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L'OPINION DANS LES REGIMES TOTALITAIRES

Intervenants : 
– Jean-Luc  Domenach  :  directeur  de  recherche  au  CERI  (centre  d'études  de

recherches internationales), il publie comprendre la Chine d'aujourd'hui, Perrin , 2007
– Etienne  François :  Professeur  à  la  Freie  Universität  de  Berlin,  spécialiste  de

l'Allemagne contemporaine  (sous la  direction d’Étienne François  et  Hagen Schulze
Les mémoires allemandes, février 2007, Bibliothèque illustrée des Histoires, Gallimard)

– Pierre Milza : professeur émérite de l' IEP de Paris, spécialiste de l'Italie
– Nicolas  Werth : directeur de recherche au CNRS (IHTP : institut d'histoire du temps

présent), spécialiste de l'URSS

Laurent  Wirth, Inspecteur général de l'Education nationale , groupe histoire-géographie
– Longtemps  il  y  eu  domination  de  la  vision  de  H  Arendt,  un  des  critères  du

totalitarisme  étant  le  contrôle  absolu  de  l'opinion.  Or  c'est  plus  nuancé.  ce
contrôle absolu existe-t-il, a-t-il existé ?

– Italie / P Milza  
– Le  fascisme  est  totalitaire,  de  plus  en  plus  totalitaire.  Il  y  a  un  projet  totalitaire,

façonner un homme nouveau. Mais il n'y a pas de contrôle total de la société ni des
esprits.  L'Eglise  (qui  est  elle-même  un  totalitarisme  selon  P  Milza)  résiste  au
totalitarisme après en avoir été un allié. L'armée et la monarchie résistent aussi au
totalitarisme. L'Église en 1929 va dans le sens du totalitarisme car cela lui convient,
mais à partir de 1932-33  l'Église refuse le formatage de le jeunesse. La Monarchie ne
sera jamais tout à fait l'allié, mais le fascisme lui permet de se maintenir.

– Allemagne / Etienne François  
– Le nazisme = ambition de créer un homme nouveau, qui sera le salut du monde. Une

structure d'encadrement et de propagande (Volksaufklärung, ministère très fort mené
par Goebbels), Il y a compromis avec l'Église par le concordat de 1933, avec les cadres
de  la  Reichswehr,  alliance  avec  une  partie  des  classes  dirigeantes  au  début.  La
mainmise  sur  l'armée  se  fait  progressivement.  Il  y  a  surveillance  des  classes
dirigeantes  (intimidation  aléatoire).  Mais,  contrôle  total  sur  la  jeunesse  par  la
Hitlerjugend, on ne peut y échapper. Surtout il obtient le soutien de larges secteurs de
l'opinion publique grâce à l 'économie.

– RDA : d'un point de vue formel, les choses sont semblables. Recrutement d'espions de
la société civile (170 000 en 1989), mainmise totale sur la jeunesse à 90% (les 10%
restant n'ont pas accès aux études supérieures). De rares poches d'autonomie et il faut
les subvertir notamment l'Église protestante. 

– Différence  fondamentale  :  le  nazisme  est  une  dictature  qui  repose  sur  un  large
assentiment de la population. La RDA est une dictature qui se fait  contre la majorité de
l'opinion, le communisme n'est au  pouvoir que grâce à l'Armée soviétique. 

– Les deux historiographies du nazisme et  du communisme ont  évolué en parallèle  :
entre fonctionnalistes et intentionnalistes
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                 - URSS / Nicolas Werth : de l'école totalitarienne à l'école révisionniste. 
–  Cadre temporel : 74 ans, une grande évolution. D'un régime totalitaire à un régime qui

le devient le moins en moins
– Cadre géo : 22 M km2, le contrôle ne peut pas être le même.
– Obsession du pouvoir : connaître ce qui se passe dans le pays. En verrouillant toute

liberté d'expression, on peut ne plus savoir ce  qui se passe dans un pays aussi vaste.
La  police  politique  devient  les  yeux  et  les  oreilles  du  régime.  Les  bolcheviks  sont
conscients qu'il y a des opinions non conformes. Avec le temps la surveillance est de
plus en plus présente. La population change : alphabétisation, urbanisation. 

– Chine Maoïste / JL Domenach
– Depuis 1937-38 jusque 1976, c'est à la fois un succès et un échec dès le début. Des

limites dès le départ : sphère privée échappe au régime, la croissance démographique
est sans doute une forme de défense. 
Dès  que  se  resserre  le  contrôle,  l'opposition  se  développe.  Le  peuple  montre  à
chaque occasion qu'il s'oppose à la collectivisation. Certains villages : certains restent
catholiques, liquidation des cadres du parti quand ils viennent. 
(Grand bond en avant entre 20 et 50 M de morts)

– Des  mécanismes  de  résistances.  Comment  fonctionnent  ces  niches  de
résistance ? 

– URSS   : La rumeur, elle se développe faute d'information, par exemple sur la famine.
Victoire  de  la  Seconde Guerre  mondiale,   « promesse  de  Joukov »= Joukov  aurait
négocié avec Staline la dissolution des Kolkhozes pour récompenser les combattants.

– Chine   : influence fondamentale du modèle soviétique. 
La rumeur : intervention des Américains ou débarquement de Taïwan. 
L'anonymat : dire du mal du régime sans que le propos puisse vous être attribué. L'écrit
anonyme.
Les niches protégées: les sociétés loin du regard policier = les marges géographiques
par exemple au Tibet, des villages catholiques. 
Les sphères proches du pouvoir : fils de dirigeant éduqués en URSS. 

– Peut-on être à la fois dedans et dehors ?
– Allemagne   : 

– le cas nazi  ,  dès le début refus de secteurs de l'opinion publique = tout  le monde
catholique (1/3 pop), à la différence de l'épiscopat.  On joue le jeu par patriotisme,
mais pas de salut nazi, du heil .

– Victor Klemperer1 : Milieux intellectuels. Refus de reprendre le vocabulaire nazi.
– Les élites : armée, affaires ... jouent le jeu mais se rattrapent en affirmant être la vraie

élite. 
– Les phénomènes de désaffection : guerre brutale cruelle,  surtout après mai 1945
– RDA   : refus dès le début, possibilité d'émigrer jusque 1961 (un passeport, une seule

1 Victor Klemperer (1881-1960) écrivain allemand,pendant le régime nazi il tient un journal dans lequel il note toutes
les manipulations de la langue allemande par les nazis : LTI, la langue du Troisième Reich, 1947, (pocket 1996)
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citoyenneté). Les niches : nichegesellechaft  = des groupes, des lieux où on peut se
rencontrer. En 1989, c'est la surprise de se rendre compte du nombre d'espions. Le
régime tolère ces niches comme soupape de sécurité. 

– Les Eglises protestantes = lieu de rencontre pour ceux qui sont en désaccord : elles
formulent des alternatives pour que RDA devienne réellement démocratique. Pourtant
politique très anticléricale de la RDA qui a amené une déchristianisation très profonde.
Autre problème : l'incapacité à faire barrage aux informations venant de l'Ouest (sauf
Dresde). Accord entre les deux Allemagnes en 1971 : journalistes RFA accrédités en
RDA. Accélération des mouvements de désaffection dans les années 70-80.

– Italie   : 
– Régime consensuel, manifeste à partir de 29 jusque 1937. Consensus mou  jusqu'à

la campagne d'Ethiopie. E Scola Une journée particulière1 le montre bien. 
– Les  niches  :  l'antifascisme,  la  résistance  existe  à  l'extérieur  avec  les  opposants

émigrés . 
– Niches d'autonomie en Italie : 

– Mussolini ne fait pas trop de propagande, notamment dans le cinéma, éviter que
ce soit excessif, mais production du cinéma du téléphone blanc/ des romances2

.Avec la Seconde Guerre mondiale, se développe un courant contestataire, le
cinéma néo-réaliste3 naît en pleine période fasciste.

– Les arts plastiques : l'école romaine dans les années 30 peignait la destruction
de  l'ancienne  Rome  par  le  fascisme,  la  démolition  des  vieux  quartiers
médiévaux. 

– Le sport : moyen de propagande intérieure et extérieure, opposition entre sport
fasciste et sport catholique. Le foot (calcio), la boxe, l'escrime tant qu'ils gagnent
ils sont représentés. Plus grande autonomie pour le  cyclisme considéré comme
« sport catholique », Gino Bartali vainqueur du tour de France (le christ souffrant
dans le Galibier)

– Malaparte4 : membre du Parti fasciste, mais il lui arrive de critiquer, il s'en va en
France, puis il est rappelé par le gouvernement.

– Architecture : Margherita Sarfatti juive est la compagne de Mussolini jusqu'aux
années 30. Elle est fasciste, elle théorise le fascisme avec Mussolini. Mais elle
influence aussi la vision de l'art, elle écrit des articles, elle se lie avec artistes
américains. Par exemple :la gare de Florence, elle impose Michelucci5.  

1 Ettore Scola (1931)a réalisé Une journée particulière en 1977
2 Cinéma des téléphones blancs : l'appellation est due à la présence récurrente de téléphones blancs dans différentes

scènes des films, films qui sont essentiellement des romances à l'eau de rose. 
3 Quatre pas dans les nuages de Blasetti dès 1942, Les enfants nous regardent de V de Sica Ossessione  de Visconti

sortis en 1943 sont considérés comme les premiers films néo-réalistes italiens. 
4 Curzio Malaparte ( 1898-1957): il a adhéré au parti fasciste et en a été un des théoriciens, mais il se revendique du

fascisme révolutionnaire de 1919 et n'hésite pas à critiquer l'attaque de la France par l'Italie. Il s'éloigne alors du
fascisme. Kaputt est publié en 1943.  

5 Giovanni Michelucci (1891-1990) : un des maîtres de l'architecture organique et social italienne
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– URSS :   
– Vassili  Grossman1 est  à  la  fois  dedans  et  dehors  ;  tout  comme  Ehrenbourg2,  ou

Vissotsky3 : ce dernier est à la fois chanteur officiel mais aussi populaire qui puise dans
le folklore ; le pouvoir s'en est méfié, mais des millions de cassettes circulaient, ses
funérailles rassemblèrent la plus grande manifestation spontanée.

–  Niches = les cuisines où on se réunissait

– Chine :   
– « Communisme plouc »,  peu d'intellos  !!!  D'anciens  propriétaires  fonciers  (ex :  Zhu

Enlai), les paysans politisés, les arrivistes comme Mao.
– Communisme souvent excessif : cela provoque des réactions de gens du dedans qui

vont un peu dehors.

– Allemagne :  
– Allemagne nazie 

– cinéma :  les films de propagande sont souvent très intelligents (Kolberg4) mais
très minoritaires, en  majorité, ce sont des comédies. 

– Littérature : Ernst Jünger5, pas en opposition directe, mais critique féroce entre les
lignes, mais il est officier de la Wehrmacht.

– Régiment d'infanterie N°9 de Potsdam : guerre sur le front de l'Est, mais ils font
partie des  conjurés du 20 juillet !

– RDA :   
– Encouragement  de la vie littéraire,  émergence d'une génération d'écrivains qui

vont  prendre  plus  en  plus  leur  distance  avec  le  régime:  les  réalistes  ou
opportunistes  comme Marcus Wolf  (chef  contre-espionnage)  contre  Honnecker
car  il  sait  ce  qu'est  l'opinion  publique.  La  masse  de  la  population  :  grandes
manifestations lors des anniversaires, mais elles pouvaient subvertir des créations
de la  RDA;  Ex la  Jugendweihe:  rite de passage,  alternative à  la  confirmation,
instituée par les autorités de RDA en tant que rite socialiste quasi-obligatoire pour
les adolescents de 14 ans afin de  contrecarrer l'influence de l'Eglise, mais pour
les familles c'était le moment d'une fête de famille, ils y sont encore très attachés
(signe identitaire régional)

– Y a-t-il une nostalgie de ces régimes dans ces pays ? Pourquoi ?

1 Vassili Grossman (1905-1964) écrivain  soviétique, il se porte volontaire pour le front dès 1941. l est un des
premiers à écrire sur les camps car il entre à Treblinka en 1943, il témoigne au procès de Nuremberg. Après avoir
écrit dans la veine « réalisme-socialiste », il prend ses distances avec le pouvoir après-guerre, et devient très critique
avec le régime. Parmi ses oeuvres : Vie et destin, 1962

2 Ilya Ehrenbourg (1891-1967) il recueille avec Grossman des témoignages sur les massacres perpétrés par le snazis. Il
participe à la propagande communiste pendant  la Guerre Froide et évite les purges staliniennes. 

3 Vladimir Vissotsky (1938-1980) acteur, chanteur .. Ses chansons ne seront jamais autorisées en URSS
4 Kolberg, film de Veit Harlan, diffusé en 1945, il raconte comment le maire de Kolberg organisa la résistance  à

l'avancée française en 1807. 
5 Ernst Jünger (1895-1998), l'auteur d'Orages d'acier ouvrage dans lequel il raconte son expérience lors de la

Première Guerre mondiale, écrit  en 1939, Sur les falaises de marbres, dans lequel il dénonce la barbarie nazie,
l'enfermement. Il est intégré dans la Werhmacht en 1939 et participe à la campagne de France, puis est intégré à
l'état-major parisien. Il est interdit de publication dans les années d'après-guerre pour ne pas s'être soumis aux
procédures de dénazification. 
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– Allemagne :   
– nostalgie  du  nazisme   a  duré  longtemps,  jusqu'au  milieu  des  années  50.  La

démocratie a mis des barrages à cela, le  rôle d'Adenauer pour mettre fin à cette
nostalgie  = selon  lui  Hitler  aurait  pris  le  pouvoir  contre  l'avis  des  Allemands.
Conjurés du 20 juillet = critique

– RDA   : pas de nostalgie, mais des sentiments de déception face à la manière
dont s'est opérée la réunification (chômage, rétrogradation... )
Idéalisation  de  la  RDA  :  travail,  protection  sociale,  égalité  hommes-femmes
(mais dans le politburo !!)

– Italie   : 
– longtemps une certaine nostalgie, existence du MSI (mouvement social italien)1

qui reprend les principes de la République de Salo. Cela a érodé fortement avec
l'alliance avec GF Fini, grand parti conservateur.  Dans la population, nostalgie
du personnage.  La Lazio Roma est un grand réceptacle de cette nostalgie. 

– URSS  : 
– Nostalgie  minoritaire  de  l'Etat-providence  car  la  révolution  capitaliste  a  été

sauvage. Nostalgie de l'empire perdu : humiliation pour la Russie, la politique de
Poutine joue sur cette fibre là.

– Chine   :
– portait de Mao, nostalgie : on fait comme si Mao avait été respectable alors que

ces  successeurs  ne  le  sont  pas  (corruption).  Manque  de  connaissances  des
Chinois sur la période de Mao. 

Questions de l'assistance : 
– Histoires drôles : dans quel milieu ?

– URSS : cela circulait partout. Degré de tolérance du régime.
– Chine : contrepétries,
– Allemagne : les Witze. Une soupape de sécurité , mais tout le monde est prudent,
– Italie : des blagues et des dessins , mais contre et pour le régime.

– Être  dedans  et  dehors,  le  problème  des  intellectuels,  est-ce  dû  à  un
manque de lucidité ou à un calcul ?

– Etienne François : des personnes emportées par le mouvement qui cherchent à limiter
les dégâts.  Ainsi  l'ambassadeur  allemand auprès  de l'Italie  fasciste  n'est  pas nazi,
mais il s'est compromis et a augmenté l'efficacité du régime. 

– En RDA : la dissidence s'est accentuée : au départ, communistes convaincus, puis ils
se rendent compte que c'est un régime faible, corrompu, amis ils ne renient pas leurs
convictions socialistes.

– En URSS : cela ne touche pas seulement les intellectuels. On pouvait adhérer et puis
ne pas être d'accord avec certains points. 

– En Chine : Il y a souvent du dedans et du dehors, il existe des compromissions et de
nombreuses situations ambiguës

1 MSI, parti néo-fasciste créé en 1946, par des rescapés de la République de Salo
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– Que penser de la comparaison du nombre de victimes du stalinisme et du
nazisme ?

– La comptabilité n'a pas de sens. 
– En Allemagne nazie: des montagnes de cadavres. 
– En  RDA  :  des  montagnes  de  dossiers  (plus  de  4  millions  de  personnes  sous

surveillance)
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