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Quelles sont les causes de l’arrivée au pouvoir d’Hitler ?
Situation de l’Allemagne en 1930
Crise économique de 1929
=> forte baisse de la production en Allemagne.
=> forte augmentation du chômage en Allemagne.
=> agitation sociale et politique : grèves, manifestations violentes dans les rues
des partis extrémistes.
- Le « Diktat de Versailles » (nom donné par les Allemands au traité de
Versailles de juin 1919, qui le détestent car il impose à l’Allemagne le
paiement de lourdes réparations) est rendu responsable des difficultés de
l’Allemagne et est l’origine d’une montée du nationalisme.
- Le parti nazi dirigé par Adolf Hitler devient le 1er parti politique d’Allemagne
avec 33 % des voix.

Quel poste occupe Hitler une fois au pouvoir ?
Hitler est nommé chancelier (= chef du gouvernement)
d’Allemagne, le 30 janvier 1933

Décris la dictature nazie
Hitler a tous les pouvoirs : il dirige seul l’Allemagne.
- Un seul parti politique est autorisé : le parti national-socialiste (NSDAP ou nazi) (parti
unique).
- Les libertés sont supprimées : pas de liberté d’expression (= parler librement), pas de
liberté de presse car il y a la censure et des autodafés, pas de liberté d’opinion (parti unique).
- Utilisation de la violence contre les opposants : la population est surveillée par une police
politique (la gestapo), les opposants sont arrêtés et déportés en camp de concentration.
- La terreur policière est exercée par la gestapo, la police politique, mais aussi par la SA
(milice nazie) et les SS (au départ garde personnelle d’Hitler formée des nazis les plus
fanatiques, qui se développe notamment à partir de 1934).
- La propagande est partout pour contrôler les pensées des Allemands
- La population est encadrée dans des organisations nazies dès l’enfance (Jeunesses
hitlériennes).

Que veut dire « autodafé » ?
Les nazis brûlent publiquement des livres d’auteurs
pacifistes, juifs, communistes…

Décris l’idéologie nazie
Une idéologie antidémocratique, nationaliste, raciste et antisémite
- Mesures antisémites des nazis : persécution des Juifs
- Boycott des magasins juifs : interdire aux Allemands d’aller dans les magasins juifs
- En 1935, les lois de Nuremberg : privent les Juifs de la nationalité allemande et
interdit les mariages entre juifs et allemands.
- En 1938, la nuit de Cristal : 200 synagogues et 7500 magasins juifs saccagés…
- Racisme, nationalisme et expansionnisme : de l’ « espace vital » aux annexions…
Le nationalisme (supériorité du peuple allemand qui doit donc dominer en Europe),
et le racisme (supériorité de la race allemande, la race aryenne sur les autres races)
expliquent la théorie nazie de l’ « espace vital »

Que veut dire « Antisémitisme » ?
Haine contre les juifs, et doctrine et pratiques
dirigées contre les juifs

Que veut dire « Espace vital » ?
expression désignant les régions que l’Allemagne nazie
veut conquérir en Europe (principalement à l’est de
l’Allemagne).

Que veut dire « Führer » ?
le chef, le guide en allemand, ce mot est utilisé pour
désigner Hitler.

Que veut dire « Nationalisme » ?
croyance en la supériorité de sa nation et son peuple
qui doit donc dominer les autres peuples.

