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►L’opinion est-elle totalement contrôlée par les régimes totalitaires ?
- En Italie, selon P. Milza, le projet totalitaire est de façonner l’homme pour en faire un
homme nouveau. Il n’y a pas de contrôle total des esprits, de la société. Les oppositions :
* L’Eglise : c’est à elle seule un projet de totalitarisme car elle a son projet de façonnement de
l’homme. L’Eglise résiste au totalitarisme après en avoir été son alliée. Jusqu’en 1929,
l’Eglise va dans le sens du totalitarisme mais à partir de 1932-1933, dans un contexte de mise
au pas, les deux s’opposent.
* L’armée
* La monarchie (mais le régime lui permet de se maintenir).
C’est l’alliance des trois qui va renverser le régime.

- En Allemagne, selon E. François, le nazisme au départ veut créer l’homme nouveau, faire
advenir l’aryen qui assurera le salut du monde. Les moyens utilisés sont l’encadrement et la
propagande concentrés dans le ministère appelé Das Reichsministerium für Volksaufklärung
und Propaganda dirigé par Goebbels.
Un compromis est trouvé au début avec l’Eglise, l’armée et les classes dirigeantes
traditionnelles. Le contrôle sur la jeunesse est total. La jeunesse catholique résiste mais pas
totalement (cf pape actuel).
Le totalitarisme nazi n’a jamais eu totalement dans sa main l’opinion publique mais l’a eue
très largement.

Dans la RDA, le totalitarisme a duré 40 ans. Les moyens utilisés sont les mêmes :
intimidation, corruption…On dénombre 170 000 espions dans la société civile. On assiste à la
main mise sur la jeunesse comme sur les moyens d’information. Le régime cherche à infiltrer
les rares poches d’autonomie et à les subvertir (cf Eglise protestante).

Le nazisme est une dictature qui repose sur un large assentiment ce qui n’est pas le cas de la
RDA : la dictature s’oppose à la majorité de la population. Le parti communiste est au pouvoir
grâce à la présence des soldats soviétiques. Il n’y a pas d’élection vraiment libre et la dictature
s’affaiblit.

- En URSS, selon Nicolas Werth, le point de départ du totalitarisme se situe en 1917-1918. Il
a duré 74 ans avec une très grande évolution. On passe d’un régime totalitaire à un régime qui
le devient de moins en moins. Le contrôle de l’espace (22000000 km2) ne peut être le même
que dans les autres pays. Les Bolcheviks ont d’emblée conscience qu’ils sont une minorité et
l’obsession est de connaître ce qui se passe dans le pays. Il faut des yeux et des oreilles au
régime. Aujourd’hui, grâce aux rapports dont on dispose, on sait que la surveillance est de
plus en plus présente mais la population change. Le facteur temps est absolument essentiel.



- En Chine maoïste, selon J-L Domenach, de 1937 jusqu’en 1976, le totalitarisme est un
immense succès mais en même temps un échec énorme dès le début. Toute la sphère du privé
échappe au régime comme en témoigne, par exemple, la croissance très forte des naissances.
Les comportements des dirigeants sont parfois déviants. Le peuple lui-même montre qu’il
s’oppose comme dans la collectivisation. Les autres marges sont certaines cellules, certains
villages. Il fallait sans arrêt forcer les gens. Le grand bond en avant a causé de 20 à
50 000 000 de morts.

►Les mécanismes de résistance ? Les niches de résistance ?

- N. Werth : On sait aujourd’hui comment se développaient les rumeurs. Moins il y a
d’information, plus la rumeur enfle. Par exemple, on a raconté que suite à une victoire, il y
aurait la dissolution du kolkhoze.

- En Chine, le modèle soviétique est fondamental.
Pour la rumeur, c’est la même chose qu’en URSS. On a raconté dans les camps de travail que
les USA allaient les libérer, que Taïwan allait débarquer…
L’anonymat est une autre forme de résistance : on abat les arbres, les bêtes…Dans les années
1970 les écrits anonymes sont les romans.
Les niches protégées se trouvent dans les sociétés qui sont loin de la répression (les marges
ethniques et géographiques) ou près du pouvoir (les fils de dirigeants, les écrivains).

►Peut-on être à la fois dehors et dedans ?

- Dans l’Allemagne nazie, dès le début, des secteurs de l’opinion publique se sont cabrés :
tout le monde catholique (soit 1/3 de la population). Il y a eu la « résistance » : on joue le jeu
du patriotisme mais on ne fait pas le salut hitlérien. Les milieux intellectuels, les élites, une
partie de la classe ouvrière sont des secteurs de résistance minoritaires mais présents dès le
début.
- En RDA, certains secteurs refusent la main mise. De 1949 à 1961, il est possible d’émigrer
en RFA : la RFA reconnaît une seule citoyenneté.
C’est un régime de dénonciation (170000 espions). Les niches existent, elles sont fragiles
mais en même temps elles sont tolérées car elles servent de soupape de sécurité. Les églises
protestantes servent de lieu de rencontre où l’on formule des alternatives. La politique
anticléricale est très forte, brutale. D’ailleurs, le seul acquis durable de ces 40 ans est la
déchristianisation. Mais la RDA est incapable de faire barrage à l’information venant de
Berlin Ouest. La RDA est devenue un Etat pluraliste en contradiction avec elle-même.

- En Italie, le régime est consensuel de 1929 à 1937 mais il s’agit d’un consensus mou : on est
plutôt favorable au régime, à la colonisation, aux grandes victoires sportives…Le film de
Scola « Une journée particulière » symbolise ce consensus mou.
L’antifascisme se fait à l’extérieur avec les émigrés politiques.
Les niches d’autonomie en Italie : le cinéma (cf « téléphone blanc ») la peinture…
Le sport est un moyen de propagande : foot, JO, escrime, boxe… En revanche, le cyclisme est
une niche d’autonomie (sport catholique – Gino Bartali image du Christ souffrant).

►Peut-on être à la fois hors et dans le régime ?

- En Italie, le meilleur exemple est Margherita Sarfati, compagne de Mussolini : elle impose à
l’intérieur du régime une vision de l’art (cf gare de Florence). Dans le cinéma, au moment où



le fascisme se radicalise, se développe un cinéma antifasciste (Rossellini, Visconti…). Le
cinéma néo-réaliste nait en pleine période fasciste.

- Pour l’URSS, Nicolas Werth cite le chanteur très populaire Vladimir Vissotski. Les niches
étaient alors les cuisines car c’est là qu’on écoutait ce chanteur.

- Pour la Chine, J-L Domenach rappelle deux originalités du communisme chinois : peu
d’intellectuels et un communisme très excessif à certains moments.

- En Allemagne, la production cinématographique majoritaire est constituée de films de
distraction. Dans la littérature, Jünger n’est pas en opposition ouverte au régime mais
indirectement, la critique en est féroce. Le régiment n°9 de Postdam rassemble des
massacreurs de juifs mais aussi les conjurés du 20 juillet.

En RDA, les écrivains prennent de plus en plus de distance avec le régime. La RDA a imposé
la Jugendweihe faite à 90% par les adolescents. Aujourd’hui encore, on continue à la
pratiquer car elle donne la possibilité de faire des fêtes de famille. C’est une appropriation
subversive par la population.

►Malgré les atrocités, garde-t-on la nostalgie de ces régimes ?

- Pour le nazisme, la nostalgie a duré longtemps. Jusque dans les années 1950 on pensait que
c’était une bonne idée mal appliquée. Adenauer a mis un frein à cette croyance.
- Pour la RDA, il y a très peu de nostalgie. La déception à l’Est repose sur la manière dont
s’est opérée la réunification. On a tendance à l’idéaliser la RDA : le plein emploi, le système
de protection sociale…C’est l’expression inverse des déceptions du présent.

- En Italie, on a éprouvé longtemps une certaine nostalgie : on était attaché à un régime
d’ordre. Cela s’est fortement érodé. Quelques résidus cf équipe de la Lazzio de Rome.

- En URSS, la nostalgie du communisme repose sur la perte de l’Etat providence, la
protection sociale mais surtout sur la perte de l’empire. Poutine sait faire vibrer cette corde
sensible.

- En Chine, le portrait de Mao reste mais il ne faut pas exagérer ce phénomène. La nostalgie
n’est pas celle de la stabilité ou de l’empire mais on regrette la corruption actuelle.
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