
 
Lutter contre les dictatures/extrémismes. 

Le totalitarisme est une forme de dictature poussée à l’extrême avec des critères 
supplémentaires, et notamment le culte d’une idéologie qui fanatise la population. Le 
culte du chef existe en dictature, mais le côté quasi religieux de certaines idéologies les 
rend totalitaires.  

Carl Friedrich et appelée le « syndrome en six points » : 

1. une idéologie officielle embrassant la totalité de la vie ; 
2. un parti unique de masse mettant en œuvre cette idéologie et soumis à la 

volonté d’un seul homme (un dictateur) ; 
3. un contrôle policier terroriste au moyen d’une police secrète ; 
4. un pouvoir monopolisant les moyens de communication de masse : 
5. un pouvoir monopolisant les instruments de violence (les moyens de combat) ; 
6. un pouvoir contrôlant les organisations et en particulier les structures 

économiques afin de mettre en œuvre une planification et un contrôle centralisé 
de l’économie. 

Qu’on retrouve à travers, c’est œuvres d’arts. 

Pour que ce soit très clair, les régimes totalitaires sont forcément des dictatures, 
mais toutes les dictatures ne sont pas totalitaires. 

 
Le Fascisme italien : Dès lors, le régime mussolinien va devenir le modèle de 
l'État « totalitaire », ainsi appelé parce que tout est soumis à l'État. Face à ce dernier, 
l'individu ne compte pas, il n'est rien. L'État est personnifié par la personne de Mussolini, 
surnommé le Duce (en français, le « Guide », d'après une racine latine qui signifie 
conduire et que l'on retrouve dans conducteur... ou duc). La propagande du régime 
encourage le culte de la personnalité par le biais de tous les nouveaux médias (affiches, 
photos, cinéma, radio, parades....). 

Régime totalitaire soviétique : La révolution d’Octobre 1917 porte Lénine, chef du 
parti bolchevique, au pouvoir. Pendant la guerre civile, il met en place une dictature. À 
la mort de Lénine, en 1924, Staline élimine tous ses opposants. Seul à la tête de 
l’URSS à partir de 1928, il instaure un pouvoir personnel et totalitaire fondé sur la 
terreur. 
 

Citation d’Adolf Hitler –  » Mein Kampf », 1925. « L’Allemagne doit être un état 
dictatorial ». Fondateur de l'idéologie du nazisme, Adolf Hitler a instauré la dictature du 
Troisième Reich en Allemagne, de 1933 à son suicide en 1945 à la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale. Le régime politique nazi officialisait l'antisémitisme et le racisme avec 
l'idée d'une race supérieure élaborée dans son livre Mein Kampf. Un principe concrétisé 
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dans les camps d'extermination comme celui d'Auschwitz qui ont tué des millions de 
prisonniers, visant particulièrement les juifs lors de la Shoah. 
 
Le Franquisme : Né à l’issue de la Guerre Civile, l’État Franquiste se caractérise par 
un autoritarisme extrême, ou tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains de son 
leader unique. Les statuts autonomes des différentes régions espagnoles sont ainsi 
abolis, afin d’unir et centraliser l’État, reflet au niveau étatique de la concentration et 
unicité des pouvoirs que l’on retrouve dans la figure du chef unique, mais également 
son désir de patriotisme. 
 
Le totalitarisme se définit par la dictature d'un homme et d'un parti, privant ainsi la 
population de toute liberté, imposant une idéologie à laquelle tous doivent croire et 
adhérer, enfin le parti contrôle tous les individus et la société dans sa totalité.  
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Guernica de Picasso, contexte : Le 26 avril 1937, c’est un jour de marché à Guernica. 
La petite ville basque est la cible d’un raid aérien allemand. À la demande de Franco, 
quatre escadrilles de la légion Condor bombardent la ville. Un des objectifs de ce raid 
était de tester leurs nouvelles armes. La Légion Condor était une force aérienne 
allemande, envoyée par Hitler afin de soutenir le général Franco qui est son allier. 
Une semaine après le bombardement de la ville basque espagnole de Guernica par 
l'Allemagne nazie le 26 avril 1937, Pablo Picasso a la rage au cœur. Il s'empare d'un 
crayon et esquisse sur un petit bloc de papier bleu un taureau, un cheval et une femme, 
inspirés des trois premières photos du drame qui étaient publiées dans le journal Ce 
soir, dirigé par Louis Aragon. Ces dessins, il les convertira en une gigantesque peinture 
cubiste, réalisée dans son atelier sous les toits de Paris. Un tableau destiné à 
l'Exposition universelle de 1937 et intitulé Guernica. 
 

ANALYSE  
 
Structure complexe, on va alors essayer de la décomposer en plusieurs lectures.  
 
1. Malgré une impression de chaos au premier abord, Guernica se révèle être une 
œuvre très travaillée. Le tableau se « lit » d'abord comme une frise, de gauche à droite.  
 
2. Les expressions des personnages présents sur le tableau ont tous un point commun, 
toutes les bouches sont ouvertes et expriment l’effroi, la terreur ou la douleur, les 
personnages hurlants sont tournés vers le ciel, position qui accentue l’expression 
intense des visages. 
 
Au premier plan : De gauche à droite : une femme avec un enfant dans ses bras, un 
taureau, un homme allongé avec une épée dans la main droite, un cheval, une lampe 
au plafond, une femme apparaissant à une fenêtre et brandissant une lampe à pétrole, 
une femme s’enfuyant, un personnage en proie aux flammes d’une habitation. Les 
expressions sont fortes (femme criant de douleur, cheval terrorisé, soldat mort…), et 
accentuées par la déformation de l’ensemble des personnages. 
 

- Taureau = il symbolise la brutalité, la violence et représente les nationalistes. 
 

- Femme et l’enfant = cette femme tient son enfant mort dans ses bras, évoquant 
une pietà, figure de la Vierge pleurant la mort du Christ. La douleur et les 
hurlements de la mère sont visibles, les yeux et les narines ont des formes de 
larmes, la langue pointue sort de la bouche hurlante. Le visage, à la fois de face 
et de profil est renversé, basculé vers le haut, la mère hurle au ciel sa détresse. 
L'enfant dans ses bras a les yeux vides, la tête et les bras ballants = souffrance 
des civils. 

 
- Le cheval = Presque au centre de la composition, il symbolise, des dires même du 
peintre, le peuple. Une lance transperce son flanc et le blesse à mort. La tête est 
rejetée en arrière, la bouche semble hurler et laisse visible les dents et la langue 
pointue. 



 
- Le soldat mort = il git, démembré, dans le bas du tableau, la tête et un bras sont 
coupés. Sa main est encore refermée sur une épée brisée C’est la figure du 
combattant. De cette main sort une fleur, symbole d’espoir et de renaissance. 
 
- La femme à la lampe = d’une maison, une femme surgit vers la gauche et vers le 
centre de la composition. L’allongement de son bras et de sa tête, de forme effilée, 
donne une impression de mouvement très dynamique. Elle semble sortir de la ville 
détruite, en brandissant une lampe placée vers le centre de la composition. Cette petite 
lampe pourrait être un flambeau, symbole d’espoir. À droite, en bas, une femme se 
traîne, un genou presque à terre. Tout son corps, mais surtout son visage et son cou 
démesuré sont entièrement tendus vers la lampe = symbole de vie, de dernier espoir. 
 
2ème lecture du tableau= puis on distingue une organisation en triangle. À la base de la 
pyramide, il y a la mort représentée par le soldat, et au sommet l’espoir symbolisé par la 
lampe. Cette composition en triangle met en évidence une répartition en trois parties qui 
structurent le tableau. Enfin, on peut distinguer la partie basse du tableau, dans laquelle 
les formes sont enchevêtrées, horizontales, et qui évoquent la mort et le chaos ; et la 
partie haute dans laquelle les formes sont au contraire verticales, plus espacées, et qui 
expriment davantage.  
 
Picasso, à travers ce tableau, a voulu dénoncer le danger des montées des régimes 
totalitaires, surtout lorsque les victimes sont des civils. Même si c’est un évenement 
précis qui est à l'origine du tableau, Guernica évoque toutes les guerres, passées et à 
venir. 
 
Cette peinture évoque l’horreur de la guerre, mais également le courroux de Picasso 
concernant ces événements. Il va, par la suite, poursuivre son combat contre les 
dictatures fascistes et nazies : J’ai toujours cru et crois encore, dit-il en mai 1937, que 
les artistes qui vivent et travaillent selon des valeurs spirituelles ne peuvent et ne 
doivent pas demeurer indifférents au conflit dans lequel les plus hautes valeurs de 
l’humanité et de la civilisation sont en jeu.  
 
V FOR VENDETTA :  Le film « V » pour vendetta est un film qui se déroule à Londres. 
Durant le film, un « héros » recherche la liberté de son peuple. Le régime au pouvoir est 
basé sur la peur. Comme le grand chancelier a réussi à prendre le pouvoir en étant élu 
par la population, nous ne pouvons pas établir que cela est une dictature. Par contre, la 
manière qu’il a prit le pouvoir n’était pas des plus honnête car il a mentit à la population 
en fessant croire qu’il avait la solution pour le virus. Par contre, le virus avait déjà été 
propagé par la même compagnie qui a « inventer » un vaccin permettant de le guérir. 
Par la promesse de distribution de ce vaccin, le parti a rapidement accéder au pouvoir. 
 
Les idées de cette politique peuvent être perçues comme le régime nazi dirigé par Hitler 
durant l’époque de la seconde guerre mondiale. Le nouvel État est basé sur le refus de 
toute sorte de différence. Donc, ceux possédant un handicap, une race différente, une 



religion différente ou encore une orientation sexuelle différente, sont alors mis au pied 
de la société. 
Le fascisme est bien présent dans le film, mais pas là où on le croit. Tout est fait pour 
dépeindre le pouvoir dictatorial contre lequel le héros lutte comme fasciste. Son chef 
ressemble à Hitler, le pouvoir à ses camps, il torture, il expérimente sur les êtres 
humains, il déshumanise etc.. 
L’ennemi de V, c’est le « fascisme ». Utilisons des guillemets car ici, « fascisme » prend 
le sens mythique que lui donnent les médias et qui, globalement, est repris dans 
l’acception populaire. Qu’est-ce que le « fascisme », dans V pour Vendetta ? C’est un 
régime politique autoritaire, présidé par un psychopathe, qui garde le contrôle de la 
situation en s’appuyant sur une milice brutale et sur une propagande insistant sur les 
valeurs religieuses. V pour vendetta lutte contre le régime. 

De même que le fascisme se construit derrière un homme et prospère sur le culte du 
chef. La liberté a également besoin d’un homme. Le personnage principal et 
l’antagoniste qui prend le nom de V et le symbole de Guy Fawkes. Guy Fawkes est un 
symbole de conspiration en Angleterre et donc de rébellion face à l’ordre établi, le 
"visage" de Guy Fawkes était avant tout une figure de trahison de la Conspiration des 
poudres, qui visait à faire sauter le parlement britannique en 1605. 

Tout comme celui qui nous libère du fascisme préfère disparaitre derrière un masque 
ou un gilet jaune. Il n’est plus un homme, il devient une idée. Ce masque devient le 
visage de la liberté comme le gilet jaune représente la colère. Personne d’autre ne peut 
devenir V, tout le monde peut porter son masque et se ranger derrière l’idée qu’il 
défend. Et on ne vient pas à bout d’une idée. Creedy s’acharne. Il peut tuer V, pas ce 
qu’il représente. 
“Meurt, meurt, pourquoi tu ne meurs pas, pourquoi tu ne meurs pas ? Sous 
ce masque il y a plus que de la chair, sous ce masque il y a une idée 
Mr.Creedy et les idées sont à l’épreuve des balles.”  

V représente la confiance dans le peuple. Il croit en l’élévation de ces masses que le 
fascisme essaie d’abrutir pour mieux les contrôler. Le pouvoir est aux mains du peuple, 
pas de son gouvernement. Il peut renverser n’importe quel dictateur. “Les peuples ne 
devraient pas avoir peur de leurs gouvernements, les gouvernements devraient 
avoir peur du peuple.” 

Le film s’arrête sur la destruction du parlement britannique, signe du pouvoir de Setler 
et de son parti, réussissant ainsi à faire tomber le pouvoir fasciste.  

Dands V pour Vendetta, les responsables ultimes du malheur populaire sont donc des 
personnages inspirés du nazisme, de l’URSS et, dans une moindre mesure, des 
régimes théocratiques. Or ce que le film met en scène, c’est un affrontement binaire 
entre les dominants de l’État et les dominés du peuple, certains personnages naviguant 
entre les deux mais tous prenant finalement parti dans ce match à deux équipes. V pour 
Vendetta est donc une représentation de l’histoire réelle comme un affrontement binaire 



entre les peuples et les régimes « fascistes » retenus par l’histoire officielle comme 
incarnation du mal. 
 
 
 
1984, George Orwell : Dans 1984, Orwell dépeint une société totalitaire absolu, la 
réalisation la plus extrême qu'on puisse imaginer d'un gouvernement moderne.  
Orwell situe son histoire dans un Londres dévasté comparable à celui de la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale, caractérisé par les ruines, les pénuries et les rationnements. 
Le régime totalitaire de 1984 est nettement inspiré du système soviétique. On y 
retrouve ainsi un Parti unique, un culte de la personnalité, des parades et 
manifestations « spontanées », des slogans, des affiches géantes, des camps 
d'endoctrinement pour la jeunesse et des lieux de rééducation pour les personnes 
jugées déviantes. Ces éléments sont similaires à ceux que l'on peut retrouver dans 
d'autres formes de totalitarisme comme le nazisme et le fascisme. 
 
Winston Smith, 39 ans, membre du Parti Extérieur, travaille à Londres au Ministère de 
la Vérité. Son emploi consiste à remanier l'Histoire en fonction des volontés du Parti. 
Cependant, Winston n'a pas le comportement désiré par les dirigeants. Il va jusqu'à 
écrire, à l'abri des regards, les critiques qu'il émet au sujet de l'autorité, ce qui 
représente un crime de trahison. Winston augmente son degré de déviance lorsqu'il 
tombe amoureux de Julia, une jeune femme rencontrée au ministère. Aimer et avoir des 
relations sexuelles étant un crime, Winston et Julia se mettent en danger. Ils ont 
conscience qu'ils devront payer le prix de leurs agissements tôt ou tard, mais rêvent 
d'un renversement du pouvoir totalitaire. 
 
Océania = régime totalitaire, comment il se construit, similitudes avec les régimes 
totalitaires connus de tous.  
La socialisation est le processus par lequel un individu apprend et intériorise les 
différents éléments de la culture du groupe dans lequel il vit. Cela doit permettre la 
cohésion de l'ensemble des individus. Ceux-ci vont donc se regrouper derrière des 
valeurs communes. 
 
 

-  La socialisation passe ensuite par l'usage du « novlangue », la langue officielle 
de l'Océania. Cela va introduire l'idée de volonté, d'une pensée unique au sein 
du pays. En effet, dans les appendices de 1984, intitulés « Les principes du 
Novlangue » Orwell nous livre ces mots « Le but du Novlangue était, non 
seulement de fournir un mode d'expression aux idées générales et aux habitudes 
mentales des dévots de l'Angsoc, mais de rendre impossible tout autre mode de 
pensée. ». Cette nouvelle langue se forme sur celle d'origine. Mais l'invention de 
nouveaux mots, l'élimination des mots indésirables et la suppression du sens 
secondaire des mots aboutissent à l'appauvrissement du vocabulaire qui lui-
même permet la diminution du domaine de la pensée. Tout est organisé pour 
faciliter l'instauration de la pensée unique. 
 



- Cette socialisation passe notamment, pour les plus jeunes, par des camps où ils 
sont embrigadés. Ces camps pour la jeunesse font partie des caractéristiques 
qu'Hannah Arendt attribue aux sociétés se trouvant sous un régime totalitaire. 
Les jeunes y apprennent le maniement des armes, le développement de la force 
physique, la stratégie militaire et surtout la doctrine du pouvoir en place. Le but 
de ces camps est de former une base de recrutement pour les armées ainsi que, 
effet plus pervers, insinuer la peur de la délation dans les foyers. George Orwell 
aborde cet aspect lorsque son personnage Winston aide une de ses voisines. 
Les enfants de celle-ci s'amusent à accuser Winston de « Traître » et 
de « Criminel de la Pensée » (p.37). « Vous êtes un traître, hurla le garçon. Vous 
trahissez par la pensée! Vous êtes un espion eurasien! Je vais vous fusiller, vous 
vaporiser, [...] » (p36). On constate aisément qu'ils ont parfaitement intégré les 
normes imposées par le régime et qu'ils comptent bien, lorsqu'ils seront plus 
agés, les faire respecter. Ces enfants sont reconnaissables par leurs 
uniformes, « Ils étaient tous deux revêtus du short bleu, de la chemise grise, et 
du foulard rouge qui composait l'uniforme des Espions. ». Cet uniforme à 
fonction de signe ralliement des enfants au Parti, tout comme la combinaison 
bleue des adultes qui est l'uniforme officiel du Parti. 
= uniformes de la jeunesse hitlérienne (short + chemise à l’allure militaire). 
 
 

- Un contrôle social nécessite des agents qui font appliquer des sanctions en 
conséquence de comportements dit déviants pour garantir la conformité des 
membres d'une société à la norme. Dans 1984, l'acteur du maintien de l'ordre est 
la Police de la Pensée. C'est un groupe d'individus dévoués au Parti qui sont 
parfois visibles, mais aussi infiltrés. Cette organisation traque le moindre 
soulèvement, mais surtout arrête toute personne dérogeant à la règle. La police 
de la Pensée est rattachée au ministère de l'Amour qui, à l'opposé de nom, a 
pour objectif de faire respecter l'ordre et les lois. Ce système de répression est 
réellement un instrument du contrôle social par la réaction que son existence 
engendre. En fait, ce n'est pas une simple police qui traquerait les déviants mais 
un réel mouvement d'oppression idéologique et sociale. De par son infiltration, 
personne ne sait qui fait partie de la police de la Pensée, tout le monde 
soupçonne tout le monde.  
De plus, cette organisation autoritaire ne s'occupe pas simplement des cas de 
transgression de la loi, mais analyse les comportements des individus. Elle 
étudie la capacité d'une personne à être dévouée au Parti ou au contraire la 
probable résistance d'un individu vouée à l'acte déviant. Ainsi, on comprend 
alors son nom, elle arrive à cerner les pensées différentes des individus. 
Winston, agissant comme déviant, avait été repéré comme peu fiable avant 
même qu'il n'en prenne conscience. La police de la Pensée veillant au respect 
des normes imposées par le régime à pour fonction d'arrêter tous les criminels 
de la pensée, c'est-à-dire les individus qui ont des sentiments d'amour envers 
d'autres personnes que Big Brother, ceux qui écrivent, lisent, consomment, 
pensent autrement que le Parti, ont des rapports sexuels, détiennent des objets 



du passé, etc... Finalement, on peut référer la police de la Pensée aux S.S. dans 
le régime nazi, à une sorte de milice du Parti. 
 

-  l'une des caractéristiques essentielles des régimes totalitaires est la présence 
d'un parti politique unique contrôlant l'État. C'est très clairement ce que l'on 
retrouve dans 1984. L'Angsoc est le seul parti politique existant et son contrôle 
sur les individus s'insinue dans chaque parcelle de la vie des membres du 
Parti. Dans un régime totalitaire, les règles et la surveillance sont plus fortes que 
dans un régime démocratique.  
 

 
Pour conclure, à travers ses œuvres, nous observons un engagement des 
artistes en utilisant leurs arts pour dénoncer les régimes extrêmes, nous 
rappelant des sombres périodes dans lesquelles il ne faudrait surtout pas 
retomber.  
 
 


