
L’ordre européen menacé par les totalitarismes 

Comment les régimes totalitaires des années 1930 

mettent-ils en danger l’ordre européen? 



La marche à la Seconde Guerre mondiale en Europe 

 La diffusion des régimes 

autoritaires modelés sur 

le nazi-fascisme après 

1929 .  

 L’affaiblissement des 

démocraties libérales. 



La marche à la Seconde Guerre mondiale en Asie. L’impérialisme japonais. 

Nell’Unione dell’Asia orientale, l’impero 

giapponese è ad un tempo la forza 

stabilizzatrice e l’influenza dominante. Per 

permettere che l’impero svolga il ruolo di 

influenza principale in Asia Orientale, è 

innanzi tutto necessario il consolidamento  

della zona interna dell’Asia orientale; inoltre a 

tal fine la sfera dell’Asia orientale deve 

essere così suddivisa:  

La Sfera interna – la sfera vitale per l’impero 

– comprende il Giappone, la Manciuria, la 

Cina settentrionale, l’area del Basso 

Yangtze, l’area Marittima della Russia. 

La Piccola Sfera di co-prosperità […] 

comprende la Sfera interna, più la Siberia 

orientale, la Cina, l’Indocina, il Pacifico 

meridionale. 

La Grande Sfera di co-prosperità […] 

comprende la Piccola Sfera oltre all’Australia, 

all’india e a gruppi di Isole del Pacifico 

 

 

 

La lunga marcia 

Istituto di ricerche per la guerra totale, Piano strategico per la 
creazione della Grande Asia orientale, 1942 



Mazower, L’impero di Hitler. Come i nazisti governavano 
l’Europa occupata, 2010 

Hitler come creatore di un impero: non sarà il 

modo in cui siamo abituati a pensare al Fuhrer, ma 

senza dubbio era una delle immagini che egli aveva di 

se stesso. I nazisti ritenevano che fosse loro 

compito fondare un impero che li avrebbe 

innalzati allo status di potenza mondiale. […] Ai loro 

occhi l’impero era un «ideale», o per dirla con più 

schiettezza, una violenta fantasia di supremazia 

razziale, una dimostrazione del valore di una élite di 

guerrieri allevata per spadroneggiare su centinaia di 

milioni di sudditi. […] 

La vera portata delle ambizioni imperiali naziste è 

ancora oggetto di dibattito fra gli storici. «Oggi la 

Germania è nostra, e domani il mondo intero», 

cantava la Gioventù hitleriana. Ma è difficile dire 

quali sogni di gloria nutrisse il Fuhrer […] ma 

l’Europa era prioritaria da ogni punto di vista. 

[…] Per i nazisti comandare l’Europa era di primaria 

importanza proprio perché ritenevano che essa 

fosse al centro del sistema geopolitico mondiale.  

La marche à la Seconde Guerre mondiale en Europe. 
L’Allemagne nazie et son ambition impérialiste 



Comment les régimes totalitaires des années 1930  

    mettent-ils en danger l’ordre européen? 
  



La guerre civile espagnole 

Chronologie  

Vocabulaire  



La guerre civile espagnole 

Le bilan de la guerre civile:  
De nombreuses sources ont 
disparues ou ont été modifiées, 
rendant les estimations assez 
incertaines. Au moment de la 
guerre civile l’Espagne compte 26 
millions d’habitants. 

Une violence terrible dès 1936.  

La prise de Madrid par les nationalistes le 29 mars 1939 



1936-1938, les interventions étrangères dans la guerre civile espagnole:  

    géopolitique des totalitarismes. 

Chronologie  



La guerre civile espagnole. Les Brigades internationales. 

Des citoyens s’engagent dans les Brigades internationales, 
formées par les volontaires antifascistes  étrangers enrôlés 
au sein de l’armée populaire de la république espagnole 

Les Brigades internationales 
vues par les Républicains espagnols 



Picasso, Guernica, 1937 

Picasso peint ce tableau à Paris, en réponse à une commande du gouvernement républicain espagnol pour orner le 

pavillon national lors de l’Exposition universelle de Paris en 1937.  

« La guerre d’Espagne est la bataille de la réaction contre le peuple, contre la liberté. Toute ma vie d’artiste n’a été 

qu’une lutte continuelle contre la réaction et la mort de l’art. […] Dans le panneau auquel je travaille et que 

j’appellerai Guernica et dans toutes mes œuvres récentes, j’exprime clairement mon horreur de la caste militaire qui 

a fait sombrer l’Espagne dans un océan de douleur et de mort » Pablo Picasso, mai 1937 

La guerre civile espagnole. Le bombardement de Guernica. 



La guerre civile espagnole. Le bombardement de Guernica. 

Le bombardement de 

Guernica vu par un 

journal basque 
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