
H2/ DS Pourquoi l’URSS de Staline est-elle un état totalitaire ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc 3 : Les détenus d’un goulag condamnés aux travaux 

forcés (construction entre la mer Blanche et la mer Baltique) 

 
Entre 1932 et 1938, le nombre de personnes arrêtées par la police 

politique et envoyées au goulag est passé de 200 000 à près de 

2 000 000. 

Doc 1 : Parade des Pionniers, jeunes de 9 à 15 

ans membres d’une organisation stalinienne. 

 
Photographie de 1936 

Doc 2 : Un syndicaliste anglais rencontre de jeunes 

kolkhoziens. Il témoigne. 

 

« Pourquoi sont-ils [ces jeunes kolkhoziens] si enthousiastes ? 

me demandai-je. Ils sont pauvrement vêtus. Ils ne sont même pas 

bien nourris. Tous ont l’air affamés… Se croient-ils vraiment les 

maîtres de ce pays ? S’imaginent-ils vraiment que quelque chose 

les attend, tout près qui vaille la peine ?Je songe à la méthode 

communiste : s’emparer des enfants dès la crèche, les suivre 

dans les jardins d’enfants puis à l’école, les enrôler ensuite dans 

les Pionniers et les jeunes komsomols [organisation de jeunesse 

communiste]. Toujours les tenir en main par une propagande 

incessante ! La propagande ! La propagande ! Du matin au soir. Par 

la TSF [radio], le film, l’image, l’affiche, le manuel, elle les 

poursuit partout. » " 
Walter Citrine, À la Recherche de la vérité en Russie, 1937. 

 

Question (8 points) 

Doc 1 : Comment se manifeste le culte de la 

personnalité autour de Staline ? 

Doc 1 et 2 : Quels moyens sont utilisés pour 

entretenir l’enthousiasme de la jeunesse 

soviétique ? 

Doc 3 : Comment s’organise la répression en URSS ? 

Quelle évolution peut-on constater pendant les 

années 30 ? 

 

Paragraphe argumenté (10 points) 

A l’aide des informations tirées des documents et 

de vos connaissances, rédigez un paragraphe 

argumenté répondant à la question suivante : 

Pourquoi l’URSS de Staline est-elle un Etat 

totalitaire ? 

 

Quelques conseils : 

Questions :  

- Répondez aux questions en utilisant uniquement les documents désignés. 

- Pour les documents photographiques, le paratexte (titre et informations annexes) est souvent aussi important 

que la photo elle-même. 

- Pour les textes, essayer de « sortir » du texte, en généralisant vos propos, sans toujours simplement recopier le 

texte. 
 

Paragraphe argumenté : 

- Le sujet étant déjà problématisé, votre problématique est déjà indiquée. Le sujet invite donc à démontrer 

pourquoi on parle de totalitarisme pour l’URSS de Staline. 

- L’annonce du sujet en introduction correspond en histoire à un très bref rappel du contexte historique, ici en 

indiquant de quand date l’URSS et par qui elle a été mise en place. 

- Dans votre développement, il est obligatoire d’intégrer des éléments des documents. Ceux-ci peuvent vous 

servir à illustrer votre propos, en apportant des exemples très précis. 

- La conclusion, répondant à la problématique, rappelle brièvement les différents éléments qui font de l’URSS 

de Staline un Etat totalitaire. 

C’est parti pour une heure de plaisir intellectuel ! 


