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Les conditions de la défaiteLes conditions de la défaite

● Humiliation du traité de Versailles en 
1919

● - L'Allemagne n'a pas été conviée au 
traité

● - Elle perd des territoires

● - Elle est coupée en deux 

● - Elle est démilitarisée 

● - Sanction morale : Allemagne unique  
responsable de la guerre 

● - Sanction économique/financière : 
Payer les frais de la guerre et les 
réparations.

●

●



Les répercussions en Allemagne

     L'Allemagne est humiliée et blessée elle perçoit le traité de Versailles comme un diktat  et comme un 
« coup de poignard dans le dos » infligé par la république.

  La république est associée au traité de Versailles : certains  Allemands sont anti-républicains

Difficultés financières: dettes énormes
 instaurées par le traité

Haine des vainqueurs: les Allemands 
désignés comme coupable de la guerre. 

L'Allemagne est désespérée, humiliée, en difficulté cependant après le putsch de
Hitler en 1923, L'Allemagne vit un semblant de paix. Le calme avant la tempête de la crise de 1929 
  



L'échec de la république de WeimarL'échec de la république de Weimar

-9 Novembre 1918 : avant la fin de la guerre une révolution éclate à Berlin → 
La république est instaurée  

-La république signe la traité de Versailles (28 juin 1919)

- Violence politique: 

    → Hitler forme les SA

    → Il tente un coup d'état

La république n'arrive pas à calmer cette violence, ni à stopper l'avancée du 
communisme et du nazisme, elle rend une partie des allemands anti-républicains  
  



Conséquences économiques du traité de VersaillesConséquences économiques du traité de Versailles

-Perte de territoires donc perte 
d’activités économiques

- L’Allemagne est sommée de payer des sommes 
exorbitantes aux vainqueurs 

-Janvier 1923 : La France 
                          occupe la Rhur

→ Hyperinflation
→ la dette publique implose
  



La crise de 1929La crise de 1929

KRACH BOURSIER
« jeudi noir »

      La crise de 29 frappe très durement l'Allemagne:

                      -6M de chômeurs en 1932
                                           -La misère se développe : les extrêmes 

progressent
                    -La république échoue à endiguer la crise

                             -Hitler promet le plein emploi



1919
La révolution spartakiste 

 Octobre 1917: Le coup d'état bolchevique en 
Russie inspire les partis communistes de 
toute l’Europe, dont le parti communiste 
allemand

        1919: le mouvement spartakiste tente de 
prendre le pouvoir en Allemagne: Répression 
de la révolution très violente par les 
socialistes au pouvoir : La semaine sanglante 

Divorce irréconciliable entre le parti 
socialiste et le parti communiste



Hitler exploite la peur du communisme 
et l'antisémitisme  

En Allemagne le Communisme fait peur,

 Il terrifie les allemands, comme dans beaucoup

 de démocratie il est vu comme un danger. 

Hitler propage l'idée que les juifs ont investi 

le communisme et la direction de l'URSS.

●

Les nazis parlent de complots entre les juifs et les communistes qui auraient le 
but de nuire à l’Allemagne et aux allemands.



 Rupture entre le KPD et le SPD, 
conséquences sur les élections
→ La répression sanglante des socialistes 

lors de la révolution Spartakiste

→ Les socialistes ont signé le traité 

de Versailles 

                                                     → Les communistes ne veulent plus s'allier       
                                                           aux socialistes

                                                           → ni les communistes, ni les socialistes ne sont 
en                                                                capacités d'endiguer la montée du 
Nazisme

                                                             1933: Le parti Nazi remporte les élections    
                                                            législatives, Hitler est nommé chancelier 

 



Incendie du Reichstag : La dictature 
se met en place 

Dans la nuit du 27 au 28 février 1933 les Nazis font incendier le 

parlement allemand, et désigne les communistes comme 

responsables de l'incendie. 

Hitler exploite cet incendie pour mettre

fin à des libertés, il installe la dictature.

      → Communisme interdit et premiers camps

      → Mars: Hitler obtient les pleins pouvoirs

      → Juillet: tout les partis d'opposition sont interdits

      → Élections supprimées 



EN BREF :
● 3 facteurs ont permis l’accès au pouvoir du nazisme :

→L'humiliation du traité de Versailles et l'échec de la république

 →Condit° de la signature + contenu du traité

            →Traité signé par la Rep. + violence politique  

→ La peur du Bolchevisme + l'antisémitisme 

         → le complot judéo-bolchévique

           → La révolution spartakiste

           → La rupture entre le KPD et le SPD 

→ La situation économique de l'Allemagne durant l’après guerre

→ traité de Versailles : très dur pour l’économie Allemande

→ crise de 1929 + hyper-inflation
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