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PRÉSENTATION du PROJET 

THÈME : « Le bruit des bottes. Quand la montée des dictatures menace la démocratie. » 

• La date anniversaire de référence est 1923 : le Putsch de la Brasserie. Hitler échoue dans une 
tentative de coup d’Etat. Il se retrouve alors en prison où il rédige Mein Kampf. L’événement 
nous plonge aux sources du nazisme (le NSDAP est fondé en 1920), 

• Dans les années 1920, les coups d’Etat se multiplient en Europe (plusieurs en 1923 : Primo de 
Rivera en Espagne, Bulgarie, Grèce) et partout les partis et organisations fascistes montent en 
puissance. 1922 est l’année de la marche sur Rome par Mussolini et ses chemises noires. Les 
ligues d’extrême droite progressent en France, notamment les Croix de Feu fondées en 1927. En 
1936, c’est au tour de Franco de s’installer en Espagne… Partout les démocraties s’avèrent 
impuissantes, 

• Le thème amène à étudier cette période clé des années 1920-30 en Europe, analyser les 
fondements et les raisons de l’essor de ces idéologies dans le contexte de sortie de guerre, 

• L'idée est aussi d'élargir la réflexion à l’ensemble des dictatures du XXe siècle… on peut 
notamment penser au cas de l’Amérique latine pendant la Guerre froide (Pinochet 1973…). On 
évitera peut-être le cas des dictatures africaines qui résultent de problématiques et idéologies 
différentes en raison de la décolonisation…), 

• Le thème amène le questionnement jusqu’à l’histoire immédiate et la recrudescence de ces 
idéologies en Europe depuis quelques années (Meloni 2022…). 

 

PARTENAIRES DE NOS RENCONTRES 

➢ Librairie : Le Baz’art des mots, Hauterives 
➢ Ciné Galaure de Saint-Vallier  
➢ Bibliothèques du territoire + médiathèque départementale de la Drôme 
➢ Écoles et les collèges et lycées du secteur  
➢ Université Grenoble-Alpes luhcie  

 

HISTORIENS PRESSENTIS 
 

• Yohann Chapoutot (spécialiste du nazisme) Libres d'obéir : le management, du nazisme à 
aujourd'hui, 2020 + Comprendre le nazisme, Paris, Éditions Tallandier, 2018 

• Christian Ingrao (spécialiste du nazisme) Le Soleil noir du paroxysme, 2021 + Hitler (avec 
Yohann Chapoutot), 2018 

• Marc Lazar (spécialiste de l’Italie) Peuplecratie. La métamorphose de nos démocraties, 2019 

• François Godicheau (spécialiste de l’Espagne) La guerre d’Espagne :de la démocratie à la 
dictature, 2006. 

• Didier Musiedlak, La marche sur Rome : entre histoire et mythe, 2022 

• Marie-Anne Matard-Bonucci Elle a notamment dirigé Totalitarisme fasciste, CNRS Éditions, 
2018. Elle prépare chez Belin une Histoire globale des fascismes, 1919-1945, à paraître en 2022 

• Thomas Huchon (journaliste) Salvador Allende, C'est une idée qu'on assassine, 2013. 

• Roman Krakovsky, Le Populisme en Europe centrale et orientale. Un avertissement pour le 
monde ? (Fayard, 2019) 

• Olivier Mannoni traducteur de Mein Kampf 

 


