
Créer un homme nouveau

dans les régimes totalitaires



La théorie raciale nazie



Créer l’Homme 

nouveau

En Allemagne

En Italie En URSS



Un idéal esthétique

L’atelier d’Arno Breker, sculpteur officiel des Nazis, en 1936



« Nouveau peuple », calendrier du NSDAP, 1938

Glorification de la race aryenne



Les Gymnastes, tableau de Gerhard Keil, 1939

Façonner par le sport



Mussolini récompense l’équipe de football italienne, championne du monde en 1934

Dominer dans le sport



Les JO de Berlin, à l’été 1936

L’adhésion populaire



La promotion de la race aryenne

Le tableau des médailles

Une compétition mondiale



Le stade des Marbres et l’Académie fasciste d’éducation physique

Former l’Homme nouveau, politiquement et physiquement



Parade sportive sur la Place Rouge à Moscou, en 1935

Un peuple sain et discipliné



Le Porte-flambeau (intelligence) et le Porte-glaive (combat), Arno Breker, bronzes de 1938, pour la future Germania

L’exaltation des valeurs de la race



La Garde, Arno Breker, 1938

La race des Seigneurs



Soldats allemands au Congrès de Nuremberg, en 1936

Un combattant pur

Une nation de combattants



Défilé de Balillas (8-14 ans) en Italie

Embrigader la jeunesse



Des populations encadrées



Le Front du Travail remplace les syndicats en 1933

Une société harmonieuse



Affiche de propagande soviétique à la gloire du 

plan quinquennal, 1932

Le bonheur  par le travail



L’Ouvrier et la Kolkhozienne, Véra Moukhina, 1937

Une nouvelle Humanité

sous le Stalinisme



Le mineur Stakhanov extrait 105 tonnes de charbon en 5h45 (au lieu de 7 tonnes) !

Le Surhomme soviétique



Les traits physiques de l’Homme nouveau

Athlète américain dans les Dieux du stade de Leni Riefensthal et mineur  stakhanoviste du Donbass



Parade du Service du travail du Reich, congrès nazi, 1934

Une nouvelle Humanité

en marche



Préserver la race

Les lois raciales de Nuremberg, 1935



Affiche nazie, vers 1930

La famille idéale



Défense de la race, septembre 1938

La sous-humanité



Le Juif errant, Hans Stalüter, 1937

L’Ennemi de la race



Musique dégénérée, affiche allemande de 1938

Le contrôle culturel



Portrait aérien de Benito Mussolini en aviateur,  Alfredo Ambrosi, 1930

Le nouvel Homme

commande

à la Nature


