
Arts et propagande
Totalitarisme

Religion



La propagande est une stratégie de 
communication, qui tend à inculquer à grande 
vitesse des idées à une vaste population. Le 
peuple est recadré dans tous les domaines : 
politiques, sociaux, culturels, familiaux, 
intellectuels et spirituels. Il doit vouer  un véritable 
culte à la personnalité du leader. La jeunesse est 
forgée à ces idéologies dès son plus jeune âge.  



Deux régimes totalitaires antagonistes représentent des scènes 
de même nature : des parades organisées par le régime de 
l'Allemagne nazie, à Nuremberg et de l'URSS stalinienne, à 
Moscou. 



Analyse des images: 1-présentation             
2-description/ 3-interprétation

Décrivez les éléments de la mise en scène 





Les aspects du totalitarisme qui peuvent être 
relevés sont : 
Le cadre: mise en valeur des symboles 
et des leaders

• l’immensité des espaces publics (la place Rouge / les 
bâtiments en arrière-plan) 

• le culte des chefs (portraits gigantesques de Lénine et 
Staline)

• l’utilisation des symboles (le marteau et la faucille, 
l’étoile)

• l'exaltation de la force (athlètes)

• l'invitation à la discipline (ordre et régularité, 
chorégraphie)



Interprétation? 

-l’impression de solidarité causée par le nombre 
(des centaines de personnes) et la  promiscuité 
-la valorisation de la masse

-volonté de souligner l’égalité: uniformité des 
tenues
-fusion de l’individu dans la masse: une cause 
commune
-valeurs du travail, de l’entraînement et de la 
défense
- Le peuple doit aller à l’unisson dans le même sens 
pour mener le pays à la victoire…



Dans les deux cas, l’image met en 
scène la puissance, le contrôle des 
chefs. On peut parler de 
« gigantographie »: volonté d’afficher 
le pouvoir du leader, sa supériorité…



Les très riches heures du Duc de Berry, 1411-
1496



L'art au Moyen Âge 

Principalement religieux, 
il permet de diffuser le 
christianisme à travers les 
représentations de 
scènes issues de livres 
sacrés et d'instruire ceux 
qui ne savaient ni lire, ni 
écrire. 



Définition: Un livre d’heures est un manuscrit 
du Moyen Âge, contenant textes et 
enluminures, destiné aux fidèles catholiques 
laïcs. (contrairement au bréviaire, pour les 
clercs). 



Contexte : L'art, instrument de propagande, 
figure la lutte entre le Bien et le Mal, le péché et  
la vertu et témoigne à la fois de la spiritualité 
religieuse et de la sociologie d'une époque. 
Dans une imagerie pleine de superstitions, 
d'angoisse et de confiance, les Bons et les 
Méchants sont classés et représentés avec un 
mélange d'atroce et de joyeux.



Description: Au centre de la composition, Satan est allongé 

sur un gril gigantesque d'où il saisit les âmes pour les 

projeter vers le haut par la puissance de son souffle brûlant. 

Des flammes sortent de lucarnes ouvertes dans les 

montagnes tourmentées se dressant à l'arrière-plan, où l'on 

aperçoit d'autres âmes damnées.

Au premier plan, deux diables attisent le feu sous le gril à 

l'aide de trois grands soufflets. D'autres démons font subir 

des sévices aux hommes qui ont mal vécu, y compris un 

religieux tonsuré qui porte encore ses vêtements 
sacerdotaux.



Satan, cet être pervers et redoutable, est 
omniprésent dans tous les sanctuaires de 
Dieu : sur les tympans et le chapiteaux 
romans, les fresques gothiques, il a envahi 
l'espace sacré, et par là, toutes les formes 
d'art. Car, sans cesse, est ainsi rappelé la lutte 
éternelle du Bien et du Mal, de Dieu et de 
Satan.



But de cette enluminure selon vous? 

Rappeler aux chrétiens l’importance d’être pieux, 
de se comporter en respectant les préceptes 
religieux, afin de ne pas aller en Enfer…



UNE CARTE POSTALE, 1910


