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Translittération

Pour rendre le cyrillique, nous avons choisi une translittération conventionnelle
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Transcription_du_russe_en_français). Nous avons
francisé les prénoms dans les cas les plus courants : Joseph Staline et non Iossif
Staline, Léon Trotski et non Lev Trotski.
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Introduction

Publier une histoire du monde soviétique et postsoviétique en 2021, trente
ans après la disparition de l’URSS, constitue un défi à la fois historiographique et épistémologique. Il n’existe guère d’ouvrages qui traitent en un seul
volume des problématiques communes à la fin de l’Empire russe (à partir
de la Révolution de 1905), à l’URSS et aux États post-soviétiques. Franchir
la barrière chronologique de 1991, qui marque généralement la césure des
ouvrages existants, témoigne d’un double mouvement. D’une part, le temps
passant, les historiens élargissent leurs horizons et s’emparent du temps
postsoviétique, jusqu’alors laissé aux politistes et sociologues. De l’autre, les
sciences sociales font retour sur le passé soviétique pour y chercher des clés
d’analyse des sociétés contemporaines.
Cet ouvrage ne se limite pas à la Russie (ex-République socialiste fédérative
soviétique de Russie, RSFSR). L’histoire présentée ici n’est pas celle d’un pays,
mais de quinze États qui partagèrent longtemps un destin commun avant
de devenir indépendants, et de s’engager dans des voies diverses. L’espace
considéré englobe l’Eurasie septentrionale, l’Asie centrale et le Caucase, à
l’exclusion de l’Europe centrale non soviétique. L’ouvrage pose la question
de sa cohérence, des continuités culturelles et matérielles qui le marquent de
l’époque impériale à la période postsoviétique, mais aussi de sa différenciation au regard de dynamiques locales singulières.
Ce manuel présente les grandes scansions de l’histoire politique et
institutionnelle de l’espace soviétique et postsoviétique. Mais il s’affranchit des césures usuelles pour réfléchir aux temporalités sociales, économiques et culturelles singulières qui échappent aux chronologies consacrées. À ce titre, L’âge soviétique est conçu dans un temps long qui ne
se limite pas au court xxe siècle (1917‑1991) mais le déborde en amont
et en aval. Il s’appuie pour cela tant sur les acquis de l’histoire sociale
et économique que sur de nouvelles problématisations issues de l’histoire transnationale, de l’anthropologie historique, de la sociologie des
sciences et des techniques et de l’histoire environnementale qui déplacent
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le regard vers de nouveaux objets d’étude et offrent de nouveaux outils
d’analyse.

Écrire une histoire contestée
L’histoire soviétique et postsoviétique est contestée. Tout au long du
xxe siècle, son écriture a été prise dans des cadres idéologiques opposant les
interprétations inspirées du matérialisme historique, d’un côté, et la critique
conservatrice et libérale, de l’autre, en passant par de multiples nuances analytiques. Les uns ont souligné le caractère monolithique de l’État, l’atomisation de la société et la violence criminelle intrinsèque du régime soviétique
(guerre civile, répression, famine, terreur), contribuant à son discrédit aux
yeux de ses contemporains. Les autres, revendiquant une approche par les
groupes sociaux et leur capacité d’agir, se sont interrogés sur les ressorts
culturels, l’histoire longue des transformations sociales, la modernisation
économique et l’évolution des mondes paysan et ouvrier dans l’histoire impériale et soviétique.
Une fois l’URSS disparue, c’est le modèle de la transition démocratique
et libérale qui s’est d’abord imposé, dans une logique développementaliste
et téléologique laissant croire à la « fin de l’histoire ». Trente ans plus tard,
que reste-t-il de cette illusion dans un monde travaillé par de nouvelles
tensions ? L’environnement national et international s’est transformé. Les
controverses se sont déplacées, mais elles demeurent. Confrontés aux usages
politiques de l’histoire en Russie et dans d’autres pays post-soviétiques, de
nouveaux enjeux surgissent dans un monde où des logiques patriotiques
et nationales président à l’encadrement des sciences humaines et sociales.
Alors que des commissions telle celle « de lutte contre la falsification de l’histoire » (2009‑2012) en Russie tentent d’orienter politiquement le travail des
historiens, la suspicion pèse sur les scientifiques étrangers soupçonnés de
partialité géopolitique. Dans ce contexte, il est tentant de considérer que la
discontinuité de l’histoire a été temporaire et q
 u’aujourd’hui réapparaissent
en Russie et dans de nombreux États des formes de continuité (monopartisme, autoritarisme, économie extractive monopolistique) avec l’héritage
soviétique. L’hypothèse d’une persistance des invariants ne doit cependant
pas masquer l’importance des transformations sociales et culturelles en cours
qui ré-interrogent le passé et annoncent l’avenir.
Le présent ouvrage s’inscrit nécessairement dans ces controverses, tout
en cherchant en partie à les dépasser. S’appuyant sur l’historiographie la plus
12
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récente dans sa diversité, il tient à distance les grands récits cohérents et globalisants pour mettre en lumière les réalités multiples et les contradictions
ordinaires de l’histoire soviétique et postsoviétique, aux diverses échelles où
se négocient les rapports d’emprise et d’autonomie. Le récit proposé ici est
attentif aux malheurs et à la violence du passé mais aussi à la force d’action et
aux capacités d’invention des sociétés au quotidien.
Il se veut ainsi soucieux des articulations entre le niveau le plus vaste et
celui le plus proche, pour décentrer le regard vers des réalités moins connues.
Cet intérêt pour les pratiques sociales n’implique pas de repli sur les supposés spécificités locales ou invariants culturels. Au contraire, il permet l’insertion du cas soviétique et postsoviétique dans des dynamiques régionales et
internationales.
Cette histoire constitue un enjeu majeur pour la compréhension du
monde contemporain et les développements actuels dans l’espace européen. Les révolutions et mobilisations sociales contestant les fondements de
régimes autoritaires secouent périodiquement les sociétés post-soviétiques.
Elles ont pris une place importante dans les préoccupations nationales et
internationales depuis les vingt dernières années : révolutions de couleurs
dans les années 2000, contestation des résultats électoraux en Russie en 2011
et 2012, Maidan de l’indépendance à Kiev en 2014, changement de régime en
Arménie, en Géorgie et au Kirghizstan, protestations en Biélorussie en 2020.
Ces événements constituent autant de défis historiques nouveaux. Ils forment
la face civique et militante de sociétés qui se heurtent brutalement aux cristallisations autoritaires, à la surveillance politique et aux injonctions patriotiques de pouvoirs hostiles à toute contradiction. L’annexion de la Crimée et
la guerre au Donbass en 2014, la répression des manifestations en Biélorussie
à l’été et en Russie à l’hiver 2020 en sont autant d’illustrations. Entre résurgence des habitudes du passé et tentatives d’émancipation, ces dynamiques
contrastées nourrissent des incertitudes que le retour aux racines historiques
des bouleversements contemporains peut contribuer à éclaircir.

Revenir aux sources
Les controverses qui pèsent sur l’histoire soviétique et postsoviétique invitent
les chercheurs à une exigence accrue de solidité des sources qu’ils mobilisent.
L’ouvrage a bénéficié de l’ouverture des archives publiques de l’URSS à partir
de la fin des années 1980 ainsi que du renouvellement historiographique qui
en a découlé, et a permis d’approfondir la connaissance du régime soviétique.
13
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Il a aussi profité de l’intérêt des chercheurs pour les documents privés et
personnels comme les journaux intimes, les témoignages et les lettres. Il
s’appuie sur des projets d’histoire orale (à l’exemple des « Mémoires européennes – Archives sonores de l’Europe du Goulag »1) ou des campagnes
d’entretiens pour les études en sociologie et en science politique concernant
la période la plus récente. Enfin, ce manuel a bénéficié de l’accès aux nombreuses sources numériques désormais disponibles en ligne (recensées sur le
site Online Primary Sources du Centre d’études des mondes russe, caucasien
et centre-européen : CERCEC / CNRS – EHESS2). Ce manuel s’appuie sur les
recherches de terrain les plus récentes en histoire, démographie et sociologie
menées par les auteurs de cet ouvrage en des territoires variés, que ce soit
en Russie, dans les pays d’Asie centrale, en Ukraine ou dans les États de la
Baltique.
Les auteurs ont bénéficié du dialogue entre histoire et sciences sociales
engagé au sein du Centre d’études des mondes russe, caucasien et centreeuropéen (CERCEC) dont ils sont membres. Ils remercient particulièrement
Aleksander Bikbov, Laurent Coumel, Juliette Denis, Caroline Dufy, Gilles
Favarel-Garrigues, Catherine Gousseff, Emilia Koustova, Irina Tcherneva,
Julien Thorez et Vanessa Voisin pour leur relecture experte et attentive de
tout ou partie des pages qui suivent.
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Notes de fin
1 CERCEC et INED, Archives sonores. Mémoires européennes du Goulag, Éditions
de l’INED, https://museum.gulagmemories.eu/
2 CERCEC, Online primary sources for Russian, Caucasian, Central Asian,
Eastern & Central Europe Studies, https://onlineprimarysources.cercec.fr/
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Chapitre 1

Un siècle de révolutions
et mutations : 1905-2020

Sur les ruines d’un Empire
et d’un État autocratique
1905 : la matrice révolutionnaire
À l’aube du xxe siècle, l’Empire russe est traversé par de multiples tensions
entre groupes sociaux, politiques, ethniques et culturels. Le tsar Nicolas II
et son entourage négligent les conséquences sociales du développement
industriel qui, bien que tardif comparé à la Grande-Bretagne, l’Allemagne
ou la France, s’est accéléré dans la deuxième moitié du xixe siècle. Le
fossé se creuse entre une bourgeoisie en pleine ascension et une noblesse
terrienne en déclin. Les paysans quittent les campagnes pour les centres
industriels. Le système politique, resté autocratique malgré les réformes
engagées au milieu du xixe siècle par le tsar Alexandre II, est en décalage
croissant avec les recompositions sociales et économiques du pays. Les
réformes des années 1860 – abolition du servage, réforme de la justice, instauration d’assemblées provinciales ou zemstva – ont créé un espace intermédiaire entre politique et administration. En donnant des prérogatives
aux élites locales sur le système d’éducation et de santé, ces réformes ont
suscité une demande de participation politique allant au-delà des prérogatives gestionnaires1. Mais le tsar rejette la mutation de l’autocratie en
monarchie constitutionnelle. Pourtant, de fortes oppositions à l’autocratie
se développent au sein même de l’aristocratie et de la classe intellectuelle en
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développement. Les populistes (Narodnaïa volia), prônent un rapprochement avec le monde paysan, et commettent des assassinats de personnalités
politiques : en 1881, Alexandre II meurt dans un attentat à la bombe commis par trois populistes, ce qui justifie une répression féroce et un tournant
autoritaire chez son successeur, Alexandre III.
En cette fin du xixe siècle, on aurait cependant pu croire l’Empire stabilisé mais il reste traversé de profondes tensions nationales, attisées par
les rivalités qui opposent les différents empires aux marges de l’espace
eurasiatique. Les derniers conflits d’importance qui ont opposé l’Empire
russe à l’Empire ottoman datent de la guerre de Crimée (1853-1856) et des
affrontements des années 1877-1878. La fin de la conquête de l’Asie centrale, conclue par la signature du traité anglo-russe de 1895, semble avoir
calmé les ardeurs expansionnistes de l’Empire des tsars. Il n’a pourtant pas
renoncé à s’étendre à l’Est, vers la Mandchourie, profitant de la faiblesse de
la Chine, mais se heurtant aux ambitions du Japon. Les hostilités s’engagent
entre les deux Empires au tout début de l’année 1904. L’armée russe, éloignée de ses bases, insuffisamment reliée par le Transsibérien et mal commandée, subit une lourde défaite à Port-Arthur conduisant à la victoire
humiliante du Japon.
Dans ce contexte, le mouvement de protestation qui prend de l’ampleur
en 1905 est très vite qualifié de « Révolution ». Il surgit face à l’échec de
la guerre russo-japonaise, des tentatives inabouties de réformer l’Empire,
son mode d’administration, ses relations sociales et ses structures économiques. Il est nourri par les tensions que les réactions tardives et ambiguës
du tsar et de son entourage n’atténuent pas. Lors du « dimanche rouge »
(9 (22) janvier 19052), une immense manifestation pacifique portant une
pétition au tsar est violemment réprimée, provoquant la mort de centaines
de manifestants. Les campagnes se soulèvent : des groupes de paysans s’attaquent aux domaines seigneuriaux. Cette révolution est la première césure
du xxe siècle. La création d’une assemblée législative élue, la Douma, accordée par le Tsar le 17 (30) octobre 1905, met temporairement fin à la révolte.
Mais les réformes ne conduisent pas à la constitutionnalisation de la
monarchie. Cependant, de nombreux partis voient le jour à cette occasion :
aux partis déjà créés clandestinement comme le Parti socialiste-révolutionnaire (PSR), proche du monde paysan ; le Parti ouvrier social-démocrate
de Russie (PSDOR), qui se divise en 1903 en bolchéviks et mencheviks ; et
le Bund, union générale des travailleurs juifs de Lituanie, de Pologne et de
Russie, qui quitte le PSDOR dont il avait contribué à la création en 1898 se
18
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rajoutent des partis qui souhaitent soutenir la transformation constitutionnelle de la monarchie sans renversement révolutionnaire : les Octobristes
et les Constitutionnels démocrates (les Cadets).
Les promesses du Manifeste signé le 17 octobre 1905 sont rapidement
remises en cause par des contre-mesures qui limitent considérablement les
droits accordés. Le tsar et une partie de son entourage ne souhaitent pas donner de compétences législatives fortes à la Douma. Mais c’est sans compter
sur l’éveil politique que l’organisation des forces politiques et l’élection de
la première Douma ont rendu possible. Par dizaines de milliers, paysans et
ouvriers adressent des pétitions au tsar pour exposer leurs griefs et réclamer
des droits. Si ce mouvement épistolaire s’inscrit dans la tradition des relations verticales des sujets au souverain, il offre une fenêtre d’expression et
contribue au développement de la conscience politique3.
L’ensemble des peuples de l’Empire sont représentés lors des élections à la
Douma, puisque « non-Russes » et « Russes » peuvent voter et siéger, mais un
député est élu par un nombre moins important d’habitants dans les régions
« russes » que dans les régions périphériques « non-russes ». Les partis profitent des élections successives à la Douma, pour développer leur influence et
diffuser leurs revendications. L’exil de nombreux activistes révolutionnaires
à l’étranger ou en Sibérie favorise le développement d’une contestation diffuse, tout en leur donnant l’aura de ceux qui sacrifient leur vie pour le bien du
peuple. Les exilés poursuivent leur activité militante (écriture, tracts, presse
clandestine, ouvrages révolutionnaires), participent aux assemblées provinciales et saisissent l’occasion des diverses élections à la Douma pour se positionner sur la scène publique et pour s’organiser.
1905 est une rupture qui préfigure la fin de l’Empire et les révolutions de
1917. Faut-il y voir une expérience fondatrice, caractéristique de l’histoire de
l’Empire russe, puis de l’URSS durant le xxe siècle ? Cette révolution est suivie d’une poussée « moderniste », suscitant elle-même un retour « conservateur ». Cet enchaînement interroge les tensions entre modernité et tradition
qui traversent l’histoire russe et soviétique. 1905 préfigure-t-elle l’importance
de la violence dans les processus conduisant à de brutales transformations
politiques et sociales suivies d’un retour à l’ordre, tout aussi brutal, une fois
passées les utopies partagées ? Enfin, le recours à la guerre pour répondre
aux tensions sociales est-il caractéristique de l’histoire politique de l’Empire
russe puis de l’URSS ? Si Viatcheslav Plehve, l’ultra-conservateur ministre de
l’Intérieur du tsar, poussa, contre Sergeï Witte, le libéral, à l’engagement dans
la guerre contre le Japon, il agissait porté par cette volonté de susciter une
19
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mobilisation patriotique pour résoudre les tensions qui traversaient l’Empire.
1905 préfigure-t-elle enfin les expériences menées au cours du xxe siècle,
destinées à maintenir un espace impérial tiraillé par de multiples tensions et
intérêts contradictoires ?
À la veille de la Première Guerre mondiale, les relations entre les
composantes de l’Empire ne sont pas apaisées. Pourtant, l’entrée en guerre
en 1914 ne met pas au début en danger le régime même s’il n’y a guère « d’enthousiasme » guerrier parmi les masses paysannes et ouvrières envoyées au
front4. Les défaites de l’armée impériale, confrontée sur le front occidental à
une perte importante de territoires et d’hommes, se combinent aux épreuves
matérielles quotidiennes à l’arrière. Les membres actifs des assemblées provinciales mènent une politique d’accompagnement social et sanitaire de la
guerre, qui les met au premier plan. Les révoltes qui éclatent à l’été 1916 chez
les populations « allogènes » opposées à la conscription pour les travaux de
l’arrière dans le Turkestan russe et les steppes kazakhes, mettent en cause la
domination coloniale et constituent un premier avertissement lancé au pouvoir tsariste.

Les révolutions de 1917
La mémoire encore bien vivace des événements révolutionnaires de 1905,
l’expérience des soviets et de la démocratie directe, la politisation de nombreux groupes sociaux, les échecs militaires sur plusieurs fronts, les difficultés d’approvisionnement des villes provoquant des disettes et les révoltes
nationales fournissent les conditions de transformation de la protestation sociale en Révolution. Les manifestations qui débutent le 23 février
(8 mars) 1917 à Petrograd5 rassemblent des populations urbaines diverses
et marquent le début d’un mouvement social profond. Le tsar, plutôt que
d’apaiser ces tensions, ordonne de réprimer les cortèges et suspend la
Douma. Les troupes tirent le dimanche 26 février (11 mars) 1917 sur la
foule, faisant plusieurs dizaines de morts. Elles refusent de tirer les jours
suivants, se mutinent et rejoignent les rangs des manifestants. Deux centres
de pouvoir se forment alors : les députés s’organisent pour reprendre la
maîtrise de la rue en créant un « comité provisoire », préfiguration du
gouvernement provisoire ; à l’initiative des manifestants et de membres
de partis de gauche, un autre comité est créé, intermédiaire entre comité
de grève et comité révolutionnaire, le Soviet de Petrograd. Il s’inspire de
l’expérience de 1905, et conduit à la formation d’assemblées populaires à
20
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travers l’Empire. Le gouvernement provisoire est formé le 2 (15) mars, avec
le soutien du Soviet de Petrograd. Le même jour, le tsar abdique. Un sentiment d’euphorie gagne le pays, mêlant paysans, ouvriers, soldats, classes
moyennes des villes et intelligentsia dans un enthousiasme partagé, court
moment de consensus qui s’exprime par exemple lors des funérailles nationales accordées aux victimes des journées de février.
Les relations entre le Soviet de Petrograd, véritable moteur de la Révolution,
et le gouvernement provisoire, sont fondées sur un consensus fragile, permis
par la présence au soviet de responsables de partis de la gauche modérée
aussi bien que radicale. Le socialiste-révolutionnaire Alexandre Kerenski,
brillant orateur et figure de l’opposition, et le seul à appartenir à ces deux institutions, prend la tête du gouvernement provisoire en juillet, après en avoir
été ministre de la Justice puis de la Guerre.
Passée l’euphorie, les dissensions entre soviets et gouvernement provisoire
se font rapidement sentir. De multiples contre-pouvoirs se développent dans
les divers lieux de l’Empire, qui constituent les ferments de guerres civiles
à venir. Les campagnes sont traversées par des mouvements de révoltes et
des jacqueries, qui s’attaquent aux grands domaines terriens. Les remaniements se succèdent au sein du gouvernement provisoire qui tente de préparer l’élection d’une assemblée constituante. Kerenski fait l’objet d’un « culte
de la personnalité » qu’il apprécie et dont il se sert pour asseoir son autorité au sein du gouvernement provisoire. Sa chute sera d’autant plus rapide
qu’il prendra des décisions impopulaires. Sa décision de ne pas engager de
pourparlers de paix avec l’Allemagne dans l’espoir d’un sursaut des troupes
analogue à celui de la France révolutionnaire lui fait perdre peu à peu son
aura6 et laisse aux mouvements politiques les plus radicaux, bolcheviks en
particulier, une place croissante dans la vie politique. L’attente de l’élection
d’une assemblée constituante, qui serait élue au suffrage universel incluant
les femmes, conduit à repousser d’autres réformes sociales très attendues, en
particulier par le monde paysan.
Les mois de juillet et août 1917 constituent un tournant, dramatique, qui
a posteriori apparaît comme une répétition générale d’Octobre. De grandes
manifestations ne sont pas loin, début juillet, de renverser le gouvernement
provisoire. La tentative de coup d’État du général Kornilov, nommé à la tête
des armées par Kerenski, échoue, mais fragilise plus encore le gouvernement
provisoire. Le Soviet de Petrograd en sort renforcé. Les bolcheviks s’allient
aux SR de gauche et font élire Trotski à leur tête. Alors qu’un congrès des
soviets de toute la Russie s’apprête à se réunir, Lénine et Trotski convainquent
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les bolcheviks qu’il est temps d’agir et, au matin du 25 octobre (7 novembre),
ils forment un comité militaire révolutionnaire, prennent le palais d’Hiver,
annoncent la chute du gouvernement provisoire et la prise du pouvoir par
le Soviet des ouvriers et soldats de Petrograd. Cette simple annonce suivie
par l’arrestation des membres du gouvernement provisoire qui ne se sont
pas enfuis, constitue le tournant majeur de l’histoire russe du xxe siècle. De
nouvelles structures se mettent en place, qui préfigurent le système soviétique. Les bolcheviks maintiennent les élections à l’assemblée constituante,
qui se soldent par la victoire des socialistes révolutionnaires. Face à ce revers
politique, Lénine dissout l’assemblée par la force dès sa séance d’ouverture, le
6 (19) janvier 1918 et met en place un pouvoir centralisé qui ne peut s’accommoder de contre-pouvoir, en particulier d’une assemblée dont la légitimité
repose sur une élection libre.

Comment les bolcheviks vont-ils se maintenir
au pouvoir ?
Les bolcheviks et les SR de gauche, leurs alliés éphémères, s’appuient sur
le monde social en ébullition pour imposer leurs choix. Dès octobre 1917,
ils prennent une série de mesures politiques, sociales et économiques, qui
marquent la radicalité du tournant, s’assurant ainsi du soutien des ouvriers,
soldats et paysans. Le décret sur la paix appelle à un armistice immédiat dès
le 26 octobre (8 novembre), et conduit à engager des négociations de paix
avec l’Allemagne le 19 novembre, puis à signer le traité de Brest-Litovsk le
3 mars 1918. Le décret sur la terre, tant attendu du monde paysan, est signé
le 26 octobre (8 novembre) et entraîne l’expropriation des propriétaires
terriens, déjà engagée par des mouvements spontanés durant l’été 1917 ;
la journée de travail de 8 heures est proclamée le 29 octobre (11 novembre),
la déclaration des droits des peuples de Russie le 2 (15) novembre. Suivent
la création des « tribunaux révolutionnaires » en lieu et place des cours
de justice le 22 novembre (5 décembre), l’enregistrement du mariage
et du divorce civil, la possibilité de divorcer par simple déclaration d’un
des conjoints le 18 (31) décembre. À la fin de l’année 1917, le paysage
législatif est profondément transformé. On procède à la centralisation
et à la nationalisation de pans entiers de l’économie, dont les banques le
17 (30) décembre. Un conseil suprême à l’économie nationale panrusse est
créé en décembre 1917, premier pas vers le contrôle dirigiste de l’activité
économique (chapitre 6).
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En raison de la fragilité des nouvelles institutions, des forces centrifuges qui
tiraillent l’Empire et du développement de fortes contestations, ces mesures
sont adossées au développement d’institutions répressives qui marquent profondément toute l’histoire soviétique. Né d’une révolution populaire, parlant
au nom du peuple, le pouvoir déploie désormais les organes de coercition les
plus violents (chapitre 4). Dès le 27 octobre (9 novembre) 1917, un décret
ordonne la fermeture des organes de presse qui appelleraient à une « opposition contre le gouvernement ouvrier et paysan ». Fin novembre, un décret
proclame « l’arrestation des guides de la guerre civile contre la révolution ».
La fameuse Tchéka, police politique, « Commission extraordinaire de lutte
contre la contre-révolution et le sabotage », est créée le 7 (20) décembre 1917.
En septembre 1918, la proclamation de la « terreur rouge » autorise les violences et exécutions arbitraires sur la population civile, affirmant qu’il faut
« isoler les ennemis de classe dans des camps de concentration, fusiller
toute personne liée aux organisations des gardes blancs, aux complots et aux
émeutes »7.
L’Armée rouge des ouvriers et paysans est créée le 15 janvier 1918, et
se développe sous l’impulsion de Trotski, qui après avoir négocié le traité
de paix avec l’Allemagne, devient commissaire du peuple aux Affaires militaires (le terme « commissaire du peuple » est utilisé par les bolcheviks en
lieu et place de celui de ministre, pour mieux marquer la différence avec les
« régimes bourgeois »). Il transforme une armée de volontaires en une armée
de conscrits le 29 mai.
Alors que les pays européens sortent du conflit mondial et se relèvent des
pertes immenses qu’il a causées, la désagrégation de l’Empire, la déstructuration des liens sociaux, le bouleversement des institutions et la reconfiguration des activités économiques au nom du projet socialiste, ouvrent une
période de grande incertitude et de violence, avant la reconstitution partielle
du territoire de l’Empire et la stabilisation relative des nouvelles règles du
jeu social et économique. Durant la période qui va de 1917 à 1921, on ne
peut réduire le caractère multidimensionnel de la violence à « une guerre
civile » qui aurait opposé les tenants de l’ancien régime à ceux d’un pouvoir
révolutionnaire. Certes, des combats se déroulent en divers points du territoire, à l’initiative d’officiers de l’Empire qui prennent la tête des troupes
voulant abattre le nouveau pouvoir et restaurer l’Empire russe. Des enclaves
locales se constituent, dominées un temps par d’anciens responsables locaux,
des armées en déroute ou des leaders de partis opposés aux bolcheviks. Des
soulèvements populaires revêtant souvent une dimension ethnique éclatent,
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comme en Ukraine où les domaines tenus par des Polonais sont attaqués et la
population juive, massacrée dans des pogroms8.
Les hésitations et tensions qui ont surgi, dès février, autour du statut
des territoires de l’Empire aboutissent à des proclamations d’indépendances et à la création de nouveaux États, dont certains ne survivent que
quelques mois, d’autres jusqu’en 1939-1940. L’Ukraine orientale s’unit provisoirement avec l’Ukraine occidentale née de la disparition de l’Empire
austro-hongrois ; les territoires du Caucase se rassemblent dans une
éphémère république de Transcaucasie ; les États de la Baltique (Estonie,
Lettonie et Lituanie), soutenus par les puissances de l’Entente, acquièrent
une indépendance qu’ils conservent jusqu’en 1940 ; la Finlande l’obtient
dès décembre 1917 pour ne plus la perdre (chapitre 2). Dans les territoires
occidentaux, ces configurations éphémères dessinent de nouveaux espaces
politiques qui sont proches de ceux qui renaissent des ruines de l’URSS
entre 1989 et 1991. Pour l’heure, les autorités bolcheviques cherchent à
reconquérir les territoires perdus, que ce soit les territoires sibériens où
combattent les armées dites « blanches » de l’amiral Aleksandr Koltchak,
celles de Nikolaï Ioudenitch puis Anton Denikine au nord-ouest ou celles
de Piotr Wrangel au sud. Soutenant politiquement les révoltes ouvrières
qui se développent sur certains territoires, appuyant des guerres civiles
locales, ou reprenant un argumentaire national pour rallier les populations
des territoires de l’Empire, les troupes de l’Armée rouge se renforcent et
partent à la reconquête des territoires ayant proclamé leur indépendance.
En Ukraine, dans le Caucase, au Turkestan, la confusion et les violences
surgissent de toute part, militaires autant que civiles. Les pouvoirs se succèdent, en Ukraine par exemple où le gouvernement de la République
populaire d’Ukraine (UNR) est renversé, dès avril 1918, par l’hetman Pavlo
Skoropadsky soutenu par les Allemands, lui-même renversé par un soulèvement qui conduit à la constitution d’un directoire, en décembre 1918,
dirigé par Symon Petlioura. Ces renversements successifs aident les bolcheviks et leurs soutiens à recouvrer progressivement le territoire de l’Empire
et à bénéficier de ses ressources économiques. En revanche, les tentatives
de reprendre la Pologne, née du démantèlement des trois empires, s’avèrent
un échec cuisant. Les troupes de Józef Piłsudski, chef du nouvel État polonais, défont celles de l’Armée rouge à l’été 1920 alors que les territoires
d’Ukraine orientale et de l’UNR, du Caucase et d’Asie centrale, reconstituent avec la Russie, à partir de 1921, un espace territorial qui recouvre
en grande partie l’ancien territoire de l’Empire. Les troupes d’intervention
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de l’Entente, épuisées par le premier conflit mondial et dominées par l’Armée rouge, se retirent. Les dernières armées blanches quittent le territoire
vers Constantinople puis la France, l’Allemagne, la Tchécoslovaquie en
1921. L’URSS est proclamée le 30 décembre 1922.

Un nouvel ordre politique s’impose
à une société tourmentée
Le « continuum de crises » – cette séquence de guerres civiles et d’occupation, de révoltes et de pillages, qui fait suite à quatre années de guerre
mondiale – marque pour longtemps le pays. Lénine a très tôt fondé le nouveau pouvoir bolchévique sur une stratégie de gestion de temps de guerre,
combinant une réponse conjoncturelle à la crise et une idéologie faisant de
l’État le seul garant du succès de la Révolution et de ses ambitions sociales.
Le « communisme de guerre », terme qu’il emploie en 1921, caractérise l’ensemble des mesures prises par les bolcheviks en 1917 et 1918 pour assurer
leur pouvoir. Les nationalisations des entreprises et des banques, le monopole sur le commerce extérieur ou les réquisitions de la production agricole associés à la lutte contre les « ennemis de classe » s’appuient sur des
principes idéologiques et constituent une réponse à une situation de crise
et de fragilité extrême. Les mesures en vigueur jusqu’en 1920 fondent « un
système reposant sur la combinaison de l’enthousiasme-égalitarisme et de la
coercition-violence, mais le second couple prend de plus en plus d’importance »9. Dans cette logique, le pouvoir ménage d’abord les socialistes révolutionnaires de gauche, bien implantés dans les campagnes ainsi qu’en Ukraine,
mais il profite des contentieux pour les détruire. Les socialistes révolutionnaires sont chassés du gouvernement dès l’été 1918. En juin 1922 s’ouvre le
procès-spectacle de 22 dirigeants SR, qui refusent l’alliance avec les bolcheviks. Ce procès fondateur met en scène une parodie de justice pour attaquer
des militants présentés comme des ennemis de l’Union soviétique.
À partir de 1922, la reconstruction d’un pays exsangue sur les ruines de
l’ancienne grande puissance européenne s’engage sur tous les fronts : reconstruction politique, destinée à établir de nouvelles institutions centrales et
régionales, qui doivent refléter la nouvelle idéologie, mêlant domination de
classe et domination politique du parti bolchevik, qu’elles relèvent de l’économie, du social ou de la justice ; domination du sommet du parti sur toutes
ses composantes avec une centralisation des décisions (« centralisme
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Illustration 1 : Staline, Lénine et Kalinine (2e rang au centre)
au VIIIe congrès du Parti, 1919
© akg-images / SNA

démocratique ») ; reconstruction territoriale, sur des principes opposés à
l’impérialisme et au colonialisme de l’Empire russe (chapitre 2) ; reconstruction sociale et économique, fondée, dans une logique marxiste, sur une transformation de la propriété privée en propriété de l’État (chapitre 6) ; reconstruction culturelle, passant par « l’éducation des masses » et le développement d’une culture libérée du carcan dans laquelle elle aurait été placée
durant l’époque impériale (chapitre 7).
Sous l’impulsion de Lénine, une relative libéralisation économique est
tolérée, dans le cadre de la « Nouvelle politique économique » (NEP), sans
que les principes d’une idéologie qui fait de la lutte des classes le cœur de
son action soient abandonnés. Le passage du « communisme de guerre » à
la « Nouvelle politique économique » est annoncé par Lénine au Xe congrès
du Parti, en mars 1921. Le petit commerce et l’artisanat retrouvent une
forme d’autonomie, la pression sur les campagnes est relâchée, sans disparaître. Ces mesures, qui ne laissent aucune place à une libéralisation
politique, sont à double tranchant. Si elles permettent un net essor économique, elles font resurgir les inégalités sociales. Dans les campagnes,
celles-ci deviennent un des grands éléments des polémiques au sein du
parti. Certains, tel Trotski, affirment que les inégalités se renforcent au
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profit des « paysans aisés » (désignés comme « koulaks »), d’autres, comme
Nikolaï Boukharine, soutiennent le renforcement d’une « paysannerie
moyenne » (les « seredniaks »)10. Les transformations politiques et économiques suscitent des tensions croissantes entre bolcheviks, qui, tout en se
référant à une même idéologie, s’accusent mutuellement de déviationnisme
de gauche ou de droite.
Ces débats n’empêchent pas l’établissement de structures institutionnelles consolidées, fondées sur deux instances dirigeantes : le parti
communiste qui détermine les orientations politiques ; le pouvoir exécutif
et législatif, dont les fonctions ne sont pas clairement distinctes. La constitution de 1924, première constitution de l’URSS créée en 1922, reprend
beaucoup de dispositions de la loi fondamentale de la Russie socialiste de
1918, tout en les amendant. L’organe supérieur de l’État est désormais le
congrès des Soviets, héritier lointain des Soviets de 1917. Cette instance est
formée sur la base des soviets (assemblées) locaux par des membres officiellement élus au suffrage universel. Toutefois, près de 8 % de la population
est privée du droit de vote sur critère social (les lichentsy11). Le Comité
exécutif central d’URSS (avec ses émanations locales : les comités exécutifs
de régions, de districts, etc.) dirige le pays entre les sessions du congrès.
Émanation du congrès des Soviets, il choisit, en son sein, un présidium de
21 membres, dont le président est le plus haut personnage de l’État. Le
premier président en fut Mikhaïl Kalinine, figure rassurante du pouvoir
bolchévique. Le Conseil des commissaires du peuple, instance exécutive et
administrative principale, émane lui aussi en théorie du congrès. Outre les
différents commissariats du peuple (ministères), il crée des comités et commissions (telle la direction de la statistique, le Gosplan, le Conseil supérieur
à l’économie nationale, etc.) ainsi que des instances répressives, en particulier l’OGPU, successeur de la Tchéka (chapitre 4). Ces instances sont transposées au niveau de chaque république, ainsi que pour certaines d’entre
elles, en particulier les soviets et comités exécutifs, aux niveaux régionaux
et locaux.
La mise en place de cette double colonne vertébrale instaure très vite le
primat du parti, sans que cela ne soit jamais énoncé. Il décide des affectations
aux postes principaux de responsabilité via le système de la nomenklatura,
est responsable de « l’agitation et la propagande », contrôle les services de
l’État dont la police politique, etc. Il domine peu à peu non seulement la
sphère politique mais aussi la sphère économique. De nombreuses passerelles sont établies entre parti et institutions à caractère économique (que ce
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soient les commissariats ou les entreprises). Le parti offre ainsi à ses membres
« méritant » des places privilégiées dans l’appareil économique12. « On passe
du stade du parti unique à celui du parti, unique institution dirigeante ; on
peut parler non plus d’une bolchevisation des institutions mais d’une institutionnalisation du bolchevisme »13. Les conséquences en sont, sans aucun
doute, ce que Marc Ferro a nommé « le passage des soviets au communisme
bureaucratique ».
Du point de vue des territoires, une fois abandonné l’espoir d’une révolution mondiale, le nouveau pouvoir cherche à établir une structure qui puisse
conserver sa domination sur l’ancien empire qui offre des ressources économiques et une place de choix dans le concert des nations européennes
dominant alors le monde. Il marque sa rupture avec l’Empire tsariste en rattachant les élites nationales au projet bolchevik. Il s’oriente vers une structure fédérative complexe, mettant en place un écheveau territorial fondé
sur une hiérarchisation des territoires nationaux. Il développe une politique
dite « d’indigénisation », destinée à ne pas concentrer les pouvoirs entre les
mains des Russes dans les territoires dont la population n’est pas en majorité
russe (chapitre 2).
Sur le plan international, le Komintern, organisation communiste internationale, poursuit son travail de soutien aux différents partis communistes
dans le monde. Mais la nouvelle URSS poursuit aussi une politique internationale d’alliance avec l’Allemagne, face aux vainqueurs de la Première
Guerre mondiale. « La mise en place de cette diplomatie prudente, qui cherchait à assurer à l’Union soviétique paix et stabilité et à défendre ses intérêts
d’État, entre souvent en contradiction avec les objectifs de révolution mondiale prônés par le Komintern »14.
Le système de parti unique, porté par une idéologie forte, enserre les
débats politiques dans des cadres rigides. Il ne permet pas de transition
souple des pouvoirs et les tensions se résolvent en interne par une mise
à l’écart violente et définitive, sans recherche de compromis. Les enjeux
de pouvoir s’entremêlent souvent avec les enjeux économiques et sociaux.
L’unité du parti, le refus de toute forme d’opposition interne vite qualifiée de « déviationnisme », conduit à des confrontations violentes, dont
les vainqueurs n’expriment pas nécessairement la volonté populaire, mais
sont guidés par des stratégies mieux adaptées, profitant des situations de
crises pour s’imposer. Joseph Staline, qui prend rapidement la mesure de
ces enjeux, s’allie un temps à Zinoviev et à Kamenev pour écarter Trotski,
puis à Boukharine pour écarter les deux premiers. La crise économique qui
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frappe le pays à partir de 1927, révèle mieux encore ces mécanismes de
règlement de conflits, et porte Staline vers un pouvoir sans partage.
Cette crise naît d’un décalage grandissant entre les prix imposés pour
acquérir les récoltes paysannes et les prix croissants des biens industriels,
dont la production est très insuffisante. Face à ce décalage, les paysans préfèrent vendre sur les marchés libres ou conserver leur production, plutôt que
la brader, provoquant une crise dans le système de collecte des céréales pour
les villes. Ces difficultés économiques suscitent de violents débats au sein du
parti. D’un côté, Staline préconise la manière forte, rendant les « paysans
aisés » ou « koulaks » responsables de la crise, et souhaitant les mettre au
pas par la collectivisation rapide et une lutte sans merci. Il veut l’abandon
immédiat de la Nouvelle politique économique au profit d’une industrialisation rapide, financée par le prélèvement des « surplus » paysans. D’un autre
côté, Boukharine refuse la confrontation avec le monde paysan, mais, face
aux stratégies de Staline, subit une défaite qui ouvre la voie à la réalisation du
programme de ce dernier.

La dictature stalinienne
Entre la fin des années 1920 et le début des années 1930, Staline acquiert
donc un pouvoir croissant, dont les préludes précèdent la mort de Lénine,
dès lors qu’il prend la tête de l’Inspection ouvrière et paysanne, organe de
contrôle des diverses institutions publiques, puis qu’il est nommé secrétaire
général du parti, fonction qui lui donne la haute main sur les nominations
au sein de ses instances. Mais c’est bien à partir de 1924 qu’il renforce cette
autorité avant qu’elle ne devienne toute puissante. Il allie une stratégie politique éprouvée durant la Révolution, consistant à mener des alliances temporaires pour renverser ses opposants les plus directs, pour rompre ensuite
ses alliances au profit d’autres cercles, permettant d’écarter progressivement
les « vieux bolcheviks », ayant participé à tous les combats depuis 1917.
À cette stratégie d’alliance, de mésalliance et de mises à l’écart, se substitue
une stratégie d’élimination physique à partir de la fin des années 1920, dans
un contexte de tensions économiques, sociales puis internationales de plus
en plus graves.
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La mise au pas du parti et la guerre
contre la paysannerie
À partir du début des années 1930, à une centralisation croissante des décisions se rajoute un affaiblissement des organes collectifs de décision au
profit d’un cercle étroit d’affidés. Le XVIe congrès, réunit en 1930, voit la
défaite définitive de « l’opposition de droite ». Seuls deux congrès se réunissent avant la guerre : en 1934, le XVIIe congrès, appelé « congrès des
vainqueurs », vante les réussites du premier plan quinquennal. Près de 60 %
de ses délégués sont arrêtés durant la Grande Terreur pour « crime contrerévolutionnaire » et plus de 70 % des membres élus du comité central sont
fusillés durant cette période. En conséquence, le XVIIIe congrès réuni en
1939 est profondément renouvelé et consacre la domination sans partage
de Staline. La moitié des participants sont âgés de moins de 35 ans, plus de
80 % de moins de 40 ans, alors qu’au XVIIe congrès, 80 % des participants
étaient entrés au parti avant 1920.
La direction collégiale, fondée sur le Bureau politique et le Conseil des
commissaires du peuple, est affaiblie tant les orientations sont fixées par
Staline. Cette centralisation des décisions, concentrées entre quelques
mains, touche tôt le gouvernement. Rykov, opposant affirmé à l’abandon
de la NEP et à l’industrialisation à marche forcée, et donc aux orientations
imposées par Staline, perd dès 1930 la présidence du gouvernement (le
Conseil des commissaires du peuple) au profit de Viatcheslav Molotov,
parfait exécutant de Staline. Ce dernier réunit peu les congrès du parti
et convoque de plus en plus rarement le bureau politique du parti au
complet15. Un groupe de quelques personnes, qui lui sont entièrement
fidèles, prend la place du bureau politique. Le « cercle du Kremlin »16 est
désormais constitué d’un noyau dur, stable, composé de Molotov, Lazar
Kaganovitch, Sergo Ordjonikidze avant qu’il ne se suicide, et de quelques
autres qui s’en rapprochent par moments. C’est le cas d’Andreï Jdanov dès
1937 qui y restera de longues années ; Beria le rejoint en 1938, puis Georgi
Malenkov. S’impose aussi de plus en plus une forme de « gouvernement
à distance »17, de « commandement par l’écrit »18, donnant une extension
de ce pouvoir sans commune mesure avec son isolement croissant. Staline
gouverne aussi en bouleversant régulièrement les structures administratives, en changeant les responsables des diverses administrations19, cassant
ainsi les liens de solidarité qui peuvent s’instaurer au sein d’une même
institution.
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