
HISTOIRE DE LA RUSSIE SOVIÉTIQUE 
Du coup d’état d’octobre 1917  

à la chute de l’URSS le 25 décembre 1991 
 

 

Introduction 

1ère tentative d’installation de la démocratie = après la mort de Pierre le Grand de la part de la 

noblesse. 

Insurrection des décembristes après la mort d’Alexandre Ier, qui tentent d’imposer une constitution. 

Réformes sérieuses tentées par Alexandre II après la guerre de Crimée, une des rares guerres où la 

Russie est battue.  

 Situation économique mauvaise, population mécontente, problème du servage non résolu. 

Alexandre est forcé à faire des réformes.  

 Abolition du servage + création des zemstvos = début d’une certaine démocratisation du 

pays. 

Ces réformes entrainent un brusque développement de l’intelligentsia. Elle se pose en porte-parole 

du peuple. Entre en conflit avec le tsarisme. Demande des réformes plus importantes.  

= attentats, recul du pouvoir. Alexandre II se fait tuer. 

 

Alex III (1881-1894) : retour en arrière 

1894 : arrivée au pouvoir de Nicolas II dans une bonne situation économique, dans un pays qui se 

développe. Nicolas II reste sur les positions de son père (Alexandre III) = pas de démocratisation. 

Difficultés économiques + guerre avec le japon + 1ère révolution russe en 1905. 

 

Nicolas obligé de faire des concessions : création de la douma. Revient en arrière dès qu’il le peut : il 

dissout les doumas. 

Reflux du mouvement révolutionnaire, bonne situation éco mais qui se dégrade à partir de 1912. Les 

grèves reprennent mais sont réprimées.  

Les révolutionnaires se sont organisés. 

1903 : création du POSD (Parti Ouvrier Social-Démocrate) qui deviendra les bolcheviks + menchevik 

en 1905. 

 

1914 : Russie embarquée dans la 1ère guerre mondiale. A partir de 1915 = désastre militaire + vide 

politique. Nicolas II n’est pas à Petrograd mais sur le front. Pouvoir assuré par sa femme allemande = 

suspectée de trahison par la pop qui n’a pas confiance en Raspoutine. Mauvais ministres. 

Les révolutionnaires sont en Suisse (Lénine). Seule la noblesse a compris le problème au niveau du 

pouvoir : ils se débarrassent de Raspoutine en 1916. 

Projet de faire abdiquer Nicolas II au profit de son fils. 

Mais la situation éco se dégrade fortement : cartes de rationnement à Petrograd début 1917, manifs 

 chute du tsarisme. 

Révolution de février 1917. La Russie est en guerre et en révolution. 

 



Gouvernement provisoire (de l’intelligentsia). Mais il doit compter avec un contre-pouvoir : le soviet 

de Petrograd dominé par les mencheviks + SR (socialistes révolutionnaires). 

Gouvernement provisoire veut poursuivre la guerre. 

Bolcheviks reviennent en Russie (Lénine en avril). Tentent de tout saboter = situation se dégrade au 

long de 1917. Gouvernement provisoire ne peut pas répondre aux attentes de la population. Lénine 

opte pour le coup d’état en octobre 1917. 

25 octobre : bolcheviks prennent le pouvoir sans victimes. 

La Russie devient la Russie soviétique. 

 

 

 

URSS = pays de l’ex-empire tsariste. Les pays de l’Europe de l’Est ne faisaient pas partie de l’URSS.  

Nuit du 25 au 26 octobre 1917 : les bolcheviks, menés par Lénine, prennent le pouvoir. La tâche leur 

a été facilitée par une année chaotique, une guerre qui se poursuit et qui est rejetée par la 

population, et par l’incapacité du gouvernement provisoire à agir pour sortir de la guerre. 

+ Question paysanne qui n’a pas résolu la question de la terre.  

Premières mesures prises par ce nouveau pouvoir :  

- Décret sur la paix qui invite les peuples à la négociation pour une paix juste et démocratique 

+ appelle à un démantèlement des empires coloniaux 

= résultat du côté des alliés de la Russie (France et Grande-Bretagne) : répondent non + refus 

de reconnaître le nouveau pouvoir 

Du côté adversaire (Allemagne et Empire Austro-Hongrois) : sont intéressés, d’accord pour 

les négociations. 

- Décret sur la terre. La propriété privée sur la terre est abolie. Les propriétairess fonciers ne 

reçoivent rien en échange. La terre confisquée est remise aux comités locaux des paysans 

créés en 1917 qui la redistribuent aux paysans (comme en 1861). Une famille paysanne 

reçoit 2 à 3 hectares de terre, ce qui est insuffisant. 

- 2 novembre : décret sur les nationalités. Fixe l’égalité entre les peuples de l’ancien Empire 

russe. Proclame la souveraineté des peuples de l’ancien empire + le droit à l’auto-

détermination, à la sécession + droit à la fédération + abolition de toutes les discriminations 

d’ordre national. 

- journée de 8h, mise en place d’une assurance maladie + assurance contre le chômage 

- mise en place d’un contrôle ouvrier dans les usines par l’intermédiaire d’un comité d’usine. 

Dans la pratique il est exercé par les syndicats et soviets eux-mêmes pris en main par les 

bolcheviks.  

2 décembre : création d’un conseil suprême de l’économie nationale, organisme doté de beaucoup 

de pouvoirs ; peut confisquer les usines, les acquérir. Destiné à mettre en place un capitalisme d’état 

(régime officiellement capitaliste mais fortement dirigé par l’état) précédant la mise en place du 

socialisme.  

 

14 décembre : 1ères nationalisations d’entreprises + des banques. Mise en place du système 

soviétique : 2 directeurs, un technique et un administratif (directeur rouge).  



 

Autre mesure : création de la vetcheka : commission extraordinaire panrusse de lutte contre le 

sabotage et la contre révolution. C’est l’ancêtre du KGB.  

+ Création de tribunaux révolutionnaires.  

 

7 décembre : séparation de l’église et de l’Etat avec pour conséquence la confiscation des biens de 

l’église + chasse aux prêtres.  

21 janvier 1918 : annulation des dettes de l’état. Gb, France, Belgique avaient investi dans la Russie. 

1er février : adoption du calendrier occidental = c’est le 14 février.  

 

12 mars : transfert de la capitale de Petrograd à Moscou. 

 

Gouvernement 100% bolchevik. Plus de ministres. Mise en place de commissaires du peuple. Le 

gouvernement est présidé par Lénine.  

Intérieur : Rykov 

Affaires étrangères : Trotski 

Instruction publique : Lounatcharski 

Nationalités : Staline 

 

Mise au pas des opposants. Journaux d’opposition fermés et interdits. Prise de contrôle de la radio et 

du télégraphe. 

Protestation des partis de gauche (menchevkis + SR de gauche). Dissensions du côté des bolcheviks. 

Face à ces protestations, Lénine revient en arrière.  

 

Novembre 1917 : élections à l’assemblée constituante. 41 millions de suffrages exprimés, 9 millions 

de voix pour les bolcheviks (175 sièges sur 707). Majorité absolue obtenue par les SR (370 sièges sur 

707).  

5 janvier 1918 : l’assemblée ouvre ses travaux. Le pouvoir bolchevik demande aux députés de s’auto 

dissoudre. L’assemblée refuse et annule les décrets. 

6 janvier : pouvoir bolcheviks envoie leurs troupes, assemblée dissoute. La population ne réagit pas. 

Mise au pas du congrès des soviets. Réunis de plus en plus rarement. Contrôlés par les bolcheviks.  

 

 

 

 

La paix était une des priorités des bolcheviks.  

Négociations commencent le 20 novembre 1917 à Brest-Litovsk.  

 

2 décembre : armistice signé.  

9 décembre : ouverture de négociations de paix entre la Russie et l’Allemagne.  

Russes demandent une paix sans annexion + respect du droit pour les peuples à disposer d’eux-

mêmes. Les allemands refusent pour les territoires russes qu’ils contrôlent. Bolcheviks pas d’accord 

ajournent les négociations. 

Elles reprennent le 27 décembre. 3ème interlocuteur : l’Ukraine. Elle s’est proclamée indépendante.  

Elle recherche la protection allemande. 



27 janvier 1918 : l’Ukraine signe une paix séparée avec l’Allemagne alors que les bolcheviks sont 

entrés à Kiev.  

Négociations russes/allemand piétinent. Trotski impose sa vision des choses : décide que la Russie 

doit se retirer du conflit sans signer de paix, ce qu’il met en pratique le 28 janvier. Quitte la table des 

négociations. Les allemands lancent une offensive sur la Russie (Baltique / Ukraine) 

 

Le gouvernement envoie un télégramme à Berlin pour reprendre les négociations mais il met du 

temps à arriver. Les allemands imposent ensuite leurs conditions de paix. 

3 mars 1918 : Traité de Brest-Litovsk 

Russie perd les Pays Baltes, la Pologne, la Finlande. 

Elle perd plus du quart de sa population, 1/3 de la production agricole, ¼ de la production 

industrielle, ¾ production de charbon et de fer. 

 

Les SR de gauche cessent toute collaboration avec le pouvoir bolchevik. Trotski abandonne son poste 

de commissaire des affaires étrangères et devient commissaire à la guerre.  

 

La guerre civile a commencé dès la prise du pouvoir par les bolcheviks. 

26 mai : les tchécoslovaques s’emparent de la ville de Tchejabinsk et prennent le contrôle les 

principales villes le long du transsibérien. Ils sont soutenus par les SR. 

Septembre 1918 : constitution d’un gouvernement provisoire à Oufa.  

Novembre : ce gouvernement à dominant SR est renversé par les militaires russes (l’amiral Koltchak 

en devient le chef). 

 

Groupes clandestins sur tout le territoire de la Russie. Lutte contre les autorités en place. Ils sont 

dominés par les SR. Mode d’action = attentats. 

6 juillet 1918 : tuent l’ambassadeur d’Allemagne en Russie.  

Coup d’état qui échoue = les SR sont décimés par le gouvernement soviétique (surtout les SR de 

gauche). 

 

Aout 1918 : Fanny Caplan (SR de droite) fait un attentat sur Lénine. Il est seulement blessé. 

 

Apparition de troupes étrangères sur le territoire russe en mars : débarquement de britanniques à 

Mourmansk. 

Avril : les allemands envahissent la Crimée + les Japonais en Extrême-Orient (Vladivostok) 

Mai : les allemands arrivent dans le Caucase en Géorgie. 

Aout : anglais et canadiens  à Bakou + Anglais et Français à Arkhanges  

Les Français campent au large d’Odessa.  

 

Réaction des bolcheviks  communisme de guerre. Régime exceptionnel qui se met en place dès 

janvier 1918. Création de l’armée rouge. Elle se veut être une armée de volontaires mais il y a peu de 

monde. 

 

9 juin : mise en place du service obligatoire. Mais nombreuses désertions. 

Trotski met en place le système d’otages : fusillait un membre de la famille des déserteurs.  

 



Peu d’officiers = vont chercher des officiers tsaristes pour former les soldats + commissaire politique 

pour surveiller l’officier.  

Formation des nouvelles recrues, deviennent les 1ers cadres dans les campagnes.  

 

Mesures :  

- Nationalisation de presque toutes les entreprises fin juin 1918 

- Réquisition des surplus agricoles = échec. Les autorités mettent en place un système 

centralisé des réquisitions le 1er juillet.  

Les paysans mécontents diminuent les surfaces ensemencées.  

Situation mauvaise dans les villes, problème d’approvisionnement. Absentéisme des travailleurs 

citadins qui s’exilent dans les campagnes.  

Le pouvoir met en place les subotniki : gens qui travaillent le samedi gratuitement 

+Mise en place du livret de travail qui consigne tous les emplois d’un citoyen. Reste en vigueur 

jusqu’à la fin du régime soviétique.  

 

Elimination des partis non bolcheviks et prise en main des syndicats. 

Janvier 1918 : interdiction du droit de grève 

Elimination des partis bourgeois. Mencheviks arrêtés en mars 1921. 

 

Pour Lénine dans le régime soviétique, le pouvoir doit être au parti bolchevik.  

10 juillet 1918 : 1ère constitution.  

Elle instaure le travail obligatoire pour tout le monde. Elle crée une sous-catégorie de citoyens : les 

lichentsi, qui sont privés de tous leurs droits (membres du clergé, de la bourgeoisie et noblesse). 

Arrestations, exécutions encouragées par Lénine.  

Mise en place des camps de travail. 

Multiplication des exécutions sommaires.  

 

1919 : les blancs (tsaristes) lancent 3 offensives  échecs. 

1920 : la guerre civile est essentiellement en Crimée avec les troupes du baron Wrangel 

Novembre 1920 : troupes écrasées par l’armée rouge. 

 

Fin 1919, les troupes étrangères sur territoire russe quittent la Russie à l’exception des japonais. 

Visées sur l’Extrême-Orient. 

Les Bolcheviks ont gagné face aux blancs, ce qui fut relativement facile car les généraux blancs 

n’avaient pas de véritable programme pour la population à part le retour à l’ancien régime. 

La population s’est détournée des blancs même si elle n’approuve pas totalement le bolchevisme. 

 

Maïakovski = un des grands poètes futuriste du 20eme siècle russe. Engagé avec les bolcheviks. 

Génération des gens qui se sont engagés puisqu’ils seront déçus par le pouvoir bolchevik. S’est 

suicidé.   

 

Les Bolcheviks ont su utiliser tous les moyens de la propagande. 

 Cours d’alphabétisation  

Se sont posés en défenseurs de la mère patrie, héritiers de la grandeur russe. 

 



 

Début 1920 : les opérations de guerre civile se limitent à la Crimée. Les alliés (franco britanniques) 

sont rentrés et décident de lever le blocus économique. 

La Finlande, la Pologne et les Pays Baltes sont devenus indépendants.  

3 pays du Caucase très avancés sur la voie de la sécession. 

 

Moscou tente de normaliser les relations avec la Pologne en proposant une frontière. Les Polonais 

rêvent d’une grande Pologne. Ils refusent les propositions russes. 

Avril 1920 : ils envahissent l’Ukraine. 

8 mai : ils s’emparent de Kiev qui est reprise le 12 juin. 

L’Armée rouge avance et est aux portes de Varsovie fin août.  

 

La Pologne est sauvée grâce à la France. Les Bolcheviks sont repoussés. La paix est signée le 12 

octobre à Riga (Lettonie). 

C’est une victoire fragile cependant. Elle ne pourra être définitive que si la révolution l’emporte sur la 

scène européenne. 

Kominterm : international communisme, créé en 1919.  

2ème congrès en 1920. Objectif : rupture avec la social-démocratie et le soutien au pouvoir bolchevik à 

Moscou. 

 

1921 : le pouvoir bolchevik tient bon mais l’économie est catastrophique. Aucune retombée des 

mesures prises  

 exemple : Gosplan (gos = état. Plan d’état) qui était chargé de gérer l’économie soviétique. 

Il est créé en février 1920. Dans la pratique il ne fait rien. Les entreprises sont nationalisées mais 

en réalité elles sont livrées à elles-mêmes.  

 

La communication est désorganisée : rupture des circuits entre ville et campagne, paysans en 

autarcie. Départs massifs de citadins pour les campagnes. 

Situation alarmante dans les villes ; chômage important.  

Tiraillements à l’intérieur du parti bolchevik. 

 

Février 1921 à Petrograd : les autorités diminuent les rations du pays et les autorités refusent aux 

ouvriers d’aller se ravitailler à la campagne  grèves à Petrograd. Ces grèves sont soutenues par les 

marins de la base de la base navale de Petrograd (Kronstadt) qui devient le centre de l’insurrection 

contre le régime bolchevik.  

Les marins demandent : 

- la liberté de parole et de presse 

- la libération des prisonniers politiques 

- la suppression des réquisitions + la possibilité aux paysans de gérer leurs terres comme ils le 

veulent. 

 

Mars : les insurgés forment un comité révolutionnaire provisoire.  

Réaction du pouvoir : Trotski ordonne de liquider la rébellion. 

7 Mars : début des opérations militaires jusqu’au 17 mars  Kronstadt tombe ; milliers de victimes.  

 



 

Pendant ce temps à Moscou : 10ème congrès du Parti bolchevik (8 mars) 

- Interdiction des courants à l’intérieur du parti 

- Suppression des réquisitions des paysans qui sont remplacées par un impôt en nature. 

- Liberté du commerce intérieur 

- Concessions aux entrepreneurs industriels privés : dénationalisation des petites entreprises 

= retour en arrière.  

 

 

Le pouvoir Bolchevik tient fermement les rennes du parti. Purge massive à l’intérieur du parti. 

De plus en plus c’est l’appareil du parti qui va prendre du poids (secrétariat du comité central créé en 

1919 qui devient incontournable. Recherche de volontaires pour être secrétaire général  STALINE 

en 1922) 

Ce poste devient central. Supervise toutes les promotions, nominations de cadres. Se créé une 

équipe de fidèles.  

 

 

PERIODE DE LA NEP (nouvelle politique économique) 
De 1921 à 1928.  

 

Elle est marquée par la création de l’URSS et la disparition de Lénine qui entraine une lutte pour le 

pouvoir entre ses seconds.  

Recul du pouvoir au niveau économique ; retour des secteurs privés, résultats positifs mais 

insuffisants. Répit sur le front idéologique et au niveau des libertés.  

 

Formation de l’URSS : 

L’Ukraine est mal partie. Elle est trop importante au niveau agricole et industriel. Elle est récupérée 

par la Russie.  

Les pays du Caucase deviennent indépendants en avril 1918 pour devenir la République 

transcaucasienne, qui éclate un mois plus tard.  

 

Avril 1920 : les bolcheviks s’intéressent aux pays caucasien. Ils renversent le gouvernement en 

Azerbaïdjan. L’armée rouge intervient et l’Azerbaïdjan devient bolchevik. 

Novembre 1920 : même scénario en Arménie. 

Février 1921 : l’armée rouge intervient (sous prétexte de conflit entre Géorgiens et Arméniens) en 

Géorgie et installe le régime bolchevik. 

 

La plupart des pays de l’empire tsariste sont sous domination de Moscou. 

10 août 1922 : une commission est créée pour créer un état fédératif, présidée par Staline. 

Le gouvernement russe devient le gouvernement soviétique.  

L’Ukraine et la Géorgie ne sont pas d’accord. 

 

Lénine prend connaissance du projet fin septembre. Il élabore un nouveau projet. 



6 octobre 1922 : le nouveau projet est adopté. Chaque république dispose des mêmes droits et a le 

droit de quitter librement l’union.  

La Géorgie demande le droit d’entrer directement dans l’union et non pas par l’intermédiaire de la 

Transcaucasie. Moscou refuse. 

 

30 décembre 1922 : fondation de l’URSS. 1ère constitution adoptée le 31 janvier 1924. 

- reconnait le droit à la sécession  

- adhésion de nouvelle république par promotion interne ou expansion du territoire. 

 

Par promotion interne :  

 En 1922, l’URSS se compose de 4 républiques (Russie, Biélorussie, Ukraine, Transcaucasie)  

 

- Octobre 24 : 2 républiques (Ouzbékistan et Turkménistan) deviennent des républiques 

soviétiques à part entière 

- 1929 : Le Tadjikistan rejoint l’URSS. 

- 1936 : La Transcaucasie disparait. Les républiques transcaucasiennes deviennent des 

républiques fédérées + Kazakhstan et Kirghizie. 

 

Par extension du territoire : 

1940 : 3 républiques baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) + Moldavie 

 

L’ensemble des pouvoir est assuré par Moscou (gouvernement fédéral). Dans la pratique, les 

républiques fédérales ne peuvent vivre toute seules, elles manquent de ressources (qui 

appartiennent toutes à l’URSS). 

 

 

 

 

1924 : 1ère constitution de l’URSS. Le pouvoir soviétique va s’efforcer de crée un « peuple soviétique » 

uniformisé, supprimer les spécificités culturelles des peuples non slaves, soviétiser la société. 

 

La NEP est considérée comme une période de détente dans l’union soviétique (comme la perestroïka 

avec Gorbatchev). 

 Au niveau économique et culturel. Pas vraiment au niveau politique : pas d’opposition 

tolérée, contrôle très fort au niveau idéologique & intellectuel. 

Les Bolcheviks sont majoritairement issus de l’intelligentsia mais ne la supportent pas, surtout 

Lénine : « Elle se croit le cerveau de la nation, elle n’est que de la merde » (1919). 

Il trouve qu’elle n’a pas évoluée, qu’elle reste contaminée par les valeurs bourgeoises, il faut donc la 

surveiller. 

 

Juin 1922 : création du glavlit, instrument de censure qui surveille la presse. 

Les journalistes pratiquent l’auto censure.  

Samizdat : ce qui est édité par soi-même. Machines à écrire interdites excepté pour ceux qui en ont 

besoin pour leur profession. 

Tamizdat : ceux qui arrivaient à faire parvenir des textes en occident (via des microfilms). 



 

Lénine juge ces mesures insuffisantes. 

Fin août : il fait expulser 160 personnalités culturelles et intellectuelles considérées comme « contre-

révolutionnaires ». 

 Mathématiciens, agronomes, historiens, philosophes (Frank, Berdiaev, Lvovski, Boulgakov). 

Une seule philosophie est autorisée : le marxisme. 

 

Autre cible de Lénine : le clergé. L’église est privée de ses moyens, de ses biens, de son droit 

d’enseigner… exécution de milliers de prêtres, moines, religieuses…  

L’URSS était un état officiellement athée où la liberté de conscience est reconnue mais pas le droit de 

faire de la propagande pour sa religion et où le catéchisme est interdit… mais le droit de faire de la 

propagande anti religieuse est reconnu. 

Les églises sont détruites ou transformées en bâtiments publics (patinoires, entrepôts à patates). 

 

Art en général : pas de doctrine officielle. Différents courants : avant-garde, futuriste… 

La situation se dégrade à la fin des années 20 avec une reprise en main de la vie artistique. 

Années 1930 : apparition des Unions : union des peintres, union des écrivains, des musiciens...  

 Les artistes sont obligés d’y adhérer pour vivre de leur art. 

 

Economie : Lénine voulait faire marcher ensemble l’agriculture et l’industrie pour rétablir l’industrie 

lourde qui devait fournir le matériel agricole. 

Pour importer le matériel, il fallait trouver une monnaie d’échange  matières première (produits 

agricoles) 

Mais l’agriculture ne marche pas très bien. La situation dans les campagnes est la même qu’avant la 

chute du tsarisme. Les paysans vivent dans la précarité.  

Faible productivité, faibles rendements. Les paysans délaissent les céréales et se tournent vers les 

cultures industrielles.  

Les campagnes russes sont très éloignées du centre au niveau de la mentalité: le parti y est très peu 

implanté. 

 

Industrie :  

L’industrie lourde l’emporte sur l’industrie légère. Gens incompétents à la tête de l’industrie.  

La production industrielle est assez faible + développement du chômage qui touche tout le monde et 

qui contribue à accentuer le malaise social qui apparait dans les années 30. 

 

La population vit mal, pas d’amélioration par rapport au tsarisme. Peu de progrès pour 

l’alphabétisation. Le budget de l’éducation est même inférieur à celui du pouvoir tsariste. 

 

Création des rabfac : facultés destinées aux ouvriers des villes pour les former et leur permettre de 

grimper l’échelle sociale.  

 

‘’NEP men’’ : ceux qui ont su profiter de la NEP et qui ont de l’argent.  

Bureaucratie qui se développe. Peu efficace et peu qualifiée mais très corrompue. 

 



 

Le débat sur les voies de développement et le devenir de la NEP est lancé par Trotski : 

 nécessité de développer l’industrie avant tout ; résoudre le problème du coût de la 

production. Pour ce faire les salaires des ouvriers sont baissés ; et les paysans doivent donner 

une partie de leur production.  

 

Boukharine = aile droite du parti. Il veut un développement plus mesuré. Il veut ménager les paysans, 

les encourager à produire davantage. 

 

Staline se situe entre les deux partis. 

 

 

- 25 mai 1922 : 1ère attaque cérébrale de Lénine. Ecarté des affaires jusqu’à fin septembre. 

- 16 décembre : 2ème attaque cérébrale. Il reprend ses activités. 

- 10 mars 1923 : 3ème attaque cérébrale. Il ne reviendra plus dans la vie politique de l’URSS.  

 

Entre ses attaques, Lénine rédige des notes et articles : « Le testament de Lénine » sur sa succession, 

l’évolution du parti et sur la NEP. 

Il ne désigne personne pour sa succession. Mais il veut écarter Staline qu’il trouve trop brutal.  

Il reconnaît les qualités de Trotski mais le trouve trop sûr de lui. Il trouve que Boukharine n’est pas un 

vrai marxiste.  

Lénine veut une réforme du parti avec un renforcement du comité central et qui reprendrait le 

pouvoir face au secrétariat du parti. 

 

Mars 1923 : 12ème congrès du parti. Les dirigeants marquent leur unité mais le pouvoir de Staline est 

renforcé. Il s’associe avec Zinoviev.  

 

Les hostilités vont commencer en septembre 1923. Staline demande une démocratisation du parti. 

Les militants doivent en reprendre le contrôle. 

Janvier 1924 : Trotski est condamné par le comité central, ses partisans sont envoyés en province ou 

à l’étranger. 

 

21 janvier 1924 : mort de Lénine. Staline prend les choses en main et met en place un culte de la 

personnalité de Lénine. Son corps est placé dans un mausolée sur la place rouge. Petrograd devient 

Leningrad. Statues de Lénine, monuments à  sa gloire… 

 

Mai 1924 : 13ème congrès du parti, 1er congrès après la disparition de Lénine. Le testament de Lénine 

n’est pas évoqué, on ne le retrouve plus. 

 Staline est confirmé dans ses fonctions de secrétaire général. Tous les dirigeants sont d’accord.  

Cette unanimité ne dure pas. 

 

Octobre 1924 : début des hostilités, lancées par Trotski. Il publie un texte « Les leçons d’octobre » 

dans lequel il dénonce les trahisons de la révolution. Ce texte va servir à tourner tout le parti contre 

lui.  

Janvier 1925 : il est contraint de quitter son poste de commissaire du peuple à la guerre.  



 

 

Conflits à l’intérieur du parti ; entre le pouvoir central à Moscou et le parti de Leningrad dirigé par 

Zinoviev. Il s’en prend à la politique vis-à-vis des paysans, il pense qu’il ne faut pas les ménager. 

Septembre : il obtient le soutien de Kamenev et Kroupskaïa (la veuve de Lénine). 

 

14ème congrès en décembre 1925. L’opposition s’en prend à la gestion dictatoriale de Staline mais elle 

est battue. Staline reste à la tête du parti. Il fait du nettoyage à Leningrad.  

Zinoviev est renvoyé et remplacé par Kirov.  

 

1926 : les opposants tentent de se reconstituer. Zinoviev et Kamenev s’allient avec Trotski.  

Echanges forts entre opposants et pouvoir central. Trotski et Kamenev sont exclus du politbureau 

(bureau politique du parti) 

 

7 novembre 1927 : 10ème anniversaire de la révolution d’octobre. 

Trotski décide de saboter les cérémonies en organisant des manifestations. 

14 novembre : Trotski et Zinoviev sont exclus du parti.  

17 janvier 1928 : Trotski est exilé au Kazakhstan (à la capitale de l’époque, Alma-Ata) 

 

1927/8 : situation économique très préoccupante. Conflits au niveau du pouvoir sur la stratégie 

économique.  

Fin 1927 : crise des collectes. Les paysans livrent moins  pas d’exportations.  

Staline envisage la fin de la NEP et de développer le secteur collectivisé dans les campagnes. 

 

Mais il y a d’autres problèmes à régler d’abord : mise au pas des oppositions, surtout celle de droite, 

dominée par Boukharine.  

Oppositions sur le terrain économique.  

Sept 1928 : Boukharine écrit l’article « Notes d’un économiste » dans lequel il plaide la cause des 

paysans. Il veut la remise en place d’un marché libre. 

Staline ne répond pas directement. Il avance le mythe du danger droitier et fait voter des mesures 

pour reprendre en main le parti de Moscou. 

 

 

21 janvier 1929 : Staline fait expulser Trotski en Turquie.  

Attaques contre Boukharine. Ce dernier perd tous les postes qu’il avait (à la tête de la Pravda et du 

Kominterm). Il est exclu du bureau politique en novembre 1929. 

 

Le 1er plan quinquennal est adopté au printemps 1929. Objectifs revus à la hausse, industrialisation 

du pays, début de collectivisation des terres.  

1ère variante du plan : prévoit que 20% des paysans entrent dans des structures collectives d’ici 1933, 

que la propriété privée est maintenue et que le cheptel est collectivisé.  

Le nombre de foyer concernés est de plus en plus revu à la hausse. 

 Marque la fin de la NEP.  

 

Mobilisation des syndicats, des komsomols (jeunesses communistes). 



 

Le pays s’oriente sur une économie centralisée, collective. Au niveau politique, Staline s’est 

débarrassé de ses principaux opposants, Trotski en particulier. 

 

Les années 1930 sont décisives pour le pays  mise en place du système économique et du pouvoir 

stalinien. Années noires pour l’URSS.  

1929-1933 : 1er plan quinquennal = période du grand tournant 

 

Collectivisation : 

5 janvier 1930 : publication d’un calendrier de la collectivisation. Les grandes régions céréalières du 

pays (Caucase, basse et moyenne Volga) doivent être collectivisées d’ici l’automne 1930.  

Cette collectivisation s’accompagne d’une dékoulakisation (koulak : paysans riches). 

Staline veut les éliminer en tant que classe. Met en place une commission présidée par Molotov.  

= au moins 1 million de familles touchées (+ de 5 millions de personnes).  

 Confiscation des biens, déportations dans le grand nord ou la Sibérie, envoyés en camps ou 

fusillés. 

 

1er mars 1930 : plus de 58% des foyers sont collectivisés. 

Les chiffres sont en réalités gonflés par les autorités locales. Certains kolkhozes n’existent que sur le 

papier.  

Résistance du monde paysan. Désorganisation de l’agriculture. 

Staline intervient : il publie le 2 mars 1930 l’article « Le vertige du succès ». Il y dénonce les abus 

commis. Il réaffirme que le principe du volontariat pour l’entrée au kolkhoze est primordial. Il 

dénonce le caractère bureaucratique des décisions prises et rejette la faute sur les dirigeants locaux. 

Il affirme que la collectivisation doit être mise en place. 

Les cadres locaux ne savent plus quoi faire. Les paysans en profitent pour quitter les kolkhozes : le 

pourcentage de foyers collectivisés descend à 20%. 

 

La collectivisation reprend à l’automne. Le pouvoir est plus déterminé, mais les paysans eux sont plus 

déterminés à résister  répression. 

1er juillet 1931 : plus de 57% des foyers collectivisés.  

 

Eté 1931 : l’URSS a besoin de matériel industriel. Il doit exporter du blé : les autorités augmentent les 

collectes de blés dans les campagnes. Régions visées : Ukraine surtout, Caucase du nord et  

Kazakhstan.  

Ukrainiens ne peuvent plus semer pour l’année suivante ni se nourrir. 

 Terrible famine en 1932/33 dans ces régions. 6 millions de victimes.  

Cette famine est niée par le pouvoir.  

 

Arrêt des collectes, remplacées par un impôt en nature, basé sur objectifs et non sur la récolte réelle.  

 

Février 1935 : 98% de la superficie agricole est collective. Les paysans se sont adaptés. Ils travaillent 

le moins possible une terre qui ne leur appartient pas.  

 La production est en chute libre, le cheptel réduit de moitié. 



Le pouvoir octroie aux paysans un lopin individuel.  

Fin des années 30 : le lopin représente 3% de la surface cultivée. Ces 3% assuraient 45% de la 

production  les paysans se consacre presque uniquement à leur lopin.  

L’agriculture restera désorganisée pendant des années. 

 

 

Industrialisation : 

Emulation socialiste entre les ouvriers de choc (ougarniki). 

Compétition entre les entreprises. 

Mais le pays n’a pas les moyens de ses ambitions =désorganisation. Le pouvoir tente de mettre de 

l’ordre, de répartir les matières premières et les sources d’énergie…  

Certains chantiers deviennent prioritaires et sont pourvus avant les autres, mais c’est un échec.  

 

Cette industrialisation s’accompagne d’une élimination des anciens cadres, spécialistes 

économiques non communistes. Le gouvernement tente de promouvoir une nouvelle intelligentsia 

technique soviétique.  

Des milliers de fonctionnaires sont licenciés.  

Apparition des premiers procès politiques en 1930 :  

- procès du parti paysan du travail accusés de saboter la collectivisation  

- procès du parti industriel accusé de planifier une intervention étrangère. 

 

Arrivée d’ouvriers venant des campagnes. Ce sont des paysans illettrés sans qualification. 

Ils se retrouvent à travailler à la chaine dans les usines  mauvaise production, destruction de 

matériel, absentéisme… Cette situation chaotique amène le pouvoir à reculer.  

Il renvoie les nouveaux promus à la chaine et reprend les anciens. 

 

1932 : des mesures sont prises pour inciter les ouvriers à venir travailler 

- Mise en place du passeport intérieur que les travailleurs présentent à leur employeur. A 

noter que ce passeport n’existait pas pour les paysans kolkhoziens. Ils étaient attachés à la 

terre, tout comme les serfs sous le régime tsariste. 

- Création de la prapiska : enregistrement obligatoire auprès des autorités de police du lieu de 

résidence.  Les employés n’avaient pas le droit de déménager, à moins d’avoir un contrat de 

travail dans la ville où ils souhaitaient vivre = possibilités de voyager très limitées. 

- Pour toute absence non justifiée d’une journée  licenciement, immédiat, retrait des cartes 

de rationnement, expulsion du logement 

- Réforme de la politique des salaires : salaire au rendement, dépend du travail fourni. 

 

Le niveau de vie de la population baisse à cause d’une forte inflation. 

Un système administratif de commandement a remplacé l’économie de marché.  

 

Politique :  

16ème congrès du parti en 1930. Les syndicats sont mis au pas. L’opposition de droite est condamnée. 

 



1932 : affaire Rioutine. C’est l’ancien porte-parole du mouvement droitier de Moscou. Un document 

est trouvé chez lui lors d’une perquisition. Dans ce document il demande l’élimination de Staline et 

lui reproche la politique de collectivisation qui a été un désastre. 

Il est arrêté, déporté puis fusillé en janvier 1937. Il avait eu des contacts avec Zinoviev et Kamenev. Ils 

sont arrêtés, exclus du parti et exilés en Sibérie. 

Mais ils font une nouvelle autocritique  ils sont réintégrés au parti. 

 

1933 : gigantesque purge dans le parti. Elaboration du 2ème plan quinquennal. 

 

26 janvier 1934 : ouverture des travaux du 17ème congrès du parti, surnommé « le congrès des 

vainqueurs » (vainqueurs du premier plan).  

C’est le congrès du triomphe de Staline. Tous ses opposants repentis sont revenus. Mais ce congrès 

révèle qu’une personne  apparait comme un rival potentiel de Staline : le patron de Leningrad, Kirov. 

Il est très populaire.  

Lors de l’élection des membres du comité central, il sera le mieux élu (mais Staline truque les 

élections pour cacher tous les votes en sa défaveur). 

 

Mesures de répression, collectivisation.  

 

10 juillet 1934: dissolution de la GPU 

 La GPU (ГПУ, Государственное политическое управление = Direction Politique 

d’Etat) est la police d’Etat de l’Union Soviétique de 1922 à 1934. 

La sécurité d’état est rattachée au NKVD sous la direction de Iagoda.  

 

1er décembre 1934 : à l’institut Smolni, siège du parti de Leningrad, Kirov est assassiné par Nikolaïev. 

 

Le gouvernement prend des mesures : les jugements en l’absence des accusés deviennent légaux + 

toute condamnation à mort sera immédiatement appliquée. 

 

Fin décembre : 1er procès devant un tribunal militaire. 13 anciens zinoviévistes sont accusés, tous 

condamnés à mort.  

 

Janvier 1935 : à Moscou, 2ème procès d’un centre terroriste de Moscou. Parmi les accusés : Kamenev 

et Zinoviev. Ils sont accusés de complicité idéologique avec les assassins de Kirov. Ils sont condamnés 

à 10 et 5 ans de prison. 

 

Renforcement des positions de Staline.  

Jdanov remplace Kirov et devient le patron de Leningrad. Le patron de Moscou devient Nikita 

Khrouchtchev.  

Contrôle du parti, élimination des trotskistes. L’histoire du parti est réécrite en glorifiant Staline. 

 

30 août 1935 : apparition du mouvement stakhanoviste. Stakhanov était un mineur qui en 6h aurait 

extrait 102 tonnes de charbon,  soit 14 fois la norme. Ce mouvement débouche sur une énorme 

pagaille au niveau de la production : désorganisation, accidents de travail, chute de la production… 

 Nouvelle campagne contre les cadres. 



Au printemps 1936, la situation est préoccupante. Le pouvoir décide de réorganiser cela : les 

trotskistes et les zinoviévistes deviennent les nouveaux ennemis.  

 

Réouverture du dossier de l’assassinat de Kirov.  

Mise en évidence d’une vaste conspiration d’un centre terroriste trotskiste zinoviéviste. 

Zinoviev et Kamenev sont accusés. Tous les accusés avouent après des semaines d’interrogatoire. 

 

19 août : début du procès. C’est le 1er procès de Moscou. Les accusés reconnaissent le meurtre de 

Kirov et un complot contre Staline. Tous sont condamnés à mort le 24 aout.  

 

23 septembre : en Sibérie occidentale, dans les mines de charbons de Kemerovo se produit une série 

d’explosions, causées par des saboteurs.  

 Nouvelle campagne contre les cadres, désignés comme boucs émissaires. 

 

Iagoda est remplacé par Ejov à la tête du NKVD. La période qui démarre alors est la Ejovchtchina, qui 

dure 2 ans. C’est un période noire.  

 

Octobre : arrestation de hauts responsable économiques et de quelques responsables politiques. 

23 janvier 1937 : 2ème procès de Moscou. 17 inculpés. Ils sont accusés d’avoir formé un centre 

trotskiste anti soviétique, d’avoir projeté des attentats contre le gouvernement et multiplié des actes 

de sabotage. 

Aveux complets des accusés  13 condamnations à mort. 

 

Ordjonikidze, commissaire à l’industrie, proche de Staline, se « suicide » (en réalité, il est assassiné).  

Vaste campagne contre les saboteurs.  

 

Fin février : arrestations en plein plénum du comité central. Boukharine et Rykov sont arrêtés.  

 

Violentes charges de Staline contre les cadres du parti. 

C’est une année noire pour le pays : arrestation de milliers de cadres de l’économie, du parti… 

La répression s’étend au citoyen : les ennemis du peuple sont traqués.  

Elle touche aussi l’armée rouge (commandement). Purges importantes. 

+ cadres nationalistes, surtout en Ukraine.  

Intelligentsia touchée. Grands noms de la littérature, du théâtre… envoyés en camp. 

 

 La grande terreur. 

 

Début 1938 : le pays est au bord du chaos. Arrêt de la terreur. 

Le gouvernement cherche les responsables. Il s’en prend aux dénonciateurs, aux carriéristes et à des 

cadres du NKVD. Des organes judiciaires sont aussi tenus pour responsable des excès commis. 

 

2 au 13 mars 1938 : 3ème procès de Moscou. 21 accusés dont Boukharine, Rykov et Iagoda. Ils sont 

accusés de : 

- l’assassinat de Kirov 

- l’empoisonnement de Kouïbychev (responsable du gosplan mort en 1935) 



- et de celui de Gorki (mort en 1936) 

- complots contre Staline 

- sabotages économiques 

- espionnage au profit de puissances étrangères.  

Les accusés avouent tout. 

18 condamnés à mort parmi lesquels figure Boukharine, accusé en plus d’avoir tenté d’assassiner 

Lénine en 1918. 

Staline s’est débarrassé de tous ses rivaux potentiels, sauf Trotski  Trotski est traqué. Staline 

parvient à s’en débarrasser le 20 août 1940 à Mexico.  

Ce procès marque la fin de la grande terreur.  

 

Bilan des années 30: 

 

Entre 1935 et 1937, 1 175 000 personnes sont arrêtées. 681 692 sont exécutées. 6 millions de 

personnes sont envoyées au goulag. Beaucoup de morts dans les camps. 

 

8 décembre 1938: Ejov est renvoyé du NKVD et remplacé par Beria. 

Ejov est arrêté en 1939 et condamné à mort pour répression injustifiée contre le peuple soviétique. 

 

Printemps 1939 : 18ème congrès du parti. Staline parle des répressions de 1933-36. Il estime qui ce 

qui a été fait était inévitable mais reconnait des erreurs qu’il met sur le compte des appareils locaux. 

 

Economie 

Le système des plans est mis en place. 

Priorité à l’industrie lourde notoire au cours du 2ème plan qui se termine en 1937. 

L’agriculture reste un point noir dans l’économie. 

Le 3ème plan est lancé en janvier 38. L’objectif est de rattraper les principales puissances capitalistes. 

Les débuts sont moyens. 3 à 4% de progression par an. 

Un seul secteur progresse réellement, c’est l’industrie militaire.  

 

Les années 30 sont marquées également par une forte poussée de la population urbaine : + 30 

millions d’habitants. Il y a des répercussions sur les conditions de vie des citadins ; des problèmes de 

logement notamment. (1939 : moins de 4m² par habitant.) 

Augmentation du nombre de divorce, d’avortements, baisse de la natalité. 

Baisse de la discipline au travail (les nouveaux citadins ne sont pas formés) 

= Les autorités prennent des mesures : renvoi pour retard ou absence, allongement de la durée de 

travail (42h  48h). Ces mesures ont peur d’effet. 

Développement des centres industriels. 

 

Dans les campagnes, les paysans (qui étaient attachés à leur terre car privés de passeport intérieur) 

quittent leurs terres pour la ville : ils deviennent clandestins et vivent dans une situation très 

précaire. Beaucoup sont envoyés en camps. 

 

5 décembre 1936 : constitution stalinienne « la plus démocratique du monde » selon Staline. 

Il instaure le suffrage universel direct et secret pour tout le monde.  



La liberté de parole est proclamée, ainsi que le droit à la défense pour les accusés. 

Ce n’est pas appliqué. 

La constitution renforce le rôle de l’état qui est de plus en plus apparenté à l’état russe.  

Réécriture de l’histoire avec une revalorisation du rôle de l’état tsariste. Tous les éléments positifs 

sont mis en avant.  

Glorification des grands noms de l’histoire de la Russie (Alexandre Nievski avec le film d’Eseinstein, 

Dmitri Donskoï, pierre le grand…) 

Renouveau du nationalisme. Revalorisation du rôle de la famille.  

 

 

Politique extérieure de 1921 à 1941 

En 1921, les pays européens ont pris acte de la situation.  Moscou rejoint peu  à peu la communauté 

des nations.  

 

• 1921-1928 : période de la NEP  

16 avril 1922 : le traité de Rapallo (Italie) est signé entre l’Allemagne et Russie. Ils renouent leurs 

relations diplomatiques et dénoncent le traité de Versailles. 

Accord secret le 11 août 1922 qui permet à l’Allemagne de déployer sur le territoire soviétique des 

centres d’entraînement pour former leurs troupes et pour mettre au point du matériel interdit par le 

traité de Versailles  La Russie contribue au réarmement de l’Allemagne. 

Les relations avec les autres grands états d’Europe sont plus tendues (France et Grande Bretagne).  

La France reconnait l’URSS en 1924 mais il y a toujours le problème de la dette et des emprunts 

russes. 

Rupture des relations avec la grande Bretagne en mai 1927, mais elles reprennent en octobre 1929. 

 

• 1928-1933  

Eté 1928 : 6ème congrès du Kominterm. Staline affirme que la situation internationale étant 

particulièrement tendue, il faut lutter contre la social-démocratie.  

Mises au pas des partis communistes occidentaux (en particulier en Allemagne) qui doivent être 

dévoués à Moscou. 

Avril 1929 : pour Staline la social-démocratie devient le social fascisme. 

Développement du fascisme en Italie et du nazisme en Allemagne. 

1933 : Hitler arrive au pouvoir. Les communistes allemands sont arrêtés. Le parti communiste 

allemand est interdit. 

Un traité de non-agression est signé avec la Finlande, l’Estonie, la Lettonie et la France en 1932. 

 

• 1933-1939 

L’URSS s’intéresse aux démocraties occidentales. 

Novembre 1933 : visite du ministre des affaires étrangères, Litvinov, aux Etats-Unis. 

 établissement des relations diplomatiques entre l’URSS et les Etats-Unis. 

 

Septembre 1934 : l’URSS entre dans la société des nations.  

1935 : Signature d’un pacte franco-soviétique d’assistance mutuelle.  

Au cours de cette année 1935 ; les partis communistes des différents pays doivent s’unir avec les 

socialistes pour lutter contre le fascisme. 



Victoire du front populaire en France en 1936. 

 

Juillet 1936 en Espagne : début de la guerre civile (Franco contre républicains). Franco reçoit le 

soutien militaire et économique de l’Allemagne et de l’Italie.  

Les républicains espagnols attendent un geste de l’URSS qui ne réagit pas.  

Les soviétiques se décident finalement à intervenir en échange d’argent. Ils envoient du matériel 

militaire de mauvaise qualité et des cadres policiers et militaires qui vont s’occuper de la gauche 

espagnole et des éléments non loyaux envers Staline  ils liquident les anarchistes et les trotskistes. 

Mais ils accueillent aussi des réfugiés (membres du parti communiste espagnol). 

 

• 1939-1941:  

17 avril 1939 : l’URSS s’adresse à Paris et Londres pour leur proposer une alliance. L’ambassadeur de 

l’URSS à Berlin demande au pays d’instaurer de meilleures relations diplomatiques. 

Négociation des 2 cotés. 

 

3 mai : Litvinov est renvoyé et remplacé par un proche de Staline (Molotov).  

21 août : Moscou ajourne les négociations avec la France et la GB. 

Les allemands eux sont intéressés.  

 

23 août 1939 : signature du pacte de non-agression entre l’Allemagne et l’URSS  

 pacte germano-soviétique 

 

Ce pacte est prévu pour 10 ans et entre en vigueur immédiatement.  

Il est accompagné d’un protocole secret qui délimite les sphères d’influence en Europe de l’est. 

L’URSS obtient l’Estonie, la Lettonie, la Finlande et la Bessarabie (région de la Roumanie). Elle doit 

aussi récupérer des territoires de la Pologne.  

La Lituanie reste une propriété allemande.  

 

1er septembre: l’Allemagne envahit la Pologne.  

17 septembre: l’URSS envahit la Pologne. L’armée rouge avance et fait beaucoup de prisonniers, 

beaucoup sont exécutés en 1940.  

Les Soviétiques vont jusqu’à Varsovie  les allemands repoussent les soviétiques. Mais les 

Allemands offrent la Lituanie à l’URSS. 

 

Fin septembre début octobre 1939 : l’URSS impose aux trois pays baltes des traités d’assistance 

mutuelle et se fait accorder des bases militaires. 

12 octobre 1939 : l’URSS s’adresse à la Finlande et formule des exigences territoriales.  

30 novembre : l’URSS prend prétexte d’un  incident de frontière pour envahir la Finlande.  

Cette guerre devient plus longue et plus meurtrière que prévu. 

 

La paix est signée 12 mars 1940. La Finlande cède la ville de Vyborg. 

 

Mi-juin 1940 : Moscou accuse les états baltes d’avoir violé les traités.  

Début août : ils rentrent en URSS. Il y a des milliers de déportés.  

 



Fin juin 40 : L’URSS lance un ultimatum à la Roumanie : Moscou veut le retour de la Bessarabie.  

La Roumanie accepte  création de la Moldavie avec une partie de la Bessarabie. 

En 1 an, l’URSS gagne 23 millions d’habitants.   

 

 

 

Lors de l’été 1940, les relations entre l’Allemagne et l’URSS se développent normalement. L’URSS 

fournit à l’Allemagne une aide économique. Les Allemands, eux, leur fournissent du matériel militaire 

dépassé. 

 

La guerre se poursuit. L’URSS s’inquiète des victoires rapides et spectaculaires de l’Allemagne.  

27 septembre 1940 : l’Allemagne l’Italie et le Japon signent le pacte tripartite.  

 

12 au 14 novembre : Molotov (commissaire des affaires étrangères) se rend à Berlin pour discuter de 

l’adhésion de l’URSS à ce pacte. Les négociations échouent car Hitler avait décidé dès juillet 1940 

qu’il envahirait l’URSS au printemps 41.  

 

Les relations se dégradent à partir de début avril. Hitler envahit la Yougoslavie. Staline refuse de 

croire à une attaque allemande alors que l’URSS vient de signer un pacte avec la Yougoslavie. 

 

L’agence TASS, seule agence d’information en URSS, déclare le 14 juin 1941 que l’Allemagne 

respecte les clauses du pacte et qu’elle ne compte pas attaquer l’URSS.  

 

21 juin : Beria, le commissaire du peuple, remet une note à Staline disant aussi que l’Allemagne ne va 

pas attaquer l’URSS. Staline refuse toujours de croire à une attaque de l’Allemagne. 

 

22 juin 1941 : début de la guerre qui pour les soviétiques est la « Grande Guerre Patriotique ».  

Hitler s’était basé sur l’invasion de Napoléon. Il avait projeté l’invasion plus tôt. Mais il avait tout de 

même bien préparé l’attaque ; les soldats étaient bien équipés et plus nombreux que les russes.  

+ Faiblesse des communications et des transports du coté soviétique. 

Minsk tombe 1 semaine après l’invasion. 

3 semaines plus tard les allemands ont le contrôle de la Lettonie, Moldavie, Ukraine occidentale, 

Lituanie, Biélorussie. 

 

1ère véritable résistance soviétique : mi-juillet à Smolensk. Ils retiennent les allemands jusqu’au 15 

août. Mais les allemands progressent au nord-ouest  Guerre de résistance. 

9 septembre : ils sont aux portes de Leningrad.  

 BLOCUS DE LENINGRAD. La ville est bloquée pendant 900 jours mais ne tombera pas. 

 

3 novembre : siège de Sébastopol, qui tombe en juillet 1942. 

24 sept : prise de Kiev. Les allemands se dirigent vers la Crimée. Les armées allemandes entament la 

marche sur Moscou Début de l’évacuation des services administratifs et diplomatiques. 

  

19 octobre : l’état de siège est décrété. Les allemands sont tout près de Moscou. 



5 décembre : ils sont en retard sur le programme prévu. Il y a des problèmes de ravitaillement et 

l’hiver est rigoureux. 

6 décembre : une contre-offensive soviétique maintenue jusqu’à janvier. 

 Échec de l’Allemagne.  

 

Les Allemands pensaient que cette guerre serait une guerre éclair, mais s’est transformée en guerre 

d’usure. 

 

En URSS ; les allemands contrôlent 

- 40% de la population 

- 65% du charbon 

- 60% de la production d’acier et d’aluminium  

- 40% de la production de céréales. 

 

Les allemands ont fait 2 millions de prisonniers malgré l’interdiction du pouvoir.  

Les prisonniers soviétiques étaient les plus mal lotis dans les camps allemands. Un des fils de Staline 

notamment s’est retrouvé en camp allemand.  

 

La situation est préoccupante pour l’URSS mais elle possède des ressources, notamment le système 

économique et politique qui montre ses avantages. 

 

24 juin 41 : création d’un conseil de l’évacuation.  

Entre juillet et décembre 1941, 1500 grandes entreprises sont démontées et déplacées vers l’Oural, 

l’Asie centrale, la Sibérie, etc. 

Parallèlement, plus de 7 millions de personnes sont évacuées vers ces territoires. 

La population adulte est évacuée (constituée principalement de femmes) et est intégrée à la 

production, qui se tourne rapidement vers la fabrication de matériel militaire. 

 

5 millions d’hommes sont enrôlés, beaucoup s’engagent volontairement. Parmi les volontaires, il y a 

un certain nombre de prisonniers du goulag.  

 

30 juin : création d’un comité d’état pour la défense, qui allait en fait gouverner le pays pendant la 

guerre. Ce comité est présidé par Staline avec Molotov, Vorochilov et Beria. 

Staline décide de concentrer tous les pouvoirs en ses mains. Il se désigne commissaire à la défense et 

commandant suprême des forces armées. Il supervise tout. 

 

L’URSS, envahi par les allemands, devient un pays fréquentable pour les alliés (Grande Bretagne). 

12 juillet : accord de coopération entre la Grande Bretagne et l’URSS 

16 août : accord économique et de crédit 

1er octobre 41 : accord entre l’URSS, la Grande Bretagne et les Etats-Unis. Les EU et la GB s’engagent 

à fournir armement et matières première à l’URSS. 

L’URSS reçoit des chars et des avions occidentaux fin novembre : elle lance une contre-offensive 

pour dégager Moscou. 

 

 



Moscou veut participer à la reconstruction du monde après la guerre. 

1 janvier 1942 : l’URSS signe la Déclaration des Nations Unies. 

 

• 1942-1943 

Staline est persuadé que les allemands ont échoué. Il ordonne à l’armée rouge de bouter les 

allemands hors de l’URSS. 

Hitler dirige ses armées sur la Caspienne. Mais il a de l’orgueil et ne tolère pas les échecs (2 échecs en 

URSS : Moscou et Leningrad, qui ne sont toujours pas tombées) 

 

23 août : Stalingrad est sous le siège des armées allemandes.  

Joukov est proclamé commandant adjoint. Il est envoyé à Stalingrad pour coordonner les opérations 

soviétiques. 

12 septembre : les allemands lancent l’offensive finale. Les combats durent des mois.  

19 novembre : contre-offensive des soviétiques.  

 

2 février 1943 : le maréchal Von Paulus, promu par Hitler, se rend.  

Les allemands ont perdu 800 000 hommes. C’est la 1ère grande défaite de l’armée allemande pendant 

la guerre. 

C’est un succès pour l’Armée Rouge et les alliés. Staline se nomme Maréchal de l’Union Soviétique et 

Généralissime.  

La bataille de Stalingrad marque un tournant dans l’histoire de la 2nde guerre mondiale. Les 

Allemands reculent.  

 

Mai 1943 : les allemands décident de reprendre l’offensive. Ils mobilisent 900 000 hommes mais les 

soviétiques sont plus d’1 million.  

 Bataille de Koursk. C’est la plus grande bataille de chars de la 2nde guerre mondiale. 

 

Raisons de la victoire russe : 

• Toute l’économie soviétique avait été reconvertie dans un système d’hyper centralisation très 

efficace  transfert des entreprises, évacuation de la population, mobilisation de la main d’œuvre et 

de la population rurale. Mais les conditions de travail se dégradent. 

Fin 42, l’URSS produisait plus de matériel militaire que l’Allemagne, et de meilleure qualité. 

 

• Aide des alliés : leur fournit l’armement, une aide alimentaire, des produits manufacturés… 

 

• Les Allemands sont entrés par l’ouest dans des territoires tout juste incorporés à l’URSS, qui étaient 

hostiles aux soviétiques. Il y avait beaucoup de juifs dans ces régions.  

Les Allemands les ont considérés comme des barbares et ont opté pour la répression.  

 Ces populations bien disposées au départ se sont détournées et ont rejoint le mouvement des 

partisans, qui était très actif : sabotage des voies ferrées, de la communication. Ils ont désorganisé 

une partie des opérations allemandes. 

 

• Autre grande raison : c’était une guerre patriotique. Staline avait appelé le pays à se lever en 

masse, notamment dans son discours du 3 juillet 1941 ; le 1er grand discours à la population. Ce 



discours célèbre commençait par « Frères et sœurs… ». Il fait appel aux grands noms de l’histoire de 

la Russie : Alexandre Nevski, Dimitri Donskoï, Koutouzov.  

+ Glorification des grands noms de la culture russe : Pouchkine, Gogol, Gorki, Tchaïkovski… 

+ Exaltation des liens entre les différents peuples de l’URSS. 

(Plus tard il prendra des mesures telles que la déportation des allemands de la Volga, des 

tchétchènes, des ingouches, des tatars de Crimée…) 

 

 

 

L’union sacrée s’est manifestée par un rapprochement du pouvoir avec l’église orthodoxe, c’est 

l’église qui a commencé ce rapprochement.  

Suppression de la propagande anti religion officielle. 

Rapprochement avec la religion musulmane dans l’automne 1943. 

 

Staline fait aussi un geste envers les paysans. Ils ont désormais plus de possibilités de vendre les 

récoltes de leur production personnelle. Le marché kolkhozien se développe. 

 

Geste envers les intellectuels  relâchement des contrôles. 

 

Geste envers les étrangers 15 mai 1943 : dissolution du Kominterm. 

 

Renforcement de la personnalisation du pouvoir autour de Staline qui est l’artisan de la victoire 

même si il n’était pas au front. 

 

28 novembre - 1er décembre 1943: conférence de Téhéran. C’est une des rares fois où Staline quitte 

l’URSS. La conférence regroupe Staline, Churchill et Roosevelt.  

Staline en sort vainqueur. Il obtient la promesse d’un débarquement anglo-américain en France en 

mai 44. Il obtient aussi le déplacement des frontières de la Pologne vers l’ouest, ainsi que la 

reconnaissance des visées soviétiques sur Königsberg, ville allemande qui devient soviétique sous le 

nom de Kaliningrad. Elle est incorporée à la république de la Russie.  

Enfin il obtient la reconnaissance de l’annexion des états baltes comme conforme à la volonté des 

peuples. 

 Succès diplomatique des soviétiques 

 

Début 1944 : nouvelle offensive soviétique qui permet de lever le blocus de Leningrad.  

Mars : offensive de printemps qui libère l’Ukraine de l’ouest (Crimée) 

Juin : offensive sur le front nord. L’Armée rouge entre en Finlande début juillet. 

La Roumanie est envahie fin août, la Bulgarie en septembre et la Hongrie un peu plus tard. 

A chaque fois, des gouvernements pro soviétiques sont mis en place.  

Les britanniques sont inquiets de cette avancée rapide de l’armée rouge dans cette partie de 

l’Europe. 

Octobre 1944 : Churchill va à Moscou pour discuter du partage des zones d’influence en Europe. 

Il y a litige sur la Grèce : Staline veut qu’elle devienne soviétique mais Churchill refuse. 

 

Un pays reste en suspens : la Yougoslavie.  



 

Du 4 au 11 février 1945 : conférence de Yalta entre Staline, Churchill et Roosevelt. Mais Roosevelt 

est sur le point  de mourir et Churchill a été battu aux élections ; Staline est donc l’homme fort de 

cette conférence dont il va sortir vainqueur. Il obtient la formation d’un gouvernement polonais 

avec des éléments prosoviétiques. 

Il obtient les iles Kourile  et le sud de l’ile Sakhaline en échange d’une intervention au Japon. 

Il obtient aussi 3 sièges à l’ONU : un pour l’URSS, un pour l’Ukraine et un pour la Biélorussie. 

L’Ukraine et la Biélorussie sont donc représentées 2 fois.  

 

Offensive finale : le 12 avril, Joukov marche sur Berlin avec 2 millions d’hommes.  

25 avril : jonction des troupes américaines et des troupes soviétiques 

 Fraternisation qui ne durera pas. 

2 mai : chute de Berlin 

9 mai : capitulation allemande. Les troupes soviétiques entrent à Prague.  

 

 Fin de la guerre 

  

Vainqueurs de la guerre : 

- URSS 

- Etats-Unis 

- Grande Bretagne 

 

 

 

• Période de 1945 à 1953 : dernières années du règne de Staline 

 

La 2nde guerre mondiale a énormément coûté humainement et économiquement. L’URSS a perdu 27 

millions de personnes. 

Perte énorme de bétail : 2/3 du cheptel porcin, 1/5 du cheptel bovin. 

32 000 entreprises sont détruites, 65 000 km de voie ferrées hors service.  

Il y 25 millions de sans abri. Le pays est ravagé.  

L’économie, tournée vers la production militaire, pose problème : il faut la reconvertir pour 

reconstruire le pays. 

 

 Débats de 45-46 pour élaborer le 4ème plan quinquennal. 

2 lignes s’affrontent: les modérés (qui veulent maintenir ce qui avait été fait pendant la guerre, en 

mettant peu de pression sur les paysans) et une ligne plus dure (qui veut un retour au schéma de 

développement d’avant-guerre) 

 la ligne dure s’impose car la situation internationale est tendue. Il  est nécessaire de 

reconstituer une base militaro-industrielle. 

 

Les paysans, qui s’étaient accaparé des terres pendant la guerre, en pâtissent.  

En septembre 46, le gouvernement met en place une commission des affaires kolkhoziennes pour 

récupérer ces terres. 11 millions d’hectares sont redonnés aux kolkhozes.  

 Pression accrue sur les paysans, augmentation des taxes. 



8 millions de paysans quittent les campagnes vers les villes. 

 

Les autorités font des réformes à partir de 1950, en particulier Khrouchtchev, le responsable des 

questions agricoles. 

Il décide de resserrer le contrôle politique & économique sur les kolkhozes. Il supprime un certain 

nombre de kolkhozes. Les 2/3 vont disparaitre de 1950 à 1952. 

 

Les paysans incités à délaisser les lopins individuels qui sont réduits  la population paysanne est 

mécontente. 

En mars 1951, Khrouchtchev lance un projet d’agroville pour supprimer l’habitat traditionnel des 

paysans et construire des immeubles afin de socialises les paysans. 

= Levée de boucliers des paysans. Le gouvernement recule. 

 

Industrie  

Même schéma que dans les années 30 avec les chantiers prioritaires. 

Mesures pour empêcher la mobilité des ouvriers + mise en place du salaire à la pièce (ils sont payés 

en fonction de ce qu’ils font). 

La production est défectueuse. L’ensemble de l’économie se dégrade au début des années 50.  

 

 

Les années 50 sont marquées par une reprise en main du pays  durcissement général. 

Les 1ères victimes sont les prisonniers de guerre. Ils sont rapatriés des camps allemands en URSS et 

envoyés à l’armée ou au goulag.  

 

Autre problème : la population des territoires acquis en 39-40 avec le pacte germano-soviétique qui 

s’étaient retrouvés sous l’emprise allemande (l’Ukraine occidentale, la Moldavie, Les Pays Baltes…)  

Il y a des résistances, surtout en Ukraine qui ne sera vraiment soumise qu’en 1950.  

 Déportations de milliers de personnes en Ukraine 

 

Reprise en main des nationalités. Glorification de la nationalité russe. Les autres nations rentrées 

dans l’URSS se voient supprimer leur passé. 

 

Contrôle de la vie intellectuelle, mené par Jdanov (il meurt en 48 mais le contrôle se poursuit 

ensuite). 

1 août 46 : une nouvelle revue apparait : « La vie du parti » qui surveille la vie intellectuelle, 

scientifique et artistique. 

14 août 46 : le parti s’en prend à 2 revues littéraires de Leningrad (Leningrad et Zvezda, qui signifie 

étoile). Elles avaient publié les œuvres de Zochtchenko (un écrivain satirique) et Akhmatova (une 

poétesse soviétique).  

Ces 2 écrivains sont exclus de l’union des écrivains et ne peuvent donc plus publier.  

 

Le pouvoir lance « La culture et la vie », un hebdomadaire pour surveiller la vie intellectuelle, 

éducative, artistique… 

 Contrôle idéologique très fort et très ferme. 

 



Ce magazine demande la suppression du répertoire étranger des théâtres soviétiques.  

1947 : mise en avant de la lutte contre le cosmopolitisme. En février, l’état interdit les mariages 

entre soviétiques et étrangers. 

Fin 47 : la lutte contre le cosmopolitisme se tourne contre les juifs, en particulier les intellectuels. 

 

Le comité anti fasciste juif, dirigé par Mikhoels (directeur du théâtre juif de Moscou) est dissous fin 

47. Mikhoels est assassiné. 

 

La répression s’accélère, d’autant plus que l’état d’Israël apparait à ce moment. Des centaines 

d’intellectuels juifs soviétiques sont déportés en Sibérie et exécutés en 1952.  

 

Point culminant de cette campagne anti cosmopolitisme : le Complot des Blouses Blanches en 

janvier 1953. Il met en cause les grands noms de la médecine soviétique, en grande partie des juifs.  

= Déportation massive dans la république autonome juive crée par Staline en Sibérie (Birobidjan)   

 

L’URRS va prendre du retard dans certains domaines scientifiques à cause de la répression des 

intellectuels. 

 

 

Renforcement du dispositif policier et du système concentrationnaire. Forte population carcérale 

dans les années 48-52. Mise en place des camps spéciaux pour prisonniers politiques en  Sibérie 

orientale, à Kolyma. 

Activité des camps : extraction de l’or, exploitation des forêts, construction de voies ferrées, de 

barrages, de villes. Les prisonniers ont contribué à l’aménagement du territoire. 

 

 

 

Relations internationales 

L’URSS, au lendemain de la guerre, est une grande puissance sur la scène internationale.  

Questions débattues sur la scène internationale à l’époque : situation de l’Allemagne + 

reconstruction de l’Europe. 

 

Pour l’Allemagne : 

Avril 46 : conférence de Paris + Conférence de la paix à Paris sur le sort de l’Allemagne qui s’achève 

sur un échec. 

L’URSS veut la reconstitution d’une Allemagne réunifiée et démocratique. Dans la pratique, l’URSS a 

commencé à socialiser l’économie de la zone qu’elle occupe. 

 

Mars 47 : la conférence de Moscou s’achève sur un échec. Les Etats-Unis changent de tactique et 

lancent le Plan Marshall pour aider les européens à retrouver une santé économique. 

 

Une conférence est ouverte à tous les pays intéressés en juillet à Paris.  

Les Soviétiques mettent en garde les Américains sur le Plan Marshall et font pression sur les pays de 

l’Europe de l’est qui ne viennent  pas à la conférence. 

 



Juin 47 : coupure entre l’Europe de l’Est et l’Europe de l’Ouest. 

La tension se poursuit et le climat se dégrade entre les 2 blocs. 

 

Sept 47 : l’URSS crée le Kominform, bureau d’information entre les partis communistes des pays du 

bloc de l’est et les 2 grands PC occidentaux (PCF et PCI, partis communistes français et italien) pour 

organiser les échanges d’expérience et coordonner les activités.  

 

Printemps 48 : la Tchécoslovaquie passe sous contrôle soviétique.  

 

Eté 48 : l’URSS fait le Blocus de Berlin qui va durer jusqu’au 12 mai 1949.  

23 mai 49: création de la RFA (République Fédérale Allemande) = Allemagne de l’Ouest. 

7 octobre : création de la RDA (République Démocratique Allemande) = Allemagne de l’Est. 

 

 

 

L’URSS a un problème avec la Yougoslavie, qui ne veut pas être rattachée à Moscou. Son 

dirigeant Tito veut garder l’indépendance. 

25 octobre 49 : rupture des relations diplomatiques entre Moscou et Belgrade. 

 

 

1949 : Victoire de la révolution chinoise. Les maoïstes arrivent au pouvoir, ce qui constitue un allié 

de poids pour les soviétiques. 

 

 

 

Derniers moments du règne de Staline : 

Fort renforcement du pouvoir personnel. Accroissement du culte de la personnalité. Staline 

gouverne seul, sans le parti. Il n’y  a pas de congrès entre 39 et 52.  

Il a créé un secrétariat personnel pour l’épauler et pour surveiller le comité central. 

Il met au pas les héros de guerre  comme Joukov qu’il écarte de la capitale ( Joukov était aussi 

populaire que Staline) 

 

Staline prépare sa succession mais ne choisit pas. Il assure cependant la promotion de 2 

personnages : Malenkov et Jdanov. Mais Jdanov meurt en 48. Staline se tourne alors vers 

Khrouchtchev.  

 

Octobre 52 : 19ème congrès du parti. Le politburo est supprimé et remplacé par un présidium. 

Structure plus présente et avec plus de membres. 

 

Fin 52 : Staline est préoccupé par le renouvellement des cadres  Purge massive. 

 

13 janvier 53 : un article de la Pravda révèle le complot des blouses blanches. Des docteurs 

majoritairement juifs sont accusés d’avoir profité de leur fonction et de leur entrée dans le kremlin 

pour assassiner Jdanov et tenté d’avoir assassiné des chefs militaires (comme le maréchal Koniev). 



Des cadres du parti sont mis en cause pour leur manque de vigilance. Des hauts responsables sont 

visés comme Beria, Mikoïan, Molotov, Vorochilov. 

 

 

1er mars 1953 : Staline est frappé d’une hémorragie cérébrale.  

Lors de ses derniers mois il était paranoïaque et ne dormait plus au kremlin.  

Il agonise 4 jours et meurt le 5 mars 1953. Son corps est mis au mausolée à coté de Lénine le 9 mars. 

 

 

 

2ème période de l’URSS : L’ÈRE POST-STALINIENNE 
 

• 1953-1964 : années Khrouchtchev. 

Ces années sont associées à la déstalinisation, le dégel et la détente internationale. 

Cette déstalinisation est imparfaite et ne règle pas tous les problèmes. 

Le dégel se constitue en réalité de 2 périodes de dégel suivies de 2 périodes de refroidissement.  

Les relations internationales passent en effet par une période de détente sous Khrouchtchev mais 2 

évènements vont à l’encontre de cette détente : la construction du mur de Berlin et la crise de Cuba 

qui causent des tensions énormes. 

 

C’est cependant une période positive dans l’histoire de l’URSS, les conditions de vie s’améliorent. 

 

 

 

Quand Staline meurt, le pays est dans une situation difficile : l’économie est préoccupante, la 

population possède peu de libertés, il y a des tensions au niveau international.  

Les gens sont livrés à eux-mêmes après la disparition du chef. 

 

6 mars 1953 : les collaborateurs se retrouvent et répartissent les postes. L’homme fort du pays 

devient Malenkov. Il devient président du Conseil des Ministres et premier secrétaire du Comité 

Central (à la tête du parti). 

Il est assisté de 4 vices présidents : Beria (qui est aussi à la tête des affaires intérieures), Molotov (qui 

est aussi aux affaires étrangères), Boulganine et Kaganovitch. 

Khrouchtchev n’a aucune responsabilité au gouvernement. Mais il est 2e secrétaire du comité 

central. 

 

14 mars : un conflit éclate. On demande à Malenkov de choisir entre gouvernement et parti, il choisit 

le gouvernement.  

Septembre : Khrouchtchev devient officiellement 1er secrétaire du parti. 

 

27 mars : décret d’amnistie pour les délits mineurs  libération de plus d’1 million de détenus. 

La sécurité dans les villes est renforcée car les délinquants sont libérés. 

 



4 avril : la Pravda publie un article disant que les médecins assassins du Complot des Blouses 

Blanches ont été victimes d’une provocation et que leurs aveux avaient été extorqués par des 

méthodes illégales. 

Le Comité Central dénonce la violation de la légalité par les organes de la sécurité d’état. 

 vise le responsable de la sécurité d’état : Beria.  

 

Beria a radicalement changé : il met en avant des valeurs de libéralisme, est très ouvert, pour 

l’égalité entre peuples de l’URSS, pour l’assouplissement de la collectivisation, pour une politique 

plus souple de l’URSS vis-à-vis des démocraties populaires, pour une Allemagne unifiée et pour la 

détente internationale.  

Ce change de personnalité suscite la méfiance de ses camarades qui veulent se débarrasser de lui. 

 

26 juin 1953 : en pleine séance du présidium du Comité Central, Beria est arrêté.  

10 juillet : la presse annonce les motifs de l’arrestation : Beria était un espion anglais.  

Il est exécuté en décembre 53. C’est le dernier opposant qui est éliminé en URSS.  

 

Suite à son exécution  restructuration de la sécurité d’état. Elle perd la responsabilité des goulags 

qui seront gérés par le ministère de la justice. 

Mars 54 : la sécurité d’état devient un organisme autonome : le KGB. Elle devient rapidement une 

structure indépendante du parti et de l’état.  

 

 

 

 

Il reste 2 personnages face à face à la mort de Beria : Khrouchtchev (à la tête du parti) et Malenkov 

(à la tête du gouvernement).  

Les conflits portent sur les sujets économiques. Malenkov veut faire un geste pour la population et 

l’industrie lourde; Khrouchtchev veut développer l’agriculture. 

L’agriculture soviétique avait besoin d’être améliorée pour augmenter la productivité, la surface 

cultivée, les moyens (machines). 

 

Khrouchtchev lance l’offensive en septembre 53. Il propose un relèvement du prix des produits pour 

améliorer la situation financière des kolkhozes.  

+ Réduction des livraisons obligatoires 

+ Taxes sur les lopins  

 Mesures qui améliorent la situation des kolkhozes. Les revenus des kolkhoziens augmentent. 

+ Mise en valeur des terres vierges début 54  37 millions d’hectares en trois ans. 

Augmentation de la surface cultivée = plus de produits, meilleur approvisionnement des villes. 

Ces terres vierges étaient dans des zones climatiques à risques, aux sols fragiles : Sibérie, nord du 

Kazakhstan. Ces zones étant très éloignées des centres de consommation  problème du transport. 

 

Ranimation de l’activisme social par la remise en place des organisations extérieures au parti pour 

que la population soit impliquée dans la vie quotidienne  réactivation du rôle des syndicats ; 

appelés à s’occuper des intérêts des travailleurs, contre les inégalités de salaire, le licenciement 

abusif… 



Abolition de lois mises en place sous Staline ; comme les « lois anti-ouvrière » concernant retards, 

absences…  qui ne sont désormais plus réprimés. Cela permet plus de mobilité de la main d’œuvre.  

 

Au cours de ces années 50, le climat change : 

- amélioration du niveau de vie 

- moins de contraintes sur les travailleurs  

- salaires qui augmentent.  

 

Khrouchtchev pense que c’est grâce à lui  lui permet de se débarrasser de Malenkov en 1955. 

8 février 1955 : Malenkov est poussé à la démission. Il quitte la tête du gouvernement et est 

remplacé par Boulganine.  

Joukov fait son entrée au gouvernement, il devient ministre de la défense. 

 

 

 

Politique extérieure pendant les années 50 

Opposition entre Khrouchtchev et Molotov (ministre des affaires étrangères). 

Khrouchtchev veut plus d’autonomie dans le camp socialiste. C’est un partisan de la coexistence 

pacifique entre les 2 blocs. 

Molotov est plus mesuré. Il pense que l’URSS doit garder main mise sur camp socialiste. Il est aussi 

plus prudent par rapport à la politique de coexistence pacifique. 

 

Entre 1953 et 1956 : 

Rapprochement très fort avec la Chine. Accord commercial en 53. L’URSS contribue à 

l’industrialisation de la chine. 

Octobre 54 : visite des dirigeants soviétiques à Pékin. L’URSS accorde des crédits à la Chine. De 

manière générale, c’est le début d’une amitié très forte entre les deux puissances communistes  

 Entente cordiale 

  

Ces années sont marquées par la réconciliation avec la Yougoslavie en 55 avec visite du 26 mai au 3 

juin des dirigeants soviétiques en Yougoslavie. Les yougoslaves restent indépendants et obtiennent 

une aide économiques de l’URSS. 

 

En Europe se pose le problème du réarmement de l’Allemagne. 

Octobre 54 : la RFA est admise dans l’OTAN. 

 

OTAN : Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. Alliance politico-militaire entre plusieurs pays 

occidentaux fondée en 1949. 

 

Mai 1955 : le Pacte de Varsovie est mis en place comme un contrepoids à l’OTAN (alliance des pays 

du bloc communiste). 

 

 

Septembre 1955 : le chancelier allemand  visite Moscou  

 relations diplomatiques entre Moscou et Allemagne 



 

Mi-novembre à mi-décembre : Khrouchtchev quitte l’URSS. Il visite l’Inde, la Birmanie, l’Afghanistan 

(pays non alignés). 

Il met en avant le neutralisme de ces pays, les félicite pour leur prise de position et leur donne des 

aides économiques. 

 Début d’une amitié forte entre soviétiques et indiens.  

 

14 février 1956 : ouverture du 20ème congrès du parti communiste  

Khrouchtchev présente le rapport d’activité. Il met l’accent sur la détente internationale et la 

coexistence pacifique. Khrouchtchev reconnait que dans les pays bourgeois la prise de pouvoir peut 

se faire par les élections et non plus par la révolution.  

• Au niveau de l’économie ; Khrouchtchev présente le 6ème plan.  

- développement agricole 

- production des biens de consommation 

- construction de logements 

• Au niveau politique ; Khrouchtchev évoque les crimes commis par Beria. Il critique Malenkov et 

Molotov et émet des critiques voilées contre Staline. 

 

24 février 1956 : dernier jour du congrès. Election des dirigeants. 1er secrétaire Khrouchtchev. 

Séance à huis clos dans la nuit du 24 au 25 avec les délégués soviétiques : Khrouchtchev lit son 

rapport secret. Il ouvre la voie à une déstalinisation. Il lit pendant 4h.  

Il révèle le testament de Lénine qui avait disparu.  

Khrouchtchev évoque les purges, les méthodes illégales d’instruction. Il démolit le mythe de Staline 

comme chef de guerre ; il le met en cause dans la déportation des peuples pendant la guerre, dans le 

conflit avec Tito, dans la fabrication du faux complot (complot des blouses blanches). 

 Staline est présenté comme un tyran. 

 

Mais ce rapport est loin d’aller jusqu’au bout. Khrouchtchev  considère qu’il y avait ‘’2 Staline’’ : un 

relativement bon jusqu’en 1934 et un très mauvais apparu à partir de 1934. Il ne remet pas en cause 

tous les excès du 1er plan. Seuls les communistes sont évoqués dans les purges, les autres sont passés 

sous silence. 

Le rapport est imprimé et distribué en URSS et à l’étranger.  

 

 Répercussions à l’étranger.  

En Europe notamment, au sein des partis communistes italien et français.  

Les Italiens acceptent de discuter du rapport et du stalinisme = évolution vers la social-démocratie 

Les Français ferment les yeux et refusent de débattre : le PCF se forme et évolue plus tardivement. 

 

 Conséquences dans le camp socialiste de l’URSS : les conservateurs font front. 

2 pays concernés dans le camp socialiste : Pologne et Hongrie. 

Juin 56 en Pologne : le pays est sous tension. Des émeutes anti soviétiques éclatent.  

Ochab cède sa place de 1er secrétaire du parti à Gomulka, qui est anti soviétique. Il propose une voie 

polonaise vers le socialisme. 

Khrouchtchev débarque à Varsovie pour se débarrasser de Gomulka le 19 octobre.  

 



 

La Hongrie reste socialiste.  

Du 22 au 24 octobre 56 : soulèvement en Hongrie. Les hongrois demandent la démocratie et le 

départ des soviétiques. 

Les soviétiques rétablissent la situation en mettant Kadar à la tête du parti et Nagy à la tête du 

gouvernement. Les hongrois ne se laissent pas faire. Le mouvement anti communiste et soviétique 

repart.  

1er novembre : la Hongrie sort du pacte de Varsovie et décide de rétablir le pluralisme politique. 

 Réaction de l’URSS : occupation de Budapest le 4 novembre, qui fait des milliers de morts. 

Cette intervention a été organisée par l’ambassadeur de l’URSS à Budapest : Iouri Andropov. 

Nagy est enlevé par le KGB, jugé et condamné à mort.  


