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PLAN REDIGE DE DISSERTATION
LE MODELE SOVIETIQUE

Introduction :
Idéologie apparue juste avant le Printemps des Peuples de 1848, le communisme n’a été
mis en application de façon durable et à grande échelle qu’en 1917, après la Révolution
Russe d’Octobre. Après la prise du pouvoir des soviets, le pays s’est organisé en Etat
Fédéral à économie planifiée. Pour les ouvriers du monde entier, le communisme russe est
porteur d’espoirs. Quels sont réellement tous les aspects du modèle soviétique ? La
révolution d’octobre 1917, fondée sur des thèses de Marx et Engels, est à l’origine de la
naissance du modèle soviétique. Celui-ci se renforcera à partir des années trente pour
gagner le monde entier. Mais au début des années 80, il devra faire face à une crise qui lui
sera fatale.

I.

Les origines du modèle
1) L’origine de l’idéologie
-

Platon : premier créateur d’une « idéologie sociale »
Karl Marx (1818-1883) (Le Manifeste du Parti Communiste : avant Fév. 1848 ; Das
Kapital : 1867) et Friedrich Engels (1820-1895)
Lénine (1870-1924) (journal Iskra, Thèses d’Avril)

2) Les différents aspects de l’idéologie
-

lutte des classes, dictature du prolétariat
révolution nécessaire
rejet du modèle capitaliste, de la propriété privée
collectivisation (sovkhozes/Etat et kolkhozes/coopératives)
planification (Gosplan, CAEM) et industrialisation (stakhanovisme)
parti unique et opposants supprimés (goulags)
culte de la personnalité, propagande (utilisation des artistes)
régime totalitaire avec façade démocratique
contrôle des institutions officielles
religions non officielles persécutées

3) La naissance de l’URSS
-

-

double révolution :

* 23 Février 1917 : gouvernement provisoire
* 25/26 Octobre 1917 : tout le pouvoir aux Soviets ;
Bolcheviks
1918 – 1920 : guerre civile : Armée Rouge (Trotski) s’oppose aux Blancs
1922 : Création de l’URSS (constitution 1924)
1924 : mort de Lénine
1927 : Staline exile Trotski
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L’expansion et l’apogée du modèle (1930-1953)
1) La diffusion du modèle
-

Pas de crise économique en 1929, 2° puissance mondiale en 1939 : développement
des partis communistes européens dans les années 30
Après la 2° Guerre Mondiale, plan Jdanov : exportation du modèle dans le monde
entier, (avec des variantes quelquefois) : Yougoslavie, Albanie, Chine, Corée du Nord
et Europe de l’Est satellisée par URSS
Soutien de révolutions à l’étranger
Parti unique, armée omniprésente
Utilisation des sportifs, des artistes
Course à l’espace

2) L’URSS de Staline (1879-1953)
-

Procès : Grandes Purges (1936), parti unique, armée omniprésente
1945 : prestige international, culte de la personnalité dans le monde entier
Après la 2° Guerre Mondiale, plan Jdanov : exportation du modèle dans le monde
entier, particulièrement en Europe de l’Est satellisée par URSS
Staline est secrétaire général du parti et président du présidium : peut tout contrôler
Mort de Staline le 5 mars 1953

3) L’URSS sous Khrouchtchev (1894-1971)
-

1953 : arrivée au pouvoir
1956 : Dénonciation des crimes du stalinisme : déstalinisation
libéralisation modérée : 75 % des prisonniers de goulag libérés entre 1953 et 1957
dénonciation du système de Staline encouragée… jusqu’à un certain point
(Soljenitsyne)
police politique : KGB

4) L’URSS sous Brejnev (1906-1982)
-

III.

1964 : arrivée au pouvoir
Ouverture de l’URSS au Tiers Monde (Amérique centrale et Afrique)
Trucage des chiffres, plein emploi, services gratuits s’opposent à la crise des pays
capitalistes
Prise en charge des jeunes dans les structures du Parti
Vieillissement des cadres du parti
Réformes appliquées superficiellement, immobilisme politique

La crise et la disparition du modèle (1985-1991)
1) La crise du modèle
-

Sous Brejnev, refus de toute libéralisation : Printemps de Prague en 1968
De plus en plus de dissidents
Montée de l’alcoolisme, pénuries à l’origine d’une économie parallèle
Enlisement en Afghanistan
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2) L’URSS sous Gorbatchev (1931-20??)
-

Arrivée au pouvoir en mars 1985
Abandon de l’Afghanistan et du soutien aux communistes étrangers
1989 premières élections libres en Pologne, Rideau de Fer relevé en Hongrie
destruction du Mur de Berlin le 9 novembre 1989
effondrement des gouvernements communistes en Europe de l’Est
glasnost : transparence
multipartisme
perestroïka : modernisation des moyens de production
libre entreprise

3) Les dislocation de l’URSS et la disparition du modèle
-

1990 : indépendance progressive des républiques de l’URSS
Coup de force communiste en 1991 échoue
25 décembre 1991 : démission de Gorbatchev, création de la communauté des Etats
indépendants

Conclusion :
Le modèle soviétique caractérisé par des thèses marxistes et un régime autoritaire, voire
totalitaire, a donc connu trois périodes principales. Sa naissance, permise grâce à la
Révolution d’Octobre, sa croissance et son exportation vers le monde entier puis sa
déchéance et sa disparition dans les années quatre-vingt. Actuellement, ce modèle est
totalement remis en cause et il est clair que l’application totale des thèses marxistes
permettant une totale égalité est une utopie.
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