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Introduction 
• 1930's  (20  ans  après  Révolution  russe  d’octobre  1917),  Joseph  Staline :  maître  de 
U.R.S.S. (Union des Républiques Socialistes Soviétiques).
• Mise en place d’une économie dirigée + dictature au service d’une idéologie (stalinisme) 
= Russie totalitaire.

Problématique :  Comment  l’espoir  soulevé  en  1917  se  transforme-t-il  en 
cauchemar totalitaire ?

I.   La prise du pouvoir par Staline  
A. L’U.R.S.S. de Lénine (1917-1924)

• 1917 à 1920 : Russie est en guerre civile = oppose Russes restés fidèles au tsar + régime 
(«   Blancs     »)  et  bolcheviks («   Rouges     »).  Pour  remporter  guerre,  Lénine met  en  place 
dictature : « communisme  de  guerre »  :  (économie  nationalisée  + effort  de  guerre  + 
encadrement idéologique soldats/ouvriers).  
• 1920 : Armée rouge commandée Léon Trotsky écrase « Blancs » mais difficultés : famine 
+ révolte dans campagnes (rejet conscription/réquisition) + disette dans villes + chute 
production industrielle. 
• Pour relancer activité économique + calmer révolte : Lénine libéralise économie (N.E.P. : 
Nouvelle Politique Économique).

B. Staline, nouvel homme fort du régime
• 1924 :  mort de Lénine = Staline nouvel homme fort du régime : secrétaire général du 
Comité central, se présente comme disciple de Lénine + fidèle successeur.
• En quelques années, écarte ses principaux rivaux du pouvoir (Trotsky : contraint à exil en 
1929 puis assassiné en 1940). 

II.   La dictature stalinienne  
A. Une économie dirigée

• Staline souhaite accélérer « marche vers le socialisme » par collectivisation des terres + 
industrialisation dans cadre plan quinquennal. 
• 1929 : collectivisation des terres = regroupement exploitations agricoles dans unités de 
production globale (kolkhoze et sovkhoze). État fixe prix + production. Collectivisation => 
lutte contre propriétaires fonciers (koulaks). 
• Terres  collectivisées  malgré  hostilité  paysans  (deux  millions  sont  déportés).  De  + 
résultats agricoles médiocres + famines à répétitions. 
• Modernisation économie et société soviétiques => industrialisation.  Financée par impôt, 
industrialisation permet essor production. Ouvriers invités à fournir effort démesuré au 
profit du régime (stakhanovisme). 
• Plusieurs chantiers gigantesques lancés comme construction de barrage + creusement 
de canaux.  Industrialisation => main d'œuvre abondante (Goulag). Veille S.G.m. : U.R.S.S. 
dispose industrie lourde + moderne.

B. L’élimination de l’opposition
• Obstination de Staline + échecs collectivisation => Staline accuse certains de menées 
« contre-révolutionnaires ». 
• Parti  communiste  victime  de  purges :  grands  procès  politiques  visent  dirigeants 
bolchéviks (Zinoviev, Kamenev et Boukharine). Procès ont pour objectif de fournir boucs-
émissaires. Répression appuyée par propagande (« Grande Terreur »). 
• Répression va s'élargir pour toucher simples citoyens accusés de complot = 2 millions de 
personnes arrêtées + 700 000 exécutées. 

C. Le stalinisme
• Staline s'éloigne du léninisme (direction collégiale) =impose dictature personnelle avec 
culte du chef. 
• Rejet thèse  marxiste du dépérissement progressif de l'État => le renforcer au dépend 
des droits des citoyens.
• Staline tourne dos à internationalisme => socialisme dans un seul pays = nationaliste + 
instrumentalisation du patriotisme russe (Staline comme nouvel héros de l'histoire russe).
• Propagande + embrigadement de jeunesse = glorification du régime + chef.

Conclusion
Problématique :  Comment  l’espoir  soulevé  en  1917  se  transforme-t-il  en 

cauchemar totalitaire ?
• Marche forcée vers socialisme en Russie => mise en place économie dirigée + dictature 
répressive. 
• Tournant  le  dos  au marxisme + Lénine,  Staline  engage Russie  dans voie  totalitaire. 
S.G.m. achèvera  processus.
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