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Il n’y a pas si longtemps, les dominants et des intellectuels 

proclamaient avec complaisance la « fin de l’histoire » et le 

« triomphe définitif du capitalisme ». C’était à l’époque de 

l’implosion de l’Union soviétique, du repli des luttes sociales un 

peu partout sur la planète et du recul du tiers-monde devant les 

assauts du néolibéralisme. Cette idéologie de la « fin de l’histoire », 

relayée par les grands médias, impliquait la liquidation de tout un 

héritage de luttes et l’élimination de ceux et celles dont le nom 

avait été associé à ces luttes. C’est ainsi que Lénine, Marx et bien 

d’autres, ont été mis en marge du débat public, sans compter des 

travaux de recherche et d’enseignement.

Mais on le sait aujourd’hui, la « fin de l’histoire » n’est jamais 

arrivée. Le capitalisme « triomphant » a replongé dans le cycle de 

crises où l’accumulation pour l’accumulation et la marchandisation 

le placent régulièrement. Par ailleurs, au-delà de l’effondrement 

du « socialisme réellement existant », une nouvelle génération 

de résistances s’est mise en place. Ce n’est pas tant un retour à 

la « case zéro » (le monde a bien changé). Néanmoins, cela fait 

éclater la bulle de mépris et d’ignorance qui a dominé pendant 

quelques décennies.

Tant mieux.

Autrement, au moment où se construit une nouvelle configuration des luttes, il importe, 

comme toujours, de réfléchir. Le retour sur l’héritage n’est certes pas facile, d’autant plus 

que les nouvelles générations militantes sont (heureusement) sorties des ornières d’un 

marxisme ossifié qui avait été plus ou moins imposé pendant longtemps.

Qu’en est-il donc de Lénine dans le contexte politique 

et intellectuel tumultueux qui est le nôtre? Discuter de 

Lénine aujourd’hui implique une réappropriation de toute 

une histoire, en particulier celle d’une révolution qui a 

« ébranlé le monde », comme le disait le journaliste et 

militant américain John Reed1. À l’époque, les soviets 

constituent un point de repère, on pourrait presque dire un 

imaginaire, pour des millions de révoltés de par le monde. 

La Troisième Internationale, issue de cette révolution a été, 

1  John Reed, Dix jours qui ébranlèrent le monde, Paris, Éditions sociales, 1986.

http://marxists.org/francais/reed/index.htm
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avant d’être transformée en officine de propagande, le site 

où s’exprimait cet énorme enthousiasme. Des  jeunes et 

des moins jeunes ont lu Lénine pour y trouver des « clés », 

de nouvelles méthodologies capables de faire en sorte que 

les dominés puissent réellement changer les rapports de 

force.

Par la suite, le vent a tourné. La transformation de 

l’utopie des soviets en un monstrueux pouvoir totalitaire, 

la contre-révolution stalinienne, bouscula tout. Les 

exactions du socialisme « réellement existant », qu’avaient 

décrit dans l’indifférence des dissidents de la première heure comme Victor Serge, puis les 

déboires d’un néo-impérialisme soviétique dans sa « périphérie » de l’après-guerre, non 

seulement ont détourné le débat vers une vulgate, le « marxisme-léninisme ». Lénine est 

devenu une sorte de code, de prescriptions, de formules.  

Cependant, l’histoire du socialisme ne s’est pas arrêtée là (elle ne s’arrêtera jamais). 

Plus tard, d’autres révolutions sont survenues, en Chine, à Cuba, au Vietnam. Le code du 

« marxisme-léninisme » a été mis à mal, sinon en théorie, du moins en pratique.

Dans l’ébullition des années 60
Avec les années 1960, les perspectives changent. Une nouvelle génération se met à 

« redécouvrir » Lénine et à relire l’histoire des soviets. Cette redécouverte se fait en bonne 

partie à l’extérieur du cadre rigide défini par l’URSS et les partis communistes. Certes, 

cette exploration ne survient pas par hasard. Le fond de l’air, pour utiliser une expression 

consacrée, est rouge. C’est l’époque des mobilisations ouvrières et étudiantes en France et 

en Italie, de la mise en mouvement de masses radicalisées aux États-Unis, au Québec et 

ailleurs, de l’essor de nouvelles radicalités en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique, du 

soulèvement contre la « bourgeoisie rouge » en Chine et des résistances en Pologne et en 

Tchécoslovaquie. Des millions sont convaincus qu’enfin, « le monde va changer de base ».

Avec cette effervescence politique et intellectuelle, d’autres chantiers sont explorés. 

Ceux-ci puisent dans un riche réservoir d’idées proposées par des courants communistes 

« critiques », par des perspectives libertaires comme celle de l’autogestion intégrale, et par 

des organisations se réclamant du castrisme, du maoïsme et de la Quatrième Internationale, 

alors même que se développent de nouvelles idéologies comme le féminisme et 

l’écologisme. C’est à cette époque que François Maspéro rend accessible toute une série 

http://marxists.org/francais/serge/index.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran�ois_Masp�ro
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d’« ancêtres » et d’auteurs exprimant cette pensée révoltée, de José Carlos 

Mariategui à Võ Nguyên Giáp en passant par Alexandra Kollontai, Clara Zetkin, 

Raya Dunayevskaya, Victor Serge, Che Guevara et tant d’autres. 

Les militants sont ainsi intrigués de revoir les « classiques ». Des penseurs 

innovateurs2 remettent à l’étude les travaux de Marx où on tente de distinguer 

les « mille marxismes » de leurs contextes au sein du socialisme « réellement 

existant ». On cherche également du côté de Rosa Luxemburg, de Gramsci, 

de Trotski, de Mao et d’autres grandes individualités des luttes anticapitalistes 

et anti-impérialistes du 20e siècle qui sont réétudiées à travers l’histoire des 

révolutions en France, en Allemagne, en Russie, en Espagne, en Chine, à Cuba 

et ailleurs. L’explosion des idées inspire en même temps qu’elle étourdit. En 

effet, dans le sillon des grandes luttes réapparaît l’idée qu’il faut s’« organiser », 

c’est-à-dire donner une « profondeur stratégique » et une forme permanente aux 

innombrables résistances. Cette pensée devient dominante dans la situation de 

repli où plusieurs mouvements se retrouvent au tournant de la décennie et au 

moment où le capitalisme « réellement existant » se restructure à travers la crise 

(pour laisser place au néolibéralisme). 

Le défi
Les mouvements d’émancipation sont alors interpellés et, du même coup, 

l’importance de Lénine dans le débat revient en force, même si la référence se 

pose avec une certaine ambiguïté. 

Avec d’infinies nuances et controverses, le « modèle » associé aux partis 

communistes et à l’URSS n’est plus acceptable. Que l’on se situe dans le 

sillon des travaux de Trotski sur la « contre-révolution bureaucratique » ou des 

recherches sur le détournement de la révolution vers un « capitalisme d’État », 

la nouvelle intellectualité radicalisée cherche au-delà du je-sais-tout-isme et du 

dogmatisme qui se sont cristallisés sous le « marxisme-léninisme ». Le retour 

sur Lénine soulève des tas de questions, d’autant plus que le personnage et 

son œuvre sont plutôt difficiles à saisir : 300 000 pages de notes, d’éditoriaux, 

de lettres, d’interpellations, à travers une quantité prodigieuse de congrès, de 

réunions et de débats, et ce, dans un langage et selon des codes difficilement 

intelligibles! De plus, et c’est là une force autant qu’une faiblesse, l’œuvre de 

2 Dont Henri Lefebvre, Louis Althusser, Georges Labica, E.P. Thompson, Ernest Mandel, Lucio 
Colletti, Enrique Dussel.

(de haut en bas)
1. José Carlos 
 Mariategui 
2. Võ Nguyên Giáp
3. Che Guevara
4. Rosa Luxemburg
5. Gramsci
6. Trotski
7. Mao

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jos�_Carlos_Mariategui
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jos�_Carlos_Mariategui
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vo_Nguyen_Giap
http://marxists.org/francais/kollontai/index.htm
http://npa2009.org/content/lorigine-de-la-journee-du-8-mars-une-militante-communiste-clara-zetkin-1857-1933
http://fr.wikipedia.org/wiki/raya_Dunayevskaya
http://marxists.org/francais/serge/index.htm
http://marxists.org/francais/luxembur/index.htm
http://marxists.org/francais/gramsci/index.htm
http://marxists.org/francais/trotsky/index.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Lefebvre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Althusser
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Labica
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edward_Palmer_Thompson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ernest_Mandel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucio_Colletti
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucio_Colletti
http://en.wikipedia.org/wiki/Enrique_Dussel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jos�_Carlos_Mariategui
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jos�_Carlos_Mariategui
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vo_Nguyen_Giap
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rosa_Luxemburg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci
http://fr.wikipedia.org/wiki/L�on_Trotski
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
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Lénine est totalement dominée par l’histoire « au jour le jour », enracinée dans des luttes 

éparpillées et spécifiques. Pour lire Lénine, il faut donc se familiariser avec les grands débats 

théoriques, intellectuels et même savants qui ont marqué cette époque, qui est à la fois l’ère 

des révolutions et celle des contre-révolutions (selon l’expression d’Eric Hobsbawn). Bien 

peu y parviennent, mais il y a heureusement quelques exceptions3.

Lénine semble malgré tout incontournable. La révolution des soviets est celle où les 

prolétaires sont montés à l’assaut du ciel, mais plus encore, là où ils ont gagné! L’État et 

la révolution, véritable monument à la gloire de l’émancipation par le bas et de l’auto-

organisation populaire, vient chercher les militants au cœur. Au-delà de cette formidable 

inspiration, Lénine apparaît comme un extraordinaire opérateur politique, qui ne se contente 

pas d’avoir raison et qui combine opiniâtreté, détermination, flexibilité, sens pratique. Plus 

que tout le monde, il trouve le chemin. Il indique aux autres, « Soyez créatifs! N’ayez pas 

peur de sortir des sentiers battus! »

L’histoire en général, et plus particulièrement l’histoire des révolutions, est toujours 
plus riche de contenu, plus variée, plus multiforme, plus vivante, plus ingénieuse 
que ne le pensent les meilleurs partis, les avant-gardes les plus conscientes des 
classes les plus avancées. Et cela se conçoit, puisque les meilleures avant-gardes 
expriment la conscience, la volonté, la passion, l’imagination de dizaines de mille 
d’hommes, tandis que la révolution est, — en des moments d’exaltation et de 
tension particulières de toutes les facultés humaines, — l’œuvre de la conscience, 
de la volonté, de la passion, de l’imagination de dizaines de millions d’hommes 
aiguillonnés par la plus âpre lutte des classes. La classe révolutionnaire doit se 
tenir prête à remplacer vite et brusquement une forme par une autre. 4

Pour les générations militantes des ennées 1960-70, la rupture est non seulement 

nécessaire, mais également faisable. Au volontarisme et à l’exaltation de la jeunesse 

s’ajoute le sentiment que la révolution est « à faire », et que pour cela, il faut apprendre 

l’« art » de la politique, comme l’enseigne Lénine. 

En même temps, Lénine est le père d’un État monstrueux et d’un projet qui a très mal 

tourné. Dans la lecture critique qui prévaut alors, Lénine a été conscient de cet obscur 

retournement. Il l’a combattu. Mais au bout du compte, il n’a pas réussi. Était-ce un 

dépassement impossible? Pouvait-on, et pouvait-il, relancer la révolution vers les voies de 

3 Parmi lesquels Lewin, Mandel, Bettelheim, Cliff, Linhardt, Liebmann, Deutscher, etc.
4 Lénine, La maladie infantile du communisme (le gauchisme), avril 1920.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Eric_Hobsbawn
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moshe_Lewin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ernest_Mandel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Bettelheim
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tony_Cliff
http://essel.over-blog.com/article-l-etabli-a-robert-linhardt-1978-44187646.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Liebmann
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isaac_Deutscher
http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1920/04/gauchisme.htm
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l’émancipation? Les soviets étaient-ils condamnés par l’histoire, leur isolement, la défaite 

de la révolution européenne? Pourquoi ce régime, qui affirmait au départ qu’il serait un 

« non-État », a-t-il laissé tomber les cuisinières, prolétaires et paysans qui l’ont porté au 

pouvoir? En quoi le « repli » suggéré par Lénine dans le dernier tournant de sa vie (la 

« nouvelle politique économique ») constituait-il, ou ne constituait-il pas, une sortie de 

crise structurante dans le contexte de l’effondrement des soviets? Autant de questions, 

autant d’angoisses, qui sont débattues à l’époque avec une exaltation sans précédent.

Au final, comment ne pas penser, comme Victor Serge, qu’il fallait essayer5 :

En se battant pour la révolution, les spartakistes allemands, les bolcheviks russes 
et leurs camarades de tous les pays se battaient pour empêcher le cataclysme 
mondial [...] Ils étaient mus par une généreuse volonté de libération. Quiconque 
les approcha ne l’oubliera jamais. Peu d’hommes furent aussi dévoués à la cause 
des hommes. [...] La révolution russe nous laisse [...] une immense expérience 
historique, les souvenirs les plus fiers, des exemples inappréciables [...] La doctrine 
et les tactiques du bolchevisme, en revanche, nécessitent l’étude critique. Tant 
de changements se sont produits dans ce monde chaotique que nulle conception 
marxiste — ou autrement socialiste — valable en 1920 ne saurait plus trouver 
maintenant d’application pratique sans des mises à jour essentielles. [...] En ce 
sens, la révolution prolétarienne n’est plus, à mes yeux, notre fin : la révolution que 
nous entendons servir ne peut être que socialiste, au sens humaniste du mot, et plus 
exactement SOCIALISANTE, démocratiquement, libertairement accomplie. 

 Bref, relire Lénine, oui, mais faire comme lui, non. Qu’est-ce qui doit être retenu en fin 

de compte?

Nouvelle bifurcation
 Depuis les années 1980, l’hypothèse d’un grand changement s’est effilochée un peu partout 

où les luttes sont en reflux. Dans la bataille des idées menée par les dominants, c’est un assaut 

féroce contre l’idée de la révolution, contre l’héritage de Marx, mais aussi contre la révolution 

soviétique. Lénine devient une ordure, un fossoyeur sans merci comme son successeur Staline. 

On le compare à Hitler et aux pires excès de la tragique histoire du 20e siècle. 

« Good bye Lénine »!

Entre-temps, les générations militantes sont désarçonnées. Perte de sens, perte de 

volontarisme, perte d’énergie. Si l’idée de rupture s’estompe, qu’est-ce qui reste à apprendre 

5 Victor Serge, Trente ans après la révolution russe, juillet 1947.

http://www.marxists.org/francais/serge/works/1947/07/serge_19470700.htm
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de la révolution des soviets? À des degrés divers, le narratif politique « normalisé » et 

livré par l’intellectualité institutionnalisée assomme : Lénine et les soviets sont le « mal 

absolu », à l’origine de guerres et de la négation de l’humanité.

Pour autant,  au tournant des années 1990, l’histoire bascule à nouveau à travers les 

crises, et devrait-on dire, la « crise des crises » qui continue jusqu’à aujourd’hui. Le 

socialisme « réellement existant » est réduit en lambeaux, mais voilà que s’érige une 

nouvelle vague de luttes pour l’émancipation. On observe la créativité et l’intelligence des 

nouvelles générations militantes, avec des dialogues et des explorations qui se projettent 

dans le temps présent tout en puisant dans le vaste répertoire des résistances antérieures.

Dans tout cela, le bilan de Lénine reste à (re)faire, surtout dans le sillon des grands 

travaux exploratoires évoqués auparavant. Il faut finalement, pour en discuter sérieusement, 

surmonter la « diabolisation » de Lénine. Aux yeux des dominants, Lénine était et reste 

coupable d’un énorme « crime », celui d’avoir gagné contre le capitalisme, même 

temporairement. Il est impardonnable, car contrairement à Marx, il n’a pas seulement légué 

de prodigieuses analyses (qui ont accumulé tant de poussières, comme le disait Marx de 

ses propres travaux!). L’acharnement des dominants et de leurs intellectualités de service 

provient d’une analyse où il est impératif d’éradiquer cette idée souvent bien cachée au 

sein des consciences révoltées qu’on peut vaincre !

Une fois le débat contextualisé, il reste à imaginer et à tout repenser. D’emblée, le monde 

contemporain n’a plus beaucoup en commun avec le capitalisme du début du 20e siècle. 

L’espace bourgeois s’est réorganisé, un peu comme l’avait annoncé Gramsci. Le capitalisme 

a survécu aux crises, comme l’avait prévu Keynes. L’impérialisme moderne n’a pas été, 

comme le disait Lénine le « stade suprême duc capitalisme », menant inévitablement à la 

crise, à la guerre et à la révolution.

De toute évidence, plusieurs des stratégies proposées par Lénine et les socialistes de 

l’époque sont dépassées : le parti d’avant-garde, la centralité de l’action prolétarienne dans 

les grandes usines fordistes, la transition vers le socialisme à partir d’une action déterminée 

et volontariste de l’État. La guerre de mouvement (l’insurrection armée), chère aux 

révolutionnaires de l’époque de Lénine, n’est plus pertinente. Elle semble remplacée par la 

« guerre de positions », lente, contradictoire, épuisante. Rien n’est tenu pour acquis et dans 

une sorte de lueur obscure, les mouvements avancent en trébuchant, dans les banlieues de 

La Paz, Athènes et Katmandou!

Dans ce chaos demeure un certain nombre d’invariants : la rupture indispensable, 

l’imprévisibilité des crises, le nécessaire volontarisme. Daniel Bensaïd nous rappelle que 

sur ces questions, la réflexion de Lénine reste pertinente :

http://fr.wikipedia.org./wiki/John_Maynard_Keynes
http://danielbensaid.org/
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La pensée politique de Lénine est celle de la politique comme stratégie, de ses 
moments propices et de ses maillons faibles (…) [...] Le temps « homogène et vide » 
du progrès mécanique, sans crises ni ruptures, est un temps impolitique [...] Lénine 
au contraire pense la politique comme le temps plein de la lutte, un temps de crises 
et de faillites. La spécificité de la politique s’exprime chez lui dans le concept de 
la crise révolutionnaire, qui n’est pas le prolongement logique d’un « mouvement 
social », mais une crise générale des rapports réciproques entre toutes les classes de 
la société. La crise se définit alors comme une « crise nationale ». Elle agit comme 
un révélateur des lignes de front brouillées par les fantasmagories mystiques de la 
marchandise6

Il implique donc de revenir à quelques exercices studieux pour relire Lénine. Sans 

illusion ni romantisme, car de toute évidence, la longue accumulation des luttes et des 

événements, qui a mené à la révolution soviétique et au « phénomène » Lénine, traduit un 

moment exceptionnel dans l’histoire de l’humanité. C’est la mise en place des grands États 

« modernes », avec leur « rationalité » bureaucratique (comme l’explique Max Weber), 

et des grands changements culturels découlant de la fin du monde des royautés et des 

religions. En même temps, c’est un moment marqué par la longue durée de la révolution 

européenne, à la fois émancipatrice, imaginaire, prométhéenne et tragique. Cette singularité 

survient dans un contexte où tout un monde s’écroule dans ses dimensions économique, 

politique, culturelle, idéologique, et où un État « insensé », la Russie tsariste, éclate en mille 

morceaux. Certes, cette polarisation d’une extrême intensité aboutit à de grands excès, à la 

violence, à la tension exacerbée des forces, bref à un processus qui ne pourra probablement 

jamais se reproduire. 

Et maintenant, cet essai propose d’explorer davantage cette histoire compliquée.

Lénine a-t-il quelque chose à nous dire? 

Et de notre côté, avons-nous quelque chose à lui répondre?

6  Daniel Bensaïd, Un monde à changer, Paris, Textuel, 2003.

http://fr.wikipedia.org./wiki/Max_Weber
http://danielbensaid.org/un-monde-a-changer


Un certain 
Oulianov
L’arme de la critique ne saurait remplacer la critique par 
les armes, la force matérielle doit être renversée par la 
force matérielle. Mais la théorie se change, elle aussi, en 
force matérielle, dès qu’elle saisit les masses.

Karl Marx

HTTP://VIACESLAVMOLOTOV.WORDPRESS.COM
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Il faut commencer par le commencement, par le monde européen qui, au tournant 

du siècle, s’apprête à sombrer, et qui, en même temps, connaît une profonde mutation 

économique, politique, sociale et culturelle. Dans un coin reculé de cette Europe, un vaste 

territoire est à la fois près et loin, c’est la Russie. C’est une situation particulière, un contexte 

marqué par des flots de sang, le pillage à grande échelle, les massacres et la misère, un État 

et un Empire en morceaux. C’est une véritable fin du monde, mais aussi le début d’un autre 

monde. Dans les banlieues ouvrières sordides, parmi les paysans affamés, une immense 

révolte gronde, mais rien ne laisse présager que la tempête s’en vient.

Un pays en crise
Dans ce chaos, la singulière Russie reste soumise au 

joug très sévère d’un empire archaïque. Le Tsar, chef 

suprême de droit divin, dispose pratiquement d’un droit de 

vie et de mort sur ses « sujets ». Il règne sur une immensité 

qui s’enfonce dans une crise sans fin qu’il ne parvient pas 

à surmonter. Les paysans, soit l’immense majorité de la 

population, vivent une situation de quasi-esclavage. Ici et 

là, des révoltes sans lendemain sont réprimées dans la plus 

grande violence. 

Peu à peu, un monde urbain s’éveille sous l’influence 

de l’expansion économique et commerciale. Une 

« bourgeoisie » encore balbutiante modernise l’économie, en symbiose avec le capital 

étranger. Cette nouvelle classe est trop timorée pour affronter l’État tsariste. Elle a davantage 

peur du peuple qui pourrait sortir de sa soumission légendaire. Face à cette réorganisation 

sociale et économique surgit, dans les centres urbains notamment à Saint-Pétersbourg et 

Moscou, une nouvelle classe prolétarienne. Ces prolétaires proviennent du monde paysan 

où ils conservent leurs attaches. Au début, le monde « moderne » les désarçonne. Les 

conditions sont tellement dures. Et puis, peu à peu, laborieusement, le processus de la 

vie fait apparaître une nouvelle force, une nouvelle identité. En parallèle, une génération 

de jeunes « instruits » laisse sa marque. Ce sont les fils et filles des élites. Dans le grand 

bouleversement qui traverse le pays, stimulés par la scolarisation et l’urbanisation, ces 

jeunes instruits cherchent. Ils observent la situation. Ils espèrent de grands changements et 

regardent avec espoir et envie ce qui se passe en Allemagne, en France, en Angleterre. Ils 

s’approprient une littérature rebelle en glanant dans les classiques de la littérature russe et 

http://fr.wikipedia.org./wiki/Tsar
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les écrits de la Révolution française. Plusieurs de ces jeunes veulent passer à l’action, selon 

le registre romantique des vieilles traditions populistes et de l’anarchisme. 

L’énigme russe
La Russie n’est pas le seul pays qui vit de grandes 

turbulences. Depuis les révolutions démocratiques du 

19e siècle, un nouveau projet prend forme en Europe : 

le socialisme. Pour Marx et les socialistes de l’époque, 

ce socialisme doit nécessairement s’organiser dans 

les « citadelles » du capitalisme comme l’Angleterre, 

l’Allemagne et la France. C’est un peu la « marche 

inéluctable » de l’histoire où le prolétariat porte le projet 

d’émancipation contre la bourgeoisie à travers un long 

processus de confrontations inévitables. Ce socialisme, 

par ailleurs, coexiste avec d’autres grands projets de société qui apparaissent dans le sillon 

de la décomposition des anciens « ordres ». La « modernisation » de l’État, la mise en place 

de nouvelles institutions (des partis politiques, des constitutions, des processus électoraux) 

et l’éloignement progressif de la religion de l’espace public sont autant de transformations 

qui sèment l’idée que le monde peut changer, que l’intervention humaine peut exprimer la 

puissance collective et briser les chaînes!

La situation russe demeure singulière par rapport aux camarades européens. Pour les 

socialistes, la Russie reste un cas ambigu. En général, l’idée dominante est que la révolution 

inévitable doit passer à travers plusieurs « étapes » et se réinventer dans une démocratie 

bourgeoise, qui pourrait éventuellement ouvrir la porte à un projet post-capitaliste. Ce 

débat sur les « étapes » de la révolution va hanter les générations subséquentes.

Plus tard, vers la fin de sa vie, Marx revient sur ce mystère russe en même temps qu’il 

relativise l’idée (héritée de Hegel) de la « marche irrésistible de l’histoire ». Il correspond 

avec des militants et des militantes russes qui veulent « adapter » à leur contexte le chemin 

tracé par les socialistes européens. Il appuie les résistances qui semblent affaiblir l’État 

tsariste, dont la lutte pour l’indépendance de la Pologne. Il évoque la possibilité que la 

révolution russe puisse parcourir un chemin inexploré qui n’est pas nécessairement le 

même que celui qu’on observe dans les pays capitalistes européens avancés. 

http://marxists.org/francais/marx/index.htm
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Marx relit la Russie1

En Russie, grâce à une combinaison de circonstances uniques, la commune rurale, encore établie 
sur une échelle nationale, peut graduellement se dégager de ses caractères primitifs et se développer 
directement comme élément de la production collective sur une échelle nationale. C’est justement grâce à la 
contemporanéité de la production capitaliste qu’elle peut s’approprier tous les acquêts positifs et sans passer 
par ses péripéties affreuses […] Théoriquement parlant, la commune rurale russe peut devenir le point de 
départ direct du système économique auquel tend la société moderne. Elle peut s’emparer des fruits dont 
la production capitaliste a enrichi l’humanité sans passer par le régime capitaliste […] Mais pour sauver la 
commune russe, il faut une révolution russe.

Cette réflexion de Marx se développe à travers des échanges avec Vera Zassoulitch, une militante 
populiste qui peu à peu évolue vers le socialisme. En substance, Marx admet la singularité de 
la Russie, notamment sa réalité paysanne. Les paysans avec leurs structures communautaires, 
précapitalistes, pourraient peut-être être les alliés des prolétaires et impulser une révolution 
originale dans une démarche qui leur est propre, sans nécessairement suivre le « modèle » de 
l’Europe de l’Ouest. 

 

Ce faisant, Marx ouvre la porte à de nouvelles explorations. Entre-temps, les jeunes 

révolutionnaires russes s’animent. Leur idéologie se matérialise en 1876 avec la création 

de l’organisation populiste Terre et Liberté (Zemlia i Volia), qui 

vise entre autres à orchestrer des attentats contre les représentants 

du régime. En 1881, le Tsar Alexandre II est assassiné. Des tas 

de jeunes s’impliquent dans les actions-suicide des organisations 

secrètes comme les Narodniks. Un certain Alexandre Oulianov 

est arrêté et condamné à mort. Il a un jeune frère, Vladimir Ilitch 

Oulianov, le futur Lénine, qui est alors âgé de 17 ans. 

Un jeune studieux et révolté
Vladimir grandit dans Simbirsk, une ville moyenne et endormie au sud-est de Moscou. 

Son père, de petite noblesse, est actif dans le domaine de l’éducation. À l’université, il réussit 

brillamment ses études de droit. L’exécution de son frère le traumatise énormément. Assez 

rapidement, il est remarqué comme un jeune qui prend les choses très au sérieux2. Il est captivé 

par l’œuvre de Marx qui a le grand mérite d’être organisée autour d’une autorité disciplinée.

Rapidement, Oulianov s’implique dans la lutte avec le mouvement socialiste dont une 

des premières incarnations est l’Union de la classe ouvrière. Ce qui est encore un cercle 

1 Karl Marx, « Lettre à Véra Zassoulitch (premier brouillon) », 1881, dans Centre d’études et de recherches 
marxistes, Sur les sociétés précapitalistes, Paris, Éditions sociales, 1970.

2 Léon Trotski, La jeunesse de Lénine, Paris, Pantin, 2004 [1936]. 

http://fr.wikipedia.org./wiki/Narodniki
http://fr.wikipedia.org./wiki/Oulianovsk
http://www.marxists.org/francais/lenin/orgs/lib_co.htm
https://www.marxists.org/francais/marx/works/1881/03/km18810308.htm
http://www.marxists.org/francais/trotsky/oeuvres/1930/01/bio-lenine.htm
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de discussion cherche à explorer les sentiers balisés par Marx. Pour autant, la situation 

évolue, car des ouvriers entrent en scène, multipliant les grèves qui débouchent souvent 

sur des affrontements sanglants avec la police et l’armée. Les jeunes socialistes essaient 

de s’impliquer et aussi d’analyser ce qui se passe. Un de leurs grands débats porte sur la 

nature de la formation sociale en Russie. La question est cruciale, car elle vient déterminer 

dans une large mesure le programme politique. La Russie est-elle un pays capitaliste ou un 

vestige du féodalisme? Qui sont les grands acteurs, les paysans ou les ouvriers? Oulianov 

signe un pamphlet polémique contre les populistes et leur conception idéaliste de la réalité 

et de l’histoire de la Russie. Il promeut la voie socialiste comme la seule avenue pouvant 

mener à la libération en Russie.

Le socialisme, une alternative au populisme3

La solution social-démocrate part du point de vue que le système économique russe est une société 
bourgeoise […] Lorsque les représentants avancés de la classe ouvrière se seront assimilés les idées 
du socialisme scientifique [...] et que des organisations solides se seront fondées parmi les ouvriers, 
susceptibles de transformer l’actuelle guerre [...] en une lutte de classe consciente, alors la révolution 
russe, prenant la tête de tous les éléments démocratiques, abattra l’absolutisme et conduira le prolétariat 
russe (aux côtés du prolétariat de tous les pays) par la voie directe d’une lutte politique déclarée, vers la 
victoire de la révolution communiste. 

Dans ce pamphlet, Oulianov attaque les populistes, dont N.K. Mikhaïlovski, un intellectuel pour 
qui la révolution en Russie viendra des paysans. Selon lui, la société russe, malgré ses structures 
féodales, est subordonnée au capitalisme. Par conséquent, la lutte populaire contre l’oligarchie 
devient en même temps une lutte pour renverser le système capitaliste et instaurer le socialisme. 
En réalité, Lénine surestime le caractère capitaliste de la Russie, une erreur dont il se rendra 
compte plus tard.

Peu après, le jeune Oulianov produit un ouvrage sur la formation sociale russe, Le 

développement du capitalisme en Russie (1899). C’est une enquête détaillée, qui tente de 

pénétrer la réalité complexe des diverses classes sociales pour expliquer la fragmentation 

de la paysannerie. Selon Lénine, au moment où la Russie est restructurée sous et par le 

capitalisme, l’émancipation ne peut venir que de ceux qui sont au cœur de cette « modernité », 

ce qui n’est pas le cas des paysans. D’autre part, estime-t-il, il n’y a pas de « troisième 

voie » entre le capitalisme et le socialisme. Il condamne l’idée, à ses yeux romantique, 

d’une « commune paysanne » qui épargnerait la Russie de la nécessité d’une révolution 

socialiste. Certes en Russie, la lutte ne peut se dérouler comme en Europe occidentale, 

3 Lénine, Ce que sont les « amis du peuple » et comment ils luttent contre les social-démocrates, avril 1894.   

https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1899/dcr/
https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1899/dcr/
http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1894/04/index.htm
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car la lutte pour la démocratie, étape nécessaire vers le socialisme, ne peut être menée 

par la bourgeoisie, trop dominée par l’État absolutiste. Par conséquent, conclut-il, c’est le 

prolétariat qui doit se substituer à la bourgeoisie et animer la révolution démocratique. 

La Russie, un pays capitaliste4

Le caractère saccadé du développement économique, la transformation rapide des modes de production, 
l’énorme concentration de celle-ci, la disparition de toutes les formes de dépendance personnelle et des 
rapports patriarcaux, la mobilité de la population, l’influence des grands centres industriels, etc., tout 
cela ne peut que modifier de façon profonde le caractère même des producteurs. […] Tout cela crée les 
conditions les plus favorables à l’accomplissement de la refonte socialiste par la classe ouvrière, dont c’est 
l’objectif fondamental véritable. 

Les rapports sociaux impulsés par le capitalisme ont l’ascendant dans la formation sociale russe, 
estime Oulianov, malgré le fait que 95 % de la population est paysanne. Il prévoit un peu rapidement 
l’effondrement de la petite production rurale, en insistant lourdement sur l’arriération des paysans. 
Face à ce monde archaïque, l’industrie moderne, pense-t-il, concentre les secteurs les plus 
dynamiques de l’accumulation, et de prime abord, ce capitalisme représente un « progrès » pour 
la Russie. En même temps, en créant les prolétaires, le capitalisme « ouvre la voie » au socialisme. 
Cette perspective est dans la lignée des travaux de la social-démocratie russe (et européenne). 
Plus tard, on verra que ce type de schéma sous-estime le facteur paysan, ce qu’admettra Lénine 
lui-même. 

À la fin des années 1890, Oulianov s’installe à Saint-

Pétersbourg où il rejoint d’autres groupes socialistes. Plus tard, 

il visite en Suisse l’éminent professeur Gueorgui Plekhanov, 

qui est alors un peu le « pape » de la social-démocratie russe 

et reconnu comme tel par les successeurs de Marx et d’Engels, 

comme Karl Kautsky, le chef intellectuel et politique du 

socialisme allemand. Plekhanov s’inscrit dans une vision stricte 

et doctrinaire du marxisme qui définit la doctrine socialiste 

comme une « science ». Selon August Bebel par exemple, une 

autre personnalité socialiste européenne, « le socialisme est la 

science appliquée en toute connaissance de cause à toutes les 

branches de l’activité humaine »5.

Cette science reflète des réalités matérielles, un ensemble 

de procès mus par l’économie et la progression des forces 

4 Lénine, Le développement du capitalisme en Russie, décembre 1889.
5 August Bebel, La femme et le socialisme, 1891.

http://marxists.org/francais/plekhanov/index.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels
http://marxists.org/francais/kautsky/index.htm
http://marxists.org/francais/bebel/index.htm
http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1899/dcr/
http://marxists.org/francais/bebel/bebel_fs18.htm
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productives. Pour le professeur en exil, la révolution russe doit se conformer à cette vision 

« scientifique » établie une fois pour toutes. Les ouvriers doivent, selon son hypothèse, 

appuyer la bourgeoisie pour compléter la révolution démocratique, obtenir les libertés 

fondamentales et permettre à la lutte « moderne » des classes de suivre son cours. Tout est 

clair, organisé, il n’y a pas beaucoup à faire sauf attendre le dénouement inévitable de la 

« marche de l’histoire ».

Pour Plekhanov, la conclusion est que les socialistes doivent emprunter la « voie longue » 

qui passe par le capitalisme et non se lancer dans des « chimères ». Cela conduirait la 

Russie (pays semi-féodal aux structures économiques modernes atrophiées) à un socialisme 

« primitif » et non au socialisme moderne nécessairement basé sur le développement des 

forces productives et mené par un prolétariat éduqué et organisé.

Le socialisme est une science6

L’évolution du milieu social est soumise à ses propres lois. Cela signifie que ses propriétés dépendent aussi 
peu de la volonté et de la conscience de l’homme que des propriétés du milieu géographique […] En même 
temps que les forces de production se développent, les rapports humains à l’intérieur du processus social 
de production se compliquent; sa marche échappe entièrement au contrôle de l’homme; le producteur 
devient l’esclave de sa propre production. 

Après Marx, les socialistes proclament la « science » marxiste. L’analyse de Marx est comparée à celle 
de Darwin, dans une sorte de déterminisme évolutif (la « marche de l’histoire ») et de rationalisme 
philosophique pour qui la causalité empirique s’identifie avec la conséquence logique. Les actions 
humaines répondent alors à des nécessités objectives, en dehors de la subjectivité et de la volonté 
humaine. Plekhanov conclut que la lutte en Russie doit suivre le cours « objectif » de l’histoire. 

À son retour en Russie, Oulianov se lance dans l’action en faveur des luttes ouvrières. 

Repéré par la police, il est déporté en Sibérie en 1897. Il rencontre Nadejda Konstantinovna 

Kroupskaïa qui devient sa compagne de vie et son infatigable inspiratrice.

Entre-temps, en 1898, un groupe relativement restreint de neuf exilés sous la direction 

de Plekhanov fonde le Parti ouvrier social-démocrate de 

Russie (POSDR) qui prétend amalgamer les cercles socialistes 

éparpillés ici et là. L’objectif est clair : lutter pour la liberté et 

contre l’autocratie, ce qui doit être pour la classe ouvrière le 

premier pas de sa mission historique qui la mènera « jusqu’au 

triomphe complet du socialisme »7.

6 Georgi Plekhanov, Essai sur le développement de la conception moniste de l’histoire, octobre 1895.
7 « Manifeste du POSDR », 1898, dans Courtois S., Deschodt JP., Dilas-Rocherieux D. (dir.), Démocratie et 

révolution, Paris, Éditions du Cerf, 2012. 

http://marxists.org/francais/kroupskaia/index.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_ouvrier_social-d�mocrate_de_Russie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_ouvrier_social-d�mocrate_de_Russie
http://www.marxists.org/francais/plekhanov/works/1895/00/plekhanov_18950000.htm
http://www.editionsducerf.fr/html/fiche/fichelivre.asp?n_liv_cerf=9506
http://www.editionsducerf.fr/html/fiche/fichelivre.asp?n_liv_cerf=9506
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Quelques semaines plus tard, huit des neuf participants au congrès sont arrêtés par la 

police. (Un de ceux-ci était sans doute un agent de la police). La création du POSDR apparaît 

comme un événement discret, tant le courant socialiste reste faible et isolé dans le contexte 

russe où domine l’État tout-puissant et où, à gauche, l’utopisme des populistes continue de 

peser lourdement. Mais derrière les apparences se produisent plusieurs fractures : au sein 

de l’État tsariste, entre celui-ci et les classes dominantes, au sein de l’armée et de la petite 

bourgeoisie, et dans les campagnes et les centres prolétariens. La lutte prioritaire mise de 

l’avant par le petit parti socialiste est la lutte pour la démocratie, pour la liberté politique, ce 

qui implique de grandes alliances, y compris avec la bourgeoisie, même si celle-ci, comme 

le précise Oulianov8, constitue un « allié temporaire ».

À la fin de sa relégation, Oulianov quitte la Russie et rejoint la direction du POSDR 

en Suisse. Il abandonne avec beaucoup d’enthousiasme toute autre vie professionnelle. Il 

pense que le moment est venu. Il observe la multiplication des luttes qui illustre selon lui 

le processus d’auto-organisation qui s’accélère parmi les ouvriers russes : grèves dans le 

textile en 1896, manifestations du premier mai en 1901, grèves générales dans les centres 

industriels du sud en 1903, etc. Entre-temps, Oulianov devient Lénine, le nom de plume 

qui lui reste pour la vie. 

À propos des grèves9

La grève apprend aux ouvriers à […] penser non pas seulement à leur propre patron et à leurs camarades 
les plus proches mais à tous les patrons, à toute la classe des capitalistes et à toute la classe ouvrière […] 
Lorsque tous les ouvriers conscients deviennent des socialistes, c’est-à-dire aspirent à cette émancipation, 
lorsqu’ils s’unissent à travers tout le pays pour propager le socialisme parmi les ouvriers, […] lorsqu’ils 
forment un parti ouvrier socialiste luttant pour libérer tout le peuple du joug du gouvernement et pour 
libérer tous les travailleurs du joug du capital, alors seulement la classe ouvrière adhère sans réserve au 
grand mouvement des ouvriers de tous les pays. 

Pour Lénine, qui suit la trace de Marx, le changement (la révolution) doit actualiser le potentiel 
des contradictions sociales qui apparaissent dans le développement du capitalisme. Néanmoins, 
cette actualisation ne survient pas automatiquement. Elle surgit dans la conscience ouvrière qui 
se développe dans et par la lutte. Plus tard, cette conscience acquiert la capacité de renverser le 
régime lorsqu’elle s’unit au socialisme. C’est une réponse encore timide au regard plutôt froid posé 
par les intellectuels marxistes dans la tradition de Plekhanov. L’intervention de Lénine dramatise un 
dialogue contradictoire sur l’interaction entre la « marche de l’histoire » (le processus inéluctable du 
capitalisme au socialisme) et l’action volontariste de ceux qui se battent. Installé à Zurich auprès de 
la direction du POSDR, Lénine ressent un certain malaise face aux « monuments » du socialisme, 
à commencer par Plekhanov. Malgré tout, Lénine reste dans le cadre théorique traditionnel de la 

8 Lénine, Exposé et commentaire du projet de programme du POSDR, octobre 1896. 
9 Lénine, À propos des grèves, 1899.

http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1896/00/vil18960000.htm
http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1899/00/greves99.htm
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social-démocratie. En même temps, il a l’intuition que le socialisme ne peut décoller en Russie 
sans une action énergique, systématique, axée vers les luttes sociales. Sans le dire explicitement, 
il croit que les chefs de file socialistes ne mettent pas assez l’accent sur le « moment » politique. 
Ils sont à ses yeux incapables de dénouer le « nœud » entre les deux « étapes » de la révolution : 
l’étape démocratique et l’étape socialiste. Si les ouvriers organisés autour de la social-démocratie 
sont la force la plus déterminée et la plus active dans cette lutte (plutôt que la bourgeoisie), n’est-il 
pas normal qu’il leur revienne de diriger les deux étapes en question? Faut-il sortir, se demande 
Lénine, d’une certaine conception fermée du marxisme et du socialisme?

Lénine s’avère également plus sensible à la question de l’organisation, qui est prise 

un peu à la légère par les ténors du socialisme. Il est davantage à l’écoute de ce qui se 

passe au niveau micro-social, où se produisent, avec l’industrialisation et l’urbanisation, de 

nouveaux rassemblements humains qui cherchent à influencer la société et à changer leur 

sort en s’organisant, en constituant des collectifs actifs. La proposition de Lénine est de 

mettre en place une sorte de « collectif des collectifs » pour donner au socialisme l’élan et 

l’impact qu’il n’a pas eus jusqu’à présent.

Le marxisme n’est pas une religion10

Nous ne tenons nullement la doctrine de Marx pour quelque chose d’achevé et d’intangible ; au contraire, 
nous sommes persuadés qu’elle a seulement posé les pierres angulaires de la science que les socialistes 
doivent faire progresser dans toutes les directions s’ils ne veulent pas retarder sur la vie. Nous pensons 
que les socialistes russes surtout doivent absolument développer par eux-mêmes la théorie de Marx, car 
celle-ci n’indique que des principes directeurs généraux, qui s’appliquent dans chaque cas particulier, à 
l’Angleterre autrement qu’à la France, à la France autrement qu’à l’Allemagne, à l’Allemagne autrement 
qu’à la Russie. 

Pour plusieurs socialistes, le « respect » des « canons » élaborés par les fondateurs reste essentiel. 
Comme si la référence à l’une ou l’autre réflexion de Marx constituait la mesure de la vérité. Dans 
le marxisme de Lénine, les explorations de Marx sont importantes, mais elles ne remplacent pas 
le travail d’enquête et de théorisation spécifiques qui doivent s’ancrer dans la société et ses luttes. 

Alors que le PSODR prépare son deuxième congrès dans la tranquillité poussiéreuse des 

bibliothèques suisses, Lénine pense à un grand projet.

10 Lénine, Notre programme, 1898.

http://www.communisme-bolchevisme.net/download/Lenine_Textes_choisis_I.pdf


Que faire?
Les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font 
pas arbitrairement, dans les conditions choisies par 
eux, mais dans des conditions directement données et 
héritées du passé.

Karl Marx

@ KUZMA PETROV-VODKIN - 1934
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Au début du 20e siècle un peu partout en Europe, c’est encore la « belle époque ». Du 

moins, pour une petite élite qui s’enrichit dans une opulence bavarde et arrogante. Pour le 

peuple, c’est une autre histoire. La situation de certaines couches populaires s’améliore, 

sauf que pour la majorité, c’est encore la misère. Et cette misère prend de nouvelles formes. 

Ce n’est pas nécessairement la famine, qui frappait régulièrement le monde rural. C’est une 

misère insidieuse, liée à la dislocation des communautés, l’entassement dans les bidonvilles, 

la perte des repères traditionnels. Presque partout, la « loi et l’ordre » s’imposent avec 

des hordes de policiers et de soldats. La démocratisation est parfois arrachée, mais reste 

toujours manipulée, au profit d’une nouvelle classe de riches qui agit en symbiose avec 

les anciens dominants. On sent que quelque chose est pourri, malgré l’ambiance de fête, 

les expositions universelles, l’éclosion des arts visuels, etc. Le monde européen s’admire, 

comme ceux qui sont en première classe sur le Titanic.

Le vent se lève 
En apparence du moins, le capitalisme s’est relativement stabilisé en Europe après les 

turbulences du 19e siècle. Les premières insurrections populaires ont été matées un peu 

partout en 1848. Plus tard, le massacre des prolétaires de la Commune (1871) a démontré la 

détermination des dominants, et pas seulement en France. Des États sont prêts à concéder 

des droits politiques, pourvu que rien ne change au niveau social et économique.

Entre-temps, le capitalisme « moderne » poursuit l’aventure époustouflante de 

l’industrialisation. L’expansion mondiale atteint un rythme d’enfer, d’où la course pour le 

contrôle de la planète. Des massacres sans précédent sont perpétrés au Congo, en Inde, en 

Afrique du Sud, en Namibie, en Éthiopie, au Maroc, en Chine et en Corée, sous le drapeau 

ensanglanté de la « modernité ». Des populations sont la cible d’opérations massives de 

« nettoyage social » et de « purification ethnique ». 

Les puissances impérialistes tentent de s’entendre entre elles, comme à Berlin en 1885, 

où elles décident de « découper » l’Afrique en zones d’influences. Sur le fond cependant, 

aucun accord n’est possible devant l’impératif de la concurrence et de l’accumulation. 

L’Allemagne se réarme et réclame « sa » place dans l’entreprise coloniale. Le Japon 

s’affirme comme puissance impérialiste en Orient. Devant la lente dislocation de l’Empire 

ottoman dans les Balkans et au Moyen-Orient, la France, l’Angleterre et la Russie se 

préparent à s’emparer de ces régions. À l’autre bout du monde, les États-Unis consolident 

la prédominance du capitalisme durant la guerre civile de 1865 et conquièrent la moitié du 

Mexique, tout en organisant de nouvelles aventures coloniales à Cuba et aux Philippines.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait�_de_Berlin_de_1885
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Parallèlement, dans les pays capitalistes, la grogne sociale s’accroît. En Allemagne, en 

France et en Angleterre, le mouvement socialiste et les syndicats, en même temps que 

différents courants démocratiques et libéraux progressent, tout comme dans la « périphérie », 

notamment en Italie, en Espagne, dans les pays balkaniques, etc.

 Partout, l’étendard de la démocratie et de la liberté s’étend, principalement sous 

l’influence de la social-démocratie. Peu à peu, à côté de l’appareil d’État, une « contre-

société » surgit, avec son identité, ses structures associatives, sa culture, ses références 

et aussi ses débats et des disputes. Au-delà des différents points de vue entre radicaux 

et modérés, il y a un grand consensus sur la nécessité, voire l’inévitabilité d’un monde 

post-capitaliste. Par contre, on est de moins en moins certains pour affirmer comment on 

peut y arriver. Dans les colonies, les peuples se révoltent. Ils demandent aux socialistes de 

travailler ensemble, mais globalement les formations politiques européennes ne sont pas 

très réceptives aux appels de ceux que l’on considère encore comme des « non-civilisés ».

La Russie est à fois loin et proche de ces développements. L’État absolutiste est dans un 

déclin qui semble irréversible. Les incapacités du régime à affermir sa place sur la scène de 

l’impérialisme confirment cet affaiblissement, qui transparaît lors de la pitoyable défaite 

militaire de la Russie dans la guerre contre le Japon (1904). À l’intérieur de l’Empire, les 

couches prolétariennes autant que les populations opprimées ne cessent de s’organiser, de 

revendiquer, d’organiser des grèves. Cette pagaille quasi perpétuelle crée de profondes 

dissensions entre « modernistes » et « conservateurs » au sein de l’appareil d’État, tout 

en divisant les élites économiques, politiques et culturelles du pays. Bientôt, cette crise 

émanant du « haut » ouvre la porte à une gigantesque crise par « le bas ».

Un mouvement en question
Après des années d’incubation, le mouvement socialiste russe arrive à maturité. Les 

populistes se disloquent ou se rallient, en partie parce qu’ils sont décimés par la répression. 

Visiblement, leur lutte armée, à la fois héroïque et futile, ne mène nulle part. Ils changent 

d’ailleurs d’appellation pour devenir le Parti socialiste-révolutionnaire, ce qui reflète la 

nécessité de se réclamer du socialisme. Malgré la nouvelle « étiquette », ces derniers restent 

marqués par la désorganisation et une certaine confusion idéologique.

Entre-temps, la social-démocratie progresse lentement. Le POSDR demeure un petit 

groupe mené de l’extérieur par d’éminents intellectuels. Son implantation reste minimale, 

même dans les cercles intellectuels et ouvriers des grandes villes où le parti réussit à 

élargir son influence. Des intellectuels dans l’orbite du parti, tels Pierre Struve, pensent 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_russo-japonaise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_socialiste_r�volutionnaire_(Russie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Struve
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que l’irrésistible avancement du capitalisme va finir par mettre à terre le régime tsariste. 

Ce sont les « marxistes légaux », tolérés par le régime, qui se contentent d’écrire des livres 

plus ou moins obscurs et qui ne sont pas intéressés aux luttes ouvrières et encore moins à 

l’idée de créer un parti engagé dans l’action.

Globalement, le POSDR considère le mouvement socialiste en Allemagne comme 

un « modèle » à suivre. Forte de ses millions de membres, d’électeurs, d’adhérents 

indirects via les syndicats et les associations, la social-démocratie allemande semble 

se diriger inéluctablement vers le pouvoir, essentiellement sur le terrain politique 

légal. En fin de compte, l’intervention du parti est pédagogique : c’est un guide, un 

phare, une inspiration pour un vaste mouvement social qui s’oriente à coup sûr vers le 

socialisme. Pour le POSDR, cette perspective est celle qui correspond le mieux à son 

positionnement. Dans cette lignée, suggère Plekhanov, « soyons patients ».

Par contre, l’argument faiblit. Plusieurs commencent à le dire : la Russie n’est justement 

pas l’Allemagne. C’est un pays « sans bon sens », dominé par une clique moyenâgeuse 

qui pille et administre le pays comme un champ de ruines en torturant et en emprisonnant 

tous ceux qui s’y opposent. À cela s’ajoute la domination, en apparence éternelle, d’un 

puissant hinterland rural qui, sous la coupe d’un féodalisme primaire et barbare, assujettit 

une masse de semi-esclaves. La Russie, par ailleurs, se retrouve également assiégée par les 

pays impérialistes qui convoitent ses ressources et sa main-d’œuvre bon marché. 

Somme toute, la Russie reste un État répressif, étouffant, où l’idée de liberté et de 

démocratie est très peu tolérée, et où le fait de penser différemment ou de revendiquer des 

réformes mène à la prison, la relégation (confinés dans des coins reculés du pays) ou l’exil. 

La principale qualité des militants, c’est de ne pas être arrêtés par la police, dit-on dans les 

cercles social-démocrates!

Bref, les conditions au sein desquelles s’organise la lutte ont des conséquences importantes. 

La résistance et l’organisation, dans une large mesure, doivent rester clandestines. Cette 

clandestinité sous-tend une certaine culture organisationnelle  opaque : un fonctionnement 

en petits groupes plus ou moins étanches, des débats et des décisions prises par un petit 

cercle relativement peu imputable. On ne fait pas dans la dentelle, car en Russie, militer, 

c’est risquer sa vie. On ne peut défiler tranquillement le 1er mai et aller pique-niquer en 

chantant l’Internationale. On ne peut se réunir dans un hôtel du centre-ville en assemblées 

et en congrès pour élire les chefs et les sous-chefs. On peut difficilement compter sur 

l’appui d’une bonne société bourgeoisie libérale. Respecter les « règles du jeu » dans ce 

pays de violence et de mensonges est presque suicidaire.

Sans aller jusqu’aux excès des populistes, et sans tomber dans le piège de conspirations 
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permanentes, les socialistes doivent tenir compte de ce contexte qui impose des contraintes 

extraordinaires. Ils savent qu’avec le régime tsariste, la confrontation est totale. Ils ne sont 

pas en accord avec les actions armées des socialistes-révolutionnaires, pas tellement par 

principes, mais parce qu’ils estiment, tel Lénine, que la lutte armée est prématurée.

Contre le terrorisme1

Sur le plan des principes, nous ne pouvons rejeter la terreur. C’est un des aspects de la guerre, qui peut 
être indispensable à un certain moment du combat, dans certaines conditions. Mais le fait est justement 
qu’on nous propose aujourd’hui la terreur non point comme l’une des opérations d’une armée combattante, 
rattachée et articulée à tout le système de la lutte, mais comme un moyen d’attaque isolé et se suffisant 
à lui-même […] Dans les circonstances actuelles, la terreur est une arme inopportune, inopérante, qui 
détourne les combattants les plus actifs de leur tâche véritable et la plus importante, et qui désorganise 
non pas les forces gouvernementales, mais les forces révolutionnaires. 

À l’époque, les populistes devenus socialistes révolutionnaires relancent les attentats. Pour Lénine, 
l’action « exemplaire » ne va nulle part. Lénine n’est pas d’accord non plus avec les « marxistes 
légaux », qui pensent que le socialisme adviendra de changements « naturels » découlant du 
développement du capitalisme, d’où leur posture progressive et passive. Pour Lénine, il n’y a pas 
de « raccourci ». Les socialistes doivent se préparer, car le changement, en Russie, ne viendra pas 
facilement. Il y aura de grands affrontements et il faudra un jour prendre les grands moyens. Entre-
temps, les actions armées ne servent pas à grand-chose

La révolution est-elle nécessaire?
Dans cette effervescence, Lénine s’apprête à lancer plusieurs pavés dans la mare du 

mouvement socialiste. Observateur attentif de la social-démocratie allemande, il estime que 

le mouvement socialiste arrive à un moment décisif. Sous l’influence d’Eduard Bernstein, 

l’idée d’un grand virage prend forme, car les socialistes, affirme Bernstein, doivent réformer 

le capitalisme, imposer une restructuration de l’économie et de la société en faveur des 

classes populaires, et laisser tomber l’idée d’abattre le système. 

C’est une idée qui trouve ses racines dans une conception 

héritée d’un certain marxisme, en ce sens que le socialisme sera 

le point de chute de la « marche irrésistible de l’histoire ». Ce 

qui conforte Bernstein est le fait que le mouvement socialiste 

devient effectivement une grande force nationale. En 1890, le 

Parti social-démocrate allemand (Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands ou SPD) reçoit 20 % des suffrages. Grâce à son 

1 Lénine, Par où commencer?, mai 1901. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Eduard_Bernstein
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_social-d%C3%A9mocrate_d%27Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_social-d%C3%A9mocrate_d%27Allemagne
http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1901/05/19010500.htm
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action politique et parlementaire, le SPD réussit à arracher des réformes. La condition de 

certaines couches prolétariennes s’améliore, en partie parce que les régimes et les classes 

bourgeoises acceptent de faire des concessions, d’autant plus que les superprofits accumulés 

par les pratiques coloniales dégagent des surplus. De tout cela, conclut Bernstein, la vision 

quelque peu catastrophiste de Marx et de la Deuxième Internationale est trompeuse. Sa 

critique fait mouche, parce qu’effectivement, rien ne laisse présager que le capitalisme est 

à la veille de s’effondrer et qu’au contraire, il est capable d’adaptation. Bernstein pense que 

le socialisme viendra « naturellement » du capitalisme, en le démocratisant, en imposant 

encore plus de réformes sociales2. 

Un peu partout en Europe, cette tendance est ascendante, du moins jusqu’en 1914. 

Des socialistes gèrent des municipalités. Ils sont représentés dans les parlements. Ils 

disposent d’un appareil culturel et médiatique. Le « périmètre » socialiste inclut de grandes 

associations affiliées, y compris les syndicats. Bernstein pose donc la question : « pourquoi 

ne pas continuer alors, jusqu’à ce que le fruit mûr ne nous tombe dans les mains? » Certes, la 

pilule est dure à avaler pour la Deuxième Internationale qui, bien qu’assagie, aspire encore 

à la rupture. C’est en tout cas ce que pense Karl Kautsky, l’autre « pape » de la social-

démocratie. Partisan de l’accumulation passive des forces et de la « marche inexorable 

de l’histoire », Kautsky ne veut cependant pas laisser tomber l’idée de la rupture. Lors du 

congrès du SPD de 1891 à Erfurt, la social-démocratie réaffirme la nécessité d’une lutte des 

classes et la perspective d’une société socialiste en rupture avec le capitalisme. 

En Russie, c’est également l’opinion de Plekhanov et de la majorité des leaders socialistes, 

à l’exception du petit groupe des « marxistes légaux », qui pensent, comme Bernstein, que 

le socialisme arrivera par la « porte de côté », dans le sillon du capitalisme. Parmi les 

Russes cependant, cette proposition n’est pas attrayante et donc, la majorité préfère suivre 

les traces de Kautsky et non de Bernstein. C’est certainement le cas de Lénine.

Que faire? 3

[Bernstein] nie la possibilité de donner un fondement scientifique au socialisme et de prouver, du point de 
vue de la conception matérialiste de l’histoire, sa nécessité et son inévitabilité; il nie la misère croissante, 
la prolétarisation et l’aggravation des contradictions capitalistes; il déclare inconsistante la conception 
même du «but final» et repousse catégoriquement l’idée de la dictature du prolétariat; il nie l’opposition de 
principe entre le libéralisme et le socialisme; il nie la théorie de la lutte de classes, soi-disant inapplicable 
à une société strictement démocratique, administrée selon la volonté de la majorité. 

2 Eduard Bernstein, Les présupposés du socialisme, Paris, Éditions du Seuil, 1974.
3 Lénine, Que faire ?, février 1902.

http://marxists.org/francais/kroupskaia/index.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_d'Erfurt
ttp://www.laviedesidees.fr/Edouard-Bernstein-et-le-socialisme.html
http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1902/02/19020200e.htm
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Que Faire est un texte « coup de poing » dont le titre est inspiré par un des grands écrivains 
russes, Nikolaï Tchernychevski. Lénine reprend les arguments contre Bernstein : pas question 
d’abandonner la lutte des classes, pas question de « grignoter » le pouvoir en s’emparant de 
municipalités et en augmentant le nombre des parlementaires. C’est une illusion et aussi une 
erreur théorique, déclare Lénine. De toute façon, cela n’a rien à voir avec la réalité russe. En 
Russie, les « marxistes légaux » et les partisans d’une approche strictement syndicale se trompent, 
affirme-t-il.

À l’encontre de Bernstein, Lénine affirme que le socialisme est un construit politique 

et intellectuel, une lutte, qui requiert un très haut niveau d’activités à tous les échelons, 

pratiques comme théoriques. Le ton est sans appel : « sans théorie révolutionnaire, pas de 

mouvement révolutionnaire ». La social-démocratie doit mener la bataille des idées à partir 

d’un corpus bien organisé. Celui-ci doit constamment être alimenté, renouvelé, revisité. De 

plus, le socialisme, dit-il, ne peut attendre la « marche de l’histoire ». Il doit précipiter le 

processus en intervenant dans un espace qui a ses propres logiques, qui est politique, c’est-

à-dire qui s’inscrit dans une dynamique de forces particulières et conjoncturelles.

Par ailleurs, le mouvement socialiste préconise un haut niveau d’intervention. Le parti 

doit orienter la lutte des masses, lui donner un sens que celle-ci ne peut pas, dans les 

conditions habituelles, produire elle-même. Ce sens se nourrit d’un ferment théorique 

transformé en « praxis », dont le rôle est d’éclairer la pratique. D’où vient cette théorie? 

Pour Lénine, dans la tradition de Kautsky et d’Engels, la théorie est le produit d’une 

fusion, d’une convergence, entre deux processus distincts mais inter reliés : d’un côté, 

le mouvement socialiste et, de l’autre, le mouvement de masse. Dit autrement, c’est la 

rencontre créative entre la « spontanéité » de la classe et la « conscience » de l’organisation.

Ce faisant, Lénine estime que la tâche est de projeter les luttes immédiates au-delà de 

leur tendance spontanée à rester confinées à la « conscience trade-unioniste », c’est-à-dire 

à la « conviction qu’il faut s’unir en syndicats, mener la lutte contre le patronat, réclamer 

du gouvernement telles ou telles lois nécessaires aux ouvriers ». Comme l’explique 

Daniel Bensaïd, l’approche de Lénine confronte un ouvriérisme simpliste qui domine 

la social-démocratie européenne. Pour lui, la lutte des classes n’est pas une opposition 

des ouvriers et des patrons, mais une lutte globale du prolétariat global contre le capital 

global. Le socialisme doit être l’outil de cette lutte et orienter celle-ci contre l’État qui est 

la condensation du pouvoir de classe4. La classe ouvrière est attirée vers le socialisme, mais 

sans l’impulsion du socialisme organisé en partis, sans l’éclairage de la théorie, le saut ne 

4 Daniel Bensaïd, Un monde à changer, Paris, Textuel, 2003.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nikola%C3%AF_Tchernychevski
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peut se produire. Le socialisme, selon Lénine, n’est pas une organisation « sociologique » 

de classe, mais une organisation « idéologique » de classe5.

Luttes et conscience de classe 6 7

La social-démocratie dirige la lutte de la classe ouvrière, non seulement pour obtenir des conditions 
avantageuses dans la vente de la force de travail, mais aussi pour la suppression de l’ordre social qui 
oblige les non-possédants à se vendre aux riches. La social-démocratie représente la classe ouvrière dans 
ses rapports non seulement avec un groupe donné d’employeurs, mais aussi avec toutes les classes de la 
société contemporaine, avec l’État comme force politique organisée. […] La conscience politique de classe 
ne peut être apportée à l’ouvrier que de l’extérieur, c’est-à-dire de l’extérieur de la lutte économique, de 
l’extérieur de la sphère des rapports entre ouvriers et patrons. Le seul domaine où l’on pourrait puiser 
cette connaissance est celui des rapports de toutes les classes et couches de la population avec l’État et 
le gouvernement, le domaine des rapports de toutes les classes entre elles.

Dès sa publication, Que Faire est l’objet de polémiques. Mais au départ, le texte est conjoncturel, ce 
n’est pas le code normatif, qu’il deviendra sous le « marxisme-léninisme ». Par ailleurs, certaines 
formulations utilisées par Lénine sont mal comprises (surtout dans les éditions en langues 
étrangères où la traduction s’avère déficiente). Par exemple, Lénine ne dit pas que la conscience 
politique vient aux ouvriers (des intellectuels). Il ne dit pas non plus que la « spontanéité » des 
masses doit être « corrigée » par la « science » socialiste8. Il dit que la conscience ouvrière doit être 
développée au-delà de et à l’extérieur de la lutte strictement économique. Pour Lénine, le rôle des 
militants, qu’ils soient intellectuels ou ouvriers (sans distinction), est de faciliter la fusion entre la 
lutte populaire et le mouvement socialiste, et non d’exercer leur « direction » sur les ouvriers. Par 
ailleurs, Lénine milite ardemment pour que le parti s’ouvre massivement aux ouvriers9. En réalité 
pour Lénine, les leaders du mouvement socialiste sont « naturellement » des ouvriers, qui viennent 
du peuple, qui vivent avec le peuple, qui animent les luttes du peuple et qui sont capables d’établir 
les liens entre les luttes locales et la perspective globale d’une transformation socialiste10. Dans ce 
sens, Lénine reste fidèle aux canons de la social-démocratie européenne, notamment allemande.

Pour Lénine, cet impératif de la lutte politique implique une activité constante et multiforme, 

portée par le volontarisme d’un « noyau dur » de militants déterminés. Les militants 

doivent être des révolutionnaires engagés à 100 %, et non des sympathisants intéressés. 

Ces militants doivent être préparés au combat, ce qui veut dire d’être préparés à la 

5 L’expression est de Marcel Gauchet, L’avènement de la démocratie III. À l’épreuve des totalitarismes (1914-
1974), Paris, Gallimard, 2010. Gauchet est totalement opposé aux finalités du projet léninien, ce qui ne 
l’empêche pas de constater la logique et l’habileté stratégique de l’auteur de Que faire.

6 Lénine, Que faire ?, février 1902.
7 Christopher Read, « Retrieving the Historical Lenin », in Ian D. Thatcher, (dir.), Reinterpreting Revolutionary 

Russia, New York, Palgrave MacMillan, 2006. 
8 Voir à ce sujet Lars T. Lih, Lenin rediscovered, What is to be done in context, New York, Haymarket Books, 

2008 et également Daniel Bensaïd, La politique comme art stratégique, Paris, Syllepse, 2011. 
9 Selon les souvenirs de son épouse, Nadiejda Kroupaskaia, Ma vie avec Lénine (1893-1914), Paris, Payot, 1933.
10   Lénine, En douze ans, septembre 1907.

http://www.scienceshumaines.com/l-avenement-de-la-democratie-t-iii-a-l-epreuve-des-totalitarismes_fr_26716.html
http://www.scienceshumaines.com/l-avenement-de-la-democratie-t-iii-a-l-epreuve-des-totalitarismes_fr_26716.html
http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1902/02/19020200e.htm
http://www.amazon.co.uk/Reinterpreting-Revolutionary-Russia-Essays-Honour/dp/1403998981
http://www.brill.com/lenin-rediscovered
http://danielbensaid.org/La-Politique-comme-art-strategique
http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1907/09/vil19070900.htm
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répression. De façon provocatrice, il affirme qu’il faut séparer les « bavards » de ceux qui 

« travaillent ». Les révolutionnaires doivent intervenir partout dans les luttes et se battre 

pour des réformes immédiates, qui peuvent faire la différence tout de suite, et non pas 

simplement attendre le résultat de la « marche inexorable de l’histoire ». En pratique, cette 

insistance aboutit à privilégier les cadres ouvriers et intellectuels, totalement dédiés à la 

révolution, au détriment des militants et membres « ordinaires ». Ces cadres deviennent 

le rouage essentiel d’un parti « dur comme l’acier », discipliné, fidèle, capable d’esprit de 

sacrifice, presque comme une armée (la terminologie de Lénine est d’ailleurs imprégnée de 

références au domaine militaire)11.

Cette inflexion de Lénine n’est pas totalement originale, car les leaders socialistes 

sont majoritairement d’accord pour ce parti « actif ». Néanmoins, la manière dont Lénine 

aborde la question, son opiniâtreté dans un sens, le singularise. Ceux qui l’observent sont 

impressionnés et même intimidés. Voilà un homme qui ne prend pas les choses à la légère.

Lutter pour les réformes12

La social-démocratie révolutionnaire a toujours compris et comprend toujours dans son activité la lutte 
pour les réformes. Mais elle use de l’agitation « économique » non seulement pour exiger du gouvernement 
des mesures de toutes sortes, mais aussi (et surtout) pour exiger de lui qu’il cesse d’être un gouvernement 
autocratique. En outre, elle croit devoir présenter au gouvernement cette revendication non seulement sur 
le terrain de la lutte économique, mais aussi sur le terrain de toutes les manifestations, quelles qu’elles 
soient, de la vie politique et sociale. En un mot, elle subordonne la lutte pour les réformes, comme la partie 
au tout, à la lutte révolutionnaire pour la liberté et le socialisme. 

Au début des années 1900, les grèves se multiplient, surtout dans les deux centres industriels que 
sont Saint-Pétersbourg et Moscou. Pour beaucoup de prolétaires, l’État n’est pas encore perçu 
comme le problème principal et le Tsar continue de bénéficier d’une aura mystique relayée par le 
lourd appareil de l’Église orthodoxe. Quant au mouvement socialiste, celui-ci élargit lentement son 
influence. Pour Lénine, le socialisme doit aller plus loin que l’accumulation des luttes, procéder à 
une politisation et à une centralisation des résistances, et ce dans toutes les couches de la société, 
et pas seulement parmi les ouvriers.

Stratégie et organisation
Après quelques mois, Que faire ? est un peu oublié. Pour autant, le débat est relancé 

à l’approche du deuxième congrès du POSDR (1903)13. Quelques dizaines de délégués 

se réunissent dans un entrepôt dans la région de Bruxelles. Pourchassés par la police, ils 

11   François Vercammen, « Lénine et la question du parti. Remarques autour de Que faire ? », Critique communiste, 
automne 1997.

12 Ibid.
13 Il dira de lui-même qu’il s’était comporté comme un « enragé » lors de ce 2e congrès du POSDR.

http://www.lcr-lagauche.be/cm/index.php?option=com_sectionnav&view=article&Itemid=53&id=244
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poursuivent les débats à Londres. Le discours de Plekhanov, qui est encore le chef incontesté 

des socialistes russes, est très optimiste. Les militants semblent confiants, surtout puisque 

l’on remarque une nette croissance des grèves en Russie. La social-démocratie gagne en 

popularité en Allemagne. La « marche irrésistible » semble se confirmer.

Lénine a un autre point de vue. Il est frappé par le fait qu’en Russie, la résistance 

populaire est souvent confinée à l’échec. Ce n’est pas par manque de courage des ouvriers 

ni même des militants Narodniks. Les grèves et les insurrections locales se répandent, mais 

la plupart du temps, le régime réussit à les casser. Visiblement, ce n’est pas le dynamisme 

des masses et la ferveur des militants qui manquent à l’appel. Quel est donc le maillon 

manquant? 

Ce qui fait défaut, estime Lénine, est une vision claire du processus de la révolution. Avec 

un tel déficit d’analyse, on débouche sur des stratégies bric-à-brac, incapables d’unifier les 

masses. Certes, ce n’est pas une poignée de militants déterminés qui peuvent dénouer les 

nœuds. L’action des masses est indispensable, mais celles-ci doivent être organisées au sein 

d’une structure agile et souple, qui s’adapte rapidement aux conditions changeantes des 

luttes. La question de l’organisation devient donc centrale. C’est pourquoi Lénine reprend, 

pour expliquer son propos, quelques métaphores militaires : une « guerre de classes à 

finir », la nécessité de « bataillons socialistes » agissant en ordre, la « concentration de 

forces pouvant « attaquer » quand il le faut et où il le faut », etc. Dans cette conception, la 

révolution est un processus continu, réfléchi, orienté vers l’action directe, mais capable de 

replis et de bifurcations14.

Cependant, cette « souplesse » et cette capacité stratégique ne se présentent pas d’elles-

mêmes. Il faut réfléchir, analyser, puiser dans l’arsenal des idées, construire des concepts 

clairs et des principes qui peuvent fonder l’action à long terme. Pour Lénine, ces concepts 

proviennent de diverses théories élaborées au fil des ans par différents penseurs, philosophes, 

historiens, économistes, mais aussi par des militants, ces intellectuels du mouvement 

populaire. Ce labeur théorique ne surgit pas spontanément de la « lutte immédiate ». Au 

contraire, c’est un travail qui requiert de puiser la connaissance dans le domaine complexe 

des rapports de classes, de l’interaction entre l’État et les luttes sociales.

Pour faire face à un tel défi, le mouvement doit se doter d’une forte capacité d’analyse, 

ne pas se laisser piéger par l’adversaire et ne pas se laisser déconcentrer de son objectif 

final. Cette capacité doit reposer sur un « outil », qui est un parti composé de militants, 

tenus ensemble par un corpus cohérent de propositions stratégiques et théoriques. Lors des 

débats du deuxième congrès du POSDR, deux tendances, encore peu définies, émergent. 

14 Daniel Bensaïd, Un monde à changer, Paris, Textuel, 2003.
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Les partisans de la position de Lénine deviennent majoritaires (c’est ce que veut dire 

« bolcheviques »). Mais la minorité (les « mencheviques ») n’est pas d’accord. Le point de 

vue de Lénine, estiment-ils, est trop restrictif, trop rigide. Ces divergences encore floues 

reflètent des désaccords qui vont se creuser davantage dans les années à venir.

À quoi sert un parti? 15

L’organisation d’un parti social-démocrate révolutionnaire doit nécessairement être d’un autre genre que 
l’organisation des ouvriers pour la lutte économique. {Celle-là] doit englober avant tout et principalement 
des hommes dont la profession est l’action révolutionnaire. Dans une telle organisation, doit absolument 
s’effacer toute distinction entre ouvriers et intellectuels […] Une organisation révolutionnaire ne peut être 
solide sans une organisation de dirigeants stable qui assure la continuité du travail ; [et doit être composée] 
principalement d’hommes ayant pour profession l’activité révolutionnaire […] La question urgente de notre 
mouvement n’est plus, à l’heure actuelle, de développer l’ancien travail disséminé, « artisanal », mais d’unir, 
d’organiser. Pour faire ce pas, il faut un programme ; celui-ci doit formuler nos vues essentielles, fixer avec 
précision nos tâches politiques immédiates, indiquer les revendications pressantes autour desquelles doit 
s’exercer notre travail d’agitation, lui conférer l’unité, l’étendre et l’approfondir en transformant l’agitation 
fragmentaire en une agitation pour l’ensemble des revendications social-démocrates.

Pour Lénine, le POSDR est trop « amateur ». Son activité éparpillée aboutit à des résultats limités. 
Lénine propose la professionnalisation du parti, basée sur des 
révolutionnaires déterminés et rompus aux conditions d’une extrême 
adversité. Pour autant, le parti doit rester lié aux masses, « concentrer 
les gouttelettes et les petits ruisseaux de l’effervescence populaire 
qui suintent à travers la vie russe et de les réunir en un seul torrent 
gigantesque ». Lors du deuxième congrès, Lénine veut inscrire 
dans les statuts l’obligation pour les membres d’être directement 
actifs dans la lutte. Plus tard, plusieurs vont critiquer Lénine. Trotski 
notamment reproche à Lénine de vouloir un parti mené par une 
« poigne de fer ». Plekhanov pour sa part accuse Lénine de se 
comporter comme Robespierre, en référence au chef intransigeant 
et autoritaire de la Révolution française. Pour sa part, Rosa Luxembourg pense que Lénine agit 
comme un « veilleur de nuit » qui s’arroge le droit de décider de qui peut entrer ou non dans la 
social-démocratie. Cette controverse accompagnera Lénine et la révolution russe jusqu’à la fin. 

Avec ce tournant, Lénine imprime sa marque sur la social-démocratie russe qui se 

singularise de plus en plus sur la scène du socialisme européen. Il approfondit sa critique 

de l’économisme de la Deuxième Internationale qui subordonne l’action révolutionnaire à 

la « maturation » des conditions économiques « objectives ». Contre la vision déterministe, 

il pense que le processus révolutionnaire, lorsqu’il atteint le moment décisif, est toujours 

15 Lénine, Que faire ?, février 1902.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bolcheviks
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mencheviks
http://fr.wikipedia.org/wiki/Robespierre
http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1902/02/19020200e.htm
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imprévisible, d’autant plus qu’il s’embourbe dans un flux constant 

d’avancées et de reculs. En ce sens, il n’est pas inspiré ni par 

Blanqui ni par Robespierre, car il ne croit ni aux coups d’État ni 

au pouvoir moraliste. La social-démocratie, estime Lénine, doit 

diriger la lutte populaire, et non la suivre. Il construit un réseau 

grâce au journal qu’il dirige, l’Iskra (« l’Étincelle »).

Un pas en avant, deux pas en arrière

Nous sommes le Parti de la classe, et c’est pourquoi presque toute la classe […] doit agir sous la direction 
de notre Parti, doit serrer les rangs le plus possible autour de lui. Mais ce serait […] du « suivisme » que 
de penser que sous le capitalisme presque toute la classe ou la classe tout entière sera un jour en état de 
s’élever au point d’acquérir le degré de conscience et d’activité de son détachement d’avant-garde, de 
son Parti social-démocrate. (…) Ce ne serait que se leurrer soi-même que d’oublier la différence entre 
le détachement d’avant-garde et les masses qui gravitent autour de lui, d’oublier l’obligation constante 
pour le détachement d’avant-garde d’élever des couches de plus en plus vastes à ce niveau avancé. 16 Les 
propositions de Lénine, comme on peut l’imaginer, sont controversées. Une des voix critiques est celle de 
Rosa Luxemburg.

Dans cette intervention, Lénine explique l’importance de distinguer la classe du parti. Le Parti doit 
impulser, catalyser, diriger la lutte en lui donnant une dimension politique qui confronte l’État. Le 
Parti peut peser sur les rapports de forces, au-delà des luttes de classes qui se développent dans 
le cours naturel de l’affrontement entre le Capital et le prolétariat. Pour Lénine, « l’histoire n’est pas 
celle d’une marche triomphale d’une force « tranquille » se dirigeant vers un dénouement garanti 
de l’histoire, mais un tissu de luttes, de crises, de fractures. Le parti ne se contente pas d’éclairer 
un processus organique et naturel d’émancipation sociale. Il est constitutif de rapports de forces, 
générateur d’initiatives. 17 

Rosa Luxembourg : une critique du POSDR18

La social-démocratie se meut dans cette contradiction dialectique que ce n’est qu’au cours de la lutte que 
l’armée du prolétariat se recrute et qu’elle prend conscience des buts de cette lutte. […] En dehors des 
principes généraux de la lutte, il n’existe pas de tactique déjà élaborée dans tous ses détails qu’un comité 
central pourrait enseigner à ses troupes comme dans une caserne. […] Il en résulte déjà que le centralisme 
social-démocrate ne saurait se fonder ni sur l’obéissance aveugle ni sur une subordination mécanique 
des militants vis-à-vis du centre du parti. D’autre part, il ne peut y avoir de cloisons étanches entre le 
noyau prolétarien conscient, solidement encadré dans le parti, et les couches ambiantes du prolétariat, 
déjà entraînées dans la lutte de classes et chez lesquelles la conscience de classe s’accroît chaque jour 
davantage. La subordination aveugle de toutes les organisations jusque dans le moindre détail vis-à-vis 

16 Lénine, Un pas en avant, deux pas en arrière, mai 1904.
17 Daniel Bensaïd, Lénine ou la politique du temps brisé, Critique communiste, automne 1997.
18 Rosa Luxemburg, Questions d’organisation de la social-démocratie russe, 1904. 

http://marxists.org/francais/blanqui/index.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Robespierre
http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1904/05/vil19040500r.htm
http://danielbensaid.org/Lenine-ou-la-politique-du-temps
http://www.marxists.org/francais/luxembur/c_et_d/c_et_d_1.htm
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du centre qui, seul, pense, travaille et décide pour tous, et la séparation rigoureuse du noyau organisé 
par rapport à l’ambiance révolutionnaire comme l’entend Lénine — nous paraît donc une transposition 
mécanique des principes d’organisation blanquistes de cercles de conjurés. 

Rosa Luxembourg connaît bien les débats, les mentalités, les controverses des Russes, sans 
nécessairement vivre les choses « de l’intérieur » (elle milite en Allemagne). Face à la polarisation 
qui s’aggrave dans le POSDR, elle prend parti contre ce qu’elle appelle l’« ultra centralisme » de 
Lénine. Elle craint que ses propositions détournent la social-démocratie d’un mouvement de la 
classe ouvrière à un projet pour la classe ouvrière. Elle évoque la figure d’Auguste Blanqui, qu’elle 
rejette comme « modèle ». Pour elle, la social-démocratie est le « mouvement propre » de la 
classe ouvrière. Le rôle du parti est de suivre ce mouvement en éclairant, par sa connaissance de 
l’histoire, un processus impulsé par la classe, et non par le parti19.  

Concrètement et patiemment, Lénine construit son réseau dans les conditions de 

clandestinité et de répression que l’on connaît. À travers la correspondance avec les 

militants dispersés aux quatre coins du pays se constitue une ossature idéologique, pour 

ne pas dire organisationnelle, qui fait du projet de Lénine autre chose qu’un cercle de 

discussion. Toujours actifs, toujours réprimés, toujours en fuite, des cadres ouvriers se 

forgent une identité et expérimentent l’élaboration de stratégies et la diversification des 

tactiques dans un contexte de luttes semi-clandestines.

Lénine contre Marx? 

Les communistes ne forment pas un parti distinct opposé aux autres partis ouvriers. Ils n’ont point 
d’intérêts qui les séparent de l’ensemble du prolétariat. Ils n’établissent pas de principes particuliers sur 
lesquels ils voudraient modeler le mouvement ouvrier. Les communistes ne se distinguent des autres 
partis ouvriers que sur deux points : 1. Dans les différentes luttes nationales des prolétaires, ils mettent en 
avant et font valoir les intérêts indépendants de la nationalité et communs à tout le prolétariat. 2. Dans les 
différentes phases que traverse la lutte entre prolétaires et bourgeois, ils représentent toujours les intérêts 
du mouvement dans sa totalité. Pratiquement, les communistes sont donc la fraction la plus résolue des 
partis ouvriers de tous les pays, la fraction qui stimule toutes les autres; théoriquement, ils ont sur le 
reste du prolétariat l’avantage d’une intelligence claire des conditions, de la marche et des fins générales 
du mouvement prolétarien. Le but immédiat des communistes est le même que celui de tous les partis 
ouvriers : constitution des prolétaires en classe, renversement de la domination bourgeoise, conquête du 
pouvoir politique par le prolétariat20.

Pour Marx, l’action de la classe et du parti convergent, même si les « communistes », comme les 
appelle Marx, se distinguent de la masse socialiste de par leur internationalisme et leur conscience 
des intérêts généraux du mouvement. Les communistes sont là pour éclairer le chemin d’une lutte 
qui existe déjà21. Pour Lénine, les socialistes doivent constituer un parti distinct. Le parti n’est 

19 Gilbert Badia, Rosa Luxemburg, Paris, Éditions sociales, 1975.
20 Karl Marx et Friedrich Engels, Le manifeste du parti communiste, octobre 1847. 
21 Pierre Dardot et Christian Laval, Marx, Prénom : Karl, Paris, Gallimard, 2012.

http://www.jstor.org/discover/10.2307/40953386?uid=3739464&uid=708uid=373772&uid=4&*sid=21103405069033
http://www.marxists.org/francais/marx/works/1847/00/kmfe18470000.htm
http://www.isabelle-garo.fr/travaux/Dardot-Laval.html
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pas seulement une source d’inspiration, mais un « poste de commandement ». Sans un groupe 
déterminé disposant des capacités pour produire des stratégies et prendre des décisions aux 
moments décisifs de la lutte, rien n’est possible. Cependant il faut tenir compte dans ce débat du 
caractère exceptionnel de la Russie. En dépit de ce facteur, la proposition de Lénine effraie. Trotski 
par exemple refuse cette perspective où le parti en viendrait à se substituer aux masses, et où 
finalement les chefs se substitueraient au parti22. 

1905 : répétition générale
Pendant que Lénine s’agite et que le POSDR tente tant bien que mal de survivre à 

des déchirements liés souvent à des confrontations entre personnalités surdimensionnées, 

l’histoire n’attend pas. Le régime tsariste fait tout ce qu’il peut pour accélérer son 

autodestruction, comme cette absurde guerre contre le Japon où l’armée russe est taillée 

en pièces. Comme cela se passe à des milliers de kilomètres de Moscou et de Saint-

Pétersbourg, l’opinion n’est pas immédiatement saisie de cette catastrophe. Mais, peu à 

peu, la conclusion s’impose : ce régime est pourri et il faut en finir. Mais comment? La 

bourgeoisie n’aime pas le tsar, mais elle déteste encore plus ce mouvement prolétarien qui 

émerge. Du côté populaire, la colère se manifeste.

Malgré l’état de siège permanent, les grèves se multiplient et même dans les campagnes 

habituellement soumises, des centaines de révoltes locales éclatent. À Saint-Pétersbourg, 

les ouvriers des grandes usines sont mieux organisés. L’usine Poutilov (12 000 ouvriers) se 

met en grève en décembre 1904. Le 22 janvier 1905, les travailleurs défilent en cortège pour 

soumettre au tsar des revendications assez modérées comme le droit de vote et l’élection 

d’une assemblée constituante. La troupe tire sur la foule à bout portant et fait plus de 1 000 

victimes. Le monde ouvrier est révolté et en mai, une nouvelle vague de grèves éclate 

où l’influence du POSDR se fait sentir. Les ouvriers élisent des délégués qui constituent 

bientôt un Conseil (un soviet) où sont débattues les grandes orientations du mouvement. 

Une personnalité exceptionnelle émerge pour présider les travaux : Lev ou Léon Trotski, un 

intellectuel de haut niveau. C’est un jeune militant, qui a l’avantage de ne pas être identifié 

à l’une ou l’autre des deux grandes factions socialistes. Tout en étant éloigné de Lénine 

concernant le rôle du parti (voir plus haut), il n’est pas d’accord avec l’attitude passive des 

mencheviques. Sous son inspiration, le soviet échafaude un programme : élections libres, 

journée de huit heures, libertés constitutionnelles, réforme agraire. Dans les usines, les 

ouvriers prennent conscience de leur force. C’est une autre histoire qui commence, estime 

Rosa Luxemburg. 

22  Léon Trotski, Nos tâches politiques, 1904.
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Rosa Luxembourg : grèves de masse et révolution23

La grève de masse est simplement la forme prise par la lutte révolutionnaire et tout décalage dans le 
rapport des forces aux prises, dans le développement du Parti et la division des classes, dans la position 
de la contre-révolution, tout cela influe immédiatement sur l’action de la grève par mille chemins invisibles 
et incontrôlables. Cependant, l’action de la grève elle-même ne s’arrête pratiquement pas un seul instant. 
Elle ne fait que revêtir d’autres formes, que modifier son extension, ses effets. Elle est la pulsation vivante 
de la révolution et en même temps son moteur le plus puissant. En un mot, la grève de masse, comme la 
révolution russe nous en offre le modèle, n’est pas un moyen ingénieux inventé pour renforcer l’effet de la 
lutte prolétarienne, mais elle est le mouvement même de la masse prolétarienne, la force de manifestation 
de la lutte prolétarienne au cours de la révolution. 

Le mouvement de 1905-1906 semble confirmer les hypothèses de Rosa Luxembourg sur la 
spontanéité révolutionnaire. Selon elle, cette approche contredit la vision fataliste et passive, 
pour ne pas dire réformiste, qui domine dans le SPD. Pour Luxembourg, par ailleurs, la grève de 
masse s’inscrit également en faux contre le volontarisme et le substituisme de ceux qui pensent 
que la classe ouvrière est inapte à prendre l’initiative. En ce sens, l’analyse de Luxembourg est 
une attaque implicite contre Lénine. D’autre part, Luxembourg voit dans les grèves de Russie 
l’argument massue contre la vision évolutionniste de Bernstein. Le capitalisme, malgré une relative 
stabilisation, court à se perte et ne peut réussir à éviter le krach qu’en élargissant l’accumulation 
à l’échelle mondiale via l’impérialisme.

L’appareil répressif hésite et perd le contrôle sur ce qui lui est le plus précieux, ses forces 

armées. Chaque jour, des marins et des soldats se joignent aux grévistes. La répression 

devient impossible, ce qui propulse l’organisation populaire. La social-démocratie, qui 

avait été à ce jour une formation assez restreinte, devient un parti de masse. Le POSDR 

passe de 8 000 à plus de 70 000 membres. Lénine s’enthousiasme et semble mettre de côté 

ses réserves face à l’initiative spontanée des masses.

La centralité des soviets24

Le soviet des députés ouvriers doit être envisagé com me un embryon du gouvernement révolutionnaire 
provisoire. Je pense que le soviet doit se proclamer au plus tôt gouvernement révolutionnaire provisoire de 
l’ensemble de la Russie (…) Ce qui manque aujourd’hui, c’est un centre politique pour toute la Russie, un 
centre vivant, jeune, fort par ses racines profondes dans le peuple et qui jouirait de la confiance absolue 
des masses ; qui posséderait une énergie révolutionnaire bouillonnante et serait étroitement lié aux 
partis révolutionnaires et socialistes organisés. Un tel centre ne peut être formé que par le prolétariat 
révolutionnaire qui a brillamment conduit la grève politique et organise maintenant l’insurrection armée de 
tout le peuple, qui a conquis pour la Russie une demi-liberté et conquerra la liberté complète. 

23 Rosa Luxemburg, Grève de masse, parti et syndicat, 1906.
24 Lénine, Nos tâches et le soviet des députés ouvriers, novembre 1905.

http://marxists.org/francais/luxembur/gr_p_s/greve4.htm
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Pour Lénine, les grèves de 1905 acquièrent une importance exceptionnelle, car elles impulsent non 
seulement l’auto-organisation du prolétariat, mais aussi sa structuration en un « centre politique », 
en un organe de pouvoir. Tout cela préfigure de ce qui va se produire en 1917. Sa pensée oscille 
ailleurs, entre d’une part l’idée que les soviets constituent l’ossature de la future révolution et, 
d’autre part, la conviction que la social-démocratie doit diriger le mouvement à la lumière de ses 
théorisations stratégiques et tactiques qui n’existent que dans le parti.

Au début de 1906, les soviets n’existent que depuis cinquante jours, mais l’insurrection 

s’effiloche. Cependant, la « leçon » est comprise par des milliers de personnes. Pour autant, 

le régime se ressaisit, après quelques vagues promesses de réforme, dont la mise en place 

d’un parlement sans réel pouvoir, la Douma. L’« ordre » revient, mais la Russie ne sera 

jamais plus la même.

Une nouvelle idée : vaincre
Pour la première fois, la Russie des prolétaires est sortie en force. Certes, les ouvriers n’ont 

pas gagné, mais le choc se répand partout, même dans les coins reculés où les paysans prennent 

conscience que quelque chose se passe. Non seulement les socialistes sont sortis de l’ombre, 

mais ils sont rejoints par des milliers de jeunes militants. Le POSDR n’est définitivement plus 

seulement un club de vieux professeurs en exil. Pour Lénine, rien n’empêche le parti d’ouvrir 

ses portes et de prendre la place qui lui revient dans la lutte des masses.

Spontanéité et organisation

Instinctivement, spontanément, la classe ouvrière est social-démocrate, et plus de dix années d’activité de 
la social-démocratie ont fait bien des choses pour convertir cette spontanéité en conscience. […] N’oubliez 
pas que dans tout parti vivant et en voie de développement, il y aura toujours des éléments d’instabilité, 
des flottements, des hésitations. Mais ces éléments se prêtent et se prêteront à l’action du noyau cohérent 
et inébranlable des sociaux-démocrates. 25

Lénine voit bien que l’irruption dans la lutte de milliers d’ouvriers change la donne et que le parti 
ne peut plus prétendre être cette élite qui contrôle et accorde le « diplôme » de la conscience 
politique aux masses. Pour certains, il s’agit d’une rupture réelle qui s’opère à ce moment dans 
la conception de Lénine26. Pour d’autres, Lénine ne fait que s’adapter. En fin de compte, le Parti 
continue de compter sur des structures tenues par une couche intermédiaire « qui s’identifie aux 
valeurs bolcheviques de hiérarchie, de discipline de fer, et se sacrifie pour le Parti » 27.

25 Lénine, La réorganisation du parti, novembre 1905.
26 Tony Cliff, Lenin, Building the party, London, Pluto Press, 1975.
27 François Vercammen,  Lénine et la question du parti - Remarques autour de Que faire ? , Inprecor, 20 mars 

2005.

http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1905/11/vil19051116.html
http://www.marxists.org/archive/cliff/works/1975/lenin1/
http://www.lcr-lagauche.be/cm/index.php?option=com_sectionnav&view=article&Itemid=53&id=244
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À l’ordre du jour, il y a une nouvelle idée : la possibilité de réellement renverser le régime 

tsariste et d’imposer une démocratie sociale favorable aux ouvriers et aux paysans. Cette 

perspective est développée dans un nouvel ouvrage de Lénine publié au lendemain de la 

révolution de 1905, Deux tactiques de la social-démocratie dans la révolution démocratique. 

Les deux tactiques28

Les révolutions, disait Marx, sont les locomotives de l’histoire. La révolution est la fête des opprimés et des 
exploités. Jamais la masse populaire ne peut se montrer un créateur aussi actif du nouvel ordre social, 
que pendant la révolution. En ces époques, le peuple est capable de faire des miracles, du point de vue 
étroit, petit-bourgeois, du progrès gradué. Mais il faut encore que les dirigeants des partis révolutionnaires 
sachent à ces moments-là formuler leurs tâches avec plus d’ampleur et de hardiesse; il faut que leurs mots 
d’ordre devancent toujours l’initiative révolutionnaire des masses, lui servant de phare, montrant dans 
toute sa grandeur et dans toute sa beauté, notre idéal démocratique et socialiste, indiquant le chemin le 
plus court et le plus direct vers une victoire complète, absolue, décisive. 

Encore ici, Lénine confronte les idées dominantes de la social-démocratie qui rêve d’une transition 
pacifique et qui craint les « débordements » des masses. Il conteste la passivité, l’attentisme, la 
tendance à se réfugier derrière la « marche inéluctable » de l’histoire, ce qui sert de prétexte à ne 
pas prendre les devants. Les mots de Lénine sont insistants et lourds : « victoire complète, absolue, 
décisive ».

Lénine développe des arguments mis sur la table lors des années précédentes, notamment 

en ce qui concerne l’importance d’une intervention active du POSDR. Il confronte également 

l’idée que les socialistes doivent se subordonner aux partis bourgeois, en attendant une 

hypothétique révolution bourgeoise. Pour Lénine, la révolution démocratique, dans 

les conditions réelles de la Russie, ne peut être menée par la bourgeoisie et les secteurs 

réformistes du régime. Seules les forces du peuple sont en mesure de vaincre, ce qui 

signifie que la révolution démocratique doit être également populaire, même si elle n’est 

pas socialiste comme telle. Les désaccords se multiplient avec les mencheviks et d’autres 

grandes personnalités du mouvement comme Plekhanov à qui Lénine reproche leur timidité.

Procéder pas à pas29

La révolution démocratique est bourgeoise. Le mot d’ordre de partage égalitaire, ou de terre et liberté 
[…] est bourgeois. Mais nous, marxistes, nous devons savoir qu’il n’y a pas et qu’il ne peut y avoir pour le 
prolétariat et pour la paysannerie d’autre chemin vers la liberté véritable que celui de la liberté bourgeoise 
et du progrès bourgeois. Nous ne devons pas oublier que pour rendre le socialisme plus proche, il n’y a 
pas et il ne peut pas y avoir aujourd’hui d’autre moyen qu’une entière liberté politique, qu’une république 
démocratique, que la dictature démocratique révolutionnaire du prolétariat et de la paysannerie. 

28 Lénine, Deux tactiques de la social-démocratie dans la révolution démocratique, août 1905..
29 Ibid.

http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1905/08/vil19050800g.htm
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En marxiste orthodoxe, Lénine pense que la révolution en cours n’est pas socialiste, mais 
démocratique, « bourgeoise » affirme-t-il. Pour autant, la bourgeoisie craint davantage les masses 
que l’autocratie. Le paradoxe est que la révolution « bourgeoise » ne peut être menée par la 
bourgeoisie.

Le marxisme apprend au prolétaire, non pas à s’écarter de la révolution bourgeoise, à se montrer indifférent 
à son égard, à en abandonner la direction à la bourgeoisie, mais au contraire à y participer de la façon la 
plus énergique (…) Nous ne pouvons pas nous évader du cadre démocratique bourgeois de la révolution 
russe, mais nous pouvons l’élargir dans des proportions énormes, nous pouvons et nous devons, dans ce 
cadre, combattre pour les intérêts du prolétariat, pour ses besoins immédiats et pour les conditions de la 
préparation de ses forces à la future victoire totale. 

Du côté populaire, la révolution, même à l’étape « bourgeoise » ou démocratique, peut, par sa 
radicalité et son impétuosité, ouvrir la voie. Plus cette révolution démocratique est radicale, plus 
elle soude l’alliance entre paysans et ouvriers, plus elle isole les secteurs bourgeois qui veulent 
« moderniser » le tsarisme, plus elle met en place les éléments par lesquels cette révolution 
passera plus rapidement à la « deuxième étape », celle du socialisme. C’est une perspective 
contraire à celle des menchéviques qui acceptent que les prolétaires doivent être les « serviteurs 
politiques » de la bourgeoisie (l’expression est de Pavel Axelrod, un des leaders menchéviques).

Le prolétariat doit faire jusqu’au bout la révolution démocratique, en s’adjoignant la masse paysanne, pour 
écraser par la force la résistance de l’autocratie et paralyser l’instabilité de la bourgeoisie. Le prolétariat 
doit faire la révolution socialiste en s’adjoignant la masse des éléments semi prolétariens de la population, 
pour briser par la force la résistance de la bourgeoisie et paralyser l’instabilité de la paysannerie et de la 
petite bourgeoisie.

Ici s’esquisse l’autre grande idée de Lénine à l’effet d’une alliance avec les paysans. Dans les 
secteurs orthodoxes de la social-démocratie, en Russie et ailleurs, les paysans forment une 
« masse réactionnaire » indistincte qui ne peut jouer aucun rôle positif dans la révolution, tant dans 
sa phase démocratique que dans sa phase socialiste.

Cette perspective se nourrit d’une analyse de classe. La bourgeoisie russe, estime 

Lénine, incapable de briser l’absolutisme, se structure par une alliance avec les forces 

sociales féodales. D’où un « capitalisme semi-féodal », une sorte de structure hybride qui, 

en fin de compte, n’est pas singulière à la Russie. Face à cette alliance réactionnaire se 

situe un « camp du peuple » où une place importante est occupée par une paysannerie 

« prolétarisée ». Elle constitue un groupe social différencié, contrairement à une vision 

marxiste traditionnelle pour qui la paysannerie était une masse indistincte dominée par le 

féodalisme. La révolution démocratique en Russie pourra, selon Lénine, libérer le monde 

rural à travers une nouvelle alliance ouvrière et paysanne. 

Lénine prévient que le nouveau pouvoir qui sortira de cette révolution sera une dictature. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pavel_Axelrod
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Le mot fait peur, d’autant plus que les masses réclament la liberté! Néanmoins Lénine 

préfère mettre les points sur les i. Dans les conditions qui prévalent en Russie, le changement 

ne viendra pas autrement que dans la violence et l’imposition d’un pouvoir fort pour mater 

et éventuellement briser la machine de l’État des dominants.
 

La révolution et la dictature30

Cette victoire sera précisément une dictature, c’est-à-dire qu’elle devra de toute nécessité s’appuyer 
sur la force armée, sur l’armement des masses, sur l’insurrection et non sur telles ou telles institutions 
constituées « légalement » par la « voie pacifique ». Ce ne peut qu’être une dictature, parce que les 
transformations nécessaires au prolétariat et à la paysannerie provoqueront de la part des propriétaires 
fonciers, des grands bourgeois et du tsarisme, une résistance désespérée. Sans une dictature, il serait 
impossible de repousser les attaques de la contre révolution. [Cette] dictature démocratique. […] pourra 
procéder à une redistribution radicale de la propriété foncière au profit de la paysannerie; appliquer à 
fond un démocratisme conséquent jusques et y compris la proclamation de la République; extirper non 
seulement de la vie des campagnes, mais aussi de la vie des usines, les survivances du despotisme 
asiatique; commencer à améliorer la condition des ouvriers et à élever leur niveau de vie; enfin, last but 
not least, étendre l’incendie révolutionnaire à l’Europe.

Lénine se bat dans le cadre d’une social-démocratie qui réclame les libertés associées à la 
transition vers le capitalisme. Cette démocratie espérée inclut la liberté d’élire ses représentants, de 
s’associer, de s’exprimer, dans le contexte d’une protection juridique incluse dans une constitution. 
Pour Lénine, la transition démocratique ne sera ni pacifique ni « tranquille ». Les intenses luttes 
de classes ne permettent pas d’accommodement entre les grands blocs qui se disputent le 
pouvoir. Par conséquent, le pouvoir révolutionnaire qui viendra après la chute du régime devra 
être autoritaire, d’une part pour briser la résistance des dominants et, d’autre part pour engager 
les réformes nécessaires. L’expression « dictature du prolétariat » est à l’origine celle de Marx qui 
soulignait lui aussi l’inéluctabilité d’un pouvoir dictatorial compte tenu de luttes de classes dans le 
cadre d’une longue transition vers un régime libéré des classes et de l’oppression, donc de l’État.

30 Lénine, Deux tactiques de la social-démocratie dans la révolution démocratique, août 1905.

http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1905/08/vil19050800g.htm


La traversée du 
désert
Chaque zigzag de l’histoire est un compromis 
entre l’ancien, qui n’est plus assez fort pour nier 
complètement le nouveau, et le nouveau pas encore 
assez fort pour renverser l’ancien.

Lénine 

LENIN AT THE SMOLNY INSTITUTE PAR ISAAC BRODSKY, 1930



L É N I N E  A U - D E L À  D E  L É N I N E

41

Après l’effervescence de 1905, la fièvre redescend, mais la tension demeure forte. Lénine, 

le POSDR et les mouvements populaires entrent dans une période difficile. Plusieurs 

éléments incertains de la social-démocratie désertent, notamment beaucoup d’intellectuels 

hésitants qui retournent à leurs travaux savants. « Que le bon vent les emporte ces salauds! », 

déclare Lénine avec un soupçon de cynisme.

Changements par en haut
Entre-temps, le pouvoir tsariste procède à une réorganisation 

de ses appareils répressifs et met en place une police plus 

efficace, laquelle déstabilise les socialistes et les mouvements 

sociaux. Plus encore, des réformes sont amorcées pour solidifier 

les assises du pouvoir. L’intelligent nouveau premier ministre, 

Piotr Arkadievitch Stolypine, sait que le régime ne peut vaincre 

la révolution uniquement à coups de fusils. Il impose une réforme 

agraire qui permet aux paysans aisés d’accéder plus facilement 

à la propriété (ce sont les fameux Koulaks). L’intention est explicite : créer une couche 

capitaliste dans les zones rurales qui constituerait un rempart plus efficace contre l’esprit 

de rébellion et, surtout, qui empêcherait la création d’une alliance révolutionnaire entre 

ouvriers et paysans. Malgré et en dépit du parlement (la Douma), Stolypine manipule le 

système électoral de manière à favoriser les classes aisées. Pour autant, Stolypine n’est pas 

un « libéral ». Il installe des tribunaux militaires pour juger de manière expéditive les accusés 

politiques (l’exécution des sentences de mort survient 24 heures après le « jugement »). 

Plus de 3 000 personnes sont légalement assassinées entre 1906 et 1909. Pour le POSDR, 

c’est un réel danger qui menace de saper les bases de la révolution démocratique.

En dépit et à cause de ces exécutions, ce réformiste-réactionnaire se fait beaucoup 

d’ennemis. Il est assassiné (1911) à la suite d’un attentat orchestré par l’opposition selon 

la version officielle, mais selon une rumeur persistante, il s’agit d’une conspiration de la 

couche extrémiste de l’autocratie pour qui le mot même de réforme est inacceptable.

Les socialistes se cherchent
Durant toute cette période, le POSDR fléchit. Encore meurtri par ses divisions, le parti 

tente de réunifier les factions (ni les bolcheviques, ni les mencheviques n’ont créé de nouveau 

parti, se considérant les uns comme les autres membres en bonne et due forme du POSDR). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Piotr_Stolypine
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Lors du quatrième congrès (1906), des structures unitaires sont formellement mises en 

place, mais la réconciliation reste très fragile. De nouveaux débats ne cessent d’ouvrir 

les plaies béantes qui séparent non seulement les personnalités, mais de plus en plus les 

visions différentes. Lénine estime que les divergences sont trop grandes pour réaliser une 

véritable unification. Il pense que les mencheviques sont trop confortables dans la voie de 

la bureaucratisation. Il ironise sur les cadres qui se contentent de participer à des réunions 

et des comités, qu’il appelle sarcastiquement les komietchiki (les « comitards »). De facto, 

la faction bolchevique maintient ses propres structures dont le bureau technico-militaire, 

mieux connu comme le « département des ex » (pour expropriations), qui organise des 

vols à main armée pour financer le parti. Ces activités violentes suscitent passablement 

d’opposition au sein des diverses factions socialistes. Lénine les justifie comme des 

moyens inconfortables de faire fonctionner son appareil clandestin. L’argument est un peu 

faible, car en réalité, les expropriations ne génèrent pas assez de revenus et, effet collatéral, 

mènent plusieurs militants à la mort ou à la prison. Par ailleurs sur le terrain, l’activité 

socialiste piétine. L’infiltration d’agents provocateurs de la police devient une épidémie, ce 

qui conduit à des arrestations en cascade, mais aussi à une profonde démoralisation. 

Les divergences sont profondes1

Alors que les bolcheviks définissaient de façon positive le caractère de classe et la signification de classe de 
la révolution, disant : une révolution victorieuse, c’est une révolution qui conduit à la « dictature démocratique 
révolutionnaire du prolétariat et de la paysannerie », les mencheviks con tinuaient d’interpréter le concept 
de révolution bourgeoise de façon si erronée qu’ils en arrivaient à accepter pour le prolétariat un rôle de 
subordonné et de vassal de la bourgeoisie dans la révolution bourgeoise de façon si erronée qu’ils en arrivaient 
à accepter pour le prolétariat un rôle de subordonné et de vassal de la bourgeoisie dans la révolution.

Au moment de la révolution de 1905, les mouvements populaires et les factions du POSDR 
s’investissent tous à fond dans les soviets. Néanmoins, une fois le moment passé, la fracture 
réapparaît. Lénine est rapidement replongé dans la polarisation avec les menchéviques. Lénine 
veut transformer la révolution en une lutte sans merci contre l’autocratie. Plekhanov et les 
menchéviques reviennent à leur posture passive et déterministe de la « marche de l’histoire » et 
veulent que la social-démocratie appuie la bourgeoisie libérale pour démocratiser le régime.

Les mencheviques, estime Lénine, ne veulent pas approfondir la révolution. Or affirme-

t-il, la tâche des révolutionnaires, c’est de faire la révolution. Certes cette révolution est 

par nature imprévisible. Elle est aussi l’œuvre du peuple, mais si et seulement si le peuple 

est organisé sous l’égide d’un projet et d’une structure déterminés. Il tempête contre les 

arguments des mencheviques qui nient, selon lui, le caractère unique du processus russe : 

1 Lénine, En douze ans, septembre 1907.

https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1907/09/vil19070900.htm
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la révolte instinctive des paysans contre leur situation de semi-esclaves, la détermination 

d’un prolétariat numériquement désavantagé, mais concentré et organisé, et la faiblesse 

d’une bourgeoisie dominée et d’emblée passive et réactionnaire2.

Qu’est-ce qu’une révolution? 3

La révolution est la fête des opprimés et des exploités. Jamais la masse populaire ne peut se montrer un 
créateur aussi actif du nouvel ordre social que pendant la révolution. En ces époques, le peuple est capable 
de faire des miracles[…] Mais il faut encore que les dirigeants des partis révolutionnaires sachent à ces 
moments-là formuler leurs tâches avec plus d’ampleur et de hardiesse; il faut que leurs mots d’ordre 
devancent toujours l’initiative révolutionnaire des masses, […] indiquant le chemin le plus court et le plus 
direct vers une victoire complète, absolue, décisive. Le prolétariat doit faire jusqu’au bout la révolution 
démocratique, en s’adjoignant la masse paysanne pour écraser par la force la résistance de l’autocratie 
et paralyser l’instabilité de la bourgeoisie. Le prolétariat doit faire la révolution socialiste en s’adjoignant 
la masse des éléments semi prolétariens de la population, pour briser par la force la résistance de la 
bourgeoisie et paralyser l’instabilité de la paysannerie et de la petite bourgeoisie.

Lénine remet de l’avant l’importance de l’organisation, une idée qu’il poursuit depuis le fameux 
Que Faire. Il relance l’idée de l’alliance ouvrière-paysanne, qui n’est pas totalement nouvelle, mais 
qui prend une forme particulière. La révolution « démocratique », bourgeoise (à bien distinguer 
de la révolution « socialiste » ou prolétarienne), doit être menée par cette alliance. Les paysans 
ne sont pas cette « masse réactionnaire » tel que le marxisme de la Deuxième Internationale l’a 
pensé. Enfin émerge une troisième idée : en constituant cette alliance, le mouvement socialiste 
doit diriger les « deux » révolutions, la révolution « démocratique-bourgeoise » et la révolution 
« socialiste-ouvrière ».

Sous l’influence de Lénine, la faction bolchevique tente de déterminer un cours qui tient 

compte de la situation changeante. En effet, depuis le rétablissement de l’« ordre », au 

lendemain des évènements de 1905, c’est le repli. Les grèves de masse et les insurrections 

locales n’ont pas réussi à faire fléchir le régime, ce qui contredit le discours optimiste qui a 

prévalu dans la période antérieure et met à mal les thèses de Rosa Luxemburg. Entre-temps, 

le parti perd une grande partie de ses adhérents. En 1908, l’organisation du parti à Moscou 

est pratiquement inexistante. Il y a l’impact de la répression. Un autre facteur est le fait que 

la gent militante fait face à la confusion et la perte de sens. Lénine argumente qu’un repli 

est normal après une telle montée des luttes. Mais, insiste-t-il, il faut continuer et même 

participer aux élections; une idée que plusieurs socialistes trouvaient à l’époque saugrenue.

2 Voir Jean Salem, « Sur l’idée de révolution chez Lénine », in Olivier Bloch (dir.), L’idée de révolution : quelle 
place lui faire au XXème siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2009.

3 Lénine, Deux tactiques de la social-démocratie dans la révolution démocratique, août 1905.

http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/Publi_Sorbonne/586_L_idee_de_Revolution_Bloch.pdf
http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/Publi_Sorbonne/586_L_idee_de_Revolution_Bloch.pdf
https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1905/08/vil19050800.htm
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La révolution n’est pas une ligne droite4

Au début de la révolution nous voyons une montée courte mais inhabituellement large, et rapide à donner 
le vertige. Ensuite nous voyons un déclin extrêmement lent mais inexorable, à partir de l’insurrection de 
décembre 1905. D’abord une période de lutte révolutionnaire directe des masses, ensuite une période 
d’orientation monarcho-constitutionnelle.

Lénine pense que la social-démocratie agit souvent d’une manière schématique et rigide. Il y a 
un « but final » plus ou moins lointain, et puis des « étapes » qui sont presque prédéterminées. 
Le processus est social et économique, c’est la « marche de l’histoire ». Le moment politique est 
presque absent. En disant que la révolution s’en va dans plusieurs directions à la fois et qu’il faut 
constamment s’adapter, Lénine revalorise ce moment politique. 

La situation devient encore plus confuse avec la libéralisation politique très partielle qui 

déclenche un nouveau débat sur les élections. Faut-il y participer ou non? Quel est l’intérêt 

de crédibiliser un processus et un pseudo parlement qui de toute évidence est un simulacre de 

démocratie? Ce débat divise les bolcheviques et également les socialistes révolutionnaires 

avec leurs traditions d’action directe. Sous l’influence de Lénine, le parti attire beaucoup 

d’individus révoltés, tant dans les classes populaires que parmi l’intelligentsia rebelle. 

Plusieurs d’entre eux s’opposent à faire de la politique « légalement » et préconisent 

la lutte à outrance. Ceux qui se réclament de la gauche du POSDR pensent que le parti 

doit continuer d’appeler les masses à l’assaut révolutionnaire, limiter l’activité du parti 

aux activités clandestines et liquider toute activité parlementaire, immanquablement 

opportuniste à leurs yeux. Lénine n’est pas d’accord.

Faut-il faire des compromis? 5

La voie du marxisme en ce qui concerne la voie tortueuse de l’histoire est semblable, au fond, à son 
attitude vis-à-vis des compromis. […] Le marxisme ne renonce pas d’avance aux compromis […] Celui 
qui n’est pas capable d’assimiler cette prétendue contradiction, ne connaît pas l’abc du marxisme. 

Une nouvelle fracture se constitue dans la social-démocratie. Selon l’extrême gauche, il ne faut 
pas faire de compromis, ni d’alliance et il ne faut pas non plus entrer sur le terrain glissant de 
la démocratie bourgeoise. La social-démocratie doit rester à l’extérieur, « pure », dans un sens, 
et se préparer pour le grand effondrement du système qui surviendra « inéluctablement ». Pour 
Lénine, il importe de se débarrasser d’une vision romantique, un peu infantile, comme si l’histoire 
allait toujours par « bonds », comme si la politique formait une ligne droite.

Selon Lénine, les socialistes seraient avisés de participer aux élections et d’être présents 

4 Lénine, Contre le boycottage, juin 1907.
5  Ibid.

http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1907/06/vil19070626_4.htm
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à la troisième Douma que le tsar a concédé devant les demandes de démocratisation. Mais 

il ne réussit pas à convaincre ses camarades et son parti boycotte les élections de 1906. Le 

débat reprend les années suivantes et finalement six bolcheviques sont élus en 1912.

Contre le boycott6

La social-démocratie a le devoir d’étudier avec un soin extrême et sous tous ses aspects notre révolution, 
de faire connaître aux masses tous ses procédés de lutte, ses formes d’organisation, etc. […] d’enraciner 
dans les esprits cette conviction que la lutte révolutionnaire est le seul et unique moyen d’obtenir des 
améliorations tant soit peu sérieuses et durables (…).(Pour autant) en poursuivant notre travail quotidien 
en vue de préparer les élections, et sans renoncer d’avance à participer aux institutions représentatives les 
plus réactionnaires, nous devons consacrer tout notre travail de propagande et d’agitation à expliquer au 
peuple le lien qui existe entre la défaite de décembre et le déclin qu’allait subir la liberté, ainsi que le décri 
de la Constitution. Nous devons faire pénétrer dans les masses la ferme conviction que, sans une lutte de 
masse directe, ce décri continuera et se renforcera inévitablement. 

Le parti participe aux élections et donc ses représentants interviennent 
dans la troisième Douma (« parlement »). Pour Lénine, cela fait 
partie du travail d’agitation nécessaire et n’implique nullement 
l’abandon de la perspective de la révolution, comme le propose le 
courant réformiste de la Deuxième Internationale. Les critiques de 
gauche au sein du parti, dont le philosophe et médecin Alexandre 
Bogdanov, veulent que les députés bolchéviques démissionnent. 
Cette gauche préconise une approche qu’elle présente comme ultra 
révolutionnaire. Au cinquième congrès du POSDR (1907), elle est 
appuyée par la majorité de la direction dont est exclue Lénine.

Un détour philosophique
Dans ce débat sur les élections, Lénine essaie de confronter une partie de ses camarades de 

la gauche avec qui il s’est historiquement allié pour résister aux secteurs les plus réformistes. 

Lénine essaie de comprendre d’où vient cette propension d’une certaine gauche à penser que 

la révolution est une voie à sens unique, un « tout ou rien » qui évite de penser aux écueils et 

aux replis, bref qui nie la nécessité d’un « art » de la politique. Bref, il commence à penser 

qu’entre cette ultra gauche et la droite, il y a une base commune, une matrice qui privilégie 

l’économique plutôt que le politique. La « marche inéluctable de l’histoire », héritée du 

socialisme de la Deuxième Internationale, est également intégrée, en d’autres termes, par la 

gauche qui estime que les « détours » de la politique et de la stratégie ne sont pas nécessaires, 

6 Ibid.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Douma
http://www.marxists.org/francais/bios/bogdanov.htm
http://www.marxists.org/francais/bios/bogdanov.htm
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ni même conseillés, et que l’État devra être détruit de fond en 

comble, presque d’un seul coup, comme s’il était en dehors ou 

au-dessus de la société.

Lénine reproche à cette gauche d’être idéaliste, de partir 

des idées et non de la réalité. Il s’en prend notamment à ses 

amis Bogdanov7 et Lounatcharski, inspirés par les travaux du 

philosophe allemand Ernst Mach pour qui « ce ne sont pas les 

corps qui produisent les sensations, mais les sensations qui 

produisent les corps »8. Selon ces adeptes de l’ « empiriocriticisme », « la matière est un 

concept abstrait. Et les lois de la nature n’existent pas dans la nature elle-même, elles ne 

sont que des règles formulées par l’homme à partir de l’observation de faits réguliers dans 

les phénomènes naturels »9.

Pour Lénine, les thèses matérialistes restent fondamentales pour exposer la réalité 

objective du monde matériel, de la matière et des lois de la nature, dans le sillon des 

sciences de la nature. Lénine est alors intransigeant, il exprime un matérialisme coupé au 

couteau, si on peut dire. Sans nécessairement le vouloir, il impose l’autorité de la tradition 

de la Deuxième Internationale. Il reprend les thèses du « développement moderne » des 

sciences et de la perspective de Plekhanov pour qui l’action des humains est déterminée par 

le milieu naturel et l’évolution sociohistorique10.

À la défense du matérialisme 11 12 

En accord total avec les sciences de la nature, le matérialisme considère la matière comme le donné originel, 
et la conscience, la pensée, la sensation, comme des données secondaires […] Le matérialisme admet 
d’une façon générale que l’être réel objectif (la matière) est indépendant de la conscience, des sensations, 
de l’expérience humaine. Le matérialisme historique admet que l’existence sociale est indépendante de 
la conscience sociale de l’humanité. La conscience n’est, ici et là, que le reflet de l’être, dans le meilleur 
des cas un reflet approximativement exact (adéquat, d’une précision idéale). On ne peut retrancher aucun 
principe fondamental, aucune partie essentielle de cette philosophie du marxisme coulée dans un seul bloc 
d’acier, sans s’écarter de la vérité objective, sans verser dans le mensonge bourgeois réactionnaire. 

7 Il est porte-parole des bolcheviques au soviet de Saint-Pétersbourg en 1905. C’est donc une personnalité 
importante dans le parti où certains le considèrent comme l’étoile montante.

8 Cité par Anton Pannekoek, Lénine philosophe, 1938.
9 Jean-Jacques Marie, Lénine et la révolution permanente, Paris, Payot, 2011, p. 86.
10 Voir Stathis Kouvelakis, « Lenin as reader of Hegel », dans S. Budgen, S. Kouvélakis & S. Zizek (dir.), Lenin 

Reloaded, Durham, Duke University Press, 2007.
11 Lénine, Matérialisme et empiriocriticisme, septembre 1908.
12 Anton Pannekoek, Lénine philosophe, 1938

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Bogdanov
http://marxists.org/francais/lounatcharsky/index.htm
http://www.marxists.org/francais/pannekoek/works/1938/00/pannek_19380000.htm
http://historicoblog3.blogspot.ca/2012/09/jean-jacques-marie-lenine-la-revolution.html
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Dans cet ouvrage dense et rempli de citations de philosophes 
depuis longtemps oubliés, Lénine rejette l’appel de Bogdanov 
visant à lier le marxisme à une philosophie idéaliste inspirée de 
Kant, basée sur des idées humanistes « authentiques », ou encore 
à une nouvelle religion. Il exprime l’idée que la conscience est le 
« reflet » de la réalité. Elle « reçoit » la réalité et elle l’interprète tout 
en s’adaptant à cette celle-ci. C’est une formulation trop rigide, 
dont Lénine se départira plus tard. Anton Pannekoek, un philosophe 
et acteur politique, critique Lénine au tournant des années 1920 en 
soulignant à juste titre que « la société est la nature transformée 
par le travail. Au contraire des savants qui pensent que la nature est LA réalité objective donnée 
qu’on observe et sur laquelle on agit par l’intermédiaire de ses sens. L’homme est avant tout un 
être actif. Dans le travail, il emploie ses organes et ses facultés pour constamment construire et 
modifier le monde environnant ».

Face au repli qui suit la défaite de la révolution de 1905-1906, Lénine est soucieux 

d’éviter une « déviation » idéaliste qui conduirait, d’une part à sortir des sentiers battus 

du matérialisme, et d’autre part à la passivité et l’attentisme sur le plan politique qu’il 

voit poindre dans les propositions de la gauche. Pour Lénine, dans cette confrontation 

comme dans toutes les autres auxquelles il est associé, il s’agit d’une dispute politique et 

non strictement philosophique ou scientifique. Après la critique de Lénine, Bogdanov est 

éclipsé. Mais entre-temps, le POSDR piétine. On traverse une sorte de marasme, et ce, bien 

que dans l’ombre des forces s’accumulent.

Le retour de la question nationale
Dans ce contexte compliqué, d’autres débats surviennent au sein de la mouvance 

socialiste. Parmi ces derniers, il y a cette lancinante question nationale qui n’a jamais été 

« réglée » par Marx et les successeurs de la Deuxième Internationale.

Au moment de son avènement, le socialisme s’inscrit dans les grandes luttes ouvrières 

et démocratiques de l’Europe. La question nationale est secondaire, « périphérique ». Elle 

apparaît surtout en Irlande, dans les territoires qui font partie de l’Empire tsariste et où vivent 

des nationalités ayant une forte identité (en Pologne et dans les pays baltes, notamment) 

et dans les Balkans. Plus loin dans les colonies, le socialisme accepte dans la conquête et 

la domination par les puissances européennes l’idée que le capitalisme européen a un rôle 

« civilisateur ». Plus tard, cette vision s’estompe, en partie chez Marx lui-même qui analyse 

plus lucidement l’impact de l’impérialisme. Il tempère beaucoup sa vision optimiste de 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Emmanuel_Kant/126964
http://marxists.org/francais/pannekoek/index.htm
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l’histoire et de la « marche inéluctable vers le socialisme » et constate l’importance et la 

permanence des fractures entre les États et les puissances dominantes d’une part, et entre les 

peuples et les territoires dominés d’autre part. Il en vient par exemple à penser que la lutte 

pour l’indépendance de l’Irlande est « indispensable » à l’émancipation des travailleurs13. 

Après la disparition de Marx, la confusion et l’opacité s’aggravent. Plusieurs partis 

socialistes soucieux de conserver leur place sur l’échiquier politique pratiquent une sorte 

d’« internationalisme de façade ». Lorsque l’Internationale est refondée en 1889, le narratif 

est que le socialisme inéluctable viendra des luttes prolétariennes dans les pays avancés, 

et donc que les peuples opprimés seront libérés par les révolutions socialistes à venir. 

Entre-temps, les socialistes restent plus ou moins passifs devant la prédation et le pillage 

des puissances. L’Empire britannique consolide son emprise sur l’Inde. Les États-Unis 

s’emparent de Cuba et des Philippines. Le Japon s’acharne contre la Chine et la Corée. Dans 

les Balkans, les socialistes sont confrontés aux trois empires (tsariste, austro-hongrois et 

ottoman) qui s’affrontent dans un processus qui culmine avec la Première Guerre mondiale. 

Une première exploration sérieuse sur la question nationale 

provient d’ Otto Bauer, un socialiste autrichien. Il se démarque 

du mépris habituel affiché pour les peuples « sans histoire » et 

sur l’ « effet civilisateur » du capitalisme14. Il avance l’idée du 

droit à l’autodétermination des nations et des droits égaux pour 

toutes les nationalités (ce qu’il appelle l’« autonomie nationale 

culturelle »), mais préconise le maintien des États (ou Empires) 

multinationaux. Cette perspective est contestée. Par exemple, 

Rosa Luxemburg estime que les luttes nationales ne contribuent 

en rien à l’émancipation de la classe ouvrière et que le socialisme doit se battre pour un 

programme universel de lutte contre les discriminations, de promotion de l’égalité de 

tous les peuples et de développement du capital culturel national, mais doit refuser toute 

forme de nationalisme : « Dans la société de classe, il n’y a pas de nation en tant qu’entité 

sociopolitique homogène. En revanche dans chaque nation, il y a des classes et aux intérêts 

et aux “droits” antagonistes »15.

C’est alors que Lénine intervient. Pour lui, l’Empire tsariste est une « prison des peuples », 

où 57 % des 100 millions d’habitants appartiennent à diverses nationalités (Polonais, 

13 Karl Marx, Jenny Marx & Friedrich Engels, Lettres à Kugelmann, Paris, Éditions sociales, 1971.
14 Voir George Haupt, Michael Löwy & Claudie Weill, (dir.), Les marxistes et la question nationale, Montréal, 

L’Étincelle, 1974.
15 Rosa Luxemburg, « La question nationale et l’autonomie », dans George Haupt, Michael Löwy & Claudie 

Weill, (dir.), Les marxistes et la question nationale, Montréal, L’Étincelle, 1974, p. 194.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Otto_Bauer
http://www.marxists.org/francais/marx/works/00/kug/
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Baltes, Ukrainiens, Finlandais, etc.). Leurs luttes sont une composante à part entière de 

la lutte pour la démocratie et le socialisme. Il conclut que le POSDR doit approuver sans 

ambiguïté le droit des peuples à l’autodétermination, ce qui inclut (contrairement à ce que 

propose Otto Bauer), le droit de constituer des États indépendants. Pour Lénine, cela n’a 

rien à voir avec une soumission au nationalisme, mais les socialistes ne peuvent avancer à 

moins qu’ils ne se retrouvent à la tête de toutes les luttes démocratiques.

Le droit des nations16 17

Le droit des nations à disposer d’elles-mêmes signifie exclusivement leur droit à l’indépendance politique, 
à la libre séparation politique d’avec la nation qui les opprime. […] Le prolétariat des nations oppressives 
ne peut se contenter de phrases générales, stéréotypées, rabâchées par tous les bourgeois pacifistes, 
contre les annexions et pour l’égalité en droits des nations en général […] Il ne peut pas ne pas lutter 
contre le maintien par la force des nations opprimées dans les frontières de ces États; autrement dit, il 
doit lutter pour le droit d’autodétermination. Il doit revendiquer la liberté de séparation politique pour les 
colonies et les nations opprimées par «sa» nation. Sinon, l’internationalisme du prolétariat demeure vide 
de sens et verbal ; ni la confiance, ni la solidarité de classe entre les ouvriers de la nation opprimée et de 
celle qui opprime ne sont possibles. 

Lénine confronte l’hésitation des socialistes face aux luttes nationales. Les secteurs réformistes 
ne sont pas enthousiastes à l’idée de démanteler les États, notamment les Empires. Il y a aussi les 
perspectives de l’extrême-gauche pour qui seule la lutte socialiste compte; ce qui veut dire que 
les luttes d’émancipation nationale sont des détournements de sens. Politiquement, Lénine n’a 
aucune hésitation à appuyer les luttes nationales dans l’Empire tsariste, car il est persuadé que 
celles-ci vont grandement contribuer à la chute de l’autocratie. Autrement dit, il y a chez Lénine 
une conception instrumentale de la chose. Il reste cependant convaincu sur le plan des principes 
qu’un « peuple ne peut être libre s’il en opprime un autre », selon l’expression consacrée. Certes, 
Lénine ne préconise pas nécessairement l’indépendance, car il estime que des États peuvent et 
doivent être démocratisés, c’est-à-dire permettre l’expression libre et entière des nations sans que 
celles-ci doivent faire sécession. 

Le débat sur la question nationale prend une tournure 

inattendue lorsque Lénine confie la responsabilité de développer 

une position cohérente à un obscur militant bolchevique nommé 

Joseph Djougachvili, mais qu’on connaît davantage sous son 

nom de guerre, Staline. Il vient de la Géorgie, aux confins 

du Caucase, où les identités nationales sont fortes malgré 

16 Lénine, La révolution socialiste et le droit des nations à disposer d’elles-mêmes, janvier 1916.
17 Voir Michael Löwy, « Le rêve naufragé. La révolution d’octobre et la question nationale », Critique 

communiste, automne 1997.
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l’incorporation forcée des territoires sous le tsar. Géorgien, Staline est aussi un social-

démocrate orthodoxe formé à la dure école de la clandestinité. Dans son texte préparé 

pour la discussion interne au POSDR, Staline formule un certain nombre de propositions 

schématiques qui influenceront pendant plusieurs années le mouvement socialiste.

Le marxisme et la question nationale selon Staline18 

Aussi, la social-démocratie de tous les pays proclame-t-elle le droit des nations à disposer d’elles-mêmes. 
[…] Le droit de disposer de soi-même, c’est-à-dire : seule la nation elle-même a le droit de décider de 
son sort, nul n’a le droit de s’immiscer par la force dans la vie de la nation, de détruire ses écoles et autres 
institutions, de briser ses us et coutumes, d’entraver l’usage de sa langue, d’amputer ses droits. […] Elle a 
le droit d’organiser sa vie suivant les principes de l’autonomie. Elle a le droit de lier, avec les autres nations, 
des rapports fédératifs. Elle a le droit de se séparer complètement. La nation est souveraine, et toutes les 
nations sont égales en droits. 

Staline réaffirme le droit à l’auto-détermination et donc le droit de constituer un État indépendant. 
C’est un pas audacieux et nécessaire qui fait converger, en Russie en tout cas, les mouvements 
d’émancipation nationale avec le mouvement socialiste. De l’autre côté, Staline propose une 
définition schématique des « nations » autour de « caractéristiques communes » (langue, territoire, 
vie économique, « formation psychique »). Sans être trop clair, Staline avance que les peuples 
n’ayant pas ces caractéristiques ne peuvent pas être définis comme des nations et, par conséquent, 
qu’ils n’ont pas le droit à l’autodétermination. Cette exclusion sera la source de nombreux conflits 
subséquents. Par ailleurs, Staline ne distingue pas le nationalisme des nations dominantes et le 
nationalisme des nations dominées. Ce vide ouvre la porte à des définitions restrictives et même 
à la négation du droit à l’autodétermination.

Apocalypse
Au seuil de la Première Guerre mondiale, le mouvement socialiste n’est pas très fort 

en Russie. En 1912, la scission entre les factions bolcheviques et mencheviques est 

« officialisée ». Les quelques députés social-démocrates à la Douma passent l’essentiel de 

leur temps à s’injurier. Le chef du groupe bolchevique, Roman Malinovski, est un agent de 

la police qui s’est infiltré dans les plus hautes instances du parti! On observe des pogroms 

antisémites qui réussissent à mobiliser des paysans et des déclassés dans une atroce « chasse 

aux Juifs ». Dans de petits patelins, mais aussi dans de grandes villes comme Odessa, des 

centaines de Juifs sont tués par des hordes agissant pour le compte de l’extrême droite et 

parfois de la police. L’atmosphère est lourde.

Entre-temps, Lénine est relativement isolé, installé à Cracovie (ville qui fait alors 

partie de la Galicie sous l’Empire austro-hongrois) pour être proche de la frontière avec 

18 Staline, Le marxisme et la question nationale, 1913
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la Russie. Il manque d’argent et sa femme est malade. Il vit une 

sorte d’idylle avec une militante franco-russe, Inessa Armand, 

qui devient un amour impossible dont il ressort un peu brisé.

Au même moment, une terrible guerre éclate dans les 

Balkans, une région où trois empires (tsariste, ottoman et austro-

hongrois) s’affrontent sur le dos des peuples. Dans cette région, 

des révoltes sans fin éclatent et dégénèrent quelquefois en de 

sordides processus de « purification ethnique » entre les peuples 

eux-mêmes dominés. C’est en tout cas le prélude à la Première Guerre mondiale, qui éclate 

en 1914 lors d’un attentat contre l’archiduc autrichien par un nationaliste serbe à Sarajevo, 

en plein cœur des Balkans. La « triple alliance » (Allemagne, Empire austro-hongrois, 

Turquie) affronte la « Triple Entente » (France, Angleterre, Russie et quelques autres pays). 

La guerre s’étend aux colonies et devient mondiale peu après. 

Les partis socialistes réunis à Bâle (Suisse) déclarent la « guerre à la guerre ». Ils 

continuent de penser dans le cadre d’une Internationale où chaque « section » nationale 

doit agir en solidarité les unes avec les autres.

Le Congrès demande aux travailleurs de tous les pays d’opposer à l’impérialisme 
capitaliste la force de la solidarité internationale du prolétariat. Aussi avertit-il 
les classes dirigeantes de tous les pays de ne pas accroître davantage, et ce par 
des actions de guerre, la misère infligée aux masses par le mode de production 
capitaliste […] Que les Gouvernements sachent bien que dans l’état actuel de 
l’Europe et dans la disposition d’esprit de la classe ouvrière, ils ne pourraient, 
sans péril pour eux-mêmes, déchaîner la guerre. 1919 

Officiellement, la guerre est déclarée le 3 août par l’Allemagne et son allié autrichien, 

suivis de peu par l’Angleterre, la France et la Russie. Mais le choc survient le lendemain. 

Le grand parti de la social-démocratie allemande, le SPD, vote les crédits de guerre en se 

rangeant derrière le gouvernement. La nouvelle se répand partout dans le monde, jusqu’en 

Suisse où Lénine maintenant réfugié n’en croit pas ses yeux! Jamais, même dans les 

moments les plus noirs et les débats les plus durs des mouvements socialistes, il n’a vécu 

un pareil effondrement. Ce tremblement de terre l’amène à remettre bien des choses en 

question et marque une rupture très nette entre lui et les grands dirigeants socialistes de la 

Deuxième Internationale dont son inspirateur et traditionnel maître à penser, Karl Kautsky. 

19 Cité dans J. Kuczynski, «Der Ausbuch des ersten Weltkrieges und die deutsche Sozialdemocratie», Berlin, 
Akademie Verlag, 1957 
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Face à la guerre
Le monde européen entre dans une boucherie qu’on n’a jamais 

vue auparavant (10 millions de morts, 8 millions d’estropiés). 

Plus encore, l’architecture des États et des empires s’écroule. 

En parallèle, le grand mouvement socialiste entre dans une crise 

profonde. Quelques personnalités, la plupart du temps isolées 

dans leur propre parti, résistent à l’appel « patriotique » qui 

fait en sorte que tout un chacun se range derrière le drapeau 

national. Parmi les exceptions, il y a la majorité du POSDR (mencheviques aussi bien 

que bolcheviques) et quelques dissidents, dont les Allemands Karl Liebknecht et Rosa 

Luxembourg. Réunis à Zimmerwald en Suisse en 1915, des opposants parmi lesquels 

Lénine lancent un appel contre la guerre, mais l’écho reste limité20

. 

Contre la barbarie21

Les capitalistes de tous les pays, qui frappent dans le sang des peuples la monnaie rouge des profits 
de guerre, affirment que la guerre servira à la défense de la patrie, de la démocratie, à la libération des 
peuples opprimés […] De nouvelles chaînes, de nouvelles charges, voilà ce qui résultera de cette guerre, 
et c’est le prolétariat de tous les pays, vainqueurs et vaincus, qui devra les porter […] Partis socialistes 
et organisations ouvrières […] ont entraîné les travailleurs à abandonner la lutte de classe, seul moyen 
efficace de l’émancipation prolétarienne. Ils ont accordé aux classes dirigeantes les crédits de guerre 
[…] Ils ont fourni aux gouvernements des ministres socialistes comme otages de l’« Union sacrée ». […] 
Aujourd’hui, il faut, restant sur le terrain de la lutte de classe irréductible, agir pour votre propre cause, pour 
le but sacré du socialisme, pour l’émancipation des peuples opprimés et des classes asservies (et) d’aider 
leurs frères, par tous les moyens, dans cette lutte contre la barbarie sanguinaire.

À peine une trentaine de socialistes signent cet appel, et encore, pour la plupart, ce sont des 
individus ne représentant pas leur parti. À vrai dire, les seuls signataires qui ont du poids sont le 
bolchévique Lénine et le menchévique Pavel Axelrod. Dans les rues de Paris, Berlin, Londres, les 
couches populaires défilent en liesse devant leurs drapeaux. La majorité des syndicats, incluant la 
Confédération générale du travail (CGT), à l’origine très combative et plutôt anarcho-syndicaliste, 
embarque dans l’« union sacrée », comme cela est le cas en Russie, autour de personnalités 
anarchistes telles que Pierre Kropotkine. Les voix s’élevant contre la guerre sont rares. Domine une 
sorte de « nationalisme tribal » imprégné de racisme, dont on verra l’apogée durant la Deuxième 
Guerre mondiale.

Au retour de Zimmerwald, Lénine est furieux. Il constate son isolement et plus largement, 

la coupure entre les Russes et tous les autres où d’un bout à l’autre de l’Europe, on appuie 

20 Le Manifeste de Zimmerwald, 7 Octobre 1915.
21 Voir à ce sujet, Hannah Arendt, L’impérialisme (aux origines du totalitarisme), Paris, Gallimard, 2002.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf�rence_de_Zimmerwald
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf�d�ration_g�n�rale_du_travail
http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/bac/1GM/etudes/zimmerwald.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hannah_Arendt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_origines_du_totalitarisme
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la guerre.  Presque désemparé par ce virage, Lénine sait cependant encaisser les coups. 

Il repart de plus belle. Il affirme que le pacifisme est déjà dépassé, qu’il faut dénoncer 

l’impérialisme et appeler à transformer la guerre réactionnaire en une guerre civile pour 

renverser les régimes en place. Parmi ses camarades, y compris ceux qui sont d’accord 

avec lui pour s’opposer à la guerre, c’est la consternation. On l’accuse d’être totalement 

déconnecté de la réalité, voire d’être délirant.

De la guerre impérialiste à la guerre civile22

La guerre actuelle a été engendrée par l’impérialisme (…). Les forces productives de la société 
et l’importance du capital ont grandi au-delà des limites étroites des différents États nationaux. D’où 
la tendance des grandes puissances à asservir d’autres nations, à conquérir des colonies, en tant que 
sources de matières premières et de débouchés pour l’exportation des capitaux (…) Toutes les conditions 
objectives de l’époque actuelle mettent à l’ordre du jour la lutte révolutionnaire de masse du prolétariat. 
Les socialistes ont pour devoir, sans renoncer à aucun des moyens de lutte légale de la classe ouvrière, de 
les subordonner tous à cette tâche pressante et essentielle, de développer la conscience révolutionnaire 
des ouvriers, de les unir dans la lutte révolutionnaire internationale (....) de chercher à transformer la guerre 
impérialiste entre les peuples en une guerre civile des classes opprimées contre leurs oppresseurs, en 
une guerre pour l’expropriation de la classe des capitalistes, pour la conquête du pouvoir politique par le 
prolétariat, pour la réalisation du socialisme. 

Lénine risque très gros. Il confronte le pacifisme « naturel » de la gauche en affirmant qu’il est 
absurde de demander l’arrêt de la guerre, car celle-ci s’inscrit dans l’ordre « naturel » du capitalisme 
arrivé au stade impérialiste. Pour arrêter la guerre, il faut transformer la guerre impérialiste en une 
guerre de classe, une guerre civile. C’est un langage guerrier, très influencé par Von Clausewitz 
et la géopolitique militaire. Cet appel semble effectivement déconnecté. Pour autant, la lecture 
de Lénine n’est pas « délirante ». Les grandes puissances (Grande-Bretagne, France) sont en 
déclin. Il y a les « émergents » (Allemagne, États-Unis, Japon). Il y a les trois grands Empires sur 
le bord de l’effondrement (tsariste, ottoman, austro-hongrois) et dans cet immense chaos, c’est 
une féroce concurrence. Les couches prolétariennes sont désarçonnées par cette exacerbation 
« patriotique », plus encore par le virage des partis socialistes. Il faut beaucoup d’intuition, voire 
d’optimisme à Lénine pour qu’il en vienne à pressentir un tournant défavorable aux dominants. 

Dans plusieurs pays, les socialistes sont intégrés dans des gouvernements dits d’« union 

sacrée » et participent activement à la « défense de la patrie » en intériorisant le discours 

impérialiste. De grands leaders de la Deuxième Internationale, Karl Kautsky notamment, 

pensent qu’il ne faut pas s’opposer à ce climat patriotique et que les socialistes n’ont qu’à 

attendre que la tempête passe.

De son exil suisse, Lénine veut démêler cette histoire du capitalisme et de l’impérialisme.

22 Lénine, Projet de résolution de la gauche de Zimmerwald, août 1915.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Clausewitz
http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1915/08/vil19150820.htm
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L’ère de l’impérialisme
Pour Lénine, le capitalisme mondial est entré dans une crise extrêmement profonde. Le 

capitalisme porte en germes la guerre, « comme la nuée porte l’orage ». Ce capitalisme 

contemporain, selon Lénine, entre dans sa période « morbide », auto-destructive. Lénine 

parle de « putréfaction ». En fusionnant le capital financier et le capital industriel, ce 

« nouveau » capitalisme monopolise et remplace le « vieux » capitalisme où subsistait la 

concurrence. Il pénètre et homogénéise jusqu’à un certain point l’État en le transformant en 

outil pour faciliter cette expansion. Toutes les contradictions sociales se trouvent exacerbées 

et la possibilité de ruptures devient apparente. 

L’impérialisme, stade suprême du capitalisme23

La libre concurrence est le trait essentiel du capitalisme et de la production marchande en général; le 
monopole est exactement le contraire de la libre concurrence; mais nous avons vu cette dernière se 
convertir sous nos yeux en monopole, en créant la grande production, en éliminant la petite, en remplaçant 
la grande par une plus grande encore, en poussant la concentration de la production et du capital à un 
point tel qu’elle a fait et qu’elle fait surgir le monopole : les cartels, les syndicats patronaux, les trusts et, 
fusionnant avec eux, les capitaux d’une dizaine de banques brassant des milliards. Le monopole est le 
passage du capitalisme à un régime supérieur. 

Au début du vingtième siècle, le capitalisme change de nature en se restructurant autour de grands 
monopoles financiers et industriels qui donnent à un nombre restreint de grandes entreprises des 
pouvoirs et des ressources énormes. La prédiction que Marx avait faite 50 ans auparavant devient 
réalité à l’époque de Lénine. La polarisation de classe s’accélère, les couches « moyennes » 
ayant tendance à se dissiper. Tout cela inévitablement mène à des confrontations brutales. 
Encore là, Lénine annonce ce qui s’en vient. Cette perspective s’inscrit totalement contre la vision 
évolutionniste, « continuiste » et « tranquille » de la Deuxième Internationale.

Le « nouveau » capitalisme analysé par Lénine comporte cinq traits caractéristiques :

• La concentration de la production et du capital où les monopoles acquièrent un rôle 

décisif dans l’accumulation.

• La fusion du capital bancaire et du capital industriel sous l’égide d’une oligarchie 

financière.

• L’exportation de capitaux qui s’ajoute à l’exportation des marchandises devient centrale 

dans le processus.

• Des alliances internationales de capitalistes se constituent pour constituer des monopoles 

se partageant le monde.

• Les grandes puissances se partagent la planète entière.

23 Lénine. L’impérialisme, le stade suprême du capitalisme.

http://www.marxiste.fr/lenine/imp.pdf
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Ce dernier point, la lutte pour la conquête du monde, donc l’affrontement inter-capitaliste, 

est central pour reproduire l’accumulation.

L’impérialisme, c’est le pillage et la prédation

Seule la possession des colonies donne au monopole de complètes garanties de succès contre tous les 
aléas de la lutte avec ses rivaux, même au cas où ces derniers s’aviseraient de se défendre par une loi 
établissant le monopole d’État. Plus le capitalisme est développé, plus le manque de matières premières 
se fait sentir, plus la concurrence et la recherche des sources de matières premières dans le monde entier 
sont acharnées, et plus est brutale la lutte pour la possession des colonies.

Lénine attire l’attention sur la prédation des pays impérialistes sur les peuples dominés. Il rompt 
définitivement avec l’idée de la « mission civilisatrice » du capitalisme. Le capitalisme, à son stade 
impérialiste, doit conquérir, non seulement pour prendre possession des ressources, mais pour 
éliminer et affaiblir les rivaux. À partir du moment où la planète est divisée entre les puissances 
impérialistes, le seul moyen de continuer l’expansion est de s’opposer les uns aux autres. C’est en 
ce sens que Lénine pense que la guerre est inévitable à l’ère de l’impérialisme.

Lénine est également confronté à un autre dilemme : celui de l’appui apporté à la guerre 

et à l’union sacrée par les partis socialistes et les grands syndicats qui affirmaient pourtant 

leur opposition à la guerre depuis des années. Cette fragmentation des classes et des luttes 

populaires lui fait penser que l’impérialisme n’est pas seulement un processus économique, 

mais également un processus politique et culturel, qui construit de nouveaux dispositifs de 

contrôle et de détournement, en réalité, une nouvelle « gouvernance »24.
 

L’impérialisme, c’est la division des classes populaires25

En Angleterre, la tendance de l’impérialisme à diviser les ouvriers, à renforcer parmi eux l’opportunisme, à 
provoquer la décomposition momentanée du mouvement ouvrier, est apparue bien avant […] le début du 
20e siècle. […] Engels écrivait à Marx le 7 octobre 1858 : «En réalité, le prolétariat anglais s’embourgeoise 
de plus en plus, et il semble bien que cette nation, bourgeoise entre toutes, veuille en arriver à avoir, à côté 
de sa bourgeoisie, une aristocratie bourgeoise et un prolétariat bourgeois.» […] [Plus tard] Engels écrivait : 
«Vous me demandez ce que pensent les ouvriers anglais de la politique coloniale. La même chose que ce 
qu’ils pensent de la politique en général. [Les] ouvriers jouissent en toute tranquillité du monopole colonial 
de l’Angleterre et de son monopole sur le marché mondial». 

Dans les pays capitalistes, une fraction des classes populaires est intégrée au système, via la 
redistribution d’une partie des surplus accumulés par le capital. Cette « redistribution » inégale 
se transpose de sorte que des fractions des classes populaires « intériorisent » les valeurs de 
l’impérialisme. Le phénomène a des racines matérielles, explique Lénine, dans la mise en place 
d’une « aristocratie ouvrière » en Angleterre notamment, qui se démarque de par son statut, ses 

24 Georges Labica, « Introduction » dans Lénine, L’impérialisme, stade suprême du capitalisme : essai de 
vulgarisation, Paris, Le Temps des cerises, 2001.

25 L’impérialisme, le stade suprême du capitalisme.

http://books.google.ca/books/about/L_imp�rialisme_stade_supr�me_du_capita.html?id=4VLPsLhzWdoC&redir_esc=y
http://books.google.ca/books/about/L_imp�rialisme_stade_supr�me_du_capita.html?id=4VLPsLhzWdoC&redir_esc=y
http://www.marxiste.fr/lenine/imp.pdf
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conditions de travail et ses revenus, ce qui affecte la masse de prolétaires et de semi-prolétaires. 
À la lutte des classes dans les pays capitalistes s’ajoute une lutte de classes entre le « centre » 
et la « périphérie ». Les luttes de classes changent d’échelles et impliquent des réalignements en 
profondeur.

Au fur et à mesure que la Première Guerre mondiale s’enlise et qu’apparaissent les 

signes avant-coureurs d’un épuisement mutuel, les dominants commencent à perdre pied. 

La propagande pro-guerre ne tient plus le coup devant l’ampleur du massacre continu. 

Désormais, la critique radicale contre la guerre ne semble plus aussi « délirante ». Aux 

yeux de masses populaires de plus en plus importantes, le capitalisme est épuisé, tout en 

poursuivant son œuvre de destruction et de division. Les dispositifs étatiques, tant dans les 

Empires monarchiques que dans les États « démocratiques », ne peuvent consolider leur 

hégémonie. Des résistances éclatent, des grèves et des manifestations par exemple, mais 

on voit moins la grogne, la colère, la résistance sourde, tant dans les milieux urbains que 

ruraux. Au début, ces résistances semblent déconnectées. Ce sont des révoltes sans projets, 

des émeutes sans lendemain. Les formations socialistes sont débordées et traversées 

de vifs débats, d’où les nombreuses scissions et les disputes acrimonieuses. Les grands 

« personnages » de la Deuxième Internationale tombent de leur piédestal. 

Ainsi s’ouvre une nouvelle période. Des éléments prolétariens déterminés pensent que 

la révolution revient à l’ordre du jour, mais les obstacles sont nombreux et immenses. Il 

y a cependant une exception marquante, car en Russie, au début de 1917, le processus de 

maturation des forces de changement arrive à sa maturité.



1917
L’histoire de la révolution est avant tout le récit d’une 
irruption violente des masses dans le domaine où se 
règlent leurs propres destinées.

Trotski
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La guerre amorcée en 1914 se stabilise à la fin de 1916. En fait, aucun des deux camps 

n’est en mesure de faire basculer le rapport de force, en dépit des efforts considérables 

déployés par la guerre « moderne » (bombardements aériens, usage de gaz, massacres 

de civils, etc.). De l’est à l’ouest de l’Europe, dans les tranchées sordides, des soldats, 

des paysans et des ouvriers meurent par centaines de milliers pendant qu’à l’arrière, c’est 

la famine. Les généraux et les profiteurs de guerre célèbrent les victoires, mais aussi les 

défaites, sous des montagnes de caviar et de champagne. Pour leur part, les capitalistes 

engouffrent des profits gigantesques dans les juteuses affaires de la guerre. Les privilégiés 

étalent leur opulence et leur arrogance. Malheureusement pour eux, le peuple observe.

Cet effondrement sans précédent frappe de stupeur toute la société. Après le désarroi 

viennent la frustration, la colère. Peu à peu, la conscience critique confinée dans de petits 

cercles éparpillés reprend vie. Des réseaux de dissidents se reforment, y compris en 

Allemagne où, malgré l’emprisonnement de Rosa Luxemburg, l’idée revient selon laquelle 

il faut résister. Ici et là, de petits groupes communistes et anarchistes pratiquent l’« action 

directe » lors de grèves dures, souvent désespérées. Au sein des forces armées, les actes 

d’insubordination se multiplient, y compris lors de tentatives de fraternisation avec l’ennemi 

(des soldats franchissent les tranchées pour se rencontrer pacifiquement). Plus grave encore, 

les désertions prennent une ampleur épidémique, malgré la répression féroce exercée par 

les dispositifs militaires et policiers. Dans les villes, les émeutes 

éclatent contre la faim, le froid et les pénuries qui n’en finissent 

plus. À Paris, Londres, Berlin, les appelés ne partent plus au 

combat aux sons des fanfares avec des sympathisants qui agitent 

des drapeaux, mais dans la peur et le désespoir. Sur la ligne de 

front, les soldats écoutent les clameurs sourdes et persistantes, 

« ça ne peut plus durer ». C’est une histoire magnifiquement 

racontée par Henri Barbusse1.

La crise en Russie
Dans la Russie en crise, tous ces éléments se conjuguent avec une force irrésistible. 

Le tsar et sa coterie d’officiers moyenâgeux sont totalement dépassés. Dès le début de 

la guerre en août 1914, les troupes russes sont totalement écrasées par les Allemands du 

général Hindenburg. C’est la débâcle. Les soldats russes sont désarmés, affamés, ce qui 

reflète le lamentable état du régime semi-féodal, semi-capitaliste et de sa classe dominante 

1 Henri Barbusse, Le feu. Journal d’une escouade, 1916.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Barbusse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hindenburg
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dégénérée. Peu à peu, les soldats, qui sont très majoritairement des paysans, retournent chez 

eux, souvent avec leurs armes. Ils rejoignent les jacqueries paysannes qui se multiplient au 

fur et à mesure que les capacités de répression du régime deviennent inopérantes. Dans les 

usines, les ouvriers et surtout les ouvrières (les hommes sont mobilisés par l’armée) s’agitent 

contre les pénuries de toutes sortes et le spectacle navrant de l’opulence dévergondée du 

régime. 

Depuis son exil suisse, Lénine fulmine. Au début de la guerre, on l’a dit, Lénine est 

désemparé et déprimé. Il n’en revient pas de constater le virage des grands partis de la 

Deuxième Internationale et de leurs leaders, notamment de celui qui l’a tellement inspiré, 

Karl Kautsky. De plus, Lénine est abasourdi d’entendre Plekhanov appuyer la guerre, 

comme ses amis allemands du SPD et condamner les grèves qui sont selon le vieux leader 

social-démocrate « antipatriotiques ». Concrètement, l’activité des socialistes modérés est 

à peu près paralysée. Il faut dire que les bolcheviques eux-mêmes sont hésitants et de toute 

façon, l’atmosphère leur est plutôt hostile, du moins dans les premières années de la guerre.

Lénine, comme toujours, est têtu. Il est attentif aux signes de dislocation qui s’accumulent 

dans l’Empire, notamment dans la périphérie. En 1916, l’agitation ouvrière reprend. Au 

moins un million de grévistes confrontent l’arbitraire patronal et la répression du régime. À 

peu près envers et contre tous, Lénine appelle à la défaite de l’Empire tsariste, se qualifiant 

lui-même de « défaitiste révolutionnaire ».

Guerre à la guerre2

La guerre présente tous les caractères d’une guerre bourgeoise, impérialiste, dynastique. La lutte pour 
les marchés et pour le pillage des autres États, la volonté d’enrayer le mouvement révolutionnaire du 
prolétariat et de la démocratie à l’intérieur des pays belligérants, la tentative de duper, de diviser et de 
décimer les prolétaires de tous les pays en jetant les esclaves salariés d’une nation contre ceux d’une autre 
au profit de la bourgeoisie, tel est le seul contenu réel de la guerre […] Les opportunistes avaient préparé 
de longue date la faillite de la IIe Internationale, en répudiant la révolution socialiste pour lui substituer 
le réformisme bourgeois […] en prêchant le chauvinisme bourgeois sous couleur de patriotisme et de 
défense de la patrie […] en se bornant, dans la lutte contre le militarisme, à un point de vue sentimental 
petit-bourgeois, au lieu d’admettre la nécessité de la guerre révolutionnaire des prolétaires de tous les 
pays contre la bourgeoisie de tous les pays […] Le moindre mal serait la défaite de la monarchie tsariste 
et de ses armées qui oppriment la Pologne, l’Ukraine et nombre d’autres peuples de Russie, et qui attisent 
la haine nationale afin de renforcer le joug des Grands-Russes sur les autres nationalités et de consolider 
le pouvoir réactionnaire et barbare de la monarchie tsariste. 

2 Lénine, Les tâches de la social-démocratie révolutionnaire dans la guerre européenne, août 1914.

https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1914/08/vil19140814.htm
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Pour Lénine, la posture de la Deuxième Internationale est une « trahison », surtout lorsqu’elle se 
présente comme pacifiste. Lénine annonce la fin d’un pseudo consensus au sein des socialistes. 
Il insiste de nouveau sur le droit des nations à l’autodétermination, qui est un appui explicite aux 
révoltes en Pologne et ailleurs. Pour lui, le pire ennemi est le « chauvinisme grand-russe » qui 
pénètre les rangs socialistes et aussi une partie des couches populaires. Il encourage ses partisans 
à saboter l’effort de guerre, en incitant notamment les soldats à la désertion. Enfin, il suggère que 
la scission dans la social-démocratie, en Russie et à l’échelle européenne, est irréversible, ce qui 
veut dire que, pour les révolutionnaires, il faut préparer de nouveaux modes d’action.

Sortir des sentiers battus
Jusqu’en 1917, les appels de Lénine ont peu d’impact. Il se consacre à son abondante 

correspondance venant des quatre coins de la Russie et de l’Europe. Mais globalement, il est 

isolé. Les liens au sein du mouvement socialiste européen se sont distendus. En Russie, c’est 

la confusion. Dans le confort relatif de la Suisse et de ses bonnes bibliothèques, il se permet 

de regarder les choses avec une certaine distance, d’où son ouvrage sur L’impérialisme, 

stade suprême du capitalisme. Il lit abondamment sur l’État, ce qui prépare ses interventions 

ultérieures. Il veut comprendre pourquoi le mouvement socialiste a si misérablement échoué 

après avoir proclamé pendant des décennies son projet de mettre fin au capitalisme. En 

fouillant, il développe l’intuition qu’une partie de cette dérive se trouve dans l’interprétation 

dominante de la Deuxième Internationale sur la fameuse « marche inéluctable de l’histoire ». 

Lénine, qui a toujours été un matérialiste impénitent dans la lignée d’Engels, de Kautsky 

et de Plekhanov, se rend compte qu’il y a là un point d’achoppement. Il estime que le 

matérialisme tel qu’interprété par les grandes personnalités de la Deuxième Internationale 

est en fait une sorte de déterminisme, qui non seulement encourage la passivité, mais 

qui conduit aussi à ignorer l’importance des moments, des conjonctures, des points de 

bifurcation. Tous ces traits qu’on retrouve dans la tradition de la Deuxième Internationale 

sont amplifiés chez Plekhanov dans lequel on retrouve un étrange mélange de scientisme et 

de darwinisme social. Plekhanov est fasciné par les découvertes scientifiques du début du 

siècle qui confirment, pense-t-il, la perspective de la « marche inéluctable » de l’histoire. Il 

reprend, en les caricaturant, les digressions sur le côté « civilisateur » du capitalisme, sur 

les peuples « barbares », sans beaucoup de nuance, comme si ces théories exprimaient le 

summum de la science et du matérialisme3.

3 Stathis Kouvelakis, « Lenin as leader of Hegel: Hypothesis for a Reading of Lenin’s Notebooks on Hegel’s 
Science of Logic », dans S. Budgen, S. Kouvelakis & S. Zizek (dir.), Lenin Reloaded. Towards a Politics of 
Truth, Durham and London, Duke University Press, 2007.

https://www.dukeupress.edu/Lenin-Reloaded/
https://www.dukeupress.edu/Lenin-Reloaded/
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Avec la guerre, Lénine consomme sa rupture avec ce scientisme 

sur le plan politique, mais aussi sur le plan philosophique. C’est 

alors qu’il entreprend d’étudier Hegel, notamment son grand 

ouvrage La science de la logique. Pour un révolutionnaire 

professionnel, n’est-ce pas là une passion livresque pour le 

moins incongrue, surtout au moment où le monde européen 

sombre dans un chaos meurtrier ?

Le chemin de la révolution passe par Hegel
Chez Hegel, Lénine essaie de retrouver le fil d’une pensée critique qui échappe au 

déterminisme sans tomber dans l’idéalisme. On pourrait dire qu’il tente de jeter l’eau du 

bain (le marxiste « scientisme » et le faux matérialisme, ou le matérialisme « vulgaire ») tout 

en sauvant le bébé (l’analyse des contradictions de l’histoire). Le travail confronte un vaste 

dispositif intellectuel qui définit totalement la pensée socialiste depuis les années 1890. Le 

« marxisme » qui domine et dans lequel Marx ne se serait probablement pas reconnu4, est 

« fermé », le monde réel y est prédéterminé, enchaîné à la « marche inexorable » de l’histoire. 

C’est là qu’entre en jeu la réflexion sur Hegel. Celle-ci est colligée à travers des notes 

de travail, des inscriptions dans les marges et un tas de minuscules écrits fragmentés et 

pratiquement indéchiffrables. Dans ses mots, Lénine ramène la philosophie d’Hegel et le 

monde des idées à la lutte des classes, et la lutte des classes au monde des idées. Il prend 

appui sur Hegel pour mettre de côté la distinction « objectiviste » entre les catégories de 

sujet et d’objet. Le matérialisme « critique » doit intégrer la dialectique élaborée par Hegel 

pour sortir du déterminisme et du scientisme qui sont en fin de compte du matérialisme 

« vulgaire ». Pour Lénine, estime Kouvelakis :

Hegel est bien plus profond que Kant et les autres, quand il suit le reflet dans le 
mouvement des concepts du mouvement du monde objectif. De même que la forme 
simple de la valeur, l’acte isolé de l’échange d’une marchandise donnée contre une 
autre contient déjà en soi sous une forme non-déployée toutes les contradictions 
principales du capitalisme, de même la plus simple généralisation, la plus simple 
formation de concepts [...] signifie la prise de connaissance par l’homme de la 
liaison objective de plus en plus profonde de l’univers. C’est ici qu’il faut chercher 
le sens véritable, la signification et le rôle de la Logique de Hegel.5

Contrairement à ce qu’avance le matérialisme de la Deuxième Internationale, les 

4 On ne connaît pas à l’époque de Lénine les travaux de Marx sur la philosophie, notamment les fameux 
Manuscrits de 1844. Les Grundrisse, ces recherches préparatoires au Capital et qui sont pleines de 
« digressions » décapantes, ne sont pas connues non plus.

5 S. Budgen, S. Kouvelakis & S. Zizek,.Leninn Reloaded.

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_science_de_la_logique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Introduction_g%C3%A9n%C3%A9rale_%C3%A0_la_critique_de_l%E2%80%99%C3%A9conomie_politique
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humains, dit Lénine, ne sont pas enfermés dans les rapports de production prédéterminés. 

Ils s’auto-créent, certes dans des conditions qu’ils n’ont pas déterminées, mais en 

transformant la réalité sociale. La réalité sociale n’est pas un simple reflet de la matérialité 

objective, mais un construit, un processus, élaboré à la fois par l’histoire et par l’action 

humaine. Une intervention ne s’élabore pas en fonction de « conditions objectives », d’une 

étape déterminée par les forces productives et les rapports de production. Elle survient en 

changeant ces configurations objectives. 

Cette intervention qui n’est pas prédéterminée par les conditions objectives utilise le 

concept formulé par Hegel, l’Aufhebung, qui se traduit mal en français, mais qui signifie 

quelque chose comme le « dépassement ». Plus tard, Georg Lukács, parle de l’augenblick, 

« l’art de saisir le moment ». lukács, dans une perspective dialectique, propose que 

« le processus historique n’est ni évolutionnaire ni organique, mais contradictoire, 

accidenté, connaissant des avancées et des reculs » 6. La bonne vieille contradiction entre 

« matérialisme » et « idéalisme », avec ce que cela comporte 

d’objectivisme et de scientisme, est dépassée par Lénine-lisant-

Hegel. Il s’agit non pas du « primat de la matière, mais de l’activité 

de transformation matérielle comme praxis révolutionnaire »7. 

Étant donné l’aspect fondamental de ce projet, Lénine insiste 

également sur le caractère d’approximation infinie du procès de 

connaissance.

De Hegel en passant par Lénine et jusqu’à Mao sur la 

dialectique8

Le matérialisme pré-marxiste considérait le problème de la connaissance sans tenir compte de la nature 
sociale des hommes, sans tenir compte du développement historique de l’humanité et, pour cette raison, 
il était impuissant à comprendre que la connaissance dépend de la pratique sociale, c’est-à-dire qu’elle 
dépend de la production et de la lutte des classes […] La théorie matérialiste-dialectique de la connaissance 
met la pratique à la première place ; elle estime que la connaissance humaine ne peut, en aucune manière, 
être coupée de la pratique et rejette toutes ces théories erronées qui nient l’importance de la pratique et 
coupent la connaissance de la pratique. 

Dans cet opuscule célèbre, Mao reprend la réflexion de Lénine sur le couple théorie/pratique et 
s’attaque à l’« ennemi » traditionnel, soit le matérialisme « vulgaire ».

6 Michael Löwy, « Lukàcs : un marxisme de la subjectivité révolutionnaire  Dialectique et spontanéité », 1925, 
Nouvelles fondations, décembre 2006.

7 Ibid.
8 Mao, De la pratique, 1937. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Aufhebung
http://marxists.org/francais/lukacs/index.htm
http://www.gabrielperi.fr/luk%c3%a0cs-un-marxisme-de-la-subjectivit%c3%a9-r%c3%a9volutionnaire-par-michael-l%c3%b6wy.html
http://classiques.chez-alice.fr/mao/delapratique.html
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Grâce à la dialectique dont le principe « fondationnel » est l’unité des contraires, 

Lénine peut affirmer la « puissance créatrice de la scission, du travail du négatif, [ce qui] 

élimine toute vision évolutionniste du « passage »9. La marche de l’histoire n’est plus une 

« évolution naturelle », mais une série de bonds, de ruptures, de scissions.  Kouvelakis 

parle d’un « règlement de compte avec lui-même » qui s’échafaude dans les travaux de 

Lénine sur la Logique de Hegel.

Matérialisme dialectique et matérialisme vulgaire

Habituellement (par exemple chez Plekhanov) on ne prête pas assez attention à cet aspect de la dialectique : 
l’identité des contraires est prise comme une somme d’exemples (le grain, le communisme primitif). Mais 
c’est « pour la vulgarisation »... et non comme loi de la connaissance (et loi du monde objectif) : en 
mathématiques + et -. différentielle et intégrale ; en mécanique, action et réaction ; en physique, électricité 
positive et électricité négative ; en chimie, combinaison et dissociation des atomes ; en sciences sociales, 
la lutte des classes. (…)10

Dans ces extraits de notes sur Hegel, on constate que pour Lénine, le matérialisme « vulgaire » ne 
peut pas penser le changement autrement qu’à travers le prisme déformé de la « marche inéluctable 
de l’histoire ». Selon le matérialisme « vulgaire », le réel est prédéterminé essentiellement par des 
structures économiques. Certes, pour les matérialistes comme Lénine, le système porte en lui les 
germes de son autodestruction, mais ces germes ne peuvent fleurir, ne peuvent se développer 
sans l’action révolutionnaire, sans l’intervention humaine11.

L’unité (coïncidence, identité, équipollence) des contraires est conditionnée, temporaire, passagère, relative. 
La lutte des contraires qui s’excluent mutuellement est absolue, de même que l’évolution, de même que 
le mouvement.

Le réel est un mouvement et non un dispositif statique. Avec la dialectique, le socialisme doit 
penser les disjonctions, les antagonismes en dehors de tout « objectivisme » puisque la réalité est 
un mouvement qui la défait et la refait ad infinitum. Toute réalité est un procès ininterrompu de 
métamorphoses.

La première conception du mouvement laisse dans l’ombre l’«automouvement», sa force motrice, sa 
source, son motif (…) La deuxième conception dirige l’attention principale précisément sur la connaissance 
de la source de l’«automouvement». La première conception du monde est morne, terne, desséchée. La 
deuxième donne la clef des «sauts», de l’interruption dans la gradation, du «changement en contraire», de 
l’abolition de l’ancien et de la naissance du nouveau.

9  Ibid.
10 Extraits des Notes de Lénine sur Hegel, 1914.
11 Alain Badiou, Théorie de la contradiction, Paris, Maspéro, 1975.

http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1914/12/logiquehegelnote.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Badiou
http://books.google.ca/books/about/Th%C3%A9orie_de_la_contradiction.html?id=zHswAAAAYAAJ&redir_esc=y
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En partant de ces structures, l’intelligence de l’intervention est d’imaginer leur transformation et 
leur dépassement. C’est un « auto-mouvement » des masses qui a un aspect actif, émancipateur, 
organisateur. Par ailleurs, ce mouvement n’est pas une simple succession de faits distincts, mais 
un « enchevêtrement de divisions ». Autrement dit, l’intervention peut « changer le cours des 
choses », susciter une révolution, sauter les « étapes », déclencher la « rupture de la gradualité ».

La connaissance humaine (n’est pas) une ligne droite, mais une ligne courbe qui se rapproche indéfiniment 
d’une série de cercles, d’une spirale. Tout seg ment, tronçon, morceau de cette courbe peut être changé 
(unilatéralement) en une ligne droite indépendante, entière, qui (si on ne voit pas la forêt derrière les 
arbres) conduit alors dans le marais, à la bondieuserie (où elle est fixée par l’intérêt de classe des classes 
dominantes.

Indirectement, Lénine se démarque de la vision empiriste et positiviste qui prédomine à l’époque. 
Le processus de la connaissance implique une pratique scientifique, laquelle est construite sur une 
capacité de produire des abstractions scientifiques et éventuellement des hypothèses théoriques.

Si Marx n’a pas laissé une Logique (avec un L majuscule), il nous a laissé la logique du Capital. Dans le 
capital, nous trouvons, appliquées à une science, la logique, la dialectique et la théorie matérialiste de la 
connaissance. Marx a pris chez Hegel ce qu’il y a de valable, se l’est approprié et l’a développé en la faisant 
avancer.

Lénine « réhabilite » Hegel qui n’est plus très populaire dans les milieux intellectuels, scientifiques 
et politiques de l’époque qui adoptent tous une vision « scientiste », linéaire, évolutive. Cette vision 
est, dans une large mesure, à contre-courant des hypothèses dialectiques d’Hegel.

[L’intelligence humaine] n’est pas un acte simple, immédiat, mort ; ce n’est pas un reflet dans le miroir, 
mais un acte complexe, dédoublé, zigzaguant, un acte qui inclut la possibilité de l’envol imaginatif hors de 
la vie. Plus encore, il inclut la possibilité d’une transformation du concept abstrait, de l’idée, une fantaisie 
imaginative.

Lénine réfute clairement la « théorie » du reflet (selon laquelle la pensée « reflète » la réalité), avec 
laquelle il avait lui-même flirté pendant les années alors qu’il était sous l’influence du marxisme 
« officiel » et notamment de Kautsky. Devant la société (et la nature) estime Lénine, la pensée ne 
peut être fixe, rigide, mais doit appréhender la réalité comme une tendance, une transition, un 
devenir.

La pratique est supérieure à la connaissance (théorique), car elle a la dignité non seulement du général, 
mais du réel immédiat. 

Lénine-lisant-Hegel propose que la pratique soit le terme clé de l’équation théorie/pratique et que, 
dans cette unité de contraire (la praxis), l’intervention humaine ne soit pas prédéterminée.
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Le « maillon faible »
En février 1917, des émeutes éclatent à Petrograd (nouveau nom de Saint-Pétersbourg). 

Comme en 1905, ce sont les grandes usines qui bougent d’abord. Les causes sont les 

mêmes : la faim, le froid, la répression, l’indignité. Dans le quartier ouvrier de Vyborg, 

90 000 ouvriers et ouvrières sortent dans la rue et crient « Du pain! Du travail! ». Même 

des organisations ouvrières soi-disant dépolitisées comme les zemlyachestva (collectif 

d’ouvriers provenant d’une même région et pratiquant des formes d’entraide) sont dans 

la rue, de même que les syndicats et les groupes socialistes. Le gouvernement envoie les 

troupes, mais les soldats refusent de tirer sur une foule où abondent femmes et enfants. 

Le 25 février, c’est la grève générale. Le 27 février, des régiments se mutinent. Dans 

l’après-midi, des délégués des usines se rassemblent et recréent des soviets en élisant un 

comité central composé de socialistes (mencheviques et bolcheviques) et de populistes 

(socialistes-révolutionnaires). L’insurrection se propage à Moscou et dans d’autres grands 

centres industriels où se mettent en place les soviets. Le 2 mars, un gouvernement provisoire 

est mis sur pied par les députés de la Douma qui proviennent majoritairement des partis 

bourgeois. Le même jour, le tsar, sous la pression de l’armée, abdique. Au lointain, Lénine 

est averti. Il pense presque au même moment, « notre heure est arrivée ».

Le dénouement est aussi soudain que prévisible. Facteur déterminant, l’armée est 

disloquée. Sur le front, les paysans armés retournent à leurs terres. Quelques corps d’élite, 

dont les redoutables cosaques, ne peuvent endiguer la révolte. En ville, l’opinion est 

majoritairement contre le régime. C’est celle des prolétaires bien évidemment, mais aussi 

l’opinion de la petite bourgeoisie, des étudiants et même d’une fraction des élites qui voient 

bien que le château de cartes est en train de s’écrouler.

Paradoxalement, la majorité des socialistes n’anticipent pas l’effondrement. Ils sont encore 

disloqués par la guerre, l’écroulement de la Deuxième Internationale et la fin d’un grand 

nombre d’illusions dont ils se sont nourris depuis des années. Tout se bouscule, se précipite. Les 

vieux débats sur la nature de la révolution (bourgeoise-démocratique ou socialiste-ouvrière) 

sont relancés. Les mencheviques et les socialistes-révolutionnaires maintiennent mordicus 

leur position historique selon laquelle la révolution est strictement « démocratique » et non 

« socialiste ». Sur les questions urgentes comme la guerre, ils défendent l’union sacrée contre 

l’Allemagne. Au même moment, le soviet de Petrograd promulgue le décret numéro 1 : les 

soldats doivent élire des comités et refuser les ordres de la hiérarchie militaire, à moins qu’ils 

ne soient endossés par le soviet. C’est le début de la fin pour l’armée tsariste.

De nouvelles interrogations surgissent entourant la stratégie. Que faire? Personne ne se 

prononce à ce sujet. Sauf un.
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Le retour
Aussitôt la nouvelle connue, Lénine se remet sur le sentier de guerre. Après des 

tractations avec le gouvernement allemand qui espère enflammer le chaos en renvoyant 

les révolutionnaires en Russie, il est autorisé à traverser l’Europe en guerre pour se rendre 

au pays. Le 4 avril, il débarque à Petrograd. Lors d’une cérémonie d’accueil, il déclare : 

« Chers camarades, soldats, matelots et ouvriers, je suis heureux de saluer en vous 

la révolution russe victorieuse et de vous saluer comme l’avant-garde de l’année 

prolétarienne mondiale ». Plus tard devant les membres éberlués de son parti, il 

annonce que la révolution de février n’est que la première étape et qu’il faut déjà 

s’atteler, tout de suite en fait, à la deuxième qui donnera le pouvoir au prolétariat et 

aux couches pauvres de la paysannerie.

Quelques jours plus tard, il déclare que la tâche la plus urgente est de renverser le 

gouvernement provisoire qui a remplacé le tsar. Ce gouvernement dit-il, représente 

non seulement les capitalistes, mais il veut poursuivre la guerre. Les bolcheviques, 

une petite minorité admet-il, doivent convaincre la population et les autres forces 

socialistes que le pouvoir doit être rapatrié par les soviets. Lénine pense que les masses 

sont « en avance » sur les partis, y compris sur son propre parti, à propos de la nécessité 

d’une deuxième révolution. Parallèlement, il n’est pas question pour lui de se recoller 

avec les mencheviques. Plusieurs le traitent de fou, 

d’autres d’« agent allemand »12. 

Publiées dans le journal bolchévique (Pravda) 

quelques jours après le retour de Lénine, ce qu’on 

appellera les « Thèses d’avril » sont une véritable 

bombe politique, que les responsables du journal, tous 

bolcheviques, décident de ne pas publier au complet. En 

effet, comme il a été mentionné plus haut, les principaux 

acteurs de la social-démocratie, aussi bien les radicaux (bolcheviques) que les modérés 

(mencheviques), estiment que la révolution en Russie doit se faire en deux « phases », 

l’une « démocratique-bourgeoisie » et l’autre « socialiste-ouvrière ». Lorsque Lénine 

expose ses nouvelles idées devant son parti le 22 avril, les participants sont stupéfaits. 

L’opinion très majoritaire est qu’il faut laisser la révolution suivre son cours. Lénine 

tempête : « Le vieux bolchevisme doit être abandonné ». Devant son ardeur, personne 

12  C’est donc avec l’autorisation du gouvernement allemand que Lénine arrive en Russie. Du point de vue 
allemand, l’arrivée de Lénine en Russie va déstabiliser les partisans de la guerre. Ce fait sera utilisé contre lui 
dans la suite des évènements. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/pravda
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ne peut le confronter. Sa légitimité ne vient pas d’une « autorité » imposée, mais 

de sa force de volonté exceptionnelle, de sa persévérance, de sa clarté théorique et 

peut-être, encore plus, de son sens pratique. Les membres de la base, plus que les 

dirigeants, s’enthousiasment pour un programme clair, cohérent, sans hésitation.

Certes, Lénine avait déjà proposé, lors de débats antérieurs, que les deux phases 

devaient se faire « sous la direction » du prolétariat, en alliance avec la paysannerie. 

Ensemble, ces deux classes constituent un bloc social apte à réellement achever la 

révolution « démocratique-bourgeoise », une idée qui va 

à l’encontre des canons de la Deuxième Internationale. 

Quelques dissidents comme Israël Lazarevitch Helphand, dit 

Parvus, questionnent cette stratégie d’une révolution en deux 

étapes (une critique reprise par Trotski). Ils pensent comme 

Lénine que la révolution démocratique ne peut vaincre que 

si elle est menée par les ouvriers qui deviennent en réalité 

les « représentants de toute la nation ». Parvus et Trotski 

estiment que la « transcroissance » de la lutte contre l’autocratie est non seulement 

nécessaire, mais quasiment automatique. Les ouvriers, disent-ils, une fois soulevés 

contre le tsar, voudront naturellement aller plus loin et imposer une société post-

capitaliste, voire socialiste. Par ailleurs, Trotski insiste sur l’idée que la révolution 

russe ne peut triompher sans être intégrée à un processus révolutionnaire plus large, 

à l’échelle européenne13.

Trotski : la révolution permanente14

La révolution, qui débutera comme une révolution bourgeoise quant à ses tâches immédiates, développera 
rapidement de puissantes contradictions sociales et ne pourra remporter la victoire finale que si elle transfère 
le pouvoir à la seule classe capable de se placer à la tête des masses opprimées, le prolétariat. Une fois au 
pouvoir, celui-ci non seulement ne voudra pas, mais ne pourra pas se limiter à l’exécution d’un programme 
démocratique bourgeois. Il ne pourra mener la révolution à son terme que si la révolution russe se transforme 
en une révolution du prolétariat européen. Le programme démocratique bourgeois de la révolution sera alors 
dépassé, en même temps que ses limitations nationales, et la domination politique temporaire de la classe 
ouvrière russe se développera en une dictature socialiste prolongée […] Donc, une fois qu’il aura pris le 
pouvoir, le prolétariat ne pourra rester dans les limites de la démocratie bourgeoise. Il devra développer la 
tactique de la révolution permanente, c’est-à-dire renverser les barrières entre le programme minimum et 
le programme maximum de la social-démocratie, réaliser des réformes sociales toujours plus profondes, et 
rechercher un appui direct et immédiat dans la révolution en Europe occidentale. 

13 Jean Jacques Marie, « La révolution en Russie chez L.D. Trotski », dans Dominique Grisoni (dir.), Histoire du 
marxisme contemporain, tome 5, Paris, Union Générale d’Éditions, Collection « 10/18 », 1970.

14 Trotski, Bilan et perspectives, 1905.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Parvus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Parvus
http://www.priceminister.com/offer/buy/19617707/Grisoni-Dominique-Histoire-Du-Marxisme-Contemporain-Tome-5-Trotsky-Boukharine-Varga-Livre.html
http://www.priceminister.com/offer/buy/19617707/Grisoni-Dominique-Histoire-Du-Marxisme-Contemporain-Tome-5-Trotsky-Boukharine-Varga-Livre.html
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Rédigé au lendemain de la révolution de 1905, ce texte prémonitoire de Trotski confronte la 
pensée socialiste dominante de l’époque qui distingue les deux « étapes » de la révolution : 
l’étape démocratique-bourgeoise et l’étape socialiste. Trotski observe que la révolution 
« télescope » les étapes et fait en sorte que l’élan révolutionnaire des masses transcende 
les obstacles érigés contre la mise en place d’un pouvoir prolétarien, socialiste. Au moment 
où ce texte est écrit, c’est-à-dire suite à la révolution de 1905, son impact est limité. Mais 
l’idée rebondit en 1917.

Les Thèses d’avril de Lénine (publiée sous le titre Les tâches du prolétariat dans 

la présente révolution) reprennent en partie au moins cette vision d’une « révolution 

permanente ».

La lutte est populaire, la révolution est socialiste15

(Ce que nous voulons) : Non pas une république parlementaire, — y retourner après les Soviets des députés 
ouvriers serait un pas en arrière, - mais une république des Soviets de députés ouvriers, salariés agricoles 
et paysans dans le pays tout entier, de la base au sommet. (Également nous proposons) : la suppression 
de la police, de l’armée et du corps des fonctionnaires ; la confiscation de toutes les terres des grands 
propriétaires fonciers ; la fusion immédiate de toutes les banques du pays en une banque nationale unique 
placée sous le contrôle des Soviets des députés ouvriers; (le lancement d’une) initiative pour la création 
d’une Internationale révolutionnaire. 

Avec les Thèses d’avril, Lénine se retrouve à « fusionner » les deux phases de la révolution. Il 
précise cependant que cette révolution qui vient de renverser le Tsar n’est pas immédiatement 
« socialiste », bien qu’il faille, ajoute-t-il, « passer tout de suite au contrôle de la production 
sociale et de la répartition des produits par les soviets des députés ouvriers ». Quelques jours 
plus tard, il explique que la révolution a créé une situation de double pouvoir : le pouvoir des 
dominants d’une part, sous l’égide du gouvernement provisoire et le pouvoir des dominés 
d’autre part, avec les soviets. Inévitablement, affirme-t-il, l’un de ces deux pouvoirs va 
l’emporter. Comment assurer la victoire des soviets ? Pour Lénine, c’est en conquérant la 
majorité, surtout les paysans qui constituent l’immense masse de la population russe.

Après la « bombe » politique lancée par Lénine, le débat s’accélère. En attendant, la 

population n’est pas passive. Sur les fronts, les soldats continuent de voter avec leurs 

pieds. Dans les villes, des « comités d’usines » où les bolcheviques sont particulièrement 

actifs confrontent les patrons avec beaucoup d’assurance. Tout le monde passe son temps 

dans des réunions interminables. Chaque jour, chaque heure, Lénine poursuit sa croisade 

sans relâche. Les bolcheviques, dit-il, ne doivent pas faire un coup d’État, mais attendre 

15 Lénine, Les tâches du prolétariat dans la présente révolution, avril 1917.

http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1917/04/vil19170407.htm
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jusqu’à ce que la majorité soit convaincue de la nécessité de prendre le pouvoir. Entre-

temps, le gouvernement provisoire, sous la gouverne d’Aleksandr Kerenski, n’est pas 

aussitôt mis en place qu’il se déchire, ce qui discrédite les socialistes (mencheviques) et 

les socialistes-révolutionnaires qui en font partie. Le 3 juin s’ouvre le premier congrès 

du soviet représentant 20 millions de soldats, de paysans et d’ouvriers. Les bolcheviques 

sont minoritaires, mais Lénine n’a pas peur de confronter. Ses interventions sont simples, 

faciles à comprendre, répétitives. Elles s’infiltrent dans l’opinion 

autour de trois idées : la nationalisation des grands cartels et 

des banques, l’expropriation des grands propriétaires et la 

nationalisation du sol, et le contrôle ouvrier dans les usines. La 

grande presse ricane, les intellectuels le traitent d’idiot. Dans la 

rue, dans les villages, une rumeur sourde enfle d’heure en heure, 

la « vraie révolution », celle qui va libérer les pauvres, s’en vient.

La terre à ceux qui la travaillent16

Seuls les Soviets de députés soldats et paysans peuvent trancher la grande question de la terre autrement 
que dans l’intérêt des gros propriétaires fonciers et non bureaucratiquement. La terre ne doit pas appartenir 
aux grands propriétaires fonciers. Les comités paysans doivent la confisquer sans délai, tout en s’attachant 
soigneusement à préserver les biens, quels qu’ils soient, de toute détérioration, et à accrôitre la production 
du blé pour que les soldats, au front, soient mieux ravitaillés. Toute la terre doit appartenir à l’ensemble du 
peuple, et ce sont les Soviets locaux des députés paysans qui doivent en disposer. Paysans, ouvriers et soldats 
forment dans l’État l’immense majorité. Cette majorité veut que toutes les terres passent immédiatement 
entre les mains des Soviets des députés paysans […] Si les paysans et les salariés agricoles ne s’unissent 
pas EUX-MÊMES, s’ils ne prennent pas eux-mêmes en mains leur propre destinée, personne au monde ne 
leur viendra en aide, ne les délivrera du joug des grands propriétaires fonciers.

Lénine sait que la social-démocratie est historiquement peu implantée parmi les paysans qui restent 
majoritairement attachés aux héritiers des populistes (les socialistes-révolutionnaires). Cet « angle 
mort » est le résultat d’un préjugé anti-paysan importé de la Deuxième Internationale et d’une vision 
exaltée du prolétariat, « sauveur de l’humanité ». Or en Russie, où 90 % de la population est paysanne, 
rien n’est possible sans le réveil du monde rural. Lénine est l’un des rares à comprendre cela. Il sait 
que l’enjeu est décisif, d’autant plus que la priorité est d’empêcher la reconstitution d’une armée 
antipopulaire, ce à quoi s’affaire le nouveau régime avec l’appui de ce qui reste de commandement 
militaire. Les soldats-paysans veulent rentrer chez eux. Plus encore, ils veulent abolir le système 
féodal qui opprime leurs familles. C’est ce que Lénine leur offre, sachant pertinemment que cette 
revendication n’est pas explicitement « socialiste ». Il pense cependant que la consolidation du 
pouvoir soviétique passe par une grande alliance ouvrière et paysanne.

Lénine dénonce avec une grande virulence les projets du gouvernement provisoire pour 

continuer la guerre. Il remet en question ceux qui accusent les bolcheviques d’être « vendus » 

16 Lénine, Discours aux soldats, avril 1917.
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à l’Allemagne. Il proclame la nécessité de faire tout de suite la paix avec toutes les parties 

belligérantes, « une paix sans annexion » précise-t-il. Il propose une grande campagne 

dirigée vers les soldats des autres pays en guerre. Pour sa part, le gouvernement provisoire 

dominé par le socialiste-révolutionnaire Kerenski et le parti de la bourgeoisie, le Parti 

constitutionnel-démocratique (dit K.D. ou cadet), veut poursuivre la guerre « pour défendre 

la Russie », mais surtout (ce qu’il ne dit pas) pour respecter l’entente avec l’Angleterre, la 

France et les autres pays membres de l’Entente. Pour les bourgeois russes, ces liens avec le 

capitalisme mondial sont essentiels. Plekhanov est d’accord avec cette continuation de la 

guerre, ce qui affaiblit beaucoup son influence.

Pour Lénine, la volonté de paix doit se concrétiser avec les nations en lutte sur le territoire 

de l’ancienne Russie tsariste, notamment en Finlande où un pouvoir démocratique se met en 

place. Il reprend le thème de l’autodétermination des peuples, qui s’affirme là où l’identité 

nationale est historiquement établie (Finlande, Pologne, pays baltes). Dans d’autres cas, 

l’affirmation nationale est moins nette, en Ukraine par exemple. Des proto-nations, 

dispersées sur l’immense territoire, revendiquent également leur autonomie, comme c’est 

le cas en Orient. La situation la plus problématique est dans le Caucase où diverses nations 

ont des contentieux historiques entre elles, et pas seulement avec l’État russe, et où le 

déplacement des populations fait en sorte que la délimitation géographique est ambiguë 

pour la Géorgie, l’Arménie, etc. Ces nuances, pour Lénine, ne sont pas à l’ordre du jour. Il 

faut, sans hésitation, appuyer les luttes des peuples opprimés.

Les droits nationaux17

À toutes les nations composant la Russie doit être reconnu le droit de se séparer librement et de se 
constituer en États indépendants. Nier ce droit et ne pas prendre des mesures propres à garantir son 
application pratique équivaut à soutenir la politique de conquêtes ou d’annexions. Seule la reconnaissance 
par le prolétariat du droit des nations à se séparer assure la solidarité complète des ouvriers des différentes 
nations et favorise un véritable rapprochement démocratique des nations. 18 Le parti du prolétariat aspire 
à créer un État aussi vaste que possible, car tel est l’intérêt des travailleurs; il aspire au rapprochement, 
puis à la fusion des nations ; mais il veut y parvenir par l’union libre et fraternelle des masses ouvrières et 
travailleuses de toutes les nations, et non par la violence. 

Ici Lénine dit « oui » à l’indépendance des peuples qui choisiraient cette voie, ce qui veut dire 
carrément le démantèlement de la « Grande » Russie. Et il dit « oui » à une refonte en profondeur 
de l’État postrévolutionnaire en faveur des nations dominées et des minorités, pour ceux qui 
décideraient de rester à l’intérieur d’un nouvel État russe qui est dit-il, également une solution. Il 
redécouvre une idée un peu oubliée par les socialistes, celle du fédéralisme, qu’il voit comme une 
union librement consentie entre des nations disposant du droit à l’autodétermination.

17 Lénine, Les tâches du prolétariat dans notre révolution, mai 1917.
18  Lénine, Résolution sur la question nationale, mai 1917.
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Lénine confronte également les mencheviques. Il leur reproche d’avoir une attitude 

complaisante envers le gouvernement provisoire. Cependant, les mencheviques disposent, 

avec les socialistes-révolutionnaires, d’une majorité au sein des soviets bien que, surtout 

à Petrograd et à Moscou, l’influence des bolcheviques soit grandissante. Tous les partis 

sont déchirés par des débats qui minent la confiance des différents protagonistes. Les 

mencheviques et les socialistes-révolutionnaires sont divisés entre une « droite » qui veut 

protéger le gouvernement provisoire et continuer la guerre, et une « gauche » sensible 

aux appels des masses. Les bolcheviques également sont divisés. Plusieurs fois, Lénine 

est mis en minorité. On l’accuse de vouloir aller trop vite, de surestimer l’énergie et la 

détermination des classes populaires.

L’effondrement
À partir de juin 1917, la Russie post-tsariste commence à tomber en morceaux. Malgré 

les tentatives du gouvernement provisoire et de ce qui reste du commandement de l’armée, 

les soldats refusent de combattre. Dans les campagnes, c’est l’assaut contre les propriétaires 

et la réforme agraire est faite par le bas, sans négociation ni hésitation. Les capitalistes 

arrêtent ou ralentissent la production dans les usines, en partie à cause de l’effondrement 

de l’économie, et également pour faire pression sur les ouvriers. Loin de freiner l’ardeur 

révolutionnaire, ces actions poussent les prolétaires à s’emparer des usines, moins par une 

volonté consciente que par la nécessité du moment. David Mandel cite des témoins directs 

de ce qui se passe dans les usines et où une atmosphère électrisante prévaut parmi la partie 

la plus radicale de la classe ouvrière :

Les conditions étaient telles que les comités d’usines, qui sont plus radicaux que les 
syndicats, ont pris le plein contrôle des entreprises. C’était […] le résultat inévitable 
de la lutte de classe qui se déroulait. Le prolétariat ne s’est pas tellement avancé 
vers cela que les circonstances elles-mêmes l’y ont amené. Il a dû simplement faire 
ce que dans la situation donnée il ne pouvait pas refuser de faire. Et quelque terrible 
que cela puisse paraître à plusieurs, cela signifie l’écartement total des capitalistes 
de la gestion de l’économie […] Ce que la classe ouvrière de la Russie a dû faire, 
c’est la suppression du capitalisme et la reconstruction de notre économie sur une 
nouvelle base socialiste. [,..] Cela sera-t-il une nouvelle Commune de Paris ou 
amènera-t-il au socialisme mondial – cela dépend des circonstances internationales. 
Mais nous n’avons absolument pas d’autre alternative. 1919

19 David Mandel, « La Révolution d’Octobre — 90 ans après », Imprecor, novembre-décembre 2007.  
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Toujours en juin, le premier congrès panrusse des soviets se réunit. Les bolcheviques 

sont en minorité, les délégués socialistes-révolutionnaires sont majoritaires, suivis des 

mencheviques. Il y a beaucoup de « sans-parti », impressionnés par Trotski et Lénine. Un 

comité exécutif central est élu (CEC) où les débats continuent avec acharnement.

En juillet, des manifestations  à caractère insurrectionnel occupent les rues. Des 

contingents d’ouvriers armés et de soldats se réclamant des soviets défilent dans Petrograd. 

Lénine pense que le moment est prématuré, et son parti convainc les masses de restreindre 

leur action. Toutefois, la crise continue de mûrir. Inévitablement estime Lénine, le clash 

entre la révolution et la contre-révolution approche. Lénine propose un programme 

d’urgence pour un nouveau gouvernement basé sur les soviets :

• Fusion de toutes les banques en une seule dont les opérations seraient contrôlées par 

l’État, soit la nationalisation des banques.

• Nationalisation des groupements monopolistes capitalistes les plus importants (syndicats 

du sucre, du pétrole, de la houille, de la métallurgie, etc.).

• Suppression du secret commercial.

• Obligation de se grouper en syndicats pour les industriels, commerçants patrons.

• Encouragement à se regrouper en sociétés de consommation pour la population générale.

Pour concrétiser ce programme, il faut renverser l’État.

L’insurrection est nécessaire20

L’État-major général, consciemment ou à demi-consciemment secondés par Kerenski et les socialistes-
révolutionnaires, s’est pratiquement emparé du pouvoir d’État et a déclenché la répression contre les 
unités révolutionnaires du front. En fait, le pouvoir d’État en Russie est essentiellement aujourd’hui une 
dictature militaire.

Tous les espoirs fondés sur le développement pacifique de la révolution russe se sont à jamais 
évanouis. La situation objective se présente ainsi : ou la victoire complète de la dictature militaire 
ou la victoire de l’insurrection armée des ouvriers. 

Pour réussir il faut une claire conscience de la situation, la maîtrise de soi et la fermeté de l’avant-garde 
ouvrière, l’organisation des forces en vue de l’insurrection armée, conditions d’une victoire terriblement 
difficile à présent, mais possible malgré tout. 

Chaque heure, Lénine actualise l’analyse. Les journaux bolchéviques sont très lus, non seulement 
dans les centres urbains, mais aussi au front où des « agitateurs » travaillent fort pour alimenter la 
colère des paysans et des soldats. Dans les usines, le courant de gauche est survolté (bolchéviques, 

20 Lénine, Quatre thèses sur la situation politique, juillet 1917.
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menchéviques et socialistes-révolutionnaires de gauche, anarchistes). On prend le contrôle des 
usines, on met les patrons dehors. Dans les quartiers, la garde rouge, formellement sous le contrôle 
des soviets, mais de plus en plus sous l’influence du comité révolutionnaire militaire de la faction 
bolchévique, devient une force. Le problème pour Lénine est quand même sérieux. Les secteurs 
« révolutionnarisés » sont relativement isolés (à Petrograd et Moscou, notamment). Les forces de 
la contre-révolution sont encore puissantes. On se demande encore vers quel côté la paysannerie 
va s’orienter. Autrement, les bolchéviques sont divisés. Le point de vue de Lénine est minoritaire. 
La majorité des dirigeants craignent non seulement l’isolement des bolchéviques, mais aussi une 
insurrection qui prendrait la forme d’un coup d’État plutôt que d’un soulèvement populaire.

Entre-temps, la menace d’une dictature militaire vient 

perturber l’affrontement qui se prépare. Un général cosaque, 

Lavr Kornilov, se présente comme celui qui va remettre de 

l’« ordre » dans la demeure. Il agit sans le consentement du 

gouvernement provisoire, et celui-ci est divisé par rapport à son 

projet. Le général se dit en effet capable d’éradiquer l’anarchie 

et le désordre qui découlent du double pouvoir. En même temps, 

il effraie une partie de l’élite. Or, contre toute attente, le projet 

de Kornilov échoue. Quand ses troupes s’avancent vers les quartiers rouges de Petrograd, 

les femmes sortent massivement dans la rue et persuadent les soldats de laisser tomber. 

C’est un terrible échec pour le camp de la contre-révolution. Malgré les menaces, Lénine 

et les bolcheviques sortent renforcés de cet affrontement. En septembre, l’heure de la 

confrontation finale approche.

Comment conjurer la catastrophe imminente21 

La Russie est menacée d’une catastrophe certaine. Les chemins de fer vont s’arrêter. Les arrivages de 
matières premières et de charbon pour les usines cesseront. Sciemment, sans relâche, les capitalistes 
sabotent la production dans l’espoir que cette catastrophe sans précédent entraînera la faillite de la 
République et de la démocratie, des Soviets, et, en général, des associations prolétariennes et paysannes, 
en facilitant le retour à la monarchie et la restauration de la toute-puissance de la bourgeoisie et des 
grands propriétaires fonciers […] Il faut ou avancer, ou reculer. Il est impossible d’avancer dans la Russie 
du 20e siècle, qui a conquis la République et la démocratie par la voie révolutionnaire, sans marcher au 
socialisme, sans progresser vers le socialisme. 

Les résolutions proposées aux Soviets de Petrograd et de Moscou par les bolchéviques sont 
adoptées par de larges majorités des délégués ouvriers et militaires. L’armée est disloquée. Le 

21 Lénine, La catastrophe imminente et les moyens de la conjurer, septembre 1917.
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gouvernement provisoire se retrouve sans capacité. La bourgeoisie est paralysée. Dans plusieurs 
régions rurales, le drapeau rouge et noir de la révolte flotte au-dessus de ceux qui menaient les 
paysans à coups de fouet depuis des centaines d’années. Il n’y a plus de temps à perdre, ou 
bien l’insurrection va triompher, ou bien la contre-révolution va l’emporter. Et si c’est le cas, le 
massacre sera sans précédent. Lénine presse ses camarades, c’est maintenant ou jamais ! Il 
répète « craindre d’avancer équivaut à reculer » !

Octobre
Au début de l’automne, deux pouvoirs se retrouvent face à 

face, celui du gouvernement provisoire, hésitant, contradictoire 

et divisé, et celui des soviets qui se retrouvent à gouverner, y 

compris dans la dimension militaire (de plus en plus de régiments 

se déclarent en effet sous les ordres des soviets).

Les bolcheviques gagnent en popularité. Ils regroupent plus 

de 200 000 membres, dont une bonne majorité est active. Juste 

à Petrograd, on compte 50 000 militants, majoritairement des 

ouvriers. Depuis quelques mois, le parti absorbe divers groupes 

qui voient dans les bolcheviques la seule organisation déterminée 

et organisée. C’est le cas du groupe constitué autour de Trotski 

(l’Organisation Interdistricts, le mezhyayonka), constitué de 

brillants intellectuels comme Ryazanov et Joffé. Ces derniers 

croient que le parti de Lénine, avec son audience de masse, est 

la seule organisation apte à faire débloquer les choses. Cette 

reconnaissance est facilitée du fait que Lénine, depuis ses Thèses 

d’avril, préconise comme Trotski la « transcroissance » de la révolution démocratique en 

révolution socialiste22. Peu de temps après, Trotski et quelques-uns de ses camarades sont 

intégrés dans les instances dirigeantes de la faction bolchévique.

 En quelques semaines, la faction de Lénine, qui est en fait un parti sans le nom, 

distancie les autres formations de gauche, notamment les mencheviques, qui connaissent 

une importante perte de vitesse. Lénine établit une alliance implicite avec la tendance 

de gauche des socialistes-révolutionnaires, majoritaires en milieu paysan. Plus tard, les 

soviets préparent leur deuxième congrès national. La convocation est pour la fin d’octobre. 

Les bolcheviques sont maintenant majoritaires à Petrograd et à Moscou, ainsi que dans 

plusieurs centres industriels du nord. Des secteurs importants de la petite bourgeoisie 

basculent vers eux parce qu’ils ont l’air déterminés et qu’ils sont organisés, contrairement 

22 Voir Isaac Deutscher, Trotski, le prophète désarmé, Paris, Union Générale d’Éditions, coll. « 10/18 », 1979.
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aux mencheviques et à d’autres factions de gauche. La force du parti de Lénine ne repose 

sur aucune contrainte, mais sur sa capacité de produire une vision et une analyse claires de 

la situation, et de proposer des mots d’ordre qui sont en phase avec la détermination des 

masses, et notamment de leurs éléments les plus avancés.

 Après avoir débattu jusqu’à la dernière minute, les bolcheviques votent pour l’insurrection, 

ce que Lénine demande depuis plusieurs jours. Plusieurs leaders bolcheviques, comme 

Zinoviev et Kamenev, pensent que la proposition de Lénine est prématurée, que les 

conditions ne sont pas mûres et que les bolchéviques doivent trouver un consensus avec 

les autres factions socialistes. D’autres, comme Trotski, sont en accord avec l’idée de 

l’insurrection, mais insistent pour qu’elle soit menée, du moins nominalement, sous le 

leadership du comité exécutif des soviets, et non par la faction bolchevique. Plusieurs ne 

sont pas encore totalement convaincus de l’appel de Lénine23.

Exaspéré, Lénine affirme que tout délai peut être catastrophique. Après avoir menacé 

de démissionner, il réussit à convaincre les militants que l’insurrection n’est pas une 

« aventure », qu’elle va fonctionner. 

L’heure est arrivée24

Pour réussir, l’insurrection doit s’appuyer non pas sur un complot, non pas sur un parti, mais sur la classe 
d’avant-garde. L’insurrection doit s’appuyer sur l’élan révolutionnaire du peuple. L’insurrection doit surgir 
à un tournant de l’histoire de la révolution ascendante où l’activité de l’avant-garde du peuple est la plus 
forte, où les hésitations sont les plus fortes (dans les rangs de l’ennemi). Telles sont les conditions qui 
font que, dans la façon de poser la question de l’insurrection, le marxisme se distingue du blanquisme 
[…] Nous avons l’avantage exceptionnel d’une situation où seule notre victoire dans l’insurrection mettra 
fin aux hésitations qui ont exaspéré le peuple et qui constituent un véritable supplice ; où seule notre 
victoire dans l’insurrection donnera immédiatement la terre à la paysannerie ; où seule notre victoire dans 
l’insurrection fera échouer les manœuvres de paix séparée contre la révolution. 

Après la défaite de la Commune, le socialisme européen rejette cette vision. Le consensus est 
plutôt que le socialisme doit venir de l’accumulation des forces ouvrières, de l’organisation et de la 
conscience de la nécessité. En confrontant ce déterminisme, Lénine est accusé de blanquisme (une 
accusation qui avait commencé lors de la publication de Que faire). Ses adversaires affirment 
que la révolution ne peut être « imposée » sinon, elle sera un vulgaire « coup de force », à la 
Blanqui justement. Lénine s’efforce de confronter ce point de vue à l’intérieur de son propre parti, 
plutôt réticent à l’idée d’une « deuxième révolution », et encore plus frileux devant l’éventualité 
d’une action menée par les bolchéviques sans l’appui des autres factions. L’argument de Lénine 
finit par l’emporter parce qu’il est simple : les bolchéviques, même minoritaires, représentent la 
« tendance » parmi les masses. Tergiverser, attendre, reporter, permettra seulement à la contre-
révolution de se réorganiser. C’est donc maintenant ou jamais.

23 Plus tard, Trotski déclarera que Lénine avait eu raison, et que « sans sa méfiance révolutionnaire passionnée 
et toujours en éveil, le parti n’aurait pu renforcer ses positions au moment décisif ». Cité par Isaac Deutscher, 
Trotski, le prophète désarmé, Paris, p. 79.

24 Lénine, Le marxisme et l’insurrection, septembre 1917.
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En quelques heures dans la nuit du 25/26 octobre 191725, le comité militaire révolutionnaire, 

créé par le soviet de Petrograd et dirigé par Trotski (qui est en même temps président 

du soviet), s’empare des lieux stratégiques de la capitale pratiquement sans rencontrer 

beaucoup d’opposition. Le Palais d’hiver, où siège le gouvernement, est facilement occupé 

par les soldats rouges. Les députés des divers partis sont mis en détention, sauf Kerenski, 

le chef du gouvernement provisoire, qui réussit à s’enfuir. À Moscou, l’affrontement est 

plus dur. Il y a plusieurs centaines de morts du côté des insurgés, qui finissent cependant 

par s’emparer du Kremlin, la grande forteresse au cœur de la ville26. 

L’insurrection se termine sans faire beaucoup de victimes parce qu’elle est déjà gagnée 

sur le terrain, avant même l’action du 26 octobre, surtout à Petrograd. C’est un moment 

presque « lyrique », avec partout des foules en transes, suspendues aux lèvres de Lénine 

et de Trotski, dans une théâtralité qui permet à la révolution de progresser « grâce à sa 

titanique puissance de persuasion »27. 

Bien que Trotski soit sans contredit 

l’organisateur de l’insurrection, 

Lénine reste son chef incontesté, 

un peu dans l’ombre, mais fort de 

son leadership charismatique auprès 

des bolcheviques, les éléments les 

plus actifs et les plus déterminés du 

processus révolutionnaire. Dans un 

sens comme dans l’autre, les deux 

personnages se complètent.

Le matin du 26 octobre, les 649 délégués à l’ouverture du Congrès panrusse des Soviets 

des députés ouvriers et paysans entérinent majoritairement l’insurrection. Cependant, la 

plupart des délégués mencheviques et socialistes-révolutionnaires quittent la salle. Ceux 

qui restent, en majorité des bolcheviques, votent la mise en place d’un gouvernement 

provisoire et mandatent quinze « commissaires du peuple », dont Lénine, qui est désigné 

à la présidence28. La base ouvrière des bolcheviques est enthousiaste. Cependant, 

l’opposition reste importante, non seulement parmi la bourgeoisie, mais aussi dans la 

fonction publique et les institutions, et dans une partie du peuple qui craint les contrecoups 

25 C’est le 7 novembre selon le calendrier actuel.
26 Victor Serge trace un portrait saisissant de l’insurrection dans cette ville. Voir La révolution d’octobre à 

Moscou, septembre 1920
27 Isaac Deutscher, Trotski, le prophète désarmé, p. 96.
28 C’est Trotski qui invente cette dénomination puisqu’aucun des dirigeants révolutionnaires ne veut être appelé 

« Monsieur le ministre » !
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qui vont certainement s’en suivre. Cependant, la prise du pouvoir ne peut être assimilée à 

un coup d’État. Elle n’est pas une conspiration d’une petite bande armée, ni un événement 

soudain et inattendu. Finalement, elle surprend très peu de gens, tant la tension est à son 

paroxysme, tant la polarisation est accentuée entre le gouvernement provisoire de plus en 

plus dépassé, et les soviets de plus en plus sûrs d’eux-mêmes. Les soviets, avec le soutien 

des bolcheviques, sont selon Victor Serge, « les plus aptes à exprimer de façon cohérente, 

clairvoyante et volontaire, les aspirations des masses actives ».29

Victor Serge : Une révolution populaire30

On affirme encore que l’insurrection d’octobre (…) fut l’œuvre d’une minorité de conspirateurs, le Parti 
bolchevik. Rien n’est plus contraire aux faits véritables. 1917 fut une année d’action de masses étonnante par 
la multiplicité, la variété, la puissance, la persévérance des initiatives populaires dont la poussée soulevait le 
bolchevisme. Les troubles agraires s’étendaient à toute la Russie. L’insubordination annihilait dans l’armée la 
vieille discipline (…) Sur la Volga, une armée de 40 000 hommes refusait l’obéissance. Dans les faubourgs de 
Petrograd et de Moscou, des gardes rouges ouvrières se formaient. La garnison de Petrograd se plaçait aux 
ordres du Soviet. Dans les Soviets, la majorité passait pacifiquement et sans fraude des socialistes modérés 
aux bolcheviks, du reste surpris eux-mêmes de ce changement. Les socialistes modérés se détournaient 
de Kerenski. Celui-ci ne pouvait plus compter que sur des militaires devenus tout à fait impopulaires. C’est 
pourquoi l’insurrection vainquit à Petrograd presque sans effusion de sang, dans l’enthousiasme. 

Victor Serge est un militant libertaire qui rallie la révolution soviétique, comme c’est le cas de 
milliers de jeunes révoltés partout dans le monde. Très tôt, il observe les dérives et les problèmes 
de la révolution. Plus tard, il devient partisan de l’opposition que Trotski essaie de regrouper. Il 
est déporté et en partie à cause de sa réputation d’écrivain en France, il est un des rares rebelles 
à sortir de l’URSS sous Staline. Ces faits sont importants à retenir pour évaluer son témoignage 
sur la révolution, qu’il a vécu la révolution de l’intérieur. Pour lui, l’insurrection d’octobre est une 
authentique irruption des masses dans l’histoire, un mouvement qui vient du bas, et que Lénine 
et ses camarades ont l’intelligence et la chance d’orienter vers la prise du pouvoir. À noter que, 
pour l’historiographie académique européenne ou américaine, ce qu’on appellera la « Révolution 
d’Octobre » a essentiellement été une opération militaire menée par un groupe extrémiste, un 
vulgaire coup d’État.

Le nouveau gouvernement proclame rapidement la fin de la guerre et offre aux pays 

belligérants l’ouverture immédiate de négociations en vue de parvenir à la paix « sans 

condition ni annexion ». En même temps, il abolit sans indemnité la grande propriété 

foncière et offre aux paysans d’en faire ce qu’ils veulent. Ce décret ne fait que statufier 

ce qui est déjà en cours, car les paysans ont déjà chassé les féodaux. Les banques sont 

nationalisées, le contrôle ouvrier sur la production est instauré (ce qui ne veut pas dire, 

29 Victor Serge, La révolution d’octobre à Moscou, septembre 1920.
30 Victor Serge, Trente ans après la révolution russe, juillet 1947.
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en théorie au moins, la nationalisation des entreprises). Le droit à l’autodétermination est 

également promulgué pour les nations, y compris le droit de se séparer. 

Parallèlement, des pourparlers sont engagés pour constituer un gouvernement provisoire 

élargi, représentatif des diverses factions socialistes. C’est une des exigences émises par les 

délégués au congrès des soviets, appuyée par les bolcheviques et cela en dépit des réticences 

de Lénine qui craint qu’une coalition n’affaiblisse le nouveau pouvoir. Cependant, il n’y 

a pas, toujours selon Victor Serge, de plan préétabli pour centraliser le contrôle au sein du 

gouvernement révolutionnaire. D’autant plus que sur le fond, la plupart des militants sont 

persuadés que les soviets, et non un parti en particulier, vont en fait constituer l’ossature 

du nouveau pouvoir.

Cette conviction dans la capacité des soviets de mettre en place un « nouvel » appareil 

politique est profondément ancrée dans la culture socialiste radicale de l’époque. Les 

pratiques autoritaires que mettent en place les nouveaux dirigeants sont vues comme des 

moyens dangereux mais indispensables, des mesures d’urgence certes contradictoires, 

mais nécessaires pour accélérer l’émergence du nouveau pouvoir.

Tout le pouvoir aux soviets31

Le pouvoir aux Soviets», cela signifie une refonte radicale de tout l’ancien appareil d’État, appareil bureaucratique 
qui entrave toute initiative démocratique ; la suppression de cet appareil et son remplacement par un appareil 
nouveau, populaire, authentiquement démocratique, celui des Soviets, c’est-à-dire de la majorité organisée 
et armée du peuple, des ouvriers, des soldats et des paysans ; la faculté donnée à la majorité du peuple de 
faire preuve d’initiative et d’indépendance non seulement pour l’élection des députés, mais encore dans 
l’administration de l’État, dans l’application de réformes et de transformations sociales. 

Écrite quelques semaines avant octobre, cette interpellation de Lénine poursuit sur la nécessité 
d’en finir avec l’État « bourgeois » et de mettre en place un État « prolétarien » basé sur les soviets. 
C’est une autre bifurcation qui surprend. La social-démocratie, y compris en Russie, lutte depuis 
des années pour un gouvernement démocratique, élu par les citoyens. Une des revendications 
essentielles de la révolution de février est d’ailleurs la convocation d’une assemblée constituante 
élue, dont le mandat serait justement de rédiger une nouvelle constitution et préparer une nouvelle 
institutionnalité démocratique. Lénine a une autre idée.

Détruire et reconstruire l’État
Quelque temps avant la révolution, Lénine s’est réfugié en Finlande pour éviter sa 

capture et possiblement sa mise à mort par le gouvernement de Kerenski. Il ronge son frein, 

31 Lénine, Une des questions fondamentales de la révolution, septembre 1917.
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envoie des tas de lettres au style hargneux à ses camarades qu’il juge trop lents. En même 

temps, il rédige un ouvrage de réflexion qui sur le moment n’a pas un gros impact, mais qui 

finira par constituer une référence essentielle dans tout le processus de la révolution

Dans L’État et la révolution, tout est simple, ce qui reflète une assez grande naïveté par 

rapport aux réalités complexes du pouvoir. Le pouvoir d’État doit être capturé et détruit. 

Cependant contrairement à ce qu’en pense Lénine, l’État n’est pas seulement un méga 

appareil, mais aussi un dense réseau de micro contrôles et de micro dispositifs qui pénètre 

la société de tous les côtés. L’État n’est pas dans un rapport d’extériorité à la société, un 

« dehors », « planté au-dessus de la société »32. Pour Lénine en tout cas, l’important n’est 

pas là. La révolution est une destruction cataclysmique d’un appareil et son remplacement 

par un anti-État constitué par les soviets.

L’État et la révolution33

Dans la période de transition du capitalisme au communisme […] l’appareil spécial, la machine spéciale 
de répression, l’»État», est encore nécessaire, mais c’est déjà un État transitoire, ce n’est plus l’État 
proprement dit, car la répression exercée sur une minorité d’exploiteurs par la majorité des esclaves 
salariés d’hier est chose relativement si facile, si simple et si naturelle qu’elle coûtera beaucoup moins de 
sang que la répression des révoltes d’esclaves, de serfs et d’ouvriers salariés, qu’elle coûtera beaucoup 
moins cher à l’humanité. Elle est compatible avec l’extension de la démocratie à une si grande majorité de 
la population que la nécessité d’une machine spéciale de répression commence à disparaître. 

L’État, observe Lénine, est un construit historique. Il n’a pas toujours existé et son développement 
correspond à la séparation des humains en groupes sociaux qui deviennent peu à peu des classes. 
Tant qu’il y aura des classes, il y aura un État. Pour les socialistes, le but est donc d’abolir les 
conditions qui permettent à l’État d’exister. À court terme cependant, on ne peut pas abolir l’État, 
puisque la lutte continue entre dominants et dominés. Néanmoins pense Lénine, la révolution des 
soviets peut créer un État qui n’en est plus tout à fait un et qui connaît son propre dépérissement. 
C’est un État qui permet à tout le monde, y compris aux cuisinières (l’image est de Lénine) de 
participer à l’exercice du pouvoir. C’est un État qui cherche à « déprofessionnaliser » la politique. 
C’est un État qui supprime l’armée permanente et la remplace par le « peuple en armes ». C’est un 
État où l’appareil d’État n’est pas séparé des masses, qui est même subordonné à celles-ci. Sans 
élaborer trop sur le comment, Lénine reprend les grandes lignes des propositions de la Commune 
de Paris, du moins celles qui sont exposées par Marx dans La guerre civile en France.

Paradoxalement, Lénine croise plusieurs traditions politiques en même temps : celle 

de Marx et de sa réflexion sur la Commune de Paris, celle de l’ultra gauche européenne et 

russe contre laquelle il se confrontera pourtant dans les années subséquentes, et celle des 

courants anarchistes et libertaires pour qui le problème du pouvoir ne se pose pas vraiment, 

32 Jean-Marie Vincent, « Détruire les germes de passivité dans la société », Critique communiste, automne 1997. 
33 Lénine, L’État et la révolution, août 1917.
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une fois la machine de l’État capitaliste détruite. Pour un temps, dans les quartiers rouges 

et les bastions ouvriers de la capitale, cette utopie semble être à portée de la main34

Le socialisme s’impose par la base35

Dans une phase supérieure de la société communiste, quand auront disparu l’asservissante subordination 
des individus à la division du travail et, avec elle, l’opposition entre le travail intellectuel et le travail manuel; 
quand le travail ne sera pas seulement un moyen de vivre, mais deviendra lui-même le premier besoin 
vital; quand, avec le développement multiple des individus, les forces productives se seront accrues elles 
aussi et que toutes les sources de la richesse collective jailliront avec abondance, alors seulement l’horizon 
borné du droit bourgeois pourra être définitivement dépassé et la société pourra écrire sur ses drapeaux : 
« de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins ».

Lénine reprend l’idée de la transition vers le communisme que Marx avait évoquée. 

Peu de temps après l’insurrection, le Conseil des commissaires décrète le transfert du 

pouvoir vers les soviets.

L’heure des soviets

Les Soviets constituent en tous lieux les organes locaux de pouvoir et de gestion auxquels toutes les autorités 
remplissant des fonctions administratives, économiques et culturelles sont tenues de se soumettre […] 
Tous les anciens organes de gestion locale, tels que les commissariats de région, de gouvernement et de 
cercle, les comités des institutions sociales, les administrations de districts, etc., devront être remplacés 
par les Conseils des députés ouvriers, soldats, paysans et salariés agricoles correspondants. Il faut que le 
pays entier soit recouvert d´un réseau de Soviets, lesquels doivent se tenir en rapports étroits les uns avec 
les autres. Chacune de ces institutions jouit d´une autonomie totale dans les questions d´ordre local, tout 
en mettant ses activités en accord avec les décrets et ordonnances généraux du pouvoir central et des 
organisations soviétiques du plus haut échelon. Ainsi naîtra un organisme parfaitement articulé, homogène 
en toutes ses parties, la République des Soviets36. 

Cette déclaration du nouveau pouvoir soviétique est explicite et sans ambiguïté : soviets animés 
par des délégués élus, décentralisation, autonomie, etc. Le pouvoir prolétarien implique qu’aucun 
surtravail ne soit imposé aux producteurs directs. S’il faut travailler plus à cause des circonstances 
(pénuries, crises, etc.), le processus de cette accumulation devra être décidé et supervisé par les 
producteurs directs et non imposé par « le haut ». 

Les anciens partis, les anciennes organisations syndicales se sont manifestées en la personne de leurs 
chefs, incapables non seulement de décider, mais même de comprendre les problèmes posés par l’époque 
nouvelle. Le prolétariat a créé un nouveau type d’organisation large, englobant les masses ouvrières 
indépendamment de la profession ou du degré de développement politique, un appareil souple, capable d’un 
perpétuel renouvellement, pouvant toujours entraîner dans son orbe des catégories nouvelles et embrasser 
les couches des travailleurs voisines du prolétariat de la ville et de la campagne. Ces organisations 

34 Maurice Brinton, « Factory Committees and the Dictatorship of the Proletariat », Critique, n°¨4, printemps 1976
35 Lénine, L’État et la révolution, août 1917.
36 Cité par Oskar Anweiler, Les Soviets en Russie, (éd. digitalisée), Paris, Gallimard, 1997, p. 2.
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irremplaçables de la classe ouvrière se gouvernant elle-même, luttant et conquérant finalement le pouvoir 
politique […] constituent la conquête et l’arme la plus puissante du prolétariat de notre époque37. 

Fait à noter, dans l’enthousiasme du pouvoir soviétique et dans le sillon des réflexions de Lénine 
sur l’État, le rôle des partis, y compris le Parti bolchévique, est à peine évoqué. Le nouveau pouvoir 
est « auto-émancipateur », il s’appuie sur l’activité directe des travailleurs.

La forme soviétique ne contient en soi aucune force mystique. Elle n’est nullement exempte des vices 
inhérents à toute forme de représentation inévitable tant que celle-ci reste indispensable. Mais la force du 
soviétisme réside en ceci que, tout de même, il réduit ces vices au minimum […] De toutes les formes de 
représentation révolutionnaire, le soviet est la plus souple, la plus directe et transparente. Mais ce n’est 
pourtant qu’une forme. Elle ne peut donner davantage que ce dont les masses sont capables d’y mettre à 
tout moment déterminé. En revanche, elle peut faciliter aux masses la compréhension des fautes commises 
et leur réparation. En cela même résidait un des plus importants gages du développement de la révolution38. 

Pour Trotski, les soviets sont les « organes de préparation des masses à l’insurrection, les organes 
de l’insurrection et, après la victoire, les organes du pouvoir ».

Dictature ou démocratie?
Pendant que le projet soviétique s’échafaude dans un chaos grandissant, un autre débat 

attend les révolutionnaires. Tel que mentionné plus haut, la révolution de février a promis 

des élections et la mise en place d’une Assemblée constituante. Celles-ci ont finalement 

lieu le 25 novembre 1917, quelques semaines à peine après la révolution. Lénine est plutôt 

hostile face à cette idée d’élection, mais il ne peut rien y faire. Son hostilité découle de 

plusieurs réflexions. Comme tout bon marxiste orthodoxe, il reste sceptique devant le 

suffrage universel, le secret du vote et l’idée que la démocratie, c’est confier à d’autres la 

tâche de gouverner. Pour lui, la démocratie « bourgeoise » n’est autre chose qu’un exercice 

pour occulter le pouvoir et détourner les masses. Également, dans le contexte de la Russie 

postrévolutionnaire où tout est désorganisé et confus, il ne voit pas très bien comment le 

choix des citoyens pourra être fait en toute connaissance de cause. Cet ensemble de raisons 

est cependant un peu vague et mal formulé, ce qui laisse planer l’accusation voulant que 

les bolchéviques cherchent à monopoliser le pouvoir.

Les élections apportent à Lénine une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle 

est que les bolcheviques confirment leur implantation majoritaire dans les grands centres 

urbains et les bastions ouvriers, dépassant largement les mencheviques. La mauvaise 

nouvelle est que le parti de loin majoritaire à l’échelle nationale est celui des socialistes-

37 Lénine, Manifeste de l’Internationale communiste aux prolétaires du monde entier (1919).
38 Trotski, Histoire de la révolution russe (1930)
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révolutionnaires, qui captent la majorité des votes de la masse 

paysanne, dans un pays essentiellement paysan. L’Assemblée 

dominée par les élus socialistes-révolutionnaires est convoquée 

au début de janvier dans une atmosphère très lourde. Le 

gouvernement soviétique interdit le parti Cadet, affirmant 

qu’il conspire contre la révolution (l’accusation sera plus tard 

confirmée durant la guerre civile). Peu après, Lénine échappe 

de justesse à un attentat. La nouvelle institution policière, la 

Tcheka, (de son nom au complet, la Commission extraordinaire 

de répression de la Contre-Révolution, de la Spéculation, de 

l’Espionnage, de la Désertion) proclame l’état de siège.

Après que la majorité des élus ait refusé la demande de 

Lénine de se subordonner au pouvoir soviétique, l’Assemblée 

est dissoute. Le verdict de Lénine est sans appel. Dans plusieurs 

secteurs, c’est la consternation, y compris au sein de son propre 

parti où un groupe se désolidarise autour de personnalités 

comme Boukharine, Piatakov et d’autres. La question est assez grave puisque depuis le 

début du mouvement socialiste et démocratique en Russie, y compris lors de la révolution 

de février 1917, tout le monde, incluant les bolcheviques, dit se battre pour une Assemblée 

constituante élue au suffrage universel, secret, direct et égal pour tous. Le revirement de 

Lénine est donc mal perçu.

Sur l’Assemblée constituante39

En revendiquant la convocation de l’Assemblée constituante, la social-démocratie révolutionnaire a souligné 
à maintes reprises que la république des Soviets est une forme de démocratie supérieure à celle de la 
république bourgeoise habituelle avec Assemblée constituante […] Toute tentative, directe ou indirecte, 
de considérer l’Assemblée constituante d’un point de vue juridique, purement formel, dans le cadre de la 
démocratie bourgeoise habituelle, sans tenir compte de la lutte de classes et de la guerre civile, équivaut à 
trahir la cause du prolétariat et à se rallier au point de vue de la bourgeoisie […] L’unique chance de résoudre 
sans douleur la crise due au désaccord entre les élections à l’Assemblée constituante d’une part, la volonté 
du peuple et les intérêts des classes laborieuses et exploitées de l’autre, c’est la réalisation la plus large et la 
plus rapide possible par le peuple du droit de procéder à de nouvelles élections à l’Assemblée constituante 
[…] c’est une déclaration de l’Assemblée constituante reconnaissant sans réserve le pouvoir des Soviets, la 
révolution soviétique, sa politique relative à la paix, à la terre et au contrôle ouvrier. 40

39 Lénine, Manifeste de l’Internationale communiste aux prolétaires du monde entier (1919).
40   Lénine, Thèses sur l’Assemblée constituante, décembre 1917.
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Pour Lénine, l’Assemblée constituante, c’est la « vieille démocratie ». Le système parlementaire 
est dépassé. Les soviets, affirme-t-il, sont le pouvoir légitime issu de la révolution. Entre ces deux 
pouvoirs, il ne peut y avoir de coexistence. Pour Lénine, le pouvoir soviétique doit exercer une 
dictature des masses pour réprimer le pouvoir de la bourgeoisie. Par ailleurs, les soviets, comme la 
Commune de Paris, représentent une démocratie plus directe, sans « intermédiarisation », puisqu’ils 
agissent à la fois comme organes législatifs (ils votent des lois) et exécutifs (ils les appliquent). Le 
problème est que, pour beaucoup de gens, y compris dans la faction bolchévique, la dissolution de 
l’Assemblée contrevient au principe de la démocratie au nom duquel la révolution s’est faite. En 
réalité, dans le chaos de la révolution, l’Assemblée ne constitue pas une instance de pouvoir qui 
peut vraiment régler les problèmes. Elle est dominée par les mêmes partis qui n’ont su dénouer la 
crise de la guerre, et qui n’ont rien de clair à proposer pour remettre la Russie en marche. Avant 
d’être dissoute par Lénine, l’Assemblée est déjà moribonde sur le plan politique.

Exiger du prolétariat que dans sa lutte à mort contre le capital il observe pieusement les principes de la 
démocratie politique, cela équivaudrait à exiger d’un homme qui défend son existence et sa vie contre des 
brigands qu’il observe les règles artificielles et conventionnelles de la boxe française, instituées par son 
ennemi et que son ennemi n’observe pas. 

Par ailleurs, pour Lénine, le processus formel des élections s’inscrit dans la problématique de la 
« révolution bourgeoise », ce qui est non seulement un pas en arrière, mais aussi une posture qui 
nie la réalité de la lutte des classes. Cet argument semble rationnel, mais est mal reçu auprès 
d’une certaine opinion publique parmi les couches éduquées et les secteurs politisés.

Parallèlement à la dissolution de l’Assemblée, le pouvoir soviétique prend des mesures 

pour transformer la démocratie au bénéfice des couches populaires. Concrètement, la nouvelle 

constitution enlève le droit de vote aux personnes qui emploient des salariés. Le pouvoir 

remet dans les mains des organisations révolutionnaires les moyens de communication. Le 

travail obligatoire est décrété pour tous. Les étrangers résidant en Russie se voient accorder 

les pleins droits politiques.

Entre-temps, la guerre civile est déjà commencée, et donc, le débat sur la Constituante 

est peu à peu oublié. En Europe, le projet des soviets apparaît sectaire, s’apparentant à une 

dictature. C’est ce que disent tous les pouvoirs bourgeois, mais c’est aussi ce que dit Rosa 

Luxemburg.

Rosa Luxemburg : l’erreur des bolchéviques41

La condition que suppose tacitement la théorie de la dictature selon Lénine et Trotski, c’est que la 
transformation socialiste est une chose pour laquelle le parti de la révolution a en poche une recette toute 
prête, qu’il ne s’agit plus que d’appliquer avec énergie. [Mais] bien loin d’être une somme de prescriptions 
toutes faites qu’on n’aurait plus qu’à appliquer, la réalisation pratique du socialisme en tant que système 

41 Rosa Luxemburg, La révolution russe, 1918
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économique, juridique et social, est une chose qui reste complètement enveloppée dans les brouillards 
de l’avenir […] La pratique du socialisme exige toute une transformation intellectuelle dans les masses 
dégradées par des siècles de domination bourgeoise […] Personne ne le sait mieux, ne le montre avec 
plus de force, ne le répète avec plus d’obstination que Lénine. Seulement il se trompe complètement sur 
les moyens : décrets, puissance dictatoriale des directeurs d’usines, punitions draconiennes, règne de la 
terreur, autant de moyens qui empêchent cette renaissance […] Lénine et Trotski ont mis à la place des 
corps représentatifs issus d’élections générales les Soviets comme la seule représentation véritable des 
masses ouvrières. Mais en étouffant la vie politique dans tout le pays, il est fatal que la vie dans les Soviets 
eux-mêmes soit de plus en plus paralysée. Sans élections générales, sans liberté illimitée de la presse et 
de réunion, sans lutte libre entre les opinions, la vie se meurt dans toutes les institutions publiques, elle 
devient une vie apparente, où la bureaucratie reste le seul élément actif. Quelques douzaines de chefs 
d’une énergie inlassable et d’un idéalisme sans borne dirigent le gouvernement […] tandis qu’une élite de 
la classe ouvrière est convoquée de temps à autre à des réunions, pour applaudir aux discours des chefs, 
voter à l’unanimité les résolutions qu’on lui présente, au fond par conséquent un gouvernement de coterie 
— une dictature, il est vrai, non celle du prolétariat, mais celle d’une poignée de politiciens, c’est-à-dire 
une dictature au sens bourgeois, au sens de la domination jacobine.

Cet essai est publié après la mort de Luxembourg assassinée par la police à Berlin au début de 
1919. Au moment de sa publication,  la critique de Luxembourg a un impact limité, tant l’attraction 
de la révolution soviétique est puissante auprès des militants de gauche partout dans le monde. 
Pour autant, ce texte acquiert une connotation prophétique. Sur le fond, Luxembourg reste fidèle à 
la tradition social-démocrate pour laquelle la démocratie politique est une condition indispensable 
à l’émancipation des travailleurs et des travailleuses. En pratique, elle répond d’une manière 
relativement abstraite à l’argumentation de Lénine sur la nécessité de la dictature des masses 
dans l’œuvre de la révolution. Elle tient peu compte du climat d’extrême violence qui sévit en 
Russie avant, pendant et après la révolution, alors que toutes les formations politiques, de droite 
et de gauche, s’affrontent d’une manière intransigeante et jusqu’au-boutiste. Luxembourg a 
cependant raison de dire qu’en principe, le projet soviétique est d’émanciper le peuple et non de 
le traiter comme un objet à manipuler. Ce projet implique une longue bataille des idées, un travail 
persistant et patient d’organisation et d’éducation populaire à travers lequel les citoyens et les 
citoyennes développent leur autonomie, leur confiance et leur pouvoir, en confrontant eux-mêmes 
la complexité des rapports de domination. C’est là où se situe le dilemme.  

Au début de 1918, l’heure des festivités révolutionnaires tire à sa fin. Les problèmes 

s’accumulent. La famine revient. L’infrastructure déjà disloquée ne fonctionne presque 

plus. Les masses sont épuisées et, de plus en plus, les bastions rouges sont mobilisés pour 

s’investir dans la guerre civile qui se pointe à l’horizon. De l’autre côté, la révolution a 

mis au monde un nouveau pouvoir, très idéaliste et, en même temps, très fermé face à un 

certain nombre de questions fondamentales. Sans Lénine, sans son incroyable capacité 

stratégique, la rupture n’aurait pas eu lieu. Ses convictions de base sont dans la lignée 

du projet émancipateur où il s’agit de transformer les rapports sociaux, pas seulement les 

institutions et encore moins ceux qui les dominent. 

En même temps, Lénine a la faiblesse de sa force. Il pense vite, il agit vite, il est 
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toujours sur la pointe des pieds. Il n’hésite jamais à bifurquer, à être souple et à sortir des 

sentiers battus, au point où assez souvent, il laisse ses propres camarades derrière. Il peine 

beaucoup à accepter la réalité d’une lente accumulation de l’énergie politique des masses. 

Il est souvent intolérant. Il comprend la lutte des classes comme un affrontement direct, 

presque militaire. On gagne ou on perd, ce qui l’empêche de voir la transformation comme 

une œuvre terriblement patiente.

Entre-temps, le pays entre dans un chaos indescriptible. C’est le dilemme de toute 

révolution, comme l’explique Jean-Jacques Marie : 

Une révolution prolonge et aggrave d’abord la crise qui l’a engendrée. Le nouveau 
pouvoir hérite des problèmes qui ont provoqué l’effondrement du régime précédent, 
incapable de les résoudre, et qui l’assiègent aussitôt. 42

42 Jean-Jacques Marie, Lénine et la révolution permanente, Paris, Payot, 2011, p. 226.

http://dissidences.hypotheses.org/80
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De la « révolution-légende » à la « révolution-réalité »

À la fin de 1917, quelques mois à peine après la révolution, une nouvelle crise surgit. 

Le pouvoir révolutionnaire des soviets est confronté à la dislocation de l’État. Le puissant 

syndicat des cheminots ordonne la grève des chemins de fer, parce qu’il n’est pas d’accord 

avec la dissolution de l’Assemblée constituante. Comme les approvisionnements n’arrivent 

plus, les grandes villes comme Petrograd sont affamées. Victor Serge, qui débarque 

à Petrograd en janvier 1918, est d’ailleurs frappé par la misère généralisée1. Les usines 

ferment les unes après les autres, faute de carburant et de pièces, et parce que les ouvriers 

qui ont faim les désertent. Dans l’administration publique, les fonctionnaires font tout pour 

saboter le nouveau pouvoir. Entre-temps, les forces réactionnaires assassinent des milliers 

de rouges en Finlande où un mouvement révolutionnaire authentique tente de mettre en 

place un pouvoir soviétique. Un peu partout, les armées « blanches » se réorganisent, avec 

l’appui de l’Angleterre et de la France qui veulent empêcher la conclusion d’une paix 

séparée entre la nouvelle Russie et l’Allemagne.

On passe, dit Serge, de la « révolution-légende » à la « révolution-réalité ». Le pouvoir 

soviétique entre dans un processus d’atrophie et de militarisation. Bientôt, c’est la guerre 

civile généralisée. Du côté des révolutionnaires, c’est le désarroi, la crainte aussi. On 

commence à penser que le pouvoir soviétique sera une « deuxième Commune de Paris », 

un acte héroïque suivi d’une défaite sanglante. Dans la tradition de la social-démocratie 

russe, on débat sans fin, on s’engueule, on tergiverse. Il y a quand même une personne qui 

réagit avec l’autorité et le réalisme qu’on lui connaît. Mais comme souvent, Lénine est 

minoritaire, y compris dans son propre parti. Opiniâtre, déterminé, il finit par convaincre 

la majorité qu’il faut changer d’approche sans rien céder sur les objectifs fondamentaux. 

Il essaie de garder la tête au-dessus de l’eau, au-dessus de la mêlée, mais n’y parvient pas 

toujours.

La paix avec le diable

Les soviets, sous l’inspiration bolchevique, ont gagné parce qu’ils ont promis de signer 

la paix avec l’Allemagne. Cette promesse est incontournable, surtout parce que l’armée 

n’existe plus à la suite de la désertion en masse des paysans. Le pouvoir impérial allemand 

pense, pour un temps en tout cas, profiter de cette situation et demande l’impossible, soit 

1 Victor Serge, L’an 1 de la révolution russe, Paris, La Découverte, 1997 [1930].

http://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_de_Paris_(1871)
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l’annexion d’une grande partie du territoire et des riches ressources qui s’y trouvent. C’est 

le cas de l’Ukraine notamment où des nationalistes de droite se sont emparés du pouvoir et 

cherchent à s’allier à l’Allemagne. C’est dans ce contexte impossible que dès le début de 

décembre 1917 s’ouvrent des négociations de paix dans la petite ville frontalière de Brest-

Litovsk.

Lénine est un peu le seul à penser qu’il faut céder, par nécessité plutôt que par vertu. 

Il se fâche contre l’incompréhension de ses camarades qui pensent qu’une capitulation 

devant l’Allemagne est inacceptable. La délégation russe qui négocie, sous la direction 

de Trotski, revient indécise des pourparlers. Les camarades de Lénine argumentent pour 

savoir si la révolution allemande s’en vient, s’il sert à quelque chose de transiger avec un 

régime moribond, et pire encore, si cela est dangereux puisque cela peut avoir un effet 

démoralisant pour les révolutionnaires en Allemagne. Boukharine, un jeune intellectuel 

qui acquiert une grande importance dans le noyau de la direction, affirme même que les 

bolcheviques doivent prendre le risque de perdre le pouvoir puisque la tâche principale est 

d’étendre la révolution à tous les pays2.

Lénine s’entête. Il pense que cette opposition à signer un accord de paix avec l’Allemagne 

reflète un bon vieux préjugé d’ultra-gauche assez présent dans la famille bolchevique. Il 

se méfie de ce qu’il appelle « les mots d’ordre à panache », qui ne veulent pas saisir les 

changements de conditions exigeant un changement brusque de tactique.

Il faut être réaliste3

Étant donné la démocratisation totale de l’armée, ce serait une aventure que de mener une guerre contre 
la volonté de la majorité des soldats ; quant à la création d’une armée socialiste ouvrière et paysanne, 
vraiment solide, idéologiquement ferme, elle exige à tout le moins des mois et des mois […] La paysannerie 
pauvre de Russie est capable de soutenir la révolution socialiste dirigée par la classe ouvrière, mais elle 
n’est pas capable d’entreprendre tout de suite, à l’heure actuelle, une guerre révolutionnaire sérieuse. […] 
Devant cette situation, ce serait une tactique tout à fait inadmissible que de risquer sur une carte le destin 
de la révolution socialiste déjà commencée en Russie, en tablant uniquement sur l’espoir que la révolution 
allemande éclatera peut-être dans un délai très proche, très court, d’ici quelques semaines. Nous n’avons 
pas le droit de courir ce risque. 

2 Adolf Lowy, « La théorie de la révolution chez Boukharine », dans Dominique Grisoni (dir.), Histoire du 
marxisme contemporain, tome 5, Paris, Union Générale d’Éditions, coll. « 10/18 », 1979.

3  Lénine, Contribution à l’histoire d’une paix malheureuse, janvier 1918.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait�_de_Brest-Litovsk
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait�_de_Brest-Litovsk
http://www.priceminister.com/offer/buy/19617707/Grisoni-Dominique-Histoire-Du-Marxisme-Contemporain-Tome-5-Trotsky-Boukharine-Varga-Livre.html
http://www.priceminister.com/offer/buy/19617707/Grisoni-Dominique-Histoire-Du-Marxisme-Contemporain-Tome-5-Trotsky-Boukharine-Varga-Livre.html
http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1918/01/vil19180107.htm
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Pour Lénine, la question de la paix est liée à celle de l’alliance ouvrière-paysanne qui a permis 
les deux révolutions. C’est donc une question politique et non technique, contrairement à ce 
que pensent plusieurs camarades de Lénine. Cet angle mort en rejoint un autre autour de la 
« révolution mondiale ». Dans le sillon du socialisme et du marxisme, les révolutionnaires pensent 
que la révolution sera mondiale ou ne sera pas. Pourtant, rappelle Lénine, une révolution n’est pas 
inscrite dans la « marche inéluctable de l’histoire ». Elle peut fluctuer selon plusieurs registres, elle 
peut évoluer selon plusieurs « temps » et en fonction de plusieurs acteurs en présence. Attendre 
la révolution allemande pourrait s’avérer un leurre et entre temps, il faut négocier avec le diable 
et gagner du temps.

En février 1918, les pourparlers sont rompus et l’armée allemande reprend son offensive 

jusqu’aux portes de Leningrad. Quelque temps après, Lénine impose ses vues et la paix est 

signée. La Russie est amputée de 25 % de son territoire (Finlande, Pologne, pays baltes, 

Biélorussie, Ukraine) et 26 % de sa population totale. Les territoires perdus représentent 32 

% des récoltes, 33 % des industries manufacturières, bref d’une bonne partie de ce qui est 

indispensable à la société et au fonctionnement de l’économie. Pour Lénine, le compromis 

est indispensable pour reprendre son souffle. Il espère qu’en gagnant du temps, les braises 

de la révolution qui prend forme en Allemagne vont finir par s’enflammer.

Confronter la réalité4

L’histoire nous place aujourd’hui dans une situation très difficile : nous devons, tout en effectuant un travail 
d’organisation extrêmement ardu, passer par une série de cruelles défaites. Si l’on envisage les choses 
à l’échelle mondiale, il est absolument certain que la victoire finale de notre révolution, si elle devait 
rester isolée, s’il n’y avait pas de mouvement révolutionnaire dans les autres pays, serait sans espoir (…) 
quelques soient les difficultés que nous ayons à subir, la révolution socialiste, internationale viendra, car 
elle est en marche […] Oui, la révolution allemande se développe, mais autrement que nous ne l’aurions 
voulu, moins vite que cela ne serait agréable aux intellectuels russes […]C’est une vérité absolue que 
sans la révolution allemande nous sommes perdus […] Néanmoins, cela n’ébranle pas d’un pouce notre 
certitude qu’il nous faut savoir résister sans forfanterie, si difficile que soit la situation. 

Au printemps 1918, après la conclusion du terrible accord de paix avec l’Allemagne, Lénine 
s’explique devant son parti. Ce recul, dit-il, est nécessaire, malgré les appels à continuer la 
guerre venant de diverses factions, y compris au sein de son parti. Les capacités militaires de la 
république soviétique n’existent tout simplement pas. Conclusion, il faut attendre, patiemment, 
une révolution allemande, qui sauvera la Russie soviétique. Cette révolution s’en vient, mais elle 
n’est pas encore tout à fait là. Entre-temps, le pouvoir soviétique doit tenir, dans des conditions 
d’une extrême adversité. Dans ses mots à lui Lénine dit qu’il faut serrer les dents, ne pas faire le 
fanfaron, rassembler ses forces.

4 Lénine, Discours au congrès extraordinaire du PC(b) R, mars 1918.

http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1918/03/d7c/vil19180300-02c7.htm
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La lutte sera longue
En mars 1918, le parti bolchevique tient son septième congrès. Il prend un nouveau nom 

en devenant le Parti communiste (bolchevique) de Russie (PC (b) R). C’est une autre idée 

de Lénine pour marquer le début de la nouvelle époque et se démarquer du terme de social-

démocratie sali par la capitulation devant la guerre. Le parti recueille un grand nombre 

d’adhésions (250 000 membres), dont beaucoup d’ouvriers qui viennent des secteurs 

organisés des grands centres industriels.

Lors de la présentation de son rapport, Lénine dit que jusqu’à ce jour, la révolution a été 

« facile », et que la république des soviets est née « d’un seul coup »5. Maintenant ajoute-

t-il, « l’histoire nous place aujourd’hui dans une situation très difficile ». Il rappelle les 

conditions épouvantables dans lesquelles la paix a été signée avec l’Allemagne, mais dit-il, 

il « faut savoir reculer»6. Il met ses camarades en garde contre l’impatience et l’idéalisme, 

notamment sur la question de la révolution européenne, prévue et prévisible, mais qui n’est 

pas automatique. En réalité, la « route » de la révolution, dit Lénine, qui semble très droite, 

ne « sera jamais droite, mais d’une complexité invraisemblable ».

Nous ne sommes qu’au commencement7

Nous n’en sommes encore qu’à la première étape de transition du capitalisme au socialisme. […] 
Nous voyons combien la guerre civile a créé de difficultés et comment elle se mêle à toute une série de 
guerres. Les marxistes ne perdent jamais de vue que la violence accompagnera inévitablement le total 
effondrement du capitalisme et la naissance de la société socialiste. Et cette violence s’étendra sur toute 
une période historique, époque de guerres sous de multiples formes : guerres impérialistes, guerres civiles 
à l’intérieur d’un pays donné, guerres combinant les deux catégories, guerres nationales d’émancipation 
des nationalités écrasées par les impérialistes, etc. Cette époque, époque de faillites formidables, de 
violentes solutions militaires de masse, de crises, s’est ouverte, nous le voyons nettement, mais nous n’en 
sommes qu’au commencement

Lénine s’exprime avec un ton différent que celui auquel il est habitué. Le discours « d’urgence » qui 
lui est caractéristique suggère toujours qu’il faut bouger tout de suite, dans l’heure qui suit ! Ici, il 
précise que le processus est compliqué, voire contradictoire. La patience pour les révolutionnaires 
est une qualité, de même que la capacité d’être flexibles, de s’adapter, de ne pas se laisser griser 
par des victoires partielles (toujours conjoncturelles). Il est inspiré par la réflexion de Marx comme 
quoi la transition du capitalisme au socialisme (ou au communisme) sera l’affaire de plusieurs 
générations, au contraire de ceux qui attendent le moment cataclysmique.. 

5 Ibid.
6 Ibid. 
7 Ibid.
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Reconstruire, mais comment?
La paix signée, la Russie souffle un peu, mais juste un peu. Rien n’est réglé 

fondamentalement et malgré la « pause », les conflits s’enflamment. Les socialistes-

révolutionnaires ne « digèrent » pas la paix avec l’Allemagne. Ils sont encore au 

gouvernement, mais parlent et agissent comme s’ils ne l’étaient plus, en évoquant la 

nécessité de renverser les bolcheviques. La bourgeoisie est certes neutralisée politiquement, 

mais elle reste dans une opposition farouche au pouvoir soviétique et elle conspire avec 

ce qui reste du régime tsariste, essentiellement des débris d’armée. De par leurs propres 

forces, les éléments de la réaction n’ont aucune chance. Mais avec l’appui des puissances 

européennes, c’est une autre histoire. Pour le moment, avec la guerre qui persiste, cette 

pression internationale n’est pas encore trop forte, mais elle s’en vient.

Dans cet entre-deux, les bolcheviques font prévaloir l’idée que le projet soviétique peut 

« tenir le coup ». L’ancienne machine d’État, de même que l’économie capitaliste, sont 

détruites. « Tant mieux », dit-on dans le camp des soviets. Quelque chose d’autre est en 

train de naître. Tel qu’évoqué auparavant, cette destruction n’est pas programmée ni même 

organisée par le nouveau pouvoir. Elle se fait « naturellement » par l’effondrement de 

l’ancienne société, y compris dans le secteur moderne (industriel) délaissé par les patrons. 

L’initiative spontanée des masses démontre beaucoup d’énergie et d’imagination « par le 

bas », ce qui laisse penser que la « Commune » peut survivre.

L’État qui n’est plus tout à fait un État8

Nos Soviets sont encore à bien des égards très frustes, inachevés (…), mais ce qui importe, ce qui a une 
valeur historique, ce qui constitue un pas en avant dans le développement du socialisme mondial, c’est 
qu’en l’espèce il s’est créé un type nouveau d’État. Dans la Commune de Paris, cela n’avait duré que 
quelques semaines, dans une seule ville et sans que l’on eût conscience de ce qu’on faisait (…) L’État est 
un appareil de coercition. Il faut exercer la coercition contre les exploiteurs, mais on ne peut pas le faire à 
l’aide de la police, il faut que les masses agissent elles-mêmes, l’appareil doit être lié aux masses, il doit 
les représenter, comme le font les Soviets. Ces derniers sont beaucoup plus près des masses, ils offrent les 
moyens d’être plus près d’elles, ils offrent de plus grandes possibilités de les éduquer. 

Les fonctions étatiques doivent être exercées par les « masses agissant d’elles-mêmes ». Lénine 
s’exprime sans penser les liens, en idéalisant les soviets où en principe doit s’exercer un « pouvoir 
direct », et en laissant vague l’institutionnalité des « nécessaires » appareils. Ceux-ci, par ailleurs, 
ne sont pas limités seulement au registre de la coercition. Le pouvoir ne s’exerce pas seulement 
« par le haut », dans une relation d’extériorité, mais aussi « par le bas », dans les replis de la 
société, à travers un faisceau dense de « micro-pouvoirs » (selon l’expression de Michel Foucault). 
Plus tard, Gramsci parlera d’« hégémonie », qui met en place une série de dispositifs permettant 
aux dominants de contrôler le pouvoir autrement que par la force.

8 Lénine, Rapport sur la révision du programme et changement de dénomination du parti, mars 1918.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1918/03/d7c/vil19180300-05c7.htm
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Cette idée de la Commune n’est quand même pas très concrète. Les éléments 

d’institutionnalisation mis en place sont approximatifs et improvisés, d’autant plus que 

la durée ne permet pas des explorations en profondeur. La révocabilité des élus payés au 

même salaire que les ouvriers, plus quelques évocations sur la décentralisation, sont certes 

un point de départ, mais ne constituent pas un programme de transformation.

Dans L’État et la révolution, Lénine pense que l’organisation capitaliste de la société peut 

être renversée de manière assez aisée et que les cuisinières peuvent remplacer les gestionnaires 

dans le contrôle de l’administration et de la production. À ses yeux, le pouvoir ouvrier, c’est 

aussi simple que l’arithmétique, dans le contexte de la grande industrie moderne!

La démocratie prolétarienne9

Le développement du capitalisme crée les prémisses nécessaires pour que « tous » puissent réellement 
participer à la gestion de l’État. Ces prémisses sont, entre autres, l’instruction générale réalisée, l’éducation 
et la formation à la discipline de millions d’ouvriers par l’appareil socialisé, énorme et complexe, de la poste, 
des chemins de fer, des grandes usines, du gros commerce, des banques, etc. On peut après avoir renversé 
les capitalistes et les fonctionnaires les remplacer pour le contrôle de la production et de la répartition, pour 
l’enregistrement du travail et des produits, par le peuple armé tout entier (…) Tous les citoyens deviennent 
les employés et les ouvriers d’un seul « cartel » du peuple entier, de l’État (qui) fournissent un effort égal, 
observent la mesure de travail et reçoivent un salaire égal. L’enregistrement et le contrôle ont été simplifiés 
à l’extrême par le capitalisme, qui les a réduits aux opérations simples de surveillance et d’inscription (…) 
Quand l’État réduit ses fonctions essentielles à un semblable enregistrement et à un contrôle de ce genre 
effectués par les ouvriers eux-mêmes, il cesse d’être un « État politique »; les fonctions publiques perdent 
leur caractère politique et se transforment en de simples fonctions administratives. 

Lénine demeure jusqu’à un certain point fidèle aux canons du marxisme traditionnel. Le capitalisme, 
c’est le progrès, c’est la rationalité de la production, c’est la modernité. Maintenant qu’un nouveau 
système est en place, on n’a qu’à renvoyer les gestionnaires capitalistes et les remplacer par des 
prolétaires aptes à contrôler le processus par des opérations « simples » d’enregistrement et de 
surveillance. Là-dessus, les échecs vont s’empiler rapidement, car dès le début du processus 
soviétique, on doit se rendre compte que de faire fonctionner la société et l’économie exige plus 
que de « simples » opérations d’« enregistrement et de surveillance ». Plus encore, on se rend 
compte que la « modernité » de la technique et de la production capitalistes n’est pas neutre, 
qu’il ne s’agit pas seulement de remplacer les gestionnaires par les cuisinières10. Les forces 
productives sont construites sur la base de rapports sociaux et ne peuvent pas être simplement 
« retournées » en faveur du prolétariat.

Le passage au socialisme doit provenir de l’abolition de la propriété privée, de même 

que de la transformation de l’appareil d’État, selon les principes de la Commune. Lénine va 

très loin dans cette ligne de pensée et adopte un ton résolument libertaire et utopique, qui 

semble étrange dans le contexte de son hyper-réalisme face à la guerre et à la perspective 

d’une révolution mondiale. 

9 Lénine, L’État et la révolution, août 1917.
10 Antoine Artous, « État « ouvrier » et bureaucratie », Critique communiste, automne 1997.

http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1917/08/er00t.htm
http://www.europe-solidaire.org/IMG/article_PDF/article_a21543.pdf
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Ça doit venir de la base11

BoxGToutes les organisations ouvrières ont à livrer une lutte décisive sur le plan économique. La 
bourgeoisie gâche tout, sabote tout pour saper la révolution ouvrière. L’organisation de la production 
incombe entièrement à la classe ouvrière. Rompons une fois pour toutes avec le préjugé qui veut que les 
affaires de l’État, la gestion des banques et des usines soit une tâche inaccessible pour les ouvriers. Mais 
tout cela ne peut être réalisé que par un immense travail d’organisation, de tous les instants. […] Il est 
facile de promulguer un décret sur l’abolition de la propriété privée, mais seuls les ouvriers eux-mêmes 
doivent et peuvent l’appliquer. Qu’il se produise des erreurs, soit ! ce sont les erreurs d’une nouvelle classe 
qui crée une vie nouvelle. […]

La transformation doit venir d’en bas, comme le disait Marx 
(« l’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-
mêmes »). Dans la tradition socialiste, on évite de préciser les formes 
éventuelles de l’organisation socialiste. Marx se méfie à des tentatives 
ou d’expérimentations socialistes, dans ce que proposaient par 
exemple les Saint-Simon, Charles Fourier et Robert Owen. Pour Marx, 
ce socialisme « utopique » « se contente de peindre des contours 
fantaisistes de la société future, à « rêver la réalisation expérimentale 
de leurs utopies sociales » (Manifeste du parti communiste).

Il n’y a pas, il ne peut y avoir de plan concret pour l’organisation de la 
vie économique. Personne ne peut en donner. Seule la masse peut le faire 
d’en bas, à partir de son expérience. Naturellement, des indications seront 
fournies, des chemins seront tracés, mais il faut commencer à la fois par 
en haut et par en bas […] La masse ouvrière doit organiser le contrôle et la 
production sur une vaste échelle nationale. C’est dans l’organisation de la 
masse laborieuse et non d’un certain nombre d’individus que réside le gage 
du succès ; et si nous atteignons ce but, si nous mettons sur pied la vie 
économique, toutes les forces qui s’opposent à nous se trouveront balayées 
d’elles-mêmes. 

C’est un aveu important que Lénine livre ici. Au début, cette absence de plan semble normale. La 
nouvelle société va inventer ses propres modes d’organisation. En réalité, l’ancienne société survit 
à travers des rapports sociaux qui ne peuvent être « abolis » par décrets. Pendant cet intervalle, 
l’absence de plan conduit à un monstrueux chaos.

En réalité, l’utopie soviétique, la prise en main de la production par des entreprises 

autogérées par les travailleurs, reste tâtonnante. Les comités ouvriers manquent de 

connaissances pour gérer les entreprises, ce qui aboutit dans les faits à une dislocation 

systématique de l’économie, en partie à cause du chaos, en partie à cause de traditions 

populaires qui ont tendance à mettre en place des entités ou des communautés refermées 

11 Lénine, Rapport sur la situation économique des ouvriers de Petrograd et sur les tâches de la classe ouvrière, 
décembre 1917.

http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1917/12/vil19171204.htm
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sur elles-mêmes, faisant leurs propres lois, sans tenir compte d’impératifs plus larges.

 Également, les conditions d’un pays qui s’apprête à entrer en guerre civile ne sont 

pas propices, imposant une perpétuelle gestion « par l’urgence ». Il manque aussi des 

outils organisationnels et théoriques (comme nous le verrons plus tard). Bref, ça ne 

se passe pas comme l’espère Lénine. Le fait majeur est que l’économie ne cesse de 

s’effondrer. Rapidement, Lénine s’en rend compte. Il parle de la nécessité d’ « augmenter 

la productivité », d’utiliser les « spécialistes bourgeois » (quitte à les payer cher), tout en 

privilégiant ce qu’il appelle « le recensement et le contrôle populaire »12. Trop souvent, 

Lénine est coincé à répondre à une myriade de questions et de problèmes, d’autant plus 

qu’il a tendance à micro-gérer les contradictions qui resurgissent sans cesse au sein du 

parti, de l’appareil soviétique et des institutions.

Recensement, contrôle et coopératives13

L’État socialiste ne peut naître que sous la forme d’un réseau de communes de production et de 
consommation qui dénombreront strictement leur production et leur consommation, ne gaspilleront pas le 
travail, en augmenteront sans cesse la productivité et parviendront ainsi à réduire la journée de travail à 
sept heures, six heures et moins encore. On ne saurait se passer dans ce domaine du recensement et du 
contrôle populaires les plus rigoureux et les plus étendus sur le blé et la production du blé (et puis sur tous 
les autres produits de première nécessité). Le capitalisme nous a légué des organisations de masse qui 
peuvent faciliter le passage au recensement et au contrôle massifs de la répartition des produits : ce sont 
les coopératives de consommation. 

Dans cette réflexion, Lénine reprend l’idée du « dépérissement » de l’État évoqué par Marx 
comme point d’aboutissement d’une révolution prolétarienne. Il approfondit un peu l’idée d’une 
réorganisation du travail sur la base de l’auto-organisation et de l’auto-formation des couches 
populaires. Le recensement et le contrôle sont alors des outils pour produire plus et mieux et à 
moindre coût. Il évoque l’existence et le potentiel d’organismes indépendants de l’État comme les 
coopératives dont l’action peut s’avérer essentielle. Lénine effectue sur cette question une autre 
rupture avec le « bagage » culturel des bolchéviques qui misaient sur la mise en place de soviets 
et d’appareils administratifs centralisés.

En même temps, l’impératif de cette démocratisation de l’économie va de pair avec la 

répression de la contre-révolution, tout cela dans le cadre d’une expression qui suscitera 

d’énormes controverses, la « dictature du prolétariat ». 

12 Lénine, Les tâches immédiates du pouvoir des Soviets, avril 1918.
13 Ibid.

http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1918/04/vil19180428.htm
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La dictature est nécessaire

On ne peut vaincre et extirper le capitalisme sans réprimer impitoyablement la résistance des exploiteurs, qui 
ne peuvent être dépouillés d’emblée de leurs richesses, des avantages de leur organisation et de leur savoir, 
et qui, en conséquence, ne manqueront pas de multiplier, pendant une période assez longue, les tentatives en 
vue de renverser le pouvoir exécré des pauvres […] Toute révolution socialiste en particulier, est impensable 
sans une guerre intérieure, c’est-à-dire sans une guerre civile, qui entraîne une ruine économique encore 
plus grande que la guerre extérieure, qui implique des milliers et des millions d’exemples d’hésitation et de 
passage d’un camp à l’autre, un état extrême d’incertitude, de déséquilibre et de chaos14. 

L’expression « dictature du prolétariat », vient de Marx qui explique que, dans le contexte des 
luttes de classes, chaque classe est plus ou moins forcée d’établir sa dictature sur les autres, 
quitte à occulter cette dictature sous des formes démocratiques. En réalité, la suppression de 
l’État, objectif du socialisme, est également la suppression de la démocratie, qui est une structure 
étatique soumettant la minorité à la majorité. Le texte le plus cité de Marx se lit ainsi : « La 
lutte des classes mène nécessairement à la dictature du prolétariat ; cette dictature elle-même 
ne représente qu’une transition vers l’abolition de toutes les classes et vers une société sans 
classes »15. Pour Lénine, la mise en place de cette dictature révolutionnaire est ce qui distingue la 
victoire (la Révolution d’Octobre) de la défaite (la Commune de Paris). Dans les soviets, les classes 
possédantes ne sont pas représentées et sont même privées de leurs droits civiques.

On peut défaire d’un coup les exploiteurs, par une insurrection victorieuse dans la capitale ou une révolte 
des troupes. Mais à part quelques cas très rares, exceptionnels, on ne peut les anéantir d’un seul coup […] 
Longtemps après la révolution, les exploiteurs conservent nécessairement une série de réels et notables 
avantages : il leur reste l’argent (impossible de le supprimer d’un coup), certains biens mobiliers, souvent 
considérables; il leur reste des relations, des habitudes d’organisation et de gestion, la connaissance de 
tous les secrets de l’administration (coutumes, procédés, moyens, possibilités); il leur reste une instruction 
plus poussée, des affinités avec le haut personnel technique (bourgeois par sa vie et son idéologie); il leur 
reste une expérience infiniment supérieure de l’art militaire16. 

La dictature du prolétariat est incontournable, nécessaire, elle découle de la lutte de classes. 
Refuser cela aboutit selon Lénine à un « sentimentalisme » naïf. La lutte est à long terme et 
ne peut se dénouer rapidement. La révolution n’est pas une transformation immédiate, mais un 
processus de longue durée. Entre-temps, les soviets doivent instaurer une démocratie plébéienne, 
qui combine les pouvoirs exécutifs et législatifs, qui n’est certes pas monolithique (on ne parle 
pas de supprimer les partis), mais qui exclut les formations politiques qui n’acceptent pas les 
définitions fondamentales de la révolution.

Cette dictature, explique Lénine, doit être « implacable » et s’imposer dans toutes les 

sphères de la vie sous le pouvoir des soviets, y compris pour les travailleurs autogérés qui 

doivent accepter une « discipline de fer ».

14 Lénine, Les tâches immédiates du pouvoir des Soviets.
15 Marx, Lettre à J. Weydemeyer (1852)
16 Lénine, La révolution prolétarienne et le renégat Kautsky, novembre 1918.

http://www.marxists.org/francais/marx/works/1852/03/km18520305.htm
http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1918/11/vl19181110d.htm
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Discipline de fer

La soumission sans réserve à une volonté unique est absolument indispensable pour le succès d’un travail 
organisé sur le modèle de la grande industrie mécanique […] Mais aujourd’hui, la même révolution exige, 
justement dans l’intérêt du socialisme, que les masses obéissent sans réserve à la volonté unique des 
dirigeants du travail […] Il nous faut apprendre à conjuguer l’esprit démocratique des masses laborieuses, 
tel qu’il se manifeste dans les meetings, impétueux, débordant, pareil à une crue printanière, avec une 
discipline de fer pendant le travail, avec la soumission absolue pendant le travail à la volonté d’un seul, du 
dirigeant soviétique17.

Pour Lénine, la grande industrie est la forme « naturelle » du progrès et de la modernité, ce qui 
va avec son organisation stricte et hiérarchique du travail, la centralisation des décisions, etc. 
Cette réalité lui semble « apolitique », au-delà de la volonté humaine. Le socialisme doit continuer 
dans ce sens, mais en détournant cette modernité en faveur des classes populaires, estime-
t-il. Cet « essentialisme » de la production industrielle mène à une « hiérarchie qui organise le 
travail des individus selon l’exigence d’un ordre impersonnel qui les dépasse (selon un) ordre 
technoscientifique nécessaire au procès de production » 18.

Ces déclarations de Lénine font beaucoup de remous, y compris à l’intérieur de son parti. 

Elles heurtent une sensibilité démocratique et libertaire bien établie qui se réfère souvent, 

de manière paradoxale, aux élans de L’État et la révolution ! Une faction s’organise, les 

« communistes de gauche » sous l’influence de Nikolaï Boukharine. Ces communistes de 

gauche étaient déjà mécontents de la paix avec l’Allemagne (une capitulation selon eux), 

mais sur la question ouvrière, ils ont d’autres désaccords. Ils veulent revenir à l’esprit 

original des soviets et s’opposent à ce que Lénine commence à défendre et appeler le 

« capitalisme d’État », c’est-à-dire un système qui maintient le rapport salarial (et donc 

le capitalisme), mais sous l’égide de l’État (et non des capitalistes privés). Ces derniers 

estiment que 

L’introduction de la discipline du travail, liée au rétablissement de la direction des 
capitalistes dans la production, ne peut augmenter sensiblement la productivité du 
travail [et qu’elle va, au contraire] diminuer l’initiative de classe, l’activité et le 
degré d’organisation du prolétariat.19 

Lénine insiste au contraire sur un contrôle sévère. Il fait passer un projet de loi qui permet 

d’emprisonner des personnes accusées de corruption pour une période minimale de 10 ans! 

Durant cette période noire, Lénine rédige des messages, des textes et des déclarations qui 

abusent de formules menaçantes, qui parlent constamment de tribunaux révolutionnaires, et 

17 Idem.
18 Antoine Artous, « État «ouvrier» et bureaucratie », Critique communiste, automne 1997.
19 Kommounist, n°1, cité par Lénine, Les tâches immédiates du pouvoir des Soviets, avril 1918.

http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1918/04/vil19180428.pdf
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dans lesquels les récalcitrants doivent être arrêtés, emprisonnés, « écrasés sans pitié ». En 

même temps, il est plus sévère face à sa propre bureaucratie, interdisant les modestes privilèges 

que les dirigeants de l’appareil soviétique obtiennent ou peuvent se permettre. Cette austérité 

spartiate semble équitable, mais elle nuit au bon fonctionnement de l’administration. 

Socialisme et capitalisme

Le socialisme est impossible sans la technique du grand capitalisme, conçue d’après le dernier mot de la 
science la plus moderne, sans une organisation d’État méthodique qui ordonne des dizaines de millions 
d’hommes à l’observa tion la plus rigoureuse d’une norme unique dans la produc tion et la répartition des 
produits20.

Selon Lénine, le socialisme est lié à la « technique du grand capitalisme », qui est une science. 
Cette science et cette technique, sont incontournables. Marx avait expliqué cependant que 
« l’organisation scientifique du travail » découlait d’une séparation entre prolétaires et les 
« puissances intellectuelles de la production ».

L’organisation communiste du travail social, dont le socialisme constitue le premier pas, reposera de plus 
en plus sur la discipline consciente et librement consentie des travailleurs eux-mêmes. Cette nouvelle 
discipline ne tombe pas du ciel, elle découle des conditions matérielles de la grande production capitaliste. 
Or, le porteur de ces conditions matérielles ou leur artisan est une classe historique bien définie, formée, 
organisée, cimentée, éduquée, instruite, aguerrie par le grand capitalisme. Cette classe est le prolétariat21. 

Selon Lénine, la discipline de travail qui découle de l’organisation capitaliste des rapports de 
production est « renversée » par le socialisme parce que le prolétariat organisé et éduqué se 
l’impose lui-même, de manière libre, et prend ainsi le contrôle de ces mêmes rapports. Selon Marx, 
c’est la lutte des classes et non le « développement des forces productives » qui peut réellement 
libérer le prolétariat en s’attaquant à l’aliénation du travail salarié. Dans cette conception, le 
socialisme implique la transformation du procès social d’appropriation, et donc « de détruire les 
anciens rapports de production et d’en construire de nouveaux » 22.

La guerre civile 
Tel qu’évoqué auparavant, la guerre civile mûrit lentement et éclate d’abord en périphérie 

où les forces antisoviétiques convergent avec l’armée allemande contre le pouvoir rouge. 

En avril 1918, les premiers contingents anglais et français débarquent dans le nord et le 

sud du pays, principalement pour bloquer l’avancement de l’armée allemande23. Durant 

l’été, cette intervention s’accélère. Déterminées à éradiquer le pouvoir soviétique, les 

20 Lénine, La grande initiative, juin 1919.
21 Idem
22 Charles Bettelheim, Les luttes de classes en URSS, 1ère période 1917,1923, Paris, Seuil-Maspéro 1974. p. 19.
23 Avant la capitulation de 1918, l’Allemagne est très présente en Russie. Plus tard, les contingents britanniques 

et français sont plus nombreux, mais au total, les armées de plusieurs pays participent à l’intervention 
(Tchécoslovaquie, Japon, États-Unis, Turquie, Canada, pays baltes, Pologne, Finlande, Tchécoslovaquie, Italie, 
Grèce).

http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1919/06/vil19190628.htm
http://www.marxisme.wikibis.com/charles_bettelheim.php
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puissances arment les restants de l’armée tsariste commandée par le général Dénikine et 

les soldats tchèques qui avaient été capturés en Russie au début de la guerre. Les exactions 

commises par l’armée blanche sont énormes au point où des populations plutôt hostiles 

aux bolcheviques (en Ukraine, par exemple) se soulèvent contre ces invasions. Les débris 

du régime tsariste n’ont aucun programme ni aucune proposition sinon que de rétablir 

l’ordre ancien, ce qui effraie une grande partie de la population, 

notamment les paysans qui ont bénéficié de la rétribution des 

terres des féodaux.

À l’automne 1918, l’État allemand s’effondre et la guerre est 

terminée. Les puissances de l’Entente peuvent alors se concentrer 

sur la Russie, dont ils craignent l’effet d’entraînement sur les 

populations révoltées un peu partout, y compris en Allemagne. 

Plus de 100 000 soldats des puissances impérialistes sont 

déployés en Russie.

La guerre se généralise aux quatre coins du pays. À Petrograd et ailleurs, tout est 

paralysé. Devant l’impasse, Lénine et les autres dirigeants de la révolution s’entendent pour 

reconstituer l’armée et proclamer la mobilisation générale. Trotski, qui prend en charge 

une armée bric-à-brac, effectue des prodiges pour en faire une force effective. Au départ, 

les bataillons rouges ne comptent même pas 10 000 combattants, et encore, sans structure 

centralisée ni stratégie d’ensemble. Tout ce travail de restructuration et de réorganisation 

est cependant fait au détriment d’un certain nombre de principes. La hiérarchie miliaire est 

rétablie avec tout ce que cela comporte, c’est-à-dire que les officiers sont nommés par le 

commandement, les soldats sont astreints à une discipline plus stricte. Comme la guerre 

est à moitié civile, à moitié anti-impérialiste, un nombre important d’officiers de l’ancien 

régime se rallient à l’armée rouge qui compte désormais un million de soldats. Malgré 

cela, le cœur de l’armée rouge est composé d’ouvriers révolutionnaires qui proviennent 

des centres industriels d’où est née la révolution et qui considèrent que leur engagement 

militaire est une question de survie pour la révolution et pour 

eux-mêmes. 

En Ukraine, les paysans anarchistes se révoltent contre le 

général blanc Wrangel, ce qui affaiblit et démoralise les forces 

de la réaction. Les paysans, coincés entre le pouvoir rouge et la 

menace des Blancs, se rangent majoritairement avec les Rouges 

qui leur ont après tout donné la terre. Les nationalités finissent 

également par combattre les Blancs qui veulent rétablir le 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anton_D�nikine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arm�e_r�volutionnaire_insurrectionnelle_ukrainienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Piotr_Nikola�evitch_Wrangel
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« glorieux » Empire tsariste. À la fin de 1920, la guerre est presque terminée. L’armée rouge 

a triomphé contre des Blancs divisés et sans projet, et contre l’intervention impérialiste qui 

s’avère incapable d’aller jusqu’au bout, en partie parce que les soldats et les marins des 

pays qui interviennent se révoltent et refusent de combattre les soviets. Le prix de cette 

guerre est cependant très élevé.

Le communisme de guerre
Entre-temps, le pouvoir soviétique s’est beaucoup endurci. Pour faire face au danger 

mortel de l’invasion et des violences des armées blanches, le pouvoir soviétique se 

réorganise. La « terreur rouge » est instaurée pour chasser les « ennemis intérieurs ». Il 

est vrai qu’une grande partie de l’opposition, y compris ce qui reste des mencheviques 

et les partis de centre et de droite, se constitue en alliés objectifs des forces contre-

révolutionnaires, parfois même en participant aux combats aux côtés des Blancs, parfois 

en s’efforçant de nuire au pouvoir rouge. En réalité, la révolution crée une telle polarisation 

que la violence et la terreur remontent rapidement à la surface. Au début, Lénine pense 

que la répression d’une « poignée d’exploiteurs » sera relativement facile et de courte 

durée. Cependant, plus le temps passe, plus apparaît une autre réalité où l’ancienne classe 

dirigeante s’avère beaucoup plus coriace. Elle dispose d’un vaste réseau social qui dépasse 

de loin une « poignée d’exploiteurs ». Elle est enracinée dans de puissantes institutions 

comme la bureaucratie d’État et les entreprises. Le pouvoir soviétique se rend compte que 

combattre cette ancienne classe dominante est beaucoup plus ardu et compliqué qu’une 

simple opération « chirurgicale ».

 Aussi la Tcheka se voit-elle peu à peu confier le mandat de réprimer durement, sans 

nuance, et dans des conditions qui violent l’esprit de la révolution : exécutions sans jugement, 

internements dans des camps, violences, confiscations, prises en otages des familles de ceux 

qui sont considérés comme des ennemis de la révolution, etc. Certes, les Blancs font la 

même chose, mais du côté des révolutionnaires, on s’interroge sur de telles pratiques. Pour 

sa part, Lénine ne les remet pas vraiment en question. Il appuie sans réserve la répression, 

nécessaire selon lui pour bloquer la contre-révolution. Il laisse aller sa colère devant ce qu’il 

considère comme des comportements inacceptables parmi les dirigeants du parti, de l’État 

et de l’administration. Il s’impatiente régulièrement et il tombe souvent dans un langage 

ordurier et violent où il menace bien des gens d’exécutions sommaires, de détention, etc.

Sur le terrain, les confrontations les plus dures se passent dans les régions rurales où 

les paysans, sans appuyer la contre-révolution, refusent de collaborer avec le pouvoir 

soviétique. Et pour cause, l’État ne peut ni les payer ni leur offrir des marchandises en 
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échange. D’importants groupes de paysans font une sorte de « grève des céréales », 

refusant de produire, de récolter et de livrer. L’armée rouge envoie des détachements faire 

des réquisitions forcées. Peine perdue, on trouve rarement le blé pour nourrir les villes. 

Les paysans eux aussi ont faim. Plusieurs fuient l’armée rouge et se réfugient dans les 

forêts et les zones difficiles d’accès. Dans la région de Tambov, des milliers de paysans 

armés s’emparent du pouvoir. Ailleurs, les paysans deviennent les « Verts », c’est-à-dire ni 

Rouges ni Blancs. Malgré cela, le pouvoir continue de mettre de l’avant une « croisade du 

blé » qui est basée sur des opérations de type militaire dans les campagnes. Les dissidents 

sont qualifiés d’« affameurs du peuple ». 

Les paysans qui refusent de livrer le blé sont déclarés « ennemis du peuple ». Ils sont 

passibles de dix ans de prison, on peut les dépouiller de tous leurs biens et les bannir 

de leurs villages. De l’autre côté, les spéculateurs, car il y en a, parviennent aisément à 

contourner les réquisitions, essentiellement en corrompant les soldats et les bureaucrates. 

Plutôt que d’améliorer la situation alimentaire, les politiques de réquisition l’aggravent.

Le pouvoir justifie ces pratiques de prédation en prétendant que les villes sont affamées, 

mais le discours bolchevique reste ambigu. Lénine parle parfois des paysans comme des 

« capitalistes en puissance », avec leur attachement à la propriété, leur individualisme. 

Dès lors, le problème n’est pas seulement leur mobilisation par des bandes armées contre-

révolutionnaires, mais leur comportement, leurs habitudes. Des efforts sont consacrés à 

diviser le monde rural pour isoler les riches paysans (les fameux koulaks) qui sont en 

réalité, la plupart du temps, des paysans qui ne meurent pas de faim. La masse des paysans, 

qui ne se reconnaît pas dans ce profilage des koulaks, n’est pas dupe. Elle prend compte de 

ce glissement et résiste, en dépit des mesures de répression qui s’accroissent24. Il se produit 

alors une nette inflexion dans les discours de Lénine : il faut « fusiller », « envoyer dans les 

camps de travail », « écraser sans pitié ». Ce ton reflète une réelle exaspération de Lénine 

devant l’ampleur des problèmes qu’il ne parvient pas à résoudre. En même temps, ces 

appels à une répression accrue sont de plus en plus déconnectés de la réalité et en vérité, 

peu respectés par l’appareil soviétique.

L’implantation des bolcheviques dans les régions rurales, déjà très faible, est réduite à 

néant, malgré quelques tentatives maladroites de former des soviets de « paysans pauvres ».

Entre-temps, l’activité économique dans les villes ne cesse d’imploser. La Banque 

centrale est supprimée. On déclare que tout devient gratuit, les aliments, la poste, les 

transports, alors que les approvisionnements se font rarissimes. Tout est nationalisé, mais 

en réalité le pouvoir n’a aucune capacité d’administrer les entreprises ou plutôt, ce qui en 

24 Voir Robert Linhardt, Lénine, les paysans et Taylor, Paris, Seuil, 1978.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Koulak
http://www.archive.org/stream/LenineLesPaysansTaylor/LninePaysansTaylor_djvu.txt
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reste. Lénine lui-même l’admet dans une sorte d’aveu d’impuissance. Paradoxe difficile 

à comprendre, le discours du pouvoir devient triomphaliste dans une situation de toute 

évidence catastrophique. Le communisme a été « mis en place » puisqu’il n’existe plus 

ni marché, ni monnaie, ni profit. Mais il n’y a pas non plus de produits industriels et 

d’aliments! En réalité, au lieu de se rapprocher du communisme, on s’en éloigne, comme 

le relate Victor Serge :

La destruction des transports, la famine, les charges économiques de l’État, la 
nécessité absolue de nourrir d’abord le prolétariat, force vive de la révolution, et 
d’entretenir l’effort des industries de guerre, exigeaient un rationnement rigoureux 
[…] Dès lors, la suppression du marché s’imposait. On n’y parvint pas […] Les 
marchés interdits réunissaient tous les jours dans toutes les villes des foules denses. 
L’étatisation de la production et de la consommation provoquait par contrecoup la 
création d’une économie illégale. 2525

Du côté des soviets, le communisme de guerre et la guerre civile ont des effets 

dévastateurs. La vie démocratique des organes du nouveau pouvoir est atrophiée. Les 

décisions importantes sont prises par les dirigeants du Parti communiste, et non plus par 

les soviets, et en fait de moins en moins par le Parti communiste lui-même et de en plus par 

un corps centralisé de cadres supérieurs. Le parti se substitue ainsi progressivement aux 

organes soviétiques et les dirigeants du parti se substituent aux membres du parti.

L’activité des autres partis, y compris de ceux qui ont collaboré avec les bolchéviques, 

est réduite à presque rien. La liberté de presse est violée par les décisions de plus en plus 

répressives du pouvoir. Une culture militaire, avec une terminologie militaire, s’impose : 

prendre les décisions rapidement et sans hésitation, foncer et attaquer, etc. Les débats 

internes, pourtant vifs, approfondis, ouverts et appréciés sont abolis, comme le droit 

de parole d’ailleurs, traditionnellement consenti aux dissidents qui pouvaient, au-delà 

des structures et des dirigeants, s’adresser publiquement aux 

militants et même aux masses.

Un très petit groupe dirige réuni autour de Lénine et d’une 

poignée de cadres, dont Trotski et Iakov Mikhaïlovitch Sverdlov, 

un dur de dur rescapé des bagnes, un révolutionnaire professionnel 

depuis la première heure, qui est effectivement la personne qui 

25 Victor Serge, L’an 1 de la révolution russe, Paris, La Découverte, 1997 [1930], p. 427.

https://www.marxists.org/francais/bios/sverdlov.htm
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-L_an_1_de_la_revolution_russe-9782707127327.html
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contrôle l’appareil d’État26. Au sommet de la pyramide se trouve le comité central du parti 

(19 membres) qui d’ailleurs ne se réunit que tous les deux mois, laissant ainsi au « bureau 

politique » (7 membres) et au « bureau d’organisation » le pouvoir de décider. Sous ce 

petit groupe, on espère la mise en place d’une nouvelle bureaucratie se voulant efficace, 

« moderne », wébérienne, mais les conditions ne sont pas là.

Trotski : la nécessaire centralisation

La direction générale des affaires est concentrée entre les mains du parti. Le parti n’administre pas 
directement, car son appareil n’est pas adapté à cette tâche. Mais il a voix décisive sur toutes les questions 
de principe qui se présentent. Bien plus, l’expérience nous a conduits à décider que sur toutes les questions 
litigieuses, dans tous les conflits entre les administrations et dans les conflits de personnes à l’intérieur des 
administrations, le dernier mot appartenait au Comité Central du parti. Cela épargne beaucoup de temps et 
d’énergie, et dans les circonstances les plus difficiles et les plus compliquées, cela garantit l’indispensable 
unité d’action. Un pareil régime n’est possible que si l’autorité du parti reste absolument incontestée, que 
si la discipline du parti ne laisse absolument rien à redire27.

Venant du futur dissident et d’une des principales victimes de la centralisation du pouvoir, cette 
réflexion de Trotski peut surprendre. En réalité, c’est l’opinion fortement majoritaire au sein du 
parti et plus largement dans la société. Il y a derrière cela plusieurs facteurs : les traditions 
antidémocratiques et autoritaires, les habitudes de la lutte clandestine et fortement centralisée de 
la social-démocratie, les tensions créées par la guerre civile et l’agression impérialiste, etc. 

Sans les formes de coercition étatique qui constituent le fondement de la militarisation du travail, le 
remplacement de l’économie capitaliste par l’économie socialiste ne serait qu’un mot creux. Pourquoi 
parlons-nous de militarisation ? Il va de soi que c’est uniquement par analogie, mais une analogie très riche 
de contenu. Aucune autre organisation sociale, exceptée l’armée, ne s’est cru le droit de se subordonner 
aussi complètement les citoyens, de les soumettre aussi totalement à tous égards à sa volonté, que ne s’est 
considéré en droit de le faire et ne le fait l’État de la dictature prolétarienne. L’armée seule, précisément 
parce qu’elle a tranché à sa manière les questions de vie et de mort des nations, des États, des classes 
dirigeantes, a acquis le droit d’exiger de tous et de chacun la soumission à ses tâches, à ses buts, à ses 
règlements et à ses ordres. Et elle y est arrivée d’autant plus complètement que les tâches d’organisation 
militaire coïncidaient avec les nécessités du développement social28. 

26   Sverdlov est le grand organisateur du parti, le « secrétaire général » de facto, avant que la fonction ne soit 
formalisée et accaparée par Staline après le décès de Sverdlov en 1919. Sverdlov était vu comme le successeur 
de Lénine.

27 Trotski, Terrorisme et communisme, 1920
28 Ibid.

http://classiques.uqac.ca/classiques/trotsky_leon/terrorisme/terrorisme.html
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À la fin de 1920, Trotski estime que le communisme de guerre a épuisé son utilité et qu’il est 
indispensable de libérer l’emprise de l’État sur l’économie. Malgré ses efforts, le chef de l’armée 
rouge ne convainc personne. Il se rallie alors à la position majoritaire et devient un ferme partisan 
de l’approche centralisatrice. Il faut, selon Trotski, « militariser le travail », c’est-à-dire établir une 
structure centralisée et coercitive pour faire des usines et des ouvriers l’équivalent de l’Armée 
rouge qui a permis la victoire sur les Blancs. 

Les ouvriers doivent être liés à leur emploi, assujettis à être transférés. Il faut leur dire ce qu’ils doivent 
faire, les commander. Une lutte planifiée systématique, constante et résolue doit être menée contre la 
désertion du travail […] en formant des bataillons pénaux composés de ces déserteurs et finalement en 
les enfermant dans des camps de concentration29. 

Tous les moyens sont nécessaires pour « ramener l’ordre » dans les usines.

Dans les villes, la situation est à peine meilleure que dans les campagnes. Un décret 

nationalise les entreprises, non seulement les 2 000 grandes firmes, mais aussi les très 

petites (plus de 5 ouvriers), autant dire toute l’activité économique, y compris les salons 

de coiffure! Le pouvoir soviétique prétend que le marché a été aboli, que la loi de la valeur 

n’est plus effective, que le profit et la plus-value sont disparus. Le fait que l’économie ait 

été étatisée (et non socialisée) ne change pas vraiment la nature du système en place où seul 

l’aspect juridique a été modifié (la propriété capitaliste privée est devenue une propriété 

capitaliste étatisée).

 Trop souvent, les travailleurs sont « réquisitionnés », forcés de travailler, mais à peine 

payés. En même temps, les mesures adoptées temporairement par le communisme de guerre 

pour discipliner la force de travail sont normalisées : salaire aux pièces, obligation du travail 

supplémentaire, mesures punitives contre la mobilité des travailleurs, etc. En réalité, le pouvoir 

soviétique est confronté et déstabilisé par la contradiction entre l’ouvrier « héroïque », celui 

qui a permis la révolution d’octobre, et l’ouvrier passif, semi-lettré et concerné par son propre 

sort, ce qui dans les conditions prévalentes, est plutôt normal. Dans des conditions difficiles, 

s’expliquant entre autres par le départ des techniciens et des ingénieurs, faute de capitaux, 

de pièces de rechange, de combustibles, etc., l’autogestion des usines aboutit souvent à une 

sorte de « tribalisme » d’entreprise : chacun pour soi, et advienne que pourra! Tous finissent 

par s’entendre que cela ne peut pas fonctionner à long terme.

29 Trotski cité par Charles Bettelheim, Les luttes de classes en URSS, Paris, Maspéro/Le Seuil, 1974, p. 346.

http://books.google.ca/books/about/Les_luttes_de_classes_en_URSS.html?id=AYziAAAAMAAJ&redir_esc=y
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Il faut obéir30

Tiens tes comptes avec soin et conscience, règle sagement tes dépenses, ne te laisse pas aller à la 
fainéantise, ne vole pas, observe la plus stricte discipline dans le travail, ces mots d’ordre raillés avec 
raison par les prolétaires révolutionnaires alors que la bourgeoisie tentait par ces propos de camoufler sa 
domination de classe d’exploiteurs, deviennent aujourd’hui, après le renversement de la bourgeoisie, les 
principaux mots d’ordre de l’heure […] Dans ce pays de petits paysans qui a renversé le tsarisme depuis 
un an seulement (…) il reste naturellement pas mal d’anarchisme spontané, aggravé par la bestialité et 
la sauvagerie qui accompagnent toute guerre réactionnaire et de longue durée […] La révolution vient 
de briser les plus anciennes, les plus solides et les plus lourdes chaînes imposées aux masses par le 
régime de la trique. C’était hier. Mais aujourd’hui, la même révolution exige, justement pour assurer son 
développement et sa consolidation, justement dans l’intérêt du socialisme, que les masses obéissent sans 
réserve à la volonté unique des dirigeants du travail. 

Dans ce message adressé aux soviets, Lénine dit qu’il faut retourner la logique capitaliste du 
travail en une « logique prolétarienne », qu’il faut travailler sans rechigner et écouter les ordres, 
car c’est seulement de cette façon que la machine productive pourra être remise en état, que la 
famine et la misère vont reculer, et que peu à peu les conditions pour le passage vers le socialisme 
vont être établies. Il ne peut penser au-delà de la vision traditionnelle du développement des forces 
productives, qu’il associe à la « grande industrie », à la science, au commandement centralisé de la 
production. Pour lui, la nationalisation de l’économie porte la garantie d’une éventuelle socialisation, 
mais en réalité, cette nationalisation ne fait qu’ouvrir la possibilité d’une nouvelle organisation du 
travail qui serait un outil d’émancipation, et non un rouage de l’accumulation.

Cette contradiction entre le pays des soviets « imaginaires » et le pays des soviets 

« réels » rend largement idéaliste la vision de Lénine qui espère que le prolétariat sera en 

mesure de construire son propre « anti-État », « où chaque cuisinier pourrait gouverner »31.

Incapable de gérer le conflit entre la parole et la réalité, Lénine en arrive à penser que la 

manière forte est nécessaire. La liberté de parole, d’association et d’organisation est limitée 

à sa plus simple expression, bien que les débats au sein du Parti communiste continuent 

de plus belle. Les socialistes-révolutionnaires, de même que les anarchistes, poursuivent 

leurs activités politiques. À la suite d’un attentat organisé contre Lénine par les socialistes-

révolutionnaires en novembre 1918, la répression se déchaîne contre ces factions. Entre-

temps, après de nouveaux affrontements, le cinquième congrès panrusse des soviets expulse 

les députés socialistes-révolutionnaires de gauche, le dernier parti hormis les bolcheviques à 

être présent dans les instances du pouvoir. Désormais, un seul parti est habilité à fonctionner 

30 Lénine, Les tâches immédiates du pouvoir des Soviets, avril 1918.
31 Isaac Deutscher, Trotski, le prophète désarmé. 

http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1918/04/vil19180428.pdf
http://books.google.ca/books/about/Trotsky.html?id=rfMUuQAACAAJ&redir_esc=y
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au sommet de l’État pendant que les autres sont condamnés à une semi-clandestinité32. 

Cette situation finit par être reconnue et même théorisée. Lors de son huitième congrès, le 

PC (b) R déclare que son mandat lui donne le plein pouvoir d’« exercer sur les soviets une 

domination politique incontestée et [de] contrôler effectivement leurs activités grâce à un 

travail pratique et à une abnégation de chaque jour, grâce aussi à l´occupation de tous les 

postes soviétiques par les militants les plus dévoués et les plus sûrs ». 

Pour sa part, l’élite ouvrière des grands centres se résigne sans accepter ce communisme 

de guerre qui est en fait un communisme de misère, imposé par les circonstances de la guerre 

civile et dont les traits essentiels sont les réquisitions dans les campagnes, le rationnement 

de la population, la « socialisation » complète de la production et du travail, un système 

de répartition des biens de consommation compliqué et bureaucratique, le monopole du 

pouvoir par le parti et l’élimination des formations et des tendances politiques et finalement 

un état de siège permanent avec un puissant dispositif répressif, la Tcheka.

Victor Serge : derrière la dérive33

Les guerres sociales du 19e siècle, depuis les journées de juin 1848 à Paris et la Commune de Paris en 
1871, avaient été caractérisées par l’extermination en masse des prolétaires vaincus. Les révolutions 
russes savaient ce qui les attendait en cas de défaite. Néanmoins, la Tcheka fut bénigne à ses débuts, 
jusqu’à l’été 1918. Et quand la «terreur rouge» proclamée après des soulèvements contre-révolutionnaires, 
la Tcheka se mit à fusiller des otages, des suspects et des ennemis, elle cherchait encore à endiguer, 
canaliser, contrôler la fureur populaire. 

Pour Victor Serge, la « terreur rouge » est une « réponse » à la « terreur blanche », qui commet des 
atrocités à une échelle inédite. Assez souvent, c’est le peuple qui répond à cette terreur blanche. Il 
n’est pas rare de voir des soldats tuer leurs anciens officiers, ou les paysans enfourcher les sbires 
qui les opprimaient au temps du servage. Au début, la terreur rouge officielle, celle de la Tcheka, 
agit de manière relativement modérée. Mais plus le temps passe, plus la terreur s’oppose à la 
contre-terreur, et plus les différences entre les deux terreurs s’estompent. Le pire, affirme Serge, 
est que la répression se « politise » au-delà des cercles restreints de contre-révolutionnaires pour 
s’étendre à tous ceux et celles qui ont des raisons, réelles ou imaginaires, de s’opposer au pouvoir 
des soviets.

Le parti détient la vérité : toute pensée différente de la sienne est erreur pernicieuse ou rétrograde. La 
conviction absolue de sa haute mission lui assure une étonnante énergie morale, et en même temps une 
mentalité intolérante. Le « jacobinisme prolétarien » avec son désintéressement, sa discipline de pensée et 
d’action, se greffe sur la psychologie de cadres formés par l’ancien régime, c’est-à-dire par la lutte contre 
le despotisme.  

32 La participation des partis menchéviques, socialistes-révolutionnaires de droite et socialistes-révolutionnaires de 
gauche fut tolérée à l’échelle locale et municipale jusqu’à 1919.

33 Victor Serge, Trente ans après la révolution russe, juillet 1947

http://www.marxists.org/francais/serge/works/1947/07/serge_19470700.htm
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Le problème vient de loin, il ne surgit pas comme un malaise passager ou accidentel dans la foulée 
de la révolution. Le parti-commandant, le parti-science, est un concept bien implanté en Russie et 
même en Europe dans les cercles socialistes de l’époque. En Russie, le phénomène est exacerbé 
par les conditions de la lutte (violence généralisée, clandestinité, etc.).  

Relancer la révolution mondiale
Pendant que la Russie postrévolutionnaire passe un dur moment, l’espoir de voir la 

révolution s’internationaliser ne faiblit pas. Lénine et le groupe dirigeant sont nourris par 

l’idée de l’Internationale, d’un socialisme qui peut et qui doit traverser les frontières. Jusqu’au 

virage de 1914, tous sont convaincus que la Deuxième Internationale peut arrêter la guerre 

et poursuivre la marche triomphale vers le socialisme. Puis survient le krach. Lénine se sent 

profondément trahi, notamment par un de ses maîtres à penser, Karl Kautsky. Il écrit un violent 

pamphlet sur le « renégat » dont le rôle de fossoyeur de la révolution doit être condamné.

Le renégat Kautsky34

La démocratie bourgeoise, tout en constituant un grand progrès historique par rapport au moyen âge, 
reste toujours une démocratie étroite, tronquée, fausse, hypocrite, un paradis pour les riches, un piège et 
un leurre pour les exploités, pour les pauvres. C’est cette vérité, élément constitutif majeur de la doctrine 
marxiste, que le « marxiste » Kautsky n’a pas comprise […] Les Soviets sont l’organisation directe des 
masses travailleuses et exploitées, à qui elle facilite la possibilité d’organiser elles-mêmes l’État et de 
le gouverner par tous les moyens. […] Le vieil appareil bourgeois, la bureaucratie, les privilèges de la 
fortune, de l’instruction bourgeoise, des relations, etc. (ces réels privilèges sont d’autant plus variés que la 
démocratie bourgeoise est plus développée), tout cela se trouve éliminé sous le régime des Soviets. 

Lénine répond à une brochure où Kautsky dénonce la révolution soviétique et accuse les bolchéviques 
d’être antidémocratiques. Pour Lénine, révolution prolétarienne et démocratie bourgeoise sont 
antinomiques. Ce qui l’amène non seulement à minimiser les dimensions démocratiques dans la 
construction d’un nouveau pouvoir, mais aussi à minimiser les luttes partielles pour agrandir les 
droits démocratiques. Il n’a pas complètement tort, étant donné que la démocratie bourgeoise 
est une construction relativement efficace pour protéger les intérêts de la bourgeoisie. Il n’a pas 
raison, comme le dit Rosa Luxembourg, lorsqu’il avance que les droits démocratiques bourgeois 
importent peu aux couches populaires. 

Aussitôt le pouvoir soviétique établi, les appels pour la création d’une nouvelle 

Internationale se ravivent. Lénine est convaincu que, sans une révolution européenne 

affectant les principaux pays du continent, le pouvoir soviétique ne pourra progresser. 

Dès la fin de 1918, tous les yeux sont tournés vers l’Allemagne où effectivement l’État 

monarchique et réactionnaire est renversé et où la gauche est puissante. C’est dans ces 

34 Lénine, La révolution prolétarienne et le renégat Kautsky, novembre 1918.

http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1918/11/vl19181110.htm
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conditions qu’est convoqué à Moscou en mars 1919 un petit groupe de dissidents déterminés 

à lancer la nouvelle internationale.

La révolution mondiale s’en vient35

La bourgeoisie est affolée de terreur devant le mouvement révolutionnaire prolétarien qui grandit. Cela 
se comprend, parce que toute la marche des événements depuis la fin de la guerre impérialiste renforce 
inévitablement le mouvement révolutionnaire du prolétariat, et que la révolution internationale mondiale 
commence et grandit dans tous les pays. […] Le peuple se rend compte de la grandeur et de l’importance 
de cette lutte. Il fallait trouver la forme pratique qui permît au prolétariat d’exercer sa domination. Cette 
forme, c’est le régime des Soviets avec la dictature du prolétariat […] Elle est devenue intelligible à la 
grande masse des ouvriers grâce au pouvoir des Soviets en Russie, aux spartakistes en Allemagne, à des 
organisations analogues dans les autres pays, tels les Shop Stewards Committees en Angleterre. Tout cela 
prouve que la forme révolutionnaire de la dictature prolétarienne est trouvée et que le prolétariat est en 
train d’exercer sa domination de fait. 

Lénine donne au concept de soviets une envergure internationale, et en fait l’équivalent de la 
Commune de Paris dans l’imaginaire de la gauche dans le monde. Au lendemain de la Première 
Guerre mondiale, dans le chaos et la crise, des ouvriers occupent les usines en Italie et en Allemagne. 
De dures grèves à caractère politique éclatent en Autriche, en France et même en Angleterre où 
se profilent des alternatives de gauche. En Hongrie, une révolution met au pouvoir une coalition de 
gauche qui gouverne pendant quelques mois. Cependant, nulle part il n’est possible d’observer la 
convergence qui s’est produite en Russie entre un mouvement populaire insurrectionnel et un parti 
aussi déterminé que les bolchéviques. 

La représentativité des participants à ce premier congrès est limitée. La plupart des 

participants sont des étrangers qui résident à Moscou ou des rescapés d’insurrections ratées 

réfugiés au pays des soviets. Quelques-uns seulement dirigent des partis avec une audience 

de masse. Parmi ceux-ci, on compte notamment les Allemands qui, par ailleurs, éprouvent 

beaucoup de réticence à aller de l’avant dans la constitution d’une nouvelle internationale.

Appel aux prolétaires du monde entier! 36

Notre tâche est de généraliser l’expérience révolutionnaire de la classe ouvrière, de débarrasser le 
mouvement des mélanges impurs de l’opportunisme et du social-patriotisme, d’unir les forces de tous les 
partis vraiment révolutionnaires du prolétariat mondial et par là même de faciliter et de hâter la victoire 
de la Révolution communiste dans le monde entier […] La guerre civile est imposée à la classe ouvrière 
par ses ennemis mortels. Si elle ne veut pas se suicider et renoncer à son avenir qui est l’avenir de toute 
l’humanité, la classe ouvrière ne peut pas éviter de répondre par des coups aux coups de ses agresseurs 
[…] De là découle la nécessité de désarmer à temps la bourgeoisie, d’armer les ouvriers, de créer une 
armée communiste pour défendre le pouvoir du prolétariat et l’inviolabilité de sa construction socialiste. 
Telle est l’armée rouge de la Russie soviétique qui s’élève comme le rempart des conquêtes de la classe 
ouvrière contre toutes les attaques du dedans et du dehors. 

35 Lénine, Discours d’ouverture au premier congrès de l’Internationale communiste, mars 1919.
36 Manifeste de l’Internationale communiste aux prolétaires du monde entier, 1919

https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1919/03/19190302.htm
https://www.marxists.org/francais/inter_com/1919/ic1_19190300h.htm
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Rédigé par Trotski, ce manifeste reflète l’espoir du pouvoir soviétique de voir surgir une révolution 
mondiale, indispensable selon les révolutionnaires russes, pour préserver le processus soviétique. 

Lénine tente de séduire une partie des socialistes européens terriblement déçus de la 
tournure des choses et en même temps spontanément enthousiastes face à la révolution 
russe. Il pense qu’une nouvelle Internationale peut effectivement relancer le processus 
révolutionnaire à l’échelle européenne, si et seulement si tous les socialistes acceptent 
de fonctionner dans un « parti mondial », et donc de rompre avec l’esprit de la Deuxième 
Internationale au sein de laquelle les partis agissent avec une grande autonomie, un peu 
comme dans une fédération décentralisée. D’un point de vue soviétique, l’Internationale 
est un impératif absolu. Tous les Russes sont convaincus que la révolution n’a aucun avenir 
à moins qu’une série d’insurrections ne surgisse rapidement ailleurs en Europe. La Russie 
a fait son travail, dit Lénine, elle a ouvert le cycle des révolutions. Maintenant, d’autres 
doivent prendre le relais et établir les conditions pour donner un véritable élan au projet 
socialiste, impensable sans ce cadre international. 

La révolution et la démocratie37

Le pouvoir des Soviets, c’est-à-dire la dictature du prolétariat, est au contraire construit de façon à 
rapprocher les masses laborieuses de l’appareil gouvernemental […] Seule l’organisation soviétiste de 
l’État peut réellement briser d’un coup et détruire définitivement le vieil appareil bourgeois, administratif 
et judiciaire qui s’est conservé et devait inévitablement se conserver sous le capitalisme, même dans les 
républiques les plus démocratiques, puisqu’il était de fait le plus grand empêchement à la mise en pratique 
des principes démocratiques en faveur des ouvriers et des travailleurs. La Commune de Paris a fait, dans 
cette voie, le premier pas d’une importance historique universelle; le pouvoir des Soviets a fait le second. 

L’idée d’une nouvelle Internationale rebute plusieurs socialistes. L’insistance des Russes à propulser 
de l’avant le pouvoir soviétique agace, mais plus encore, ne correspond pas vraiment à la réalité 
et aux attentes des organisations révolutionnaires en Europe. Selon Serge, les bolchéviques au 
lieu de regarder la réalité en face veulent voir ce qu’ils veulent dans des situations complexes 
et où une insurrection populaire, du genre de celle qui s’est produite en Russie en 1917, n’est 
pas à l’ordre du jour. Quelques années plus tard, Gramsci explique ce dilemme. La révolution en 
Europe, contrairement à ce qui s’est passé en Russie, ne peut être une « guerre de mouvement », 
soudaine et rapide, qui permet la « capture » de l’État). « Dans les États plus avancés où la société 
civile est devenue une structure très complexe et résistante aux «irruptions» catastrophiques de 
l’élément économique immédiat, les superstructures de la société civile sont comme le système 
de tranchées dans la guerre moderne. […] Il se passe dans l’art politique ce qui se passe dans l’art 
militaire : la guerre de mouvement devient toujours davantage une guerre de position, celle-ci est 
imposée par les rapports généraux des forces qui s’affrontent. »38

37 Lénine, Thèses sur la démocratie bourgeoise et la dictature prolétarienne, mars 1919).
38 Antonio Gramsci, Notes sur Machiavel, la politique moderne et le prince moderne, 1931

http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1919/03/19190304.htm
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Par ailleurs, au moment où se discute la possibilité d’un nouvel élan révolutionnaire, une 

tragédie survient en Allemagne. Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht, les leaders de l’aile 

gauche du socialisme allemand, sont assassinés à Berlin.

Les prochaines étapes
Lors du neuvième congrès du PC (b) R tenu en 1920, Lénine dresse un bilan partiel. Il 

note bien sûr l’immense accomplissement que représente la victoire sur les armées blanches 
et l’intervention impérialiste. Le blocus contre la Russie est levé et la paix revient sur la 
plus grande partie du territoire. Pour Lénine cependant, cette situation reflète le fragile 
équilibre des forces. Entre la réaction et le pouvoir soviétique, le conflit est inévitable. Il 
met ses camarades en garde : « Souvenons-nous que le monde capitaliste est armé de pied 
en cap et attend son moment, attend que se réalisent les meilleures conditions stratégiques, 
étudie les moyens de nous attaquer »39.

Par ailleurs, le Parti est fier de ses 600 000 membres et d’une organisation assez solide 
pour survivre aux nombreux débats qui le traversent. Les tâches restent pourtant difficiles, 
y compris celle de rallier le monde paysan. Lénine révèle entre les lignes que la gestion du 
communisme de guerre n’a pas pu atteindre cet objectif et que le pouvoir soviétique ne pourra 
y arriver « seulement avec l’enthousiasme, l’abnégation, le simple élan d’héroïsme »40.

 

La priorité est économique41

Il faut axer toutes les forces, toute l’attention sur ces tâches économiques les plus élémentaires, intelligibles 
à tout paysan, contre lesquelles nul paysan moyen, voire cossu, mais tant soit peu honnête, ne peut 
présenter d’objections et dont la mise à l’ordre du jour dans toute réunion nous donne absolument raison. 
La masse ouvrière et paysanne la moins consciente confirmera que l’important, c’est de relever dès 
maintenant l’économie de façon qu’elle ne puisse tomber une nouvelle fois aux mains des exploiteurs, de 
façon que celui-là ne bénéficie d’aucun passe-droit qui, possédant dans un pays affamé des excédents de 
blé, les emploie à s’enrichir et à réduire les pauvres à la famine.        

Alors qu’une paix même relative et temporaire revient, Lénine sait que les espoirs sont élevés et que 
les violences de la période antérieure peuvent être limitées. Pour autant, le problème fondamental 
n’est pas résolu et ce problème est l’effondrement économique dans un pays appauvri et saigné et 
où, comme l’explique Victor Serge, la misère sclérose le parti/État dans une attitude figée. Devant 
cela, Lénine voit la nécessité d’une inflexion, bien qu’il ne soit pas tout à fait prêt à changer le 
cours des choses. Il faudra d’autres grandes turbulences pour forcer le changement.

39 Lénine, Discours de clôture au 9ième congrès, avril 1920.
40 Ibid
41 Idem.

http://marxists.org/francais/liebknec/index.htm
http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1920/04/d9c/vil19200400-07c9.htm


L’impossible 
dépassement
Celui qui combat peut perdre. 
Celui qui ne combat pas perd toujours.

Bertolt Brecht

WWW.SOVIETPOSTERS.COM



L É N I N E  A U - D E L À  D E  L É N I N E

111

Au début des années 1920, la révolution soviétique survit : c’est presque un miracle! 

La société russe a été très durement frappée, avec la Guerre mondiale, la guerre civile 

et les diverses dislocations qui ont brisé l’économie. Les révolutionnaires célèbrent, car 

ils se disent, « au moins on a duré plus longtemps que la Commune de Paris! » Dans les 

villes et les campagnes, les masses sont épuisées, mais la misère régresse, même si on se 

trouve devant un champ de ruines. Les Blancs sont défaits, politiquement et militairement. 

Les puissances impérialistes, mêmes celles qui ont « gagné » contre l’Allemagne, sont 

délégitimées par la guerre. Des révoltes éclatent en Italie, en Hongrie et surtout en 

Allemagne, où des millions de prolétaires croient qu’il est possible d’instaurer leur propre 

pouvoir soviétique. En Russie, on l’a dit, l’éventualité soit de la révolution européenne est 

considérée comme un facteur sine qua non pour la poursuite de la révolution en Russie. Les 

« angles morts » du pouvoir soviétique sont tout de même nombreux. La reconstruction du 

pays, ni plus ni moins, est une énigme. Comment? Par qui? Vers quoi? Lénine, quant à lui, 

pense qu’il est temps de sortir des sentiers battus.

Espoirs de changement
L’insurrection « facile » de 1917 a accouché d’un nouveau pouvoir. Mais rapidement, la 

crise, puis la guerre, font basculer le pays dans un chaos idéologique, politique et social sans 

précédent. Trois ans plus tard, la société est à reconstruire. L’appareil d’État reste disloqué, 

et même totalement incapable de répondre aux besoins essentiels de la population. La 

production industrielle reste à un niveau extrêmement bas, à moins de 20 % de ce qu’elle 

était avant la guerre. La classe ouvrière a littéralement fondu et survit grâce au commerce 

informel et aux petits trafics. Les liens entre la campagne et le monde urbain sont rompus 

et les paysans se contentent de vivre dans l’autosubsistance. Les tensions sont au plus vif. 

Face à ces menaces, le pouvoir soviétique a érigé une redoutable machine répressive qui 

a pu, avec des coûts énormes, bloquer la contre-révolution. Mais maintenant que celle-ci 

n’est plus aussi forte et que les agressions externes sont suspendues, tous espèrent que la 

Tcheka, au centre de cette machine, va modérer ses ardeurs, quitte à maintenir la vigilance. 

C’est ainsi que cessent peu à peu certaines pratiques carrément terroristes.  

Sur la scène politique, les partis qui avaient adopté des positions ambiguës sur la 

guerre, mais qui ne s’étaient pas mis au service des Blancs réclament le droit de revenir 

à leurs affaires. On demande aussi le plein respect des droits d’association, de parole et 

de manifestation, en rappelant que ceux-ci étaient au premier plan des revendications 

des révolutions de 1917. Par ailleurs, on espère la fin des réquisitions forcées dans les 

campagnes et l’assouplissement des conditions de travail dans les usines qui ont été dans 
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une large mesure « militarisées » pendant la guerre.

Le pouvoir soviétique reste très faible. L’utopie, le rêve pourrait-on dire, d’une 

révolution européenne qui aurait pu « sauver » les soviets, s’estompe devant les échecs 

répétés, comme celui qui survient en Pologne à l’été 1920. L’Armée rouge est aux portes 

de Varsovie, la capitale de cette ancienne province de la Grande Russie, où la majorité de la 

population, contrairement aux attentes de Lénine, se range derrière le régime nationaliste. 

Le désir d’indépendance est plus fort que la volonté d’émancipation sociale. Non seulement 

l’Armée rouge doit se retirer honteusement, mais l’armée polonaise poursuit ses agressions 

en Ukraine et en Biélorussie, ce qui prolonge la guerre et paralyse les soviets.

Dans ce contexte, la crispation du régime, liée à une guerre permanente, continue. 

Les dirigeants soviétiques sont tous convaincus que la pression ne peut être relâchée. Par 

exemple, on procède dans l’Armée rouge au « recensement » des familles des officiers, 

dont plusieurs proviennent de l’ancienne armée tsariste. Le but 

inavoué de ce recensement, dans le cas où les officiers trahiraient 

la confiance de l’Armée rouge, est la possibilité d’utiliser 

femmes et enfants comme de précieux « otages ». « La terreur » 

est nécessaire, affirment Lénine, Trotski et les autres.

Alors que la catastrophe polonaise aurait dû inciter le pouvoir 

soviétique à plus de retenue, de réalisme et de prudence, de 

nouvelles aventures se produisent contre les ennemis (réels 

et imaginaires) de la révolution. C’est le cas en Géorgie par 

exemple, où un gouvernement de tendance menchévique défend 

l’autonomie de cette petite nation. Les bolchéviques, dans leurs 

réflexes militaristes, pensent « régler » le problème par la force, 

comme si on pouvait exporter la révolution à la pointe des 

baïonnettes et forcer les nations à accepter une révolution qui 

leur apparaît comme téléguidée de l’extérieur.

Pour sa part, le Parti communiste trébuche, hésite, tergiverse. 

Pendant les pires moments de la guerre civile, tous avaient plus ou moins accepté de 

mettre de côté leurs divergences. La « discipline de fer » et la « loyauté absolue » étaient 

acceptées comme le prix à payer pour gagner la guerre. Mais alors qu’une certaine paix 

revient, les disputes internes reprennent de plus belle. Un des courants critiques prend le 

nom « d’Opposition ouvrière » et se structure autour de personnalités telles qu’Alexandre 

Chliapnikov et Alexandra Kollontaï. Ancien président du syndicat des métallos, Chliapnikov 

réclame la liberté syndicale et même le contrôle ouvrier sur la production. Il s’insurge 

http://fr.wikipedia.org/wiki/G�orgie_(pays)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Chliapnikov
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Chliapnikov
http://marxists.org/francais/kollontai/index.htm
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notamment contre la position de Trotski qui propose de « militariser » les syndicats et de 

les absorber dans l’appareil d’État. Pour Trotski, la seule structure officielle qui fonctionne, 

c’est l’Armée rouge. Celle-ci devient donc le fer de lance du pouvoir prolétarien et le 

modèle à instaurer pour toute la société1. Lénine refuse cette proposition, car affirme-t-il, 

les travailleurs ont besoin de leurs syndicats pour se protéger de leur État qui n’est pas 

encore tout à fait prolétarien. En réalité, les syndicats n’ont plus la capacité de défendre 

autre chose que la ligne officielle du parti et de l’État.

Remettre les collectifs ouvriers au premier plan et démocratiser le parti

La bourgeoisie ne croit pas au pouvoir d’un corps collectif. Pour elle les masses ne sont qu’un troupeau 
obéissant à fouetter et à mener là où elle le veut […] La classe ouvrière et ses porte-parole ont conscience 
au contraire que les nouvelles aspirations communistes ne peuvent être réalisées que par l’effort collectif 
des travailleurs eux-mêmes. Plus les masses ont développé leur capacité d’exprimer leur volonté collective 
et leur pensée commune, plus vite et profondément seront réalisées les aspirations de la classe ouvrière : 
car alors pourra être créée une industrie communiste nouvelle, homogène, unifiée, bien ordonnée2.

Kollontaï et Chliapnikov répondent à l’argument de la nécessaire « modernisation » de l’économie 
comme base de départ pour avancer vers le socialisme. Ils remettent en question les approches 
dominantes qui veulent imposer « l’organisation scientifique du travail » dans le sillon de l’ingénieur 
Taylor.

Chercher, découvrir et créer des formes nouvelles et plus parfaites d’économie ; trouver de nouveaux 
stimulants à la productivité du travail — tout cela ne peut être que l’œuvre des collectivités de travailleurs 
liés étroitement aux nouvelles formes de production. Eux seuls peuvent tirer, à partir de leur expérience 
quotidienne, des conclusions sur la manière de gérer le travail dans un nouvel État ouvrier où la misère, la 
pauvreté, le chômage et la concurrence sur le marché du travail cessent d’être des stimulants au travail. 
Trotski, Lénine, Zinoviev et Boukharine sont tous d’accord sur le fait que pour l’instant, la direction de la 
production doit se faire par-dessus la tête des ouvriers, par le moyen d’un système bureaucratique hérité 
du passé.

Kollontaï et Chliapnikov proposent que les syndicats regroupés dans un « congrès des producteurs 
de Russie » prennent le contrôle de l’organisation de la production. L’Opposition ouvrière demande 
par ailleurs que l’État devienne une « fédération libre de communautés », afin que le pouvoir 
respecte l’autonomie des collectifs ouvriers et, leurs capacités de participer aux décisions les 
concernant (sur l’organisation du travail notamment). Ils veulent que les membres du parti 
participent au travail productif et que les inégalités de salaires soient réduites.

Le Parti doit revenir au principe de l’éligibilité des responsables. Les nominations ne doivent être tolérées qu’à 
titre d’exception. La nomination des responsables est une caractéristique de la bureaucratie ; cependant, 
actuellement cette pratique est générale, légale, quotidienne, reconnue […] Le principe de la nomination 

1 Trotski, Terrorisme et communisme, 1920
2 Alexandra Kollontai, L’Opposition ouvrière, 1921

http://fr.wikipedia.org/wiki/Frederick_Winslow_Taylor
http://www.marxists.org/francais/kollontai/works/1921/00/akoll_oo.htm
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diminue le sens du devoir et la responsabilité devant les masses. Ceux qui sont nommés ne sont pas 
responsables devant les masses, ce qui aggrave la division entre les dirigeants et les militants de base. 

Dans le contexte de la guerre, le PC (b) R pourtant habitué aux vifs débats et aux luttes chaudement 
contestées lors des élections internes s’est restructuré autour d’un commandement unique et 
d’une hiérarchie auto-définie. De mettre fin à cela est une priorité estiment les porte-paroles de 
l’Opposition ouvrière. Dans une large mesure, l’Opposition ouvrière reprend les thèses de Lénine 
exposées dans son ouvrage L’État et la révolution, mais ce dernier n’est pas d’accord. Lénine pense 
que l’idée de la direction collective et de l’élection des cadres dans le parti et les organisations de 
masse est une « vieillerie nuisible » et un vestige d’une époque révolue3.

Les propositions de l’Opposition ouvrière suscitent beaucoup d’intérêt, y compris de 

la part de Lénine qui est notamment d’accord avec la critique virulente de l’« État/non-

État », surtout qu’il est devenu évident que l’appareil est inapte à régler les problèmes. 

La mentalité dominante pourtant est encore imprégnée du contexte de la guerre civile. 

Les idées d’autogestion et de décentralisation semblent trop utopiques et, selon plusieurs, 

pourraient mener à davantage de dislocation. Par exemple, en décentralisant les pouvoirs, 

on pourrait, sans le vouloir, privilégier les groupes les mieux organisés dans les régions 

mieux pourvues, laissant derrière les autres parties des couches populaires. Pour Lénine 

également, il est prématuré de « désarmer le parti » et d’affaiblir sa capacité de contrôle. 

Lénine est également critique face aux thèses de l’Opposition ouvrière qui sont 

concentrées presqu’uniquement sur le monde ouvrier, sur la condition prolétarienne, alors 

que la Russie reste un pays paysan et qu’il est selon lui nécessaire de rétablir l’alliance 

entre paysans et ouvriers qui avait été la clé de la révolution d’octobre.

Pour Lénine, il est important que les organisations ouvrières, notamment les syndicats, 

aient une « autonomie relative », ce qui contraste avec la posture de Trotski. Cette 

contradiction semble tout de même logique en ce sens qu’il faut, selon lui, défendre la 

centralité de l’État tout en accordant aux masses ouvrières un espace d’expression où elles 

peuvent défendre leurs intérêts. Ces intérêts ne sont pas nécessairement les mêmes que 

ceux de l’État qui, si l’on en croit Lénine, « n’est pas encore un État ouvrier ».

Après en avoir débattu, le congrès du parti met de côté les idées de l’Opposition ouvrière. 

Une certaine unité de façade est de mise, mais en réalité, il n’y a pas de consensus même 

si on reconnaît de plus en plus la nécessité de mettre fin au « communisme de guerre ». Le 

report du communisme utopique est vécu comme une défaite, forcée par la misère, la faim, 

le froid et l’indifférence des masses4.

3 Lénine, Rapport du comité central, 9ième congrès du PC (B) R, avril 1920.
4 Victor Serge, Trente ans après la révolution, juillet 1947

http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1920/04/d9c/vil19200400-03c9.htm
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Au lieu de prendre en considération ces réflexions, Lénine insiste pour condamner les 

activités de l’Opposition ouvrière qu’il qualifie de « factionnelles », ce qui conduit le parti 

à interdire les  tendances lors de son dixième congrès (1921). La résistance est faible, 

en partie parce que l’Opposition ouvrière, forte dans les bastions ouvriers des grandes 

villes, n’a pratiquement pas d’enracinement dans le reste du pays, notamment parmi les 

paysans. Malgré des remous, la dissidence est marginalisée et bientôt, c’est le grand bâillon, 

même si les déclarations de Lénine soulignent que ces mesures sont « exceptionnelles », 

douloureusement nécessaires au moment où le pouvoir soviétique est fragilisé de toutes 

parts

.

Révolte 
Au début de 1921, de nombreuses grèves éclatent dans les bastions ouvriers qui avaient 

été l’épine dorsale du pouvoir soviétique. Les revendications sont surtout économiques, 

liées à l’extrême pauvreté qui affecte les travailleurs et les travailleuses. Mais de plus en 

plus des prolétaires demandent des droits, la fin des interventions arbitraires de la police, 

la possibilité de présenter des revendications. Malgré tout, le pouvoir n’écoute pas les 

ouvriers. Il préfère mener des raids dans les quartiers et procéder à des arrestations.

En mars, des incidents éclatent à Kronstadt, un des lieux mythiques de la révolution. 

Cette base navale installée sur une grande île à 20 kilomètres de Petrograd abrite une 

vaste garnison qui est considérée comme la « valeur et la gloire » du pouvoir soviétique 

(l’expression est de Trotski). Les 

ouvriers et les marins de Kronstadt 

ont combattu lors la révolution en 

1905. Ils étaient au premier plan 

en février 1917 et ont joué un rôle 

important en octobre. Mais au cours 

de cet hiver de 1921, ils sont inquiets. 

Ils envoient des délégations dans les 

usines en grève de Petrograd qui reviennent avec des histoires d’horreur (répression et 

mépris sont les réponses du pouvoir aux demandes ouvrières). À leur retour, un grand 

rassemblement populaire est organisé où affluent 15 000 personnes. Presqu’unanimement, 

les participants décident de démettre la direction du soviet et de la remplacer par un « 

comité révolutionnaire provisoire » composé de bolchéviques critiques, d’anarchistes et de 

citoyens sans parti.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Kronstadt


L É N I N E  A U - D E L À  D E  L É N I N E

116

L’appel de Kronstadt5

Nous sommes partisans du pouvoir des Soviets, non des partis. Nous sommes pour l’élection libre de 
représentants des masses travailleuses. Les Soviets fantoches manipulés par le Parti communiste ont 
toujours été sourds à nos besoins et à nos revendications ; nous n’avons reçu qu’une réponse : la mitraille 
[...]. Camarades ! Non seulement ils vous trompent, mais ils travestissent délibérément la vérité et nous 
diffament de la façon la plus méprisable [...] À Cronstadt, tout le pouvoir est exclusivement entre les mains 
des marins, soldats et ouvriers révolutionnaires [...]Vive le pouvoir des Soviets librement élus !

Les insurgés prennent au mot les principes à la base de la formation des soviets : élection libre 
des délégués, révocabilité en tout temps, indépendance d’action, etc. En réalité, durant la guerre 
civile, les soviets se sont atrophiés. Les comités d’usines se sont disloqués. Les organes du parti 
dominent les assemblées et dans ces organes, les bolchéviques se sont imposés presque partout. 
L’idée du « contrôle ouvrier », promu en 1917, s’endort (pour ne plus jamais se réveiller). Malgré 
de sérieux avertissements, Lénine tergiverse. Il ne remet cependant pas en question le contrôle de 
plus en plus strict exercé par le Parti communiste qui devient de facto un parti unique. Il pense que 
la situation se stabilisera si la situation sociale et économique s’améliore.

Les revendications des insurgés sont à la fois modérées et radicales. Les élections dans 

les soviets et les syndicats, la liberté de parole et d’organisation pour les partis de gauche et 

les organisations de sans-parti, rien de cela n’est nouveau, c’était au centre du soulèvement 

de 1917. Certes, les insurgés ajoutent à leurs revendications la 

libération des prisonniers politiques, l’égalité des salaires et des 

rations et la fin des privilèges pour une certaine élite bolchevique. 

Ces revendications sont peu surprenantes pour un pouvoir qui 

se dit soviétique. En même temps, le ton est très hostile face 

au Parti communiste qu’on considère comme un obstacle au 

véritable changement. Dans le climat de l’époque cependant, 

l’appel de Kronstadt a finalement un écho limité, y compris chez 

les prolétaires en grève qui, pour toutes sortes de raisons, restent 

attachés au parti dont ils espèrent de nouvelles politiques.

Devant l’impasse, des anarchistes russes et étrangers, dont la fameuse Emma Goldman, 

offrent leur médiation, mais le pouvoir reste intransigeant. Lénine et Trotski sont déterminés 

à écraser ce qui leur semble être une dangereuse rébellion pouvant faire tache d’huile. Les 

commandants militaires envoient aux rebelles un appel provocateur : « Rendez-vous ou 

vous serez mitraillés comme des lapins ». Les deux chefs de la révolution pensent aussi 

que la révolte, bien que présentée en des termes pro-soviets, peut être utilisée par les débris 

5 Cité par Victor Serge, Mémoires d’un révolutionnaire, Paris, Seuil, 1977.
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des armées blanches qui continuent de mener des actions dispersées sur le territoire. Le 

7 mars, l’assaut est donné. Après plusieurs jours de combats acharnés durant lesquels un 

grand nombre de soldats de l’Armée rouge sont tués, c’est le carnage. 2 000 insurgés sont 

capturés puis exécutés. La révolution soviétique vient d’être frappée au cœur. 

Les débuts du virage
Peu avant que ne se produise cette tragédie, Lénine dit d’emblée, « nous avons commis 

tant de bêtises! »6. Pourtant, il n’endosse aucune responsabilité dans la catastrophe de 

Kronstadt, qu’il attribue à des manipulations contre-révolutionnaires. Il ne peut se résigner 

à conclure que la structure même du pouvoir, avec l’omniprésence du parti communiste, 

est une des causes (même si elle n’est certainement pas la seule) de l’épouvantable 

confrontation.

Par ailleurs, tout en célébrant la victoire militaire sur les Blancs, Lénine esquisse une 

critique du régime soviétique en insistant sur ses insuffisances et ses défaillances. Il n’est 

pas dupe. Il affirme que le pouvoir soviétique ne sait pas administrer, qu’il ne sait pas 

comment utiliser les savoirs et les compétences de la science et de la technique. Il rappelle 

ce qu’il avait déjà soulevé l’année précédente concernant l’importance de transformer les 

structures, mais aussi les mentalités russes. Il faut, dit-il, travailler plus et surtout mieux.

La science, la technique et le travail

Apprendre à travailler, voilà la tâche que le pouvoir des Soviets doit poser au peuple dans toute son ampleur. 
Le dernier mot du capitalisme sous ce rapport, le système Taylor, allie, de même que tous les progrès du 
capitalisme, la cruauté raffinée de l’exploitation bourgeoise aux conquêtes scientifiques les plus précieuses 
concernant l’analyse des mouvements mécaniques dans le travail, la suppression des mouvements 
superflus et malhabiles, l’élaboration des méthodes de travail les plus rationnelles, l’introduction des 
meilleurs systèmes de recensement et de contrôle, etc. […] Nous pourrons réaliser le socialisme justement 
dans la mesure où nous aurons réussi à combiner le pouvoir des Soviets et le système soviétique de 
gestion avec les plus récents progrès du capitalisme7. 

Lénine a sans doute raison de souligner les insuffisances de l’organisation économique du pouvoir 
des soviets. Il est indéniable que la productivité y est de loin inférieure à ce qui existe dans les pays 
capitalistes. Mais quelles en sont les raisons ? En réalité, les méthodes élaborées par l’ingénieur 
Taylor ne sont pas seulement « scientifiques ». Elles relèvent d’une logique dont le but est de 
subordonner davantage les prolétaires. C’est le « despotisme d’usine », évoqué par Marx, qui 
« dépouille les travailleurs des puissances intellectuelles et sociales de la production ». Pour 
Lénine, le taylorisme est essentiellement une « technique ». La discipline du travail « a toujours 

6 Lénine, Rapport du comité central au 9e congrès du PC(b) R, avril 1919.
7 Lénine, Les tâches immédiates du pouvoir des Soviets, avril 1918.
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un caractère de classe. Quand elle est imposée par en haut aux travailleurs, elle revêt une forme 
despotique et assure la reproduction des rapports sociaux capitalistes, du capital et du travail 
salarié » 8.

Ce qui garantit la possibilité de cette destruction (de la vieille machine d’État), c’est que le socialisme réduira 
la journée de travail, élèvera les masses à une vie nouvelle, placera la majeure partie de la population dans 
des conditions permettant à tous, sans exception, de remplir les « fonctions publiques ». Et c’est ce qui 
conduira à l’extinction complète de tout État en général. 

Lénine a raison de penser que l’introduction des méthodes « modernes » dans l’organisation 
du travail pourrait être une réponse au sens où, en réduisant le temps de travail, elle faciliterait 
l’intervention citoyenne dans les affaires de l’État. Mais l’argument est partiel et ne touche pas à 
d’autres questions qui érigent une barrière de plus en plus infranchissable entre le pouvoir et les 
citoyens.

En réalité, Lénine pense en des termes qui le renvoient aux dogmes de la Deuxième 

Internationale : Croissance (capitalisme) = Abondance = Égalité (socialisme).

 Comme l’explique Robert Linhardt, l’optique de Lénine est que la libération du 

prolétariat ne viendra pas de l’action du prolétariat, mais de l’essor des forces productives. 

Une réorganisation du processus productif, sous contrôle ouvrier, n’est pas envisagée dans 

une logique autre que celle de l’accumulation, ce qui impliquerait une réappropriation par 

le collectif ouvrier de sa propre force de travail qui lui a été aliénée et « marchandisée » 

par le capital9.

La Nouvelle politique économique (NEP)
Quant à la démocratisation espérée, Lénine pense que le temps n’est pas encore venu. 

Il rappelle les réflexions de Marx sur l’échec de la Commune de Paris. Selon lui, la défaite 

des Communards a été en bonne partie due à l’indécision, l’incohérence et au manque 

d’organisation dont ils ont fait preuve. La Commune, et surtout ses chefs, n’a pas été capable, 

pense-t-il, d’aller « jusqu’au bout » pour briser la résistance des exploiteurs. Il rappelle 

l’importance d’une « dictature révolutionnaire », outillée pour exercer une répression 

indispensable. En même temps, Lénine sent qu’il faut lâcher du lest. Il préconise alors une 

sorte de grand compromis, reposant sur une lecture plus « réaliste » de la transformation. 

En mai 1921 donc quelques mois après la tragédie de Kronstadt, il propose la « nouvelle 

politique économique » (NEP). En substance, cette proposition veut permettre un certain 

retour au capitalisme. Lénine propose de changer radicalement le rapport avec les paysans 

8 Jean-Marie Vincent, « Détruire les germes de passivité dans la société », Critique communiste, automne 1997. 
9 Robert Linhardt, Lénine, les paysans et Taylor, p. 94.   
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en mettant en place un système d’impôts en nature (sous forme de céréales principalement) 

et donc en éliminant les réquisitions. Une fois cet impôt acquitté, les paysans pourraient 

commercialiser leur surplus sur le marché libre. C’est un grand virage, car pendant 

longtemps, Lénine a prétendu que le libre marché signifiait la défaite du projet socialiste.

Lénine admet que « jusqu’à un certain point, nous créons de nouveau le capitalisme »10. 

« Le marché a été plus fort que nous », affirme-t-il. C’est un repli temporaire, pense-t-il, 

question de reprendre son souffle et de faire revivre une société épuisée. Tout au long des 

débats sur la NEP, la pensée de Lénine oscille. Parfois, la NEP est une « tactique », une 

manière de gagner du temps, en attendant de revenir au « pur communisme ». À d’autres 

occasions, la NEP se présente comme une réponse de longue durée, une alternative au 

communisme de guerre qui a été, affirme-t-il, une « erreur ». Le capitalisme sans capitalistes 

de la NEP, sous le contrôle de l’État, mettra en place les éléments pour aller plus loin, en 

attendant que les conditions soient mûres, à l’échelle mondiale ou au moins européenne, 

pour l’essor du socialisme.

Concrètement, après une période d’adaptation, la NEP fait son chemin. Les entreprises 

de moins de 20 travailleurs sont dénationalisées, de même que la majorité des commerces 

et services. En même temps, on ouvre la porte aux investissements étrangers, car le pouvoir 

soviétique requiert des capitaux et de l’expertise technique. 

Il faut accepter des concessions

Notre crise économique est si profonde que nous serons incapables de relever par nos propres moyens 
notre économie dévastée sans l’équipement et les concours techniques de l’étranger. C’est, sur le plan 
économique, une union, une alliance, un contrat avec le capital financier avancé des pays évolués, un 
contrat qui nous donnera une certaine augmentation de nos produits […] Si nous accordons du minerai 
ou du bois au concessionnaire, il en prendra une immense part, et ne nous laissera qu’une faible part. 
Mais nous avons tellement besoin d’accroître la quantité des produits que même une faible part compte 
énormément pour nous11. 

Selon Lénine, le pouvoir soviétique doit faire appel aux spécialistes du monde capitaliste (ingénieurs, 
scientifiques, techniciens) tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Russie. Ce sont eux qui disposent du 
savoir et qui ont développé « l’art de gouverner l’État, l’armée, l’économie […] de sorte que le rôle de 
ces experts est infiniment plus important que leur part dans l’ensemble de la population » 12.

Après l’expérience de l’édification socialiste immédiate, faite au milieu de conditions incroyablement 
difficiles […] nous nous rendîmes clairement compte, au printemps 1921, qu’il fallait abandonner 
l’édification socialiste immédiate, qu’il fallait, dans nombre de sphères économiques, nous replier vers le 
capitalisme d’État, renoncer au système des assauts de front et commencer un siège long, désagréable, 

10 Lénine, Rapport sur la tactique du PCR au troisième congrès de l’Internationale Communiste, juillet 1921.
11 Lénine, Rapport à la 7ième conférence du parti de la province de Moscova, octobre 1921.
12 Ibid.
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difficile et pénible, nécessitant une série de reculs. Voilà ce qu’on doit savoir pour assurer la transition 
économique vers le système socialiste. 

Abandonner l’édification socialiste, se replier vers le capitalisme d’État, ce ne sont pas des 
phrases anodines. Lénine est convaincu que ce grand virage est indispensable pour survivre. 
Rétroactivement, il estime que les choses se sont passées trop vite. En réalité, il estime que 
l’élimination des mécanismes de reproduction du capitalisme qui avait été proposée sous le 
communisme de guerre était une fausse solution. Il pense que les soviets ne peuvent ni décréter ni 
proclamer la fin absolue et immédiate des rapports marchands, pas plus que celle de l’État. 

Le compromis avec les paysans et la petite production marchande est dur à avaler selon une 

perspective qui pensait abolir l’État et le marché par la mobilisation « par le bas ». Mais au bout 

de la discussion amorcée par Lénine, un consensus émerge. La perspective du communisme de 

guerre était volontariste, irréaliste. Lénine croit qu’il « faut se résigner », car il y a un problème 

découlant de l’héritage du capitalisme qui fait en sorte que les « travailleurs ne comprennent 

pas que l’on puisse travailler autrement que sous la trique du capital ». Ce problème relève de 

ce qu’il appelle « l’état psychologique » des masses13. Il faudra être patient et d’abord construire 

une base économique. C’est encore plus évident, précise-t-il, pour le monde rural. Avec les 

paysans dit-il, il ne sert à rien de proclamer des « idées communistes pures et simples ».
 

Rétablir l’alliance entre les ouvriers et les paysans14

Notre but, c’est de rétablir l’alliance, de prouver au paysan par nos actes que nous commençons par ce qui 
lui est compréhensible, familier et accessible aujourd’hui, en dépit de toute sa misère, et non par quelque 
chose de lointain, de fantastique, du point de vue du paysan; c’est de prouver que nous savons l’aider; 
que dans cette situation pénible pour le petit paysan ruiné, plongé dans la misère et torturé par la faim, les 
communistes lui apportent un secours réel et immédiat. Ou bien nous le prouverons, ou bien il nous enverra 
promener à tous les diables.

Les deux révolutions de 1917 ont été réalisées grâce à une alliance inédite entre ouvriers et paysans, 
en partie à cause de la guerre, en partie à cause du virage alors proposé par Lénine à son parti 
traditionnellement méfiant envers le monde rural. Plus tard, dans le contexte de la guerre civile et de 
l’agression impérialiste, cette alliance est rompue, d’où les terribles confrontations entre le pouvoir 
soviétique et les communautés rurales, qui mènent à un cheveu de l’implosion du nouvel État. La NEP 
est donc au premier plan un virage destiné à rétablir cette alliance, ce qui implique la restauration du 
marché « libre », en réalité, du capitalisme rural. C’est le prix à payer, estime Lénine.

Certes, les communistes ont aidé à se débarrasser des capitalistes, des propriétaires fonciers ; les paysans 
l’apprécient ; et ils ont fait crédit, accordé des délais, mais pour un temps. Après, vient la vérification : savez-
vous conduire les affaires aussi bien que les autres ? Le capitaliste le sait. Vous, vous ne le savez pas. 

13 Lénine, Notre situation extérieure et intérieure. Les tâches du parti, novembre 1920.
14 Lénine, Rapport politique du comité central du PC(b) R au 11ième congrès du parti, avril 1922.
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Le pouvoir soviétique ne sait pas gérer l’économie, contrairement aux anciens dominants : c’est 
une rengaine répétée par Lénine. Lénine espère que le pouvoir soviétique sache reconnaître ses 
erreurs, ses limites, ses contradictions. Pour que des concessions ou des replis ne soient pas 
catastrophiques, il faut comprendre pourquoi il est nécessaire d’en arriver là, et surtout éviter de 
dire qu’on a toujours eu raison !

Lénine propose de mettre en place des programmes concrets et d’apporter des ressources 

dans les campagnes à commencer par l’électrification. Au lieu de contrôler les paysans 

(en confiant à l’État le contrôle sur la production agricole), il propose de promouvoir un 

vaste mouvement de coopératives librement acceptées et développées par et pour le monde 

rural. L’idée est reprise et amplifiée par Boukharine, qui lance le concept de « socialisme 

coopératif d’État » et qui voit l’expansion des entités autonomes comme un contrepoids à 

la bureaucratie et même un moyen pour accélérer le dépérissement de l’État15.

Les coopératives16

En somme, tout ce qu’il nous faut, c’est grouper dans des coopératives des couches suffisamment larges et 
profondes de la population; car nous avons trouvé aujourd’hui le moyen de combiner l’intérêt privé, l’intérêt 
commercial privé, d’une part, et son contrôle par l’État, d’autre part, le moyen de subordonner l’intérêt privé à 
l’intérêt général, ce qui autrefois était la pierre d’achoppement pour un grand nombre de socialistes. 

Lénine essaie de valoriser le concept de coopérative, traditionnellement peu prisé dans le 
mouvement socialiste, parce que souvent associé à des initiatives humanistes qui suggèrent aux 
couches populaires d’améliorer leur sort à l’intérieur du système. Pour Lénine, les coopératives 
peuvent être un puissant levier dans un régime socialiste, avec l’appui de l’État, pour encourager 
une socialisation « par le bas » de la production et de la société.

Ainsi, le commerce entre les villes et les campagnes est libéralisé. Pour Lénine, cette 

alliance avec les paysans est fondamentale, mais cela implique des compromis : le monde 

rural doit y trouver son compte, en améliorant son sort et en étant respecté. 

15 Moshe Lewin, « Boukharine et sa conception de la voie soviétique vers le socialisme », dans Dominique 
Grisoni (dir.), Histoire du marxisme contemporain.

16 Lénine, De la coopération, 1923.
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Le communisme = les soviets + l’électricité17

Sans instaurer en Russie une technique perfectionnée, plus élevée qu’auparavant, il ne saurait être question 
ni de rétablissement de la vie économique, ni de communisme. Le communisme, c’est le pouvoir des Soviets 
plus l’électrification de tout le pays, car sans électrification il est impossible de perfectionner l’industrie. 
(…) Les fondements économiques nécessaires à la vraie société socialiste n’existent pas encore. Les 
conditions de culture, d’instruction, et en général de niveau intellectuel nécessaires à la masse ouvrière 
et paysanne n’existent pas. (…) La base économique sera assurée le jour seulement où seront réellement 
concentrés dans l’État prolétarien de Russie tous les fils de la grande machine industrielle construite 
conformément à la technique moderne. 

Lénine a raison d’affirmer que sans relancer la production, le projet des soviets ne peut avancer. Il 
est vrai que dans les usines, la production est disloquée, faute de crédits, de pièces, de marchés. Il 
est vrai que l’autogestion ouvrière ne parvient pas à surmonter les obstacles découlant du départ 
des patrons qui, avec leurs savoirs, leurs compétences et leur intégration dans un marché capitaliste 
mondial, pouvaient faire « tourner la machine ». Il est vrai que l’ancien prolétariat des grandes usines 
de Petrograd s’est dispersé dans le cadre de la crise et de la guerre. Ces affirmations font mal, 
mais elles sont vraies et Lénine pense qu’il faut reconnaître les faits. Quand il arrive aux solutions 
cependant, ce sont les solutions « techniques » dans le sillon de l’« organisation scientifique du 
travail » et de l’électrification qui sont plus ou moins imposées à un prolétariat considéré comme 
« passif », voire « disparu ».

Pour Lénine, ce recul n’est pas le retour à l’ancien ordre. L’État reste dominé par l’appareil 

soviétique et dans son cœur, par le parti. Même si le capitalisme est rétabli, il s’agit d’un 

« capitalisme d’État » qui permettra à la révolution soviétique de se réorganiser, de faire 

revivre une société à bout de souffle et, surtout, de patienter en attendant que survienne 

la révolution en Europe. « Les ouvriers, dit-il, n’ont pas peur du capitalisme d’État, ils 

le considèrent comme leur outil prolétarien dont leur pouvoir soviétique usera contre le 

désordre et le gâchis caractérisant la petite propriété »18.

Le capitalisme d’État

Le socialisme n’est pas autre chose que l’étape immédiatement consécutive au monopole capitaliste 
d’État… que le monopole capitaliste d’État mis au service du peuple entier et qui, pour autant, a cessé 
d’être un monopole capitaliste19.

Lénine pense que l’État, par la nationalisation des « hauteurs de l’économie » (le secteur financier, 
les grandes entreprises industrielles, etc.), devient un « macro gestionnaire ». 

17 Ibid.
18  Lénine, La maladie infantile du communisme, avril 1920. 
19 Lénine, Thèses du rapport sur la tactique du PC(b) R, Troisième congrès de l’Internationale Communiste, juin 

1921 
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Le capitalisme d’État dans une société où le pouvoir appartient au capital, et le capitalisme d’État dans 
l’État prolétarien, sont deux notions différentes. Dans la société capitaliste, le capitalisme d’État est reconnu 
par l’État qui le contrôle dans l’intérêt de la bourgeoisie et contre le prolétariat. Dans l’État prolétarien, la 
même chose se fait au profit de la classe ouvrière pour lui permettre de résister à la bourgeoisie encore 
puissante et de lutter contre elle. Au contraire, le développement du capitalisme, contrôlé et réglé par l’État 
prolétarien est avantageux et indispensable dans un pays de petits paysans, ruiné et arriéré à l’extrême, 
puisque ce développement est susceptible de hâter l’essor immédiat de l’agriculture paysanne. 

Le capitalisme d’État procède à la captation de la force de travail pour l’accumulation. Mais cette 
accumulation, selon Lénine, au lieu de servir le capital privé, est contrôlée par un État « prolétarien », 
issu de la révolution, et ayant comme objectif, certes lointain, d’abolir le capitalisme. En réalité, le 
processus capitaliste continue au-delà des entreprises privées à travers la circulation marchande 
et la séparation entre les producteurs et l’État. Charles Bettelheim, rappelle l’analyse de Marx selon 
laquelle « la propriété capitaliste en tant que rapport social est toujours une propriété privée, celle 
d’une classe, même si elle revêt une forme juridique sociale » 2020. Ainsi émerge une « bourgeoisie 
d’État », qui résulte des rapports sociaux objectifs construits par le capitalisme d’État.

Ce n’est plus la bourgeoisie qui gouverne l’État, c’est le prolétariat (…). Le capitalisme d’État est un 
capitalisme que nous saurons limiter, dont nous saurons fixer les bornes, ce capitalisme d’État est rattaché 
à l’État, mais l’État, ce sont les ouvriers, c’est la partie avancée des ouvriers, c’est l’avant-garde, c’est 
nous.21

Pour Lénine, le capitalisme d’État est une voie nécessaire, mais temporaire, qui doit ouvrir la voie 
à une transformation socialiste dont il ne précise pourtant pas les termes. Il estime que ce repli 
peut réanimer et même « réinventer » l’alliance avec les paysans sur une base « économique », 
en rétablissant les rapports entre la ville et la campagne sur la base de la production de biens et 
services.

Effectivement, pendant quelque temps, le pari de Lénine se matérialise. Le pouvoir 

soviétique se stabilise grâce au virage de la NEP. La production reprend dans le secteur 

industriel. Plus encore, le compromis avec les paysans est rétabli par la redynamisation 

du marché intérieur. Grâce à l’impôt en nature (troc entre biens alimentaires et biens 

industriels), l’approvisionnement vers les villes, interrompu pendant la guerre civile et le 

« communisme de guerre », reprend. Les réquisitions et la répression qui les accompagnent 

diminuent. La famine décroît. Malgré la progression du « petit » capitalisme privé, l’État 

non seulement organise, structure et prend les grandes décisions, mais gère également 

l’ensemble. 

Le pouvoir soviétique perd cependant l’occasion de rétablir une véritable « paix 

intérieure ». Parce que Lénine est contre, il n’y a pas d’ouverture politique, notamment envers 

20 Charles Bettelheim, Lettres sur quelques problèmes actuels du socialisme, Paris, Maspéro, 1972.
21 Lénine, Rapport politique du comité central au 11ième congrès du PC(b) R, avril 1922.

http://books.google.ca/books/about/Lettres_sur_quelques_probl%C3%A8mes_actuels.html?id=yRZMGQAACAAJ&redir_esc=y
http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1922/04/d11c/vil19220400-03c11.htm
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les autres partis socialistes, populistes, libertaires ou anarchistes, dont plusieurs éléments 

sont pourtant en faveur d’un rapprochement avec le parti communiste. Au contraire, Lénine 

et la quasi-totalité des dirigeants bolchéviques pensent qu’il faut resserrer l’armature du 

pouvoir, marginaliser l’opposition et décréter une sorte d’État de siège permanent.

En attendant la révolution mondiale
Pendant que le processus soviétique tente de se stabiliser en Russie, Lénine constate 

alors d’autres changements à l’échelle mondiale. Depuis toujours, il croit et prétend que 

la révolution ne peut se faire en un seul pays, encore moins en Russie, qui est certes un 

« maillon faible » du système capitalisme mondial, mais aussi un pays « arriéré » aux 

capacités limitées. Il opère politiquement et intellectuellement dans le cadre, élaboré par 

Marx, d’une révolution qui sera mondiale, ou ne sera pas.

En fin de compte – et là-dessus la pensée de Lénine est constante – le véritable triomphe 

de la révolution russe serait d’« allumer » la révolution en Europe. Effectivement, 

jusqu’au début des années 1920, des mouvements ouvriers et populaires se lancent dans 

divers épisodes insurrectionnels. La « crise est mûre », estime Lénine, qui intervient au 

deuxième congrès de l’Internationale. Le capitalisme se dirige vers son effondrement. Les 

impérialistes se déchirent, en dépit de la fin de la guerre. Les mouvements de gauche 

doivent entrer dans l’ère de l’offensive. Il n’y a pas de temps à perdre avec les vieilles 

tactiques du parlementarisme, car « la tâche du prolétariat est de faire sauter la machine 

gouvernementale de la bourgeoisie, à la détruire, y compris les institutions parlementaires, 

que ce soit celles des républiques ou celles des monarchies »22. Cependant, précise Lénine, 

les révolutionnaires ne doivent pas penser que l’issue de la lutte est gagnée d’avance.

L’Internationale doit s’adapter23

Il faut avant tout noter deux erreurs très répandues. D’une part, les économistes bourgeois représentent 
cette crise comme un simple « malaise » […] D’autre part, des révolutionnaires s’efforcent parfois 
de démontrer que cette crise est absolument sans issue. C’est une erreur. Il n’existe pas de situation 
absolument sans issue […] Mais il n’est pas possible de « prouver » qu’il n’y a absolument aucune chance 
qu’elle endorme une minorité d’exploités à l’aide de petites concessions, qu’elle réprime un mouvement 
ou une insurrection d’une partie des opprimés et des exploités. 

22  Deuxième congrès de l’IC (juillet 1920), dans Manifestes, thèses et résolutions des quatre premiers congrès de 
L’Internationale communiste (1919-1923), édition numérique des Classiques des sciences sociales   

23 Lénine, Rapport sur le rôle du parti communiste, Deuxième congrès de l’Internationale Communiste, juillet 
1920.

http://classiques.uqac.ca/classiques/Internationale_communiste/Quatre_premiers_congres_IC/Quatre_premiers_congres_IC.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/Internationale_communiste/Quatre_premiers_congres_IC/Quatre_premiers_congres_IC.html
http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1920/07/vil19200723.htm
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Lors de discussions sur l’Internationale, Lénine met en garde ses 
camarades contre un trop grand optimisme. Il cite abondamment 
un économiste britannique encore très peu connu à l’époque, 
John Maynard Keynes, qui non seulement décortique la crise, 
mais également met de l’avant des réformes pour « sauver » le 
capitalisme (Keynes sera finalement écouté, mais 15 ans plus tard). 
Parallèlement, Lénine suggère aux mouvements de gauche dans le 
monde de chercher à gagner l’adhésion de la majorité ; ce qui veut 
dire, dans certaines circonstances, participer aux élections.

C’est en Allemagne où la possibilité d’une révolution semble la plus probable, avec le 

renversement de l’Empire et le développement de mouvements de type soviétiques dans 

les grands centres industriels du pays. Le grand parti social-démocrate éclate sous cette 

poussée de masse et sous l’impulsion de Rosa Luxemburg et de ceux qui, plus tard, créent 

le Parti communiste allemand (KPD). Malgré l’assassinat de Luxemburg, la perspective 

d’une révolution reste à l’ordre du jour. 

Lors des deux premiers congrès de l’Internationale communiste (IC), cette perspective 

insurrectionnelle est mise de l’avant. Au début, Lénine encourage les mouvements à 

poursuivre leur radicalisation et à préparer l’affrontement. Ils doivent confronter sans 

relâche la social-démocratie et préparer l’insurrection, notamment en constituant des 

appareils armés. Dans cette logique, l’Internationale impose des conditions drastiques aux 

partis qui veulent la rejoindre. Par exemple, elle exige l’expulsion des anciens dirigeants 

considérés comme centristes ou hésitants. Mais rapidement, cette perspective s’avère un 

cuisant échec. En Allemagne en 1921, le KPD déclenche un 

mouvement insurrectionnel prématurément et de manière isolée. 

Le chef communiste allemand, Paul Lévy, livre une analyse 

décapante et très critique et affirme que la défaite, prévue 

et prévisible, provenait d’une vision tronquée, volontariste, 

idéaliste de la réalité. Il accuse ses camarades d’avoir tenté 

de copier mécaniquement la révolution russe, ce qui, dans les 

conditions de l’Allemagne, s’est avéré tout à fait inapproprié24. 

Aussi, il pense que malgré leurs succès, les bolcheviques se sont emparés du pouvoir au 

nom du prolétariat ce qui fait que le pouvoir prolétarien est dans une large mesure fictif25.

24 Voir Pierre Broué, Révolution en Allemagne (1917-1923), Paris, Éditions de Minuit, 1971.
25 Cité par Marcel van der Linden, Marxism and the Soviet Union. A Survey of Critical Theories and Debates, 

since 1917, Leiden, Brill, 2007.

http://www.cairn.info/revue-l-economie-politique-2008-2-page-77.htm
http://marxists.org/francais/inter_com/index.htm
http://marxists.org/francais/levi/index.htm
http://www.marxists.org/francais/broue/works/1971/00/broue_all.htm
http://www.haymarketbooks.org/pr/Western-Marxism-and-the-Soviet-Union
http://www.haymarketbooks.org/pr/Western-Marxism-and-the-Soviet-Union
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Lénine voit venir la catastrophe, mais il n’est pas en mesure d’intervenir. Cependant, 

dans son texte écrit en 1920, La maladie infantile du communisme, le gauchisme) Lénine 

fustige plusieurs mouvements communistes qui veulent « sauter les étapes ». Il encourage 

la gauche à s’impliquer dans les syndicats et d’autres mouvements populaires, à faire des 

compromis, y compris en participant aux parlements « bourgeois » au lieu de rêver à des 

chimères révolutionnaires. 

Le gauchisme, la maladie infantile du communisme26

L’histoire des révolutions est toujours plus riche de contenu, plus variée, plus multiforme, plus vivante, « plus 
ingénieuse » que ne le pensent les meilleurs partis, les avant-gardes les plus conscientes des classes les plus 
avancées. Et cela se conçoit, puisque les meilleures avant-gardes expriment la conscience, la volonté, la passion, 
l’imagination de dizaines de mille hommes, tandis que la révolution est, –  en des moments d’exaltation et de 
tension particulières de toutes les facultés humaines, – l’œuvre de la conscience, de la volonté, de la passion, 
de l’imagination de dizaines de millions d’hommes aiguillonnés par la plus âpre lutte des classes.

Lénine met en garde l’Internationale contre les schémas faits d’avance. Il pense à lui-même et 
à la révolution russe qui a dû rompre avec les canons de la Deuxième Internationale, souvent 
dans des conditions ambiguës. Il observe que l’IC attire l’attention et la sympathie de tant de 
socialistes dans le monde qui veulent confronter le capitalisme, mais, en même temps, il sait que 
cet appui est qualifié, et dépendant de percées réelles que peut animer l’Internationale dans la 
lutte anticapitaliste. Pour marquer des victoires, les révolutionnaires doivent écouter les masses, 
au lieu de suivre un « modèle » quelconque.

On ne peut triompher d’un adversaire plus puissant qu’au prix d’une extrême tension des forces et à 
la condition expresse d’utiliser de la façon la plus minutieuse, la plus attentive, la plus circonspecte, la 
plus intelligente, la moindre « fissure » entre les ennemis, les moindres oppositions d’intérêts entre les 
bourgeoisies des différents pays, entre les différents groupes ou catégories de la bourgeoisie à l’intérieur 
de chaque pays, aussi bien que la moindre possibilité de s’assurer un allié numériquement fort, fut-il un 
allié temporaire, chancelant, conditionnel, peu solide et peu sûr.

Les contradictions au sein du camp réactionnaire ne sont pas des « détails » inutiles, mais des 
révélateurs des contradictions profondes qui peuvent déboucher sur des crises. Le camp de la 
révolution doit être très attentif et ne pas exclure aucune alliance qui pourrait diviser encore 
davantage les dominants. Lénine pense notamment aux communistes radicaux allemands, qui 
viennent de constituer un deuxième parti communiste, le KAPD, et pour qui la politique prolétarienne 
exclut toute alliance.

Les compromis s’imposent, tactiquement, presque à chaque instant. Isolé, le prolétariat sera vaincu. Il lui 
faut manœuvrer, trouver des alliés, isoler tel ou tel adversaire, battre celui-ci ou celui-là, ou mieux, encore 
l’un par l’autre, c’est-à-dire utiliser les contradictions chez l’adversaire.

26 Lénine, La maladie infantile du communisme, avril 1920.

http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1920/04/g10.htm


L É N I N E  A U - D E L À  D E  L É N I N E

127

La victoire de la révolution soviétique a été un « moment tactique », un échafaudage conjoncturel 
d’alliances, d’avancées, de reculs. Sans cette capacité tactique, rien n’est possible.

Pour que la révolution ait lieu, il faut que les exploiteurs ne puissent pas vivre et gouverner comme autrefois. 
C’est seulement lorsque «ceux d’en bas» ne veulent plus et que «ceux d’en haut» ne peuvent plus continuer 
de vivre à l’ancienne manière, c’est alors seulement que la révolution peut triompher (…)Ainsi donc, 
pour qu’une révolution ait lieu, il faut: premièrement, obtenir que la majorité des ouvriers […] ait compris 
parfaitement la nécessité de la révolution et soit prête à mourir pour elle; il faut ensuite que les classes 
dirigeantes traversent une crise gouvernementale qui entraîne dans la vie politique jusqu’aux masses les 
plus retardataires […] qui affaiblit le gouvernement et rend possible pour les révolutionnaires son prompt 
renversement. 

Lénine interpelle ici les fractions d’une certaine ultra gauche en Allemagne, en Italie, en Angleterre, 
qui dénoncent tout compromis, toute alliance, toute tactique, et qui misent uniquement sur la mise 
en place d’une force révolutionnaire « pure et dure ». Il rappelle qu’une révolution ne survient pas 
parce qu’on le veut, mais parce qu’il y a une conjoncture qui s’y prête. Par ailleurs, cette situation 
« objective » n’est jamais totalement « objective, puisque la révolution peut être accélérée si et 
seulement si « ceux d’en bas » s’organisent. 

Lénine constate les dégâts faits par une idéalisation de la révolution russe. Il pense que 

l’IC doit appuyer les communistes qui veulent adopter de nouvelles tactiques, préconisant 

le front uni avec d’autres formations de gauche et leur permettant de gagner l’adhésion des 

masses. Plus tard, il avertit l’IC qu’elle ne doit pas être subjuguée par l’expérience russe.

L’Internationale communiste n’est pas internationale27

En 1921, au IIIe Congrès, nous avons voté une résolution sur la structure organique des Partis communistes, 
ainsi que sur les méthodes et le contenu de leur travail. Texte excellent, mais essentiellement russe, ou 
presque, c’est-à-dire que tout y est tiré des conditions de vie russes. C’est là son bon mais aussi son 
mauvais côté. Son mauvais côté, parce que je suis persuadé que presque aucun étranger ne peut la lire 
(…) Deuxièmement, même s’ils la lisaient, pas un de ces étrangers ne la comprendrait, précisément 
parce qu’elle est trop russe (…) parce qu’elle est entièrement imprégnée de l’esprit russe (…) J’ai eu 
l’impression qu’avec cette résolution, nous avons commis une faute grave. 

Au début, l’IC se présente comme l’avant-garde mondiale de la révolution. « Il faut faire comme les 
Russes », pense-t-on, même si, ici et là, on sent que cela ne peut pas être si simple. Les débats 
lors du deuxième et du troisième congrès concernent l’idée de « bolchéviser » les formations qui 
adhèrent à l’IC. Mais ici Lénine affirme que, si l’intention était louable, la méthode a totalement 
échoué parce que globalement inintelligible et pire encore, pensée comme si un « modèle » russe 
devait et pouvait être « appliqué ».         

27 Lénine, La maladie infantile du communisme, avril 1920.

http://www.marxists.org/francais/inter_com/1921/ic3_04.htm
http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1920/04/g10.htm
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Malgré les appels de Lénine pour ramener l’Internationale et ses composantes à davantage 

de réalisme, l’inflexion vers le « gauchisme » demeure. Des mouvements se lancent dans 

des révolutions avortées et sans lendemain. D’autres restent isolés et incapables de contrer 

la montée de la droite. L’intervention de Lénine survient trop peu et trop tard dans un sens, 

tant est ancrée dans les mouvements radicaux de l’époque l’idée que l’offensive est la seule 

stratégie. Parmi les générations militantes, la lecture de la Révolution d’Octobre est simple 

et brutale : on fonce! Pourtant, remarque Lénine, l’insurrection n’est pas une « recette ». 

Elle requiert non seulement une capacité extraordinaire des mouvements, mais surtout 

un timing, une convergence de facteurs qui peuvent, rarement mais parfois, favoriser un 

phénomène de rupture ponctuelle. La révolution, c’est l’exception qui confirme la règle, 

alors que pour la gauche radicalisée par la révolution d’octobre, c’est le chemin à suivre.

Lors du quatrième congrès de l’IC, Lénine, épuisé et malade, se rend compte que la vague 

révolutionnaire a échoué. Malgré ce qu’en pensent ses camarades russes et européens, il ne 

sert plus à grand-chose d’interpeller les masses avec des messages révolutionnaires. Le mieux 

qu’on puisse faire, c’est de s’unir avec d’autres forces anticapitalistes dans la construction 

espérée d’un « front unique ». Plus tard, Victor Serge dira que les révolutionnaires russes 

ont été incapables de lancer un mouvement véritablement international :

Les bolcheviks voyaient, avec raison, le salut de la révolution russe dans la victoire 
possible d’une révolution allemande. L’Europe était instable, la révolution socialiste 
y paraissait théoriquement possible, rationnellement nécessaire, mais elle ne se fit 
pas. L’immense majorité de la classe ouvrière des pays d’Occident se refusa à 
engager ou soutenir le combat ; elle se laissa nourrir d’illusions. Les bolcheviks se 
sont trompés sur la capacité politique et l’énergie des classes ouvrières d’Occident 
et d’abord de la classe ouvrière allemande. Cette erreur de leur idéalisme militant 
entraîna les conséquences les plus graves. Ils perdirent le contact avec les masses 
d’Occident. L’Internationale communiste devint une annexe de l’État-Parti 
soviétique.28 

28 Victor Serge, Trente ans après la révolution russe, juillet 1947

http://www.marxists.org/francais/inter_com/1922/ic4.htm
http://www.marxists.org/francais/serge/works/1947/07/serge_19470700.htm
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combats
Dans la nuit, on devine l’annonce d’un matin si 
radieux et si riche de promesses qu’il nous est 
impossible de le concevoir… Ne nous laissons 
pas décourager. 

Victor Serge
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En mai 1922, à l’âge de 52 ans, Lénine est terrassé par une foudroyante attaque cérébrale 

qui résulte des blessures subies lors de l’attentat contre lui en 1918. Plus tard, sa situation se 

rétablit, ce qui lui permet de revenir à ses activités, du moins en partie. Mais en décembre, 

il subit un autre malaise et est immobilisé. Il reste conscient bien que dépourvu de la parole 

à la suite d’une troisième attaque en mars 1923. Il meurt le 21 janvier 1924. Tout au long 

de cette lente agonie, Lénine intervient du mieux qu’il le peut à tous les niveaux du parti, 

de l’État et de l’Internationale où son influence demeure énorme, mais où, peu à peu, le 

véritable pouvoir lui glisse des mains.

 

Amorce d’un bilan
Les derniers textes de Lénine sont très importants, bien que peu connus. Il contemple 

l’œuvre de la révolution. Il trace les lignes d’un bilan qu’il n’aura pas l’opportunité de 

compléter, mais qui laisse des éléments de réflexion importants dont la portée sera de 

longue durée sur les révolutions et les mouvements socialistes. Il essaie d’attirer l’attention 

de son parti, qui n’est plus le même que celui de 1917, avec plus de 730 000 membres 

dont à peine 1 % avait la carte du parti au moment de la révolution. Trotski pense que cet 

afflux n’est pas nécessairement positif, car une bonne partie des nouveaux adhérents est 

davantage attirée par le pouvoir et les privilèges associés que désireuse de s’engager dans 

une lutte opiniâtre pour l’édification du socialisme1. Le peuple soviétique invente alors 

un nouveau terme, les sovbourg (les bourgeois soviétiques), qui désigne ces arrivistes qui 

s’infiltrent dans l’appareil d’État et même dans le parti.

Certes, Lénine insiste sur les réalisations de la révolution soviétique qui sont loin d’être 

négligeables. Néanmoins, sur la question du passage au socialisme, ses perspectives sont 

plus hésitantes. Il y a eu des avancées importantes, mais la révolution a aussi connu des 

ratés! Il y a eu de formidables innovations tout comme de grands reculs. Comment analyser 

la révolution soviétique et, surtout, comment la projeter? Il y a les causes « internes », qui 

ne sont pas tout à fait internes au sens où la formation sociale soviétique est insérée dans un 

monde capitaliste pas encore tout à fait globalisé, mais de plus en plus intégré. Ces causes 

internes sont importantes à décortiquer, estime Lénine. C’est une complexité qui relève 

de l’histoire de la révolution, des projets en présence, des capacités et des incapacités du 

pouvoir soviétique et du parti communiste. 

En parallèle, il y a aussi eu des causes « externes ». D’abord et avant tout, il y a le fait 

que la révolution européenne, tant attendue et tant espérée, ne soit jamais survenue. Cette 

1 Léon Trotski, Rapport au 12ième congrès du PC(b) R, avril 1923

http://www.marxists.org/francais/trotsky/oeuvres/1923/04/trotsky_rapport_19230420.htm
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défaite en annonce une autre : les forces de la contre-révolution deviennent plus agressives, 

cela se perçoit dès les années 1920 avec la montée du fascisme. Sur cette question, les 

facteurs « internes » et « externes » s’imbriquent les uns dans les autres. Le destin des 

révolutions s’insère dans des dynamiques croisées.

Pour Lénine, le moment est venu de penser à un autre tournant, qui a été amorcé par la 

NEP, mais qui doit aller plus loin encore. Il faut, pense-t-il, dépasser le volontarisme de la 

gauche, qui est nécessaire, mais contradictoire. Ce volontarisme est nécessaire parce qu’il 

faut une détermination et un espoir immenses pour confronter les dominants, mais il est 

contradictoire, parce qu’il mène facilement au « substituisme », ou plus concrètement à 

l’isolement et à la marginalisation, devant un capitalisme (et une machine d’État) qui est 

beaucoup plus puissant et profond que ce que les révolutionnaires ont pensé en 1917.

Bilan en demi-teinte
Malgré tout, le point de départ de Lénine dans cette esquisse de bilan est relativement 

optimiste : la situation n’est pas désespérée. En Russie soviétique, la situation s’est quelque 

peu stabilisée. La contre-révolution a été vaincue, la paix est revenue. Grâce à la NEP, le 

pays se reconstruit même s’il rencontre de nombreux problèmes. Dans son texte-testament 

présenté à l’Internationale, il parle de la « retraite », du « repli stratégique » qu’il a fallu 

faire pour préserver la révolution. C’est un aveu d’une très grande importance, car la culture 

bolchevique (et plus généralement la culture des mouvements socialistes de l’époque) est 

celle de l’« offensive », de l’« avancée inexorable », des victoires arrachées par le courage 

et la détermination. Lénine concède que cette façon de penser a conduit à une catastrophe 

qui a finalement coûté très cher au parti. Cependant, on a évité le pire, pense-t-il, du moins 

en Russie, grâce au changement politique impulsé sous la forme de la NEP. Par ailleurs, 

Lénine ajoute « qu’il faut apprendre à penser autrement ». Et cela veut parfois dire, penser 

à savoir comment effectuer un repli, une retraite.

La retraite2

Pendant la révolution, il y a toujours des moments où l’adversaire perd la tête, et si nous l’attaquons à un 
de ces moments, nous pouvons facilement le battre. Mais cela ne veut rien dire encore ; si notre adversaire 
est suffisamment maître de lui, il peut ramasser ses forces à temps. Dès lors, il peut aisément nous rejeter 
en arrière pour de longues années. Voilà pourquoi je pense que l’idée que nous devons nous ménager la 
possibilité d’une retraite a une très grande importance, et non seulement du point de vue théorique. Sur 
le plan pratique également, tous les partis qui s’apprêtent dans un proche avenir à passer à l’offensive 
déclarée contre le capitalisme doivent dès maintenant songer aussi à se ménager une retraite. 

2 Lénine, Cinq ans de révolution russe, rapport présenté au 4ième congrès de l’Internationale Communiste, 1922.

http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1922/11/4cic/vil19221113.htm
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En 1922, Lénine pense que l’ère des révolutions est interrompue. La réaction, que Lénine anticipe 
un peu avant tout le monde, est en montée. Il conseille à l’Internationale de bien y penser avant de 
se lancer à l’assaut, un point de vue dont on tient d’ailleurs peu compte (les communistes allemands 
organisent en 1923 une opération militaire aventuriste qui s’avère encore plus catastrophique et 
dont ils ne se remettront pas politiquement). En même temps, Lénine utilise le concept de retraite 
en pensant à ce qui se passe au pays des soviets. Le fait d’avoir concédé le retour du marché 
capitaliste est à ces yeux une forme de « retraite » qui, en l’occurrence, a eu des effets bénéfiques 
pour la révolution. 

Lénine revient sur cette idée du « capitalisme d’État », une idée qui déstabilise son 

propre parti, ainsi que plusieurs mouvements inspirés par l’Internationale. Le terme fait 

peur comme si l’objectif socialiste était remis à la semaine des quatre jeudis. Les militants 

sont désarçonnés. Pendant longtemps, on a pensé que les leaders socialistes ont trahi la 

cause du socialisme, en reportant la révolution indument. On a pensé qu’ils avaient accepté 

des compromis douteux avec la bourgeoisie. Et voilà que Lénine révèle, « nous avions en 

partie raison, mais nous avions en partie tort ». Plus concrètement, il précise « qu’il est au-

dessus de nos forces de passer tout de suite aux formes purement socialistes »3.

Il faut passer par plusieurs étapes4

Le capitalisme d’État, sans être une forme socialiste, serait pour nous et pour la Russie une forme plus 
favorable que celle d’aujourd’hui. Qu’est-ce à dire ? C’est que, tout en ayant déjà accompli la révolution 
sociale, nous n’avons surestimé ni les germes ni les principes de l’économie socialiste. Au contraire, déjà à 
ce moment nous avions conscience, jusqu’à un certain point, de cette vérité : oui, en effet, mieux eût valu 
passer d’abord par le capitalisme d’État pour, ensuite, arriver au socialisme. 

La perspective de Lénine est ambivalente. Selon les moments, le capitalisme d’État de la NEP 
est une étape « imposée » par les « circonstances » (isolement de la révolution russe, faiblesse 
du prolétariat, etc.). En d’autres moments, c’est un processus structurel, qui implique une durée 
plus longue pour la transition entre le capitalisme et le socialisme. Cette ambivalence a des 
répercussions importantes dans les débats subséquents. La position qui est mise de l’avant 
sous Staline adopte la première interprétation, d’où la décision (funeste) de liquider la NEP et de 
procéder à l’étatisation accélérée de l’économie.

L’épineuse question paysanne
Au cœur de la NEP, comme nous l’avons vu précédemment, se trouve la question de 

la paysannerie. Alliée et adversaire de la révolution, la paysannerie est un vaste ensemble 

social, très diversifié tant du point de vue social qu’à travers des identités locales et 

3 Idem.
4 Ibid.
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communautaires que les bolcheviques connaissent mal (comme l’ensemble des courants se 

réclamant du socialisme). Le fait est aggravé par les conditions qui prévalent en Russie : de 

vastes territoires où les communications sont minimales, des unités de production opérant 

selon des formes très hétérogènes, allant par exemple du communisme « primitif » aux 

entreprises agro-capitalistes, etc.

Au sein du marxisme dominant de l’époque, subsiste une profonde méfiance envers le 

monde paysan, inspirée d’une certaine idéologie du progrès qui conçoit le monde paysan 

comme une réalité « barbare », « non civilisée ». Ce langage méprisant traverse toute la 

période de la Deuxième Internationale jusqu’à la révolution soviétique. En préconisant 

une nouvelle alliance avec la paysannerie grâce à la NEP, le pouvoir soviétique adopte un 

double langage : d’une part, les paysans peuvent participer à l’édification du socialisme si et 

seulement si la révolution peut s’adapter, devenir plus flexible et moins volontariste. D’autre 

part, les paysans avec leur système de petite production familiale sont « organiquement » 

capitalistes et par conséquent hostiles au projet socialiste. Dans les dernières interventions 

de Lénine et dans les politiques mises en place sous la NEP, on constate que c’est la première 

approche qui tend à dominer.

Le dilemme

En une année, la paysannerie n’a pas seulement eu raison de la famine ; elle a acquitté l’impôt en nature 
dans des proportions, et cela presque sans la moindre mesure de contrainte. Les soulèvements paysans 
qui, avant 1921, étaient pour ainsi dire un fait général en Russie, ont presque complètement cessé. La 
paysannerie […] est aujourd’hui dans une situation telle que nous n’avons pas à craindre de sa part un 
mouvement d’hostilité contre nous. […] La paysannerie peut être mécontente de l’activité de notre pouvoir 
dans tel ou tel domaine, elle peut se plaindre. Certes, cela est possible et inévitable, puisque notre appareil 
d’État et notre économie nationale sont encore trop défectueux pour le prévenir5. 

À l’été 1921, la misère sévit dans les milieux ruraux au point où le pouvoir soviétique demande 
de l’aide alimentaire aux États-Unis. Malgré tout, le peuple russe survit, endurci par des années 
de galère, et les politiques de la NEP finissent effectivement par avoir un impact positif. Devant 
cela, Lénine proclame « pour le moment, nous n’avons pas à craindre les paysans », ce qui traduit 
une vision plutôt réaliste. Cependant selon lui, si des tensions subsistent entre les paysans et le 
pouvoir, c’est le pouvoir qui est avant tout responsable, à cause notamment de ses graves lacunes, 
mais aussi de ses politiques volontaristes et autoritaires.

Il faut nous allier à la masse paysanne, aux simples paysans travailleurs, et avancer infiniment plus lentement 
que nous ne l’avions rêvé mais, en revanche, de telle sorte que réellement toute la masse avancera avec 
nous […] Dans la masse populaire, nous sommes comme une goutte d’eau dans l’océan et nous ne 
pouvons exercer le pouvoir qu’à la condition d’exprimer exactement ce dont le peuple a conscience6. 

5 Lénine, Cinq ans de révolution russe, rapport présenté au 4ième congrès de l’Internationale Communiste, 1922.
6 Lénine, Rapport politique du comité central, 11ième congrès du PC(b) R, avril 1922.

http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1922/04/d11c/vil19220400-03c11.htm


L É N I N E  A U - D E L À  D E  L É N I N E

134

La masse doit « avancer avec nous », avance Lénine, d’autant plus que les révolutionnaires sont 
une « goutte d’eau dans l’océan ». C’est la dernière fois que Lénine intervient dans un congrès de 
son parti. Il cherche alors à consolider l’approche réaliste, prudente et réfléchie qui s’impose dans 
le sillon de la NEP, mais qui est confrontée aux vieux « réflexes » anti-paysans du parti.

Nous avons détruit l’industrie capitaliste, nous nous sommes appliqués à démolir à fond les institutions 
moyenâgeuses, et sur cette base, nous avons créé la petite et très petite paysannerie qui suit le prolétariat, 
confiante dans les résultats de son action révolutionnaire. Cependant, avec cette confiance à elle seule, il 
ne nous est pas facile de tenir jusqu’à la victoire de la révolution socialiste dans les pays plus avancés ; car 
la petite et la toute petite paysannerie, surtout sous la NEP, reste, par nécessité économique, à un niveau 
de productivité du travail extrêmement bas. Au demeurant, la situation internationale fait que la Russie est 
aujourd’hui rejetée en arrière7. 

Ici, Lénine attaque la vision optimiste qui surestime les succès du processus en cours. Pour lui, 
la prolifération de la « très petite » paysannerie n’est pas un signe de santé, mais un reflet des 
faiblesses structurelles de la Russie et aussi de son isolement.

L’État et la bureaucratie
Si le problème paysan se pose encore, bien que la situation sous la NEP se présente 

d’une manière relativement positive, c’est qu’il y a encore plusieurs obstacles. Pour 

Lénine, les principaux défis concernent la transformation de l’appareil d’État et la lutte 

contre la bureaucratisation. Le nouvel État, dit Lénine, reste un État ouvrier, mais avec 

une « déformation bureaucratique ». Lors de son dixième congrès, le Parti communiste 

fait le même constat : « les organisations du parti ont commencé à être systématiquement 

recouvertes par un énorme appareil […] qui commence à se bureaucratiser lui-même et à 

engloutir une part excessive des forces du parti »8.

À ce sujet, Lénine présente un constat d’échec. Non seulement le « nouvel » État est 

handicapé par mille et une défaillances, mais « l’ancien » s’est « infiltré » dans le nouveau. 

Ce dernier le contamine et fait en sorte que les rapports avec les masses (et pas seulement 

les paysans) sont conflictuels. Au-delà de l’incompétence des nouveaux dirigeants, Lénine 

ne peut pas ignorer la tendance très forte à la bureaucratisation de l’appareil d’État et du 

parti, lesquels deviennent des fiefs de petits et de moins petits chefs imbus de pouvoir. 

Puisque des éléments prolétariens ont été absorbés par l’appareil d’État et l’armée, il en 

résulte que le Parti a perdu une grande partie de sa capacité militante. Au sein du prolétariat 

révolutionnaire, les effectifs ont été décimés, notamment par la guerre. Des courants 

autoritaires bien enracinés reprennent le dessus et c’est ainsi que le projet socialiste se vide 

de sa substance. Le bilan est accablant, selon Jean-Jacques Marie :

7 Lénine, Mieux vaut moins, mais mieux, mars 1923.
8  Idem 

http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1923/03/vil19230304.htm
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La classe ouvrière décimée par la guerre civile est désintégrée, en partie volatilisée, 
démoralisée ou retournée à la campagne et dépolitisée par la lutte pour la survie. 
Une partie d’entre elle ou plus largement de la plèbe a investi l’appareil d’État. Des 
milliers d’ouvriers et de militants sont passés de l’usine au bureau. Ils se hissent 
au-dessus de leur classe d’origine et tendent à s’en séparer pour former une couche 
distincte […] Le pouvoir entraîne inévitablement des privilèges […] La pénurie, 
la lassitude des masses épuisées par la guerre, la faim, le typhus et le système de 
parti unique favorisent le développement rapide de l’appareil bureaucratique qui 
répartit la pénurie (d’une manière qui cristallise) dans le parti les éléments tendant 
à le transformer en une couche sociale séparée de la masse de la population9.

 « Notre » État est contre nous

Nous avons hérité de l’ancien appareil d’État, et c’est là notre malheur. L’appareil d’État fonctionne bien 
souvent contre nous. En 1917, lorsque nous avons pris le pouvoir, l’appareil d’État nous a sabotés. Nous 
avons été très effrayés à ce moment, et nous avons demandé : « Revenez s’il vous plaît. » Ils sont revenus, 
et ce fut notre malheur. Nous avons maintenant d’énormes masses d’employés, mais nous n’avons pas 
d’éléments suffisamment instruits pour diriger efficacement ce personnel. En fait, il arrive très souvent 
qu’ici, au sommet, où nous avons le pouvoir d’État, l’appareil fonctionne tant bien que mal, tandis que 
là-bas, à la base, ce sont eux qui commandent de leur propre chef, et ils le font de telle sorte que, bien 
souvent, ils agissent contre nos dispositions. 

« Notre État ouvrier présente une déformation bureaucratique », affirme Lénine. Le pouvoir 
soviétique ne contrôle pas cet État parce que ce sont les anciens cadres qui sont revenus au poste, 
quelques fois par la porte d’en arrière, parce qu’eux seuls avaient les compétences techniques. 
Selon Lénine, le problème est encore plus grave aux échelons inférieurs, moins soumis à la 
surveillance et au contrôle de l’appareil politique.

La force économique dont dispose l’État prolétarien de Russie est tout à fait suffisante pour assurer le 
passage au communisme. Qu’est-ce donc qui manque? C’est clair : ce qui manque, c’est la culture chez 
les communistes dirigeants. De fait, si nous considérons Moscou – 4700 communistes responsables – et 
si nous considérons la machine bureaucratique, cette masse énorme, qui donc mène et qui est mené ? Je 
doute fort qu’on puisse dire que les communistes mènent. C’est eux qui sont menés […] Les communistes 
vous parleront à merveille de la lutte révolutionnaire, de l’état de cette lutte dans le monde entier. Mais 
pour se tirer du besoin, de la misère la plus noire, il faut être réfléchi, cultivé, sensé. Ils ne savent pas s’y 
prendre […] Personne ne sait comment s’y prendre10.  Notre pire ennemi intérieur, c’est le bureaucrate, le 
communiste qui occupe dans les institutions soviétiques un poste responsable, entouré du respect de tous, 
comme un homme consciencieux. Il n’a pas appris à lutter contre la paperasserie, il ne sait pas lutter contre 
elle, il la couvre. Nous devons nous débarrasser de cet ennemi, et avec le concours de tous les ouvriers et 
paysans conscients nous parviendrons jusqu’à lui11. 

9 Jean-Jacques Marie, Lénine et la révolution permanente, p. 410.
10 Lénine, Rapport politique du comité central au 11ième congrès du PC(b) R, avril 1922.
11 Lénine, Intervention à la septième conférence du parti de la province de Moscova, octobre 1921. 

http://dissidences.hypotheses.org/80
http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1922/04/d11c/vil19220400-03c11.htm
http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1921/10/vil19211031.htm
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Les communistes pensent qu’ils mènent la machine de l’État et la bureaucratie, mais en réalité 
c’est l’inverse. Lénine s’attaque ici aux « deux côtés », à celui de la bureaucratie, cette « masse 
d’employés », et aux responsables politiques qui sont en principe aux commandes de l’État. Ils 
blâment sévèrement les communistes non seulement pour leur incompétence, mais aussi pour 
leur tendance à la nonchalance et à l’indifférence.

Le pouvoir soviétique est inapte, estime Lénine. On ne sait pas administrer, ni faire de 

plans, ni procéder aux calculs les plus élémentaires. Trop souvent, les communistes font 

preuve d’arrogance. « Nous sommes diablement gauches, maladroits, indolents », dit-il. 

Dans son rapport au onzième congrès, il décrit une structure administrative dysfonctionnelle 

où les problèmes remontent au comité central, totalement submergé et incapable de donner 

suite à la montagne de requêtes et de plaintes, en partie parce que la hiérarchie dans le 

processus de prises de décisions se fait au détriment des instances locales. Il appelle le 

Conseil des commissaires du peuple (en principe le gouvernement), le comité central des 

soviets de Russie et même l’ensemble des structures, au plan local et régional, à faire leur 

travail sans constamment déléguer les décisions vers le haut.

En réalité, ce fouillis découle d’une non-articulation entre d’une part, le pouvoir politique 

détenu en réalité par le parti communiste et non par les soviets (en principe au sommet de 

la pyramide) et de l’autre, le gouvernement et la machine d’État.

Au lieu de faire face à ce problème, Lénine propose de dynamiser l’Inspection ouvrière et 

paysanne, qu’il voit comme une instance de contrôle et de surveillance capable de repérer les 

problèmes de fonctionnement du parti et de l’État. Celle-ci, affirme-t-il, pourrait au besoin 

« opérer des fouilles à l’aide de certaines ruses et de coups de sonde visant quelquefois 

des sources assez éloignées, ou s’effectuant par des voies assez détournées »12. Il ironise 

sur la flagornerie de l’appareil, sa capacité de produire des « mensonges communistes ». 

Pour lutter contre cela, il propose de recruter des « éléments avancés » du prolétariat, des 

communistes « au-dessus de tout soupçon », pour qu’ils s’investissent dans l’Inspection 

ouvrière et paysanne. Mais la vraie question reste ouverte : qui va sélectionner les membres 

de l’Inspection sinon le parti qui sera « inspecté » par la suite? Cela ne tient pas la route. 

Avant que Lénine ne puisse aller plus loin avec cette proposition pour le moins étrange, son 

attention est détournée vers d’autres priorités.

12 Lénine, Comment réorganiser l’Inspection ouvrière et paysanne (1923).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_des_commissaires_du_peuple_(URSS)
http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1923/01/vil19230123.htm
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Dernier baroud sur la révolution mondiale
On l’a dit auparavant, plusieurs partis membres de l’IC s’enlisent dans diverses aventures 

militaristes, qui débouchent sur des échecs catastrophiques, notamment en Allemagne où 

en 1923, une autre insurrection est « planifiée » d’une manière désinvolte, sans égard aux 

conditions réelles du pays. L’échec est patent et définitif, pire que celui de 1921, et le 

KPD est totalement disloqué. Il perd la plus grande partie de ses effectifs, en plus de son 

prestige et de sa réputation de force capable de faire front à la réaction. C’est vraiment 

la fin de la révolution allemande, un rêve auquel tout le monde croit depuis des années13. 

Ailleurs en Europe centrale et en Italie où les forces de gauche sont considérables, l’échec 

est également dramatique. Devant cet état de fait, les partis qui s’affilient à l’IC sont faibles 

et divisés. C’est une véritable tour de Babel où on discute de la « question française », 

de la « question italienne », de la « question indienne », d’une manière généralement 

déconnectée de la réalité sur le terrain. Quant à la transformation des partis en appareils 

révolutionnaires, c’est également un échec. Au tournant de 1922, cette situation devient 

trop évidente pour être ignorée.

Lénine intervient pour faire un rappel à la réalité. Il l’a déjà fait avec son texte La maladie 

infantile du communisme. Rempli de bonnes idées un peu vagues, le pamphlet met le doigt 

sur la plaie sans pour autant proposer de stratégie claire. On incite les partis communistes à 

constituer des fronts unis et des alliances avec d’autres partis de la Deuxième Internationale 

pour bloquer la droite, quitte à participer à des gouvernements ouvriers. En ce qui concerne 

les perspectives de révolution mondiale, Lénine est plus prudent. Les défaites successives 

en Allemagne, l’écrasement des révoltes ouvrières en Italie, la montée du fascisme un peu 

partout en Europe, laissent présager des jours difficiles.

Que faire? Depuis 1917, Lénine a l’intuition que l’avenir de la révolution est davantage 

du côté de « l’Orient », qui est l’appellation à l’époque de ce qui deviendra le tiers-monde. 

L’utopie de la révolution européenne reste présente dans l’imaginaire socialiste, mais pour 

Lénine, il faut être réaliste. Loin d’être un « front secondaire » devant patiemment attendre la 

révolution dans les pays capitalistes « avancés », Lénine estime que le mouvement de 

libération dans les colonies « menace le capital dans ses domaines d’exploitation les plus 

précieux »14. Il rappelle que « 70 % de la population du globe appartient aux peuples 

opprimés qui, ou bien se trouvent placés sous le régime de dépendance coloniale directe, 

ou bien constituent des États semi-coloniaux »15. C’est là où la lutte décisive sera localisée 

13 Voir l’analyse de Pierre Broué, Révolution en Allemagne (1917-1923), Paris, Éditions de Minuit, 1971.
14 Lénine,  L’impérialisme stade suprême du capitalisme.
15 Lénine,  Rapport de la commission nationale et coloniale au deuxième congrès de l’IC. 

http://www.marxists.org/francais/broue/works/1971/00/broue_all.htm
http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1916/vlimperi/vlimp.htm
http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1920/07/vil19200726.htm
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dans les années à venir. De plus, précise-t-il plus tard, les pays colonisés ne sont pas 

« condamnés » d’avance à passer à travers « l’étape » du capitalisme, car ils peuvent, sous 

l’impulsion des masses rurales radicalisées, construire un pouvoir socialiste et soviétique. 

Aussi, affirme-t-il, ce pouvoir révolutionnaire doit reposer sur un gouvernement ouvrier et 

paysan.

Par ailleurs, dans les pays capitalistes, le système de défense bourgeois, à travers les 

institutions de l’État, mais aussi de la société civile, est trop élaboré pour être renversé 

par une révolution populaire. Les mouvements sociaux, en particulier les syndicats, sont 

divisés, fortement attachés à la tradition réformiste de la Deuxième Internationale. Les 

classes populaires sont également fragmentées entre, d’une part, les secteurs qui reçoivent 

une partie des surprofits réalisés par le capitalisme impérialiste et, d’autre part, les secteurs 

prolétariens déterminés à imposer une rupture. En conséquence, Lénine estime que la 

révolution est improbable en Europe (c’est aussi la réflexion de Gramsci qui continuera cette 

discussion16). C’est en tout cas ce qu’il constate avec les échecs répétés des communistes en 

Allemagne. Sous son inspiration, le quatrième congrès de l’IC appelle les diverses forces 

de gauche à faire front commun contre le fascisme, ce qui veut pratiquement dire que 

l’objectif d’une révolution socialiste est remis à un avenir incertain.

Entre-temps, l’IC tente de mettre l’accent sur les luttes anti-impérialistes en « Orient ». 

Un premier coup de sonde est effectué lors du Congrès des peuples à Bakou (1920) où 

sont rassemblées plus de 2 000 personnes provenant d’organisations révolutionnaires et 

de mouvements de libération nationale d’une quarantaine de pays. Zinoviev, au nom du 

pouvoir soviétique, lance un appel passionné. « L’Internationale communiste se tourne 

aujourd’hui vers les peuples de l’Orient et leur dit : « Frères, nous vous appelons à la guerre 

sainte et d’abord contre l’impérialisme britannique. »17

Par la suite, l’IC et en fin de compte, le pouvoir soviétique, investissent beaucoup pour 

appuyer ces initiatives.

16 Voir notamment ses Lettres de prison (1926-1934).
17 Cité par Serge Wolikow, L’Internationale communiste (1919-1943). Le Komintern ou le rêve déchu du parti 

mondial de la révolution, Paris, Éditions de l’Atelier, 2010.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_congr%C3%A8s_des_peuples_d%27Orient
http://classiques.uqac.ca/classiques/gramsci_antonio/lettres_de_prison/lettres_de_prison.html
http://www.monde-diplomatique.fr/2011/02/MARTELLI/20174
http://www.monde-diplomatique.fr/2011/02/MARTELLI/20174
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Le virage vers l’Orient

Dans ces pays, le capitalisme surgit et se développe sur une base féodale ; il prend des formes incomplètes, 
transitoires et bâtardes qui laissent la prépondérance, avant tout, au capital commercial et usuraire 
[…] Ainsi les classes dirigeantes des pays coloniaux et semi-coloniaux n’ont-elles ni la capacité ni le 
désir de diriger la lutte contre l’impérialisme, à mesure que cette lutte se transforme en un mouvement 
révolutionnaire de masses […].

La résolution de l’IC est débattue pendant de longues heures où des délégués de plusieurs pays 
(Chine, Inde, Iran, Turquie, etc.) prennent la parole. Pour l’IC, le capitalisme dans les pays colonisés 
arrive par l’impérialisme et aboutit à des formations sociales hybrides où les luttes de classes 
prennent des formes particulières. Fait central, dans ces pays la bourgeoisie naissante ne peut pas 
prendre la direction de la lutte anti-impérialiste. Elle est trop faible et accepte, de gré ou de force, 
d’être utilisée par l’impérialisme. 

Le régime soviétique offre aux peuples retardataires le moyen le plus facile pour passer de leurs conditions 
d’existence élémentaires à la haute culture du Communisme, qui est destinée à supplanter dans l’économie 
mondiale le régime capitaliste de production et de répartition.

L’Union soviétique, on l’oublie parfois, n’est pas un pays strictement européen. Elle est très présente 
en Orient où elle constitue un pôle d’attraction pour les peuples opprimés. Les formes de l’État 
soviétique sont en principe censées offrir des garanties aux nationalités opprimées pour qu’elles 
construisent leur émancipation sociale et nationale.

La révolution coloniale […] est incompatible avec la domination de l’impérialisme mondial […] Deux 
tâches confondues en une seule incombent aux partis communistes coloniaux et semi-coloniaux : d’une 
part, ils luttent pour une solution radicale des problèmes de la révolution démocratique-bourgeoise ayant 
pour objet la conquête de l’indépendance politique ; d’autre part, ils organisent les masses ouvrières et 
paysannes pour leur permettre de lutter pour les intérêts particuliers de leur classe et utilisent à cet effet 
toutes les contradictions du régime nationaliste démocratique-bourgeoise18.

L’Internationale et les partis communistes en Orient doivent résolument prendre la tête des luttes 
anti-impérialistes et ne pas s’en éloigner sous prétexte que les objectifs de ces luttes ne sont pas 
explicitement socialistes. 

L’une des sources majeures dont le capitalisme européen tire sa force principale se trouve dans les 
possessions et dépendances coloniales. Sans le contrôle des marchés étendus et du vaste champ 
d’exploitation qui se trouvent dans les colonies, les puissances capitalistes d’Europe ne pourraient maintenir 
leur existence […] On peut constater l’existence dans les pays dépendants de deux mouvements qui chaque 
jour se séparent de plus en plus. Le premier est le mouvement nationaliste bourgeois-démocratique, qui a 
un programme d’indépendance politique sous un ordre bourgeois; l’autre est celui de l’action de masse des 
paysans et des ouvriers pauvres et ignorants luttant pour leur émancipation de toute espèce d’exploitation 
…) L’Internationale communiste doit combattre ce contrôle et favoriser le développement de la conscience 
de classe dans les masses travailleuses des colonies. Pour le renversement du capitalisme étranger, qui 

18 Internationale Communiste, Thèses générales sur la question d’Orient, 1922

http://www.marxists.org/francais/inter_com/1922/ic4.htm
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constitue le premier pas vers la révolution dans les colonies, la coopération des éléments révolutionnaires 
nationalistes bourgeois est utile. Mais la tâche la plus importante et la plus nécessaire est la formation 
de partis communistes qui organiseront les ouvriers et les paysans pour les conduire à la révolution et à 
l’établissement de républiques soviétiques19.

Un délégué indien, M.N. Roy, propose une perspective radicale qui tranche avec le discours 
traditionnel du marxisme. D’abord, il affirme que le capitalisme survit à cause de l’impérialisme, ce 
qui veut dire que les prolétaires ne peuvent espérer vaincre s’ils ne confrontent pas le dispositif de 
la domination coloniale. Ensuite, il explique la différence entre les mouvements anti-impérialistes 
et il affirme que la priorité de l’IC doit être d’appuyer les luttes prolétariennes dans ce qui deviendra 
le « tiers-monde ».

Dans les pays occidentaux qui traversent une période transitoire caractérisée 
par une accumulation organisée des forces, a été lancé le mot d’ordre du 
front prolétarien unique ; dans les colonies orientales, il est indispensable, à 
l’heure présente, de lancer le mot d’ordre du front anti-impérialiste unique. 
L’opportunité de ce mot d’ordre est conditionnée par la perspective d’une 
lutte à longue échéance contre l’impérialisme mondial, lutte exigeant la 
mobilisation de toutes les forces révolutionnaires. Cette lutte est d’autant 
plus nécessaire que les classes dirigeantes indigènes sont enclines à des 
compromis avec le capital étranger et que ces compromis portent atteinte 
aux intérêts primordiaux des masses populaires.

Plus tard lors de son quatrième congrès, l’IC appelle à la constitution d’un front anti-impérialiste, 
qui est également une position de repli. On finit par comprendre que la perspective d’une révolution 
socialiste s’avère irréaliste en Orient. La perspective proposée par M.N. Roy est mise de côté. Les 
partisans de l’IC en Orient, notamment en Chine, changent de tactique et amorcent un recentrage 
qui finira par placer le Parti communiste au centre de la lutte de libération nationale.

Le retour de la question des nationalités
D’une certaine façon, le débat sur la révolution en Orient est lié à un autre débat qui est 

typiquement soviétique et où Lénine effectue ce que l’historien Moshe Lewin appelle son 

« dernier combat »20.

On se souvient que, peu après la Révolution d’Octobre, le nouveau pouvoir soviétique 

proclame le droit de tous les peuples de l’Empire tsariste à l’autodétermination, y compris 

et jusqu’au droit de se séparer et de constituer un État indépendant. Cette position ferme 

découle de la conviction de Lénine que la construction du socialisme et de l’internationalisme 

est impossible sans proclamer le droit des nations. Il est prêt à aller jusqu’au bout et 

c’est effectivement ce qui se passe avec la formation de plusieurs États indépendants, 

19 M.N. Roy, Discours au deuxième congrès de l’I.C., juillet 1920
20 Moshe Lewin, Le dernier combat de Lénine, Paris, Éditions de Minuit, 1977. 

http://marxists.org/francais/roy/index.htm
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ttp://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/homso_0018-4306_1967_num_5_1_3093
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dont la Finlande, la Pologne et les pays baltes. Mais voilà que surgit rapidement une 

autre contradiction. Dans ces nouveaux États indépendants, de violentes luttes de classes 

éclatent. Des factions pro-bolcheviques veulent non seulement l’indépendance, mais des 

transformations de nature socialiste et réclament à cette fin l’« aide » de la Russie soviétique.

Face à cette situation compliquée, Lénine improvise. En Ukraine, pays proche de la 

Russie à la fois géographiquement et historiquement, il n’hésite pas à envoyer l’Armée 

rouge, d’autant plus que les nationalistes ukrainiens sont très à droite et manipulés par 

l’Allemagne. Le cas de la Pologne est spécifique. Ce territoire abrite une population 

qui a une forte identité et qui se bat depuis longtemps contre la domination russe. Cette 

politique du cas par cas cause beaucoup de maux de tête au nouveau pouvoir soviétique. 

Néanmoins, pour Lénine, il faut s’en tenir, au moins au niveau des principes, au droit à 

l’autodétermination.

En 1922, la situation évolue de nouveau. Alors que Lénine est largement affaibli par sa 

maladie, les nouveaux gestionnaires du parti communiste, dont Staline, se confrontent à 

une situation inédite en Géorgie, territoire du Caucase. Sous la gouverne de menchéviques 

géorgiens, le territoire résiste à l’appel du nouveau pouvoir soviétique à se joindre au 

nouveau cadre de l’Union des républiques soviétiques socialistes, l’URSS. Staline ordonne 

l’invasion de la Géorgie et plus encore, évacue toute tentative de négociation non seulement 

avec les représentants élus, mais aussi avec les dirigeants du parti communiste géorgien.

Résistance sur la question des nationalités21

Il faut distinguer entre le nationalisme de la nation qui opprime et celui de la nation opprimée, entre le 
nationalisme d’une grande nation et celui d’une petite nation. Par rapport au second nationalisme, nous, les 
nationaux d’une grande nation, nous nous rendons presque toujours coupables, à travers l’histoire, d’une 
infinité de violences, et même plus, nous commettons une infinité d’injustices et d’exactions sans nous 
en apercevoir […] Le Géorgien qui considère avec dédain ce côté de l’affaire, qui lance dédaigneusement 
des accusations de « social-nationalisme » (alors qu’il est lui-même non seulement […] un brutal argousin 
grand-russe), ce Géorgien-là porte en réalité atteinte à la solidarité prolétarienne de classe, car il n’est rien 
qui en retarde le développement et la consolidation comme l’injustice nationale. 

Ce texte de Lénine est transmis sous forme de lettre à la direction du parti et vise Staline en 
particulier, « ce Géorgien » écrit-il. Compte tenu de l’inégalité entre les nations dominantes et les 
nations dominées, les processus formels établissant les rapports ne suffisent pas. Il faut respecter 
les us et coutumes, accorder aux nations dominées des droits spécifiques (une action « positive »), 
bref, changer les relations de domination qui sont profondément inscrites dans la culture et les 
modes de domination.

21 Lénine, La question des nationalités ou de l’« autonomie », décembre 1922.

http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1922/12/vil19221231.htm
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Cet « incident » en Géorgie est révélateur des projets qui s’opposent au sein du nouveau 

pouvoir soviétique. Lénine reste convaincu qu’une solution internationaliste reste la 

meilleure, même si cela conduit à des sécessions. Il considère que la principale menace 

contre les soviets n’est pas la sécession de territoires, mais ce qu’il appelle le « chauvinisme 

grand-russe » arrimé à une conception du pouvoir et de l’État et qui aboutira, si on ne 

le prévient pas, à reconstituer l’Empire sous de « nouveaux » habits socialistes. Il mène 

bataille contre les exactions du pouvoir rouge au Turkestan, où la population est réduite 

à la famine. Finalement, l’opposition de Lénine est battue en brèche au moment où il n’a 

plus la capacité de confronter le nouveau noyau du pouvoir. La Géorgie est « soviétisée » 

par Staline, ce qui érige une première fondation à la puissance étatique et impérialiste qui 

s’échafaude. Une fois cette bataille perdue, Lénine est décidé à confronter le problème de 

sa succession.

L’ultime effort
À la fin de l’année 1922, Lénine retombe gravement malade et au début de 1923, il ne 

peut plus se déplacer. Ses proches, dont sa compagne Nadejda Kroupskaïa, l’informent 

des débats en cours. Nadejda en qui il a totalement confiance, lui raconte comment Staline 

brutalise tout le monde (y compris elle-même) et manipule les procédures pour placer ses 

hommes dans les structures dominantes du parti et de l’État.

Lénine parvient très difficilement à intervenir, mais il comprend que le parti est menacé 

d’implosion. Il tente de rallier d’autres dirigeants, dont Trotski, pour qu’ils s’opposent 

ensemble au nouveau pouvoir qui émerge. Trotski, très prudent, n’essaie pas de déstabiliser 

Staline.

Le dernier texte de Lénine est publié le 2 mars; il y lance un appel à la prudence et 

à la patience. Au-delà de la question de la répression, Lénine sent le lourd poids de la 

bureaucratisation qui contamine le parti et l’appareil d’État. Cette bureaucratie est 

accompagnée de pratiques autoritaires et arbitraires. À mots plus ou moins couverts, il 

avoue que les soviets ne sont plus le gouvernement du peuple, mais un gouvernement au 

nom du peuple. Quant au parti, il le voit atrophié, soumis à des luttes de pouvoirs et des 

intrigues. Sa proposition de créer une nouvelle structure un peu au-dessus des instances 

du parti, l’Inspection ouvrière et paysanne qui serait en quelque sorte une commission 

d’enquête permanente, est très ambiguë. Constatant l’état lamentable de l’administration 

publique, il estime que les pratiques de l’État et même du parti relèvent d’un faux 

« révolutionnarisme » qui, sous prétexte d’ignorer la hiérarchie, le respect des formes et 

des usages de la procédure administrative, « fait constamment place à l’esprit de routine le 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nadejda_Kroupska%C3%AFa
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plus moisi »22 23 Il propose de mettre l’accent sur l’éducation, d’aller plus lentement et plus 

modestement dans les réformes, bref de faire « moins, mais mieux ».

Mieux vaut moins mais mieux24

Les choses vont si mal avec notre appareil d’État, pour ne pas dire qu’elles sont détestables […] Le plus 
nuisible serait de croire que le peu que nous savons suffit, ou encore que nous possédons un nombre plus 
ou moins considérable d’éléments pour édifier un appareil vraiment neuf, et qui mérite véritablement le 
nom d’appareil socialiste, soviétique […] Les ouvriers exaltés par la lutte pour le socialisme […] voudraient 
bien nous donner un appareil meilleur. Mais ils ne savent pas comment s’y prendre. Ils ne peuvent pas le 
faire. Ils ne sont pas assez formés, ils n’ont pas le niveau de culture requis.

Lénine revient sur le nœud du débat entourant la révolution. L’État érigé par le pouvoir soviétique 
n’est pas réellement socialiste et le parti ne sait pas comment mettre en œuvre cette transformation. 
Il reprend le fil de la pensée de Marx, après l’épisode de la Commune, qui disait, en s’adressant aux 
membres de l’Association internationale des travailleurs, qu’il faudrait des décennies avant que 
les travailleurs réussissent à changer les structures sociales et politiques, mais aussi et surtout, à 
se changer eux-mêmes.

Nous devons nous efforcer de construire un État où les ouvriers continueraient à exercer la direction sur 
les paysans, garderaient la confiance de ces derniers, et par une économie rigoureuse, banniraient de tous 
les domaines de la vie sociale jusqu’aux moindres excès. Nous devons réaliser le maximum d’économie 
dans notre appareil d’État. Nous devons en bannir toutes les traces d’excès que lui a laissées en si grand 
nombre la Russie tsariste, son appareil capitaliste et bureaucratique.

Réduire le poids de l’État est une autre priorité.

L’issue de la lutte dépend finalement de ce fait que la Russie, l’Inde, la Chine, etc. forment l’immense 
majorité de la population du globe. Et c’est justement cette majorité de la population qui, depuis quelques 
années, est entraînée avec une rapidité incroyable dans la lutte pour son affranchissement ; à cet égard, il 
ne saurait y avoir une ombre de doute quant à l’issue finale de la lutte à l’échelle mondiale. Dans ce sens, 
la victoire définitive du socialisme est absolument et pleinement assurée. 

L’espoir et l’optimisme de Lénine sont encore et toujours du côté d’une révolution mondiale, mais 
son idée est que celle-ci ne surviendra pas là où on le pensait à l’origine du socialisme. 

22 Lénine, Mieux vaut moins mais mieux, (1923).
23 Idem.
24 Ibid.

http://www.marxists.org/francais/lenin/works/1923/03/vil19230304.htm
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Parallèlement, Lénine voit bien que le nouveau secrétaire 

général Staline est en train de réorganiser l’appareil et même 

de changer le cours du projet soviétique. Il écrit une sorte de 

testament politique qui reste plus ou moins secret, mais qui 

circule au sein de l’élite du parti. Essentiellement, il craint une 

scission dans le PC(b) R qui serait non seulement dommageable, 

mais qui initierait une période de grande instabilité, nuisible 

pour la révolution et pour l’édification du socialisme. Il propose 

d’augmenter le nombre de membres du comité central de manière à diluer la confrontation 

imminente et constituer un collectif de direction incluant Trotski, Boukharine et plusieurs 

autres, tels que Radek et Piatakov, tout en incluant des anciens comme Zinoviev et Kamenev. 

Il ne précise pas ce qu’il propose pour Staline sinon qu’il doit être écarté de ses fonctions 

de secrétaire général.

Le « testament » 25

Le camarade Staline en devenant secrétaire général a concentré un pouvoir immense entre ses mains 
et je ne suis pas sûr qu’il sache toujours en user avec suffisamment de prudence […] J’envisage la 
stabilité comme une garantie contre une scission dans le proche avenir, et mon intention est d’examiner ici 
une série de considérations d’un caractère purement personnel. J’estime que le facteur essentiel dans la 
question de la stabilité ainsi envisagée, ce sont des membres du Comité central tels que Staline et Trotski. 
Leurs rapports mutuels constituent, selon moi, une grande moitié du danger de cette scission qui pourrait 
être évitée, et cette scission serait plus facilement évitable, à mon avis, si le nombre des membres du 
Comité central était élevé à cinquante ou cent.

Cette lettre est envoyée au comité central où Staline essaie d’intercepter toutes les communications 
de Lénine. Kroupskaïa, cependant, la lit à une session du comité central après la mort de Lénine. 
Lorsque la passation des pouvoirs se fait après son décès, tous décident de « calmer le jeu » et de 
ne pas provoquer d’affrontement et, par conséquent, choisissent de ne pas publier le testament. 
Plus tard, la lettre est divulguée aux participants du douzième congrès du parti en 1924, mais 
encore là, il est décidé de ne pas la rendre publique.  

Staline est trop brutal, et ce défaut, pleinement supportable dans les relations entre nous, communistes, 
devient intolérable dans la fonction de secrétaire général. C’est pourquoi je propose aux camarades de 
réfléchir au moyen de déplacer Staline de ce poste et de nommer à sa place un homme qui, sous tous les 
rapports, se distingue de Staline par une supériorité — c’est-à-dire qu’il soit plus patient, plus loyal, plus 
poli et plus attentionné envers les camarades, moins capricieux, etc. Cette circonstance peut paraître une 
bagatelle insignifiante, mais je pense que pour prévenir une scission, et du point de vue des rapports entre 
Staline et Trotski que j’ai examinés plus haut, ce n’est pas une bagatelle. 

25 Lénine, Ultimes recommandations au comité central du PC(b) R, décembre 1923.
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Quelques jours plus tard, il ajoute un « post-scriptum » à sa lettre pour mettre les points sur 
les i concernant Staline. Le message est explicite. Tout en proposant d’écarter Staline comme 
secrétaire général, Lénine vante les mérites et les qualités de Trotski, de Boukharine, de Radek 
et d’autres en qui il voit un groupe capable de prendre les rênes de la révolution. Mais c’est trop 
peu trop tard. Staline est déjà devenu le chef effectif, bien qu’il lui fasse encore composer avec les 
autres membres de la direction.

Le camarade Trotski […] se distingue non seulement par ses capacités exceptionnelles — personnellement 
il est incontestablement l’homme le plus capable du Comité central actuel - mais aussi par une trop grande 
confiance en soi et par une disposition à être trop enclin à ne considérer que le côté purement administratif 
des choses […].

Concernant Trotski, le jugement de Lénine est nuancé, mais au total, il le voit comme celui 
qui peut faire la différence. Il se méfie par contre de son caractère impérieux et de son côté 
technocrate. Il a le défaut de sa qualité, c’est-à-dire une tendance à voir les choses techniquement 
ou administrativement. Pendant et après la révolution, Trotski et Lénine ont constitué un duo 
« imbattable », Trotski reconnaissant dans Lénine le grand chef d’orchestre qu’il n’était pas, et 
Lénine reconnaissant dans Trotski l’organisateur hors pair, à l’énergie inépuisable. Au moment où 
Lénine voit venir le moment de l’affrontement, il l’encourage à sortir de son isolement relatif, mais 
Trotski se retrouve finalement dépassé par les évènements, car il sous-estime Staline.

Amers constats
Lénine perçoit qu’il a erré en pensant que la révolution des soviets pouvait rapidement 

entamer la transformation vers le socialisme. Il affirme que l’idée de la République socialiste 

des soviets » est justement cela, une idée, et non une réalité et il répète que c’était une grave 

erreur d’entreprendre le passage au communisme, ce qui dans les conditions de la Russie 

ne pouvait survenir. C’est un réel aveuglement qui a conduit au « communisme de guerre » 

dont les conséquences ont été tragiques pour la suite de la révolution. Sans le dire, Lénine 

sait que cette politique de la contrainte a effectivement coupé le processus soviétique de ses 

bases populaires, que l’appareil d’État (et du parti) ne pouvait pas remplacer le long chemin 

d’une transformation des rapports sociaux et que par conséquent, l’acte de « décréter » le 

socialisme était une terrible illusion.

En réalité, cette révolution soviétique est démocratique et anti-oligarchique, et non 

socialiste, car le socialisme, qui implique la socialisation des moyens de production sous le 

contrôle du collectif ouvrier, n’est pas réellement à l’ordre du jour. Même si des embryons 

de ce nouveau pouvoir apparaissent ici et là dans les soviets et les comités d’usine, la 

transition qui est de toute façon un processus à long terme n’est pas réellement entamée. 

Les rapports capitalistes, tant ceux qui dominent dans les usines entre le prolétariat et la 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Radek
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« bourgeoisie d’État » que ceux qui perdurent entre les villes et les campagnes, persistent et 

se reproduisent. La bureaucratisation du parti et son accaparement par une élite autoritaire 

sont le résultat de ces rapports de classes.

 

La grande régression
Le 10 mars 1923, c’est la fin. Lénine perd la parole définitivement. Il demande 

péniblement à ses proches des médicaments pour s’enlever la vie, mais les médecins lui 

refusent cette ultime requête, affirmant qu’il  a encore une chance de se rétablir. Le 21 

janvier 1924, Lénine meurt, tué à retardement par les balles de la socialiste-révolutionnaire 

Fanny Kaplan.

D’importantes cérémonies sont organisées. Malgré les demandes expresses de Lénine, 

cela se fait dans un style sacralisé. Dans les coulisses du pouvoir, une lutte sourde et sans 

merci est déjà engagée. Bientôt, le pire arrive, comme Lénine l’avait prévu. Le parti est 

déjà capté par une puissante bureaucratie dont Lénine cherchait le moyen de se défaire. 

En réalité, dans l’univers conceptuel des bolcheviques, la bureaucratie est une sorte de 

« déformation », presque une pathologie, et non un reflet des rapports et des luttes de classes. 

La solution au problème de la bureaucratie est alors pensée dans des formes largement 

formalistes, notamment des « mesures » pour contrôler, inspecter, surveiller. 

Le dernier clash avec Staline, concernant à la fois la gestion autoritaire du conflit en 

Géorgie et son style brutal, ne donne rien. Et malgré le « testament » de Lénine, Staline 

continue sa marche impitoyable. Les opposants – la majorité des dirigeants – sont divisés, 

hésitants, comme frappés de stupeur. Pendant des années, ces derniers ont argumenté, 

critiqué, débattu avec Lénine, mais celui-ci, la plupart du temps, malgré ses erreurs et ses 

bifurcations, réussissait à dénouer le nœud, à proposer un consensus (toujours temporaire) 

à partir duquel travailler, avancer, vaincre! Sans lui, tout se délite. Dans les coulisses du 

pouvoir, les jeux sont faits.

Cette défaite politique post-mortem de Lénine n’est pas la seule. D’abord et ceci est 

fondamental, l’orientation donnée par Lénine à la NEP se disloque peu à peu. Dans sa 

conception, il y a deux composantes indispensables dans cette politique : d’une part, la 

reconstitution d’une alliance ouvrière-paysanne, et d’autre part, l’acceptation des rapports 

sociaux capitalistes, dans le cadre d’un « capitalisme d’état », comme « étape » vers le 

socialisme. Peu à peu, le sens de la NEP change. D’abord, l’idée de recréer l’alliance 

ouvrière et paysanne est reléguée aux oubliettes. Staline la présente comme une astuce, 

question de reprendre des forces et de revenir au « projet initial » qui ressemble beaucoup 

au cadre rigide du « communisme de guerre ». 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fanny_Kaplan
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Aussi, les successeurs de Lénine reviennent à cette idée fausse selon laquelle la fin du 

capitalisme peut être « décrétée » par l’abolition des rapports marchands et l’étatisation 

intégrale. Encore là, c’est une bifurcation qui reflète à la fois les hésitations (« l’impossible 

dépassement » de la période révolutionnaire) et le simplisme de la pensée stalinienne. 

En réalité, cette « abolition » des rapports marchands occulte la non-transformation des 

rapports de classe et favorise en même temps l’appareil étatique dont les capacités sont 

décuplées du fait qu’il doit contrôler, discipliner l’appareil productif et l’ensemble de la 

société. Également, comme l’ouverture vers le secteur privé était principalement orientée 

vers le secteur paysan, la marginalisation des politiques de la NEP se traduit concrètement 

par un nouveau conflit avec les paysans, lequel éclate surtout dès la fin des années 1920, 

au fur et à mesure que le pouvoir se met à réimposer aux paysans des formes de contrôle 

étatistes et autoritaires, ce qui précipite la société soviétique tout entière dans une spirale 

répressive26.

Deuxième grande régression, l’internationalisme, pourtant au cœur du projet soviétique 

original, devient une référence rituelle. Après la terrible et dernière défaite du communisme 

allemand, l’Internationale se replie dans une absurde politique d’isolement et de sectarisme 

qui constitue une des raisons expliquant la montée du fascisme. Le tournant vers l’Orient, 

suggéré par Lénine, se heurte aux réflexes autoritaires de Moscou qui considère l’IC comme 

une succursale et qui entrave l’élaboration de stratégies adéquates par les mouvements 

révolutionnaires qui ne veulent pas ou ne peuvent pas aligner leurs actions sur les impératifs 

politiques et diplomatiques de l’Union soviétique, comme c’est le cas notamment en 

Chine27. Dès la fin des années 1920, l’IC est à peu près totalement neutralisée28.

La révolution soviétique est terminée.

26 Voir Charles Bettelheim, Luttes de classes en URSS. Deuxième période, 1923-1930, et Troisième période, 1930-
1941, Paris, Seuil/Maspéro, 1977 et 1982.

27 Voir à ce sujet, Pierre Beaudet, « Socialisme et libération nationale », dans Carlos Mariategui et Alvaro Garcia 
Linera (dir.), Indianisme et paysannerie en Amérique latine, Montréal, M. Éditeurs, 2012.

28 Voir Pierre Broué, Histoire de l’Internationale Communiste 1919-1943, Paris, Fayard, 1997.

http://books.google.ca/books/about/Les_luttes_de_classes_en_URSS.html?id=AjfuAAAACAAJ&redir_esc=y
http://books.google.ca/books/about/Les_luttes_de_classes_en_URSS.html?id=bbWDSQAACAAJ&redir_esc=y
http://books.google.ca/books/about/Les_luttes_de_classes_en_URSS.html?id=bbWDSQAACAAJ&redir_esc=y
http://www.leslibraires.ca/livres/indianisme-paysannerie-amerique-latine-jose-carlos-mariategui-9782923986395.html
http://www.amazon.fr/Histoire-lInternationale-communiste-1919-1943-Pierre/dp/2213599149


Lénine 
aujourd’hui
Le marxisme comporte de multiples principes, 
mais ils peuvent tous se ramener en dernière 
analyse à une seule phrase : « on a raison de se 
révolter contre les réactionnaires ».

Mao
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Aujourd’hui, très peu de gens lisent encore Lénine. En somme, il est devenu un objet 

de curiosité pour certains spécialistes, majoritairement de droite1. Il ne fait plus partie de 

l’imaginaire de millions de militants et de militantes, du moins comme cela a été le cas 

pendant des générations. Il faut d’abord essayer de comprendre pourquoi.

La deuxième mort de Lénine
Après le décès de Lénine, la contre-révolution s’accélère. Malgré quelques hésitations, 

Staline s’impose autour d’un projet totalitaire et autoritaire. Les opposants réels et présumés 

sont éliminés par milliers. Un système féroce de répression s’implante pour mener la société 

tout entière à coups de bâtons et de triques. Parallèlement, Staline « réinvente » Lénine 

autour d’un code structuré comme autant de recettes et de prescriptions2. Cette fausse 

cohérence du « marxisme-léninisme » vise à consolider son pouvoir, mais également à 

verrouiller la bataille des idées.

 L’habileté de Staline, si on peut l’appeler ainsi, est de puiser dans le répertoire léninien 

en en faisant un héritage à préserver. La suppression des droits qui avait commencé durant la 

guerre civile est ainsi présentée comme un impératif permanent. L’interdiction des factions 

au sein du parti, amorcée en 1921, devient une règle alors que pour Lénine, elle était une 

réponse à une conjoncture particulière. La subjugation des organes du pouvoir (soviets) et 

la mise au pas des organisations de masse (syndicats) observées sous Lénine n’étaient pas 

perçues comme un signe de bonne santé, encore moins comme une « norme ». Le repli suggéré 

par Lénine aux communistes soviétiques, mais aussi à ceux du monde européen devant 

une révolution qui décidément ne parvenait pas à naître, était également un changement 

d’inflexion marqué par le contexte et non la proposition de « construire le socialisme dans 

un seul pays ». La priorité définie par Lénine de développer les « forces productives » via 

la grande entreprise (le capitalisme sans les capitalistes), et ses conséquences funestes sur 

l’autonomie des collectifs ouvriers, n’était pas non plus un « modèle » strict et unique 

(rappelons-nous par exemple l’intérêt de Lénine pour le développement des coopératives).

Nous l’avons vu précédemment, tout cela est ardemment débattu avant, pendant et après 

1917. La société soviétique et ses institutions (parti communiste, soviets, etc.) acceptent 

le débat comme une chose non seulement naturelle, mais nécessaire. C’est ainsi que tout 

au long du processus, des voix prémonitoires (Trotski, Victor Serge, Alexandra Kollontaï, 

Rosa Luxemburg, etc.) se font entendre pour mettre en garde le leadership bolchévique 

1 On pense entre autres aux ouvrages d’Orlando Figes, de Nicolas Werth, de Robert Service et de Stéphane 
Courtois (Livre noir du communisme, Paris, Robert Laffond, 1997).

2 Voir notamment Les bases du léninisme (conférences prononcées par Staline en 1924)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Orlando_Figes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Werth
http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_William_Service
http://www.decitre.fr/livres/le-livre-noir-du-communisme-9782221088616.html
http://www.communisme-bolchevisme.net/download/Staline_Les_questions_du_leninisme_Tome_I.pdf
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et Lénine lui-même contre des tendances autoritaires. On peut donc dire, avec certaines 

nuances, que la contre-révolution stalinienne a ses racines dans la construction du projet 

pour lequel Lénine a joué un rôle important. Cependant, elle transforme ses tendances en 

structures et en politiques permanentes de l’État.

Entre-temps, l’étude des textes de Lénine est demeurée courante en URSS (et dans les 

partis communistes), mais elle est réalisée de façon à décontextualiser et dé-historiciser le 

contenu. L’héritage de Lénine devient presqu’inintelligible. Ses réflexions conjoncturelles 

sont métamorphosées en vérités intemporelles, figées dans le béton et interprétées d’une 

manière intellectuellement malhonnête. Le meilleur exemple est l’utilisation totalement 

abusive qui est faite du Que faire, qui était au départ une projection des tâches de la social-

démocratie avant la révolution de 1905, et non un « manuel » devant être adopté par une 

avant-garde appelée à commander les masses. Une fois sacralisé, ce texte sert aux adeptes 

du « marxisme-léninisme » pour subjuguer les mouvements sociaux et exclure tous ceux 

qui résistent au nom de la « science » marxiste.

En fin de compte, le « marxisme-léninisme » provoque la deuxième mort (politique) de 

Lénine et enferme le débat dans une spirale dont l’objectif était d’abord et avant tout de 

préserver le pouvoir du secrétaire général. 

Ruptures et continuités
Il semble important de discuter davantage des ruptures et des continuités qui existent 

entre la période de la révolution sous Lénine et celle de la contre-révolution qui a suivi. 

L’historiographie de droite, évidemment, établit une nette continuité, dont le but clairement 

idéologique est d’établir une équation : Lénine = Staline = dictature. Pour les recherches 

ancrées à gauche cependant, cette question reste encore obscure.

Dans la réflexion qui précède, nous avons insisté sur le lourd héritage du socialisme 

à sa phase initiale dont Lénine, on l’oublie souvent, a été, en quelque sorte, l’« enfant 

illégitime ». Le scientisme imprégné des philosophies des lumières a un effet réellement 

déformant sur la pensée critique. Dans cette perspective, le monde capitaliste doit 

nécessairement être vaincu par le prolétariat et son projet socialiste. Marx et Engels sont 

partiellement responsables de ce côté prophétique, notamment dans le texte tellement 

optimiste du Manifeste du parti communiste. Plus tard, les responsables de la Deuxième 

Internationale, Karl Kautsky notamment, approfondissent cette vision de la « marche 

irrésistible de l’histoire ». Le mouvement socialiste doit éventuellement triompher par son 

travail d’organisation et d’éducation, en devenant le parti de la majorité, y compris aux 

élections. Pour Bernstein, le côté automatique du processus est encore plus prononcé, car 
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le socialisme sortira « naturellement » du capitalisme et du développement des « forces 

productives ». Même si ces thèses sont parfois critiquées (on pense à Rosa Luxemburg par 

exemple), c’est davantage sur la forme que sur le fond. La « crise finale » du capitalisme, 

pense Luxemburg, sera provoquée par un soulèvement général des masses, la fameuse 

« grève générale » qui deviendra aussi une pièce essentielle dans l’édifice optimiste du 

socialisme.

Avant (en lisant Hegel) et durant la Révolution d’Octobre, Lénine opère une rupture 

partielle avec ce déterminisme. Il met l’accent sur l’importance de l’action humaine et 

du facteur organisationnel et militaire. Le volontarisme lui fait penser (dans L’État et 

la révolution) que le communisme peut être érigé sans attendre le « développement des 

forces productives », et donc comme un processus essentiellement politique et idéologique. 

L’optimisme et la foi dans la grande vision de l’histoire continuent toujours d’inspirer, mais 

l’histoire doit être en quelque sorte « forcée ». Cet anti-déterminisme de Lénine est ce qui 

frappe l’imagination de la gauche en Russie et ailleurs. Par la suite, l’utopie des soviets 

dure quelques mois, jusqu’à la dislocation qui frappe la Russie dès 1918.

Alors Lénine, qui n’avait jamais peur de sortir des sentiers battus, effectue un nouveau 

retournement. Par « réalisme », affirme-t-il, le socialisme n’est plus à l’ordre du jour dans 

le contexte d’un pays arriéré, semi-féodal. Il pense que les soviets sont incapables de 

gouverner dans une anarchie grandissante et qu’il faille rétablir un État centralisé. Kautsky 

lui déclare alors avec un ton sarcastique : « on vous l’avait pourtant dit  que le socialisme 

est une impossibilité en Russie »3. Pour Kautsky, qui suit la réflexion de Marx et d’Engels, 

le socialisme ne peut être construit que sur des bases économiques développées par le 

capitalisme, alors que la société a surmonté le problème de la survie immédiate et où une 

classe moderne, le prolétariat, peut construire de nouveaux rapports de production. Sans 

ces prémisses, estime-t-il, le projet socialiste est utopique et voué à l’échec.

Lénine rétorque que rien n’est déterminé d’avance. Il pense que le chemin vers le 

socialisme ne suit pas nécessairement le même tracé, et qu’en Russie, une alliance entre 

paysans et ouvriers peut construire les fondations. Il estime cependant que le socialisme 

russe est condamné à moins que ne survienne une révolution en Europe. Là-dessus, il 

renvoie la balle à Kautsky.

Pour Lénine, le tournant « réaliste » de la NEP est nécessaire, en même temps qu’il 

remet au premier plan, avec quelques nuances, l’ancien déterminisme de la Deuxième 

Internationale. La grande industrie commandant des milliers d’hommes, l’État moderne 

3 Cité par Marcel van der Linden, Marxism and the Soviet Union. A Survey of Critical Theories and Debates, 
since 1917, Leiden, Brill, 2007.

http://www.haymarketbooks.org/pr/Western-Marxism-and-the-Soviet-Union
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et efficace (c’est la conception wébérienne en fin de compte), l’éducation des masses 

« incultes », la détermination d’une avant-garde propriétaire d’une science de l’histoire, 

tout ceci est résorbé par les bolcheviques comme une étape nécessaire et douloureuse dans 

la marche vers le socialisme.

En fin de compte, Lénine – faut-il s’en surprendre? –, est un homme de cette époque où 

le progrès et la science, manipulés par le pouvoir prolétarien, pensait-on, vont bouleverser 

le monde. On se souvient de la « formule » de Lénine : « le 

communisme, c’est les soviets + l’électricité ».

Mais l’histoire n’est pas écrite dans un grand livre. La contre-

révolution stalinienne, difficilement prévisible dans l’optimisme 

dominant, réussit à s’imposer. Même le fascisme, avec ses côtés 

rétrogrades et barbares, surprend les révolutionnaires dans les 

années 1920-30. Dans un monde dévasté par la violence et la 

sauvagerie (60 millions de morts), manipulé par le discours 

surréaliste de Staline d’une part, bousculé par le délire hitlérien 

d’autre part, il est « minuit dans le siècle », comme le dit Victor 

Serge.

Pour autant, à travers les tournants tragiques, les bifurcations 

imprévues et les nombreux virages, des hommes et des 

femmes se tiennent debout. Aujourd’hui, il faut réentendre ces 

voix critiques. Dans les prisons du fascisme italien, Gramsci 

développe une critique anticipatoire du « marxisme-léninisme ». 

Dans leur lutte contre Staline, des dissidents comme Karl 

Korsch et Anton Pannekoek rappellent la centralité de l’auto-

émancipation prolétarienne dans le processus révolutionnaire. 

Dispersés dans des luttes aux quatre coins du monde, Carlos 

Mariategui, Raya Dunayevskaya, C.L.R. James et Selma James 

affirment la nécessité d’une pensée critique qui doit briser 

avec l’européocentrisme et la mythologie du « progrès ». Ils 

et elles affrontent, intellectuellement et politiquement, comme Victor Serge d’ailleurs, 

l’impardonnable silence de plusieurs intellectuels de gauche et de militants. D’autres 

s’engagent dans de complexes dynamiques révolutionnaires pour explorer de nouveaux 

sentiers4.

Dans les années 1960, une nouvelle intellectualité de gauche prend forme dans le sillon 

4 Tels Mao, Che Guevara, Amilcar Cabral, Frantz Fanon, Ho Chi Minh, etc.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jos�_Carlos_Mariategui
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jos�_Carlos_Mariategui
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raya_Dunayevskaya
http://marxists.org/francais/james/index.htm
http://www.babelio.com/auteur/Selma-James/264914
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
http://fr.wikipedia.org/wiki/Che_Guevara
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%ADlcar_Cabral
http://fr.wikipedia.org/wiki/Frantz_Fanon
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4_Chi_Minh
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de grandes luttes ouvrières et populaires qui traversent tant le monde capitaliste que le mal-

nommé « bloc socialiste »5. Dans le sillon de Trotski, l’hypothèse est que la révolution a 

été « trahie », détournée par une « bureaucratie », une sorte de caste issue de la révolution. 

L’espoir est que les luttes de classes vont, un jour, renverser cette caste et remettre l’Union 

soviétique sur les rails du socialisme. D’autres chercheurs-militants développent l’hypothèse 

que la révolution a été captée par un « capitalisme d’État », un ordre social inédit, mené 

par une nouvelle classe, la « bourgeoisie d’État », sous l’égide d’une conception tronquée, 

économiciste du marxisme. Selon Charles Bettelheim, la thèse dominante qui s’impose 

après Lénine (mais qui existait déjà de son temps) est que la lutte des classes n’est plus 

au centre, qu’elle « intervient essentiellement pour briser les rapports de production qui 

feraient obstacle au développement des forces productives, donnant alors naissance à des 

rapports de production nouveaux, conformes aux exigences du développement des forces 

productives »6. Malgré et au-delà des efforts de Lénine pour sortir du paradigme de la 

« marche inéluctable de l’histoire » et de la croissance économique, la Russie devenue 

l’Union soviétique ne s’en sort pas. En conséquence, pense Bettelheim, l’URSS ne peut pas 

revenir en arrière. Des États, des mouvements, des intellectuels s’en inspirent pour proposer 

un renouvellement du marxisme et une réappropriation de l’expérience soviétique. 

En fin de compte, le renouvellement d’un « léninisme » ouvert et critique, au tournant des 

années 1970, ne réussit pas à revigorer le cadre théorique. L’utopie d’une insurrection, d’un 

« octobre contemporain », sous la gouverne d’une avant-garde éclairée, domine la perspective 

de la majorité des dissidents, et finalement, elle s’évanouit en fumée. Parallèlement, l’idée 

d’un socialisme ancré sur les usines et sur une certaine classe ouvrière est démantibulée au 

fur et à mesure que le capitalisme contemporain se réorganise. Les grandes luttes ouvrières 

et populaires, avant et après Mai 1968, ne conduisent pas à l’effondrement du système. 

Dans le reste du monde, les luttes de libération nationale, tout en bousculant l’impérialisme, 

mettent au monde des expérimentations originales, mais aucune d’entre elles n’érige 

une alternative au régime de l’accumulation. Plus tard, quand le socialisme « réellement 

existant » s’écroule, c’est un capitalisme « pur et dur » ancré sur les anciennes élites qui 

prend place, et non l’autogestion et la démocratie, comme le prévoyaient les dissidents de 

gauche. Au tournant des années 1980, on assiste ainsi à la troisième mort de Lénine.

5 De grandes révoltes éclatent en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Chine également où les insurgés renversent 
temporairement la bourgeoisie rouge pour instaurer la Commune à Shanghai.

6 Charles Bettelheim, Les luttes de classes en URSS, Paris, Maspéro/Le Seuil, 1974, p. 21.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Bettelheim
http://books.google.ca/books/about/Les_luttes_de_classes_en_URSS.html?id=AjfuAAAACAAJ&redir_esc=y
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Mille marxismes
On se retrouve donc aujourd’hui devant un paysage contrasté. Comment le décortiquer? 

Il faut, d’une part, surmonter les « brouillages » qui bloquent une lecture rigoureuse de 

l’expérience des soviets et l’intervention de Lénine. D’autre part, il s’agit d’élaborer de 

nouvelles articulations ancrées dans le réel et qui ne s’enferment donc pas dans un rapport 

« nostalgique » avec le passé. Cette période tumultueuse que certains ont appelé la « longue 

guerre civile européenne » est révolue.

Partons d’abord d’un constat positif. Dans le contexte du nouvel essor des luttes 

populaires partout dans le monde, un formidable renouveau de la pensée critique se produit 

au sein de laquelle prend place un nouveau marxisme créateur qui n’a pas peur de puiser 

dans un riche réservoir théorique qui va au-delà des hypothèses de Marx.

Parmi les travaux contemporains rigoureux qui parsèment le paysage intellectuel et 

politique, on trouve une nouvelle lecture du marxisme ou encore des « mille marxismes » 

comme on le dit maintenant7. Dans cette exploration, il y a un nouvel effort pour se 

démarquer du scientisme et du déterminisme qui ont traversé les marxismes antérieurs et 

qui recontextualisent le concept de science. 

On comprend mieux maintenant que les marxismes rassemblent un ensemble contradictoire 

de thèses et d’hypothèses, d’expériences et de bifurcations. Ce corpus théorique, dont Marx 

est à l’origine8, contient d’importants éléments de scientificité. Il décortique le réel. Il passe 

des apparences à la substance. Il permet de comprendre la structure interne et dialectique 

de la réalité-processus. Autre caractéristique : ce marxisme historique vient d’un exercice 

prolongé et rigoureux de dialogue entre théorie et pratique, en l’occurrence, avec les luttes 

et les mouvements populaires. C’est ce que Marx avait appelé la praxis. Dans son essence 

donc, on peut dire que le marxisme recoupe, réunit et synthétise une grande partie de la 

sagesse accumulée par les luttes populaires.

Tout en portant des éléments de scientificité, les mille marxismes sont cependant un 

champ de débats, d’erreurs et de montages d’éléments plus ou moins hétéroclites, la plupart 

du temps influencés par l’air du temps, les modes idéologiques et les grands courants 

culturels. À l’époque de Lénine, les mille marxismes sont profondément pénétrés par le 

vertige de la science, de la technique, de l’évolution, de l’économie « moderne ». 

7 Notons la recherche des Daniel Bensaid, David Harvey, Slavoj Zizek, Alain Badiou, Jacques Rancière, Gustave 
Massiah, Alex Callinicos, Kevin B. Anderson, Stathis Kouvelakis, Étienne Balibar, Antonio Negri, Erik Olin-
Wrigth. À côté de ces jeunes de cœur se trouve également une génération montante qu’on lit notamment dans 
des revues comme Contretemps, Mouvements, Multitudes et les Nouveaux Cahiers du socialisme, New Left 
Review, Jacobin.

8 Marx refusait de faire de ces hypothèses un corpus doctrinal. Contre certains de ses partisans et amis, 
souvenons-nous de sa boutade : « tout ce que je sais, c’est que je ne suis pas marxiste ».

http://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Bensa%C3%AFd
http://fr.wikipedia.org/wiki/David_Harvey
http://fr.wikipedia.org/wiki/Slavoj_%C5%BDi%C5%BEek
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Badiou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Ranci�re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Massiah
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Massiah
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alex_Callinicos
http://www.kevin-anderson.com/
http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/french/people/academic/kouvelakis/index.aspx
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Balibar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toni_Negri
http://fr.wikipedia.org/wiki/Erik_Olin_Wright
http://fr.wikipedia.org/wiki/Erik_Olin_Wright
http://www.contretemps.eu/
http://mouvements.info/
http://www.multitudes.net/
http://www.cahiersdusocialisme.org/
ttp://newleftreview.org/
ttp://newleftreview.org/
http://jacobinmag.com/
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Dans la relecture qui s’impose, y compris celle de Lénine, il est nécessaire d’observer 

cette tension permanente entre la recherche de concepts opératoires et l’adaptation 

aux courants idéologiques d’une époque particulière, laquelle se perpétue à travers les 

révolutions et les grandes luttes populaires du 20e siècle. D’où l’intérêt d’un « dialogue » 

virtuel entre le présent et le passé, entre les protagonistes de l’épopée des soviets et les 

acteurs actuels du changement.

Il apparaît que ce débat porte sur plusieurs questions importantes.

La question du « parti »
Dans la tradition qui émerge des mouvements révolutionnaires du 20e siècle, le changement 

vient des contradictions du système qui font en sorte que le capitalisme court à sa perte 

en créant, en son sein même, les germes d’une autre société. Ce repère incontournable 

ouvre la porte à une deuxième prophétie qui prend le dessus à l’époque de la Deuxième 

Internationale et qui continue avec Lénine : la transformation viendra de l’action d’un agent 

spécifique, volontaire, organisé, systématique. Cet agent est, sociologiquement parlant, le 

prolétariat, cette nouvelle classe qui n’a « rien à perdre sauf ses chaînes »; néanmoins, sans 

se doter d’une forme politique, cet agent reste porteur d’un projet qui ne peut éclore. D’où 

un troisième constat. Dans cette nouvelle classe, il y a un facteur agissant, un déclencheur, 

un catalyseur, le « parti »9, c’est-à-dire une entité communiste :

Les communistes ne se distinguent des autres partis ouvriers que sur deux points. 
D’une part, dans les différentes luttes nationales des prolétaires, ils mettent en 
avant et font valoir les intérêts indépendants de la nationalité et communs à tout le 
prolé tariat. D’autre part, dans les différentes phases de développement que traverse 
la lutte entre prolétariat et bourgeoisie, ils représentent toujours les intérêts du 
mouvement dans sa totalité10.

Plus tard, Marx dira du « parti communiste » qu’il combat « pour les intérêts et les buts 

immédiats de la classe ouvrière […] dans le mouvement présent (bien qu’il défende) en 

même temps l’avenir du mouvement ». Avec l’émergence des grands partis de la social-

démocratie européenne dans la dernière partie du 19e siècle, le projet bifurque. Le parti 

devient définitivement une entité distincte, qui doit fonctionner avec ses propres structures. 

Il a une identité qui lui est propre, presque une sous-culture composée de modes de 

9 On comprend ici que l’expression de « parti » pour Marx a une tout autre connotation que celle qui deviendra 
dominante sous la Deuxième Internationale. 

10 Manifeste du parti communiste.
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communication et de débats tout à fait originaux. L’identité « classe » et l’identité « parti » 

sont explicitement démarquées, surtout avec Lénine. Plus tard, devant les conditions de la 

lutte contre l’autocratie et la répression, le parti de Lénine devient un outil animé par des 

militants déterminés et non par de simples « sympathisants ». En 1905 et surtout en 1917, 

Lénine relativise le concept de parti et remet l’accent sur les dimensions auto-organisées, 

libres et démocratiques du mouvement social (voir L’État et la révolution). Il n’en reste pas 

moins que le parti léninien demeure au cœur du processus, ultra-centralisé, ultra discipliné 

et ultra militarisé. 

Aujourd’hui, pour plusieurs raisons, cette idée n’est plus valide. Malgré les prétentions 

de la Deuxième Internationale et de son « héritier » Lénine, le « parti » n’est pas parvenu à 

diriger le mouvement social dans la voie d’une transformation socialiste. Les « impossibles 

dépassements » qu’on a évoqués dans notre réflexion reflètent les « angles morts » que 

n’ont pu contourner Lénine et ses camarades (pas plus d’ailleurs qu’en Chine, à Cuba et 

ailleurs). 

Soyons nuancés! Le parti a été utile, dans des moments spécifiques, et selon des 

alignements de force particuliers. Il a agi sur les rapports de force, surtout dans des conditions 

où la militarisation et la violence ont envahi l’espace politique, donc dans des conditions 

« extrêmes » et où il a pu déstabiliser l’adversaire. À son meilleur, le parti est un chef de 

guerre, comme l’Armée rouge en 1918 ou plus tard, avec la guerre populaire prolongée en 

Chine dans les années 1930-40. Quand ces conditions n’existent pas et que celles de la lutte 

sont déterminées par un espace politique et social complexe et enchevêtré, l’idée d’une 

force centralisée, militarisée en quelque sorte, devient inopérante ou pire encore, nuisible11.

Le « parti » en d’autres mots a été un vecteur du changement, mais pas d’émancipation. Sa 

« science », sa « discipline de fer », sa confiance dans la « marche irrésistible de l’histoire », 

organiques au concept de parti moderne, ont été des obstacles se heurtant à la complexité 

du réel. Lénine lui-même le savait, car quelques fois, mi-sérieux, mi-blagueur, il disait que 

« son » parti était la plupart du temps « inutile », qu’il ne servait qu’à embrouiller les choses, 

qu’il était en fin de compte un véhicule pour les affamés de pouvoir et les incompétents. 

Si l’idée du parti « dur comme l’acier » a été généralement nuisible (et exceptionnellement 

nécessaire) dans le passé, elle est encore plus fragile aujourd’hui. De prime abord, les luttes 

de classes dans toute leur multi-dimensionnalité se sont « dispersées » dans le tissu social en 

une myriade de conflictualités, de mouvements, de mobilisations. Le prolétariat de la classe 

ouvrière industrielle est devenu le « prolétariat-multitude » ou le « prolétariat-précariat », 

11 Il est peut-être prématuré d’affirmer que ces conditions de conflictualité et d’adversité extrême ne reviendront 
pas dans l’avenir. Autrement dit, l’idée du « parti-armée » connaîtra sans doute des rebondissements.
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éparpillé dans les dédales du capitalisme contemporain. Fort et faible en même temps, 

cet ensemble de couches prolétarisées développe une multi-identité à l’échelle locale, 

nationale et internationale (« glocale »). Il se construit en micro et en macro résistances, 

via de nouveaux modes organisationnels, utilisant la forme « réseau ». Ce mouvement 

invente de nouveaux circuits de communication permettant d’élaborer des formulations 

sur des questions stratégiques et tactiques d’une haute complexité. L’idée du « parti dur 

comme l’acier » devient un non-sens au moment où des synthèses permettant de relancer 

et de concentrer les luttes sont effectuées sous une forme décentralisée.

Revenons à l’idée originale, un peu ambiguë, de « parti » telle qu’esquissée dans le Manifeste 

du parti communiste et qui nous apparaît, paradoxalement, plus 

en phase avec le mouvement actuel. Le « parti-outil », une sorte 

de caisse de résonnance, reste, contradictoire à tout le moins, à 

la fois dans le mouvement populaire et à distance du mouvement 

populaire. Il ne peut certes pas « commander » aux masses, il 

ne peut pas agir à leur place, il ne peut se substituer. Il n’est 

pas, comme on le voyait à l’époque, le « système nerveux » 

des masses en lutte »12. Le parti aujourd’hui « commande en 

obéissant », selon l’expression du sous-commandant Marcos13. 

Dans le projet d’émancipation, ce sont les masses qui doivent non seulement transformer le 

monde, mais se transformer elles-mêmes, et cette transformation n’est possible qu’à travers 

leur propre expérience, leurs propres victoires et leurs propres échecs.

L’intelligence du parti, c’est qu’il aide les masses à synthétiser ce qu’elles sont prêtes 

à accomplir, ce qu’elles peuvent faire dans un moment particulier pour faire avancer 

la cause de l’émancipation. Le « parti », en fin de compte, « doit être construit sur la 

base des capacités d’auto-organisation de la société »14. On est donc ici à des années-

lumière des partis « marxistes-léninistes », mais aussi des partis dans la tradition de la 

Deuxième Internationale. Autre trait caractéristique, dans la conception du « parti » qui 

émerge des luttes actuelles, l’outil n’est plus « étanche ». Les frontières entre le parti et les 

autres composantes des mouvements populaires sont poreuses, changeantes15. Le parti est 

utile parce qu’il participe, avec d’autres entités, à la fabrication d’un consensus, qui par 

12 C’était la définition qu’avaient les bolchéviques d’eux-mêmes, tel que le raconte Victor Serge, dans L’An 1 de la 
révolution russe, Paris, La Découverte, 1997 [1930].

13 http://zapatistes.e-monsite.com/blog/le-sous-commandant-marcos.html
14 Alvaro García Linera, « El descubrimiento del Estado », in Pablo Stefanoni, Franklin Ramírez & Maristella 

Svampa, Las vías de la emancipación. Conversationnes con Alvaro Garcia Linera, Mexico, Ocean sur, 2008.
15 C’est ce qui arrive dans les périodes de grande ébullition sociale, comme en 1917 par exemple. Lénine est 

tellement stupéfait devant l’auto-organisation qui surgit devant lui qu’il en oublie presque son parti !

http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-L_an_1_de_la_revolution_russe-9782707127327.html
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-L_an_1_de_la_revolution_russe-9782707127327.html
http://www.americasquarterly.org/node/1001


L É N I N E  A U - D E L À  D E  L É N I N E

158

définition est temporaire, multiple, précaire, tente de tisser les liens entre les énergies et les 

consciences de l’émancipation et essaie, comme le disait Gramsci, d’extraire l’unité de la 

multiplicité. 

Parti « réseau », parti « mouvement », faisceau d’initiatives, point de rencontre entre 

plusieurs composantes du mouvement populaire, capable d’amalgamer, d’inter-relier les 

multiples « bonnes idées » qui émergent et les transformer en stratégies; le parti doit être 

un combattant infatigable de la démocratie. Il n’est ni unique, ni mené par une structure 

pyramidale (le « centralisme démocratique »). Celui-ci défend une démocratie qui met de 

l’avant la multipolarité des lieux de pouvoir et d’élaboration des stratégies. Il préconise 

la confrontation des idées, mais aussi la patience, l’écoute, la tolérance. Il se construit sur 

l’idée fondamentale qu’il y a plusieurs vérités et non pas une seule, que dans les cultures 

diverses et composites de l’humanité existent des appréhensions du monde distinctes, tout 

aussi significatives les unes que les autres, tout aussi capables de produire des connaissances. 

Le « parti » installe alors des « coupe-feux », empêchant la centralisation excessive 

du pouvoir, tant en son sein qu’entre lui-même et les autres structures organisationnelles 

et culturelles des dominés. Il réinscrit les intuitions de la Commune : rotation obligatoire 

des dirigeants, révocabilité en tout temps des élus, adoption d’un code de conduite strict 

empêchant dirigeants et élus de vivre « en dehors » et encore moins « au-dessus » du peuple.

Cela dit, le parti ne doit pas confondre la démocratie du peuple avec la démocratie 

des dominants, avec ses simulacres de libertés enfermés dans des processus aliénants et 

opaques, ainsi que dans des institutions dont le premier mandat est d’insulariser le pouvoir 

des élites. L’exercice d’une véritable démocratie exige de sortir de la fiction d’individus 

atomisés, désocialisés, désancrés de leur condition de classe. Une réelle démocratie impose 

une négociation permanente, en même temps qu’elle doit permettre des conclusions, certes 

temporaires, mais qui constituent des avancées réelles pour les mouvements populaires. 

Ces conclusions représentent une synthèse d’expériences et de connaissances dispersées, 

transformées dans le cours de la lutte et des efforts pour développer des praxis conséquentes.

Alors faut-il un « parti » aujourd’hui? Bien évidemment que oui. Est-ce un parti sous la 

forme existant à l’époque de Lénine? Bien évidemment que non. Est-ce qu’on voit cela? 

Peut-être que oui. Cela s’appelle le Mouvement pour le socialisme (Bolivie), Syriza (Grèce), 

Québec Solidaire et d’autres projets en cours, tous fragiles, précaires, curieux. Comme ceux 

qui, avec d’autres mots et d’autres références, ont tenté de monter à « l’assaut du ciel » il 

y a 90 ans!

http://fr.wikipedia.org/wiki/Movimiento_al_Socialismo_(Bolivie)
https://syriza-fr.org/
http://www.quebecsolidaire.net/
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La question du « socialisme »
Nous l’avons évoqué auparavant, la pensée de Lénine et du 

pouvoir soviétique oscille sur la transformation. Après le tragique 

épisode du communisme de guerre, s’impose l’idée d’une longue 

transition (Lénine évoque plusieurs décennies) durant laquelle les 

conditions seraient mises en place, progressivement, étape par 

étape, pour une véritable socialisation des rapports de production. 

Ce « réalisme » part du principe qu’il est impossible de « sauter par-

dessus l’histoire » et qu’il est nécessaire de rétablir les liens avec les masses, particulièrement 

la paysannerie, tout en procédant au renforcement du secteur économique « moderne ». 

D’emblée, il semble que ce « réalisme » radical soit un héritage positif légué par Lénine, que 

la plupart des mouvements cherchent à sauvegarder. C’est ainsi qu’en Bolivie, le processus 

en cours vise à renforcer la production et la distribution de la richesse communautaire et 

autogérée plutôt que l’instauration d’un socialisme décrété, ce qui veut dire, selon Alvaro 

García Linera, faciliter « le déploiement des capacités organisationnelles autonomes de la 

société (et donc) d’élargir la base des ouvriers et l’autonomie du monde ouvrier, de rendre 

possibles (potenciar) les formes d’économie communautaire partout où il y a davantage 

de réseaux, d’articulations et de projets communautaires »16. Erik Olin-Wright parle de la 

nécessaire utopie d’un socialisme « faisable », stimulé par l’État, mais mis en place par la 

société :

Le socialisme est un mode d’organisation économique dans lequel les moyens de 
production appartiennent collectivement à la société entière. L’allocation et l’usage 
de ressources pour différents objectifs sociaux y sont donc réalisés par l’exercice 
de ce que l’on peut appeler le « pouvoir social ». Le pouvoir social s’enracine 
dans la capacité à mobiliser les gens dans des actions de coopération volontaires 
et collectives de diverses sortes au sein de la société civile. Cela implique que la 
société civile ne doit pas être considérée simplement comme un espace d’activité, 
de sociabilité et de communication, mais aussi comme un espace de pouvoir réel. 
Le pouvoir social est à distinguer du pouvoir économique, fondé sur la propriété et 
le contrôle de ressources économiques, et du pouvoir étatique, fondé sur le contrôle 
de la production et de l’application de règles sur un territoire donné. La démocratie, 
en ces termes, peut être conçue comme une façon spécifique de lier pouvoir social 
et pouvoir étatique. Si « démocratie » est le nom donné à la subordination du 
pouvoir étatique au pouvoir social, « socialisme » est celui de la subordination du 
pouvoir économique au pouvoir social17. 

16 Alvaro García Linera, El manifesto comunista y nuestro tiempo, La Paz, La muela del diablo, 1999.
17 Erik Olin-Wright, « En quête d’une boussole de l’émancipation », dans Contretemps, 2010.

http://risal.collectifs.net/article.php3?id_article=1790
http://risal.collectifs.net/article.php3?id_article=1790
http://fr.wikipedia.org/wiki/Erik_Olin_Wright
http://www.contretemps.eu/interventions/en-qu%C3%AAte-dune-boussole-%C3%A9mancipation-vers-alternative-socialiste-0
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Cette socialisation de l’économie n’est pas très loin du rêve de Lénine concernant 

l’expansion des coopératives comme moyen de remédier aux carences d’un État 

surdimensionné, incapable de réguler l’activité économique autrement que de manière 

hiérarchique, et encore très inefficacement.

En même temps que se pose aujourd’hui le défi de socialiser l’économie et l’État, il en existe 

un autre. On le sait maintenant, il faut surmonter le concept de « développement des forces 

productives », trop ancré sur une vision déterministe et économiciste de la transformation. 

Cette idée a conduit Lénine et la révolution des soviets aux impasses qui ont été abordées et, 

en particulier, à instaurer un processus symétrique à celui qui prévaut sous le capitalisme. En 

fin de compte, Lénine n’a pu aller de l’avant dans l’utopie de la transformation évoquée par 

Marx, où le collectif des travailleurs surmonte une socialisation bien particulière des forces 

productives, d’autant que cette socialisation est harnachée et déformée par le capitalisme.

Aujourd’hui, en fonction des expériences révolutionnaires aussi bien contemporaines 

que du siècle passé, cette conception de la « transition au socialisme » n’est plus pertinente. 

En Chine notamment, lors du soulèvement populaire contre la bureaucratie « rouge » 

(communément appelée la « révolution culturelle), les collectifs ouvriers ont lutté pour 

la suppression progressive de la séparation entre travail manuel et travail intellectuel et 

la distinction entre des tâches d’exécution et des tâches de direction. Ils ont également 

demandé que les conditions des cadres et des techniciens cessent d’être différenciées par 

rapport à celles des travailleurs, que ceux-ci vivent au sein des masses, de la même façon 

que celles-ci et qu’ils soient soumis à leur contrôle tout en participant au travail manuel18. 

Des revendications autogestionnaires et égalitaires du même type ont constamment resurgi 

au moment des grandes luttes prolétariennes et sont réapparues (sous des étiquettes 

différentes) lors des révolutions à Cuba, au Nicaragua et plus récemment, en Bolivie et au 

Venezuela, ainsi que dans le cadre des mobilisations ouvrières en France, en Italie et aux 

États-Unis. En ce sens, la pratique des masses a transcendé les hypothèses de Lénine. La 

transformation vers le socialisme ne peut remettre à un « plus tard » incertain et indéfini la 

transformation du pouvoir dans le processus de production. 

Enfin, le projet socialiste contemporain ne peut plus écarter le fait que l’humanité vit 

sur une planète dont elle n’est pas « propriétaire », et où les formes de vie non humaine 

et de non-vie ne peuvent plus être considérées comme de vulgaires « ressources » que les 

humains, même socialistes, peuvent piller à volonté. Cet élargissement de la transformation 

à une conception beaucoup plus vaste fait l’objet de nombreux débats sous le label de l’éco-

socialisme sous l’impulsion de recherches innovatrices19. Selon Michael Löwy,

18 Voir Charles Bettelheim, Révolution culturelle et organisation industrielle, Paris, Maspero, 1972.
19 Voir notamment Daniel Tanuro, L’impossible capitalisme vert, Paris, La Découverte, 2012.

http://fr.wikipedia.org/wiki/R�volution_culturelle
http://www.marxisme.wikibis.com/michael_lowy.php
http://books.google.ca/books?id=x94zAQAAIAAJ&source=gbs_similarbooks_r&redir_esc=y
http://www.amazon.fr/Limpossible-capitalisme-vert-Daniel-Tanuro/dp/2707173231
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Cette transition (doit conduire) à une société égalitaire et démocratique, mais aussi 
à un mode de vie alternatif, à une civilisation nouvelle, écosocialiste, au-delà du 
règne de l’argent, des habitudes de consommation artificiellement induites par la 
publicité, et de la production à l’infini de marchandises nuisibles à l’environnement. 
Cette convergence implique que le marxisme se débarrasse du productivisme, en 
substituant le schéma mécaniste de l’opposition entre le développement des forces 
productives et des rapports de production qui l’entravent par l’idée, bien plus 
féconde, d’une transformation des forces potentiellement productives en forces 
effectivement destructrices20.

La question de l’État
À cette question de la transition s’ajoute celle de l’État. On s’en souvient, le mouvement 

sous Lénine est passé de l’expérience soviétique à l’utopie de la Commune, puis à la real 

politique du capitalisme d’État « moderne » sous l’égide de la « dictature du prolétariat ». 

Les soviets à qui on voulait tout confier ont été submergés, à commencer par la guerre 

civile qui a atrophié la démocratie à la base et militarisé la société. Le « non-État », où les 

cuisinières aussi bien que les ingénieurs devaient gérer la production sociale, est redevenu 

un État avec les mêmes dispositifs d’exclusion et de contrôle des masses. Le capitalisme 

d’État est également devenu un capitalisme sans capitalistes, sous le contrôle d’une classe 

hybride, capitaliste-étatique.

Aujourd’hui, les mouvements populaires tentent de surmonter la contradiction apparente 

entre la nécessaire destruction de l’État et l’institutionnalisation de mécanismes par lesquels 

la société peut se réguler. Fondamentalement, l’État, pas plus que le capitalisme, ne peut 

être privé d’autorité. Il repose sur des rapports sociaux complexes dont il articule les modes 

d’organisation et régule les alliances de classes. L’abolition de cet outil, comme celle du 

capitalisme, est une œuvre de longue haleine qui requiert l’essor de nouveaux rapports 

sociaux, tel que l’évoque Marx :

Dans une phase supérieure de la société communiste, lorsqu’auront disparu 
l’asservissante subordination des individus à la division du travail, et, avec elle, 
l’opposition entre le travail intellectuel et le travail corporel, lorsque le travail 
sera devenu non seulement le moyen de vivre, mais vraiment le premier besoin de 
la vie ; quand avec l’épanouissement universel des individus, les forces productives 
se seront accrues et que toutes les sources de la richesse coopérative jailliront 
avec abondance, alors seulement l’étroit horizon du droit bourgeois pourra être 

20 Contribution publiée dans « Écologie et socialisme », Michael Löwy (coord.), Paris, Syllepse, 2005.

http://www.amazon.fr/Ecologie-socialisme-Michael-L�wy/dp/2849500356
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complètement dépassé et la société pourra écrire sur ses drapeaux : « de chacun 
selon ses capacités à chacun selon ses besoins »21. 

Certes, l’utopie du dépérissement de l’État doit rester à l’agenda des mouvements de 

transformation. L’État n’est ni éternel, ni incontournable. Il est un lieu institutionnel, créé 

pour « gérer » la lutte des classes, un lieu où se condensent les classes, comme le dit 

Poulantzas22. Ceci sous-entend que, fondamentalement, l’État est toujours du côté des 

dominants, ce qui ne veut pas dire, cependant, que cet État ne peut être changé, par la lutte, 

du côté des dominés. 

Aujourd’hui, les nouvelles explorations partent de l’idée qu’il faut éviter une trop 

grande étatisation de la société dans le cadre d’une transition vers le socialisme. Mieux 

vaut diminuer et contrôler le contrôle étatique et élargir le cadre politique permettant aux 

acteurs de la société d’intervenir. On parle alors, selon David Harvey, de « systèmes de 

coordination entre des collectifs de producteurs et de consommateurs organisés de manière 

autonome, structurés en réseaux horizontaux et non plus en système hiérarchique de 

décisions descendantes »23. Ceci peut être facilité, toujours selon Harvey, par les nouvelles 

technologies de la communication.

Certes, cela dit, un État conduit dans une perspective socialiste doit disposer des leviers 

essentiels, avoir une capacité d’orienter les « hauteurs dominantes » de l’économie (le 

système financier par exemple), ce qui implique de l’arracher des mains des classes 

dominantes. On ne peut pas s’échapper, « fuir » l’État comme s’il existait à « l’extérieur » 

des luttes de classes. « Naviguer » dans cet État, éviter les nombreux écueils, c’est l’art de 

la politique, là où Lénine a excellé pendant de nombreuses années. On peut apprendre de 

cette expérience, en essayant d’en saisir la méthodologie.

D’autres innovations sont nécessaires pour élargir la participation des masses à l’exercice 

du pouvoir autrement que selon le mode traditionnel (et partiel) de la représentation. Les 

exercices de décentralisation du pouvoir au niveau local, l’ouverture des processus de 

décisions concernant l’allocation des ressources (les « budgets participatifs »), la mise en 

place de mécanismes pour imposer la rotation des preneurs de décisions et la reddition de 

comptes sont autant de tentatives visant à définir un État qui n’est plus un lieu « extérieur », 

coupé des masses.

21 Marx et Engels, Critique du programme de Gotha (1875)
22 Nicos Poulantzas, L’État, le pouvoir, le socialisme, Paris, PUF, 1978.
23 David Harvey, « S’organiser pour la transition anticapitaliste », Contretemps, 3e trimestre 2010.

http://www.nonfiction.fr/article-6612-poulantzas_letat_et_le_socialisme_democratique.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/David_Harvey
http://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=11850766790&searchurl=an%3DPoulantzas%2BNicos%26ds%3D30%26sortby%3D13%26tn%3DL%2527Etat%252C%2Ble%2Bpouvoir%252C%2Ble%2Bsocialisme
http://www.contretemps.eu/archives/sorganiser-transition-anticapitaliste
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La question de l’internationalisme
Lénine et ses camarades, et avant lui Marx bien sûr, avaient vu juste à l’effet que la 

construction d’un nouveau monde après le capitalisme devait prendre une dimension 

internationale. L’Internationale communiste, sous Lénine et le pouvoir des soviets, a 

nourri ce projet pour un temps. Cependant, le projet a mal tourné, en partie à cause de 

l’imprudence, de l’improvisation et de l’impatience de ses dirigeants et animateurs. Il y 

eut aussi la construction illusoire d’un « modèle » soviétique, qui pouvait être, pensait-on, 

copié et adapté, mais toujours en demeurant dans le sillon d’une conception dominatrice 

et euro-centrique. Le résultat a été catastrophique. Mais où en sommes-nous aujourd’hui? 

Surtout quand ladite « mondialisation » impose encore plus d’internationalisme…

Le changement d’échelle des luttes anticapitalistes, à partir de la révolution chinoise et 

de plusieurs autres confrontations mondiales, a forcé les socialistes à reconsidérer cette 

idée du « modèle ». L’intuition de Lénine selon laquelle la révolution s’en allait vers 

« l’Orient » était techniquement juste. Plus encore, elle était lourde d’implications, au 

sens où de nouveaux processus révolutionnaires, essentiellement à l’extérieur de l’Europe, 

ont pris place et doivent être compris et étudiés comme tels. Sous Lénine est née l’idée 

que les socialistes de l’Europe devaient se mettre ensemble avec les mouvements anti-

impérialistes du tiers-monde. Ces mouvements n’étaient pas nécessairement anticapitalistes 

dans la tradition de Marx, mais ont été de puissants adversaires du capitalisme mondial 

« réellement existant ». Ce tournant a permis également de considérer la juste place des 

luttes de libération nationale dans le processus d’émancipation, en ce sens que ces luttes 

ne sont pas, contrairement à la vision léguée par la Deuxième Internationale, de simples 

« détournements » de sens, mais plutôt des résistances nécessaires et légitimes au pouvoir 

des empires.

Aujourd’hui, et ce, depuis la fin de l’Union soviétique et le ravalement de la Chine 

comme atelier du capitalisme mondial, il n’existe plus de « centre » exerçant une quelconque 

« autorité ». L’internationalisme est multidirectionnel et aligné sur des convergences et 

des alliances spécifiques. Peu à peu émerge également un nouveau paradigme, l’alter-

mondialisme, qui constitue une autre manière de renforcer les luttes à travers de vastes 

réseaux internationaux se manifestant notamment via le Forum social mondial et des 

mouvements sociaux internationalisés comme Via Campesina24.

Encore là, les processus révolutionnaires sont forcés de faire des arbitrages. 

L’internationalisme ne peut être confiné à une approche « morale », il doit s’inscrire dans 

une stratégie de transformation et doit pouvoir discerner où et quand il faut combattre.

24 Voir Beaudet Pierre, Canet Raphael et Massicotte Marie-Josée, L’Altermondialisme. Forums sociaux, 
résistances et nouvelle culture politique, Montréal, Écosociétés, 2010.

http://viacampesina.org/fr/
http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?article5954
http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?article5954
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La question de la méthode
Tel que mentionné plus haut, la tradition de Marx, de Lénine et du long processus 

révolutionnaire exprime une « sagesse populaire », résultat de luttes intenses tant sur le 

plan pratique que théorique. Le point de vue matérialiste, point de départ de cette tentative 

théorique, a été longtemps mutilé, « vulgaire ». Lénine, parmi d’autres, a permis, en partie 

au moins, de le décloisonner et de le sortir d’une gangue simpliste, positiviste, en affirmant 

que la réalité sociale est également une création humaine et que les humains, tout en 

transformant le monde, se transforment eux-mêmes, et de surcroît dans la lutte. La pensée 

de Lénine, comme l’explique le philosophe Henri Lefebvre, part du point de vue que la 

science est une « œuvre humaine », que « toute connaissance est approximative, provisoire, 

révisible, momentanée, et cependant elle enveloppe quelque chose d’absolu, un « grain de 

vérité », que la suite du développement viendra dégager, déployer »25.

Par la suite, on a compris que la réalité était une construction perpétuelle, en mouvement, 

à travers l’enchevêtrement des contradictions, et que l’humanité n’était ni condamnée 

d’avance, ni prédéterminée par la « marche inéluctable » de l’histoire ou par un processus 

abstrait de développement des « forces productives ».

Parallèlement, on a compris que la liberté des humains n’était pas un simple exercice 

de volonté, qu’elle devait s’exprimer dans un monde hérité, légué par les générations 

précédentes, et donc marqué par des structurations matérielles et des dispositifs culturels 

spécifiques. Exercice marqué oui, mais déterminé non. D’où l’importance centrale de ce que 

Lénine appelait « l’analyse concrète de la situation concrète », des enquêtes approfondies, 

des « détours » par l’histoire et les théorisations antérieures, en s’efforçant toujours de 

passer de l’essence aux apparences. Bref cette praxis, activité à la fois théorique et pratique, 

collective, issue de et tournée vers la transformation, renouvelle la pensée critique et comme 

le dit Mao, produit des concepts aptes à « saisir les choses et les phénomènes dans leur 

essence, dans leur ensemble, dans leur liaison interne » comme une totalité de rapports, de 

liens et de transformations multilatérales et multidirectionnelles26.

Sur tout cela, la relecture de Lénine est éclairante et c’est là sans doute le plus important 

de ses « héritages ». Ses ambitieuses batailles, à la fois contre le fatalisme et le déterminisme, 

contre le volontarisme et l’impatience, peuvent fournir des points de repère et même en 

inspirer plus d’un.

Pour aller plus loin, les mouvements contemporains devront être eux-mêmes très 

déterminés. Il faut beaucoup d’audace et en même temps beaucoup d’humilité. L’action 

25 Henri Lefebvre, La pensée de Lénine, Paris, Bordas, 1957, page 134.
26 Mao, De la pratique, 1937 

http://www.amazon.fr/conna�tre-pens�e-L�nine-Lefebvre-lauteur/dp/B005DQTCDW
http://classiques.chez-alice.fr/mao/delapratique.html
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à petite échelle n’est jamais trop petite. La résistance opiniâtre, 

basée sur le principe de l’espérance, est incontournable, avec 

la capacité de réfléchir, de débattre, d’explorer. Comment se 

mettront en place les projets révolutionnaires ? « Qui l’emportera 

dans cette bataille? » comme le demande Immanuel Wallerstein :

Nul ne peut le dire. Ce sera le résultat d’une infinité de nano-
actions par une infinité de nano-acteurs lors d’une infinité de 
nano-moments. À un moment donné, la tension fera basculer 
définitivement la balance en faveur de l’une des deux solutions alternatives. De là 
naît l’espérance. Ce que chacun de nous fait à chaque instant sur chaque question 
concrète a son importance. Certains parlent « d’effet papillon » : le battement 
d’aile d’un papillon peut provoquer une tornade à l’autre bout de la planète. En ce 
sens, aujourd’hui, nous sommes tous de petits papillons27.

27 Immanuel Wallerstein, « Le capitalisme et le papillon », dans les Nouveaux Cahiers du socialisme, n°.13, février 
2015.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Wallerstein
http://www.cahiersdusocialisme.org/
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Année Événements marquants 

1898-1904 Fondation du POSDR
1905 Insurrection populaire et création des Soviets 

dans les grandes villes
1906 - 1912 Tentatives de réformes libérales
 Les bolchéviques forment un parti à l’intérieur 

du POSDR

1914 - 1917 Début de la Première Guerre mondiale
 Défaites de l’armée russe et effondrement 

progressif de l’État.
1917 (février) Renversement de l’autocratie. Double pouvoir 

entre le gouvernement provisoire et les Soviets.
1917 (octobre) Instauration du pouvoir soviétique

1918 Création du Parti communiste (bolchévique) 
de Russie et de l’Internationale Communiste. 
Dissolution de l’assemblée constituante. 
Signature de la paix avec l’Allemagne.

1919 Guerre civile. Période du « communisme de 
guerre ». Interdiction des partis politiques. 

 Défaite de la révolution allemande.
1920 Victoire de l’Armée rouge. Expansion du 

système répressif. Nouvelles défaites des 
mouvements de gauche en Europe.

1921 Révolte de Kronstadt. Élaboration de la « 
Nouvelle politique économique » (NEP). Mise au 
pas du parti.

1922 Stabilisation du pouvoir soviétique. Retraite du 
mouvement insurrectionnel en Europe. Lénine 
très malade.

1923 Luttes au sein du PC (b) R
 Lénine livre ses « derniers combats ».
1924 Mort de Lénine. Staline promulgue le « 

marxisme-léninisme ». 

Interventions de Lénine 

Ce que sont les « amis du peuple » 
Le développement du capitalisme en Russie
Que faire ?
Un pas en avant, deux pas en arrière
Nos tâches et le soviet des députés ouvriers
Deux tactiques de la social-démocratie dans la 
révolution démocratique
Matérialisme et empiriocriticisme
L’impérialisme, stade suprême du capitalisme
Notes sur la dialectique de Hegel 
Thèses d’avril (Les tâches du prolétariat dans la 
présente révolution)
La catastrophe imminente et les moyens de la 
conjurer
L’État et la révolution

Les tâches immédiates du pouvoir des Soviets
La révolution prolétarienne et le renégat Kautsky

La grande initiative

Notre situation extérieure et intérieure
Les tâches du parti
La maladie infantile du communisme
Rapport au troisième congrès de l’Internationale 
Communiste

Cinq ans de révolution russe
La question des nationalités ou de l’« autonomie 
De la coopération
Mieux vaut moins, mais mieux

Tableau synoptique – La révolution en Russie
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Références1

Œuvres de Lénine

Depuis la disparition des Éditions du progrès (Moscou) et des Éditions sociales (Paris) 

et la « réorganisation » des Éditions en langues étrangères (Pékin), les œuvres imprimées 

de Lénine en français ne sont plus facilement accessibles. Par chance, des sites Internet ont 

pris le relais et on retrouve la plupart de ses écrits en ligne. Ainsi les Archives internet des 

marxistes2 contiennent une grande quantité des textes de Lénine. On y trouve notamment,

• Une grande partie des Œuvres complètes 

• Les Œuvres choisies qui contiennent les textes les plus connus et étudiés.

Parallèlement, les Classiques des sciences sociales ont également publié plusieurs textes 

et ouvrages de Lénine3.

Quelques rééditions de certaines œuvres de Lénine en français ont également été 

réalisées ces dernières années, notamment par les Éditions Science Marxiste4 qui ont édité 

Que faire, L’État et la révolution, La maladie infantile du communisme, Matérialisme et 

empiriocriticisme5. Les Éditions Le Temps des cerises ont également republié L’impérialisme, 

stade suprême du capitalisme : essai de vulgarisation.

Auteurs et acteurs de la révolution russe

Les Archives Internet des marxistes publient aussi un grand nombre de textes venant 

d’auteurs et d’acteurs impliqués directement dans la révolution russe. Il y en a beaucoup 

et il est donc difficile de faire des choix. À notre avis, les auteurs/acteurs à ne pas manquer 

sont :

•	 Léon	Trotski. Ce grand personnage de la révolution russe a produit une œuvre riche 

et dense. Son Histoire de la révolution russe (en deux volumes) est inoubliable. En 

plus d’être en ligne, le livre a été publié aux Éditions du Seuil (on peut le trouver en 

bibliothèque). 

1 On se limitera ici essentiellement aux ouvrages de langue française!
2 www.marxists.org/francais/authors.htm 
3 www.classiques.uqac.ca/classiques/lenine/lenine.html 
4 www.sciencemarxiste.com 
5  Soulignons pour ceux et celles qui cherchent des éditions imprimées des œuvres choisies ou complètes de 

Lénine qu’on peut les trouver auprès de nombreux revendeurs spécialisés (toujours sur la toile).

http://www.sciencemarxiste.com/
http://www.letempsdescerises.net/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_r�volution_russe
http://www.marxists.org/francais/authors.htm
http://www.classiques.uqac.ca/classiques/lenine/lenine.html
http://www.sciencemarxiste.com
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•	 Rosa	Luxemburg. Ses écrits sur la révolution russe, mais aussi son œuvre théorique 

et politique en général, sont indispensables pour comprendre le grand tumulte qui se 

produit avant, pendant et après 1917. Récemment, les œuvres de Rosa Luxemburg ont 

été republiées par le collectif Smolny6. 

• On peut aussi lire les animateurs de « l’Opposition ouvrière », le dernier courant 

d’opposition officiel dans le noyau de la révolution soviétique, soit Alexandre 

Chliapnikov et Alexandra	 Kollontai (disponibles sur les archives Internet des 

marxistes).

• Quelques-uns des dirigeants et camarades de Lénine sont également à lire, à commencer 

par le brillant Nicolas	Boukharine, ainsi que Karl	Radek, Gregori	Zinoviev, Anatoli	

Lounatcharsky, Christian Rakovski.

• On ne peut passer à côté de Victor	Serge, témoin au premier rang de la révolution 

(et plus tard victime de Staline), dont l’avantage, en plus d’être un grand écrivain, est 

sa capacité de porter un regard à distance sur ce qui se passe, vu son origine et son 

expérience en dehors de la Russie. En plus des textes de Serge en ligne (toujours sur 

les Archives internet des marxistes), plusieurs de ses textes ont été récemment republiés 

(dont l’extraordinaire Affaire Toulaev (Lux Éditeur), L’an 1 de la révolution russe (La 

Découverte), Mémoires d’un révolutionnaire (Laffont).

• Plusieurs des adversaires de Lénine avant et après la révolution ont produit des œuvres 

inspirées dont Karl	Kautsky, Anton	Pannekoek, Karl Korsch, Georges	Plekhanov, 

Boris Souvarine.

On peut également consulter d’autres sites qui contiennent d’abondantes archives 

concernant la révolution russe et européenne, de même que les textes de plusieurs auteurs/

acteurs de l’époque :

•	 Smolny (collectif de communistes dissidents et de libertaires) : http://www.collectif-

smolny.org  

•	 La	 bataille	 socialiste (archives et références sur les ouvrages parus récemment 

concernant le mouvement socialiste) : http://www.bataillesocialiste.wordpress.com 

6  www.collectif-smolny.org/article.php3?id_article=1647  

http://www.collectif-smolny.org/
http://marxists.org/francais/chliapnikov/index.htm
http://marxists.org/francais/chliapnikov/index.htm
http://marxists.org/francais/rakovsky/index.htm
http://www.librairiepantoute.com/livre.asp?id=isdugbwbwbwbwpe&/l-affaire-toulaev/victor-serge/9782895961062
http://marxists.org/francais/korsch/index.htm
http://marxists.org/francais/general/souvarine/index.htm
http://www.collectif-smolny.org
http://www.collectif-smolny.org
http://www.bataillesocialiste.wordpress.com
http://www.collectif-smolny.org/article.php3?id_article=1647


L É N I N E  A U - D E L À  D E  L É N I N E

169

Sur la révolution soviétique

Une quantité phénoménale d’ouvrages de toutes tendances existe sur la révolution 

soviétique et ses principaux acteurs, dont Lénine évidemment. Ici, on se limite à en 

mentionner quelques-uns (par ordre alphabétique), tous publiés en français (avec une 

exception).

• Oskar Anweiler, Les	Soviets	en	Russie (Gallimard, 1997). Cet historien s’est concentré 

sur la période où les soviets ont joué un rôle central au début de la révolution. Sa 

perspective est que les soviets ont été marginalisés par le Parti communiste.

• Charles Bettelheim, Luttes	de	classes	en	URSS, 4 tomes (Seuil-Maspero, 1974-1982). 

Ce passionnant ouvrage écrit de 1974 à 1982 par un économiste marxiste français retrace 

l’histoire de la formation sociale soviétique tout en étant très marqué par l’atmosphère 

révolutionnaire de 1968. Écrits dans les années 1980, les deux derniers tomes comportent 

une analyse plus sévère et plus critique du processus révolutionnaire et expliquent le 

triomphe de la contre-révolution dans le développement des contradictions qui germent 

bien avant l’essor de Staline. 

• Pierre Broué, Histoire de l’Internationale Communiste (Fayard, 1997). Une vaste 

fresque sur l’Internationale communiste, cette utopie pensée par Lénine et dont les 

impacts ont été et restent contestés. Le même auteur a publié également une biographie 

très exhaustive de Trotski (Fayard, 1988).

• Edward Hallett Carr, La	 Révolution	 bolchevique, 1917-1923, 3 volumes (Minuit, 

1969-1974). C’est une grande évocation historique de la révolution dans la tradition de 

l’historiographie de gauche britannique.

• Hélène Carrère d’Encausse, Lénine (Hachette, 2005). Je mentionne ce livre de la super 

star de la « soviétologie » française, une femme résolument de droite, mais qui a quant 

même produit une œuvre qui respecte les faits, contrairement aux idéologues patentés 

de la guerre froide (tels les américains Orlando Figes et Richard Pipes). Tout en traitant 

Lénine de « génie malfaisant » et de « criminel », elle a l’honnêteté de reconnaître que 

Lénine était « prodigieusement intelligent », « le seul inventeur politique exceptionnel, 

du vingtième siècle ». 

• Isaac Deutscher, Trotski,	Le	prophète	armé	et	 le	prophète	désarmé, 4 tomes (Paris 

Union générale des éditions Collection 10/18, 1979). C’est la biographie indépassée de 

Trotski (écrite en 1964). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Edward_Hallett_Carr
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9l%C3%A8ne_Carr%C3%A8re_d%27Encausse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Flammarion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orlando_Figes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Pipes
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• Moshe Lewin, Le	Dernier	Combat	de	Lénine (Éditions de Minuit, 1972) et le Siècle 

soviétique (Fayard/Le monde diplomatique, 1983). Lewin est un des plus grands 

historiens de l’URSS et a produit plus de 20 ouvrages. 

• Marcel Liebmann, Le	Léninisme	 sous	Lénine, 2 volumes (Seuil, 1973). Liebmann a 

écrit en français une puissante « défense » de Lénine en le contextualisant dans les 

débats de l’époque. 

• Robert Linhardt, Lénine,	 les	 paysans	 et	 Taylor (Seuil, 2010). C’est un court essai 

très percutant sur « l’angle mort » des socialistes et de Lénine concernant la question 

paysanne et la question du travail.

• David Mandel, The	Petrograd	Workers	And	the	Soviet	Seizure	of	Power (MacMillan, 

1984). Cet ouvrage malheureusement non traduit analyse l’activité ouvrière dans le 

processus révolutionnaire.

• Jean-Jacques Marie, Lénine, La révolution permanente (Payot 2011). Excellente 

biographie de Lénine par un grand historien marxiste qui explique bien le contexte de 

la révolution.

• John Reed, Dix	jours	qui	ébranlèrent	le	monde (livre réédité par plusieurs éditeurs, 

dont La Flibuste, 2012). Cette chronique d’un journaliste américain, aussi bien engagé 

dans la lutte que grand écrivain, nous raconte l’histoire de la révolution au jour le jour. 

C’est un classique!

• Jean Salem, Lénine	et	la	révolution (Encre marine, 2006). Un excellent essai qui résume 

bien les débats sur l’« héritage » de Lénine aujourd’hui.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moshe_Lewin
http://monderusse.revues.org/4190
http://monderusse.revues.org/4190
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Liebman
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_du_Seuil
http://fr.wikipedia.org/wiki/1973
http://fr.wikipedia.org/wiki/Balland

