L’URSS de Staline
I. La mise en place de la dictature
A. La naissance de l’URSS
Lis attentivement le A. p. 48 et aide toi du doc 3 p. 49 puis réponds aux questions ci-dessous :
1) Que signifient les initiales URSS ?
Les initiales URSS signifient Union des Républiques Socialistes Soviétiques.
2) Quand l’URSS a-t-elle été créée ?
L’URSS a été créée en 1922.
3) Explique avec tes mots ce qu’est un Etat fédéral.
Correction : Etat fédéral : Etat constitué de plusieurs Etats ou régions qui peuvent gouverner seuls dans
certains domaines (justice, éducation …).
4) Quelles sont les républiques qui constituent l’URSS ?
L’URSS est constituée par la Russie, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le
Turkménistan, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, l’Ukraine et la Biélorussie ; soit 11 Etats.
5) Dans quels domaines ces républiques sont-elles censées avoir la possibilité de décider elles-mêmes ?
Ces républiques sont censées avoir un pouvoir de décision dans les domaines de la justice, de l’éducation,
de la santé.
6) Réellement qui décide de la manière dont doivent être dirigées ces républiques ?
En réalité, ce sont les partis communistes de chacun des pays qui dirigent. Ils reçoivent leurs ordres du
parti communiste russe.
7) Quelle est la capitale de l’URSS ?
CA10 CA12
La capitale de l’URSS est Moscou.

Communisme : Système politique, inspiré des théories de Karl Marx, prônant la mise en commun des
biens de production sous le contrôle de l’Etat.

B. La NEP : Nouvelle Politique Economique
Lis le B. p.48 1) puis réponds à la question suivante : Quelle est la situation du pays en 1922 ? (CA10)
En 1922, la situation de l’URSS est catastrophique. Le pays a été ravagé par la guerre civile et la famine.
Doc 1 p. 48 : (CA10 + CA12)
Lénine engage une nouvelle politique économique, la NEP, à partir de 1921 : suppression des réquisitions
dans les campagnes, autorisation des petites entreprises privées, appel aux capitaux étrangers. Il obtient de
très bons résultats économiques, c’est l’ère du développement des koulaks (paysans riches) et des nepmen
(hommes d’affaires). Néanmoins, cette politique crée de nouvelles inégalités entre ville et campagne et le
chômage persiste dans l’économie. De surcroît, le parti communiste reste le seul autorisé et les libertés
individuelles sont bafouées.

C. Staline au pouvoir
Lénine meurt en 1924. Deux hommes souhaitent lui succéder : Léon Trotski et Joseph Staline.
Doc 4 p. 49 : (CA10+CA12)
Doc 2 p. 48 :
Staline manœuvre pour obtenir le soutien de la majorité du parti. Il exclut Trotski du Parti en 1927 et
l’exile en 1929. Staline devient alors le maître du Parti et du pays.

II. Un Etat totalitaire
Totalitarisme : Régime fondé sur la toute-puissance d’un chef à la tête d’un parti unique, sur une
idéologie qui vise à transformer la société en utilisant la propagande et la terreur.

A. La terreur politique
Staline a entre ses mains tous les pouvoirs de l’Etat et est le chef du Parti Communiste.
Docs 2 p. 53 + 1 p. 54 + 4 p. 54 : (S8)
La population est très étroitement surveillée par la police politique, le NKVD. Cette police peut utiliser la
torture contre toute personne qu’elle soupçonne de ne pas soutenir Staline. Les opposants sont exécutés
ou envoyés dans des camps de travail du Goulag. Près de 15 millions de personnes seront déportées au
goulag.
Goulag : Administration qui gère tous les camps de travail dans lesquels on envoie les opposants au
régime stalinien.
Doc 1 p. 52 : (CA10+CA12)
De 1936 à 1938 ont lieu les procès de Moscou. Staline se débarrasse de ses adversaires du Parti en les
faisant accuser de crimes inexistants et en truquant les procès.

B. Le contrôle de la société
Document : La propagande stalinienne : p. 56-57 questions du dossier à faire sur le cahier + docs 3 et 4 p.
53 (CA5 + CA10 +CA12 + RA3)
En quoi peut-on dire que Staline contrôle la société ? Quels sont les différents supports de la
propagande ?
Tous les médias (presse, radio, tv, cinéma) sont contrôlés par la censure. Ils ont l’obligation de dire du
bien de Staline et de son régime. Un véritable culte de la personnalité est mis en place. Partout il y a des
affiches de propagande, des statues, montrant Staline comme le « Petit père des Peuples ».
Culte de la personnalité : l’ensemble des rites pratiqués autour d’une personne que l’on considère comme
un dieu vivant.
Toutes les religions sont interdites. La seule chose qui compte est de croire en Staline.
La population est embrigadée dès le berceau. L’enseignement est communiste, les jeunes doivent
appartenir obligatoirement aux jeunesses communistes (Jeunes Pionniers), il n’existe qu’un seul syndicat,
tous les loisirs sont encadrés, la délation est encouragée…
Doc 6 p. 51 : (CA10)
L’Etat triche sur les chiffres pour montrer que le régime stalinien est le plus grand du monde. Par
exemple, l’Etat publie de faux chiffres sur la production de céréales ou fait croire qu’un homme seul
(Stakhanov) a pu extraire de la mine autant que quatorze hommes. De grandes parades sont organisées
pour montrer la puissance du régime dans lesquelles on retrouve tous les symboles de la propagande
stalinienne : la faucille et le marteau, l’étoile rouge, les portraits de Lénine et Staline côte à côté (p. 46).

III. Une économie socialiste
A. La planification et l’industrialisation
A partir de 1929, Staline abandonne la NEP et nationalise toutes les entreprises. C’est-à-dire que toutes
les entreprises appartiennent à l’Etat.
Doc 2 p. 50 : (CA8)
Le Gosplan (un organisme de l’Etat) est chargé de préparer des plans quinquennaux, c’est-à-dire des
plans qui fixent les objectifs à atteindre au bout de cinq ans. L’industrie et l’armement sont privilégiés.
L’URSS devient la 3ème puissance industrielle mondiale en 1940. Néanmoins, la production de biens de
consommation est négligée et la population souffre de pénuries. Le chômage n’existe plus mais les
conditions de vie sont très dures.

B. La collectivisation des campagnes
Doc 5 p. 51 : (CA9)
En 1929, Staline décide que tous les paysans doivent regrouper leurs terres dans de vastes exploitations
collectives appelées kolkhozes ou dans des fermes d’Etat appelées sovkhozes.
Kolkhoze : exploitation agricole qui appartient à tous les paysans d’un village qui ont mis en commun
leurs terres, leurs bétails et leurs outils.
Docs 4 p. 51 et 2 p. 62 : (CA10 + CA12)
Au début, les paysans (surtout les plus riches appelés koulaks) ont lutté contre la collectivisation mais la
répression a été dure (déportation, exécution). La production agricole s’est effondrée. Aussi, Staline
autorise donc les paysans à posséder un petit lopin de terre en plus des terres collectives à partir de 1935.
Mais la production agricole reste faible et une grande famine s’abat sur le pays en 1932-1933.

Conclusion :

Bilan
Positif
3ème puissance industrielle du monde
Augmentation de la population ouvrière et urbaine
Augmentation de l’alphabétisation
Médecine gratuite
Chômage inexistant

Négatif
Niveau de vie faible
Peu de produits de consommation
1933 : famine qui fait 6 millions de morts
Conditions de travail très difficiles
Pas de libertés
Déportations et exécutions nombreuses

