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Rétrospective historique sur les analyses  
marxistes de la nature de l’URSS  

 

La question de la nature d’une société qui s’est appe-
lée « socialiste » a sans conteste une importance capi-
tale pour les marxistes, du point de vue scientifique 
et politique. Du point de vue scientifique parce qu’il 
s’agit d’un phénomène socio-économique et politique 
sans précédent. Du point de vue politique, parce que 
la réponse à cette question est inévitablement liée 
aux visions des modèles de la société future que les 
marxistes tendent à construire.  
 
Cette question s’est posée dès la période de forma-
tion de la société soviétique. Déjà au printemps 1918 
le groupe des « communistes de gauche » à l’intérieur 
du Parti communiste s’est demandé dans ses Thèses 
sur le moment actuel : qu’est-ce que nous construi-
sons ? Est-ce le socialisme ou le capitalisme d’Etat ? 
Dans les années 1920 non seulement les mencheviks, 
mais aussi les groupes illégaux d’opposition dans le 
Parti communiste (La vérité ouvrière, le Groupe ou-
vrier) ont insisté sur la transformation de l’Etat so-
viétique en appareil capitaliste d’Etat. Et même 
dans les réunions officielles du parti (tandis qu’il 
était encore possible d’avoir des débats) l’opposition 
légale (par exemple, les « zinoviévistes ») caractéri-
sait la NEP comme capitaliste d’Etat, tout en faisant 
référence aux propos de Lénine disant que le capita-
lisme d’Etat dans le domaine économique ne signi-
fiait pas la nature capitaliste de l’Etat bolchevik qui 
restait quand même « prolétarien ». 
 
Les discussions dans les milieux marxistes ont été 
réanimées lorsque l’URSS est entrée dans la période 
stalinienne quand le régime soviétique a pris des 
formes définitives et plus ou moins stables. C’est 
durant les années 1930-40, que se sont élaborées les 
principales conceptions marxistes de la nature de 
l’URSS. Le problème de la définition de sa nature 
semblait alors si important et sensible que les diffé-
rences d’opinion à ce sujet ont mené à des scissions à 
l’intérieur des organisations marxistes (chez les 
mencheviks c’était le clivage entre la fraction de 
F. Dan et la majorité du Parti ouvrier social-
démocrate russe à la fin des années 1930 ; 
l’opposition communiste les a devancés en se divi-
sant (années 1920 et 1930) entre les trotskistes et 
tous les autres ; puis, dans les années 1930 le mou-
vement trotskiste a subi plusieurs scissions provo-
quées par ce même problème). 
 
Maintenant que l’URSS appartient déjà au passé, on 
peut faire un premier bilan sur ces interrogations et 
discussions théoriques, compte tenu de l’histoire de 
l’évolution et de l’effondrement final du système so-

viétique. En analysant les conceptions marxistes 
différentes sur la nature de l’URSS (si on laisse de 
côté les doctrines apologétiques du « socialisme 
russe »), il faut noter ce qui leur est commun. 
D’abord, c’est la négation du caractère socialiste du 
système stalinien et puis la définition de ce dernier 
comme totalitaire. Le totalitarisme c’est la forme 
extrême du despotisme étatique où l’Etat écrase to-
talement la société civile, supprime toutes les ex-
pressions de l’activité sociale et atomise la société en 
le transformant en « sac de pommes de terre » qu’on 
peut remuer à son gré. En même temps l’Etat est 
soumis à un petit groupe des « chefs » ou à une per-
sonne qui possèdent des pouvoirs illimités. 
 
Il faut dire que l’application de la conception du tota-
litarisme à l’URSS n’a pas été, n’en déplaise à cer-
tains, une invention du Département d’Etat des 
Etats-Unis pendant la « guerre froide ». Elle a des 
origines marxistes. L’un des initiateur fut S. Portou-
gueïss (1), encore dans les années 1920, il a écrit sur 
« le monopole total du Parti communiste ». Le pre-
mier à caractériser le système soviétique de « totali-
taire » a été Victor Serge au début des années 1930. 
En même temps T. Sapronov(2) a décrit les traits 
principaux du totalitarisme en URSS. Dans les an-
nées 1930, Trotski a aussi activement utilisé cette 
conception, en disant notamment que sous son rap-
port politique le régime stalinien ne différait du ré-
gime fasciste que « par son audace ». Enfin, comme 
la documentation l’atteste, les opposants commu-
nistes et socialistes détenus au GOULAG soviétique, 
ne se sont pas doutés de l’identité réelle des formes 
stalinienne et fasciste de domination. 
 
Plus tard la conception du totalitarisme a été effecti-
vement empruntée par la soviétologie étrangère, 
comme étant l’instrument le plus conforme pour ana-
lyser le fonctionnement du régime soviétique. A vrai 
dire, dans les années 1970-80 certains historiens 
représentant principalement la tendance « révision-

                                                           
(1) Note de la rédaction (NdR) . Portougueïss Semion Ossi-
povitch (1880-1944) – social-démocrate russe, menchevik, 
en 1928, Sous le pseudonyme de St. Ivanovitch, il publie 

Parti communiste russe: 10 ans du monopole communiste 
dans lequel il analyse le régime soviétique. 

(2) (NdR) : Timotei Sapronov (1887-1937). il appartient 
d’abord à la fraction de gauche du parti bolchevik en 1918, 
ensuite il est membre de la fraction « déciste » avant 
d’appartenir au groupe des 15 en 1926. Il est exclu du PCR 
en 1927. Dans l’isolateur de Verkhné Ouralsk, il se rap-
proche des positions du Groupe ouvrier. 
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niste » anglaise et américaine, ont essayé de réfuter 
cette conception à l’aide de celles du « pluralisme 
institutionnel » du système stalinien et en préten-
dant que « la société y jouait un rôle actif ». Mais les 
archives russes ouvertes au public dans les années 
1990 ont donné un démenti à de pareilles approches, 
tout en confirmant la conception du totalitarisme. 
Se mettant d’accord sur la nature totalitaire de la 
société soviétique, les marxistes ont abordé le pro-
blème qui les intéressait le plus, à savoir l’aspect 
socio-économique du totalitarisme soviétique. Sur 
cela, leurs opinions divergent. 
 
Voici les deux types de leurs analyses : 

- L’URSS est une société post-capitaliste défor-
mée, transitoire vers le socialisme; malgré toutes ses 
déviations totalitaires et bureaucratiques mons-
trueuses, elle est largement supérieure au capita-
lisme par sa nature socio-économique (l’exemple 
classique en est la théorie de « l’Etat ouvrier dégéné-
ré » énoncée par Trotski ; des analyses semblables 
ont été développés aussi par plusieurs groupes socia-
listes de gauche et des opposants communistes en 
Europe et en Amérique, le POUM etc., surtout dans 
les années 1930, sans oublier Dan et ses partisans, 
proches de Trotski du point de vue idéologique). 

- L’URSS est une société de classes antagonistes 
où la classe dominante (la bureaucratie) opprime et 
exploite les travailleurs. 
 
Ce type d’analyse inclut 2 tendances : 

1. les théories d’une nouvelle société de classes 
non-capitaliste (un exemple classique en est celle du 
collectivisme bureaucratique) de B. Rizzi (3), 
M. Schachtman (4), J. Carter (5), H. Draper (6) ; 

2. les théories du capitalisme bureaucratique 
d’Etat. 
 
Comment mesurer la valeur de ces analyses en en 
faisant une rétrospective historique ? 
 
La conception de Trotski valorisait beaucoup la na-
tionalisation de la propriété en URSS y voyant la 
preuve que l’Etat stalinien défendait les intérêts de 
la classe ouvrière (même déformés). Cette vision s’est 
révélée caduque. Trois pronostics faits ne se sont pas 
réalisés : 

- La bureaucratie dirigeante (d’après Trotski, un 
corps étranger au système de l’économie nationale 

                                                           
(3) NdR : Bruno Rizzi (1901 – 1977), L'URSS : collectivisme 
bureaucratique. La bureaucratisation du monde, Champ 
libre, 1976. 

(4) NdR : Max Shachtman (1904-1972), The Bureaucratic 
Revolution: The Rise of the Stalinist States. 

(5) NdR : Joseph Carter (1910 – 1970). Pseudonyme de 
Joseph Friedman – membre du SWP, puis du Workers 
Party. 

(6) NdR : Hal Draper (1914-1990). Avec Shachtman, il cri-
tique le SWP qui soutenait « inconditionnellement » l’URSS 
pendant la deuxième guerre. Ils fondent le Workers Party. 

dont il avait constamment prédit la chute imminente 
dès la fin des années 1920), a maintenu sa domina-
tion pendant plus de 60 ans, démontrant ainsi 
qu’elle était un élément organique de la société so-
viétique. 

- Plus que ça, cette bureaucratie - qui, selon 
Trotski, avait été incapable d’accomplir aucune mis-
sion historique, à la différence de toute vraie classe 
sociale-, a su réaliser une transformation radicale de 
la structure socio-économique du pays, prolétariser 
les grandes masses de la population et fonder une 
base industrielle. 

- Enfin la restauration du capitalisme privé s’est 
en somme effectuée de façon paisible, sans donner 
lieu à des mouvements de masses de travailleurs 
pour la défense de « l’Etat ouvrier » ni mener à 
l’instauration d’un régime fasciste (ce que Trotski 
avait prophétisé). 
 
Quant au pronostic d’une restauration capitaliste 
possible, il n’était propre qu’à l’analyse de Trotski. 
Celui-ci n’a même pas été pionnier dans ce domaine. 
10 ans avant lui, le même pronostic avait été fait par 
le social-démocrate Portougueïss qui partait de la 
même conception de la nature capitaliste d’Etat de 
l’URSS. Il faut dire que déjà dans les années 1930 
les opposants communistes en URSS ont élaboré des 
conclusions quant à la nature du système stalinien, 
radicalement divergentes de celles de Trotski. 
 

- 1930 : Dans leurs déclarations, les leaders des 
« bolcheviks-léninistes » (des trotskistes) exilés, 
Khristian Rakovsky, Nicolas Mouralov, Veronika 
Kasparova et Vassili Kossior ont défendu qu’une 
nouvelle classe exploiteuse était en train de se for-
mer en URSS, une classe qui possédait l’Etat comme 
si c’était sa propriété privée. 

- Première moitié des années 1930 : dans les iso-
lateurs politiques, la plupart des opposants ont reje-
té la théorie d’un « Etat ouvrier dégénéré » et sont 
passés sur les positions du 2ème type évoquées plus 
haut (un capitalisme d’Etat ou un système inédit 
d’exploitation). 

- D’après les derniers témoignages (datés de 
1936), les opposants en URSS ont considéré ce 
système comme fasciste et un régime réactionnaire 
d’exploitation. 

- 1939-40 : la scission du mouvement trotskiste 
international dont une grande partie (avec 
Schachtman, la majorité du SWP anglais etc.) a 
commencé à considérer l’URSS comme un collecti-
visme bureaucratique (une fraction insistant sur son 
caractère capitaliste d’Etat existait aussi). 
 
L’autre courant des marxistes russes, les menche-
viks, a subi la même évolution. A la limite des an-
nées 1930-40 le groupe de Dan (7) et d’Olga Doma-

                                                           
(7) NdR : Dan (1871-1947), à la tête du POSDR (menche-
vik), est resté fidèle à la politique qu’il avait défendue 
après Octobre , la « ligne Martov », caractérisée par le 
double rejet de la dictature communiste et de la lutte ar-
mée contre cette dernière, a inspiré les prises de position 
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nevskaïa qui soutenait le caractère « progressif » du 
régime soviétique tout en reconnaissant maints excès 
dictatoriaux, a été mis en minorité et s’est détaché de la 
majorité des mencheviks qui, eux, analysaient 
l’existence en URSS soit d’un nouveau système 
d’exploitation, soit du capitalisme d’Etat. 
 
Quant à ce dernier courant de pensée, sur le capita-
lisme d’Etat comme sur le collectivisme bureaucra-
tique il a souligné les mêmes traits de la société sta-
linienne : 

- aliénation extrême des producteurs de moyens 
de production, transformation des producteurs en 
masse privée de droits (T. Sapronov a dit qu’avaient 
été supprimées non seulement les conquêtes de 1917, 
mais celles de 1905) : 

- appropriation systématique du travail non payé 
des producteurs par la minorité dirigeante 
privilégiée (la classe dirigeante de la bureaucratie). 
Par rapport à ça, en 1947 Tony Cliff a écrit sur le 
trust capitaliste et Draper (dans son compte rendu 
positif du livre du précédent) a dit que telle ou telle 
dénomination du système soviétique ne dépendait 
que d’une préférence terminologique. 
  
La différence entre les partisans de la conception du 
collectivisme bureaucratique et ceux du capitalisme 
d’Etat porte sur ce qui suit : les premiers soulignent 
les traits spécifiques du système soviétique qui le 
distinguent du capitalisme classique (le manque de 
propriété privée, de marché, de capitalistes indivi-
duels) tandis que les autres (parmi lesquels Ante 
Ciliga, Raya Dunayevskaya (8), Tony Cliff), tout en 
reconnaissant ces spécificités, insistent sur la res-
semblance de ce système avec le capitalisme dans 
plusieurs aspects fondamentaux (le salariat, la sou-
mission de l’économie soviétique aux impératifs de 
l’accumulation du capital, la fonction historique du 
stalinisme, à savoir la prolétarisation et 
l’industrialisation similaire à l’accumulation primi-
tive). 
 
Il est important de noter que, d’après les conceptions 
du collectivisme bureaucratique, le système sovié-
tique était l’expression d’une tendance généralisée à 

                                                                                              
des mencheviks exilés jusqu’en 1940, même si le consensus 
à ce sujet est devenu de plus en plus fragile après 1929. En 
1940-1942 Dan perd la direction du parti au profit des 
mencheviks de droite. 

(8) NdR : Raya Dunayevskaya (1910-1987). Elle participe à 
la scission du trotskisme américain derrière Shachtman 
puis développe en 1941-1942 l’analyse de l’économie de 
l’URSS comme un capitalisme d’Etat. Au sein du WP de 
Shachtman, elle constitue la tendance Johnson-Forest avec 
CLR James et Grace Lee. 

la formation d’une nouvelle société collectiviste 
d’exploitation à l’échelle internationale 
(l’autodestruction de la propriété privée, « la bureau-
cratisation du monde », selon B. Rizzi). L’URSS n’est 
qu’une première étape de ce processus. 
 
L’évolution historique a donné tort à ce pronostic. Ce 
n’est pas le monde entier qui s’est transformé selon 
le modèle soviétique, mais au contraire, l’URSS qui 
s’est assimilée au système capitaliste international. 
Ainsi le stalinisme n’a pas été l’aube d’une nouvelle 
société globale. Loin de là ; dans la rétrospective his-
torique il se caractérise : 

- comme une forme spécifique de l’accumulation 
primitive et de l’industrialisation de la Russie 
agraire (donc, il a des fonctions capitalistes ty-
piques) ; 

- comme une expression extrême des traits carac-
téristiques d’une nouvelle étape du développement 
global du capitalisme (d’une période de l’étatisation 
du capitalisme qui a eu lieu dans les années 1920-60 
aux quatre coins du monde – de l’Italie et de 
l’Allemagne jusqu’en Argentine et en Egypte). Le 
processus inverse commencé dans les années 1970 
qui avait mené l’évolution capitaliste à une nouvelle 
phase transnationale, aurait dû provoquer la crise et 
la désagrégation du modèle soviétique ; ce qui a 
exactement eu lieu. 
 
Le mérite historique des théoriciens marxistes du 
capitalisme d’Etat, des socio-démocrates Portou-
gueïss et Schwarz, des communistes anti-stalinistes 
Sapronov, Ciliga, Otto Rühle, Dunayevskaya, Cliff 
etc., des marxistes indépendants comme Maximilien 
Rubel consiste en ce qu’ils ont su non seulement ré-
véler la nature totalitaire et exploiteuse des sys-
tèmes staliniennes, mais aussi démontrer leur rôle 
dans l’évolution du processus historique et mondial. 
 
A.V. Gussev 
 
Maître de Conférence à l'Université d'Etat de Moscou 

 


