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NB : ce qui suit n'est qu'une proposition de plan, avec une sélection de documents. Ce fichier ne remplace 
pas le cours, il le complète ; la participation et la prise de notes restent essentielles.

5. Le siècle des totalitarismes

A. Genèse et affirmation des régimes totalitaires
A.1. Définitions et origines

A.2. Points communs

A.3. Spécificités

B. La fin des totalitarismes
B.1. Dénazification et procès de Nuremberg

B. 2. La sortie du totalitarisme en URSS

Les parties barrées correspondent aux allègements ordonnés par l'Inspection générale en octobre 2012.
10 à 11 heures

Genèse et affirmation des régimes totalitaires (soviétique, fasciste et nazi)
- Les régimes totalitaires dans l'entre-deux-guerres : genèse, points communs et spécificités
- Les totalitarismes face aux démocraties dans les années 1930

La fin des totalitarismes
- La dénazification de l'Allemagne et le procès de Nuremberg
- La sortie progressive du totalitarisme en URSS : Khrouchtchev, la déstalinisation et ses limites ; Gorbatchev, de la 
Glasnost à la disparition de l'URSS
Programmes d'histoire et de géographie en classe de première générale, publié au JORF du 28 août 2010 et en annexe

du BOÉN spécial n° 9 du 30 septembre 2010. → http://www.education.gouv.fr/cid53319/mene1019675a.html 
Modifié par l'arrêté du 5 novembre 2012 fixant les aménagements apportés au programme d'enseignement commun
d'histoire-géographie en classe de première des séries générales. → https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?

cidTexte=JORFTEXT000026630702&dateTexte=&categorieLien=id 

Devoirs de l'élève
1.1 Identifier et localiser Apprendre les repères chronologiques et spatiaux

1.2 Changer les échelles Comparaison entre les différents États

2.1 Exploiter des informations Maîtriser la méthode de l'étude de document

2.2 Organiser et synthétiser Maîtriser la méthode de la composition

2.3 Utiliser les TIC Usage massif de Wikipédia en complément

3.1 Expression et sens critique Rechercher la neutralité politique, rechercher l'objectivité

3.2 Travail autonome Compléter la compréhension du cours
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A. Genèse et affirmation des régimes totalitaires (soviétique, fasciste et 
nazi)

Problématique Quelles sont les caractéristiques des régimes totalitaires dans l'entre-deux-guerres ?

Plan
A.1. Définitions et origines

A.2. Points communs
A.3. Spécificités

A.1. Définitions et origines

Sistema totalitario : promessa del dominio assoluto e dello spadroneggiamento completo ed
incontrollato nel campo della vita politica ed amministrativa.

Système totalitaire : promesse d'une domination absolue de tout le processus législatif et
de contrôle du champs de la vie politique et administrative.

Giovanni Amendola, « Maggiornanza e minoranza », dans Il Mondo, 12 mai 1923.

Idee fondamentali
[…] 7. Antiindividualistica, la concezione fascista è per lo Stato; […]. È per la sola libertà che possa essere una cosa 
seria, la libertà dello Stato e dell'individuo nello Stato. Giacché, per il fascista, tutto è nello Stato, e nulla di umano o 
spirituale esiste, e tanto meno ha valore, fuori dello Stato. In tal senso il fascismo è totalitario, e lo Stato fascista, sintesi 
e unità di ogni valore, interpreta, sviluppa e potenzia tutta la vita del popolo.

Idées fondamentales
[…] 7. Anti-individualiste, la conception fasciste est pour l'État ; […]. C'est la seule liberté qui peut être une chose 
sérieuse, la liberté de l'État et de l'individu dans l'État. Depuis, pour le fasciste, tout est dans l'État, et rien d'humain 
ou spirituel existe, rien a autant de valeur, que l'État. En ce sens, le fascisme est totalitaire, et pour l'État fasciste, la 
synthèse et l'unité de toutes les valeurs, interprète, développe et améliore la vie de tout le peuple.
Giovanni Gentile (Idee fondamentali) et Benito Mussolini (Dottrina politica e sociale), « Fascismo (dottrina del) »,

Enciclopedia Italiana, 1932, vol. XIV, p. 835-840.
→ http://litgloss.buffalo.edu/mussolini/text.shtml ; www.polyarchy.org/basta/documenti/fascismo.1932.html 

Cette notion d'« État total » est reprise dans les années 1930 en Allemagne par Carl Schmitt (juriste 
membre du parti nazi) et par Ernst Jünger (auteur nationaliste).

Otto Rühle (communiste allemand anti-stalinien), dans Brauner und Roter Faschismus (Fascisme brun 
et rouge) en 1939, fait une comparaison entre le fascisme et le stalinisme.

Hannah Arendt (philosophe étasunienne), dans The Origins of Totalitarianism (Les origines du 
totalitarisme) en 1951, reprend la notion dans les cas de l'Allemagne nazie et de l'Union soviétique.

La comparaison est utilisée comme argument anti-communiste, ce qui entraîne des controverses 
politisées :
Raymond Aron, Démocratie et totalitarisme, 1965 (ses cours à la Sorbonne en 1957-58) ;
François Furet, Le passé d'une illusion : essai sur l'idée communiste au XXe siècle, 1995 ;
Stéphane Courtois, Livre noir du communisme : crimes, terreur, répression, 1997 (l'introduction).
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L'origine des idéologies marxistes-léninistes et fascistes remonte au XIXe siècle : c'est la conjugaison 
entre les idées révolutionnaires, anti-capitalistes et anti-parlementaires.
Zeev Sternhell, Neither Right nor Left: Fascist Ideology in France, 1983.

Les arrivées au pouvoir de Lénine (1917), Mussolini (1922), Staline (1924) et Hitler (1933) sont des 
conséquences de la Première Guerre mondiale : à cause des difficultés économiques et sociales (révolutions
de Février et d'Octobre ; Biennio rosso), du militarisme ambiant, de la « brutalisation » de la société, de 
l'irrédentisme italien, du Dolchstoß (le « coup de poignard dans le dos ») et du Diktat de Versailles.
George L. Mosse, Fallen soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars, 1990 (De la Grande Guerre au 
totalitarisme : la brutalisation des sociétés européennes, 1999).

Une autre approche est de voir dans le fascisme et le nazisme des réactions au marxisme-léninisme : 
ce sont des mouvements anti-communistes.
Ernst Nolte, Der europäische Bürgerkrieg 1917–1945 : Nationalsozialismus und Bolschewismus, 1989.
Renzo De Felice, Rosso e nero, 1995.

→ http://fr.wikipedia.org/wiki/Historikerstreit (« querelle des historiens » en 1986-1987)

A.2. Points communs

Il me semble que les cinq éléments principaux sont les suivants :
le phénomène totalitaire intervient dans un régime qui accorde à un parti le monopole de l'activité politique.
Le parti monopolistique est animé ou armé d'une idéologie à laquelle il confère une autorité absolue et qui, 

par suite, devient la vérité officielle de l'État.
Pour répandre cette vérité officielle, l'État se réserve à son tour un double monopole, le monopole des 

moyens de force et celui des moyens de persuasion. L'ensemble des moyens de communication, radio, télévision, 
presse, est dirigé, commandé par l'État et ceux qui le représentent.

La plupart des activités économiques et professionnelles sont soumises à l'État et deviennent, d'une certaine 
façon, partie de l'État lui-même. Comme l'État est inséparable de son idéologie, la plupart des activités économiques
et professionnelles sont colorées par la vérité officielle.

Tout étant désormais activité d'État et toute activité étant soumise à l'idéologie, une faute commise dans une 
activité économique ou professionnelle est simultanément une faute idéologique. D'où, au point d'arrivée, une 
politisation, une transfiguration idéologique de toutes les fautes possibles des individus et, en conclusion, une 
terreur à la fois policière et idéologique.

[…] Le phénomène est parfait lorsque tous ces éléments sont réunis et pleinement accomplis.

Raymond Aron, Démocratie et totalitarisme, 1965.

Selon Carl J. Friedrich (politologue américain) les critères définissant le totalitarisme sont :
• une idéologie globalisante ;
• un parti unique de masse (contrôlant l'État) ;
• une police secrète imposant la terreur (Tchéka puis GPU, NKVD et KGB ; OVRA ; Gestapo) ;
• un monopole de l'État sur l'information (propagande) ;
• une économie dirigée (centralisation et planification) ;
• une société unanimiste (l'individu s'efface devant le collectif).
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Les trois partis (POSDR(b) en 1903 puis PCR(b) en 1918, PCP(b) en 1925 et PCUS en 1952 ; PNF en 
1921 ; NSDAP en 1920) partagent aussi :
• l'idéal révolutionnaire (culte de l'action, de la violence et de la guerre) ;
• le culte du chef (présenté comme charismatique, éliminant ses concurrents) ;
• l'embrigadement de la jeunesse (Komsomol ; Balilla ; Hitlerjugend) ;
• l'encadrement de toute la population (clubs ; Opera Nazionale Dopolavoro ; Kraft durch Freude) ;
• la volonté de créer une nouvelle société (nouvel homme ; italien neuf ; Übermensch) ;
• l'emprisonnement des « ennemis du peuple » dans des camps (Goulag ; bagne de Lipari ; KZ).
→ http://fr.wikipedia.org/wiki/Comparaison_entre_le_nazisme_et_le_communisme 

A.3. Spécificités

En terme de doctrines, le fascisme et le nazisme sont ultra-nationalistes et expansionnistes (Grande 
Italia ; Lebensraum), alors que le marxisme-léninisme est internationaliste (Troisième Internationale ou 
Komintern) et pacifiste.

NB : malgré ces doctrines, l'Union soviétique favorise les Russes (russification des républiques 
soviétiques), envahit (Pologne 1939, Finlande 1939-1940, Mandchourie 1945, Afghanistan 1979-1989) et 
annexe elle aussi des territoires (Transcaucasie 1922, Carélie, pays baltes et Bessarabie 1940, oblast de 
Kaliningrad, Sakhaline et Kouriles 1945), tandis que le fascisme et le nazisme favorisent le développement 
de partis-frères dans d'autres pays.

L'ennemi désigné, qu'il soit intérieur ou extérieur, accusé de mener un complot permanent (donc 
responsable des échecs), n'est pas le même :
• les nobles, bourgeois, religieux et koulaks sont persécutés par les Soviétiques au nom de la « lutte des 
classes » (notion de « dictature du prolétariat ») ;
• les communistes, syndicalistes et franc-maçons le sont par les fascistes et les nazis au nom de la lutte 
politique ;
• les juifs le sont par les nazis au nom de la « lutte des races » (notion « d'aryanisation »).

Les tentatives de génocides (exterminations des juifs, des Slaves et des Tsiganes) menées à partir de 
1942 par les nazis et leur eugénisme leurs sont spécifiques, malgré la politique antisémite italienne (à partir
de 1938) et de Staline (en 1952-53), l'Holodomor (1932-33), la dékoulakisation (« liquidation » 1930-37) et les
déportations de minorités en Sibérie (1939-46) par les Soviétiques.

Les rapports avec la religion ne sont pas les mêmes, si les Soviétiques sont anti-religieux (déportation
des religieux, destruction des symboles, promotion de l'athéisme), le fascisme reconnaît le catholicisme 
comme religion d'État (accords du Latran en 1929) tandis que le nazisme lutte contre l'influence chrétienne 
(déportation de catholiques et de Témoins de Jéhovah).

D'autres différences existent : l'Italie est alors une monarchie (roi Victor-Emmanuel III) tandis que 
l'Allemagne et l'Union soviétique sont des républiques ; l'URSS est théoriquement égalitaire, tandis que le 
fascisme et le nazisme sont très nettement sexistes (« Kinder, Küche, Kirche », Bund Deutscher Mädel et 
Frauenschaft), la place du chef n'est pas la même (Führerprinzip), etc.
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B. La fin des totalitarismes

B.1. Dénazification et procès de Nuremberg

Problématique Comment a été mené la dénazification ?

Plan
a. Juger les responsables

b. Transformer l'Allemagne et l'Autriche

Capitulations allemandes les 7 (à Reims) et 8/9 mai 1945 (à Berlin).
→ http://en.wikisource.org/wiki/The_German_Surrender_Documents_of_World_War_II 

3. The purposes of the occupation of Germany by which the Control Council shall be guided are:

(i) The complete disarmament and demilitarization of Germany and the elimination or control of all German 
industry that could be used for military production. […]

(ii) To convince the German people that they have suffered a total military defeat and that they cannot escape 
responsibility for what they have brought upon themselves, since their own ruthless warfare and the fanatical Nazi
resistance have destroyed German economy and made chaos and suffering inevitable.

(iii) To destroy the National Socialist Party and its affiliated and supervised organizations, to dissolve all Nazi 
institutions, to ensure that they are not revived in any form, and to prevent all Nazi and militarist activity or 
propaganda.

(iv) To prepare for the eventual reconstruction of German political life on a democratic basis and for eventual 
peaceful cooperation in international life by Germany.

4. All Nazi laws which provided the basis of the Hitler regime or established discriminations on grounds of race, 
creed, or political opinion shall be abolished. No such discriminations, whether legal, administrative or otherwise, 
shall be tolerated.

5. War criminals and those who have participated in planning or carrying out Nazi enterprises involving or 
resulting in atrocities or war crimes shall be arrested and brought to judgment. Nazi leaders, influential Nazi 
supporters and high officials of Nazi organizations and institutions and any other persons dangerous to the 
occupation or its objectives shall be arrested and interned.

6. All members of the Nazi Party who have been more than nominal participants in its activities and all other 
persons hostile to Allied purposes shall be removed from public and semi-public office, and from positions of 
responsibility in important private undertakings. Such persons shall be replaced by persons who, by their political 
and moral qualities, are deemed capable of assisting in developing genuine democratic institutions in Germany.

7. German education shall be so controlled as completely to eliminate Nazi and militarist doctrines and to make 
possible the successful development of democratic ideas. […]

9. The administration in Germany should be directed towards the decentralization of the political structure and the 
development of local responsibility. […]

12. At the earliest practicable date, the German economy shall be decentralized for the purpose of eliminating the 
present excessive concentration of economic power as exemplified in particular by cartels, syndicates, trusts and 
other monopolistic arrangements.

Clement Richard Attlee, Joseph Staline et Harry S. Truman, Potsdam Agreement (2 août 1945)
Source : www.pbs.org Photographies des trois : http://www.trumanlibrary.org ; http://www.history.navy.mil 
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a. Juger les responsables

Comme en 1919 avec l'empereur d'Allemagne, les vainqueurs de 1945 veulent juger les principaux 
responsables allemands. Les juges américains, soviétiques, britanniques et français se mettent d'accord 
(accord de Londres du 8 août 1945) sur la création d'un tribunal militaire international à Nuremberg.

Les actes suivants, ou l'un quelconque d'entre eux, sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et 
entraînent une responsabilité individuelle :
(a) Les Crimes contre la Paix : c'est-à-dire la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une 
guerre d'agression, ou d'une guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la 
participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui 
précèdent ;
(b) Les Crimes de Guerre : c'est-à-dire les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, 
sans y être limitées, l'assassinat, les mauvais traitements et la déportation pour des travaux forcés ou pour tout 
autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des 
prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la 
destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ;
(c) Les Crimes contre l'Humanité : c'est-à-dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation,
et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les 
persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient 
constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout 
crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.
Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l'Axe

et statut du tribunal international militaire. Londres, 8 août 1945. Source :  http://www.icrc.org/ 

Le verdict du Tribunal international de Nuremberg
Hermann Göring, président du
Reichstag, chef de la Luftwaffe

Mort
(suicide)

Martin Borman, chef de la Chancellerie,
secrétaire d'Hitler

Mort par
contumace

Joachim von Ribbentrop, ministre des
Affaires étrangères

Mort (pendaison) Erich Raeder, grand-amiral de la
Kriegsmarine jusqu'en 1943

Perpétuité (libéré
en 1955)

Alfred Rosenberg, ministre aux
territoires occupés de l'Est

Mort (pendaison)
Walter Funk, ministre de l'Économie,

président de la Reichsbank
Perpétuité (libéré

en 1957)

Julius Streicher, putchiste à Munich en
1923, Gauleiter de Franconie

Mort (pendaison) Rudolf Hess, secrétaire d'Hitler Perpétuité (mort
en 1987)

Ernst Kaltenbrunner, chef des SS de
Vienne, chef de la RSHA

Mort (pendaison)
Albert Speer, architecte, ministre de

l'Armement et les munitions
20 ans (libéré en

1966)

Hans Franck, juriste, gouverneur-
général de la Pologne

Mort (pendaison) Baldur von Schirach, chef des
Hitlerjugend, Gauleiter de Vienne

20 ans de prison

Fritz Sauckel, responsable des
déportations de main-d'œuvre

Mort (pendaison)
Konstantin von Neurath, ministre des

Affaires étrangères jusqu'à 1938
15 ans (libéré en

1954)

Arthur Seyss-Inquart, chef des nazis
autrichiens, gouverneur des Pays-Bas

Mort (pendaison) Karl Dönitz, commandant des sous-
marins, président du Reich en 1945

10 ans (libéré en
1956)

Wilhelm Frick, ministre en 1933,
protecteur de Bohême-Moravie

Mort (pendaison)
Hjalmar Schacht, président de la

Reichsbank, ministre de l'Économie
Acquitté

Wilhelm Keitel, maréchal commandant
de la Wehrmacht Mort (pendaison) Franz von Papen, vice-chancelier en

1933
Acquitté

Alfred Jodl, général chef d'État-major de
la Wehrmacht Mort (pendaison)

Hans Fritzsch, directeur des nouvelles
radiophoniques

Acquitté

→ http://perspective.usherbrooke.ca/ (verdict du procès)
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Le tribunal siège du 14 novembre 1945 au 1er octobre 1946 ; en plus des personnes condamnés, le 
NSDAP, la SS et la Gestapo sont déclarées organisations criminels.

D'autres tribunaux militaires jugent les responsables moins importants : à Nuremberg et Dachau 
(secteur américain) ; à Leipzig (secteur soviétique) ; à Hambourg, Lunebourg, Brunswick et Wuppertal 
(secteur britannique) ; à Rastatt (secteur français) ; à Berlin-Ouest.

Procès menés par le Tribunal militaire américain de Nuremberg
Noms des procès successeurs Accusations Accusés

Doctors' Trial Expérimentations dans les camps 23

Milch Trial (maréchal de la Luftwaffe) Bombardement sur les villes alliées 1

Judges' Trial Lois raciales 16

Pohl Trial (officiers SS du WVHA) Administration des camps 18

Flick Trial (industriel) Emploi de la main-d'œuvre forcée 1

IG-Farben Trial Fournisseur du Zyklon-B 24

Hostages Trial (généraux) Exécutions d'otages dans les Balkans 12

RuSHA Trial (organisations SS) Épuration et colonisation à l'Est 14

Einsatzgruppen Trial Exécutions massives de civils 21

Krupp Trial (industriels) Emploi de la main-d'œuvre forcée 12

Ministries Trial Participation aux crimes de guerre 21

High Command Trial Responsables des civils et des prisonniers 14

Au total, il y aurait eu 182 000 arrestations1 pour 5 025 condamnations, dont 806 à mort et 486 
appliquées2.

b. Transformer l'Allemagne et l'Autriche

Source : http://www.dean.usma.edu/ → propositions de partage en trois ou en six États.

1 Dieter Schenk, Auf dem rechten Auge blind, Köln, 2001.
2 Manfred Görtemaker, Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Fischer, 2004.
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La dénazification (Entnazifizierung) n'est pas seulement composée de poursuites judiciaires, il y a 
aussi les aspects culturels (démilitarisation et rééducation), économiques (décartellisation et démontage 
d'usines) et politiques (épuration et démocratisation).

La démilitarisation comprend non seulement la dissolution des forces armées allemandes et la 
reconversion de ses industries d'armement, mais aussi de ses écoles militaires ainsi que de tous les clubs et 
associations qui entretiennent des traditions militaires.

La rééducation passe par des visites forcées de camps de concentration, par la retransmission des 
procès à la radio, par la projection de documentaires, ainsi que par l'épuration des programmes et des 
manuels scolaires.

La décartellisation désigne la confiscation puis le démantèlement des grands groupes industriels 
allemands : Vereinigte Stahlwerke (acier et construction : Krupp et Thyssen), IG-Farben (chimie : BASF, 
Bayer et Agfa), Reichswerke Hermann Göring (Rheinmetall-Borsig), etc.

Les sociétés ayant participé à l'effort de guerre sont soit interdites soit surveillées (Siemens, 
Henschel, Mercedes, Volkswagen, Porsche, Messerschmitt, Focke-Wulf, etc.).

Des centaines de démontages d'usines sont menés à titre de réparations de guerre, notamment dans 
les zones françaises et soviétiques. En secteur soviétique les grands propriétaires terriens (les Junkers) et 
les industriels sont systématiquement expropriés, puis leurs biens sont collectivisés ou nationalisés.

L'épuration de la population (notamment l'administration) pose problème car il y a huit millions 
d'anciens membres du NSDAP. Elle est d'abord menée à travers un questionnaire (de 131 questions) 
permettant de classer les Allemands de plus de 18 ans en catégories. Les tribunaux militaires alliés puis des
tribunaux allemands (Spruchkammer) jugent les membres de la hiérarchie, tandis que les services de 
renseignement alliés recherchent les « gros poissons » (par exemple Werner von Braun lors de l'Operation 
Paperclip).

Bilan du questionnaire dans la zone américaine au 31 août 1949

Niveaux
Catégorie 1 :
principaux
coupables

Catégories 2 :
coupables

Catégorie 3 :
peu compromis

Catégorie 4 :
suiveurs

Catégories 5 :
non coupables

Procédures
suspendues

Nombre 1 654 22 122 106 422 485 057 18 454 316 417

Mesures

Épuration juridique : procès devant
des tribunaux militaires

américains, puis des tribunaux
allemands (condamnation à mort

ou emprisonnements longs).

Épuration administrative : renvois
automatiques de leur poste sur

décision du gouvernement
militaire américain, puis des

commissions allemandes

Certificat
d'exonération

(favorise
l'obtention d'un
emploi ou d'un

logement)

Réintégrations
pour les besoins

de
l'administration

Source : Marie-Bénédicte Vincent, « Punir et rééduquer : le processus de dénazification (1945-1949) », dans La
dénazification, Perrin, 2008.

→ Ernst von Salomon, Der Fragebogen, 1951.

La vie politique reprend avec l'autorisation de former des partis (le KPD, le SPD et la CDU/CSU) et 
de mener des élections locales. Dans les zones d'occupation occidentales le système mis en place est 
décentralisé, aboutissant à une organisation fédérale. Dans la zone soviétique s'impose un système 
centralisé.

La guerre froide cristallise l'opposition : à l'est le KPD et la SPD fusionnent en 1946 pour former le 
SED, parti quasi unique ; à l'ouest le KPD est interdit en 1956. La dénazification est rapidement arrêtée, le 
passé des anciens nazis oublié (en 1951, 94 % des juges bavarois sont d'anciens nazis ; à Bonn, 102 médecins
sur 112 étaient membres du NSDAP).

→ J'ai giflé le chancelier allemand Kiesinger, par Beate Klarsfeld (1968).
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B.2. La sortie du totalitarisme en URSS

Problématique Comment l'Union soviétique est sortie du totalitarisme ?

Plan
a. Gorbatchev et ses réformes

b. Tensions internes
c. Disparition de l'URSS

a. Gorbatchev et ses réformes

Face aux pénuries économiques, au poids des dépenses militaires (à cause de la course aux 
armements), au népotisme et à la corruption, est élu en mars 1985 comme secrétaire général du Parti 
Mikhaïl     Gorbatchev   (54 ans).

Celui-ci propose, notamment lors du XXVIIe congrès du PCUS en février-mars 1986, de mener des 
réformes du système autour de trois slogans :
• perestroïka, « restructuration », libéralisation de l'économie ;
• glasnost, « publicité » ou transparence des débats et liberté d'expression ;
• demokratizatsiya, « démocratisation », multi-candidatures au sein du Parti et des soviets.

Les dissidents politiques sont progressivement libérés (Sakharov en 1986), le Goulag (qui gère 
l'administration des camps de prisonniers) démantelé, la censure est levée (Le Docteur Jivago est publié en 
1985, L'Archipel du Goulag en 1989), la catastrophe de Tchernobyl (26 avril 1986) est reconnue (le 14 mai), 
l'armée est retirée d'Afghanistan (où elle se bat de 1979 à 1989), le budget de la défense est en réduction 
(« Nouvelle Détente »), une lutte contre l'alcoolisme est lancée, les entreprises privées deviennent légales 
et les paysans peuvent louer des terres.

b. Tensions internes

Les conséquences sont d'abord une très forte inflation, l'accentuation des pénuries, ainsi que la 
montée des nationalismes :
• perte de contrôle sur les pays d'Europe de l'Est (doctrine Sinatra : Pologne et Hongrie en 1989) ;
• oppositions internes à la domination russe (voie balte en 1989, Janvier Noir à Bakou en 1990, 
proclamations des indépendances lituanienne, moldave et arménienne en 1990, intervention soviétique 
dans les pays baltes 11-25 janvier 1991, indépendances géorgienne, estonienne, lettone, ukrainienne, 
biélorusse et tchétchène à partir d'août 1991) ;
• mais aussi entre-eux (Haut-Karabagh en Azerbaïdjan, Transnistrie en Moldavie, Ossétie du Sud et 
Abkhazie en Géorgie, guerre civile tadjik).

Les premières élections libres (candidats indépendants et vote à bulletin secret) sont celles du 
Congrès des députés du peuple de l'URSS en mars-avril 1989 et du Congrès des députés du peuple de la 
RSFSR en mars 1990.

Les libéraux et les nationalistes russes se regroupent autour d'Eltsine au sein du « groupe inter-
régional » et du « bloc démocratique », face au bloc communiste regroupant les conservateurs.
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Carte des groupes ethniques de l'Union soviétique, atlas américain de 1974.
Source : Perry-Castañeda Library Map Collection, http://www.lib.utexas.edu/ 

c. Disparition de l'URSS

Le congrès de la RSFSR vote la déclaration de souveraineté de la Russie le 12 juin 1990, élit Eltsine 
comme président de la Russie le 17 mars 1991, lutte contre la tentative de putch des conservateurs les 19-
22 août 1991, suspend le Parti le 29 août avant de le dissoudre le 6 novembre et de déclarer la Russie 
indépendante de l'URSS le 12 décembre 1991.

La fin de l'URSS est négociée entre les présidents de la Russie (Eltsine), de l'Ukraine et de la 
Biélorussie à Minsk le 8 décembre 1991, puis entre ceux de onze républiques le 21 décembre à Alma-Ata. 
Gorbatchev démissionne le 25 décembre, la dissolution de l'URSS est officielle le 26.

Onze républiques forment la Communauté des États indépendants (CEI), rejointe par la Géorgie (de 
1993 à 2009), tandis que les trois républiques baltes sont rapidement candidates à l'entrée dans l'Union 
européenne dans dans l'OTAN (elles deviennent membres en 2004).

Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
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