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Introduction 
 

«Toute l’agitation pour le socialisme doit cesser d’être abstraite et générale pour devenir 
concrète et immédiatement pratique »1.  

 Lénine, en 1916 
 

Ce qui fait l’importance historique de Lénine pour le mouvement révolutionnaire c’est d’avoir 
élaboré et tenté de mettre en pratique un projet politique traduisant de façon concrète 
l’actualité du socialisme. Il s’était ainsi efforcé de définir en termes de pratiques et 
d’institutions politiques et économiques un plan de transition socialiste. Le fait qu’il se soit 
ainsi confronté à la traduction pratique du projet révolutionnaire justifie selon nous l’actualité 
d’une étude critique de sa pensée politique.  

 
Le projet élaboré par Lénine se révéla impropre à conduire à l’établissement d’une 

organisation sociale se libérant du capital et de l’Etat. Mais l’échec du bolchévisme ne remet 
pas selon nous en cause la nécessité d’élaborer un projet qui proposerait une pratique 
traduisant concrètement la perspective d’une transition communiste, en indiquant quel en 
serait le contenu et les modalités. Le mouvement révolutionnaire ne pouvant selon nous 
progresser qu’en rassemblant autour d’un tel projet, c’est dans la perspective de mieux en 
comprendre les enjeux et problèmes que nous proposons une relecture critique de Lénine. 

 
La pensée politique de Lénine, affirmant la nécessité de préciser les modalités 

pratiques d’un plan de transition, mérite l’attention pour avoir posé nettement des questions 
cruciales pour le mouvement révolutionnaire. Il est le premier à s’efforcer de définir de façon 
aussi concrète ce que peut et doit être un pouvoir révolutionnaire, quelles doivent être ses 
institutions et sa pratique politique et économique. Cette nécessité de reformuler les 
perspectives de la révolution, pour en donner, avec un plan de transition, une traduction 
concrète, sera pour Lénine un élément essentiel de sa rupture avec le mouvement social-
démocrate. Pour lui il est alors impératif de faire que le projet socialiste ne soit plus une 
perspective « générale et abstraite » mais une politique de transition « concrète et 
immédiatement pratique ». 

 
Pour la première fois avec la politique de Lénine le mouvement révolutionnaire fait 

l’expérience à une telle échelle de l’élaboration et de la mise en pratique d’un projet 
révolutionnaire qui se donne les moyens d’un pouvoir d’Etat pour réaliser une transition vers 
le socialisme. Avec l’expérience bolchévique, le mouvement révolutionnaire s’enrichit d’une 
expérience lui permettant de s’élever à une maturité nouvelle. Mais une maturité qui, selon 
nous, se traduira non pas avec le développement du mouvement et de la doctrine léniniste, 
mais plutôt avec le développement d’un marxisme révolutionnaire qui en fait la critique. Un 
tel mouvement ne pouvait se développer que sur la base d’une réflexion sur les conditions de 
l’émancipation révolutionnaire que, d’une certaine manière, Lénine a rendu possible en 
faisant de la pratique du mouvement révolutionnaire une pratique de la révolution et du 
pouvoir. Mouvement qui ne conteste pas la nécessité d’une actualité pratique de la révolution 
mais la traduction politique qui en a été donnée avec le léninisme. 

 

                                                 
1 Lénine, Projet de thèse d’un appel à la commission socialiste internationale et a tous les partis socialiste, 
Œuvres Complètes Tome 23, Paris : Editions sociales, p. 231-232.  
Nous mettons à partir de maintenant pour la référence des citations issues des œuvres complètes de Lénine, la 
quatrième éditions française publiée à Paris aux Editions Sociales : le titre du texte, OC Tome …,   puis le 
numéro de page.  
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Ce que fait Lénine en engageant une réflexion sur ce que peuvent être les agents et les 
institutions d’un pouvoir révolutionnaire, sur ce qui advient dans le procès de transition des 
structures du mode de production capitaliste, en articulant cela en un projet d’alternative à 
l’échelle mondiale, reste un besoin actuel du mouvement révolutionnaire. L’échec du 
léninisme ne signifie pas que doive être rejeté le projet d’une alternative globale au mode de 
production capitaliste, il devrait plutôt selon nous être considéré comme une étape dans 
l’élaboration d’un tel projet, une étape dont faire la critique est nécessaire pour progresser 
dans cette démarche. C’est à la condition d’être porteur d’un projet positif d’alternative qui 
puisse être formulé en une politique concrète et proposer une pratique révolutionnaire qui la 
mette en œuvre, que le mouvement révolutionnaire peut convaincre, progresser et passer à 
l’offensive. C’est avoir compris une telle nécessité qui fait de la pensée de Lénine un moment 
important de l’histoire de la pensée révolutionnaire sur lequel il est utile de revenir pour en 
faire une critique qui contribue à renouveler ce que la démarche a de valable. 

 
Reprendre les réponses de Lénine, qui, d’une part étaient élaborées pour répondre à 

une situation qui n’est plus, et qui d’autre part, ont montré leurs limites y compris sur des 
points fondamentaux, mènerait à une impasse. Alors que sa démarche d’actualisation concrète 
du projet révolutionnaire est la force de la pensée léninienne, son échec est de ne pas proposer 
une conception adéquate de cette actualisation, de ne pas proposer une pratique politique qui 
soit conforme aux conditions permettant le développement d’un mouvement d’émancipation. 
Mais, ne pas s’efforcer de dégager les problèmes que la critique de son projet et de sa mise en 
œuvre peut permettre de mieux identifier et comprendre, serait prendre le risque de réitérer 
des erreurs semblables et un autre échec. Se confronter à des problèmes essentiels du projet 
révolutionnaire et tenter d’y apporter des réponses s’intégrant à une pratique politique a fait la 
force de la pensée de Lénine. C’est aussi ce qui fait l’intérêt qu’il y a, aujourd’hui encore, à 
revenir sur le moment léninien de l’histoire du mouvement révolutionnaire. Nous tenterons 
d’en proposer une lecture qui s’efforce d’en renouveler la critique en apportant un éclairage 
nouveau sur la logique par laquelle le projet d’actualisation de la perspective révolutionnaire, 
tel que l’a pensé et mené Lénine, a conduit à vider celle-ci de son contenu d’émancipation. 

 
Il nous semble notamment important de faire une lecture de Lénine qui mette en avant 

la question du fondement de sa politique dans ses conceptions économiques et montre qu’une 
étude des limites de sa critique de l’économie politique permet de mieux comprendre aussi les 
limites de ses conceptions politiques. Celles-ci relevant selon nous dans une large mesure du 
caractère incomplet de sa compréhension du dévoilement marxien du caractère « fétiche » des 
rapports capitalistes et d’une attention insuffisante aux enjeux qui y sont rattachés. L’analyse 
du développement des rapports économiques informe toujours chez Lénine l’élaboration de 
perspectives politiques et la question de l’actualité de la révolution sera toujours lié chez lui à 
celle du développement capitaliste, qu’il s’agisse de la révolution contre l’autocratie russe ou 
du mouvement révolutionnaire mondial contre le capitalisme impérialiste. Nous verrons en 
particulier comment une conception unilatérale de la socialisation du travail par le 
développement capitaliste et de ses effets induit chez Lénine une conception incomplète du 
mouvement prolétarien révolutionnaire.  

 
Notre critique du projet de Lénine partage dans une large mesure des positions 

élaborées par les courants communistes qui se sont développés « à la gauche » et en dehors du 
mouvement léniniste2 et pour qui la révolution russe a conduit à une forme étatiste de 
développement capitaliste sous direction de la dictature bolchévique plutôt qu’à une transition 
portant vers le communisme. Mais nous pensons cependant que la façon dont les critiques de 
ces courants rendent compte de la pensée de Lénine n’est pas pleinement satisfaisante. En 
                                                 
2 Avec des auteurs tels que Anton Pannekoek, Paul Mattick, Raya Dunayevskaya, Guy Debord, Antonio Negri, 
etc… 
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effet les critiques « communistes de gauches » situent comme point de départ de la pensée de 
Lénine un « jacobinisme » que selon nous une étude d’ensemble de son évolution montre 
comme étant un résultat auquel il aboutira après 1917. Ils rejoignent là l’interprétation 
« classique », partagée, avec des variantes, aussi bien par les « communistes de gauches » que 
par la très large majorité des commentateurs, léninistes, anarchistes, sociaux-démocrates, 
conservateurs, etc…3, qui voient dans Que faire ? et les positions qui y seraient défendues 
concernant le parti et la conscience révolutionnaire l’origine des positions « jacobines » (ou, 
pour les léninistes, les positions sur le parti d’avant-garde) qui seront celles de Lénine 
lorsqu’il défendra notamment la dictature du parti bolchévik. Mais selon nous un tel compte 
rendu ne peut être confirmé par une étude détaillée de l’ensemble de ce texte4 et des 
perspectives de Lénine. S’appuyer sur une critique plus complète de ce dernier, permet aussi 
de mieux montrer les enjeux de la critique de l’économie politique, ses conséquences sur la 
façon de penser la lutte de classe et la révolution. Enfin, une telle interprétation de Lénine 
occulte ce qu’ont été ses perspectives pendant la majeure partie de sa vie politique, et 
notamment sa prise de position systématique en faveur de la priorité que devaient accorder les 
socialistes à la lutte pour la démocratie. Il présentait toujours la lutte pour la démocratie 
comme une condition nécessaire au développement du prolétariat en une classe 
révolutionnaire capable d’une intervention politique efficace, développement qui était au cœur 
de ses perspectives politiques. Le tournant anti-démocratique de Lénine a lieu selon nous 
lorsque, après Octobre 1917, s’opposeront ce que sont pour lui les impératifs du 
développement d’une production industrielle moderne et un pouvoir démocratique des 
travailleurs. Lénine sacrifiera alors en quelque sorte la démocratie en optant pour une 
politique de développement d’un capitalisme d’Etat sous direction de la « dictature du 
prolétariat », présentant la direction du parti bolchévik comme garantie de l’orientation 
socialiste et prolétarienne du pouvoir.  

 
Nous voulons montrer que ce qui détermine l’évolution jacobine/étatiste de Lénine, ce 

n’est pas la conception du parti qui est la sienne à l’origine du mouvement bolchévik, mais 
plutôt les limites de sa conception de la critique de l’économie politique qui lui font 
considérer les caractères spécifiquement capitalistes du mode de direction du travail comme 
des impératifs propres à toute production industrielle. C’est avec une politique reconduisant 
les rapports capitalistes de production et son mode de direction du travail que s’imposera la 
reproduction d’un mode de production antagoniste qui appelle le maintien et le renforcement 
d’un appareil d’Etat imposant le pouvoir de ceux qui personnifient le capital en exerçant le 
pouvoir de commandement sur le travail. Montrer cela permet de souligner l’importance 
d’une critique qui dévoile le caractère fétiche des rapports capitalistes, le caractère antagoniste 
qui est inhérent au mode capitaliste de production et à son mode hiérarchique de direction du 
travail, montrant que l’antagonisme propre aux rapports capitalistes n’est pas seulement 
opposition entre le mode de production et le mode de répartition. Une telle critique des 
conceptions et du projet de Lénine peut alors apporter une meilleure compréhension des 
conditions nécessaires à un projet révolutionnaire communiste. Celui-ci devant être armé 
d’une compréhension de la domination du capital qui lui permette d’être orienté vers une 
révolution qui ne soit pas seulement politique mais dont le moment politique soit pensé 
comme condition permettant le déploiement d’une véritable révolution sociale qui soit 
destruction et remplacement du capital et pas seulement sa transformation.  

 

                                                 
3 Pour un bon résumé de cette lecture classique, voir l’introduction de l’ouvrage de Lars T.Lih, Lenin 
rediscovered, What Is to Be Done ? in Context, Chicago : Haymarket books, 2008. Tout l’ouvrage est une 
critique très détaillé et convaincante de cette position. Voir aussi Hal Draper, « The myth of Lenin’s « concept of 
the party » : or what they did to what is to be done ? », Historical materialism, vol 4, n°1, 1999, p. 187-213, 
London : London School of Economics and Political science.  
4 Que nous étudierons dans notre chapitre 3. 
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La critique « communiste de gauche » de Lénine gagnerait ainsi selon nous à se fonder 
sur un compte rendu plus adéquat de l’évolution de sa pensée. Il faut montrer plus 
précisément, avec une étude de ses analyses du développement économique et des rapports de 
classes plutôt que dans quelques lignes (de Que faire ?) prises hors contexte et écrites quinze 
ans avant la révolution, comment son projet révolutionnaire échoue dans l’impasse d’un 
pouvoir « jacobin » qui impose une politique de développement capitaliste. La critique de 
Lénine et de ses conceptions doit s’appuyer sur une analyse de ses positions qui rende compte 
de façon plus exacte de la logique conduisant à l’aboutissement « bourgeois » de son projet et 
du bolchévisme. Il faut montrer en particulier la nécessité d’une critique du fétichisme 
capitaliste qui ne se limite pas à une critique du caractère fétiche de la marchandise mais 
montre aussi l’importance de distinguer dans le mode de direction du travail ce qui relève des 
conditions de toute organisation collective du travail et ce qui est propre au « despotisme du 
capital ». Il est juste selon nous de faire la critique d’une conception du mouvement 
révolutionnaire qui attribue à un parti ou à un Etat le rôle révolutionnaire qui ne peut être que 
celui des travailleurs eux-mêmes. Mais une critique de Lénine doit selon nous partir de la 
critique d’une conception pour laquelle le développement capitaliste réaliserait par la 
socialisation du travail les conditions économiques du socialisme. On peut alors montrer 
comment, avec la doctrine de la dictature du parti, lui fait écho sur le terrain politique 
l’attribution de la créativité des producteurs à un élément qui leur est extérieur, et comment 
par là se fonde en principe, mais de façon idéologique, la nécessité d’une direction, 
économiques et politiques, qui soit extérieure au mouvement même de la classe 
révolutionnaire.  

 
C’est dans le cadre d’une telle critique du projet de Lénine et de sa mise en œuvre que 

peuvent selon nous être le mieux montrées les conséquences des lacunes d’une conception du 
mouvement révolutionnaire qui ne voit pas dans le développement de l’autonomie des 
producteurs contre le capital, dans la résistance des producteurs à une socialisation du travail 
qui les intègre au développement capitaliste, le mouvement par lequel émerge la possibilité 
d’une nouvelle organisation productive. Résistances et autonomie des travailleurs qui, pour 
conduire à leur émancipation, doivent aboutir à ce qu’eux-mêmes réalisent contre le capital 
une socialisation du travail dont ils dirigent démocratiquement la mise en œuvre en instituant 
un mode de production fondé sur leur libre association et qui rompe avec toute soumission du 
travail à une direction qui lui soit extérieure. 

 
Ce n’est pas dans la continuité de positions qui lui seraient propres sur la nécessité 

d’un « parti d’un type nouveau » (cette expression qui lui est souvent attribuée ne se trouve 
pas dans les textes de Lénine, l’idée, jusqu’en 1914 et sa rupture avec l’Internationale 
Socialiste, ne s’y trouve pas non plus) que Lénine est conduit à défendre la dictature 
bolchévique mais plutôt à partir d’une conception des conditions économiques du socialisme 
qui est alors partagée par le mouvement socialiste dans son ensemble. Conception pour 
laquelle la transformation socialiste consisterait essentiellement à établir un mode étatiste de 
planification et de répartition de la production. Lénine rompt avec l’Internationale Socialiste 
non pas à propos de cette façon de concevoir la transformation socialiste mais en affirmant la 
nécessité d’un renversement révolutionnaire du pouvoir qui s’engage immédiatement dans 
une telle voie par une série de mesures pratiques transitoires.  

Les « communistes de gauches » ont selon nous raison de critiquer Lénine pour ne 
s’être pas en la matière séparé des conceptions socialistes. Mais c’est selon nous cette 
conception erronée des conditions économiques du socialisme, plutôt que ses positions sur le 
parti, qui explique la pratique du pouvoir qui sera celle des bolchéviks. Lénine défend en effet 
une conception de la socialisation qui, faute de critiquer le fétichisme capitaliste, ne comprend 
pas la possibilité et la nécessité de rompre avec toute direction qui serait extérieure aux 
producteurs. Conception qui conduit à une pratique politique qui s’adaptera à la « nécessité » 
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de la direction hiérarchique du travail, dont l’évolution dictatoriale du pouvoir bolchévik se 
fera ainsi l’écho, doublant sur le plan étatique le pouvoir de commandement du capital. On a 
alors l’établissement d’un régime autoritaire privant les producteurs du contrôle des 
conditions sociales du procès d’ensemble de la production et qui complète le mode 
hiérarchique de direction du travail qui prive les producteurs du contrôle des conditions du 
procès de travail, des conditions de la production directe. 

 
Cette importance des analyses économiques de Lénine est bien montrée par Neil 

Harding, auteur selon nous du meilleur compte rendu de l’évolution de la pensée de Lénine5, 
montrant comment sa pensée économique et son analyse des rapports de classes en Russie 
constituent le fil directeur nécessaire à la compréhension de ses perspectives politiques. Mais 
Harding, qui ne propose pas une lecture inspirée par la critique marxiste, tout en montrant 
bien l’abandon par Lénine d’une politique fondée sur le développement des capacités 
politiques du prolétariat et son passage à une perspective et une pratique politique jacobine 
(où une minorité dirigeante est actrice de la transformation sociale en s’appuyant sur les 
institutions étatiques), ne montre pas le rôle que joue dans cette évolution les limites de 
Lénine concernant sa conception de la critique de l’économie politique et la façon dont il 
pense la socialisation capitaliste. Harding parle d’« opportunisme » pour expliquer le fait que, 
de plus en plus après Octobre 17, il ne fonde plus sa politique sur l’analyse économique et 
sociale qui l’orientait jusqu’alors. Il nous semble plutôt qu’il faudrait expliquer cette 
évolution par les limites présentes dans son analyse économique et sociale et que c’est celles-
ci plutôt qu’un opportunisme qui conduisent Lénine à un « jacobinisme » qui est en fait une 
adaptation aux impératifs du développement capitaliste étatisé qu’il propose comme voie de 
développement pour la Russie.  

Voilà exposé brièvement comment nous situons notre travail par rapport à la littérature 
critique sur Lénine, les éléments sur lesquels nous nous appuyons et ceux que nous nous 
sommes proposés de compléter. 

 
Le fil directeur de notre critique sera de montrer par quelle logique, lorsqu’il élabore 

un projet par lequel pourrait s’actualiser en une pratique politique la perspective 
révolutionnaire, Lénine s’inscrit dans la perspective d’une révolution qu’il conçoit 
essentiellement comme une révolution politique. Nous verrons ce qui dans ses conceptions le 
conduit, lorsqu'il formule les tâches de la révolution, à mettre l’accent sur le moment politique 
d’établissement d’un pouvoir d’Etat révolutionnaire et de prise de contrôle des institutions 
existantes de direction économique plutôt que sur une pratique qui ferait de la révolution une 
révolution sociale dont le moment politique ne serait qu’une condition. Révolution sociale 
dont l’impulsion principale serait la restructuration des rapports de production par les 
producteurs affirmant leur autonomie contre le capital en mettant en œuvre un nouveau mode 
de production fondé sur leur association.  

Si Lénine sous-estime la nécessité pour une transition révolutionnaire vers le 
socialisme de restructurer les rapports de production, c’est que sa conception de la 
socialisation du travail n'intègre pas le caractère antagoniste inhérent à son développement et 
pense le mode de direction du travail existant comme un impératif technique et non pas 
comme un enjeu de la lutte entre les classes. Il n’inclut pas alors dans son projet le 
développement d’une restructuration du mode de production qui rompe avec la subordination 
du travail à une direction qui lui soit extérieure. Lacune qui fait de son projet d’actualisation 
de la révolution un projet qui conduit en fait à reconduire pour l'essentiel les structures de 
domination capitaliste du travail, les considérant comme neutres alors qu’il faudrait, pour 
briser le pouvoir du capital, leur substituer une direction émanant des producteurs associés, à 

                                                 
5 Neil Harding, Lenin’s political thought, Vol.I : Theory and Practice in the Democratic Revolution, et Vol.II 
Theory and Practice in the Socialist Revolution: , London : MacMillan, 1977, 1981. voir aussi Neil Harding, 
Leninism, Durham : Duke University Press, 1996. 
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laquelle ils participent et qui soit placée sous leur contrôle démocratique. C’est toute une 
dimension nécessaire au mouvement prolétarien d’émancipation et à la révolution sociale qui 
fait ainsi défaut au projet de Lénine. Il nous semble important de montrer cette absence et ses 
conséquences, ainsi que le fait qu’une conception plus complète de la critique de l’économie 
politique, suivant jusqu’au bout la critique marxienne, aurait permis de comprendre cette 
nécessité de faire du développement de l’autonomie des producteurs contre le capital le 
moteur d’une révolution qui ne soit pas seulement une révolution politique mais aussi une 
révolution sociale remplaçant le capital et son mouvement d’accumulation par une association 
des producteurs qui produise l’émancipation humaine (nous pensons en particulier au chapitre 
11 du tome I du Capital, qui s'intitule De la coopération, à propos duquel nous verrons, en 
confrontant les textes dans notre premier chapitre, que Lénine ne le comprend pas 
correctement et reproduit sur la question de la direction du travail collectif les erreurs des 
économistes que Marx dénonce). Il faut en effet dévoiler les éléments spécifiquement 
capitalistes du mode de direction du travail pour comprendre la nécessité d’une socialisation 
dont l’impulsion soit celle des travailleurs plutôt que celle du capital et qui soit transformation 
démocratique des rapports de production et du mode de direction du travail. L’étude du projet 
de Lénine permet de montrer l’enjeu de cette question de la socialisation et ce qu’il en coûte 
de ne pas en saisir le caractère de classe, le risque de réduire alors la révolution à être 
essentiellement une révolution politique qui transforme la domination du capital plutôt que de 
la détruire. Risque qui est aussi celui de ne pouvoir identifier l’émergence et le 
développement d’un mouvement de socialisation prolétarienne résistant au capital et 
s’affirmant contre lui, affirmant les besoins humains contre les impératifs de l’accumulation. 
Il s’agit bien de partir de la socialisation qui existe mais aussi d’en dévoiler les éléments par 
lesquels le travail est intégré au développement capitaliste et qui reproduit la domination du 
capital ainsi que ce par quoi les prolétaires y résistent, ce par quoi est possible une autre 
socialisation par laquelle les producteurs se réapproprieraient les moyens de production pour 
en faire des moyens d’émancipation. Il faut penser le mouvement révolutionnaire à partir de 
l’antagonisme de classes qui se déploie dans la socialisation, et en dégager ce qui pointe vers 
l’établissement d’une socialisation non antagoniste du travail, réalisant les conditions d’une 
société sans classes. Or, Lénine ne distingue pas comme il faudrait dans cette socialisation ce 
qui relève d’éléments spécifiquement capitalistes (mode de division et direction du travail, 
etc…) et ce qui relève du déploiement de l’autonomie des prolétaires et qui s’affirme contre le 
capital en développant un « comportement combinatoire actif »6, un nouveau mode de 
production qui remplace la médiation capitaliste par l’association des producteurs. Car le 
dévoilement du fétichisme du capital, pour s’inscrire dans un mouvement d’émancipation, ne 
peut être seulement théorique mais doit se réaliser en actes, être porté par le développement 
de pratiques nouvelles montrant la possibilité d’une autonomie contre le capital, pratiques par 
lesquelles les producteurs fassent l’expérience concrète de leur capacité à substituer à la 
médiation du capital leur propre association démocratique pour organiser la production 
sociale. C’est avec le développement de telles pratiques que peut se développer à une large 
échelle une prise de conscience de la nature réelle du capital et des possibilités 
d’émancipation inhérentes au développement de la créativité du travail social. 

 
Cette question de la critique (théorique et pratique) de l’économie politique est d’une 

importance que nous voudrions donc souligner. L’étude du projet de Lénine et de son devenir 
est selon nous d’une importance particulière en ce qu’elle permet de dégager nettement en 
quoi le dévoilement du fétichisme du capital est un enjeu crucial pour l’élaboration d‘un 
projet de transition révolutionnaire. Ce qui ouvre à une meilleure compréhension de ce qu’il 
faut à un tel projet pour qu’il intègre véritablement les conditions du développement d’un 
mouvement qui détruise le capital et mette en œuvre un mode de production par lequel les 

                                                 
6 Karl Marx, Manuscrits de 1857-1858 (« Grundrisse »), Tome I, Paris : Editions sociales, 1980, p. 409-410. 
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hommes se réapproprieraient le contrôle des conditions de leur existence et permettrait de 
faire des moyens de production des moyens d’émancipation plutôt que d‘accumulation de 
richesses abstraites. On voit avec l’échec du projet de Lénine qu’un projet communiste doit 
nécessairement intégrer une réflexion sur de telles questions, qui sont centrales pour 
comprendre ce que sont les conditions d’un mouvement d’émancipation. 

 
Nous verrons que l’élaboration du projet de Lénine est concrète en définissant les 

modalités de la transition en terme de ses agents et institutions, mais que ce qui lui fait défaut 
pour écarter complètement toute dimension idéologique (et en particulier rompre pleinement 
avec le fétichisme du capital), c’est de penser ces modalités de transition révolutionnaire en 
terme des rapports entre les hommes se déployant dans et par ces institutions, seul moyen 
d’en mesurer pleinement les effets. L’émancipation ne pouvant exister qu’en actes, que 
comme développement par les hommes d’activité, de pratiques, par lesquels ils s’émancipent, 
par lesquels les conditions d’un développement de la liberté et de la créativité humaine se 
réalisent. En ne pensant pas les institutions économiques et politiques (structure de direction 
du travail, Etat, etc…) en termes de rapports entre les hommes, Lénine, réifiant les relations 
sociales, reproduit l’attitude de l’économie politique vis-à-vis du capital. Nous en verrons en 
particulier les conséquences sur la façon dont il pense la question de la bureaucratisation des 
structures du pouvoir bolchévik et l’inefficacité des réponses qu’il propose pour combattre un 
tel phénomène. Il faudrait, pour comprendre et affronter correctement le problème, penser 
aussi l’efficacité des institutions en termes des rapports humains qu’elles mettent en œuvre et 
reproduisent7. Problème que l’on retrouvera aussi lorsque Lénine présente dans Matérialisme 
et empiriocriticisme un matérialisme qui se place sur le plan abstrait des rapports entre la 
matière et la pensée plutôt qu’un matérialisme ancré dans l’étude de l’activité humaine et de 
l’évolution des rapports que les hommes nouent entre eux et avec la nature.  

On peut ainsi dire du projet que Lénine élabore et met en pratique qu’il n’est encore 
pas assez concret en ce qu’il ne prend pas suffisamment en considération les rapports de 
classes au niveau le plus concret des rapports de production et du mode de direction du 
travail, en ce qu’il ne saisit pas dans toutes leur dimension qualitative les rapports entre les 
hommes, les « situations », qui s’établissent dans le mouvement de transformation sociale, 
dimension qualitative sans laquelle ne peut se penser un mouvement d’émancipation. 

 
La question de l’actualité de la révolution prolétarienne implique non seulement de 

fixer l’objectif de mesures pratiques de transition révolutionnaire mais aussi de concevoir le 
mouvement prolétarien comme portant en son développement une tension vers la révolution, 
en ce que sa pratique porte elle-même des prémisses de la transformation révolutionnaire 
future. La pratique du mouvement conduisant vers la révolution et la pratique de la transition 
révolutionnaire doivent être articulées, participer d’un même mouvement d’émancipation dont 
les fins et les moyens soient en résonance. Lénine tendra trop à projeter hors du mouvement 
prolétarien lui-même, comme une étape future, le développement de l’activité autonome des 
producteurs contre le capital qui devrait caractériser le mouvement même de l’émancipation 
prolétarienne à toutes ses étapes pour conduire effectivement à la destruction du capital. Les 
caractères essentiels du nouveau mode de production social dont la transition vers le 
communisme doit être l’établissement doivent être présents de façon immanente dans le 
mouvement révolutionnaire, avec une activité des producteurs affirmant leur autonomie 
contre le capital. C’est un critère que Lénine, concernant ce que doit être le mouvement 
prolétarien, n’intègre pas, pensant le développement du prolétariat comme classe 
révolutionnaire comme étant essentiellement son développement en un sujet politique, comme 
un développement structuré et orienté en fonction de l’objectif de l’exercice du pouvoir 

                                                 
7 Voir par exemple à ce sujet la série « Open marxism » et les écrits des auteurs qui y participent (Werner 
Bonefeld, John Holloway, Antonio Negri, Harry Cleaver, etc…), Open Marxism vol I, II et III, édité par 
W.Bonefeld, R.Gunn, K.Psychopedis, London : Pluto press, 1992 et 1995. 
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d’Etat, d’une révolution politique, plutôt qu’en fonction de l’objectif d’une révolution sociale 
qui détruirait le capital et lui substituerait un mode de production social fondé sur la libre 
association des producteurs.  

 
Nous verrons comment les résultats des conceptions de Lénine concernant les 

institutions et la pratique politique éclairent les limites de l’action politique et la nécessité de 
l’accompagner d’une transformation sociale qui soit orientée vers l’abolition des fondements 
dans les rapports de production de tous rapports de classes (notamment sur le plan du mode de 
division et de direction du travail et de la reproduction de rapports hiérarchiques par lesquels 
s’exercent concrètement comme rapport social la domination du capital et se réalise sa 
personnification en une classe dirigeante).  

Nous montrerons ainsi comment le projet de Lénine pose, à travers un ensemble de 
problèmes, la question de la façon dont le projet révolutionnaire peut être transition sans être 
reproduction des rapports capitalistes, la question de la façon dont une pratique politique de 
transition révolutionnaire peut porter l’émergence d’un nouveau mode de production tout en 
partant des conditions sociales capitalistes. Faut-il, comme le préconise Lénine, et dans 
quelles conditions, « construire le socialisme avec les briques du capitalisme » ? Nous verrons 
comment le problème consistera  en la façon dont Lénine passe de cette nécessité générale de 
partir de ce qui existe, des « briques » du capitalisme, à la justification de la reprise de 
certaines « briques » capitalistes qui ne peuvent que difficilement s’intégrer au 
développement de nouveaux rapports sociaux. La question n’est en fait pas tant de savoir si 
l’on peut reprendre de façon générale « les » briques, mais plutôt de savoir quelles briques 
doivent être reprises ou rejetées et la façon dont elles peuvent ou non être associées à 
l’émergence de rapports nouveaux. Nous verrons aussi comment, de la même façon, Lénine 
défend la nécessité de l’autorité d’un seul dans la direction du travail, comme s’il existait de 
l’autorité en général et non pas des formes déterminées d’autorité inscrites dans des rapports 
déterminés entre les classes, sans se rendre compte qu’il recouvre par là d’un caractère 
d’impératif général pour toute production une forme de direction du travail qui relève en fait 
de rapports de classes qui reproduisent la subordination du travail au capital8. 

 
L’étude et la critique du projet politique léninien et de son devenir nous permettra de 

montrer l’importance que revêt la nécessité pour un projet viable de transition révolutionnaire 
d’associer à la formulation de mesures transitoires pratiques l’affirmation de la nécessité 
d’une pratique politique adéquate à une mise en œuvre de ces dernières qui leur confère la 
portée émancipatrice qu’elles ne peuvent revêtir par elles-mêmes. Une politique de transition 
révolutionnaire ne peut en effet parvenir à ses objectifs de transformation sociale, de rupture 
avec la reproduction des rapports de classes, que si sa mise en oeuvre coïncide avec un 
profond mouvement par lequel la classe révolutionnaire affirme et renforce son autonomie 
contre le capital et fait preuve de sa capacité à remplacer les médiations du capital et de l’Etat 
par une libre association qui réalise en actes la réappropriation par les hommes du contrôle de 
la créativité de leur travail social. 
 

Développement capitaliste et révolution en Russie 
 

Chapitre 1 : le matérialisme pratique de Lénine 
 
 

                                                 
8 Cf.  notre chapitre 7. 
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Avant d’aborder la question de l’élaboration de la pensée politique de Lénine, nous 
commencerons par étudier les conceptions théoriques à partir desquelles Lénine pense l’action 
politique, l’intervention humaine dans l’histoire et ses conditions. Nous étudierons dans ce 
chapitre, à partir des textes écrits avant 1914 et en particulier pendant les années 1890, ce que 
nous appellerons le matérialisme « pratique » de Lénine, par lequel il rend compte de la 
pratique, de l’activité humaine et de son évolution historique. Matérialisme sur lequel il 
appuie l’élaboration de sa pensée politique. Matérialisme pratique que l’on peut distinguer 
dans l’œuvre de Lénine d’un autre matérialisme, que l’on se contentera pour l’instant de 
décrire comme un matérialisme plus « philosophique » qu’il présente comme une conception 
générale de la connaissance, dont nous traiterons dans le chapitre 4. 

Nous étudierons le matérialisme pratique de Lénine tel qu’on peut le saisir dans son 
exposé de la conception matérialiste de l’histoire, dans ses textes politiques et dans sa critique 
de l’économie politique. Nous verrons en particulier comment Lénine fait usage de son 
matérialisme pour montrer, en dévoilant les rapports entre les hommes qui s’y déploient, le 
fait que le développement des formations sociales (et surtout en l'occurrence le 
développement capitaliste en Russie) résulte de l’activité humaine et par là la possibilité 
d’une intervention politique efficace. Nous montrerons aussi certaines limites de ce 
matérialisme de Lénine et leurs conséquences par rapport à sa conception du mouvement 
révolutionnaire et de la transition au socialisme.  

 

La conception matérialiste de l’histoire 
 

Commençons notre étude du matérialisme de Lénine par une étude de ses textes des années 
1890 dans lesquels il expose ses conceptions en les confrontant aux positions des populistes. 
On voit dans ces textes la façon dont son matérialisme vise à montrer quelle intervention 
politique peut être efficace dans les conditions du développement économique et social de la 
Russie. Lénine est en effet amené dans ces textes à répondre à la critique des populistes et il le 
fait en montrant comment le matérialisme marxiste conçoit d’une façon plus exacte et 
politiquement pertinente la capacité des hommes (et en particulier du mouvement 
révolutionnaire en Russie) à agir efficacement pour orienter l’évolution sociale. Lénine 
s’attachera à montrer que la conception « déterministe » du marxisme, selon laquelle les 
conditions dans lesquelles les hommes agissent sont un résultat historique qu’ils trouvent 
donné et qui « détermine » par là leur action, n’implique pas la vanité de l’intervention 
politique, mais permet, sur la base d’une meilleure compréhension des conditions dans 
lesquelles se déploie l’activité des individus, classes ou partis, de déterminer quelle action, 
quelle politique, peut être la plus efficace. Le matérialisme marxiste permettrait selon Lénine 
de mieux penser l’action des individus en ce qu’il apporte une connaissance concrète du 
développement réel des formations sociales et de l’activité humaine qui en est le contenu. 
Connaissance qui permet de comprendre comment l’action individuelle peut s’inscrire dans la 
lutte d’une classe aux intérêts déterminés, et par là de mieux comprendre les conditions 
permettant une action politique efficace. 

 
Selon Lénine l’idée fondamentale de Marx consisterait en ce que «le développement 

des formations économiques de la société est un processus d’histoire naturelle », idée 
fondamentale à laquelle parviendrait Marx « en étudiant à part, parmi les diverses sphères de 
la vie sociale, la sphère économique ; en étudiant à part, parmi tous les rapports sociaux, les 
rapports de production, considérés comme fondamentaux, primordiaux, et déterminant tous 
les autres rapports »9. Il appuie ensuite une telle description en citant le célèbre passage de 
l’Introduction à la critique de l’économie politique de Marx qui commence par «Le premier 

                                                 
9 Ce que sont les amis du peuple et comment ils luttent contre les Sociaux-Démocrates, OC Tome 1, p. 152. 
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travail que j’entrepris pour résoudre les doutes qui m’assaillaient, etc…» jusqu’à « A grands 
traits, les modes de production asiatique, antique, féodal et bourgeois moderne peuvent être 
qualifiés d’époques progressives de la formation sociale économique.»10.  

 
Conception matérialiste de l’histoire dont Lénine explique de la façon suivante 

pourquoi elle serait la seule scientifique : « le matérialisme a fourni un critère parfaitement 
objectif en dégageant les « rapports de production » comme structure de la société, et en 
offrant la possibilité d’appliquer à ces rapports le critère scientifique général de la répétition, 
que les subjectivistes jugeaient inapplicable à la sociologie. Tant qu’ils s’en tenaient aux 
rapports sociaux idéologiques (c'est-à-dire à des rapports qui avant de se former, passent par 
la conscience des hommes [note de Lénine : bien entendu, il ne s’agit là que des rapports 
sociaux et pas des autres.]), ils ne pouvaient découvrir la répétition et la régularité dans les 
phénomènes sociaux des différents pays, et leur science n’était, dans le meilleur des cas, 
qu’une description de ces phénomènes, qu’une accumulation de matériaux bruts. L’analyse 
des rapports sociaux matériels (c’est à dire de ceux qui se forment sans passer par la 
conscience des hommes : en échangeant des produits, les hommes entrent dans des rapports 
de production, sans même se rendre compte qu’il s’agit là de rapports de production 
sociaux),-l’analyse, donc, des rapports sociaux matériels permit aussitôt de constater la 
répétition et la régularité, et de généraliser les systèmes des divers pays pour arriver à une 
seule conception fondamentale, celle de formation sociale. Seule cette généralisation a permis 
de passer de la description des phénomènes sociaux (et de leur appréciation d’un point de 
vue idéal) à leur analyse strictement scientifique, qui met en évidence, par exemple, ce qui 
distingue un pays capitaliste d’un autre et étudie ce qui leur est commun à tous.  
En troisième lieu, enfin, une autre raison pour laquelle cette hypothèse a, pour la première 
fois, rendu possible une sociologie scientifique, c’est qu’en ramenant les rapports sociaux 
aux rapports de production et ces derniers au niveau des forces productives, on a découvert 
la seule base solide permettant d’étudier le développement des formations sociales comme un 
processus d’histoire naturelle. Et il va de soi que, si l’on ne se place pas à ce point de vue, il 
ne saurait être question d’une science de la société. »11.  

 
Selon Lénine une étude scientifique de l’évolution sociale, qu’il faut considérer 

comme développement de formations sociales, implique de ramener les faits sociaux aux 
rapports de production, c'est-à-dire de montrer dans le cadre de quels rapports de production 
les faits sociaux se développent ainsi que leur relation à ces derniers. Il serait possible, en 
montrant la liaison entre les rapports de production et le développement des forces 
productives, de dégager des répétitions et montrer ainsi le développement d’une formation 
sociale déterminée, et la transition d’une formation sociale à une autre, comme un processus 
d’histoire naturelle dont on peut décrire les lois particulières. 
Selon Lénine il résulte de cette étude des formations sociales comme d’un processus 
d’histoire naturelle que les lois naturelles d’une formation sociale, dans le sens de lois qui 
sont dans la nature de cette dernière, doivent être montrées, non pas comme des lois générales 
immuables, mais comme le résultat d’un processus d’histoire naturelle par lequel se 
développent différentes formations sociales ayant chacune leur lois spécifiques : « …la notion 
même de structure économique a été précisée par le rejet du point de vue des anciens 
économistes, qui voyaient des lois naturelles là où il n’y a de place que pour les lois d’un 
système particulier, historiquement déterminé, de rapports de production. »12. 

 
Cette idée que le développement d’une formation sociale peut et doit s’étudier comme 

un processus d’histoire naturelle est dirigée par Lénine aussi bien contre la conception des 

                                                 
10ibid., p. 153. 
11Ibid., p. 154. 
12 Le contenu économique du populisme et la critique qu’en fait M.Strouvé, OC Tome 1, p. 444. 
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économistes bourgeois qui éternisent les rapports de production que contre la conception des 
populistes qui ne replacent pas l’action des individus dans le cadre de rapports de production 
déterminés et ne peuvent dégager les lois et la structure de la formation sociale 
correspondante. Cette idée de processus d’histoire naturelle inclut pour Lénine l’idée d’une 
transformation des formations sociales résultant de l’intervention des hommes, de la lutte des 
classes, mais d’une intervention dont les conditions ne sont pas choisies par les hommes, qui 
font leur histoire, mais à partir de conditions sociales déterminées (dans le cadre de certains 
rapports de classes, des rapports de production déjà existants, d’un niveau donné des forces 
productives, etc…) qui sont propres à la formation sociale dans laquelle elle s’inscrit. 
Si cette transformation des formations sociales peut être décrite comme un processus 
d’histoire naturelle, c’est aussi que, tout en étant le résultat de l’action des hommes, cette 
transformation, résultat d’un ensemble d’actions diverses et en partie contradictoires, ne 
correspond pas toujours ni complètement à leur volonté. Comme dans un processus d’histoire 
naturelle, le résultat de l’évolution n’est pas le fruit d’une volonté consciente, ne résulte pas 
directement de la volonté des hommes dont l’action forme pourtant le contenu de l’évolution 
sociale. Les lois de développement d’une formation sociale seraient ainsi des lois résultants de 
l’activité des hommes poursuivant leur fins propres (qui sont celles d’hommes placés dans 
une situation sociale déterminée) mais dont le résultat d’ensemble ne résulte pas de leur 
volonté, lois qui résultent de rapports sociaux, de l’activité humaine, mais qui s’apparentent à 
un processus naturel en ce qu’elles agiraient aveuglément et de façon contraignante. Mais 
pour Lénine la contrainte qu’exercent ces « lois naturelles » n’est pas absolue puisqu’elle 
dépend aussi de la conscience que les hommes ont des conditions sociales de leurs actions et 
dépend aussi de leur capacité, qui croît avec le développement des forces productives et leur 
contrôle de celles-ci, à maîtriser les conditions de leurs rapports avec la nature et entre eux. 
Conscience auquel le matérialisme marxiste contribue en s’efforçant de dévoiler quels sont les 
rapports réels entre les hommes et quelles sont les conditions permettant l’émancipation des 
travailleurs par le communisme. Pour Lénine, si le résultat de l’évolution sociale ne dépend 
pas de la volonté des hommes, du fait que leurs actions individuelles ne soient pas 
coordonnées et soient contradictoires, c’est aussi parce que les individus qui agissent n’ont 
qu’une connaissance imparfaite des conditions sociales de leur action et des moyens de 
dépasser le caractère antagoniste des rapports sociaux. Cette correspondance plus ou moins 
grande entre la volonté et le résultat de l’action des individus, la capacité des hommes à 
connaître les conditions sociales de leur action est aussi un résultat de rapports sociaux 
relevant d’une formation sociale déterminée. Ainsi les lois spécifiques de la formation sociale 
capitaliste apparaissent et s’imposent comme des lois naturelles, aveugles et contraignantes, 
tant que n’est pas dévoilé, surmonté et détruit, le « fétichisme » propre aux rapports 
capitalistes. Ce à quoi contribue la critique marxiste qui montre le capital et ses « lois 
naturelles » comme rapports sociaux et non pas comme une chose qui s’impose aux hommes. 
Dévoilement de la nature du capital par lequel ce qui apparaissait comme des lois naturelles 
éternelles s’imposant aux hommes peut alors apparaître comme un résultat de l’activité 
humaine qui est susceptible d’être remplacé par un autre mode de production, par une 
économie fondée sur l’action coordonnée démocratiquement des producteurs librement 
associés.  

Voyons maintenant comment Lénine, dans le cadre de son matérialisme, pense 
l’action des individus et des classes ainsi que ses conditions. Commençons par le passage 
suivant qui caractérise bien la façon dont il aborde la question de la liberté des individus et du 
déterminisme : « L’idée de déterminisme, qui établit la nécessité des actes humains et rejette 
la fable du libre arbitre, n’abolit nullement ni la raison, ni la conscience de l’homme, ni 
l’appréciation de ses actes. Bien au contraire : seul le point de vue déterministe permet de 
porter un jugement rigoureux, au lieu de tout rejeter sur le libre arbitre. De même l’idée de 
nécessité historique n’infirme en rien le rôle de la personnalité dans l’histoire : l’histoire tout 
entière est précisément formée d’actions de personnalités, qui sont sans nul doute des forces 
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agissantes. La vraie question qui se pose lorsqu’on juge l’activité publique d’un individu est 
celle-ci : quelles conditions peuvent assurer le succès de cette activité ? Où est la garantie 
que cette activité ne restera pas un acte isolé, noyé dans un océan d’actes contraires ? Là 
aussi se pose une question à laquelle les sociaux-démocrates répondent autrement que les 
autres socialistes russes : comment l’activité visant à réaliser le régime socialiste doit-elle 
entraîner les masses pour pouvoir donner des résultats tangibles ?... »13. 
Une conception déterministe ne serait ainsi rien d‘autre qu’une conception qui replace 
l’activité des individus dans le cadre de ses conditions sociales et permettrait de mieux en 
comprendre les possibilités et les conditions d’efficacité, qui dépendrait selon une telle 
conception de la façon dont cette activité s’inscrit dans la structure sociale et son évolution 
(que forme l’ensemble des actes de tous les individus et des conditions sociales que ceux-ci 
trouvent déjà formées par les actions des générations précédentes avec les rapports sociaux et 
le niveau des forces productives qui en ont résulté). Ce serait à la condition de pouvoir 
s’appuyer sur une tendance du développement social, de rejoindre l’action d’une classe, que 
l’activité de l’individu pourrait avoir une efficacité politique. Il ne s’agit pas pour Lénine 
d’évaluer de façon abstraite le degré de liberté de l’action individuelle mais plutôt de 
déterminer à quelles conditions l’action peut être efficace, quelle action peut être efficace 
dans des conditions sociales concrètes qui sont données et qu’il convient donc de discerner. 
Dans cette même perspective Lénine explique ainsi à la même époque la formule de Hegel 
reprise par Engels : « L’excellente explication du rapport entre la liberté et la nécessité 
formulée par Engels : « La liberté est la nécessité devenue consciente » [In Anti-Dühring]. 
Loin d’impliquer le fatalisme, le déterminisme offre au contraire un terrain propice à une 
action raisonnée. »14. 
Idée que Lénine, sans plus expliciter quelle est cette nécessité qui devient consciente ni 
comment, reprend donc pour appuyer une perspective d’intervention politique, qui 
s’appuierait ainsi sur la compréhension des conditions de possibilités d’une action efficace.  

 
Lénine répond aux populistes qui prêtent aux marxistes un déterminisme qui ne 

laisserait pas de place à l’action des individus, que, au contraire, le déterminisme marxiste 
permet de comprendre comment de façon concrète le cours de l’histoire est déterminé par 
l’action des individus et dans quelles conditions. Ce qui est pour la conception marxiste le 
déterminisme ne relèverait pas de quelque chose qui s’imposerait aux individus de l’extérieur, 
ce serait un déterminisme en quelque sorte interne et non pas externe à l’action des individus 
ou plus exactement qui consiste justement en celle-ci. Lénine écrit ainsi : « L’histoire est faite 
tout entière des actions des individus, et la science sociale a pour objet d’expliquer ces 
actions ; de sorte que « le droit d’intervenir dans la marche des événements (le mot est de 
Mikhailovski, cité par Strouvé…) n’est que pure tautologie »15. 
Lénine reproche à Mikhailovski (leader et théoricien populiste) de présenter l’action humaine 
comme la confrontation d’une liberté de l’individu contre « le cours des choses » alors que 
« le cours des choses » est justement formé de l’action des individus, il reproche ainsi à 
Mikhailovski une conception métaphysique de l’histoire, de réifier en quelque sorte l’histoire 
alors que celle-ci n’est qu’action des individus formant des rapports humains qui évoluent par 
cette action. Séparation de l’histoire et des individus qui aboutit à ce que aussi bien celle-ci 
que ceux-là soient conçues de façon abstraite. Lénine reproche ainsi aux populistes, non pas 
d’affirmer un rôle des individus dans l’histoire, mais plutôt de le faire de façon abstraite : 
« …le sociologue matérialiste, faisant de rapports sociaux bien déterminés entre les hommes 
l’objet de son analyse, étudie par là même les individus réels dont les actes constituent ces 
rapports. Le sociologue subjectiviste, qui prétend partir des « individus vivants », commence 
en fait par attribuer à ces individus des « pensées et sentiments » qu’il croit rationnels (car, 

                                                 
13 Ce que sont les amis du peuple et comment ils luttent contre les Sociaux-Démocrates, OC Tome 1, p. 175. 
14 Le contenu économique du populisme et la critique qu’en fait M.Strouvé, OC Tome 1, p. 454. 
15Ibid., p. 429-430. 
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en isolant ses « individus » du milieu social concret, il s’est mis du même coup dans 
l’impossibilité d’étudier leurs pensées et sentiments réels), c'est-à-dire qu’il « commence par 
l’utopie », comme M. Mikhaïlovski a dû en convenir. »16. 

 
C’est dans cette perspective que Lénine présente ainsi l’affirmation de Strouvé [auteur 

dont il commente dans ce texte l’ouvrage] selon laquelle « la notion même d’individualité (…) 
et le fait qui y correspond sont le résultat d’un long processus social » comme une « idée très 
juste et qui mérite que l’on s’y arrête »17. 
Mais il reproche aussi à Strouvé, comme à Mikhaïlovski, de ne pas décrire de façon 
suffisamment concrète le rapport entre les conditions sociales et le développement de 
l’individualité : «…au lieu de « division du travail », il aurait fallu dire « capitalisme », et 
même restreindre encore et dire : capitalisme russe. Le capitalisme a justement ceci de 
progressif qu’il a détruit les anciennes conditions étroites de la vie, génératrices 
d’abrutissement, et qui ne permettaient pas aux producteurs de prendre en mains leur propre 
sort. Le développement considérable des relations commerciales et des échanges mondiaux, 
les déplacements continuels de masses énormes de population, ont rompu les liens séculaires 
du clan, de la famille, de la communauté territoriale ; ils ont fait naître cette diversité de 
développement, cette « diversité de talents, cette richesse de rapports sociaux »[K.Marx, Der 
achtzehnte Brumaire], qui joue un si grand rôle dans l’histoire moderne de l’Occident. En 
Russie, ce processus s’est manifesté dans toute son ampleur après l’abolition du servage (…). 
Cette évolution économique s’est traduite, dans le domaine social, par « un essor général du 
sentiment de la personne », par la substitution, dans la « société », des roturiers à la classe 
des seigneurs terriens, par une lutte ardente de la littérature contre les absurdes entraves 
médiévales imposés à l’individu, etc. Que ce soit bien la Russie d’après la réforme qui a 
imprimé cet essor au sentiment de la personne, au sentiment de la dignité de l’homme, c’est 
ce que les populistes ne contesteront probablement pas. Mais ils ne se demandent pas quelles 
conditions matérielles ont entraîné cette évolution. (…). Quand, dans sa « sociologie », 
M.Mikhaïlovski part de « l’individu » qui s’élève contre le capitalisme russe, lequel 
constituerait pour la Russie un écart accidentel et momentané hors du droit chemin, il se 
réfute lui-même ; il ne comprend pas que seul le capitalisme a créé les conditions qui ont 
rendu possible cette protestation de l’individu. »18. 

Il faut partir des individus mais en les saisissant dans leurs activités et relations 
concrètes, dans les rapports déterminés qu’ils nouent entre eux et dont résultent des 
formations sociales déterminées et leur transformation. Il faudrait ainsi par exemple ne pas 
s’en tenir à parler du rôle du développement de la division du travail en général, ni même de 
la division du travail dans une formation sociale déterminée, capitaliste, mais de son 
développement dans une formation capitaliste déterminée, en l’occurrence en Russie. A noter 
que l’on trouve ici un thème que nous retrouverons tout au cours de l’évolution de la pensée 
de Lénine, celui du caractère progressif du développement capitaliste en Russie et du 
mouvement de socialisation dont il est porteur, mouvement de socialisation qui, en 
développant les rapports entre les hommes, le caractère social de la vie humaine, favorise le 
développement de la richesse collective et individuelle, le développement des forces 
productives du travail social et de l’individualité. Socialisation qui selon lui préparerait les 
conditions du socialisme et qui une fois prise en main par la collectivité des producteurs 
associés pourrait être la condition d’un développement inédit de la personnalité humaine.  

 
Selon Lénine sa conception de l’individualité se distingue de celle des populistes en 

s’inscrivant dans une conception matérialiste qui étudie le développement d’une formation 
sociale comme processus d’histoire naturelle. Conception pour laquelle l’ensemble des actes 

                                                 
16Ibid., p. 438. 
17Ibid., p. 445. 
18Ibid., p. 447-448. 
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individuels forment des rapports de classes déterminés ; classes dont les luttes sont 
déterminantes dans l’orientation de l’évolution sociale : « …en un mot, elles [les actions des 
individus] furent ramenées aux actions des classes, dont la lutte déterminait le développement 
de la société. Ainsi s’est trouvé réfutée la conception purement mécanique et puérile des 
subjectivistes, qui se contentaient vainement de dire que l’histoire est l’œuvre des individus 
vivants, sans chercher à savoir quelle ambiance sociale détermine les actions des individus et 
comment elle opère. Le subjectivisme a été remplacé par une conception selon laquelle le 
processus social est un processus d’histoire naturelle, conception sans laquelle il ne pouvait 
pas y avoir de science sociale. »19. 

 
Selon la conception de Lénine l’histoire est actions des individus dans des conditions 

données, mais pour comprendre les actions des individus et leurs conditions de façon concrète 
l’on ne peut se contenter comme le faisait le matérialisme non-marxiste (que Lénine qualifie 
alors d’ « objectivisme ») de parler « des circonstances et du milieu », l’évolution sociale 
devant être décrite comme luttes de classes inscrites dans une formation sociale déterminée : 
« L’objectiviste parle de la nécessité d’un processus historique donné ; le matérialiste 
constate avec précision l’existence d’une formation économique et sociale donnée, ainsi que 
les rapports antagoniques qu’elle fait naître. L’objectiviste risque toujours, en démontrant la 
nécessité d’une suite de faits donnés, d’en devenir l’apologiste ; le matérialiste met en valeur 
les contradictions de classe, et c’est ainsi qu’il détermine son point de vue. L’objectiviste 
parle de « tendances historiques invincibles » ; le matérialiste parle de la classe qui 
« dirige » tel ou tel régime économique, en provoquant telles formes concrètes d’opposition 
de la part des autres classes. Ainsi donc le matérialiste est, d’une part plus conséquent que 
l’objectiviste ; son objectivisme est plus profond, plus complet. Il ne se contente pas 
d’indiquer la nécessité du processus ; il montre avec clarté et précision quelle est la 
formation économique et sociale qui donne un contenu à ce processus, et quelle est la classe 
qui en détermine la nécessité. Dans le cas cité, par exemple, le matérialiste ne se serait pas 
borné à constater l’existence de « tendances historiques invincibles » ; il aurait signalé 
l’existence de classes définies, qui déterminent le contenu du régime en question et excluent 
la possibilité d’en sortir autrement que par une action des producteurs eux-mêmes. »20. 

 
Lénine décrit parfois aussi le matérialisme marxiste comme un matérialisme 

dialectique, ce qui pour lui, renvoie essentiellement à une conception évolutionniste étendue à 
la société et qui en décrit les mouvements dans leur complexité et leurs contradictions 
(développement inégal, prise en compte de la totalité des éléments et de leur interaction, 
etc…). Il écrit à ce sujet dans Ce que sont les amis du peuple… : « Ce que Marx et Engels 
appelaient la méthode dialectique –par opposition à la méthode métaphysique- n’est ni plus 
ni moins que la méthode scientifique en sociologie, qui considère la société comme un 
organisme vivant, en perpétuel développement (…), un organisme dont l’étude requiert une 
analyse objective des rapports de production constituant une formation sociale donnée, et une 
étude des lois de son fonctionnement et de son développement. (…) tout y revient à considérer 
l’évolution sociale comme processus d’histoire naturel du développement des formations 
économiques sociales. »21.  

Et plus tard dans Karl Marx, article rédigé en 1913 : « Marx et Engels voyaient dans la 
dialectique de Hegel, doctrine la plus vaste, la plus riche et la plus profonde de l’évolution, 
une immense acquisition de la philosophie classique allemande. Tout autre énoncé du 
principe du développement, de l’évolution, leur paraissait unilatéral, pauvre, déformant et 

                                                 
19Ibid., p. 444. 
20Ibid., p. 433. 
21 Ce que sont les amis du peuple et comment ils luttent contre les SD, OC Tome I, p. 181-182. 
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mutilant la marche réelle de l’évolution (souvent marquée de bonds, de catastrophes, de 
révolutions) dans la nature et dans la société. »22. 

 
Mais ce matérialisme dialectique se distinguerait aussi par sa prise en compte du 

« facteur actif », de la pratique révolutionnaire, des possibilités d’une intervention politique 
efficace. Lénine reprochera ainsi aux menchéviques de négliger les possibilités, pour un parti 
inscrivant son action dans la lutte d’une classe révolutionnaire, d’orienter le cours de 
l’évolution sociale : « Le mode d’expression de leurs pensée par les néo-iskristes 
[Menchéviks écrivant dans le journal l’Iskra] nous rappelle l’appréciation que donne Marx 
(dans ses « thèses » célèbres sur Feuerbach) de l’ancien matérialisme, étranger à la 
dialectique. Les philosophes, disait Marx, ne faisaient qu’interpréter le monde de diverses 
façons ; or, il s’agit de le transformer. Les gens de la nouvelle Iskra, eux aussi, peuvent 
décrire et expliquer assez bien la lutte qui se déroule sous leurs yeux ; mais ils sont tout à fait 
incapable de formuler, dans cette lutte, un mot d’ordre concret. Marchant avec zèle, mais 
incapables d’exercer la direction, ils ravalent la conception matérialiste de l’histoire par leur 
méconnaissance du rôle actif, dirigeant que peuvent et doivent jouer dans l’histoire les partis 
qui ont compris les conditions matérielles de la révolution et se sont mis à la tête des classes 
d’avant-garde. »23. 

 
Il y a donc un matérialisme de Lénine fondé sur l’étude de l’action des individus et de 

leurs rapports entre eux. Un matérialisme qui pense les rapports sociaux (rapports de classes, 
rapports de productions, etc..) comme formés de l’ensemble des actions des individus dans 
des conditions que chaque génération trouve données mais qu’elle transforme. Ce serait un 
matérialisme qui ne réduit pas au « matériel » ou à des « circonstances » abstraites et 
extérieures à l’action humaine, un matérialisme qui n’est pas métaphysique mais concret en ce 
qu’il est fondé sur le dévoilement des rapports réels que les individus nouent entre eux dans le 
cours de leurs activités et qui forment l’évolution sociale. Matérialisme qui doit selon Lénine 
permettre l’élaboration de perspectives politiques s’appuyant sur la compréhension du 
développement capitaliste et des conditions qui contribuent à son dépassement.  

 

Matérialisme, pratique et conscience révolutionnair e 
 

C’est ce matérialisme « pratique » dont l’analyse est centrée sur l’activité humaine et montre 
les possibilités d’une action politique efficace s’appuyant sur les luttes d’une classe, qui 
constituera chez Lénine le fondement théorique de la perspective politique d’une action qui 
contribue à la constitution du prolétariat en classe révolutionnaire. C’est ce matérialisme qui 
explique et fonde théoriquement l’accent que mettra Lénine sur l’idée de la lutte de classe 
comme lutte politique et comme mouvement par lequel le prolétariat se constitue en sujet 
historique. Sur la base de ce matérialisme qui montre le rôle moteur et créateur de la pratique 
et de la lutte des classes, Lénine pensera aussi, nous le verrons (cf. chapitre 3), que le 
développement politique du prolétariat ne peut s’inscrire que dans une pratique qui y 
corresponde et favorise un tel développement, le prolétariat ne pouvant développer une 
conscience politique et révolutionnaire adéquate qu’en portant sa pratique sur le terrain 
politique, qu’en menant une lutte de classe véritable, une lutte unifiée dans une perspective 
politique, tournée vers la contestation du pouvoir de la bourgeoisie. Conception pour laquelle 
c’est dans un même mouvement que les luttes du prolétariat s’unifient en une lutte de classe et 
que le prolétariat s’élève à la conscience révolutionnaire. Dans la pratique de la lutte de classe 
prolétarienne, conscience et pratique politique seraient d’un même mouvement conditions et 

                                                 
22 Karl Marx, OC Tome 21, p. 47. 
23 Deux tactiques de la Sociale-Démocratie dans la révolution démocratique, OC Tome 9, p. 38. 
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résultat d’un processus par lequel, en intervenant pour transformer les conditions sur 
lesquelles repose son oppression, le prolétariat se transformant et élevant progressivement sa 
pratique et sa conscience à celle d’une classe révolutionnaire. 

 
Cette conception matérialiste de Lénine implique qu’une politique révolutionnaire ne 

peut selon lui avoir de classes pour objet mais doit avoir pour sujet la classe révolutionnaire, 
elle implique qu’une classe révolutionnaire se fasse le sujet de la transformation sociale. De 
ce point de vue le prolétariat ne doit pas être considéré comme l’objet de l’action du 
législateur mais comme le sujet de la transformation sociale par sa lutte de classe. Ne pas se 
proposer de faire d’une classe le sujet de la lutte révolutionnaire mais considérer plutôt les 
masses comme ce sur quoi doit agir leur politique, c’est ce que Lénine reproche aux 
populistes. Dans cette perspective il commente ainsi l’extrait suivant de La Sainte famille : « à 
mesure que l’action historique ira s’approfondissant, augmentera par conséquent la masse 
dont elle est l’action » : Ces paroles expriment une des thèses les plus profondes et les plus 
importantes de la théorie historique et philosophique que nos populistes ne veulent ni ne 
peuvent comprendre. A mesure que l’action historique des hommes s’étend et s’approfondit, 
doit aussi augmenter cette partie de la population qui est un facteur conscient de l’histoire. 
Le populiste, lui, a toujours considéré la population en général, et la population laborieuse 
en particulier, comme l’objet de telles ou telles mesures plus ou moins raisonnables, comme 
une matière brute que l’on doit diriger dans telle ou telle voie ; jamais il n’a considéré les 
diverses classes de la population comme des facteurs historiques agissant d’une façon 
indépendante dans la voie actuellement suivie, jamais il ne s’est demandé quelles sont, dans 
cette voie, les conditions susceptibles d’intensifier (ou, au contraire, de paralyser) l’action 
indépendante et consciente de ces artisans de l’histoire »24. 
Lénine formule là ce qu’est selon lui la contribution essentielle du matérialisme marxiste : 
permettre de déterminer au mieux les conditions susceptibles d’intensifier l’action 
indépendante et consciente de la classe révolutionnaire comme acteur de la transformation 
sociale. L’accent mis sur l’activité, et plus particulièrement sur l’activité de la classe 
révolutionnaire distinguerait selon Lénine le marxisme, tant sur le plan de l’analyse que de la 
formulation d’une perspective politique : « Le marxisme diffère de toutes les autres théories 
socialistes en ce qu’il allie de façon remarquable la pleine lucidité scientifique dans l’analyse 
de la situation objective et de l’évolution objective, à la reconnaissance on ne peut plus 
catégorique du rôle de l’énergie, de la création et de l’initiative révolutionnaire des masses, 
et aussi, naturellement, des individus, groupements, organisations ou partis qui savent 
découvrir et réaliser la liaison avec telles ou telles classes. »25. 

 
Selon cette conception la révolution ne peut être le résultat automatique d’un 

développement du capitalisme et de ses forces productives, son déclenchement n’a rien 
d’automatique et dépend de l’intervention de la classe révolutionnaire. Lénine écrit ainsi à 
propos de la question des crises capitalistes (dans un texte où il commente un ouvrage de 
Kautsky): « Passant de la méthode aux résultats de son application, Kautsky aborde ce qu’on 
appelle la Zusammenbruchstheorie, la théorie de l’effondrement, de la faillite soudaine du 
capitalisme d’Europe occidentale, du krach que Marx jugeait prétendument inévitable et qu’il 
rattacherait à une profonde crise économique. Kautsky dit et montre que jamais Marx et 
Engels n’ont formulé une Zusammenbruchstheorie particulière qu’ils auraient liée 
nécessairement à la crise économique. C’est là une déformation due aux adversaires qui 
donnent un exposé unilatéral de la théorie de Marx en extrayant arbitrairement des passages 
isolés d’œuvres diverses, pour réfuter ensuite victorieusement le caractère « unilatéral » et 
« grossier » de la doctrine. En réalité, Marx et Engels faisaient dépendre la transformation 

                                                 
24 Quel héritage renions nous ? , OC Tome 2, p. 539-540. 
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des rapports économiques de l’Europe occidentale de la maturité et de la force des classes 
mises en avant par l’histoire moderne de l’Europe »26. 
Que les conditions sociales rendent possibles la révolution ne suffit pas, il faut aussi que la 
classe révolutionnaire en prenne l’initiative et ait la force suffisante pour vaincre : « On aurait 
tort de croire que les classes révolutionnaires ont toujours assez de force pour faire une 
révolution, une fois que cette révolution est arrivée à maturité en vertu des conditions du 
développement économique et social. Non, la société humaine n’est pas aménagée d’une 
façon aussi rationnelle et aussi « commode » pour les éléments avancés. La révolution peut 
être mûre sans que les forces des révolutionnaires appelés à l’accomplir soient suffisantes ; la 
société pourrit alors et sa putréfaction dure parfois des dizaines d’années. Que la révolution 
démocratique soit mûre en Russie, cela est hors de doute. Mais les classes révolutionnaires 
auront-elles maintenant la force de la faire ? »27. 

 
Pour Lénine, le matérialisme marxiste considérant la maturité et la capacité 

d’intervention politique d’une classe comme un résultat de son activité, permet d’étudier, non 
seulement les conditions matérielles rendant possible l’intervention révolutionnaire, mais 
aussi les conditions favorisant le développement des capacités politiques de la classe 
révolutionnaire (conscience, organisation, activité, etc…) qui est aussi nécessaire à cette 
intervention. Nous verrons (dans notre chapitre 3) que l’argumentation de Que faire ? porte 
pour l‘essentiel sur une étude des conditions permettant le développement de la conscience 
politique du prolétariat et de sa capacité à intervenir en tant que classe ; c’est un texte qui est 
ancré dans ce matérialisme pratique de Lénine qui lie étroitement l’activité pratique et le 
développement de la conscience. La critique par Lénine de l’économisme y rejoint sa critique 
d’un objectivisme qui se contente de montrer des « circonstances », en l’occurrence des 
rapports économiques, sans saisir le dynamisme de la lutte entre les classes, le rôle actif des 
classes dans la transformation des circonstances, la pratique par laquelle la classe se 
transforme elle-même en élevant son activité à un niveau supérieur. Critique qui est aussi 
celle d’un matérialisme qui ne saisit pas la nature du lien entre l’activité et le développement 
de la conscience, qui ne saisit pas comment le développement de la conscience politique doit 
être pensé en liaison avec toutes les déterminations de la lutte des classes (dans leur 
dimension économique, politique, idéologique) qui doivent être comprises de façon 
dynamique. Selon Lénine le développement de la conscience politique ne peut se réaliser sur 
le terrain des luttes strictement économiques du prolétariat mais relèverait plutôt de leur 
dépassement, dépassement qui implique et accompagne le développement d’une pratique de 
lutte politique, cela sans en être le reflet mais en participant plutôt d’un même mouvement 
comme une de ses conditions tout en en étant aussi un résultat. 

 
C’est dans les périodes révolutionnaires que Lénine poussera le plus loin l’idée d’une 

pratique du prolétariat qui l’élève à la conscience révolutionnaire. On voit nettement dans les 
textes qu’il écrit pendant ces périodes que pour lui le développement de la conscience 
politique et révolutionnaire, si elle est extérieure aux luttes strictement économiques et 
dispersées, ne l’est pas du tout au développement de la lutte du prolétariat qui s’élève au 
niveau d’une lutte de classe. Ce qui importe pour lui ce n’est pas le caractère spontané ou non 
de l’activité mais le résultat de celle-ci en terme de développement du prolétariat comme 
classe révolutionnaire. On voit nettement dans ces textes qu’il ne rejette pas le mouvement 
spontané en général en lui opposant le parti, il est pour que les révolutionnaires interviennent 
pour contribuer à ce que  les mouvements spontanés se développent en une lutte de classe. Sur 
le plan de l’organisation il prendra position en faveur d’une adaptation du parti à tout 
mouvement spontané qui soit véritablement révolutionnaire, pour une organisation large et 

                                                 
26 Compte rendu du livre de Karl Kautsky : «Bernstein und das sozialdemokratische programm. Eine antikritik, 
OC.Tome 4, p. 203. 
27 Le dernier mot de la tactique de l’Iskra, OC Tome 9, p. 380. 
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ouverte, capable de s’appuyer sur l’initiative et la spontanéité révolutionnaire de la classe et 
de renforcer celle-ci. Il écrit ainsi en 1905 : « Parlons sans métaphores : les effectifs de toutes 
les organisations du parti et sympathisant avec le parti doivent être fortement accrus, afin 
que nous puissions suivre autant que possible le torrent centuplé de l’énergie révolutionnaire 
du peuple. Cela ne veut pas dire bien entendu, qu’il faille négliger la formation méthodique 
des effectifs et l’enseignement systématique des vérités du marxisme. Non, mais il faut se 
rappeler que les hostilités elles-mêmes ont maintenant beaucoup d’importance pour la 
formation et l’enseignement ; elles éduquent précisément dans notre sens et entièrement dans 
notre sens ceux qui ne sont pas formés. Il convient de rappeler que notre fidélité 
« doctrinaire » au marxisme s’est maintenant accrue du fait que le cours de la révolution 
donne partout des leçons de choses à la masse et que toutes ces leçons confirment justement 
notre doctrine… »28. 
En 1905 puis surtout de1917 à début 1918 Lénine valorise donc la spontanéité créatrice du 
prolétariat révolutionnaire. Selon lui il ne peut être question d’opposer la théorie 
révolutionnaire à la spontanéité de la classe révolutionnaire et l’expérience qu’elle retire de sa 
pratique puisque cette dernière confirme justement la théorie révolutionnaire marxiste, théorie 
qui s’élabore justement par l’étude de la lutte des classes et du développement de ses 
conditions réelles.  

 
Il faut expliquer cependant pourquoi Lénine, malgré une telle conception du 

mouvement révolutionnaire, effectuera dans les périodes de reflux révolutionnaires et surtout 
en tant que chef du parti au pouvoir dans le cours de l’année 1918 (voir chapitre 8) un 
changement de perspective mettant l’accent sur la nécessité de la direction unique, 
l’impulsion donnée par le centre dirigeant et sa transmission par l’appareil, et de façon plus 
générale adoptera une conception mettant l’accent sur la direction et l’activité du parti et de 
ses appareils plutôt que sur une politique favorisant l’activité créatrice de la classe 
révolutionnaire. Glissement de perspective et de la pratique politique de Lénine que nous 
étudierons dans notre troisième partie dans sa liaison avec l’évolution de la révolution russe. 
Nous ne ferons donc ici que montrer comment contribueront aussi à ce glissement certains 
problèmes et certaines limites inhérentes au matérialisme « pratique » de Lénine et à la façon 
dont à partir de ce matérialisme il conçoit le mouvement prolétarien et la transition au 
socialisme. 

 
Un des problèmes essentiels de la conception léninienne de la transition au socialisme 

est la façon dont il conçoit la socialisation des forces productives, en particulier du travail. 
Nous verrons que le matérialisme de Lénine échoue à saisir comment la socialisation est 
marquée par son inscription dans le cadre des rapports de production antagonistes qui sont 
propres au capitalisme. Lénine tend à présenter la socialisation comme un développement de 
la technique et de la division du travail qui serait extérieur à la lutte des classes et pouvant 
profiter indifféremment à la classe détenant le pouvoir (il affirmera ainsi que le taylorisme 
peut être un outil d’exploitation ou d‘émancipation selon la classe qui en fait usage, cf. 
chapitre 8). Lénine tend à ne pas saisir les caractères spécifiques de la socialisation que réalise 
le développement capitaliste, et par là aussi à ne pas saisir un tel mouvement dans son rapport 
concret aux luttes du prolétariat. Il tend à ne voir dans la socialisation qu’un mouvement 
portant les conditions du dépassement des rapports de classes, à ne pas distinguer les deux 
pôles, capitaliste et prolétarien, du mouvement de socialisation et donc à ne pas le voir 
comme animé par la lutte entre ces classes antagonistes. Lénine ne peut donc pas saisir 
comment le capital tente d’imposer une socialisation qui intègre le prolétariat à son 
développement ni ce qui relève de la lutte du mouvement prolétarien pour imposer une 

                                                 
28 Nouveaux objectifs, forces nouvelles, OC Tome 8, p. 215. 
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socialisation répondant à ses propres besoins et qui conduit à la destruction des rapports 
capitalistes et à leur remplacement par un nouveau mode de production sociale29. 

 
Lénine pense que ni la seule situation économique du prolétariat ni même sa 

participation à des luttes économiques ne sont des conditions suffisantes au développement de 
sa conscience politique et révolutionnaire. Mais pour lui le travail en fabrique joue cependant 
un rôle essentiel en ce que l’expérience de ce dernier et de sa discipline contribuerait à 
l’organisation du prolétariat et à sa capacité à mener une lutte révolutionnaire. Le 
regroupement du prolétariat dans les fabriques et les centres industriels serait une condition 
qui permettrait que se développent son unité, sa cohésion, et sa capacité à s’organiser et à 
intervenir de façon disciplinée. Lénine voit la discipline et l’organisation dont le prolétariat 
fait l’expérience dans son travail à la fabrique comme des éléments par lesquels la 
socialisation portée par le développement capitaliste contribue aux conditions rendant 
possible le socialisme. Il écrit ainsi à ce sujet : « cette fabrique qui, à d’aucuns, semble être 
un épouvantail, pas autre chose, est précisément la forme supérieure de la coopération 
capitaliste, qui a groupé, discipliné le prolétariat, lui a enseigné l’organisation ; l’a mis à la 
tête de toutes les autres catégories de la population laborieuse et exploitée. C’est le 
marxisme, idéologie du prolétariat éduqué par le capitalisme, qui a enseigné et enseigne aux 
intellectuels inconstants la différence entre le côté exploiteur de la fabrique (discipline basée 
sur la crainte de mourir de faim) et son côté organisateur (discipline basée sur le travail en 
commun résultant d’une technique hautement développée). La discipline et l’organisation, 
que l’intellectuel bourgeois a tant de peine à acquérir, sont assimilés très aisément par le 
prolétariat, grâce à cette « école » de la fabrique »30. 

Mais cette unité d’action qui est celle du prolétariat dans le procès de travail industriel 
est quelque chose dont il fait l’expérience comme d’une contrainte qui lui est imposée par le 
capital et qui lui apparaît comme un attribut de ce dernier. Ce que vit et subit le prolétariat 
dans la fabrique capitaliste, c’est un rapport de production par lequel le capital produit un 
prolétariat qui se considère comme dépendant du capital auquel il attribue les forces 
productives de son travail combiné et plus généralement de l’ensemble du travail social. 
Lénine ne peut saisir cela puisqu’il tend lui même à ne pas distinguer le caractère 
spécifiquement capitaliste du mode de direction du travail que produit le développement 
capitaliste, parlant d’impératifs techniques de la production moderne ou industrielle, sans 
distinguer ce qui relève du caractère général de toute organisation et direction du travail 
combiné et ce qui relèvent du mode capitaliste de direction (voir à ce sujet les chapitres 8 et 
10). 

Rosa Luxembourg a donc raison d’indiquer dans Questions d’organisations de la 
Sociale-Démocratie, le caractère unilatéral de sa conception du rôle socialisateur de la 
fabrique, du rôle que joue la fabrique dans l’organisation du prolétariat. Le problème d’une 
telle conception est qu’elle risque de conduire à ce que, lorsque les prolétaires sont considérés 
dans leur rôle de producteurs, ils ne soient considérés que comme résultat du capital, comme 
objets du développement capitaliste, organisés et disciplinés par celui-ci. Cela conduira à ce 
que lorsque Lénine élaborera une politique économique, ses conceptions sur le 
développement du prolétariat comme sujet révolutionnaire seront « recouvertes » par sa 
conception de l’organisation du travail socialisé qui fait en quelque sorte du producteur l’objet 
de la production, qui considère que la discipline qui est nécessaire à la transition socialiste est 
celle imposée par la « production industrielle moderne » (capitaliste) plutôt que celle résultant 
de l’activité autonome du prolétariat révolutionnaire. 

 

                                                 
29 L’on peut à ce sujet retourner contre Lénine la critique qu’il opposait, dans le passage que nous citons plus 
haut, à « l’objectivisme », cf. Le contenu économique du populisme et la critique qu’en fait M.Strouvé, OC Tome 
1, p. 433. 
30 Un pas en avant, deux pas en arrières, OC Tome 7, p. 409. 
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Cette façon unilatérale de comprendre la socialisation portée par le développement 
capitaliste, de ne pas saisir un tel mouvement comme un rapport de classes, comme 
confrontation des tentatives du capital d ‘intégrer le prolétariat au procès de production 
capitaliste et de la part du prolétariat de développer au contraire son autonomie et d’imposer 
ses besoins contre le capital, conduit Lénine à une conception incomplète de la lutte du 
prolétariat et à ne pas saisir ce qui dans celle-ci va au-delà d’une révolution politique et est 
tournée vers la destruction du capital, vers un bouleversement non seulement du mode 
d’appropriation mais aussi de production. 

La conception léninienne est orientée vers le développement d’un mouvement ouvrier 
tourné vers la révolution politique et produisant la conscience politique qui y correspond, 
mais elle n’intègre pas véritablement la problématique de la révolution sociale et du 
développement d’une autonomie des producteurs qui y est nécessaire. La perspective de 
Lénine conduit à un mouvement ouvrier pour lequel la lutte politique n’est pas saisie comme 
moyen pour la destruction du capital et n’est donc pas conduite dans la perspective de 
développer la capacité du prolétariat à s’émanciper des rapports capitalistes et à imposer son 
autonomie et ses besoins humains par la mise en œuvre d’un nouveau mode de production. La 
perspective de Lénine ne montre pas en quoi la lutte du prolétariat doit aussi favoriser 
l’émergence d’une organisation du prolétariat qui se développe non pas par le capital mais 
contre le capital, qui soit porteuse d’une socialisation des forces productives du travail qui ne 
soit pas la continuité du développement capitaliste mais la destruction du capital. L’idée de la 
nécessité de dépasser en une lutte politique de classe la seule lutte économique pourrait 
s’appuyer sur la nécessité de distinguer entre une socialisation qui intègre au capital et une 
socialisation qui dépasse le capital, mais il faudrait pour cela qu’une telle lutte politique soit 
pensée et conduite comme condition d’une révolution sociale qui mette en œuvre un nouveau 
mode de production.  
 

Critique de l’économie politique et socialisation 
 

Cette conception incomplète de la lutte de classe prolétarienne montre les limites du 
matérialisme de Lénine en matière de critique de l’économie politique, son échec en 
particulier à montrer la socialisation capitaliste des forces productives comme un rapport 
social entre des classes antagonistes. Lénine, à la suite de Marx, pense le capital comme un 
rapport social antagoniste, mais échoue à voir de façon adéquate que la socialisation doive 
aussi avoir un tel caractère et qu’une socialisation portant l’émancipation du prolétariat doive 
être non pas continuité des rapports capitalistes de production mais leur négation par les 
producteurs associés. Lénine ne voit pas comment s’inscrit dans le développement capitaliste 
la confrontation (qui relève de la lutte entre les classes) entre une socialisation de la 
production du capital par laquelle le prolétariat est intégré à la production capitaliste, et un 
mouvement de socialisation qui lui est antagoniste et que porte le prolétariat par sa lutte pour 
son autonomie, pour imposer ses propres besoins et organiser sur la base de sa libre 
association les forces productives du travail social. Cette socialisation par laquelle s’émancipe 
le prolétariat n’appartient au développement capitaliste qu’en étant ce qui en porte la 
subversion. Ne saisissant pas cela, la conception du mouvement révolutionnaire de Lénine ne 
peut comprendre la lutte qu’oppose le prolétariat à son intégration au capital dans le cours du 
procès de travail et du procès social de production et ne pense le prolétariat révolutionnaire 
que lorsqu’il intervient comme sujet politique mais jamais comme producteur luttant pour son 
autonomie afin de s’émanciper de toute subordination de son travail à une direction qui lui est 
extérieure. 

 
Commençons avant de revenir sur cette question de la socialisation par voir de quelle 

manière Lénine aborde de façon plus générale la critique de l’économie politique. Sa 
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conception d’un matérialisme qui étudie une formation sociale déterminée en montrant quels 
sont les rapports réels entre les individus et comment les actes des individus forment les 
rapports sociaux constitue une perspective qui permet un dévoilement du capital comme 
rapport social. C’est en partant de l’étude de l’activité d’individus sociaux qui font l’histoire 
mais établissent ce faisant des conditions qui seront ensuite données, résultat qui devient 
présupposé de l’activité transformatrice des hommes, que le capital peut apparaître non pas 
comme une chose mais comme un rapport social, comme des rapports entre les individus dans 
des conditions données qui peuvent déboucher par l’action de ceux-ci sur un nouveau mode 
de production de la vie sociale.  

 
De même qu’il reproche aux populistes de ne pas saisir concrètement les conditions 

sociales comme rapports entre les classes dans le cadre d’une formation sociale déterminée et 
de réduire les individus à des abstractions faute de les saisir dans leurs rapports réels, il leur 
reproche une conception selon lui  abstraite et anhistorique de l’économie politique et du 
capitalisme : « L’objet de l’économie politique, ce n’est nullement la « production » mais les 
rapports sociaux existant entre les hommes dans le domaine de la production, la structure 
sociale de la production… »31.  
Et, toujours à propos des conceptions populistes : « …conception tout à fait antiscientifique 
de l’économie politique, qui n’a pas du tout pour objet, comme on le dit souvent, la 
« production de valeurs matérielles » (c’est l’objet de la technologie), mais les rapports 
sociaux engendrés entre les hommes par la production. »32. 
Conception des populistes qui ne leur permet pas de saisir le capital comme rapport social et 
le capitalisme comme consistant en certains rapports entre les hommes : « en quoi consiste 
donc le capitalisme, si ce n’est dans certains rapports entre les hommes ? »33.  

 
On peut noter que cette économie politique qui a pour objet donc les rapports entre les 

hommes dans le cours de la production n’est pas vraiment l’économie politique en général 
mais plutôt une économie politique « marxiste ». Lénine présente la conception « marxiste » 
de l’économie politique comme la conception juste de l’économie politique plutôt que comme 
une critique de l’économie politique comme idéologie bourgeoise, comme discipline qui 
présente les « lois » capitalistes comme les lois de « la production » en général, les éternise en 
les présentant comme des lois naturelles et immuables. Lénine saisit que pour Marx la 
production capitaliste est un rapport déterminé entre les hommes, mais peut être ne saisit pas 
tout à fait la démarche marxienne de critique de l’économie politique. Lénine « rectifie » ainsi  
l’économie politique selon le point de vue d’un matérialisme marxiste, là ou le matérialisme 
de Marx consiste à en faire la critique comme idéologie du capital. Pour Lénine l’économie 
politique est une science que le point de vue marxiste corrige, alors que le sens de la critique 
de Marx est plutôt, nous semble-t-il, de montrer l’économie politique comme expression du 
caractère « fétiche » des rapports capitalistes. Ce qui est pour Marx la critique de l’économie 
politique comme bourgeoise est pour Lénine la critique de l’économie politique bourgeoise à 
laquelle il oppose une économie politique marxiste. 

 
Cette économie politique de Lénine aborde aussi, mais de façon incomplète, la 

question du fétichisme propre aux rapports capitalistes qui masque aux producteurs la réalité 
des rapports qu’ils entretiennent dans le cours de la production, faisant apparaître les rapports 
entre les hommes comme des rapports entre des choses : « Ce net sentiment [du producteur] 
de ses rapports avec la production s’est perdu dans la société capitaliste en raison du 
fétichisme qui lui est propre et qui présente les rapports sociaux entre les hommes sous forme 
de rapports entre produits, par suite de la transformation de chaque produit en marchandise 

                                                 
31 Le développement du capitalisme en Russie, OC Tome 3, p. 55. 
32 Pour caractériser le romantisme économique (Sismondi et nos sismondistes nationaux), OC Tome 2, p. 202. 
33 Le contenu économique du populisme et la critique qu’en fait M.Strouvé, OC Tome 1, p. 431. 
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fabriquée pour un consommateur inconnu et destiné à être réalisé sur un marché 
inconnu. »34. 
C’est ici, et de façon générale, la question du fétichisme, non pas du capital (saisis dans ses 
différentes manifestations) mais de la marchandise que Lénine met en avant. C’est pour 
Lénine essentiellement dans le cadre des rapports marchands que se situe le fétichisme 
capitaliste, il ne dévoile pas le fétichisme capitaliste dans le domaine des rapports de 
production. Cette limitation du dévoilement du fétichisme capitaliste aux rapports marchands 
explique aussi le fait qu’il échoue à saisir les caractères spécifiquement capitalistes de 
l’organisation capitaliste du travail industriel. Limitation qui explique aussi pourquoi sur le 
plan pratique sa conception du dépassement des rapports capitalistes sera pour l’essentiel 
conçue comme remplacement du marché par le contrôle et la planification d’Etat d’une 
production qui reste organisée en fonction « des impératifs de la production moderne » 
(capitaliste). Conception pour laquelle la lutte contre le capital porte essentiellement sur une 
transformation du mode d’appropriation sans véritablement transformer le mode de 
production, ce qui transforme le capital mais n’est pas sa destruction. 

 
En 1913 dans Les trois sources et les trois parties constitutives du marxisme, Lénine 

présente ainsi la question du fétichisme capitaliste et de son dévoilement par Marx: « Là où 
les économistes bourgeois voyaient des rapports entre objets (échange d’une marchandise 
contre une autre), Marx découvrit des rapports entre hommes. L’échange de marchandises 
exprime le lien établi par l’intermédiaire du marché entre les producteurs isolés. L’argent 
signifie que ce lien devient de plus en plus étroit, unissant en un tout indissoluble toute la vie 
économique des producteurs isolés. Le capital signifie le développement continu de ce lien : 
la force de travail de l’homme devient une marchandise. »35. 
Là encore Lénine se limite à aborder la question du fétichisme capitaliste en s’en tenant au 
domaine des rapports marchands. Bien qu’il évoque ici l’idée de la transformation de la force 
de travail en marchandise comme trait essentiel des rapports capitalistes, il ne développe pas 
cela en montrant que le fétichisme des rapports marchands s’étend aussi aux rapports de 
production, il ne montre pas que par la vente de sa force de travail le producteur est amené à 
participer à des rapports de production au sein desquels la force productive de son travail lui 
apparaîtra comme un attribut du capital. On rejoint là le problème du caractère incomplet de 
la conception léninienne de la socialisation capitaliste. Dans ce passage Lénine présente 
d’ailleurs la transformation de la force de travail en marchandise comme généralisation d’une 
liaison entre les producteurs, comme un élément de socialisation que réalise le développement 
capitaliste. Il précise, concernant les rapports entre les hommes que met en œuvre une telle 
socialisation : « Le capital qui bat la petite production conduit à augmenter la productivité du 
travail et à créer une situation de monopole pour les associations de gros capitalistes. La 
production elle-même devient de plus en plus sociale : des centaines de milliers et des 
millions d’ouvriers sont réunis dans un organisme économique coordonné, tandis qu’une 
poigné de capitalistes s’approprient le produit du travail commun. L’anarchie de la 
production grandit : crises, course folle à la recherche de débouchés et, de là, existence non 
assurée pour la masse de la population. Tout en augmentant la dépendance des ouvriers 
envers le capital, le régime capitaliste crée la grande puissance du travail unifié. »36. 
Mais même si Lénine évoque ici une augmentation de la dépendance des ouvriers envers le 
capital dans le cours du développement capitaliste c’est une question qu’il ne développe pas, 
ni ici, ni ailleurs. Et on peut aussi noter que, dans ce texte encore, il situe les effets négatifs du 
développement capitaliste dans la contradiction entre une production toujours plus concentrée 
et coordonnée et un mode d’appropriation anarchique et inégalitaire, contradiction entre le 
mode de production et d’appropriation dans laquelle c’est la socialisation de la production qui 

                                                 
34 Le développement du capitalisme en Russie, OC Tome 3, p. 47. 
35 Les trois sources et les trois parties constitutives du marxisme, OC Tome 19, p. 16. 
36Idem., p. 16-17. 
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serait l’élément qui conduit au dépassement du capitalisme. Pour Lénine c’est en dehors 
seulement de cette socialisation, dans la contradiction entre celle-ci et le mode d’appropriation 
que se manifeste le caractère antagonique des rapports capitalistes. 

 
Comme nous l’avons vu il n’est pas question pour Lénine d’un dépassement 

« automatique » du capitalisme par développement des forces productives et de la 
socialisation, pour lui le dépassement du capitalisme implique l’intervention consciente, 
politique et révolutionnaire du prolétariat. Mais dans le même temps qu’il met l’accent sur la 
nécessité pour le prolétariat d’intervenir politiquement de façon indépendante pour mener une 
lutte en tant que classe, Lénine conçoit de façon incomplète et unilatéralement politique le 
développement de l’autonomie du prolétariat, situant celle-ci sur le seul plan de la lutte pour 
le pouvoir d’Etat et évacuant la nécessité d’une autonomie sur le terrain des rapports de 
classes qui se développent dans le procès de production. Il ne saisit pas ce qui dans la lutte 
contre la bourgeoisie relève de la résistance du prolétariat à son intégration dans la production 
capitaliste, de la contestation du mode capitaliste d’organisation et de direction du travail par 
lequel les producteurs sont soumis à une direction qui leur est extérieure et impose ses 
impératifs d’accumulation contre leurs besoins humains. Lénine tend à limiter la lutte contre 
le capital à la lutte contre l’exploitation que la maîtrise du pouvoir politique permettrait de 
supprimer en mettant fin à la propriété privée, écartant la question des rapports de classes 
trouvant leur fondement concret dans le mode capitaliste d’organisation et de direction du 
travail. Il affirme que le prolétariat pour être révolutionnaire doit être capable d‘intervenir 
comme sujet politique, mais il ne tient pas vraiment compte de ce que le sujet de cette 
intervention politique est aussi une classe de producteurs directs dont le travail est soumis à 
une direction qui lui est extérieure. Ce qui implique que si l’intervention politique n’est pas 
menée par le prolétariat dans la perspective de la mise en œuvre d’un autre mode de 
production, elle ne pourra ouvrir la voie à une révolution par laquelle il pourra véritablement 
réaliser son émancipation.  

 
Cette conception incomplète du mouvement ouvrier et de sa lutte pour son autonomie 

contre le capital conduit Lénine à ne pas saisir le caractère antagoniste de la socialisation du 
travail et donc à ne pas comprendre les enjeux de la lutte entre les classes qui se développe 
dans le cours du mouvement de socialisation, qui l’anime et détermine le caractère de ce 
dernier. Pour Lénine c’est l’évolution technique et le développement de la division du travail 
qui sont les moteurs essentiels de la socialisation du travail, il ne distingue pas quel rôle 
moteur y joue aussi la lutte entre les classes, ni comment celle-ci joue aussi un rôle 
d’aiguillon dans le développement technique, celui-ci donnant lieu à une lutte entre les 
capitalistes pour l’intégrer au maximum comme un élément participant à la reproduction 
élargie du capital et le prolétariat qui lutte afin de limiter les effets de l’utilisation par les 
capitalistes du développement technique et pour en tirer lui aussi avantage. On peut donner en 
exemple la description que donne Marx dans Le Capital de l’utilisation de la machinerie 
comme inscrite dans la lutte des classes et donnant lieu à de nouveaux terrains d’affrontement 
entre les classes, avec par exemple l’introduction de la machinerie par les capitalistes pour 
mener la lutte pour la plus value relative après que la victoire ouvrière sur la loi limitant la 
durée de la journée de travail ait contraint le capital à reculer sur le terrain de la lutte pour 
l’obtention de la plus value absolue, et aussi comment l’introduction de la machinerie, avec 
l’enjeu de la productivité et de l’intensité du travail, engendre à son tour de nouvelles luttes. 
Luttes que la conception de la socialisation qui est celle de Lénine ne peut pleinement 
comprendre dans toute la complexité de leurs enjeux et manifestations, on voit donc que les 
limites d’une telle conception de la socialisation participent de et impliquent nécessairement 
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une compréhension incomplète du capital, du prolétariat, de leur rapports et des enjeux et 
modalités de leurs luttes37. 

 
Montrons maintenant plus précisément et en confrontant les textes, en quoi Lénine ne 

reprend que de façon incomplète les positions de Marx concernant la socialisation et la 
coopération du travail que produit le développement capitaliste. Marx présente la socialisation 
capitaliste comme incluant le développement d’une coopération qui implique le 
commandement du capital sur le travail (aussi bien sur le plan du procès de travail social que 
sur le plan du procès d’ensemble de la production). Il écrit dans le chapitre du tome I du 
Capital (le chapitre 11) concernant la coopération : « Tout le travail immédiatement social ou 
collectif à une assez grande échelle requiert peu ou prou une direction, dont la médiation 
assure l’harmonie des activités individuelles, et qui assume les fonctions générales nées du 
mouvement du corps productif global, par opposition au mouvement de ses organes 
autonomes. Un violoniste seul se dirige lui-même, un orchestre a besoin d’un chef. »38.  
C’est trop souvent là que le mouvement marxiste et entre autres Lénine (voir aussi notre 
chapitre 8 concernant ce passage et la façon dont Lénine y renvoie), s’est arrêté dans sa 
lecture, s’en tenant à la considération générale que tout travail collectif nécessite une direction 
unique. 
Mais Marx ajoute : « Cette fonction de direction, de surveillance et de médiation devient la 
fonction du capital dès que le travail qu’il a sous ses ordres devient coopératif. En tant que 
fonction spécifique du capital, la fonction de direction acquiert des caractéristiques 
spécifiques. »39. 
Lénine ne reprend pas cette distinction que fait Marx entre les fonctions générales de direction 
du travail social et les fonctions de direction spécifiquement capitalistes, le fait que la 
direction capitaliste du travail, dont la forme est despotique, ait un contenu double, soit lié à la 
dualité du procès de production capitaliste lui-même, au fait qu’il soit à la fois fabrication 
d’un produit et valorisation du capital : « Ainsi, si la direction capitaliste est, quant à son 
contenu, duale, du fait de la dualité du procès de production à diriger, qui est d’une part 
procès de travail social en vue de la fabrication d’un produit, et d’autre part procès de 
valorisation du capital, quant à sa forme elle est despotique. »40.  

 
C’est notamment ces caractéristiques spécifiques de la fonction capitaliste de direction 

du travail qui font de la socialisation du travail produite par le capital une socialisation que les 
travailleurs ne peuvent reprendre telle quelle pour réaliser leur émancipation. Une transition 
socialiste implique une transformation du mode de socialisation du travail qui rompe avec le 
mode capitaliste de direction du travail pour mettre en œuvre une économie communiste 
fondée sur une libre association par laquelle les travailleurs rejettent toute direction qui leur 
soit extérieure et s’impose à eux. Ne pas dévoiler les traits spécifiquement capitalistes du 
mouvement de socialisation(capitaliste) c’est présenter une telle socialisation du travail 
comme la seule possible et penser par conséquent la transition au socialisme comme 
s’inscrivant dans sa continuité ce qui implique la reproduction des rapports de classes qui y 
sont attachés. C’est ne pas comprendre la nécessité pour le mouvement ouvrier de se 
structurer en opposition à cette organisation par le capital d’une socialisation qui produit la 
subordination du travailleur. Penser le socialisme comme la continuation de la socialisation 
du travail et la rupture avec le capitalisme comme la libération de la socialisation de ses 

                                                 
37 Nous renvoyons sur ces questions aux écrits d’auteurs, dont nous nous inspirons ici dans une certaine mesure, 
tels que Mario Tronti, Antonio Negri, Harry Cleaver ou Michael A Lebowitz, écrits où la lutte des classes et en 
particulier les questions liés aux mouvements autonomes du prolétariat et au rôle que jouent les luttes 
prolétariennes dans le développement capitaliste sont décrites de façon plus détaillées.  
38 Karl Marx, Le Capital, Tome I, Paris : Quadrige/PUF, 1993, p. 372. 
39 Idem. 
40 Ibid., p. 373. 
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« entraves capitalistes » empêche de comprendre de façon adéquate la nécessité de rompre 
avec les fondements dans les rapports de production des rapports de classes. La force 
productive qui doit être libérée de ses entraves ce n’est pas la socialisation du travail qui se 
réalise sous la direction du capital mais plutôt le prolétariat lui-même, sa capacité à organiser 
lui-même son travail social pour réaliser son émancipation. 

 
Ne pas montrer comme le fait Marx ce qui relève des caractéristiques spécifiques de la 

direction capitaliste du travail collectif, c’est faire d’un trait spécifique du capitalisme un trait 
général de toute production collective, c’est tomber dans une critique de l’économie politique 
qui est incomplète et tombe dans l’erreur suivante que Marx attribue à l’« économiste 
politique » et qu’il critique ainsi : « …quand il considère le mode de production capitaliste, il 
identifie la fonction de direction issue de la nature du procès de travail collectif et la fonction 
de direction déterminée par le caractère capitaliste et donc antagonique de ce procès. »41. 

Erreur qui conduit à éterniser le mode de direction capitaliste du travail en ne montrant 
pas celui-ci comme un rapport social propre au mode capitaliste de production, mais comme 
une nécessité du travail collectif en général. Erreur qui conduit aussi à ne pas saisir le 
caractère antagoniste de la socialisation capitaliste, en la saisissant comme socialisation en 
général, en ne la saisissant pas comme prise dans les rapports de classes antagonistes propres 
au mode capitaliste de production. Ne pas distinguer les traits spécifiquement capitalistes de 
la direction du travail collectif c’est aussi ne pas saisir un élément fondamental de la capacité 
des capitalistes à se subordonner le prolétariat, à l’intégrer dans un processus par lequel il est 
produit comme dépendant du capital. C’est ne pas voir dans ce qu’a de spécifiquement 
capitaliste cette socialisation du travail la reproduction des structures de la société de classes 
avec leurs fondements dans les rapports de productions. 

Marx montre cette socialisation comme résultat de la lutte des classes et se structurant 
de façon pour le capital à surmonter la résistance du prolétariat, ce dernier réagissant aux 
tentatives de l’intégrer à la production du capital, lutte entre les classes qui imprime un 
caractère antagonique à la socialisation tout en l’aiguillonnant : « A mesure que s‘accroît la 
masse des travailleurs employés en même temps, leur résistance aussi s’accroît et donc, 
nécessairement, la pression du capital pour venir à bout de cette résistance. La direction 
exercée par le capitaliste n’est pas seulement une fonction particulière issue de la nature du 
procès de travail et relevant de celui-ci, c’est en même temps une fonction d’exploitation d’un 
procès de travail social, déterminée donc par l’antagonisme inévitable de l’exploiteur et du 
matériau qu’il exploite. De la même façon, avec l’ampleur croissante des moyens de 
production que le travailleur salarié a face a lui comme autant de propriétés d’autrui, 
augmente la nécessité de contrôler qu’ils sont utilisés de manière adéquate [ici une note de 
Marx explique que ce contrôle des moyens de production utilisé par le travail combiné peut 
être exercé par les travailleurs ainsi que l’auraient montré les expériences de production 
coopératives]. »42. 

Avec la croissance des moyens de production et des forces productives, s’accroît la 
possibilité de leur socialisation par les travailleurs, mais ceux-ci ne peuvent reprendre le mode 
capitaliste par lequel se réalise et est dirigée cette socialisation puisque elle est structurée de 
façon à prévenir une telle possibilité en brisant leurs résistances et leur autonomie. Le 
développement de la socialisation par le capital est aussi, du fait de son caractère antagonique, 
le développement du contrôle capitaliste sur l’usage des moyens de production, le 
développement de moyens pour le capital de surmonter la résistance que lui opposent des 
prolétaires plus nombreux, plus unis et actionnant par leur travail combiné des moyens de 
production toujours plus considérables. 

La direction capitaliste n’a pas donc seulement une fonction technique, elle a aussi 
essentiellement pour fonction d’établir des rapports de production par lesquels le prolétariat 
                                                 
41 Ibid., p. 374. 
42 Ibid., p. 373. 
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est subordonné au capital et qui permettent au capital d’intégrer le prolétariat au processus de 
production capitaliste et de s’opposer à l’appropriation par les travailleurs des moyens de 
productions. L’émancipation du prolétariat, le développement et l’aboutissement de sa lutte 
de classe, impliquent que, à cette socialisation spécifiquement capitaliste et structurée de 
façon à vaincre la résistance du prolétaire, soient opposé une résistance des travailleurs, un 
mouvement prolétarien autonome qui se structure par son opposition à la direction capitaliste 
du travail et au mode de production capitaliste dans toutes ses manifestations. Alors que le 
capital structure son mode spécifique de socialisation du travail en opposition à l’autonomie 
du prolétaire de façon à intégrer ce dernier, le prolétariat doit faire du développement de son 
autonomie un enjeu essentiel de ses luttes et structurer son mouvement révolutionnaire de 
façon à développer par cette autonomie sa capacité à détruire et remplacer le capital. Le 
mouvement du prolétariat, pour socialiser les forces productives en en faisant un moyen de 
son émancipation, doit lui aussi, être déterminé par le caractère antagonique des rapports de 
production, porter le développement d’un mode spécifique de direction du travail combiné qui 
soit la contestation radicale de la direction capitaliste, contestation se structurant dans la 
perspective de détruire et remplacer le capital.  

 
La coopération des travailleurs que produit le capitalisme telle qu’elle est décrite par 

Marx est ainsi une coopération dont l’impulsion leur est extérieure, qui leur apparaît et 
s’impose à eux comme le résultat de l’activité du capital et de l’autorité du capitaliste : « Par 
ailleurs, la coopération des travailleurs salariés n’est elle-même que l’effet du capital qui les 
emploie en même temps. Leur unité en tant que corps productif global, la liaison entre leurs 
fonctions, sont situées en dehors d’eux, dans le capital qui les rassemble et les tient 
rassemblés. C’est pourquoi le caractère connexe de leurs travaux se présente face à eux sur 
le plan des idées comme un plan, mais concrètement comme l’autorité du capitaliste, comme 
le pouvoir d’une volonté étrangère qui soumet leur action à ses propres fin. »43. 
Les rapports capitalistes, rapports de classes par lesquels s’impose la domination du capital, 
placent les producteurs dans une situation telle qu’ils doivent aliéner leur force de travail 
préalablement à leur participation au procès de production, lorsque leur situation est celle de 
vendeur de leur force de travail entrant de façon individuelle en relation avec le capitaliste. 
Situation à laquelle les a conduit leur séparation d’avec les moyens de production que 
contrôlent les capitalistes et qui a fait d’eux des prolétaires. La séparation entre les 
producteurs et les moyens de production aboutit donc à une séparation des producteurs entre 
eux, la propriété des moyens de production place le capitaliste dans une situation d’exercer 
une fonction de médiation, non seulement entre les producteurs et les moyens de production, 
mais aussi entre les producteurs eux-mêmes, ce qui fonde la propriété et le pouvoir de 
commandement qu’il exerce sur le travail social. Du point de vue des prolétaires supprimer la 
propriété et le pouvoir de commandement du capitaliste consiste à supprimer leur séparation, 
d’avec les moyens de production et entre eux, c'est-à-dire à  rétablir leur contrôle sur 
l’ensemble des conditions permettant le travail social, autrement dit supprimer les fonctions 
de médiation du capital pour exercer directement leur contrôle sur l’ensemble du procès de 
production et des rapports qui s’y développent. Dans le cadre des rapports capitalistes de 
production le prolétaire n’entre donc en relation avec les autres prolétaires que par l’entremise 
du capitaliste, ils ne sont réunis, par le capital et sous sa direction, que lorsque leur force de 
travail ne leur appartient plus. La vente par le prolétaire de sa force de travail ouvre donc sur 
des rapports de production contrôlés par le capitaliste, où l’aliénation préalable de sa force de 
travail par le producteur permet au capital de l’intégrer à son processus de production et d’en 
contrôler totalement l’utilisation, ce qui fait que la force productive du travail (en particulier 
celle du travail combiné) apparaît comme un attribut du capital et est de fait la propriété de 
celui-ci : « La force productive sociale du travail se développe gratuitement, une fois que les 

                                                 
43Ibid., p. 373. 
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travailleurs ont été placés dans des conditions déterminées, et c’est le capital qui les place 
dans ces conditions. Comme la force productive sociale du travail ne coûte rien au capital, et 
comme d’autre part, elle n’est pas développée par le travailleur avant que son travail 
n’appartienne lui-même au capital, elle apparaît comme une force productive que le capital 
possède par nature, comme sa force productive immanente. »44. 

 
Marx montre aussi les conséquences, sur la nature de la socialisation du travail que le 

capital réalise, du fait que ce dernier réunit des travailleurs dont la force de travail est déjà 
aliénée (ils l’ont vendue au capitaliste). Il montre comment cela conduit non seulement à faire 
apparaître le travail social et sa direction comme un attribut du capital, mais aussi comment la 
réunion par le capital des travailleurs est aussi l’intégration de ces derniers à la production 
capitaliste, les organise et les forme en quelque sorte comme un mode d’existence particulier 
du capital : « En tant que personnes indépendantes, ces travailleurs sont des individus isolés 
qui tous entrent en rapport avec le même capital, mais pas entre eux. Leur coopération ne 
commence que dans le procès de travail, mais dans le procès de travail ils ont déjà cessé de 
s’appartenir. En y entrant ils sont incorporés au capital. En tant que travailleurs coopérants, 
que membres d’un organisme qui œuvre activement, ils ne sont plus eux-mêmes qu’un mode 
d’existence particulier du capital. La force productive que le travailleur déploie comme 
travailleur social est ainsi force productive du capital.»45. 

 
Marx montre comment, d’une certaine manière la socialisation capitaliste développe 

une coopération qui (par le salariat, la vente de la force de travail, la séparation entre les 
producteurs et les moyens de production) est un rapport entre les travailleurs isolés et le 
capital avant d’être un rapport entre les travailleurs entre eux. Car c’est le capital qui met en 
rapport les travailleurs, qui par la vente de leur force de travail au capitaliste qui en dispose 
donc, sont préalablement intégrés au capital et subordonnés à sa direction avant de participer 
au procès de production. La subordination et la dépendance que les rapports capitalistes 
engendrent de la part du prolétaire seront décrit par Marx dans le tome III du capital comme 
un résultat du développement capitaliste, qui après avoir créé le prolétariat par l’expropriation 
des producteurs immédiats renforce encore son emprise sur les travailleurs alors que 
progressivement les conditions contraignants les prolétaires à vendre leur force de travail leur 
apparaissent comme des conditions naturelles. Le développement capitaliste tendrait ainsi à 
faire du prolétariat une classe qui, « dans le cours ordinaires des choses », donc en dehors de 
périodes de crises, tiendrait pour nécessaire son intégration au procès de production du 
capital : « Ce n’est pas assez que d’un côté se présentent les conditions matérielles du travail, 
sous forme de capital, et de l’autre des hommes qui n’ont rien à vendre, sauf leur puissance 
de travail. Il ne suffit pas non plus qu’on les contraigne par la force à se vendre 
volontairement. Dans le progrès de la production capitaliste, il se forme une classe de plus en 
plus nombreuse de travailleurs, qui, grâce à l’éducation, à la tradition, à l’habitude, 
subissent les exigences du régime aussi spontanément que le changement de saisons. Dès que 
ce mode de production a acquis un certain développement, son mécanisme brise toute 
résistance…La sourde pression des rapports économiques achève le despotisme du capitaliste 
sur le travailleur. Parfois on a bien encore recours à la contrainte, à l’emploi de la force 
brutale (extra-économique et immédiate), mais ce n’est que par exception. Dans le cours 
ordinaire des choses, le travailleur peut être abandonné à l’action des lois naturelles de la 
production, c'est-à-dire à la dépendance du capital, engendrée, garantie et perpétuée par les 
conditions mêmes de la production. »46. 

 

                                                 
44Ibid., p. 375. 
45Ibid., p. 375. 
46 K. Marx, Le Capital, tome III, In Mario Tronti, L’usine et la société, In, Ouvriers et capital, Paris : Christian 
Bourgeois éditeur, 1977, p. 61. 
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S’opposant à cette socialisation dont l’impulsion vient du capital et qui soumet les 
prolétaires à son despotisme, la socialisation par laquelle le prolétariat peut réaliser son 
émancipation doit être une coopération entre les travailleurs sans médiation du capital. Une 
telle socialisation qui ne réduise pas les producteurs à n’être « qu’un mode d’existence 
particulier du capital » implique qu’elle soit la mise en œuvre d’une coopération entre 
producteurs libres, entre producteurs émancipés de la médiation du capital et par là aussi de 
leur existence comme prolétaires. 

Les rapports de classes imposés par la domination du capital impliquent que le 
développement du prolétariat en classe révolutionnaire et la transition socialiste doivent être 
pensés comme développement de la capacité du prolétariat à substituer à cette coopération 
dont l’impulsion vient du capital et est réalisé sous sa direction et pour son développement, 
une coopération entre les travailleurs qui soit le résultat conscient de leur propre activité 
révolutionnaire. L’émancipation des travailleurs implique l’appropriation par les travailleurs 
librement associés des résultats de leur travail combiné, cela implique qu’ils prennent 
conscience de ce que la force productive de ce travail combiné n’est pas le résultat du capital 
et de son pouvoir de commandement sur le travail, que la force productive de leur travail n‘est 
pas un attribut du capital, mais un résultat de leur propre activité. Il faut que les travailleurs 
prennent conscience et fassent l’expérience de leur capacité à diriger eux-mêmes leur travail 
combiné et à en contrôler les résultats. La socialisation par les travailleurs implique le 
développement de conditions par lesquelles le travail vivant du travailleur n’est pas l’objet 
passif d’une combinaison du travail dirigée par le capitaliste mais par lesquelles les 
travailleurs se font les sujets de la combinaison de leur travail (aussi bien de leur travail 
objectivé que de leur travail vivant). Les rapports capitalistes imposent des rapports de 
production dans lesquels le travail de l’ouvrier (objectivé et vivant) est combiné par la 
médiation du capital. Pour s’en émanciper les ouvriers doivent adopter « un comportement 
combinatoire actif les uns vis-à-vis des autres »47, doivent mettre en œuvre des rapports de 
production fondés sur leur libre association et par lesquels la combinaison de leur travail soit 
le résultat de leur activité consciente et démocratiquement coordonnée. 

 
Mais ce n’est pas seulement par l’achat de la force de travail que le capitaliste intègre 

le prolétaire au procès de production du capital et le réduit à exister comme un « mode 
d’existence du capital », il transforme aussi le procès de travail, de façon à ce que soit mis en 
œuvre des rapports de production par lesquels les travailleurs se voient de façon croissante 
privés de toute autonomie, de tout contrôle dans l’usage de leurs forces productives. En 
quelque sorte la socialisation capitaliste du travail est un procès de transformation du procès 
de travail par lequel le capitaliste poursuit, jusque dans les rapports même de production, la 
séparation entre le travailleur et les moyens de produire, nouvelle forme d’expropriation du 
producteur qui après l’avoir dépouillé de sa propriété des moyens de production, le dépouille 
progressivement ensuite de toutes connaissances et contrôle du procès de travail, de tout 
contrôle sur son propre travail (nous verrons, au chapitre 8, que Lénine ne saisit pas le 
taylorisme comme une étape d’un tel processus, comme un moyen de priver les producteurs 

                                                 
47 Voir le passage suivant des « Grundrisse » ou Marx écrit : «En fait, dans le procès de production du capital 
(…), le travail est une totalité –une combinaison de travaux- dont les parties constitutives sont étrangères les 
unes par rapport aux autres, de sorte que l’ensemble du travail, en tant que totalité, n’est pas l’œuvre de 
l’ouvrier singulier, et n’est l’œuvre des différents ouvriers que dans la mesure où ils sont combinés et non où ils 
auraient un comportement combinatoire actif les uns vis-à-vis des autres. Dans sa combinaison, ce travail 
apparaît au service d’une volonté et d’une intelligence étrangères, dirigé par cette intelligence –ayant son unité 
animatrice en dehors de lui- de la même façon que, dans son unité matérielle, il apparaît subordonné à l’unité 
objective de la machinerie, du capital fixe, qui, monstre animé, objective la pensée scientifique et qui, de fait est 
ce qui tient ensemble le tout ; le capital fixe ne se comporte donc nullement en instrument par rapport à 
l’ouvrier singulier, c’est au contraire, l’ouvrier qui existe comme ponctualité animée singulière, comme un 
accessoire isolé et vivant du capital fixe. ». (C’est nous qui soulignons), In, Karl Marx, Manuscrits de 1857-1858 
(« Grundrisse »), Tome I, Paris : Editions sociales, 1980, p. 409-410. 
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de leur connaissances et contrôle du procès de travail, pour les transférer dans les mains de 
l’encadrement, de la direction capitaliste du travail). De façon générale, la socialisation 
capitaliste des forces productives consiste en ce que le capital accapare progressivement, 
place sous son contrôle et intègre à sa production, l’ensemble des forces productives de la 
société, moyens de production, force de travail, science, l’environnement naturel, etc….  

 
Marx décrit dans Le capital un tel processus et certaines de ses étapes : « L’échelle des 

potentialités spirituelles de la production s’agrandit d’un côté, parce que de beaucoup 
d’autres côtés elles disparaissent. Ce que les travailleurs partiels perdent se concentre face à 
eux, dans le capital. L’un des produits de la division manufacturière du travail est de leur 
opposer les potentialités spirituelles du procès matériel de production comme une propriété 
d’autrui et un pouvoir qui les domine. Ce processus de scission commence dans la 
coopération simple, là où le capitaliste représente face aux travailleurs singuliers l’unité et la 
volonté du corps de travail social. Il se développe dans la manufacture qui mutile l’ouvrier en 
en faisant un travailleur partiel. Il s’achève dans la grande industrie qui sépare la science, en 
tant que potentialité productive autonome du travail, et la met de force au service du 
capital. Dans la manufacture c’est l’appauvrissement du travailleur en forces productives 
individuelles qui est la cause et la condition de l’enrichissement du travailleur global, donc 
du capital, en force productive sociale.»48. 
On retrouve là le caractère antagoniste de la socialisation capitaliste, le fait qu’un tel 
mouvement participe de la lutte entre les classes. Car alors que le capital gagne en contrôle du 
procès social de production, concentrant l’ensemble des forces productives sous sa direction 
et intégré à sa production, les travailleurs de leur côté n’ont qu’un contrôle et une expérience 
de plus en plus partiels du procès de production social, avec toutes les conséquences que cela 
a en perte d’autonomie et en appauvrissement du développement humain. 

Marx précise aussi, parlant du développement de nouvelles conditions de domination 
du capital sur le travail : « En tant que forme spécifiquement capitaliste du procès social de 
production -et, sur les bases préexistantes, elle[la division manufacturière du travail] ne 
pouvait pas se développer autrement que sous la forme capitaliste- elle n’est qu’une méthode 
particulière pour produire de la survaleur ou pour élever aux dépens des travailleurs cette 
autovalorisation du capital qu’on appelle encore richesse sociale, Wealth of Nations, 
etc…Non seulement elle développe la force productive sociale du travail en faveur du 
capitaliste, et non du travailleur, mais elle le fait en mutilant le travailleur individuel. Elle 
produit de nouvelles conditions de domination du capital sur le travail. Ainsi donc, elle 
apparaît d’une part comme un progrès historique et un moment nécessaire dans le 
développement de la formation économique de la société, elle apparaît d’autre part comme 
un moyen d’exploitation raffinée et civilisée. »49. 

 
Concernant la transformation du procès de travail par l’utilisation de la machinerie et 

du développement de la division du travail qui va avec, Marx explique qu’il faut là aussi 
distinguer ce qui relève des conditions générales du développement du travail social et ce qui 
relève de ses traits spécifiquement capitalistes et qui a pour effet de transformer les rapports 
de production de façon à briser la résistance du travailleur et à le mutiler, de créer les 
conditions qui favorisent son intégration à la production capitaliste : « On abuse de la 
machinerie pour transformer l’ouvrier, dès son enfance, en partie d’une machine partielle. 
Non seulement les coûts nécessaires à sa reproduction s’en trouvent considérablement 
diminués, mais sa dépendance irréversible à l’égard de l’ensemble de la fabrique, et donc du 
capitaliste, atteint en même temps son achèvement. Ici comme ailleurs, il faut distinguer entre 
l’accroissement de la productivité dû au développement du procès social de production, et 
l’accroissement de la productivité qu’il faut mettre au compte de l’exploitation capitaliste de 
                                                 
48 Karl Marx, Le Capital, Tome I, Paris : Quadrige/PUF, 1993, p. 406-407. 
49Ibid., p. 410. 
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ce procès. Dans la manufacture et dans l’artisanat, l’ouvrier se sert de l’outil, dans la 
fabrique, il sert la machine. Dans le premier cas c’est de lui que procède le développement du 
moyen de travail ; dans le second, il doit suivre le mouvement du moyen de travail. Dans la 
manufacture, les ouvriers sont les membres d’un mécanisme vivant. Dans la fabrique, il 
existe, indépendamment d’eux, un mécanisme mort auquel on les incorpore comme des 
appendices vivants. »50. 

 
Une telle transformation du procès de travail et des rapports de production conduite 

sous l’impulsion du capital (mais en réponse à la résistance des travailleurs et comme moyen 
de surmonter celle-ci) correspond à un développement de la lutte des classes et porte celle-ci à 
un degré supérieur d’antagonisme : « La configuration autonome et rendue étrangère à 
l’ouvrier que le mode de production capitaliste donne d’une façon générale aux conditions de 
travail et au produit du travail face au travailleur se développe avec la machinerie en une 
opposition parfaite. D’où, pour la première fois à son avènement, la révolte brutale de 
l’ouvrier contre le moyen de travail. »51. 

 
Mais, participant de la lutte des classes, cette socialisation capitaliste qui bouleverse 

les rapports de production, n’est pas seulement un mouvement que les capitalistes imposent 
au prolétariat, il n’est pas le seul fait de l’initiative capitaliste, c’est aussi une façon pour le 
capital de compenser des victoires de la classe ouvrière et d’essayer de les tourner à son 
avantage (par exemple la législation sur les fabriques, la loi des dix heures, etc…). Mais en 
poussant ainsi le capital à transformer continuellement les rapports de production, la 
résistance des ouvriers aboutit à aiguiser les contradictions du mode de production capitaliste, 
à en dévoiler plus nettement le caractère antagoniste et créer des possibilités pour qu’à son 
tour le prolétariat utilise à son avantage ces transformations. Marx montre ainsi que le procès 
de socialisation (qui est rapport entre deux classes et dont, tout comme la production 
capitaliste en général, le caractère est double) se développe aussi comme résultat 
contradictoire de la lutte des classes et sous son impulsion, comme succession de réactions 
capitalistes contre la résistance ouvrière et de réponses ouvrières à l’offensive capitaliste. 
Marx montre ainsi cela avec l’exemple de la législation sur les fabriques : « si la 
généralisation de la législation sur les fabriques est devenue indispensable comme moyen de 
protection physique et morale de la classe ouvrière, comme nous l’avons déjà suggéré, d’un 
autre côté, elle généralise et accélère la transformation de procès de travail dispersés et 
minuscules en procès de travail combinés à une grande échelle, à une échelle sociale, donc la 
concentration du capital et l’hégémonie du régime de fabrique. Elle détruit toutes les formes 
archaïques et les formes de transition derrière lesquelles se cache encore en partie la 
domination du capital, pour les remplacer par sa domination franche et directe. Elle 
généralise aussi par là même le combat direct contre cette domination. Tandis qu’elle impose 
dans les ateliers individuels l’uniformité, la régularité, l'ordre et l'économie, elle augmente 
par l'énorme élan que la limitation et la régulation de la journée de travail impriment à la 
technique, l'anarchie et les catastrophes de la production capitaliste dans son ensemble, 
l'intensité du travail et augmente la concurrence que la machinerie fait aux ouvriers. En 
même temps que la sphère de la petite entreprise et du travail à domicile elle anéantit les 
derniers refuges des ouvriers « surnuméraires » par là même la soupape de sûreté qui 
fonctionnait jusqu’à présent pour tout le mécanisme social. En même temps que les conditions 
matérielles et la combinaison sociale du procès de production elle porte à maturité les 
contradictions et les antagonismes de sa forme capitaliste, et donc à la fois les éléments 
constitutifs d’une nouvelle société et les moments du bouleversement de l’ancienne. »52. 

                                                 
50Ibid., p. 473-474. 
51 Ibid., p. 484. 
52Ibid., p. 563. 
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On voit que pour Marx le développement de la socialisation capitaliste et des possibilités 
qu’elle ouvre est étroitement mêlée à son caractère de rapport entre les classes, de mouvement 
qui n’est pas celui d’un développement autonome du capital (dont le seul aiguillon serait la 
concurrence entre capitalistes et la recherche d’accumulation) mais de la lutte des classes. Là 
encore la critique marxienne de l’économie politique consiste à montrer le capital comme un 
rapport social, comme rapport antagoniste entre des classes, et pas comme une chose dont le 
mouvement serait autonome et indépendant de l’intervention humaine. 

 
Lénine ne décrit pas cette dimension de la socialisation, il ne la décrit pas comme un 

mouvement dont l’impulsion est celle d’une lutte entre des classes antagonistes. Cela ne le 
conduit pas seulement à une conception incomplète de la socialisation mais aussi à une 
conception incomplète de ses deux « pôles » antagonistes et de leurs luttes. La conception 
léninienne du développement capitaliste est incomplète dans la mesure où n’y apparaît pas le 
rôle qu’y jouent les luttes prolétariennes et les efforts du capital pour surmonter cette 
résistance et qui déterminent la forme antagoniste de la socialisation du travail. Lénine ne 
peut non plus saisir que le développement du mouvement ouvrier comme mouvement 
révolutionnaire ne peut être pleinement adéquat que s’il est animé et structuré non seulement 
par le développement de la capacité du prolétariat à mener une lutte politique en tant que 
classe mais aussi par sa lutte pour l’autonomie contre l’intégration au capital, lutte pour ne pas 
exister comme un « mode d’existence particulier du capital ».  

 
Cette conception inadéquate de la socialisation et du mouvement ouvrier 

révolutionnaire se traduit aussi en ce que pour Lénine la transformation des rapports de 
production sur laquelle peut se réaliser la rupture avec le capitalisme est une transformation 
que le développement capitaliste réalise lui même par sa socialisation53. Dans une telle 
perspective la révolution socialiste est pensée comme la conclusion d’un tel mouvement par 
l’expropriation de la bourgeoisie et la mise en œuvre d’un nouveau mode d’appropriation qui 
soit collectif et non plus privé. En quelque sorte le socialisme développerait sur le plan 
économique la production telle que l’a socialisé le capitalisme mais débarrassé des capitalistes 
et du marché. Ce serait une transformation du mode d’appropriation que la socialisation de la 
production réalisée par le développement capitaliste aurait rendue possible : « …pour 
organiser la grande production sans patrons, il faut, tout d’abord, supprimer l’organisation 
marchande de l’économie et la remplacer par une organisation collective, communiste, où le 
régulateur de la production ne serait plus le marché, comme aujourd’hui, mais les 
producteurs eux-mêmes, la communauté des ouvriers elle-même ; où les moyens de 
production n’appartiendraient plus à des particuliers, mais à toute la société. Cette 
substitution de la forme collective à la forme d’appropriation privée exige évidemment la 
transformation préalable de la forme de production ; elle exige la fusion des processus de 
production isolés, infimes et parcellaires des petits producteurs en un seul processus de 
production social ; elle exige en un mot, les conditions matérielles qui sont précisément 
engendrées par le capitalisme. »54. 
On voit là comment une conception incomplète de la socialisation, qui ne la pense pas comme 
lutte des classes et pense possible de l’utiliser pour l’émancipation prolétarienne sans en 
distinguer les traits spécifiquement capitalistes, conduit à une conception incomplète de la 
révolution socialiste qui est ainsi réduite à une transformation du mode d’appropriation. 
Transformation du mode d’appropriation réalisée sur la base de rapports de production qui ne 
sont pas établis par la révolution prolétarienne, mais préalablement à celle-ci par le 
développement capitaliste. La révolution prolétarienne consisterait alors essentiellement à 

                                                 
53 Il faut à ce sujet aussi noter que, tout en passant comme on l’a vu  à coté d’une partie de l’œuvre de Marx, 
Lénine peut cependant appuyer sa conception du dépassement de la socialisation capitaliste en socialisme sur 
certains textes de Marx et d’Engels qui permettent une telle interprétation. 
54 Ce que sont les amis du peuple et comment ils luttent contre les Sociaux-Démocrates, OC Tome 1, p. 268. 
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exproprier la bourgeoisie pour permettre une appropriation collective de la production sociale 
à laquelle a conduit la socialisation capitaliste. 

 
Mais une conception de la socialisation qui tienne compte de son caractère antagoniste 

et de son développement comme lutte de classes permet d’éclairer la nature des 
transformations des rapports de production qui sont nécessaires à une transition socialiste. 
Cela permet aussi d’éclairer ce que cela implique par rapport à ce que doit être le mouvement 
révolutionnaire afin d’être capable de réaliser cette transformation, de mettre en œuvre une 
socialisation des forces productives qui réunisse les conditions favorisant l’émancipation des 
producteurs. Cette socialisation a pour condition un certain niveau de développement des 
forces productives mais implique aussi le développement de la capacité des producteurs à 
remplacer le capital par leur organisation collective et démocratique. La socialisation par les 
travailleurs implique de remplacer le pouvoir de commandement du capital par un nouveau 
mode de direction du travail social qui émane des travailleurs associés et se réalise de façon 
transparente et sous le contrôle de ceux-ci. Pour s’émanciper les travailleurs devront rétablir 
sous leur direction « l’unité et la volonté du corps de travail social »55 que la production 
capitaliste leur oppose en tant que capital. Socialisation qui implique un mode d’organisation 
du travail qui réalise non pas l’accumulation capitaliste mais les conditions de l’émancipation 
des producteurs, les conditions du développement des facultés humaines individuelles et 
collectives.  

 
Cela implique que le mouvement ouvrier révolutionnaire soit développement de la 

capacité du prolétariat révolutionnaire à mettre en œuvre une socialisation qui s’oppose à leur 
intégration au capital, une socialisation des forces productives dont la classe révolutionnaire 
soit l’impulsion et qu’elle contrôle. Pour un mouvement de socialisation dont l’impulsion 
fondamentale ne soit pas le développement capitaliste mais le prolétariat révolutionnaire, il 
faut penser le développement du mouvement ouvrier comme relevant non pas d’une réaction à 
une impulsion capitaliste extérieure mais de son impulsion propre vers l’émancipation, de son 
développement autonome, inscrit dans les rapports capitalistes et se développant au cœur de 
ceux-ci, non pas comme participant de la reproduction du capital mais comme portant en son 
sein sa destruction, sa substitution par l’organisation autonome des producteurs. Car c’est son 
inscription au cœur du développement capitaliste comme l’un de ses pôles antagonistes dans 
le même temps que sa capacité à développer son mouvement d’émancipation de façon 
autonome et d’affirmer contre le capital ses besoins de développement humain universel qui 
déterminent la nature et les tâches du mouvement ouvrier révolutionnaire. 

 
Lénine s’inscrit dans la perspective du développement d’un mouvement ouvrier qui 

pointe au-delà des rapports capitalistes par la lutte politique, par une lutte qui soit vraiment 
une lutte de classe et vise à la démocratie et à un pouvoir d’Etat ouvrier. Mais un mouvement 
ouvrier animé et orienté par une impulsion politique, pointe vers une révolution politique qui 
ne peut véritablement émanciper du capital et des structures de classes que si elle se dépasse 
en une révolution sociale. Cela implique que l’impulsion orientant et animant le mouvement 
ouvrier soit une impulsion qui pointe non seulement vers la révolution politique mais au-delà 
vers une révolution sociale et intégrant la révolution politique dans cette perspective, comme 
sa condition mais non pas comme son moyen. Une telle perspective implique que se 
développe un mouvement ouvrier tourné vers le développement de l’autonomie des 
producteurs, développant une activité et une conscience qui rompent avec la production de 
capital pour produire l’épanouissement des facultés humaines. Un tel mouvement préparerait 
les producteurs à être capable de cesser de se reproduire par leur activité comme prolétariat et 

                                                 
55 Karl Marx, Le Capital, Tome I, Paris : Quadrige/PUF, 1993, p. 406-407. 
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par là comme élément du capital, les préparerait à agir comme des producteurs autonomes et 
librement associés et non plus comme des prolétaires intégrés à la production capitaliste.  

 
Pour conclure cette analyse du matérialisme pratique de Lénine, notons que pour une 

conception adéquate du mouvement révolutionnaire il faut un matérialisme qui soit centré sur 
l’activité humaine et pense le développement social comme mû par l’action des individus et la 
lutte des classes. La question de l’activité humaine est en effet fondamentale pour 
l’élaboration d’une conception du mouvement d’émancipation puisque l’émancipation ne peut 
être pensée qu’en terme d’activités humaines et de relations entre les hommes, par lesquelles 
se réalise le développement des facultés et de la personnalité des individus sociaux, le 
mouvement ouvrier révolutionnaire relevant ainsi de la mise en œuvre d’un mode de 
reproduction sociale rompant avec l’accumulation capitaliste et réalisant les conditions 
sociales produisant l’épanouissement le plus complet des facultés humaines. 

Ce matérialisme pratique, pour éclairer de façon complète et adéquate le mouvement 
révolutionnaire prolétarien et ses perspectives d’émancipation doit développer une critique de 
l’économie politique qui dévoile le capital comme un rapport social antagoniste, qui saisisse 
le développement capitaliste et la socialisation des forces productives qu’il réalise comme 
lutte des classes. Mais ainsi que nous l’avons vu, si Lénine montre bien l’évolution sociale 
comme résultat de l’action humaine et de la lutte des classes, sa conception de la critique de 
l’économie politique est toutefois incomplète et se limite à une critique des rapports 
marchands et du mode d’appropriation plutôt que de l’ensemble du procès de production 
capitaliste. Cela le conduit à ne concevoir le caractère antagoniste des rapports capitalistes 
que comme contradiction entre la socialisation de la production et le mode d’appropriation 
qui reste privé sans saisir l’antagonisme entre les classes qui anime la socialisation capitaliste 
elle-même. Les conceptions révolutionnaires de Lénine, du fait de ces limites, ne pourront 
s’adapter correctement au passage de la perspective de la révolution démocratique (révolution 
politique) à celle de la révolution prolétarienne (révolution sociale) et se révéleront 
inadéquates au développement d’un mouvement révolutionnaire qui soit tourné vers la 
destruction du capital.  

 

Chapitre 2 : Le développement capitaliste de la Rus sie 
 
 

Dès ses premiers travaux, Lénine considère le développement des rapports capitalistes comme 
le fait principal de l’évolution sociale de la Russie. Le développement capitaliste sera donc un 
élément central de son analyse, élément qui sous-tendra son projet politique de constitution du 
prolétariat russe en classe révolutionnaire, en acteur dirigeant de la transformation 
révolutionnaire de la société russe. Nous dressons dans les pages qui suivent le bilan de 
l’analyse de l’évolution de l’économie russe sur la base de laquelle Lénine fonde son projet 
politique pour le mouvement révolutionnaire. Travail que Lénine effectue dans les années 
1890 et qui, modifié suivant l’évolution économique et politique, restera toujours dans une 
large mesure la base à partir de laquelle il élaborera ses perspectives politiques. Travail qui 
s’inscrit alors dans la polémique entre les populistes et les marxistes sur la question de savoir 
si la Russie se développera ou non suivant une voie capitaliste. Les populistes, défendant la 
possibilité d’un développement non capitaliste pour la Russie sur la base de la commune 
agraire et de l’artisanat, arguent des difficultés pour le capitalisme de se développer du fait de 
la structure sociale russe et défendent la nécessité d’une action en vue de combattre le 
développement des rapports capitalistes en Russie. Les marxistes russes, dans la continuité 
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des observations de Engels sur le déclin de la commune agraire russe56, considèrent qu’un tel 
déclin se confirme comme inéluctable et que les perspectives envisagées par Marx et Engels57 
d’un développement non capitaliste de la Russie sur la base de la commune ne se sont pas 
réalisées. Ils défendent de ce fait la nécessité d’inscrire leur action dans le cadre du 
développement capitaliste et de s’appuyer sur le prolétariat qu’un tel développement engendre 
pour l’organisation d’un mouvement socialiste russe. 

 

Le développement d’un marché capitaliste 
 

Lénine affirme nettement non seulement la possibilité d’un développement capitaliste de la 
Russie, mais aussi que l’étude de la vie économique russe montre que celui-ci en est la 
tendance essentielle, ainsi dans A propos de la question dite des marchés texte écrit en 1893, 
un de ses tout premiers textes : « …le capitalisme constitue la toile de fond essentielle de la 
vie économique de la Russie »58.  
Texte qui répond à la question suivante : « Le capitalisme peut-il se développer en Russie et 
parvenir à son plein développement alors que la masse du peuple est pauvre et s’appauvrit de 
plus en plus ? »59. 

Et Lénine de résumer ainsi la façon dont se pose alors le problème : « Tels sont les 
problèmes que l’on oppose à tout moment aux marxistes russes ; l’absence d’un marché est 
l’un des principaux arguments invoqués contre la possibilité d’appliquer la théorie de Marx à 
la Russie. C’est, entre autres, à la réfutation de cet argument qu’est consacré l’exposé La 
question des marchés, dont nous allons aborder l’analyse. »60. 

 
Lénine traite cette question du marché intérieur en la considérant comme un élément 

relevant de l’établissement entre les hommes de rapports capitalistes. Il montre comment elle 
doit être comprise comme inscrite dans un processus de formation du capital qui est 
développement d’une formation sociale réalisant la séparation des producteurs et des moyens 
de production. Processus dont Lénine décrit les différentes dimensions : salariat (vente de la 
force de travail comme marchandise), passage de l’économie naturelle à l’économie 
marchande, transformation de l’économie marchande en économie capitaliste, développement 
de la division du travail, de la spécialisation, et du progrès technique. On peut noter61 que 
dans le processus tel que Lénine le décrit, la séparation des producteurs et des moyens de 
production n’apparaît pas comme impliquant une violence exercée contre les producteurs, que 
Marx dans le premier livre du Capital présente comme un élément essentiel d’une telle 
séparation (cf. le chapitre La prétendue « accumulation initiale »). Mais il est vrai que, ainsi 
que Marx le précisera plus particulièrement à propos de la Russie dans sa correspondance, si 
le cas de l’Angleterre décrit dans le livre premier du Capital sert « d’illustration principale » à 
son développement théorique puisque ce pays est la « localisation classique »62 du mode de 
                                                 
56 Engels, Lettre à Danielson du 18 juin 1892, cf. Maximillien Rubel, Marxisme et bolchévisme et La croissance 
du capital en URSS, In Marx critique du marxisme, Paris : Payot, 1974. 
57 Par exemple : Marx, Réponse à Mikhailovski, novembre 1877 ou Marx et Engels, préface à l’édition russe de 
1882 du Manifeste communiste. Voir aussi Maximillien Rubel, Marxisme et bolchévisme et La croissance du 
capital en URSS, In Marx critique du marxisme, Paris : Payot, 1974. 
58 A propos de la question dite des marchés, OC Tome 1, p. 123. 
59 Ibid., p. 91. 
60 Ibid., p. 91. 
61 Comme le fait par exemple Paul Zarembka dans « Lenin as economist of production », Science & society, 
vol.67, no°3, fall 2003, p. 276-302, article dans lequel il commente ce texte. Selon lui Lénine penserait 
l’accumulation capitaliste comme augmentation de la production plutôt que comme développement d’un certain 
type de rapports entre les hommes ; c’est parfois vrai, mais cependant ce que Lénine met en avant dans le 
développement capitaliste en Russie c’est bien la prolétarisation (et donc la possibilité grandissante pour le 
prolétariat russe de jouer un rôle dirigeant dans la future révolution russe). 
62 Cf. Karl Marx, Le Capital, livre I, préface à la première édition allemande, Paris : PUF/Quadriges, 1993, p. 4. 
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production capitaliste, le cas de l’Angleterre n’illustre pas pour autant la seule forme possible 
du développement capitaliste. Lénine, qui considère le développement capitaliste en Russie 
comme inéluctable, déduit cela, non pas de ce que le processus décrit par Marx dans Le 
Capital devrait nécessairement s’appliquer à la Russie, mais de son observation de la vie 
économique de la Russie. Il décrit ce qui serait la forme spécifiquement russe du mouvement 
d’accumulation primitive du capital pour laquelle, selon lui, ce serait essentiellement la 
division sociale du travail puis la concurrence entre les producteurs qui engendrent la 
séparation entre les producteurs et les moyens de production. 

 
Lénine part de la définition suivante du capitalisme : « Par capitalisme, on entend le 

stade du développement de la production marchande où deviennent marchandises non 
seulement les produits du travail humain, mais aussi la force de travail de l’homme elle-
même. Ainsi, deux facteurs sont importants dans le développement historique du capitalisme : 
1° la transformation de l’économie naturelle des producteurs immédiats en économie 
marchande, et 2° la transformation de l’économie marchande en économie capitaliste. La 
première transformation s’opère quand apparaît la division sociale du travail, c'est-à-dire la 
spécialisation des producteurs isolés, individuels [NB : c’est la condition expresse de 
l’économie marchande], ne s’occupant que d’une seule branche d’industrie. La seconde 
transformation s’opère du fait qu’entre les producteurs individuels, produisant chacun de son 
côté des marchandises pour le marché, s’établissent des rapports de concurrence : chacun 
veut vendre plus cher, acheter à meilleur compte. Il en résulte nécessairement le 
renforcement du fort et la chute du faible, l’enrichissement d’une minorité et la ruine de la 
masse, d’où la transformation de producteurs indépendants en ouvriers salariés, et d’une 
multitude de petits établissements en une petite quantité de grosses entreprises. »63. 

 
Il peut donc généraliser de la manière suivante comment le développement d’un 

marché capitaliste s’inscrit dans un développement du processus social de division du travail : 
«…la notion de « marché » est absolument inséparable de celle de la division sociale du 
travail qui, comme dit Marx, « forme la base générale de toute production marchande » (et 
par suite, -ajouterons-nous pour notre part- de la production capitaliste). Le « marché » 
apparaît là et dans la mesure où apparaissent la division sociale du travail et la production 
marchande. Le volume du marché est indissolublement lié au degré de spécialisation du 
travail social. (La marchandise) n’acquiert cette forme (d’équivalent général) qu’en se 
convertissant en argent, et l’argent se trouve dans la poche d’autrui. Pour le tirer de là, il 
faut avant tout que la marchandise soit valeur d’usage pour l’acheteur, que le travail dépensé 
en elle l’ait été sous une forme socialement utile ou qu’il soit légitimé comme branche de la 
division sociale du travail. Mais la division du travail créé un organisme de production 
spontané dont les fils ont été tissés et se tissent encore à l’insu des producteurs échangistes. Il 
se peut que la marchandise provienne d’un nouveau genre de travail destiné à satisfaire ou 
même à provoquer des besoins nouveaux. Mêlé hier encore aux nombreuses fonctions dont se 
compose un seul métier, un travail parcellaire peut aujourd’hui se détacher de cet ensemble, 
s’isoler et envoyer au marché son produit partiel à titre de marchandise complète » (Das 
Kapital, I. souligné par moi[Lénine]) »64. 

 
Le développement du stade capitaliste de la division du travail est lié au 

développement du salariat, produit historique de l’expropriation des petits producteurs, dont 
Lénine présente ainsi la relation avec cette question du marché : « … « l’appauvrissement de 
la masse du peuple » (élément constant de toutes les dissertations populistes sur le marché), 
loin d’entraver le développement du capitalisme, est au contraire l’expression de ce 

                                                 
63 A propos de la question dite des marchés, OC Tome 1, p. 105-106. 
64 Idem, p. 112-113. Le passage de Marx que cite Lénine se trouve dans Le Capital, Paris : Editions Sociales, 
1948, L1, t.I, p. 115. 
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développement et la condition même du capitalisme, qu’il renforce. Il faut au capitalisme des 
« ouvriers libres » ; or, l’appauvrissement consiste justement en ceci que les petits 
producteurs se transforment en ouvriers salariés. Cet appauvrissement de la masse va de pair 
avec l’enrichissement d’un petit nombre d’exploiteurs ; la ruine et la décadence des petites 
entreprises vont de pair avec le renforcement et le développement des entreprises les plus 
importantes ; ces deux processus contribuent à étendre le marché : le paysan « appauvri », 
qui tirait auparavant de son exploitation agricole ses moyens d’existence, vit maintenant de 
son « salaire », c'est-à-dire de la vente de sa force de travail ; il doit s’acheter maintenant les 
objets de consommation nécessaires (fût-ce en quantité moindre et de qualité inférieure) ; 
d’autre part, les moyens de production dont ce paysan est dépossédé se concentrent entre les 
mains d’une minorité, se transformant en capital ; et le produit obtenu est porté désormais sur 
le marché »65. 

 
Selon Lénine un tel processus s’observe justement si l’on étudie les tendances de 

l’économie sociale russe qui montrent une différenciation des petits producteurs de 
marchandises, artisans et paysans, les uns devenant capitalistes, les autres prolétaires. Il décrit 
ainsi ce qui serait la forme russe du processus d’accumulation capitaliste primitive : « Le 
centre de gravité du 2ème schéma [schéma marxiste] est le passage de l’économie marchande 
à l’économie capitaliste, la différenciation des producteurs de marchandises en capitalistes et 
prolétariat. Et si nous nous tournons vers ce qui se passe dans l’économie sociale actuelle de 
la Russie, nous verrons que c’est précisément la différenciation de nos petits producteurs qui 
tient le premier rang. (…) Ce sont là des faits universellement connus, établis de longue 
date66 et dont l’explication réside uniquement dans les lois de l’économie marchande qui 
différencie notre paysannerie « communale » également en bourgeoisie et prolétariat. 
Prendrons-nous les artisans, il apparaîtra qu’après l’abolition du servage, non seulement de 
nouvelles industries artisanales ont surgi, tandis que les anciennes se développaient plus 
rapidement [résultat de la différentiation sus indiquée de la paysannerie agricole, résultat du 
progrès de la division sociale du travail67], mais qu’en outre la masse des artisans s’est 
appauvrie de plus en plus, est tombée dans la misère et a perdu toute indépendance 
économique, tandis que quelques-uns, une minorité insignifiante, se sont enrichis aux dépens 
de cette masse, ont accumulé d’énormes capitaux, sont devenus des revendeurs, ont accaparé 
les débouchés et organisé, en fin de compte, dans l’immense majorité de nos industries 
artisanales, un système de grosse production à domicile, déjà entièrement capitaliste. 
L’existence, parmi nos petits producteurs, de ces deux tendances opposées montre 
pertinemment que, loin de s’exclure, capitalisme et appauvrissement des masses se 
conditionnent réciproquement ; elle prouve irréfutablement que, dès à présent, le capitalisme 
constitue la toile de fond essentielle de la vie économique de la Russie. »68. 
Le développement du capitalisme en Russie s’inscrit donc selon Lénine dans un processus de 
division du travail et de différentiation (expropriation de petits producteurs devenant 
prolétaires et accumulation capitaliste), du servage à la petite production marchande 
paysanne, puis paysanne et artisanale, celles-ci subissant à leur tour division du travail et 
différentiation, les paysans devenant les uns agriculteurs capitalistes, les autres prolétaires, les 
artisans devenant les uns des revendeurs capitalistes d’une grosse production à domicile et les 
autres devenant des prolétaires.  

 

                                                 
65 A propos de la question dite des marchés, OC Tome 1, p. 115. 
66 Note de Lénine : « Les paysans eux-mêmes ont donné très justement à ce processus le nom de 
« dépaysannisation ». (Cf. Aperçu agricole sur la province de Nijni-Novgorod pour 1892, N.-N. 1893.Fasc.III, 
pp. 186-187.) ». 
67 Note de Lénine : La méconnaissance de ce phénomène constitue l’une des plus grosses erreurs théoriques de 
M.Nikolaï-on. 
68 A propos de la question dite des marchés, OC Tome 1, p. 122-123. 
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Lénine répond aussi aux populistes qui lui objectent l’absence de marché intérieur du 
fait de la pauvreté des masses, que la production capitaliste crée son propre marché en ce que 
la production nécessite la consommation de moyens de production, la production de biens de 
production se développerait donc plus rapidement que celle de biens de consommation, étant 
préalable à celle-ci. Lénine ajoute que c’est le propre du capitalisme de développer les forces 
productives sans permettre leur utilisation par la population : « Effectivement, la production 
crée elle-même son marché : elle a besoin de moyens de production, et ceux-ci constituent 
une branche distincte de la production sociale, qui occupe une partie des ouvriers, fournit un 
produit distinct, réalisé partiellement au sein même de cette branche, partiellement par 
l’échange avec l’autre branche : celle qui produit les objets de consommation. Effectivement, 
l’accumulation est un excédent de la production sur le revenu (les objets de consommation). 
Pour élargir la production (« accumuler » au sens absolu du mot), il est nécessaire de 
produire d’abord des moyens de production69 ; il faut donc, pour cela, élargir la section de la 
production sociale qui fournit les moyens de production, il faut y affecter des ouvriers qui, 
dès lors, sont aussi acquéreurs d’objets de consommation. Donc, la « consommation » se 
développe à la suite de l’ « accumulation » ou à la suite de la « production », si étrange que 
cela paraisse, et il ne saurait en être autrement dans la société capitaliste. Il n’y a donc pas 
nécessairement égalité dans le développement de ces deux sections de la production 
capitaliste ; au contraire, il y a forcément inégalité. Telle est, on le sait, la loi du 
développement du capital : le capital constant, s’accroît plus vite que le capital variable ; 
autrement dit, une partie de plus en plus grande des capitaux nouvellement formés va à la 
section de l’économie sociale qui fournit les moyens de production. Donc, cette section 
s’accroît nécessairement plus vite que celle qui fournit les objets de consommation, c'est-à-
dire qu’il se produit précisément ce que Sismondi déclarait « impossible », « dangereux », 
etc. donc, les biens de consommation personnelle tiennent une place de plus en plus restreinte 
dans l’ensemble de la production capitaliste. Et cela s’accorde pleinement avec la 
« mission » historique du capitalisme et sa structure sociale spécifique ; la première consiste 
précisément à développer les forces productives de la société (production pour la 
production) ; la seconde exclut leur utilisation par la masse de la population. »70. 

 
Lénine, se fondant sur le constat du développement capitaliste et de ses résultats, 

n’hésite pas à affirmer que pour la Russie le développement capitaliste est nécessaire et 
progressiste.  

Pour son caractère nécessaire : « Si, au contraire, nous adoptons le 2ème schéma 
[marxiste, que Lénine compare aux explications populistes], ni le développement du 
capitalisme, ni l’appauvrissement du peuple ne nous apparaîtrons plus comme un effet du 
hasard. Ils accompagnent nécessairement le progrès de l’économie marchande, fondée sur la 
division du travail social. La question du marché est complètement écartée, le marché n’étant 
pas autre chose que l’expression de cette division du travail et de la production marchande. 
Le développement du capitalisme n’apparaît plus seulement comme possible [ce que le 
rapporteur pouvait tout au plus réussir à démontrer71], mais encore comme nécessaire, car le 
progrès technique, dès lors que l’économie sociale est fondée sur la division du travail et sur 
la forme marchande du produit, ne peut manquer de conduire au renforcement et à 
l’extension du capitalisme. »72. 

                                                 
69 Note de Lénine : Rappelons au lecteur comment Sismondi a abordé la question : il mettait nettement à part ces 
moyens de production pour chaque famille et tentait d’opérer la même distinction pour la société. A vrai dire, 
c’est Smith qui a « abordé » la question, et non Sismondi, lequel n’a fait que la paraphraser. 
70 Pour caractériser le romantisme économique (Sismondi et nos sismondistes nationaux), OC Tome 2, p. 152-
153. 
71 La remarque est de Lénine, l’article commente un rapport d’un social-démocrate sur la question, Lénine ajoute 
en note : C'est-à-dire au cas où il aurait su apprécier et comprendre exactement l’importance de la production des 
moyens de production. 
72 A propos de la question dite des marchés, OC Tome 1, p. 121. 
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Pour son caractère progressiste : « En second lieu, quand on examine le rapport entre 
le progrès du capitalisme et celui du « marché », on ne saurait perdre de vue cette vérité 
incontestable que le développement du capitalisme entraîne de toute nécessité une élévation 
du niveau des besoins de la population entière et du prolétariat ouvrier. Cette élévation est 
due, d’une façon générale, à la fréquence accrue de l’échange des produits, laquelle multiplie 
les rencontres entre les habitants des villes et des campagnes, ou des localités 
géographiquement distantes, etc. Ce qui y contribue encore, c’est la densité croissante et 
l’entassement du prolétariat ouvrier, qui élèvent sa conscience et le sentiment de sa dignité 
humaine et lui offrent la possibilité de mener utilement la lutte contre la rapacité du régime 
capitaliste. Cette loi des besoins croissants s’est affirmée avec vigueur dans l’histoire de 
l’Europe –comparez, par exemple, le prolétaire français de la fin du XVIIIème siècle et celui 
de la fin du XIXème ou l’ouvrier anglais des années 184073 à celui de nos jours. Cette même 
loi exerce son action également en Russie : le développement rapide de l’économie 
marchande et du capitalisme à l’époque qui suivit l’abolition du servage a aussi provoqué 
une élévation du niveau des besoins de la « paysannerie » : les paysans vivent plus 
« décemment » (quant aux vêtements, à l’habitation, etc.). Que ce phénomène 
incontestablement progressif doive être mis à l’actif, précisément et exclusivement, du 
capitalisme russe, c’est ce que démontre par exemple ce fait bien connu (signalé par tous 
ceux qui ont étudié nos industries artisanales et l’économie paysanne en général) que les 
paysans des localités industrielles vivent beaucoup plus « décemment » que les paysans 
s’adonnant à la seule agriculture et que le capitalisme n’a presque pas touchés. Cela, bien 
entendu, se manifeste tout d’abord et surtout par les aspects purement extérieurs, superficiels, 
de la « civilisation ». Mais seuls des réactionnaires avérés, comme M.V.V, peuvent déplorer 
ce fait et n’y voir qu’une « décadence ». »74. 
Affirmation du caractère nécessaire et progressiste du développement capitaliste en Russie 
qui, nous le verrons, restera toujours, suivant des modalités qui évolueront, une constante 
dans la pensée de Lénine et un des fondements essentiels de son projet politique. 

 
Le travail de Lénine des années 1890 sur l’évolution de la vie économique russe 

culmine avec Le développement du capitalisme en Russie où il fait la synthèse de ses travaux 
précédents, s’attachant plus particulièrement à montrer le développement du marché intérieur. 
Lénine, s’appuyant sur une étude minutieuse de données statistiques tirée de la vie 
économique russe postérieure à l’abolition du servage, procède à une description des 
caractères fondamentaux du développement capitaliste en Russie. Il reprend et développe les 
points suivants : caractère inévitable mais progressiste du développement capitaliste en 
Russie, décomposition de la paysannerie en une bourgeoisie et un prolétariat, développement 
de la production pour la production préalable à la production d’objets de consommation donc 
croissance d’un marché intérieur tiré par la consommation productive, rôle moteur du procès 
de division sociale du travail, de la concurrence et du progrès technique dans le passage à 
l’économie capitaliste à partir de l’économie marchande. Lénine résume ainsi la manière dont 
il pose le problème du marché intérieur et du développement capitaliste dans Le 
développement du capitalisme en Russie : « Il ressort avec évidence de ce qui précède que le 
problème du marché intérieur en tant que problème particulier, isolé, indépendant du degré 
de développement du capitalisme, n’existe absolument pas. C’est justement pour cette raison 
que la théorie de Marx ne pose jamais ni nulle part ce problème isolément. Le marché 
intérieur apparaît lorsque apparaît l’économie marchande ; il est créé par le développement 
de cette économie marchande et le degré même atteint par la division sociale du travail 
détermine l’importance de ce développement ; il s’étend lorsque l’économie marchande passe 
des produits à la force de travail, et c’est seulement dans la mesure où cette dernière se 

                                                 
73 Note de Lénine : Cf. Fr.Engels : La situation de la classe laborieuse en Angleterre en 1844. C’est la plus 
horrible et la plus sordide misère (au sens littéral du mot), la déchéance humaine la plus complète. 
74 A propos de la question dite des marchés, OC Tome 1, p. 119-120. 
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transforme en marchandise que le capitalisme embrasse toute la production du pays, en se 
développant surtout grâce à la production des moyens de production qui, dans la société 
capitaliste, occupent une place de plus en plus importante. Le « marché intérieur » du 
capitalisme est créé par le capitalisme lui-même qui en se développant, approfondit la 
division sociale du travail et divise les producteurs directs en capitalistes et en ouvriers. Le 
degré de développement du marché intérieur est celui du développement du capitalisme dans 
le pays. (…) C’est pourquoi la question de la formation du marché intérieur pour le 
capitalisme russe se ramène à la question suivante : comment et dans quelle direction se 
développent les différents aspects de l’économie nationale russe ? En quoi consistent les liens 
et l’interdépendance unissant ces différents aspects ? »75. 

 
Lénine distingue ensuite de façon plus précise trois phases du développement 

capitaliste dans l’industrie russe, qui à la fois se succèdent mais aussi coexistent, le processus 
s’engendrant continuellement de nouveau de par le processus de décomposition de la 
paysannerie, du passage de l’économie naturelle à l’économie marchande, puis de celle-ci à 
l’économie proprement capitaliste : « Ce développement comporte trois phases essentielles : 
la petite production marchande (petites industries essentiellement paysannes) ; la 
manufacture capitaliste ; la fabrique (la grande industrie mécanique). L’opinion répandue en 
Russie selon laquelle il existe une coupure entre l’ « industrie des usines et fabriques » et 
l’industrie « artisanale » est entièrement réfutée par les faits ; cette division est purement 
artificielle. Aucune solution de continuité ne sépare ces deux formes d’industries qui sont 
liées de la façon la plus directe et la plus étroite. Les faits montrent on ne peut plus 
clairement que la petite production marchande tend (et il s’agit là de sa tendance 
fondamentale) au développement du capitalisme et, notamment, à la création de la 
manufacture. Or cette dernière se transforme, sous nos yeux, en grande industrie mécanique 
avec une extrême rapidité. »76. 

 
Lénine note aussi concernant le rythme d’un tel processus, que celui-ci ne reproduit 

pas celui ayant eu lieu dans les pays plus avancés mais que l’inscription de l’économie russe 
dans l’économie mondiale ainsi que l’exemple et la participation des pays plus avancés 
permet une accélération d’un tel développement : « La région minière du Sud se présente à 
bien des égards comme l’antithèse de l’Oural. Tandis que l’Oural est vieux et son régime est 
« sanctifié par les siècles », le Sud est jeune et il est en période de formation. L’industrie qui 
s’y est développée au cours de la dernière décennie est purement capitaliste et ne connaît ni 
traditions, ni esprit de caste, ni nationalité, ni population isolée du reste du monde. Le Sud de 
la Russie a été et reste encore une région où les capitaux, les ingénieurs et les ouvriers 
étrangers immigrent en masse, et à l’époque de fièvre que nous traversons actuellement 
(1898), on y importe des usines entières d’Amérique [en note Lénine donne l’exemple d’une 
usine]. Qu’il faille passer de l’autre côté d’une barrière douanière et s’installer en terre 
« étrangère » n’a nullement gêné le capital international : ubi bene, ibi patria [où l’on est 
bien, là est la patrie]. Voici des données statistiques qui montrent comment le Sud a supplanté 
l’Oural [cf., tableau p 519). Ces chiffres montrent clairement l’ampleur de la révolution 
technique que connaît la Russie à l’heure actuelle et l’immense capacité de développement 
des forces productives que possède la grande industrie mécanique capitaliste. […] à l’heure 
actuelle, au contraire, nous pouvons voir que la sidérurgie se développe à un rythme plus 
rapide en Russie qu’en Europe occidentale et même, dans une certaine mesure, qu’en 
Amérique du Nord. »77. 

 

                                                 
75 Le développement du capitalisme en Russie, OC Tome 3, p. 61-62. 
76 Ibid., p. 575. 
77 Ibid., p. 518-519. 
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Et Lénine ajoute plus loin : « Comme on le voit, l’exemple et l’aide des vieux pays 
permet d’accélérer considérablement le développement du capitalisme dans les pays jeunes. Il 
va sans dire que la dernière décennie (1888-1898) constitue une période de fièvre 
particulière et que, comme tout essor capitaliste elle conduit inévitablement à la crise. Mais 
on sait que le développement capitaliste ne peut se faire que par bonds. L’utilisation des 
machines dans l’industrie et l’accroissement du nombre des ouvriers ont été beaucoup plus 
rapides dans le Sud que dans l’Oural : c’est donc bien la grande industrie capitaliste qui 
provoque un accroissement rapide du nombre des ouvriers et une élévation considérable de 
la productivité du travail »78. 
On voit qu’une telle possibilité d’accélération, s’inscrit dans une conception du 
développement capitaliste comme étant inégal, procédant par bonds, rythmes différents, 
crises, etc., on trouve déjà dans l’analyse de Lénine cet élément qui jouera par la suite un rôle 
important lorsqu’il élaborera sa conception du développement impérialiste du capitalisme et 
redéfinira sur cette base son projet révolutionnaire. 

 

Le développement capitaliste et la question agraire  
 

Le développement capitaliste de la Russie que décrit Lénine n’est pas le seul développement 
industriel, il accorde aussi une grande attention au développement capitaliste dans l’économie 
agraire. Le développement capitaliste lie d’ailleurs l’un et l’autre et ne peut être saisi dans son 
ensemble hors de leur relation, la séparation des producteurs des moyens de production est 
avant tout en Russie la séparation des paysans de la terre, mais aussi le remplacement de 
l’artisan rural (qui souvent est aussi paysan) par le capital marchand puis industriel. Le 
développement industriel ne se fait pas en dehors de l’économie agraire, mais trouve au 
contraire ses racines au sein même de l’évolution de cette économie, c’est l’expropriation des 
petits producteurs de l’économie rurale (artisan et paysan), qui fournit à l’industrie une main 
d’œuvre devant vendre sa force de travail comme marchandise, qui crée un prolétariat.  

 
Nous avons vu que Lénine (comme l’ensemble des marxistes russes) ne pense pas 

possible de s’appuyer sur l’existence d’une agriculture communautaire (le mir) pour défendre 
la possibilité d’une transition de celle-ci à une agriculture socialiste. Selon les marxistes 
russes l’évolution de la vie économique russe a déjà écarté une telle possibilité. Selon eux 
l’agriculture communautaire ne joue plus un rôle essentiel dans l’évolution de l’économie 
agraire et ne peut plus jouer un rôle spécifique pour ce qui est de l’orientation de son 
développement, n’intervenant plus que comme frein au développement capitaliste en 
maintenant des rapports féodaux (la dépendance personnelle des paysans, leur attachement à 
la terre, la limitation de leur déplacements, etc...). Ainsi selon Lénine, ce qui caractérise 
l’agriculture russe ce n’est plus la commune mais le développement des rapports capitalistes : 
« La chose semble assez claire : le système de l’économie marchande apparaît nettement 
comme la toile de fond de l’économie du pays en général et de la « paysannerie » 
« communautaire » en particulier ; on voit apparaître aussi le fait que cette économie 
marchande, et elle seule, scinde le « peuple » et la « paysannerie » en un prolétariat (ruine, 
transformation en ouvriers agricoles) et une bourgeoisie (les loups-cerviers), c'est-à-dire 
qu’elle se transforme en économie capitaliste. »79. 
La commune russe ne peut jouer un rôle d’alternative au développement capitaliste 
puisqu’elle se situe désormais sur le terrain de l’économie marchande, le producteur 
exploitant de façon individuelle sa terre et portant son produit au marché : « La 
« paysannerie », qui s’est ruinée parce que les produits de la fabrique ont supplanté les 

                                                 
78 Ibid., p. 520. 
79 Ce que sont les « amis du peuple » et comment ils luttent contre les sociaux-démocrates, OC Tome 1, p. 249. 
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produits confectionnés à domicile, est considérée par M.Nik. –on comme un tout homogène et 
intrinsèquement solidaire, qui réagit comme un seul homme à toutes les manifestations de la 
vie. Il n’en est rien dans la réalité. La production marchande n’aurait jamais pu naître en 
Russie en l’absence d’unités de production isolées (les feux paysans [foyers, regroupements 
familiaux paysans]). Et chacun sait que notre paysan exploite en fait pour son propre compte, 
indépendamment des autres ; qu’il travaille à ses risques et périls à la production de biens 
qui deviennent sa propriété privée ; qu’il entre individuellement en rapports avec le 
« marché ». »80. 
 Plutôt que de jouer le rôle pour la Russie d’une alternative au développement capitaliste la 
commune serait plutôt selon Lénine le terrain même à partir duquel celui-ci se développe : 
« En dépit des théories qui ont dominé chez nous au cours de ce dernier demi-siècle, la 
paysannerie communautaire russe  n’est pas l’antagoniste du capitalisme, elle en est, au 
contraire, la base la plus profonde et la plus solide. La plus profonde parce que c’est 
précisément à l’intérieur même de la « communauté », loin de toute influence « artificielle » 
et malgré des institutions qui entravent les progrès du capitalisme que nous assistons à la 
formation constante d’éléments capitalistes. La plus solide, parce que c’est sur l’agriculture 
en général et sur la paysannerie en particulier que pèsent le plus les traditions de l’ancien 
temps, les traditions du régime patriarcal et c’est donc là que l’action transformatrice du 
capitalisme (développement des forces productives, changement de tous les rapports sociaux, 
etc.) se manifeste avec le plus de lenteur et de la façon la plus graduelle81. »82.  
Ainsi, selon Lénine, la décomposition de l’économie communautaire nourrit le 
développement capitaliste dans l’agriculture, la survivance des éléments communautaires ne 
faisant que freiner et stabiliser un tel développement en maintenant les rapports économiques 
et sociaux traditionnels qui pèsent sur le travailleur et entravent son émancipation83. 

 
Lénine défend donc aussi pour ce qui est de l’économie agraire le rôle progressiste du 

capitalisme, en résumant là aussi ce rôle progressiste en le présentant comme mouvement de 
socialisation détruisant les formes les plus arriérées d’exploitation du travail, développant et 
rationalisant les forces productives. Développement qui aiguise et met en lumière les 
contradictions inhérentes au capitalisme : « Pour résumer ce que nous avons dit plus haut sur 
le rôle progressiste du capitalisme agraire dans l’histoire russe, on peut dire qu’il socialise la 
production agricole. Effectivement, le fait que l’agriculture cesse d’être le privilège d’une 
caste supérieure ou la corvée d’une caste inférieure pour devenir une profession industrielle 
et commerciale normale ; le fait que le produit de l’agriculture soit soumis à un contrôle 
social sur le marché ; le fait qu’une agriculture routinière et uniforme se transforme en une 
agriculture commerciale aux aspects divers et à la technique perfectionnée ; que le 
cloisonnement et le morcellement de la petite agriculture soient en voie de disparition et que 
toutes les formes de servitude et de dépendance personnelle soient en train d’être remplacées 
par des transactions impersonnelles portant sur l’achat et la vente de la force de travail-, tout 
cela constitue les maillons d’un seul et même processus de socialisation du travail agricole et 
d’aggravation constante des contradictions qui opposent les oscillations anarchiques du 

                                                 
80 A propos de la question dite des marchés, OC Tome 1, p. 138. 
Voir aussi Le contenu économique du populisme, OC Tome 1, p. 401. 
81 Note de Lénine : Cf. Das Kapital, I. 
82 Le développement du capitalisme en Russie, Paris : Editions sociales, 1974, p. 152. 
83 Après que les bouleversements agraires de la révolution aient nivelé la paysannerie et revitalisé la commune, 
Lénine réaffirmera que de la petite propriété naît le développement capitaliste. Mais l’expropriation du petit 
producteur paysan sera réalisée non pas par la seule décomposition de la commune par les rapports capitalistes, 
mais aussi par le recours massif à la violence de l’Etat pendant la « grande offensive », entreprise de 
« collectivisation » forcée menée sous la direction de Staline qui procédera à l’expropriation massive de la 
paysannerie. A ce sujet voir par exemple, Moshe Lewin, La formation du système soviétique, Paris : Gallimard, 
1987. 
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marché et le caractère individuelle des diverses exploitations agricoles au caractère collectif 
de la grande agriculture capitaliste »84. 

 
Dans sa forme russe telle que Lénine la décrit ce serait, plutôt que la violence, la 

division sociale du travail puis la concurrence entre les producteurs qui engendrent la 
séparation des moyens de production et des producteurs ; la formation d’un prolétariat se 
réaliserait non pas par une expropriation massive de la paysannerie, mais plutôt par la 
décomposition des formes traditionnelles d’économie agraire et de la paysannerie, engendrant 
d’une part une bourgeoisie et d’autre part un prolétariat, prolétariat industriel mais aussi 
agricole : « L’ancienne paysannerie n’est pas seulement l’objet d’une « différenciation », elle 
se détruit complètement, elle cesse d’exister, elle est entièrement supplantée par des types de 
population rurale nouveaux, qui constituent la base d’une société où dominent l’économie 
marchande et la production capitaliste. Ces types, ce sont la bourgeoisie rurale (la petite 
bourgeoisie surtout) et le prolétariat rural, la classe des producteurs de marchandises dans 
l’agriculture et la classe des salariés agricoles. »85. 

 
Tout en précisant que le tableau qu’il dresse de la transformation de l’agriculture 

communautaire en agriculture capitaliste est une anticipation à partir de la prise en compte des 
tendances de la vie économique et sociale russe86, Lénine à partir d’une étude statistique 
établit, en y incluant le prolétariat agricole issus de cette décomposition de la paysannerie, la 
part prépondérante des éléments prolétarisés ou en cours de prolétarisation dans la population 
russe. Il fournit ainsi les chiffres suivants pour ce qu’il appelle « le tableau approximatif de la 
répartition de classe » :  
« Grosse bourgeoisie, propriétaires fonciers, hauts fonctionnaires, etc. : près de 3,0 millions 
Petits propriétaires aisés                                                                       : près de 23,1 millions 
Petits propriétaires pauvres : près de 35,8 millions 
Prolétaires (au nombres de 22 millions au moins) et semi-prolétaires : près de 63,7 
millions 
Total : environ 125,6 millions 
[à noter que Lénine compte comme prolétaires aussi bien les ouvriers de l’industrie que les 
ouvriers agricoles, les semi-prolétaires sont entre autres des petits paysans devant vendre leur 
force de travail une partie de l’année] »87. 

 
C’est sur cette base que Lénine caractérise le rôle politique potentiel de la paysannerie 

dans le mouvement démocratique et révolutionnaire russe. Il en déduit un caractère double du 
rôle de la paysannerie dans la révolution russe, un rôle révolutionnaire d’allié du prolétariat 
dans la voie révolutionnaire de la part des paysans pauvres et ouvriers agricoles et un rôle 
conservateur pour ses éléments bourgeois par rapport à la mise en œuvre de mesures 
démocratiques radicales. Il écrira ainsi dans la préface de juillet 1907 à la seconde édition 
russe du Développement du capitalisme en Russie : « La révolution met en lumière la dualité 
de la paysannerie, dualité de plus en plus marquée tant du point de vue de sa situation que du 

                                                 
84 Le développement du capitalisme en Russie, Paris : Editions sociales, 1974, p. 291-292. 
85 Ibid., p. 153. 
86 « Si on nous dit que nous anticipons sur l’avenir en avançant pareille affirmation [que le village 
communautaire s’est transformé en village de petits agrariens], nous répondrons ce qui suit. Celui qui désire 
représenter un phénomène vivant dans son évolution, se trouve inévitablement placé devant le dilemme suivant : 
être en avance ou en retard. Pas de milieu. Et si toutes les données témoignent que le caractère de l’évolution 
sociale est tel que cette évolution est déjà fort avancée (voir chapitre 3) ; si, en outre, on connaît avec précision 
quelles sont les circonstances et les institutions qui retardent la dite évolution (impôts excessifs, isolement de la 
caste paysanne, limitations à la liberté de mobilisation du sol, de déplacement et de migration), alors on ne 
commet pas de faute en anticipant sur l’avenir. ». In Le développement du capitalisme en Russie, OC.Tome 3, p. 
341. 
87 Ibid., p. 536. 
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point de vue de son rôle. Il y a, d’une part, les survivances considérables de l’économie 
fondée sur la corvée et du servage qui ont entraîné l’appauvrissement et la ruine sans 
précédent des paysans pauvres et qui expliquent pleinement quelles sont les sources 
profondes du mouvement paysan révolutionnaire, de l’esprit révolutionnaire qui anime la 
paysannerie, en tant que masse. D’autre part, la structure de classe contradictoire de cette 
masse, son caractère petit-bourgeois, l’antagonisme qui existe en son sein entre les tendances 
patronales et les tendances prolétariennes se manifestent au grand jour dans le cours de la 
révolution, dans le caractère des différents partis, dans les nombreux courants politiques et 
idéologiques. Le petit exploitant appauvri hésite entre la bourgeoisie contre-révolutionnaire 
et le prolétariat révolutionnaire : c’est là un phénomène inévitable. Tout aussi inévitable que 
le fait que dans toute société capitaliste il y ait une infime minorité de petits producteurs qui 
s’enrichissent, « font leur chemin » et se transforment en bourgeois tandis que l’immense 
majorité finit de se ruiner, se transforme en ouvriers salariés, se paupérise ou vit 
éternellement à la limite de la condition prolétarienne. La base économique de ces deux 
courants existant à l’intérieur de la paysannerie a été démontrée dans cet ouvrage. »88. 
A partir de cette situation Lénine prévoit deux voies possibles pour la révolution russe par 
rapport à la question agraire : une voie « prussienne » et une voie « américaine ».Ces deux 
voies sont aussi deux voies de la révolution démocratique (d’ailleurs de façon générale la 
question agraire relève pour Lénine des tâches démocratiques bourgeoises de la révolution 
russe). La résolution plus ou moins radicale de la question agraire étant un indicateur 
important de l’avancement des tâches démocratiques de la révolution, de la destruction des 
institutions traditionnelles de type féodales, la voie « américaine » étant ainsi plus 
vraisemblablement une voie républicaine et la voie « prussienne » une voie préservant la 
monarchie. Toujours dans la même préface il écrit au sujet de ces développements possibles 
de la révolution russe : « Etant donné la base économique de la révolution russe, deux voies 
fondamentales sont objectivement possibles pour son développement et son aboutissement : 
Ou bien l’ancienne exploitation seigneuriale, rattachée par mille liens au servage, est 
maintenue et se transforme lentement en exploitation purement capitaliste, en exploitation de 
« junkers ». Le système des prestations de travail finit par être remplacé par le capitalisme ; 
la cause de ce changement réside dans la transformation qui s’opère dans l’économie 
seigneuriale du temps du servage. Tout le régime agraire de I’Etat devient capitaliste, tout en 
conservant pendant une longue période des traits féodaux. Ou bien l’ancienne exploitation 
seigneuriale est brisée par la révolution qui détruit tous les vestiges du servage, notamment le 
régime de la grosse propriété foncière. Le système des prestations de travail est 
définitivement remplacé par le capitalisme par suite du libre développement de la petite 
propriété paysanne à qui l’expropriation des terres seigneuriales au profit de la paysannerie 
donne une vigoureuse impulsion. Tout le régime agraire devient capitaliste, la décomposition 
de la paysannerie étant d’autant plus rapide que la destruction des vestiges du servage est 
plus complète. En d’autres termes, si on suit la première voie, on garde la masse principale 
de la grande propriété foncière et les principales assises de l’ancienne « superstructure ». 
Dans ce cas, le rôle dominant revient au bourgeois monarchiste libéral et au propriétaire 
foncier ; la paysannerie aisée ne tarde pas à passer de leur côté; la masse paysanne voit sa 
situation se détériorer : elle est non seulement expropriée sur une grande échelle, mais 
asservie par les divers modes de rachat prônés par les cadets, abrutie et abêtie par la 
réaction; ceux qui se chargeront de mener à bien une telle révolution bourgeoise, ce seront 
des politiciens d’un type proche des octobristes. Avec la seconde voie, la grande propriété 
foncière et toutes les principales assises de l’ancienne « superstructure » qui lui 
correspondent sont détruites ; le rôle dominant est joué par le prolétariat et la masse 
paysanne, la bourgeoisie instable ou contre-révolutionnaire est neutralisée; le développement 
le plus rapide et le plus libre est assuré aux forces productives sur la base du capitalisme; la 

                                                 
88 Le développement du capitalisme en Russie, Paris : Editions sociales, 1974, p. 13-14. 
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situation qui est faite aux masses ouvrières et paysannes est la meilleure qu’elles puissent 
espérer sous un régime de production marchande ; 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. Il va de soi que les éléments de ces deux types d’évolution 
capitaliste peuvent se combiner à l’infini; et il faut être le dernier des pédants pour penser 
résoudre les problèmes originaux et complexes qui se posent dans ce domaine à l’aide de 
citations tirées de tel ou tel jugement de Marx portant sur une période historique différente de 
la nôtre. »89. 

 
A noter que Lénine considère la nationalisation de la terre comme l’aboutissement le 

plus conséquent de la révolution bourgeoise en matière d’économie agraire, considérant celle-
ci comme une mesure non pas socialiste (comme l’affirment les populistes) mais plutôt 
comme une mesure démocratique bourgeoise radicale. Il écrit ainsi dans La question agraire 
et les critiques de Marx : « D’une part, nous pouvons très bien concevoir une agriculture 
capitaliste sans propriété foncière privée, et beaucoup d’économistes bourgeois conséquents 
ont réclamés la nationalisation du sol. D’autre part, nous rencontrons réellement une 
organisation capitaliste de l’agriculture sans propriété foncière privée, par exemple, sur les 
terres appartenant à l’Etat et aux communes. »90. 
Ainsi selon Lénine les rapports capitalistes ne sont pas nécessairement liés à la propriété 
privée, la nationalisation de la terre pouvant même apparaître comme utile au développement 
capitaliste91 ; ce qui permet le développement d’une économie agraire capitaliste, ce n’est pas 
tant la propriété privée de la terre, que la séparation du petits paysan et de la terre, la 
décomposition de la paysannerie. Lénine peut donc affirmer que l’exploitation agricole 
appartenant à l’Etat ou aux communes est aussi une forme possible d’une agriculture 
capitaliste naissant de la décomposition de la paysannerie, et même être la forme la plus 
avancée de la séparation du producteur individuel et des moyens de productions. 

Cela n’empêchera pas Lénine de préconiser la remise de certaines terres aux petits 
paysans, justifiant ce soutien à la petite propriété par la nécessité de la lutte contre les formes 
féodales de la grande propriété agraire. Ce qui importe avant tout pour lui c’est de favoriser 
un développement le plus rapide et le plus libre des rapports capitalistes, d’en finir le plus 
rapidement et le plus complètement avec les rapports traditionnels d’exploitation du travail. Il 
parle à cette occasion de la possibilité et de la nécessité pour la Sociale-Démocratie de 
prendre à son compte et de réaliser des mesures bourgeoises révolutionnaires que la 
bourgeoisie elle-même n’aurait pas la volonté ou serait incapable de réaliser : « En un mot, la 
situation contradictoire du petit paysan à la limite de l’économie féodale et de l’économie 
capitaliste justifie pleinement cet appui exceptionnel et provisoire que la sociale-démocratie 
accorde à la petite propriété. Répétons le : ce n’est pas une contradiction dans la manière de 
rédiger ou de formuler notre programme, mais une contradiction de la vie même (…) c’est la 
bourgeoisie russe qui « a pris du retard » sur sa tâche qui est de balayer tous les vestiges du 
vieux régime ; c’est nous qui devons combler cette lacune…  »92. 

 
Lénine précisera ainsi ce qui distingue la nationalisation de la socialisation, d’une 

transformation des rapports de propriété et de production permettant l’émancipation complète 

                                                 
89 Ibid., p. 14-15. 
90 La question agraire et les critiques de Marx, OC Tome 5, p. 106. 
91 Lénine appuiera par la suite cet argument par une référence à Marx : « Le populiste s’imagine que nier la 
propriété privée de la terre, c’est nier le capitalisme. C’est faux. Nier la propriété privée de la terre, c’est 
exprimer les exigences du plus pur développement capitaliste. Force nous est de raviver dans la conscience des 
marxistes les « paroles oubliées » de Marx qui critiquait la propriété privée du sol du point de vue des 
conditions de l’économie capitaliste.». 
In  Le programme agraire de la Sociale-Démocratie  dans la révolution russe de 1905-1907, OC Tome 13, p. 
330. 
92 Programme agraire de la Sociale-Démocratie russe, OC Tome 6, p. 134. 
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des producteurs : « Les socialistes-révolutionnaires [les membres du parti de ce nom] 
confondent socialisation et nationalisation bourgeoise de la terre. Pour parler de façon 
abstraite, celle-ci reste concevable sur une base capitaliste, sans abolition du travail 
salarié »93. 

Et : « Il n’y a rien de plus erroné que de croire que la nationalisation de la terre a 
quoi que ce soit de commun avec le socialisme ou même avec la jouissance égalitaire du sol. 
Le socialisme a pour effet d’abolir l’économie marchande. La nationalisation quant à elle, a 
pour effet de transformer la terre en propriété d’Etat, sans mettre le moins du monde en 
cause le système d’exploitation. Que la terre devienne propriété de tout le pays, de tout le 
peuple, le système d’exploitation ne s’en trouvera nullement modifié. (…) tant que subsiste 
l’échange il est ridicule de parler de socialisme. »94. 
Lénine maintient ici la vente de la force de travail comme marchandise et plus généralement 
l’économie marchande comme critère principal de l’existence des rapports capitalistes. Plutôt 
que la propriété privée, ce serait selon Lénine la vente de la force de travail le critère 
déterminant de l’existence des rapports capitalistes, l’abolition de la propriété privé des terres 
par la nationalisation, maintenant la séparation du producteur et des moyens de production, 
donc la vente de la force de travail, et par là même les rapports capitalistes.  

 
On constate que ce qui importe ici à Lénine, plus que les formes de propriété, ce sont 

les rapports de production et en particulier la destruction des rapports féodaux et le 
développement le plus libre des rapports capitalistes. Les mesures en matière de 
transformation des rapports de propriété les plus progressistes seront ainsi selon lui celles qui 
feront progresser de la façon la plus rapide et conséquente les formes les plus avancées de 
l’exploitation du travail, celles qui offrent le plus de possibilité d’émancipation pour les 
travailleurs. De ce point de vue, tour à tour le développement de la propriété privée et la 
nationalisation peuvent être progressistes, l’un par rapport à la propriété féodale, l’autre par 
rapport à la propriété privée, tout en se tenant l’une et l’autre sur le terrain des rapports 
capitalistes, en étant des formes plus ou moins avancées du développement de ceux-ci. Par 
exemple Lénine écrit ainsi dans Le développement du capitalisme en Russie, à propos de 
l’importance relative des formes de propriété foncière pour ce qui est du développement 
capitaliste, pour critiquer l’attachement des populistes à la propriété communale comme 
possibilité de résistance au développement capitaliste : « D'une façon générale, il est faux de 
croire que le capitalisme agraire ne peut apparaître que s'il existe une certaine forme 
particulière de propriété foncière. «Le système capitaliste de production à ses débuts se 
trouve en présence d'une forme de propriété foncière qui ne lui correspond pas. C'est lui 
seulement qui crée la forme qui lui convient, en subordonnant l'agriculture au capital ; par là 
aussi, la propriété foncière féodale, la propriété de clan, la petite propriété paysanne avec 
communauté de marché95, (Markgemeinschaft) sont métamorphosées en la forme économique 
correspondant à ce mode de production, quelque diverses qu'en soient les formes juridiques» 
(Das Kapital III, 2, 156) ». En fait, les particularités de la propriété foncière, quelles qu'elles 
soient, ne peuvent jamais constituer un obstacle insurmontable pour le capitalisme qui prend 
des formes différentes selon les différentes conditions agricoles, juridiques et sociales. On 
voit à quel point le problème a été mal posé par les populistes qui ont bâti toute une 
littérature sur le thème: «Communauté ou capitalisme». (…)Voilà pourquoi nous ne nous 
intéressons guère à la forme de la propriété foncière des paysans. Quelle que soit cette forme, 
en effet, le rapport entre la bourgeoisie paysanne et le prolétariat rural sera toujours le 
même. Ce n'est pas la forme de la propriété qui pose les problèmes vraiment importants, ce 
sont les vestiges du passé purement moyenâgeux qui continuent à peser sur la paysannerie: 

                                                 
93 L’aventurisme révolutionnaire, OC Tome 6, p. 208. 
94 La question agraire en Russie à la fin du XIXème, OC Tome 15, p. 144. 
95 Note de Lénine : « Ailleurs Marx indique que «la propriété communale (Gemeineigentum) est partout le 
complément de l'agriculture parcellaire (Das Kapital, III, 2, 341) ». 
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cloisonnement de caste des communautés paysannes, caution solidaire, impôts exorbitants 
frappant les terres paysannes, sans commune mesure avec ceux auxquels sont soumis les 
domaines privés, entraves à la mobilisation des terres paysannes, au déplacement et à la 
migration des paysans96. Ces institutions surannées ne garantissent en rien la paysannerie 
contre la décomposition; elles ne font que multiplier les diverses formes de redevance et de 
servitude, que retarder considérablement toute l'évolution sociale. »97. 
Ainsi, le développement capitaliste adaptant les différentes formes de propriété à ses besoins, 
ce qui importe pour Lénine c’est de favoriser celle qui correspond au développement le plus 
rapide et le plus libre des rapports capitalistes, celle qui permet de se débarrasser de la façon 
la plus conséquente des rapports féodaux d’exploitation du travail. Dans cette perspective le 
développement de la propriété privée de la terre est préférable selon lui au maintien de la 
propriété communale et des rapports traditionnels qui y sont attachés et qui freinent le 
développement de la vente libre de la force de travail. Il jugera par contre la nationalisation de 
la terre sur la base de la révolution démocratique bourgeoise comme préférable à la propriété 
foncière privée, en tant que forme la plus avancée du développement des rapports 
capitalistes98. 

Lénine définit donc ainsi les tâches du mouvement révolutionnaire prolétarien 
concernant la question agraire : « La tâche du parti du prolétariat est de diffuser le mot 
d’ordre de la révolution agraire bourgeoise la plus radicale et la plus conséquente. Quand 
nous aurons accompli cela, nous verrons quelles sont les perspectives qui s’offrent à nous, 
nous verrons si cette révolution ne sera que la base permettant, en régime capitaliste, un 
développement des forces productives rapide et de type américain, ou si au contraire elle 
constituera le prologue de la révolution socialiste en Occident »99. 

 

Développement capitaliste et perspectives révolutio nnaires 
 

Nous avons vu que pour Lénine ce développement du capitalisme en Russie est progressiste 
en particulier en ce qu’en bouleversant les rapports sociaux traditionnels et en libérant le 
développement des forces productives, il permet, avec le développement de la grande 
industrie et du prolétariat, la naissance d’un mouvement ouvrier. Lénine part de cette analyse 
pour formuler une perspective politique fondée sur la classe de producteurs que le 
développement capitaliste suscite, regroupe et éclaire : le prolétariat. Le capitalisme serait 
progressiste dans le sens général qu’il crée les conditions matérielles et la classe 
révolutionnaire permettant le communisme, le prolétariat « organisateur du communisme par 
le moyen du capitalisme »100 .Ces potentialités émancipatrices dont le développement 
capitaliste est porteur seraient inscrites dans ce que Lénine décrit comme le mouvement de 
socialisation à l’œuvre dans le développement capitaliste. Mouvement de socialisation aussi 
bien des forces productives que des producteurs eux-mêmes qu’il résume ainsi : « Les 
caractéristiques que nous venons de décrire et qui distinguent la grande industrie peuvent 
être résumées par les deux mots suivants : socialisation de la production. Le fait que la 

                                                 
96 Note de Lénine : « L'apologie que font les populistes de quelques-unes de ces institutions montre bien le 
caractère réactionnaire de leur philosophie, qui les rapproche de plus en plus des agrariens ».  
97 Le développement du capitalisme en Russie, Paris : Editions sociales, 1974, p. 297-298. 
98 Cela pose bien entendu la question de savoir dans quelle mesure une telle caractérisation de la question de la 
propriété, par rapport au capitalisme et au socialisme, sera valable pour la caractérisation du développement de la 
Russie post révolutionnaire. Peut on par exemple déduire de cette conception du développement capitaliste et du 
socialisme que les formes suivantes de propriété : Communauté, propriété privée, nationalisation, kolkhoses, 
sovkhoses, etc… peuvent toute être considérées comme inscrites dans des rapports économiques caractérisés par 
la séparation du producteur et des moyens de production, la vente de la force de travail, l’économie marchande et 
l’appropriation capitaliste de la plus value ? 
99 Le programme agraire de la Sociale-Démocratie, OC Tome 15, p. 192. 
100 Ce que sont les « amis du peuple » et comment ils luttent contre les socaux-démocrates, OC Tome 1, p. 318. 
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production soit destinée à un énorme marché national et international, le développement de 
liaisons commerciales étroites entre les différentes régions d’un pays et entre les différents 
pays pour l’achat des matières premières et des matériaux accessoires, l’énorme progrès 
technique, la concentration de la production et de la population dans de colossales 
entreprises, la destruction des traditions surannées du mode de vie patriarcal, le fait que la 
population devienne mobile, que les besoins de l’ouvrier augmentent et que son niveau de 
culture s’élève, tout cela constitue en effet les éléments du processus capitaliste qui amène 
une socialisation de plus en plus poussée de la production et de ceux qui y participent »101. 

 
Mais cette conception de la socialisation, en la montrant, sans en distinguer les traits 

spécifiquement capitalistes qui la structurent, comme quelque chose sur lequel il faudrait 
s’appuyer, conduit, nous l’avons vu dans le chapitre précédent, à une conception incomplète 
du mouvement révolutionnaire prolétarien et même d’une certaine manière à « désarmer » le 
mouvement ouvrier révolutionnaire dans sa lutte contre l’intégration au capital en niant en fait 
la nécessité d’une telle lutte. Conception dans laquelle la lutte des classes est réduite à une 
lutte dont l’enjeu est le pouvoir d’Etat et la capacité, par le contrôle des moyens de 
production, d’agir sur le mode d’appropriation, laissant de côté la question pourtant 
fondamentale de la restructuration des rapports de production, la nécessité pour 
l’émancipation des producteurs que ceux-ci imposent contre le capital un nouveau mode 
d’organisation et de direction du travail qui remplace la médiation du capital par un mode de 
production qui exclut toute direction du travail qui soit extérieure aux producteurs associés. 

 
Lénine en décrivant la socialisation portée par le développement capitaliste s’attache 

surtout à montrer en quoi le développement capitaliste contribue à détruire les rapports pré-
capitalistes, les traditions et les rapports de dépendance personnelle ; par socialisation des 
producteurs il entend alors surtout le fait que ceux-ci soient réunis dans des conditions qui 
rompent avec ces rapports pré-capitalistes. Ce qui s’explique dans une large mesure par la 
situation russe et la perspective de la révolution démocratique dans laquelle se situe alors 
Lénine. Mais le fait qu’il ne développe pas une conception de la socialisation adéquate à la 
perspective de la révolution prolétarienne et à la destruction du capital posera problème par la 
suite. Sa conception de la socialisation ne permet pas de concevoir et formuler de façon 
pleinement adéquate toutes les tâches qui doivent être celles d’un mouvement ouvrier 
révolutionnaire qui, par-delà la perspective de la révolution démocratique, soit orienté vers la 
destruction du capital. Ces conceptions de Lénine évolueront quand il reformulera ses 
perspectives en les adaptant à son analyse de l’impérialisme et de la situation ouverte par la 
guerre, mais nous verrons cependant (voir notre seconde partie) que les éléments inadéquats 
que nous avons indiqués seront alors pour l’essentiel conservés.   

 
Prenant en compte le développement capitaliste de la Russie le mouvement 

révolutionnaire russe doit donc nécessairement pour Lénine être marxiste (Social-Démocrate) 
et s’ancrer dans le développement du mouvement prolétarien dont le développement 
capitaliste porte les conditions et que les révolutionnaires doivent appuyer, contribuant à sa 
cohésion et à son orientation révolutionnaire : « L’activité politique des sociaux-démocrates 
consiste à aider au développement et à l’organisation du mouvement ouvrier en Russie, à sa 
transformation, de tentatives isolées de protestation, de « révoltes » et de grèves –tentatives 
dépourvues de toute idée directrice,- en une lutte cohérente de TOUTE LA CLASSE ouvrière 
russe contre le régime bourgeois, lutte tendant à exproprier les expropriateurs, à détruire le 
régime social fondé sur l’oppression du travailleur. Cette activité est fondée sur la conviction 
générale des marxistes selon laquelle l’ouvrier russe est le représentant unique et naturel de 

                                                 
101Le développement du capitalisme en Russie, Paris : Editions sociales, 1974, p. 584. 
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toute la population laborieuse et exploitée de la Russie102. Naturel, parce que l’exploitation 
du travailleur en Russie est partout capitaliste par son essence, si l’on néglige les survivances 
en voie de disparition de l’économie basée sur le servage. Toutefois, la masse des 
producteurs est exploitée d’une façon limitée, morcelée, étriquée, alors que l’exploitation du 
prolétariat des usines est vaste, généralisée et concentrée. Dans le premier cas, cette 
exploitation s’enveloppe de formes médiévales, de toutes sortes d’attributs politiques, 
juridiques et familiaux, de subterfuges et de ruses qui empêchent le travailleur et l’idéologue 
rallié à sa cause d’apercevoir l’essence du régime qui pèse sur le travailleur, de voir par où 
et comment on peut s’en sortir. Au contraire, dans le second cas, l’exploitation, déjà 
complètement développée, apparaît sous sa forme pure, sans tous ces détails qui embrouillent 
les choses. Déjà l’ouvrier ne peut pas ne pas voir que ce qui l’opprime c’est le capital ; qu’il 
lui faut lutter contre la classe bourgeoise. Et cette lutte qu’il mène pour satisfaire ses besoins 
économiques immédiats, pour améliorer sa situation matérielle, exige nécessairement que les 
ouvriers s’organisent ; elle devient nécessairement une guerre non pas contre des individus, 
mais contre une classe, celle-là même qui, non seulement dans les fabriques et les usines, 
mais toujours et partout, pèse sur le travailleur et l’opprime. Ainsi l’ouvrier d’usine n’est-il 
pas autre chose que le représentant avancé de toute la population exploitée. Et, pour qu’il 
puisse s’acquitter de ce rôle dans une lutte organisée et conséquente, point n’est besoin de 
l’attirer par des « perspectives » quelconques ; il suffit pour cela qu’on lui explique sa 
situation, la structure politico-économique du système qui l’opprime, qu’on lui montre 
qu’avec ce système l’antagonisme des classes est une chose nécessaire et inévitable. Cette 
situation de l’ouvrier d’usine, dans le système général des rapports capitalistes, fait qu’il est 
seul à lutter pour l’émancipation de la classe ouvrière, parce que seul le stade supérieur de 
développement du capitalisme, la grande industrie mécanique, crée les conditions matérielles 
et les forces sociales nécessaires pour cette lutte. Partout ailleurs, là où les formes de 
développement du capitalisme sont inférieures, ces conditions matérielles font défaut. En 
effet, la production est morcelée en une multitude d’exploitations minuscules (qui ne peuvent 
cesser d’être des exploitations morcelées, même sous les formes les plus égalitaires de la 
propriété terrienne communale) ; l’exploité possède encore, la plupart du temps, une 
minuscule exploitation, qui l’attache à ce système bourgeois contre lequel il doit mener la 
lutte, ce qui retarde et rend difficile le développement des forces sociales, capables de 
renverser le capitalisme. Morcelée, individuelle, la petite exploitation attache les travailleurs 
à leur localité, les dissocie, ne leur permet pas de prendre conscience de leur solidarité de 
classe, ni de s’unir après qu’ils ont compris que la cause de l’oppression n’est pas tel ou tel 
individu, mais le système économique tout entier. Au contraire, le grand capitalisme rompt 
inévitablement tous les liens rattachant les ouvriers à la vieille société, à telle localité et à tel 
exploiteur ; il les unit, les oblige à réfléchir et les place dans des conditions permettant 
d’engager une lutte organisée. C’est sur la classe ouvrière que les sociaux-démocrates font 
porter toute leur attention et vers elle qu’ils orientent toute leur activité. Lorsque les 
représentants avancés de cette classe se seront assimilé les idées du socialisme scientifique, 
l’idée du rôle historique de l’ouvrier russe ; lorsque ces idées seront largement diffusées et 
que, parmi les ouvriers les organisations solides seront fondées, susceptibles de transformer 
l’actuelle guerre économique, menée en ordre dispersé par les ouvriers, en une lutte de classe 
consciente, alors l’OUVRIER russe, prenant la tête de tous les éléments démocratiques, 
abattra l’absolutisme et conduira le PROLETARIAT RUSSE (aux cotés du prolétariat de 
TOUS LES PAYS), par la voie directe d’une lutte politique déclarée, vers la VICTOIRE DE LA 
REVOLUTION COMMUNISTE. »103. 

 

                                                 
102 Note de Lénine : Le moujik est l’homme de l’avenir en Russie, pensaient les représentants du socialisme 
paysan, les populistes dans la plus large acception du mot. L’ouvrier est l’homme de l’avenir en Russie, pensent 
les sociaux-démocrates. C’est ainsi que le point de vue des marxistes a été formulé dans un manuscrit. 
103 Ibid., p. 323-325. 
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Cet extrait est extrêmement caractéristique du projet politique de Lénine pour le 
mouvement révolutionnaire russe et de la centralité de la question du développement 
capitaliste pour celui-ci, en ce qu’il est porteur des conditions matérielles de l’émancipation 
des travailleurs ainsi que des conditions du développement du prolétariat en une classe 
révolutionnaire capable d’une intervention politique efficace. Ce que nous montrerons comme 
les grandes lignes du projet que Lénine développera tout au long de sa vie politique sont déjà 
ici présentes, nous avons ainsi :  

1) le caractère progressiste pour la Russie du développement des rapports capitalistes 
et plus particulièrement du développement de la grande industrie mécanique par rapport à la 
petite production, 

2) la nécessité et la possibilité d’élever la révolte du prolétariat de la lutte économique 
éparpillée à une lutte politique d’ensemble. 

3) de faire du prolétariat l’élément avancé du mouvement démocratique, 
4) de développer la capacité du prolétariat à mener la lutte en tant que classe, lutte de 

classe du prolétariat qui implique sa transformation en acteur politique conscient et organisé, 
capable d’intervenir efficacement dans le cours du développement social.  

Ce sont ces éléments que Lénine développera par la suite dans les différentes 
formulations successives de son projet politique pour le mouvement révolutionnaire russe. 
Projet qui est donc basé sur le fait du développement capitaliste et qui consiste, dans ses 
grandes lignes, à s’appuyer sur le mouvement de socialisation, du procès de production et des 
producteurs eux-mêmes, qu’entraîne le développement des rapports capitalistes pour préparer 
leur dépassement communiste. 

 
Lénine inscrit donc le rôle révolutionnaire du prolétariat dans le développement même 

des rapports capitalistes, mais en pensant le développement du mouvement prolétarien 
révolutionnaire comme développement d’un sujet politique, tourné non pas tant contre le 
capital que contre l’Etat (contre le pouvoir bourgeois). Il présente la socialisation capitaliste 
comme la base de la transformation socialiste, ne voyant pas l’antagonisme de classe inhérent 
à celle-ci, tendant à ne situer l’antagonisme que comme contradiction entre la socialisation de 
la production et le mode privé d’appropriation. Malgré le fait qu’il présente la question du 
marché comme celle de rapports entre les hommes et développement de la séparation entre les 
producteurs et les moyens de production, Lénine s’en tient trop souvent à réduire le capital au 
marché et à laisser de coté la question des rapports de production et du mode de direction du 
travail antagonistes qui vont avec la séparation entre les moyens de production et les 
producteurs. Cela malgré le fait qu’il attire l’attention, concernant la question de la 
nationalisation de la terre, sur le fait qu’il ne faille pas s’en tenir à la question de la propriété 
mais tenir aussi en considération les rapports de production qui lui sont associés, et que la 
nationalisation peut être compatible avec les rapports marchands et en particulier avec la 
vente de la force de travail, ne devant pour cela pas être considérée comme une mesure à 
proprement parler socialiste. 

 
Dans la préface à l’édition de 1908 du Développement du capitalisme en Russie, 

Lénine souligne la place qu’occupe sa conception du développement capitaliste russe dans sa 
pensée politique et affirme que la révolution de 1905 confirme ce rôle dirigeant du prolétariat 
qu’il déduisait déjà de son étude de la vie économique russe : « Le rôle dirigeant du 
prolétariat a été entièrement confirmé. De même, il s’est confirmé que la force du prolétariat 
dans le mouvement historique est infiniment plus importante que sa part dans l’ensemble de 
la population. Le fondement économique de ces deux phénomènes a été démontré dans notre 
ouvrage »104. 

                                                 
104 Le développement du capitalisme en Russie, Paris : Editions sociales, 1974, p. 19. 



 55 

Et pour ce qui est du caractère de la révolution russe : « Il va de soi qu’étant placé sur 
cette base économique, la révolution en Russie est nécessairement une révolution bourgeoise. 
Cette thèse du marxisme est absolument irréfutable. On ne doit jamais l’oublier, et elle doit 
être appliquée à tous les problèmes économiques et politiques de la révolution russe »105. 

Mais il précise à ce sujet : « Mais il faut savoir l’appliquer (…) ils [les sociaux-
démocrates de droite dixit Lénine] ont tendance à croire qu’il suffirait de développer 
logiquement cette vérité générale sur le caractère essentiel de notre révolution pour trouver 
la réponse. Raisonner ainsi, c’est avilir le marxisme, c’est bafouer le matérialisme 
dialectique. C’est ainsi, par exemple, que de cette vérité générale sur le caractère de notre 
révolution, ces gens en arrivent à conclure que le rôle dirigeant dans la révolution revient à 
la « bourgeoisie », et que les socialistes doivent soutenir les libéraux. Marx aurait sans doute 
repris à leur propos ces mots de Heine, qu’il avait déjà cités : « j’ai semé des dents de 
dragons, et j’ai récolté des puces. » »106. 
Lénine défend le rôle dirigeant du prolétariat dans la révolution russe, non pas tant en dépit 
qu’en vertu, du caractère bourgeois qui doit être celui de cette révolution, dans la mesure où 
c’est justement avec le développement capitaliste que se réalisent les conditions avec 
lesquelles le prolétariat peut devenir capable d’une intervention politique efficace, qui lui 
permettent de rassembler derrière lui l’ensemble des masses laborieuses et de mener leur 
résistance contre les classes dirigeantes. Pour Lénine le rôle progressiste du développement 
capitaliste n’est donc pas équivalent au rôle progressiste de la bourgeoisie, rôle que seul le 
rapport entre les classes pourrait révéler, la bourgeoisie devant, pour être considérée comme 
dirigeante de la révolution démocratique, montrer dans l’arène de la lutte des classes sa 
volonté et sa capacité à s’opposer au régime tsariste. Mais selon Lénine la bourgeoisie russe 
montre plutôt dans les faits une tendance à se montrer conciliante avec le régime et à 
s’appuyer sur ce dernier contre les classes laborieuses plutôt qu’à mener une politique 
d’alliance avec tous les éléments démocratiques contre le tsarisme. C’est ce rôle de dirigeant 
du mouvement démocratique que selon Lénine le mouvement révolutionnaire prolétarien peut 
et doit jouer. 

 

Chapitre 3 : Le mouvement ouvrier comme avant-garde  du 
mouvement démocratique 

 
 

À partir de son analyse du développement capitaliste de la Russie, Lénine considère que la 
révolution russe sera une révolution bourgeoise. Mais cela n’écarte pas, selon lui, la 
possibilité que le prolétariat y joue un rôle déterminant, et même soit capable de prendre la 
tête de cette révolution pour en pousser le plus loin possible les réalisations démocratiques. 
Pour Lénine contribuer à la réalisation de cette perspective doit être l’objectif essentiel de la 
Sociale-démocratie. Elle doit faire de la conquête de la démocratie, l’objectif du prolétariat 
russe et de la lutte pour la démocratie le moyen par lequel celui-ci s’élève à la conscience 
socialiste et se constitue en classe révolutionnaire, capable d’intervenir de façon unifiée dans 
la lutte politique. Lénine pense le rapport du prolétariat à la démocratie dans la perspective 
marxienne/marxiste pour laquelle le prolétariat ne peut atteindre son émancipation complète 
que par l’abolition de la division de la société en classes, par la destruction de tout rapport 
d’exploitation et de domination de l’homme par l’homme. Cela implique que pour s’élever à 
la hauteur d’une telle tâche, à la hauteur de la réalisation des conditions nécessaires à son 
émancipation, le prolétariat doit se faire le champion de toutes les luttes d’émancipation, ne 
pouvant s’émanciper qu’en émancipant complètement toute la société.  Seul le prolétariat, de 

                                                 
105Ibid., p. 20. 
106 Ibid., p. 20. 
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par sa situation, ne serait susceptible d’aucun compromis dans la lutte pour la démocratie et 
serait capable de porter celle-ci à son achèvement, jusqu’à la démocratisation la plus complète 
de la société. Selon Lénine, c’est en s’élevant à la conscience de ce caractère universaliste 
inhérent à son mouvement d’émancipation, et par conséquent en s’élevant à la conscience de 
son rôle d’avant-garde (dans le sens où il entraîne derrière lui et élève à la lutte tous les 
opprimés ) dans la lutte démocratique, puis pour le socialisme, que le prolétariat peut se 
constituer comme sujet politique et comme classe révolutionnaire. L’élévation à la lutte 
politique et démocratique ainsi qu’à la conscience socialiste sont pour lui des moments d’un 
développement historique du prolétariat en classe, moments constitutifs de son 
développement en une classe révolutionnaire portant consciemment la perspective de 
l’émancipation du peuple tout entier par le socialisme. Nous verrons à partir des textes de 
Lénine, comment, en défendant la priorité de la lutte démocratique et le rôle dirigeant que doit 
y jouer le prolétariat107, il développe une conception du développement du mouvement 
ouvrier en mouvement révolutionnaire socialiste. 

 

La lutte de classes comme lutte politique 
 

Pour Lénine le fait que le développement capitaliste détermine le caractère bourgeois de la 
prochaine révolution russe n’implique pas que le prolétariat doive se dispenser de toute 
intervention politique et se contenter d’appuyer l’opposition de la bourgeoisie libérale à 
l’autocratie. Selon lui, le prolétariat doit agir sur le développement capitaliste et démocratique 
afin qu’il se réalise de la façon la plus rapide et la plus conséquente. Le prolétariat doit se 
faire l’élément le plus avancé de la révolution bourgeoise, afin d’obtenir la réalisation la plus 
radicale des mesures démocratiques que celle-ci comporte, de pousser le plus loin la rupture 
avec le féodalisme, et favoriser le développement de rapports sociaux nouveaux préparant le 
terrain du socialisme futur. Lénine lutte donc contre toute limitation de l’importance du 
mouvement démocratique pour le prolétariat, et considère la participation de ce dernier à la 
lutte démocratique comme un élément nécessaire à son développement comme classe 
révolutionnaire. Selon lui, loin de compromettre l’indépendance politique du prolétariat, sa 
participation à la lutte démocratique est au contraire une condition nécessaire au 
développement de sa conscience de classe et de son indépendance politique. Loin de 
subordonner le prolétariat à la bourgeoisie libérale, la lutte démocratique doit permettre à 
celui-ci, de par le rôle dirigeant qu’ il peut y jouer, de se constituer en une force politique 
autonome et révolutionnaire. 

 
Dès ses premiers textes Lénine met en avant l’importance que les Sociaux-Démocrates 

doivent accorder à la lutte pour la démocratie. Il écrit par exemple dans Ce que sont les amis 
du peuple et comment ils luttent contre les Sociaux-Démocrates : « D’une façon générale, les 
communistes russes, adeptes du marxisme, doivent plus que quiconque se dénommer 
SOCIAL-DEMOCRATES et ne jamais oublier, au cours de leur activité, le rôle immense de la 
lutte pour la DEMOCRATIE. Les vestiges des institutions médiévales, semi-féodales, sont 
encore si forts en Russie (par rapport à l’Europe occidentale), ils pèsent d’un poids si 
accablant sur le prolétariat et le peuple en général, entravant le progrès de la pensée 
politique dans toutes les classes et catégories sociales, qu’il est impossible de ne pas insister 
sur la nécessité impérieuse pour les ouvriers de combattre les institutions de tout ordre 
héritées du servage : l’absolutisme, le système des castes, la bureaucratie. Il importe de 
montrer aux ouvriers, dans le détail, que ces institutions constituent une puissance 
réactionnaire formidable, qu’elles aggravent l’oppression du Capital sur le Travail, qu’elles 
                                                 
107 Lénine formulera aussi cette idée de rôle dirigeant du prolétariat dans la révolution démocratique en disant 
que le prolétariat doit s’assurer l’ « hégémonie » dans la lutte du peuple pour la démocratie (cf., In OC Tome 17, 
Le marxisme et Nacha Zaria, p. 51-52, et Le Réformisme dans la Sociale-Démocratie russe, p. 234). 
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exercent une pression humiliante sur les travailleurs, qu’elles maintiennent le capital dans 
ses formes moyenâgeuses, qui ne le cèdent en rien aux formes modernes, industrielles, pour 
ce qui est de l’exploitation du travail, mais ajoutent à cette exploitation des difficultés 
extrêmes dans la lutte émancipatrice. Les ouvriers doivent savoir que sans avoir renversé ces 
piliers de la réaction, il leur sera absolument impossible de lutter efficacement contre la 
bourgeoisie : car aussi longtemps qu’ils resteront debout, le prolétariat russe des campagnes, 
dont l’appui est une condition indispensable pour la victoire de la classe ouvrière, ne pourra 
jamais sortir de la situation de paria traqué et abruti, capable seulement d’un désespoir 
farouche, mais non d’une protestation et d’une lutte intelligentes et résolues. C’est pourquoi 
la lutte aux côtés de la démocratie radicale contre l’absolutisme, contre les castes et les 
institutions réactionnaires, est pour la classe ouvrière un devoir impérieux ; les Sociaux-
Démocrates  se doivent de le lui rappeler, sans oublier un instant de lui faire comprendre en 
même temps que la lutte contre toutes ces institutions n’est indispensable que comme moyen 
de faciliter la lutte contre la bourgeoisie, que la satisfaction des revendications 
démocratiques générales n’est qu’un moyen pour l’ouvrier de déblayer la route conduisant à 
la victoire sur le principal ennemi des travailleurs, sur le capital. Le capital, institution 
purement démocratique de par sa nature, est particulièrement enclin chez nous en Russie, à 
abandonner son principe démocratique et à faire bloc avec les réactionnaires pour mater les 
ouvriers, pour entraver plus efficacement la naissance du mouvement ouvrier. »108. 
Puisque le prolétariat a besoin de la démocratie pour mener sa lutte contre la bourgeoisie, il ne 
peut faire confiance à la fermeté démocratique d’une bourgeoisie qui le craint et doit, non 
seulement maintenir son indépendance politique dans la lutte démocratique, mais aussi en 
prendre lui-même la tête. Lénine, on l’a vu (voir chapitre 2), écrit à propos de la question 
agraire que « c’est la bourgeoisie russe qui « a pris du retard » sur sa tâche qui est de balayer 
tous les vestiges du vieux régime ; c’est nous qui devons combler cette lacune…  »109. Il 
considère cela valable pour les tâches de la révolution démocratique dans son ensemble. 

 
Il explique ainsi le rôle indépendant et d’avant-garde qui doit être selon lui celui du 

prolétariat dans la lutte démocratique : « Seul le prolétariat peut être –et, en raison de sa 
situation de classe, il ne peut pas ne pas être- démocrate jusqu’au bout, ennemi déterminé de 
l’absolutisme, sans concession ni compromis. Seul le prolétariat peut être un combattant 
d’avant-garde pour la liberté politique et les institutions démocratiques ; car premièrement, 
c’est le prolétariat qui a le plus à souffrir de l’oppression politique, car celle-ci ne trouve 
aucun correctif dans la situation de cette classe, laquelle n’a accès ni au pouvoir suprême, ni 
même au corps des fonctionnaires, ni n’a la possibilité d’influencer l’opinion publique. En 
second lieu, seul le prolétariat est capable de réaliser jusqu’au bout la démocratisation du 
régime politique et social, car une telle démocratisation mettrait ce régime entre les mains 
des ouvriers. Voilà pourquoi la fusion de l’activité démocratique de la classe ouvrière avec le 
démocratisme des autres classes et groupes affaiblirait la vigueur du mouvement 
démocratique, affaiblirait la lutte politique, la rendrait moins résolue, moins conséquente, 
plus portée au compromis. En revanche, l’affirmation de la classe ouvrière comme telle, en 
tant que combattant d’avant-garde pour les institutions démocratiques, renforcera le 
mouvement démocratique, intensifiera la lutte pour la liberté politique, car la classe ouvrière 
stimulera tous les autres éléments démocratiques et d’opposition politique ; elle poussera les 
radicaux à rompre sans retour avec tout le régime politique et social de la société actuelle. 
Nous avons dit plus haut que tous les socialistes de Russie devaient devenir des sociaux-
démocrates. Nous ajoutons maintenant : tous les démocrates véritables et conséquents de 
Russie doivent devenir des sociaux-démocrates. »110. 

                                                 
108 Ce que sont les amis du peuple et comment ils luttent contre les Sociaux-Démocrates, OC Tome 1, p. 315-
316. 
109 Programme agraire de la Sociale-Démocratie russe, OC Tome 6, p. 134. 
110 Les tâches des Sociaux-Démocrates russes, OC Tome 2, p. 342-343. 
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Aux socialistes « économistes » qui préconisent de consolider le caractère de classe du 

mouvement ouvrier, en mettant dans un premier temps l’accent sur la lutte économique111 et 
sur son développement spontané, Lénine répond que ce serait, non pas préserver la 
spontanéité et l’indépendance des luttes prolétariennes, mais plutôt entraver le développement 
de la conscience de classe et de la maturité politique du prolétariat. En effet, selon lui, le 
mouvement spontané de lutte économique et le mouvement tendant à la lutte politique pour la 
démocratie et le socialisme ne s’opposent pas, mais sont deux moments du développement 
d’ensemble du mouvement prolétarien, il n’y a pas selon sa conception opposition entre un 
mouvement ouvrier spontané et un mouvement « détournant » une telle spontanéité vers des 
objectifs politiques, mais plutôt deux niveaux d’un même développement d’une classe, 
révolutionnaire de par sa situation, qui, tout en luttant pour ses revendications économiques, 
tend à s’élever à une action politique et révolutionnaire consciente112. Il ne s’agirait donc pas 
de détourner ou combattre le mouvement spontané, mais plutôt d’intervenir en son sein de 
façon à contribuer à ce que celui-ci s’élève à une conscience et à une activité supérieure, 
politique et révolutionnaire. Pour Lénine, qui en cela rejette comme trop abstraites les 
problématiques se focalisant sur la question de la spontanéité, ce qui importe ce n’est pas le 
caractère spontané ou non du mouvement, mais son orientation. 

 L’activité militante révolutionnaire doit lier en un tout indissoluble lutte de classe et 
lutte démocratique, pour le socialisme et pour la démocratie, sans quoi la lutte du prolétariat 
ne peut être qu’incomplète : « Comme l’on sait, l’activité pratique des Sociaux-Démocrates  
s’assigne pour tâche de diriger la lutte de classe du prolétariat et d’organiser cette lutte sous 
ses deux aspects : socialiste (lutte contre la classe des capitalistes en vue de détruire le 
régime des classes et d’organiser une société socialiste), et démocratique (lutte contre 
l’absolutisme en vue d’instaurer en Russie la liberté politique et de démocratiser le régime 
politique et social du pays). Nous avons dit : comme l’on sait. En effet, dès leur apparition en 
tant que courant social et révolutionnaire distinct, les Sociaux-Démocrates russes ont 
toujours très nettement indiqué cet objectif de leur activité ; ils ont toujours souligné les deux 
aspects et le double contenu de la lutte du prolétariat ; ils ont toujours insisté sur la liaison 
indissoluble de leurs tâches socialistes et démocratiques, liaison qui s’exprime concrètement 
dans le nom qu’ils se sont donné. »113. 
La Sociale-Démocratie, pour contribuer efficacement au développement de la conscience de 
classe du prolétariat, doit donc développer une activité aussi bien sur le terrain économique 
que politique : « L’agitation économique et l’agitation politique sont, au même titre, 
indispensables au développement de la conscience de classe du prolétariat ; elle sont l’une et 
l’autre, au même titre, indispensables pour guider la lutte de classe des ouvriers russes, car 
toute lutte de classe est une lutte politique. Eveillant la conscience des ouvriers, les 
organisant, les disciplinant, les éduquant en vue d’une solidarité active et de la lutte en 
faveur des idéaux sociaux-démocrates, l’une et l’autre de ces formes d’agitation permettront 
aux ouvriers d’essayer leurs forces sur des questions qui les touchent de près, qui concernent 
leurs besoins immédiats ; elles leur permettront d’arracher des concessions partielles à 
l’ennemi, d’améliorer leur situation économique, d’obliger les capitalistes à compter avec la 
force des ouvriers organisés, d’obliger le gouvernement à étendre les droits des ouvriers et à 
prêter l’oreille à leurs revendications, de maintenir le gouvernement dans la crainte 
permanente des masses ouvrières hostiles, dirigées par une forte organisation Sociale-
Démocrate. »114. 

 

                                                 
111 C'est-à-dire la lutte pour des revendications d’ordre économique. 
112 C’est aussi comme cela que Antonio Negri décrit la position de Lénine sur la spontanéité, In A.Negri, Le 
pouvoir constituant, Paris : PUF, 1997, p. 374. 
113 Les tâches des Sociaux-Démocrates russes, OC Tome 2, p. 334-335. 
114Ibid., p. 339. 
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Cette idée que toute lutte de classe est une lutte politique est fondamentale dans la 
pensée politique de Lénine115, selon lui sans lutte politique il ne peut y avoir de lutte de classe 
à proprement parler. Pour Lénine le seul terrain de la lutte économique ne permet pas le 
développement complet du prolétariat en classe, pour cela le prolétariat doit affronter non plus 
tel ou tel patron, mais doit mener de façon unifiée la lutte contre la bourgeoisie en tant que 
classe, ce qui implique de lutter pour les libertés politiques, pour la démocratie, et plus 
généralement de se confronter sur le plan politique aux classes dominantes et à leur pouvoir 
d’Etat. 

 
L’importance accordée par Lénine à la lutte démocratique s’explique donc aussi par la 

place fondamentale qu’elle occupe dans sa conception du développement du prolétariat en 
classe, par le rôle qu’elle jouerait dans le développement de sa conscience et de son 
organisation. Conception qu’il exprime ainsi : « Tous conviennent que nous devons organiser 
la lutte de classe du prolétariat. Mais qu’est-ce que la lutte de classe ? Lorsque les ouvriers 
d’une fabrique, ou d’une profession, affrontent leur ou leurs patrons, est-ce là la lutte de 
classe ? Non, ce n’en est encore qu’un faible embryon. La lutte des ouvriers ne devient lutte 
de classe que lorsque tous les représentants d’avant-garde de l’ensemble de la classe 
ouvrière de tous le pays ont conscience de former une seule classe ouvrière et commencent à 
agir non pas contre tel ou tel patron, mais contre la classe des capitalistes toute entière et 
contre le gouvernement qui la soutient. C’est seulement lorsque chaque ouvrier a conscience 
d’être membre de la classe ouvrière dans son ensemble, lorsqu’il considère qu’en luttant 
quotidiennement, pour des revendications partielles, contre tels patrons et tels fonctionnaires, 
il se bat contre toute la bourgeoisie et tout le gouvernement, c’est alors seulement que son 
action devient une lutte de classe. « Toute lutte de classe est une lutte politique »116. On aurait 
tort de comprendre ces paroles célèbres de Marx en ce sens que toute action des ouvriers 
contre les patrons est toujours une lutte politique. Il faut les comprendre ainsi : la lutte des 
ouvriers contre les capitalistes devient nécessairement une action politique dans la mesure où 
elle devient une lutte de classe. La sociale-démocratie se propose précisément, en organisant 
les ouvriers, de transformer par la propagande et l’agitation, leur lutte spontanée contre les 
oppresseurs en une lutte de toute la classe, en la lutte d’un parti politique déterminé pour des 

                                                 
115 Conception qui s’inspire de la manière dont Marx décrit le développement du prolétariat à la fin du chapitre 
final de Misère de la philosophie, avec l’idée du développement du prolétariat en classe pour-soi et du caractère 
politique de la lutte entre les classes. Conception que défendaient aussi les marxistes du « centre orthodoxe » et 
surtout de la gauche de l’Internationale socialiste, pour ces derniers voir par exemple le texte de Anton 
Pannekoek Les divergences tactiques au sein du mouvement ouvrier, In Serge Bricianer, Pannekoek et les 
conseils ouvriers, Paris : Etudes et documentations internationales, 1969, p. 51-98. Texte commenté et approuvé 
par Lénine, cf. Les divergences dans le mouvement ouvrier européen, OC Tome 16, dans lequel il reprend 
largement Pannekoek.   
116

Cf. Marx et Engels, In Manifeste du parti communiste : « Le vrai résultat de leurs luttes ce n’est pas le succès 
immédiat, mais l'union de plus en plus étendue des travailleurs. Cette union est facilitée par l'accroissement des 
moyens de communication créés par la grande industrie qui mettent en relation les ouvriers de diverses localités. 
Or, ces liaisons sont nécessaires pour centraliser en une lutte nationale, en une lutte de classes, les nombreuses 
luttes locales, qui ont partout le même caractère. Mais toute lutte de classes est une lutte politique. Et l'union que 
les bourgeois du Moyen Âge mettaient des siècles à établir par leurs chemins vicinaux, les prolétaires modernes 
l’effectuent en quelques années grâce aux chemins de fer. Cette organisation des prolétaires en une classe, et par 
suite en un parti politique, est à tout moment détruite par la concurrence des ouvriers entre eux. Mais elle renaît 
sans cesse, toujours plus forte, plus solide, plus puissante. » In Karl Marx, Philosophie, Paris : Gallimard, 1982, 
p. 410. Et In Marx, Misère de la philosophie : « Les conditions économiques avaient d'abord transformé la masse 
du pays en travailleurs. La domination du capital a créé à cette masse une situation commune, des intérêts 
communs. Ainsi cette masse est déjà une classe vis-à-vis du capital, mais pas encore pour elle-même. Dans la 
lutte, dont nous n'avons signalé que quelques phases, cette masse se réunit, elle se constitue en classe pour elle-
même. Les intérêts qu'elle défend deviennent des intérêts de classe. Mais la lutte de classe à classe est une lutte 
politique. ». Karl Marx, Misère de la philosophie : réponse à la Philosophie de la misère de M.Proudhon, Paris : 
Editions sociales, 1968. 
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idéals politiques et socialistes déterminés. Pareille tâche ne saurait être réalisée par le travail 
local à lui seul. […] ce qu’il nous faut, à l’heure actuelle, c’est de concentrer toutes ces 
activités locales dans l’action d’un seul parti. Notre principal défaut, dont l’élimination 
requiert tous nos efforts, c’est le caractère étroit, « artisanal », de l’activité locale. Du fait de 
ce caractère artisanal, une foule de manifestations du mouvement ouvrier en Russie restent 
des événements purement locaux et perdent beaucoup de leur valeur d’exemple pour 
l’ensemble de la sociale-démocratie russe, de leur importance en tant qu’étape de tout le 
mouvement ouvrier russe. Du fait de ce caractère artisanal, les ouvriers ne prennent pas 
suffisamment conscience de la communauté de leurs intérêts dans toute la Russie et ne 
rattachent pas assez leur lutte à l’idée du socialisme russe et de la démocratie russe. »117. 

 
Passage décisif pour comprendre la pensée politique de Lénine, sa conception du 

mouvement ouvrier révolutionnaire. Selon lui, sans confrontation avec la bourgeoisie dans 
son ensemble et avec le gouvernement, sans une lutte à l’échelle nationale sur le plan 
politique, unifiée par le regroupement de l’avant-garde dans un parti capable d’entraîner 
l’ensemble de la classe, il ne peut y avoir à proprement parler de lutte de classe, ni une 
conscience de la part du prolétariat de ses intérêts en tant que classe. Selon une telle 
conception, on peut dire que c’est par la lutte révolutionnaire que le prolétariat devient une 
classe capable d’agir en tant que telle. Le développement du prolétariat en classe n’atteignant 
son achèvement que lorsque sa lutte est animée par la conscience des moyens et des fins 
nécessaires à son émancipation complète par le socialisme, lorsque la lutte est déploiement 
conscient des potentialités émancipatrices du prolétariat comme classe révolutionnaire, actrice 
de la transformation socialiste de la société. Conscience qui serait exprimée et portée, sous la 
forme la plus élevée, par les éléments regroupés en organisation politique de classe, en un 
parti ouvrier révolutionnaire. C’est ainsi avant tout la lutte politique unifiée qui est 
constituante de la classe selon Lénine. La classe ouvrière est ainsi pensée comme un ensemble 
d’hommes et de femmes ayant en commun de partager une même situation au sein des 
rapports de production et menant en commun une lutte politique pour la réalisation des 
conditions de leur émancipation, c'est-à-dire par la conquête du pouvoir politique et 
l’organisation socialiste de la société (Lénine précisera par la suite une telle perspective). La 
classe est ainsi pensée non pas seulement comme un objet économique mais aussi comme son 
développement en sujet politique, en acteur conscient d’intervention dans le cours historique, 
de transformation sociale et de révolution. Il n’y aurait donc de classes que par le 
développement de la lutte de classes, et il n’y aurait véritablement lutte de classes que lorsque 
celle-ci est aussi une lutte politique. Lénine présente donc le développement du prolétariat en 
classe en mettant en avant la lutte de classes comme lutte politique, et la classe comme 
processus de constitution d’un sujet politique. Ce qui implique selon lui le développement 
socialiste du mouvement ouvrier par la prise de conscience par le prolétariat du caractère 
politique et universaliste, révolutionnaire et socialiste, de son combat dans le cours de la lutte 
des classes. 

La tâche des marxistes sera de contribuer à un tel développement, à la « fusion du 
socialisme et du mouvement ouvrier » : «  La sociale-démocratie n’est pas tout simplement au 
service du mouvement ouvrier : elle est « la fusion du socialisme et du mouvement ouvrier » 
(pour employer la définition de K. Kautsky qui reprend les idées fondamentales du Manifeste 
communiste) ; sa tâche est d’introduire  dans le mouvement ouvrier spontané des idéaux 
socialistes bien définis, de les lier aux convictions socialistes qui doivent être au niveau de la 
science moderne, de le lier à une lutte politique systématique pour la démocratie en tant que 
moyen de réaliser le socialisme ; en un mot, de faire fusionner en un tout indissoluble ce 
mouvement spontané avec l’activité du parti révolutionnaire. »118.   

                                                 
117 Notre tâche immédiate, OC Tome 4, p. 221-222. 
118 Notre tâche immédiate, OC Tome 4, p. 223. 
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Il ne s’agit donc pas pour Lénine de combattre le mouvement spontané mais de l’élever en le 
liant au mouvement révolutionnaire démocratique et socialiste, de l’élever par les idées 
socialistes à une compréhension scientifique des conditions de l’émancipation du prolétariat.  
L’introduction des idées socialistes dans le mouvement ouvrier est une contribution décisive à 
sa maturité, en ce que le socialisme scientifique aiderait le prolétariat à  comprendre son 
mouvement d’émancipation dans son rapport à l’ensemble des rapports sociaux et à leur 
évolution, mais surtout en ce qu’il indique dans la lutte révolutionnaire des prolétaires eux-
mêmes, lutte tendant au dépassement socialiste du capitalisme développé, le principe de leur 
émancipation. Fusion du socialisme et du mouvement ouvrier qui serait inscrite dans les 
tendances même du développement capitaliste (et c’est aussi, ce qui fait selon Lénine d’un tel 
développement un fait progressiste que les marxistes ne doivent pas combattre, mais plutôt 
favoriser, et accélérer en poussant la révolution bourgeoise vers sa réalisation la plus radicale 
et démocratique, vers la rupture la plus achevée avec l’ancien ordre social). L’évolution de la 
société moderne tendrait ainsi spontanément à réaliser les conditions du rapprochement du 
mouvement ouvrier et du socialisme, la théorie socialiste n’étant en quelque sorte que le 
dévoilement du mouvement et des conditions nécessaires à l’émancipation de la classe 
révolutionnaire, conditions déterminées par la nature même de cette dernière, de par sa 
situation dans le cadre des rapports capitalistes. Puisque, comme il est dit dans le Manifeste 
communiste : « Les conceptions théoriques des communistes ne reposent nullement sur des 
idées, des principes inventés ou découverts par tel ou tel réformateur universel. Elles ne font 
qu’exprimer, en termes généraux, les conditions réelles d’une lutte de classe qui existe, d’un 
mouvement historique qui se réalise sous nos yeux »119, selon une telle conception le 
mouvement ouvrier et les idées socialistes ne peuvent que tendre à se rapprocher et doivent 
fusionner pour l’aboutissement de l’un comme de l’autre. Cela participe de ce que Lénine 
décrit comme mouvement de socialisation (cf. chapitre 2), mouvement qui permettrait la 
rencontre du mouvement spontané du prolétariat et des « idéaux » socialistes, en particulier 
par les tendances favorisées par le développement capitaliste que seraient le développement et 
l’organisation du prolétariat, le mouvement démocratique, et plus généralement une 
rationalisation des rapports sociaux, nécessaires à une société s’émancipant de la routine de 
l’ordre social traditionnel pré-capitaliste. En cela aussi les idées socialistes seraient plus que 
de simples « idéaux », mais aussi l’expression consciente et l’anticipation de tendances 
inhérentes à l’évolution sociale, l’expression d’un « mouvement historique qui se réalise sous 
nos yeux ».  

 
Lénine décrit ainsi cette tendance du mouvement ouvrier à se lier et à fusionner avec 

le mouvement de lutte politique inspiré par les idées révolutionnaires d’avant-garde, fusion de 
ces deux courants qui selon lui se réalise en Russie après s’être réalisé en Europe occidentale : 
« Dans tous les pays d’Europe occidentale, le socialisme et le mouvement ouvrier ont d’abord 
existé indépendamment l’un de l’autre. Les ouvriers luttaient contre les capitalistes, 
organisaient des grèves et montaient des associations, cependant que les socialistes se 
tenaient à l’écart du mouvement ouvrier et créaient des théories qui critiquaient l’actuel 
régime capitaliste, le régime bourgeois, et réclamaient son emplacement par un autre régime 
social d’un ordre supérieur, le régime socialiste. La séparation entre le mouvement ouvrier et 
le socialisme faisait que l’un et l’autre étaient faibles, peu développés : les doctrines 
socialistes, non fusionnées avec la lutte ouvrière, restaient simplement des utopies, de pieux 
souhaits sans effet sur la vie réelle ; le mouvement ouvrier demeurait axé sur des détails, 
fragmenté, n’acquérait pas d’importance politique, n’était pas éclairé par la science d’avant-
garde de son temps. Aussi constatons-nous que dans tous les pays européens, s’est manifestée 
une tendance de plus en plus marquée à fusionner le socialisme et le mouvement ouvrier au 
sein d’un mouvement social-démocrate unique. Par suite de cette fusion, la lutte de classe des 

                                                 
119 Marx et Engels, Le Manifeste communiste, In Karl Marx, Philosophie, Paris : Gallimard, 1982, p. 415. 
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ouvriers devient une lutte consciente du prolétariat pour s’affranchir de l’exploitation dont il 
est l’objet de la part des classes possédantes ; en même temps, il s’élabore une forme 
supérieure du mouvement ouvrier socialiste : le parti ouvrier social-démocrate 
indépendant. »120. 

 
Développant cette idée et précisant ses conditions de réalisation pour la Russie il écrit 

dans un texte de la même période : « La sociale-démocratie est la fusion du mouvement 
ouvrier et du socialisme ; son rôle n’est pas de servir passivement le mouvement ouvrier à 
chacun de ses stades, mais de représenter les intérêts de l’ensemble du mouvement, de lui 
indiquer son but final et ses objectifs politiques, de sauvegarder son indépendance politique 
et idéologique. Coupé de la sociale-démocratie, le mouvement ouvrier dégénère et 
s’embourgeoise inévitablement : en se cantonnant dans la lutte économique, la classe 
ouvrière perd son indépendance politique, se traîne à la remorque d’autres partis, trahit la 
grande devise : L’émancipation de la classe ouvrière doit être l’œuvre des travailleurs eux-
mêmes. Tous les pays ont connu une période où le mouvement ouvrier et le socialisme 
vivaient séparés l’un de l’autre et suivaient chacun son chemin, et dans tous les pays cette 
séparation a causé la faiblesse du socialisme et du mouvement ouvrier ; dans tous les pays 
seule la fusion du socialisme et du mouvement ouvrier a assigné une base solide à l’un et à 
l’autre. Mais dans chaque pays cette fusion a été un produit de l’histoire, s’est opérée par des 
voies originales, selon les circonstances de temps et de lieu. En Russie, sa nécessité a été 
proclamée en théorie, il y a déjà bien longtemps, mais pratiquement elle ne s’élabore 
qu’actuellement. C’est un processus très difficile, et il n’y a rien d’étonnant à ce qu’il 
s’accompagne de toutes sortes d’hésitations et de doutes. (…) Sans cette organisation, le 
prolétariat est incapable de s’élever à une lutte de classe consciente ; sans cette organisation, 
le mouvement ouvrier est condamné à l’impuissance, et, avec simplement des caisses, des 
cercles et des sociétés de secours mutuel, la classe ouvrière ne remplira jamais la grande 
mission historique qui lui incombe et qui est de s’affranchir elle-même et d’affranchir tout le 
peuple russe de son esclavage politique et économique. »121. 
Ayant déjà été élaborées en Europe occidentale (sous leur forme scientifique qu’est selon 
Lénine le marxisme), les idées socialistes apparaissent dans un premier temps comme 
extérieures au mouvement ouvrier russe. Cependant ces idées n’y sont pas pour autant 
étrangères, puisque c’est avec l’adhésion au socialisme, avec la pratique de la lutte sur le plan 
politique et l’organisation en parti ouvrier socialiste que le mouvement ouvrier accèderait de 
façon pleinement consciente à son identité de classe, qui est aussi alors son devenir 
universaliste qui émerge à partir de la situation sociale du prolétariat et par son mouvement 
d’émancipation122. En ce qu’il permet une lutte politique unifiée de toute la classe comme 
telle, le développement de la lutte politique et de la conscience socialiste du prolétariat serait 
partie intégrante de son développement en classe, des étapes constitutives d’un tel 
développement, élevant le mouvement ouvrier en le rendant capable de mener une lutte 

                                                 
120 Un mouvement rétrograde au sein de la Sociale-Démocratie russe, OC Tome 4, p. 264. 
121 Les objectifs immédiats de notre mouvement, OC Tome 4, p. 383-385. 
122 De même que l’exemple et l’action du capitalisme occidental est un élément d’accélération du développement 
capitaliste de la Russie (voir chapitre 2), l’exemple du mouvement ouvrier occidental et l’élaboration en Europe 
de la théorie socialiste des conditions d’émancipation du prolétariat permettrait au mouvement ouvrier russe un 
développement plus rapide, et en particulier de ne pas partir de zéro pour ce qui est des conceptions théoriques. 
Alors qu’en Europe la théorie socialiste est née en liaison avec le développement du mouvement ouvrier, la 
Russie, du fait de son développement capitaliste plus tardif, voit le rapprochement d’un mouvement ouvrier 
naissant et d’une théorie socialiste qui est globalement celle des mouvements ouvriers des pays capitalistes 
développés. Plus généralement le constat fait par Lénine de l’extériorité première de la théorie socialiste par 
rapport au mouvement ouvrier est un constat d’ordre historique, et non pas le constat, valable de façon générale, 
d’une extériorité de la théorie socialiste par rapport au mouvement ouvrier qui serait d’ordre essentielle ou 
structurelle. 
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politique en tant que classe révolutionnaire consciente des conditions, des objectifs 
historiques et des moyens nécessaires à son émancipation. 

 
Il n’y a pas chez Lénine d’invention d’une nouvelle tactique, de tentatives d’élaborer 

de nouvelles formes et théories d’organisation, mais plutôt une conception cohérente du 
développement du prolétariat en classe révolutionnaire, en sujet politique autonome capable 
d’une intervention historique efficace, car consciente et unifiée. Le projet politique de Lénine 
est alors essentiellement de contribuer par une intervention politique, éclairée par la théorie 
marxiste des conditions de développement du mouvement révolutionnaire, à ce 
développement du prolétariat en classe révolutionnaire capable de se faire l’avant-garde de la 
lutte démocratique et révolutionnaire. 

 
Nous ne voyons donc pas Que faire ? comme l’exposé d’une nouvelle théorie de 

l’organisation révolutionnaire, comme un manuel de constitution d’un type nouveau de parti 
d’avant-garde123. Dans Que faire ?, Lénine, à partir de cette conception du développement du 
prolétariat, combat le courant « économiste », et affirme la nécessité pour la Sociale-
Démocratie de faire sa priorité de la lutte politique et de la lutte démocratique, ainsi que la 
nécessité non pas seulement d’accompagner le développement du mouvement ouvrier mais 
aussi d’intervenir pour élever celui-ci à la conscience socialiste et à une lutte politique unifiée 
et révolutionnaire. Lutte dont la première étape doit être le renversement de l’autocratie, la 
conquête de droits politiques afin de faciliter le développement de la conscience et de 
l’organisation du prolétariat, condition indispensable à la victoire future du socialisme. Que 
faire ?, loin d’être la présentation de « recettes » organisationnelles, ne peut être compris que 
si l’on en replace les différentes propositions dans la perspective d’ensemble du 
développement historique du mouvement ouvrier en mouvement révolutionnaire que Lénine 
s’attache tout particulièrement à développer à cette époque. 

 
Lénine affirme que la Sociale-Démocratie doit, non pas abaisser son programme au 

niveau du mouvement spontané, mais au contraire élever le mouvement spontané au niveau 
de son programme124. Il n’y a donc pas selon Lénine opposition mais plutôt continuité entre le 
spontané et le conscient, selon lui « …l’ « élément spontané » n’est au fond que la forme 
embryonnaire du conscient. »125. 
Les marxistes ont pour tâche selon Lénine de favoriser le développement de l’élément 
conscient qui serait déjà présent au sein du mouvement d’émancipation, mais sous une forme 
embryonnaire, d’élever le mouvement ouvrier à la conscience des conditions de son 
émancipation. Pour cela il ne s’agit pas d’apporter quelque chose au mouvement qui lui serait 
étranger, il ne s’agit d’apporter une conscience qui y serait extérieure, que dans le sens où, au 
stade encore spontané (plus précisément qui ne se déploie encore que sur le terrain de la lutte 
économique) de son développement, la conscience (des conditions de l’émancipation 
complète, conscience politique) ne s’y trouve que sous forme embryonnaire. 

 
Beaucoup ont accusé Lénine de défendre une conception doctrinaire du 

développement de la conscience révolutionnaire, essentiellement fondée sur la nécessité 
d’apporter « de l’extérieur » cette conscience qui serait pensée comme étrangère au prolétariat 
et à son expérience. Mais ce que décrit Lénine, c’est une extériorité du développement de la 
conscience politique par rapport à la pratique de la lutte économique, ce qui n’est pas 

                                                 
123 A propos de Que faire ?, nous renvoyons aux textes suivants : Lars.T.Lih, Lenin rediscovered : what is to be 
done ? in context, Chicago : Haymarkets books, 2008, voir aussi Hal Draper, «The myth of Lenin’s « concept of 
the party » : or what they did to what is to be done ? », Historical materialism, vol 4, n°1, 1999, p. 187-213, 
London : London School of Economics and Political science. 
124Que faire ?, Paris : Editions Sociales, p. 101-102. 
125Ibid., p. 60. 
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équivalent à son extériorité par rapport à la pratique et à l’expérience de la classe en général. 
Au contraire selon lui le développement de sa conscience politique et révolutionnaire, 
implique justement que le prolétariat s’élève à une pratique qui soit une pratique de classe, 
qu’il s’élève à une lutte qui soit celle, non pas d’ouvriers dispersés, et restreinte au cadre des 
rapports capitalistes, mais qui soit une lutte de la classe comme telle, contestant la direction 
de la société à la bourgeoisie et orientée dans la perspective de l’émancipation 
révolutionnaire. En cela les perspectives que Lénine élabore pour le développement du 
mouvement ouvrier révolutionnaire se fondent sur une conception dynamique du 
développement de la conscience et de la lutte de classe pour laquelle le développement de la 
conscience relève de l’activité de la classe. Le développement de la conscience de la classe 
révolutionnaire relèverait donc pour lui du développement de sa lutte comme classe et ne 
serait pas le simple reflet de sa situation sociale, le prolétariat ne développant sa conscience et 
sa pratique de classe révolutionnaire, non pas en étant une classe opprimée et luttant pour sa 
survie, mais plutôt en étant une classe qui lutte comme une classe révolutionnaire pour 
réaliser son émancipation en prenant la direction du mouvement de transformation sociale. 

 
Le « jacobinisme » dont fera preuve Lénine ne peut donc être expliqué par les 

conceptions qu’il développe dans Que faire ? ou par ses positions concernant la question de la 
conscience révolutionnaire. En fait la justification par Lénine de la dictature du parti 
impliquera l’abandon de la perspective qu’il défendait dans Que faire ? et jusqu’en 1917. Le 
fait pour Lénine de défendre la substitution de la classe par le parti implique en effet 
l’abandon ou la mise en retrait de l’idée, jusqu’alors fondamentale dans sa pensée politique, 
de la nécessité d’une politique qui contribue à ce que s’élèvent dans un même mouvement la 
conscience et l’activité de la classe révolutionnaire. Voir dans Que faire ? les racines du 
jacobinisme de Lénine, c’est nous semble-il ne pas saisir l’argumentation de cet ouvrage dans 
son ensemble, ni comprendre sur quoi se fondent les perspectives politiques générales de 
Lénine avant 1917. C’est une idée que l’on ne peut défendre que (et c’est presque toujours ce 
qui se fait) si l’on s’en tient à une phrase citée hors contexte sur la conscience politique qui 
vient de l’« extérieur » et qui ne saurait résumer l’argumentation de Lénine dans tout son 
développement. Formulation qui ne peut être comprise que située dans le cadre de 
l’argumentation d’ensemble et qui doit être en particulier complétée par les passages où 
Lénine explicite de quel « extérieur » il est question, expliquant que la conscience politique 
est extérieure non pas à la pratique du prolétariat en général, mais est extérieure à ses seules 
luttes économiques et ne peut véritablement se développer que justement par une pratique de 
classe qui corresponde à cette conscience politique. C’est en fait justement l’abandon de cette 
perspective qui met l’accent sur la pratique de la classe et sa capacité à développer une 
activité et une conscience révolutionnaire, et par là à se faire le sujet de l’histoire, qui 
conduira Lénine à une justification théorique d’une pratique « jacobine ». 

 
Pour ce qui est du caractère de l’intervention des socialistes au sein du mouvement 

ouvrier, Lénine écrit ainsi à propos de tracts dénonçant la situation des ouvriers : « Ces 
révélations (à condition d’être convenablement utilisées par l’organisation des 
révolutionnaires) pouvaient servir de point de départ et d’élément constitutif de l’action 
Sociale-Démocrate ; mais elles pouvaient aussi (et même devaient, si l’on s’inclinait devant 
la spontanéité) aboutir à une lutte « uniquement professionnelle » et à un mouvement ouvrier 
non Social-Démocrate. La Sociale-Démocratie dirige la lutte menée par la classe ouvrière 
non seulement pour vendre sa force de travail à des conditions avantageuses, mais aussi pour 
abolir un ordre social qui oblige les non possédants à se vendre aux riches. La Sociale-
Démocratie représente la classe ouvrière dans ses rapports non avec un groupe donné 
d’employeurs, mais avec toutes les classes de la société contemporaine, avec l’Etat en tant 
que force politique organisée. Il s’ensuit donc que les Sociaux-Démocrates ne peuvent se 
limiter à la lutte économique et qu’ils ne peuvent admettre non plus que l’organisation des 



 65 

accusations à contenu économique constitue le plus clair de leur activité. Nous devons 
entreprendre activement l’éducation politique de la classe ouvrière, travailler à développer 
sa conscience politique. »126. 
Il s’agit, selon Lénine, pour les socialistes, d’intervenir dans le cours spontané du mouvement 
ouvrier d’une façon qui contribue à élever celui-ci à une meilleure compréhension des 
conditions de son émancipation et de la nécessité du socialisme127. 

Pour élever sa conscience politique il faut aussi, en quelque sorte, élargir l’horizon de 
la classe ouvrière au-delà de sa propre situation immédiate. Pour diriger les luttes 
d’émancipation de tous les opprimés, les prolétaires doivent comprendre non seulement leurs 
rapports avec les capitalistes, mais aussi savoir replacer ceux-ci dans la structure générale de 
la société, comprendre les rapports de toutes les classes entre elles : « 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 puisse puiser cette connaissance est celui des rapports de toutes les classes 
et catégories de la population avec l’Etat et le gouvernement, le domaine des rapports de 
toutes les classes entre elles. »128. 

 
On retrouve concernant la manière dont Lénine conçoit le développement de la 

conscience de classe, les principes méthodologiques qui étaient les siens en matière d’analyse 
du développement capitaliste : chaque élément devant être saisi dans ses relations avec les 
autres et avec l’ensemble auxquels ils appartiennent, sans quoi l’ensemble ne peut être 
pleinement compris, ni aucune de ses parties. La conscience du prolétariat ne peut, selon 
Lénine, parvenir à son épanouissement qu’en devenant conscience de sa situation dans la 
société et compréhension des rapports de classes qui structurent celle-ci, compréhension sans 
laquelle il ne peut y avoir de conscience politique vraiment adéquate. Cela est tout 
particulièrement nécessaire au prolétariat afin qu’il saisisse que son émancipation ne peut être 
obtenue que par des luttes d’une portée réellement universaliste, qu’en étant l’avant-garde des 
luttes contre toutes les formes d’oppression existantes. Ce qui fait de la lutte pour la 
démocratie un élément nécessaire et constitutif du développement du prolétariat en une classe 
révolutionnaire consciente des fins et moyens de son mouvement d’émancipation, et en 
particulier de son caractère universel qui implique que le prolétariat soit l’élément avancé de 
la libération de tout le peuple, de la lutte démocratique. 

Lénine précise ainsi plus loin : « En un mot tout secrétaire de trade-union mène et 
aide à mener la « lutte économique contre les patrons et le gouvernement »,  et l’on ne 

                                                 
126Ibid., p. 108-109. 
127 Lénine lorsqu’il donne pour objectif à la Sociale-Démocratie d’éduquer la classe ouvrière ne répond pas à la 
question que pose Marx dans la troisième de ses Thèses sur Feuerbach : qui éduque l’éducateur ? Dans Que 
faire ?, et c’est une des limites de l’ouvrage, Lénine s’en tient à une description du mouvement historique de 
« fusion du socialisme et du mouvement ouvrier » d’une manière qui n’écarte pas clairement toute pensée qui 
divise « la société en deux parties dont l’une est au dessus de la société », ne montrant pas nettement que le 
développement de la conscience socialiste ne peut, en dernière instance, avoir comme origine et comme vecteur 
fondamental que l’activité auto-transformatrice des hommes participant à la lutte révolutionnaire. Processus 
d’auto-transformation des prolétaires en luttes dans lequel les marxistes (intellectuels ou ouvriers d’avant-garde) 
interviennent comme élément de médiation dans un tel processus, comme un facteur de formulation et de 
diffusion d’idées qui s’élaborent dans le cours de la lutte de classe à partir de l’expérience de ses acteurs, comme 
expression d’un « mouvement historique réel ». Le marxisme comme doctrine déterminée, en tant que telle, ne 
peut bien sûr être qu’apportée au prolétariat de l’extérieur, mais ce n’est pas le cas de la théorie communiste 
comme la conçoit Marx, connaissance par le prolétariat de sa situation de classe et des conditions de son 
émancipation, expression théorique du mouvement d’émancipation, qui tend à se développer dans le cours même 
de la lutte. Il y a dans Que faire ? une certaine confusion entre ces deux conceptions de la conscience socialiste, 
Lénine semblant parfois (en particulier lorsqu’il reprend Kautsky) assimiler le développement de la conscience 
socialiste du prolétariat à l’assimilation d’une doctrine (voir Robert Mayer « What is not to be done »,  Science 
and society, vol 61, n°3, fall 1997, p. 367-375, New York : academic research library) et montrer d’autres fois le 
rôle du développement de sa lutte de classe dans l’élévation du prolétariat à la conscience socialiste. 
128 Que faire ?, Paris : Editions Sociales, 1979, p. 146-147. 



 66 

saurait trop souligner que ce n’est pas encore là de la sociale-démocratie, que le social-
démocrate ne doit pas avoir pour idéal le secrétaire de trade-union, mais le tribun populaire 
sachant réagir contre toute manifestation d’arbitraire et d’oppression, où qu’elle se produise, 
quelle que soit la classe ou la couche sociale qui ait à en souffrir, sachant coordonner tous 
ces faits en un tableau d’ensemble de la violence policière et de l’exploitation capitaliste, 
sachant profiter de la moindre occasion pour exposer devant tous ses convictions socialistes 
et ses revendications démocratiques, pour expliquer à tous et à chacun la valeur universelle 
de la lutte émancipatrice du prolétariat. »129. 

 

Lénine et la révolution de 1905 
 

En 1905, dans Deux tactiques de la Sociale-Démocratie dans la révolution démocratique 
Lénine développe l’idée du rôle dirigeant du prolétariat dans la révolution démocratique et, 
tout en affirmant le caractère bourgeois de la révolution, se prononce pour une participation 
de représentants du prolétariat révolutionnaire à un gouvernement révolutionnaire provisoire, 
pour la réalisation la plus complète et radicale des objectifs historiques de la révolution 
démocratique bourgeoise par une dictature démocratique du prolétariat et de la paysannerie. 
Mais selon lui un tel gouvernement révolutionnaire provisoire, une telle dictature 
démocratique du prolétariat et de la paysannerie, ne pourrait faire plus que réaliser le plus 
complètement les tâches démocratiques de la révolution, préparer par la destruction la plus 
radicale de l’ancien ordre social la domination de la bourgeoisie, et par là aussi préparer les 
conditions les plus avantageuses (liberté politique et développement capitaliste libéré de ses 
entraves féodales) pour la lutte prolétarienne future dans la perspective socialiste. Lénine 
résume ainsi une telle position : « Reconnaissant comme certain le caractère bourgeois d’une 
révolution incapable de dépasser directement le cadre d’une révolution simplement 
démocratique, notre mot d’ordre [dictature démocratique révolutionnaire du prolétariat et de 
la paysannerie] pousse en avant cette révolution ; il s’attache à lui conférer les formes les plus 
avantageuses au prolétariat ; il s’attache, par conséquent, à utiliser au maximum la 
révolution démocratique en vue de mieux assurer le succès de la lutte ultérieure du 
prolétariat pour le socialisme. »130. 

Et : « Notons enfin que la résolution [bolchévique], en assignant au gouvernement 
révolutionnaire provisoire la tâche d’appliquer ce programme minimum, écarte par là même 
l’idée absurde, semi-anarchiste, de l’application immédiate du programme maximum, de la 
conquête du pouvoir pour la révolution socialiste. Le degré de développement économique de 
la Russie (condition objective) et le degré de conscience et d’organisation des grandes 
masses du prolétariat (condition subjective indissolublement liée à la condition objective) 
rendent impossible l’émancipation immédiate et totale de la classe ouvrière. Seuls les gens les 
plus ignares peuvent méconnaître le caractère bourgeois de la révolution démocratique en 
cours ; seuls les optimistes les plus naïfs peuvent oublier que la masse des ouvriers ne sait 
encore que bien peu de choses des objectifs du socialisme et des moyens de la réaliser. Or, 
nous sommes tous convaincus que l’émancipation des ouvriers ne peut être que l’œuvre des 
ouvriers eux-mêmes ; sans la conscience et l’organisation des masses, sans la préparation et 
l’éducation de celles-ci par la lutte de classe déclarée contre la bourgeoisie tout entière, il ne 
saurait être question de révolution socialiste. »131. 

 
Mais Lénine ajoute aussi, à propos de la portée de la révolution démocratique en 

Russie, qu’en plus de la réalisation conséquente et radicale du programme démocratique telle 
qu’elle pourrait être menée sous la direction de la Sociale-Démocratie, la révolution russe 
                                                 
129Ibid., p. 148-149. 
130 Deux tactiques de la sociale-démocratie dans la révolution démocratique, OC Tome 9, p. 84. 
131Ibid., p. 22-23. 
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peut aussi contribuer à préparer la voie au socialisme en modifiant les rapports de force entre 
les classes à l’échelle internationale, en stimulant le mouvement socialiste européen par la 
chute de ce bastion de la réaction qu’est la Russie tsariste, et par la part déterminante que 
jouerait le prolétariat russe dans une telle victoire. Ainsi, même en tant que révolution 
démocratique bourgeoise, Lénine pense aussi la révolution russe comme un élément de la 
lutte du prolétariat mondial. Dans le passage suivant il ajoute ce point à un résumé de sa 
perspective : «La « victoire décisive de la révolution sur le tsarisme », c’est la dictature 
démocratique révolutionnaire du prolétariat et de la paysannerie. Les néo-iskristes 
[menchéviks] n’échapperont pas à cette conclusion depuis longtemps indiquée par le Vpériod 
[organe bolchévik]. Il n’y a personne d’autre pour remporter une victoire décisive sur le 
tsarisme. Et 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 être qu’une dictature, parce que les transformations absolument et immédiatement 
nécessaires au prolétariat et à la paysannerie provoqueront de la part des propriétaires 
fonciers, des grands bourgeois et du tsarisme, une résistance désespérée. Sans dictature, il 
serait impossible de briser cette résistance, de faire échouer les tentatives de la contre-
révolution. Cependant ce ne sera évidemment pas une dictature socialiste, mais une dictature 
démocratique. Elle ne pourra pas toucher (avant que la révolution ait franchi diverses étapes 
intermédiaires) aux fondements du capitalisme. Elle pourra, dans le meilleur des cas, 
procéder à une redistribution radicale de la propriété foncière au profit de la paysannerie, 
introduire la démocratie de façon totale et conséquente jusque 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 sérieusement la 
condition des ouvriers et à élever leur niveau de vie ; enfin last but not least, étendre 
l’incendie révolutionnaire à l’Europe. Cette victoire ne fera encore nullement de notre 
révolution bourgeoise une révolution socialiste ; la révolution démocratique ne sortira pas 
directement du cadre des rapports sociaux et économiques bourgeois ; mais cette victoire 
n’en aura pas moins une portée immense pour le développement futur de la Russie et du 
monde entier. Rien ne stimulera davantage l’énergie révolutionnaire du prolétariat mondial, 
rien n’abrégera autant son chemin vers la victoire complète que cette victoire décisive de la 
révolution commencée en Russie. »132. 

 
Enfin, concernant le risque qu’il y aurait pour le prolétariat à  prendre le pouvoir dans 

une situation qui serait prématurée dans la mesure où elle ne permettrait pas à celui-ci de 
satisfaire ses propres objectifs historiques mais seulement ceux d’une autre classe, ce qui 
serait le cas si le prolétariat doit jouer un rôle dirigeant dans la révolution bourgeoise, et s’il 
est amené à se substituer à la bourgeoisie pour réaliser les objectifs historiques de la 
révolution bourgeoise, Lénine répond ainsi à un menchévik mentionnant à ce propos la 
remarque suivante d’Engels : « Engels à écrit dans La guerre des paysans en Allemagne : 
« Le pis qui puisse arriver au chef d’un parti extrême, c’est d’être obligé de prendre le 
pouvoir à une époque ou le mouvement n’est pas encore mûr pour la domination de la classe 
qu’il représente et pour les mesures que réclame cette domination. » Il suffit de lire 
attentivement ce début de la longue citation produite par Martynov pour comprendre 
comment notre « suiviste » altère la pensée de l’auteur. Engels parle du pouvoir assurant la 
domination d’une classe. N’est-ce pas clair ? En ce qui concerne le prolétariat, il s’agit donc 
du pouvoir qui assure la domination du prolétariat, c'est-à-dire de la dictature du prolétariat 
pour l’accomplissement de la révolution socialiste. Martynov ne le comprend pas : il confond 
le gouvernement révolutionnaire provisoire, à l’époque du renversement de l’autocratie, avec 
la domination assurée du prolétariat à l’époque du renversement de la bourgeoisie ; il 

                                                 
132Ibid., p. 51-52. 
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confond la dictature démocratique du prolétariat et de la paysannerie avec la dictature 
socialiste de la classe ouvrière. »133. 
Lénine, il nous semble, ne répond pas vraiment ici à l’objection et la contourne plutôt, Engels 
ne parle pas du « pouvoir assurant la domination d’une classe » mais bien plutôt « d’être 
obligé de prendre le pouvoir à une époque ou le mouvement n’est pas encore mûr pour la 
domination de la classe qu’il représente et pour les mesures que réclame cette 
domination »134, ce qui est bien dans une certaine mesure ce que propose Lénine au 
mouvement social-démocrate, puisqu’il propose que, afin de pallier la « carence » 
démocratique de la bourgeoisie russe, le parti prolétarien, allié avec la paysannerie (alliance 
qui est d’ailleurs aussi présente dans la situation décrite par Engels), constitue un 
gouvernement révolutionnaire qui réaliserait par une « dictature démocratique du prolétariat et 
de la paysannerie », non pas des mesures prolétariennes mais les tâches démocratiques de la 
révolution bourgeoise. Le caractère provisoire que Lénine prévoit pour un tel gouvernement 
n’est pas en contradiction avec la situation qu’Engels décrit, au contraire celle-ci l’implique 
justement selon Lénine lui-même. Selon lui une telle objection ne serait valable que si les 
bolchéviks proposaient un gouvernement révolutionnaire qui réaliserait le socialisme, ce qui 
n’est pas le cas. Selon Lénine, Martynov confondrait la situation de Thomas Münzer (dont il 
est question dans le texte d’Engels cité) qui proclame le communisme alors que les conditions 
sont celles d’une révolution bourgeoise, et la situation des bolchéviks qui luttent, dans les 
conditions d’une révolution démocratique bourgeoise, pour la réalisation justement d’une telle 
révolution, et non pas pour une révolution prolétarienne socialiste. Lénine répond que la 
position des bolchéviks, conscients du caractère bourgeois de la révolution et de l’immaturité 
des conditions russes pour le socialisme, préconise justement, non pas la réalisation du 
programme prolétarien, mais la réalisation conséquente du programme démocratique 
bourgeois, et qu’une telle intervention révolutionnaire de la dictature démocratique du 
prolétariat et de la paysannerie n’est pensée par les bolcheviks que comme une étape de la 
lutte révolutionnaire démocratique qui prendrait fin avec la convocation d’une assemblée 
constituante, et non pas comme l’ouverture de la période historique de domination sociale du 
prolétariat. Le parti prolétarien ne serait ainsi pas amené à une situation où il soit contraint de 
trahir les mesures nécessaires à sa classe, faute de pouvoir les réaliser, mais dans la situation 
d’un parti prenant ouvertement et consciemment la tête de la lutte démocratique de tout le 
peuple, non pas dans la perspective, impossible car prématurée, de réaliser les conditions 
nécessaires à sa domination, mais dans la perspective de réaliser, avec la révolution 
démocratique, des mesures nécessaires, non pas à ses intérêts particuliers, mais nécessaires à 
tout le peuple. De plus selon Lénine c’est justement la réalisation la plus radicale et 
démocratique de la révolution bourgeoise qui est nécessaire au prolétariat russe ; réaliser cela 
serait ainsi justement répondre aux besoins du prolétariat, à ses besoins présents comme à ses 
besoins futurs, en préparant les conditions nécessaires à sa future domination de classe. 

 
Mais on peut cependant s’interroger sur cette perspective d’une prise du pouvoir du 

prolétariat révolutionnaire qui ferait ensuite place à la domination de la bourgeoisie. En effet 
si une dictature du prolétariat et de la paysannerie est nécessaire pour imposer à la bourgeoisie 
un régime démocratique conséquent, le prolétariat peut-il, sans que les acquis de la révolution 
ne soient mis en cause, renoncer à sa dictature et laisser le pouvoir à une telle bourgeoisie ? 
La paysannerie ou ses représentants peuvent-ils assurer le caractère démocratique de la 
nouvelle domination bourgeoise ? Si le prolétariat remplace la bourgeoisie comme la classe 
capable de réaliser une révolution véritablement populaire et démocratique, rôle que la 
bourgeoisie ne pourrait et surtout ne voudrait plus jouer, un tel pouvoir révolutionnaire ne 

                                                 
133 La Sociale-Démocratie et le gouvernement révolutionnaire provisoire, OC Tome 8, p. 279-280. 
134 Pour le passage d’Engels en entier, cf. La guerre des paysans, In La révolution démocratique bourgeoise en 
Allemagne, Paris : Editions sociale, 1951, p. 97-98. 
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sera-t-il pas plutôt conduit, ainsi que le pense Trotsky135, non pas à laisser le pouvoir à une 
telle bourgeoisie, mais plutôt à s’engager plus avant dans la lutte contre celle-ci ? Ou ne sera-
t-il pas plutôt conduit à poursuivre plus avant son entreprise de réalisation de la révolution 
bourgeoise en se substituant à celle-ci ? Mais alors le parti réalisant la révolution bourgeoise 
ne deviendrait-il pas lui-même le parti bourgeois sous une autre étiquette ? Un tel parti 
pourrait-il rester le parti du prolétariat s’il se maintient au pouvoir dans des conditions ne 
pouvant permettre que la domination sociale de la bourgeoisie ? 

La révolution russe ne manquera pas de poser ces questions en 1917, avec la plus 
grande acuité. 

 
La défaite de la révolution en 1905 ajournera ces questions concernant le rôle que peut 

jouer le prolétariat dans la révolution russe. Voyons maintenant de quelle manière Lénine 
présente le déroulement du mouvement révolutionnaire de 1905 comme une confirmation de 
ses positions sur le mouvement ouvrier et son rôle dans le mouvement démocratique. En 
cohésion avec sa perspective de développement du mouvement ouvrier par la mise en avant 
du caractère démocratique et universaliste de son combat politique, Lénine y intègre grèves de 
masse et soviets (ou autres organisations de masse), comme éléments développant et réalisant 
la possibilité pour le prolétariat de s’élever à la lutte politique et de jouer un rôle dirigeant 
dans la lutte démocratique. Le développement du mouvement de grèves de masse est ainsi 
pensé par Lénine comme élevant les ouvriers y participant à l’action politique, amplifiant tour 
à tour la lutte économique et la lutte politique, en les liant comme différents moments d’un 
même mouvement des masses vers la révolution démocratique et le socialisme. Les soviets 
sont eux pensés par Lénine comme l’aboutissement politique d’un tel mouvement, non 
seulement organes de classe du prolétariat, mais aussi expression de son rôle dirigeant, étant 
potentiellement les organes embryonnaires d’un gouvernement révolutionnaire provisoire de 
la révolution démocratique, expression institutionnelle de la dictature démocratique du 
prolétariat et de la paysannerie. 

 
Lénine présente la grève de masse comme un moyen de lutte permettant au  

prolétariat, d’abord de se rassembler, mais aussi d’entraîner dans la lutte les éléments 
révolutionnaires des autres classes et en particulier de la paysannerie : « Les grèves ouvrières, 
aussi bien dans la période préparatoire de la révolution que pendant la révolution ont 
constitué le mode de lutte le plus employé par le prolétariat, cette classe progressiste qui, 
seule, dans la société moderne, est révolutionnaire jusqu’au bout. Les grèves économiques et 
politiques, tantôt en alternance, tantôt formant un tout indissoluble, ont resserré les rangs des 
masses ouvrières face à la classe des capitalistes et au gouvernement de l’autocratie, elles 
ont provoqué l’agitation de toute la société, elles ont jeté la paysannerie dans la lutte. »136. 

 
Mais la grève de masse telle que la décrit Lénine n’étend pas seulement le mouvement 

de lutte, il l’élève aussi, en particulier par la liaison et le passage d’une forme à l’autre des 
grèves économiques et politiques137, mouvement participant du développement du prolétariat 
et de sa conscience politique, s’élevant de la lutte contre les capitalistes individuels à la lutte 
contre les classes dominantes en tant que telles, à la lutte pour le renversement de l’autocratie 
puis pour le socialisme : « L’interdépendance des grèves économiques et des grèves 
politiques est maintenant tout à fait évidente : si elle ne sont pas étroitement liées, il est 
impossible d’obtenir un mouvement réellement large, réellement massif ; ce lien est 
concrétisé par le fait, d’une part, qu’au début du mouvement, et étant donné l’engagement de 

                                                 
135 Cf. Trotsky, Bilan et perspectives, Paris : Editions de minuit, 1962, p. 91-93. 
136 Le commencement des manifestations, OC Tome 16, p. 378. 
137 Sur la question de la grève de masse Lénine se rapproche ici des analyses de Rosa Luxembourg, faisant 
d’ailleurs référence à sa polémique contre Kautsky. Cf. OC Tome 16, Signification historique de la lutte au sein 
du parti en Russie, p. 407 et, Deux mondes, p. 330. 
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nouvelles couches, la grève purement économique joue un rôle prépondérant, et, d’autre part 
que la grève politique éveille et aiguillonne les traînards, universalise et élargit le mouvement 
et le hausse à un niveau supérieur. »138. 

Lénine dit aussi à ce sujet : « Au début d’un mouvement la grève économique a 
souvent la propriété d’éveiller et d’ébranler les attardés, de généraliser le mouvement, de le 
porter à un degré supérieur. (…) La masse participe de plus en plus au mouvement, y prend 
énergiquement part, l’apprécie hautement et développe des qualités d’héroïsme, 
d’abnégation, d’endurance et de fidélité à une grande cause dans le seul cas où la situation 
économique du travailleur s’améliore. Il ne peut en être autrement car les conditions de vie 
des travailleurs en temps « habituel » sont incroyablement pénibles. En luttant pour une 
amélioration des conditions de vie, la classe ouvrière s’élève également sur le plan moral, 
intellectuel et politique, elle devient plus capable de réaliser ses grands buts de 
libération  »139. 

Passage de la grève économique à la grève politique qui exprime aussi la capacité du 
prolétariat à se faire la classe d’avant-garde dans la lutte pour la démocratie : « Des centaines 
de milliers de prolétaires de Pétersbourg (et derrière eux les ouvriers de tous les coins de 
Russie) ont fait des grèves et des manifestations de rue non pas en tant qu’une des classes de 
la société bourgeoise, non pas avec seulement « leurs propres » mots d’ordre professionnels, 
mais en tant que force d’avant-garde, levant l’étendard de la révolution pour le peuple entier, 
au nom du peuple entier, pour l’éveil et la participation à la lutte de toutes les classes à qui la 
liberté est nécessaire et qui sont capables de lutter pour elle. »140. 

 
Pour ce qui est des soviets141, selon Lénine ceux-ci doivent être des organes de la lutte 

pour la dictature démocratique révolutionnaire du prolétariat et de la paysannerie, et doivent 
tendre à se développer en un gouvernement révolutionnaire provisoire. La Sociale-Démocratie 
devrait alors tendre à diriger politiquement l’activité des soviets tout en maintenant 
l’autonomie de ceux-ci, condition nécessaire à leur caractère d’organes de l’alliance de 
l’ensemble des éléments révolutionnaires du peuple. Contrairement à d’autres bolcheviks, 
Lénine ne voit pas dans les soviets des obstacles au déploiement de l’activité et de la direction 
du parti, mais plutôt un cadre pour le développement de l’activité des masses sur lequel elle 
s’appuie, cadre aussi d’un développement de l’expérience vivante de toute la classe, 
favorisant la transition du mouvement spontanément révolutionnaire du prolétariat vers un 
mouvement consciemment social-démocrate. 

Lénine écrit ainsi dans Nos tâches et le soviet des députés ouvriers : « Il me semble 
que le camarade Radine a tort quand il pose (…) cette question : le soviet des députés 
ouvriers ou le parti ? Je pense qu’on ne saurait poser ainsi la question ; qu’il faut aboutir 
absolument à cette question : et le soviet des députés ouvriers et le parti. La question-très 
importante- est seulement de savoir comment partager et comment coordonner les tâches du 
soviet et celles du POSDR. Il me semble que le soviet aurait tort de se joindre sans réserve à 
un parti quelconque. Cette opinion ne manquera pas probablement d’étonner le lecteur, et 
(en rappelant encore une fois que c’est là l’opinion d’un absent [Lénine est à Stockholm]) 
j’en arrive directement à expliquer ma pensée. Le soviet des députés ouvriers est né de la 
grève générale, à l’occasion de la grève, au nom des objectifs de la grève. Qui a conduit et 
fait aboutir la grève ? Tout le prolétariat (…). Quels buts poursuivait la grève ? Économiques 
et politiques, tout ensemble. Les buts économiques concernaient tout le prolétariat, tous les 
ouvriers et en partie même tous les travailleurs, et pas seulement les ouvriers salariés. Les 

                                                 
138 Sur les statistiques des grèves en Russie, OC Tome 16, p. 439. 
139 Grève économique et grève politique, OC tome 18, p. 82. 
140 Les mots d’ordre de la conférence de Russie du POSDR en Janvier 1912 et le mouvement de Mai, OC Tome 
18, p. 112. Voir aussi Grève économique et grève politique, OC tome 18, p. 82. 
141 Sur les soviets en Russie et la position à leurs égards des différents partis révolutionnaires, voir Oskar 
Anweiler, Les soviets en Russie 1905-1921, Paris : Gallimard, 1972. 
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buts politiques concernaient tout le peuple, plutôt tous les peuples de Russie. Les buts 
politiques consistaient à libérer tous les peuples de Russie du joug de l’autocratie, du 
servage, de l’arbitraire et des abus de la police. »142. 

Et plus loin : « Au risque d’étonner encore davantage les lecteurs, je dois dire tout de 
suite que sous ce rapport également [lutte politique, direction politique] il me parait inutile 
d’exiger du soviet des députés ouvriers qu’il adopte le programme social-démocrate et 
adhère au POSDR. Je pense que pour diriger la lutte politique, le soviet (transformé dans le 
sens dont il va être question tout à l’heure) comme le Parti sont tous deux absolument 
nécessaires à l’heure actuelle. (…) il me semble que sous le rapport politique le soviet des 
députés ouvriers doit être envisagé comme 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 ou bien (ce qui revient au même, mais sous une forme 
différente), il doit créer un gouvernement révolutionnaire provisoire. »143. 

Enfin : « Ce qui manque aujourd’hui, c’est l’union de toutes les forces vraiment 
révolutionnaires, de toutes les forces agissant en tant que telles. Ce qui manque, 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. 
La question se pose : pourquoi le Soviet des députés ouvriers ne serait-il pas un tel centre ? 
Parce que les Sociaux-Démocrates ne sont pas les seuls à y siéger ? Ce n’est pas un 
inconvénient, c’est un avantage. Nous avons constamment affirmé qu’une union de combat est 
nécessaire entre Sociaux-Démocrates et démocrates bourgeois révolutionnaires. Nous en 
avons parlé, et ce sont les ouvriers qui l’ont réalisée. Et ils ont bien fait. (…) il serait absurde 
et insensé de chasser des démocrates révolutionnaires honnêtes et dévoués à un moment où 
nous accomplissons justement la révolution démocratique. Nous aurons vite fait d’avoir 
raison de leur inconséquence, puisque l’histoire elle-même milite en faveur de nos 
conceptions, de même que la réalité le fait à chaque pas. S’ils n’ont pas appris le social-
démocratisme dans nos écrits, c’est notre révolution qui le leur apprendra. »144. 
Ajoutons que Lénine, se situant il est vrai dans la perspective d’une révolution démocratique-
bourgeoise, ne voit alors dans les soviets que l’émergence d’un nouveau pouvoir d’Etat 
révolutionnaire, organe d’une révolution qui n‘est encore que politique. Il ne discerne pas en 
quoi le développement de soviets, se faisant alors les organes possibles d’une révolution 
sociale, pointent vers l’émergence d’un nouveau mode de production qu’ils peuvent rendre 
possible en développant des moyens par lesquels pourrait se réaliser un remplacement d’un 
mode de direction du travail réalisant la subordination des producteurs au capital par une 
association des producteurs excluant toute direction du travail qui soit extérieure à leur 
organisation collective et démocratique. 

 
Plus généralement, Lénine considère que l’expérience de la lutte révolutionnaire de 

1905-1906 confirme sa conception du développement du prolétariat en classe avec un 
développement de la lutte politique qui élève les masses, instruite par leur propre expérience 
de la lutte révolutionnaire, à la conscience sociale-démocrate. Il avance aussi que les formes 
nouvelles de la lutte et de l’organisation des masses ont aussi favorisé un tel développement et 
lui ont ouvert des voies nouvelles. 

                                                 
142 Nos tâches et le soviet des députés ouvriers (lettre à la rédaction de la Novaia Jizn, publiée pour la première 
ois en 1940), OC.Tome 10, p. 11. 
143Ibid., p. 13. 
144 Nos tâches et le soviet des députés ouvriers, OC.Tome 10, p. 14-15. 
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Lénine défendra aussi dans cette période l’idée que la radicalisation, le développement 
massif de l’activité et de la conscience des masses ouvrières, doivent se traduire dans le parti 
par un élargissement considérable des cadres de celui-ci. Selon lui, puisque le cours des 
événements révolutionnaires amène les ouvriers à la conscience socialiste, le parti ne devrait 
pas craindre un affaiblissement de la fermeté de ses principes et de la maturité politique de ses 
membres du fait de l’intégration de milliers d’ouvriers combatifs. Il écrit ainsi : « La Sociale-
Démocratie s’est créée un nom, elle s’est créée une orientation, elle s’est créée des cadres 
ouvriers Sociaux-Démocrates. Et maintenant que l’héroïque prolétariat a montré dans les 
actes sa volonté de lutte et son aptitude à se battre avec solidarité et fermeté, en pleine 
connaissance des fins poursuivies, à se battre dans un esprit purement Social-Démocrate, il 
serait tout bonnement ridicule de douter que les ouvriers qui viennent actuellement à notre 
Parti et qui y viendront demain sur l’invitation du Comité Central ne soient pas, dans 99 cas 
sur 100 des Sociaux-Démocrates. La classe ouvrière est Sociale-Démocrate d’instinct, 
spontanément, et une activité Sociale-Démocrate qui date déjà de plus de dix ans n’a pas peu 
contribué à transformer cette spontanéité en conscience. (…) la révolution a confirmé sans 
cesse jusqu’à présent toutes les thèses fondamentales de la théorie marxiste, tous les mots 
d’ordre essentiels de la Sociale-Démocratie. La révolution a également donné raison à notre 
travail Social-Démocrate, à notre espoir et à notre foi en l’esprit révolutionnaire authentique 
du prolétariat. »145. 
Ainsi les soviets et le mouvement de masse spontané, loin de s’opposer au mouvement 
Social-Démocrate, sont selon Lénine un élément majeur d’éducation socialiste des masses par 
leur activité propre, de par le cours même du développement de la révolution. Ainsi les textes 
de la période 1905-1906 confirment que Lénine ne dit la conscience socialiste extérieure au 
mouvement ouvrier que dans le sens où elle est extérieure à la lutte uniquement 
professionnelle, où elle implique le développement de la lutte économique partielle en lutte 
politique de tout le prolétariat se constituant par là en classe révolutionnaire. 

 
Ajoutons maintenant que l’expérience de 1905 et des soviets, non seulement confirme 

selon Lénine son appréciation du prolétariat comme force d’avant-garde de la lutte 
démocratique, mais l’amène aussi à avancer une nouvelle conception de la démocratie, à 
entrevoir en germe dans l’activité déployée par les soviets une forme nouvelle et supérieure 
de démocratie que l’activité révolutionnaire des masses développerait. 

Dans la brochure La victoire des Cadets [parti KD, constitutionnel-démocrate] et les 
tâches du parti ouvrier, Lénine développe la façon dont il comprend l’apparition des soviets, 
comme forme embryonnaire de l’exercice de la dictature révolutionnaire du peuple, mais 
aussi comme forme nouvelle de démocratie, d’exercice par le peuple lui-même du pouvoir 
politique. C’est un texte représentatif de sa pensée politique en ce qu’il affirme aussi bien la 
nécessité de la dictature révolutionnaire, que celle d’un large processus de démocratisation 
amenant l’ensemble de la population à prendre activement part à l’exercice du pouvoir. Il note 
que ce caractère démocratique de la dictature révolutionnaire du prolétariat et de la 
paysannerie, le fait d’être une dictature de la majorité, implique quant à la manière dont elle 
s’exerce une différence fondamentale par rapport à la dictature des classes qui dominent tout 
en étant minoritaires. La manière dont la dictature du peuple s’appuie sur la force est selon 
Lénine de nature différente, en cela qu’elle se réalise non plus par le biais d’institutions 
oppressives (l’Etat, les rapports d’argent, etc…), mais par l’activité révolutionnaire des 
masses elles-mêmes : « Les organes du pouvoir que nous avons décrits étaient une dictature à 
l’état de germe, car ce pouvoir ne reconnaissait aucun autre pouvoir, aucune loi, aucune 
norme, d’où qu’ils viennent. Un pouvoir illimité en dehors de la loi, s’appuyant sur la force 
au sens le plus direct du mot, c’est cela la dictature. Mais la force sur laquelle s’appuyait et 
tendait à s’appuyer ce nouveau pouvoir n’était pas la force des baïonnettes saisies par une 

                                                 
145 De la réorganisation du Parti, OC Tome 10, p. 24. 
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poignée de militaires, ce n’était pas la force du « commissariat de police », ce n’était pas la 
force de l’argent, ce n’était pas la force d’anciennes institutions établies quelles qu’elles 
fussent. Rien de semblable. Les nouveaux organes du nouveau pouvoir n’avaient ni armes, ni 
argent, ni anciennes institutions. (…) Sur quoi donc s’appuyait cette force ? Elle s’appuyait 
sur la masse du peuple. Voilà la différence fondamentale entre ce nouveau pouvoir et tous les 
organes précédents de l’ancien pouvoir. Ceux-ci étaient les organes du pouvoir de la minorité 
sur le peuple, sur la masse des ouvriers et des paysans. Ceux-là étaient les organes du 
pouvoir du peuple, des ouvriers et des paysans, sur la minorité, sur une poignée 
d’oppresseurs policiers, sur un groupuscule de nobles et de fonctionnaires privilégiés. Telle 
est la différence entre la dictature exercée contre le peuple et la dictature du peuple 
révolutionnaire (…). L’ancien pouvoir qu’était la dictature de la minorité ne pouvait 
exclusivement se maintenir qu’à l’aide d’expédients policiers, qu’en éloignant, qu’en écartant 
la masse populaire de toute participation au pouvoir, de toute surveillance sur le pouvoir. 
L’ancien pouvoir se méfiait systématiquement de la masse, il avait peur de la clarté, il se 
maintenait par le mensonge. Le nouveau pouvoir, dictature de l’immense majorité, pouvait se 
maintenir et se maintenait exclusivement à l’aide de la confiance des larges masses, 
exclusivement en invitant de la façon la plus libre, la plus large et la plus forte toute la masse 
à participer au pouvoir. Rien de caché, rien de secret, aucun règlement, aucune formalité. Tu 
es ouvrier ? Tu veux lutter pour libérer la Russie d’une poignée d’oppresseurs policiers ? Tu 
es notre camarade. Elis ton député. Elis-le maintenant, immédiatement, comme bon te semble, 
nous l’acceptons volontiers et avec joie comme membre de plein droit de notre Soviet des 
députés ouvriers, de notre comité de paysans, de notre Soviet des députés de soldats, etc., etc. 
c’est un pouvoir qui s’offre à la vue de tous, qui fait tout sous les yeux des masses, accessible 
à la masse, issu directement de la masse, c’est l’organe direct, et, sans intermédiaire, de la 
masse populaire et de sa volonté. Tel était le nouveau pouvoir, ou plus exactement, tels 
étaient ses embryons, car la victoire de l’ancien pouvoir a très tôt foulé aux pieds les pousses 
de la jeune plante.»146. 
La dictature démocratique du prolétariat et de la paysannerie se définirait ainsi aussi par un 
rapport nouveau avec l’institutionnel, dictatoriale en ce qu’elle est n’est pas encadrée par des 
institutions, mais aussi permettant en cela une démocratie la plus complète car rompant 
radicalement avec les institutions de l’ordre ancien, et permettant le développement sans 
entraves de l’activité du peuple, l’apparition d’une forme de démocratie directe, émancipée de 
toute institution séparant le peuple et le pouvoir politique. 

 
Lénine précise ensuite que si cette dictature est celle de la large majorité, elle croît 

d’abord à partir de son avant-garde révolutionnaire avant d’embrasser ensuite le peuple tout 
entier : « Pourquoi seulement révolutionnaire, et pourquoi pas tout le peuple ? parce que 
dans tout le peuple, qui souffre constamment et de la façon la plus atroce des exploits des 
Avramov [officier cosaque], il y a des gens abrutis physiquement, terrorisés, des gens abrutis 
aussi moralement, par exemple par la théorie de la non résistance au mal par la violence, ou 
bien simplement abrutis non par une théorie, mais par les préjugés, les coutumes, la routine, 
des gens indifférents à tout, ceux-là même qu’on appelle des philistins, et qui sont le plus 
capables de se tenir à distance des luttes aiguës, de passer outre ou même de se cacher 
(pourvu qu’ils n’aillent prendre un mauvais coup dans la bagarre !). Voilà pourquoi ce n’est 
pas tout le peuple qui réalise la dictature, mais seulement le peuple révolutionnaire, qui 
cependant ne craint en rien l’ensemble du peuple, qui dévoile à tout le peuple les mobiles de 
ses actes et tous leurs détails, qui invite volontiers tout le peuple à participer non seulement à 
la « gestion » de l’Etat mais aussi au pouvoir, et à participer à l’organisation même de 
l’Etat. »147. 
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147Ibid., p. 253. 
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On peut remarquer qu’un Etat d’une telle nature, dans l’hypothèse où il parvienne à se 
développer, paraît difficilement compatible avec l’établissement de la domination sociale de 
la bourgeoisie et semble déjà déborder le cadre de la révolution démocratique bourgeoise. 
Apparaît aussi la question de l’« anti-institutionalisme » de Lénine, critique des institutions et 
de la représentation politique qui pose la question de l'équilibre entre une réelle 
démocratisation radicale de la société et le développement d’un arbitraire qui se fige en des 
institutions maintenant le pouvoir d’une nouvelle minorité. Critique de la représentation qui 
vise à combattre toute substitution de l’activité des masses par celle d’appareils mais qui, si 
les conditions de réalisation d’une telle démocratisation ne sont pas formulées de façon 
adéquate, risque de verser, au nom aussi d’une critique de la représentation, dans une 
justification du pouvoir d’un appareil au nom de l’efficacité. Mais celle-ci risque de ne plus 
être une efficacité révolutionnaire se mesurant au développement de la participation des 
masses à la vie publique, au transfert des fonctions de directions économiques et politiques 
vers les organes par lesquels toute la population exerce de façon collective et transparente la 
direction d’un nouveau mode de production sociale (car le remplacement de la médiation de 
l’Etat implique que soit dans le même temps remplacée la médiation du capital). Toutefois la 
critique de la représentation n’est alors pas encore menée par Lénine du point de vue de 
l’efficacité de l’action politique, mais du point de vue du développement des moyens par 
lesquels les masses peuvent intervenir politiquement de la façon la plus libre, du point de vue 
du remplacement d’institutions despotiques par des institutions démocratiques. Institutions 
démocratiques qui pour Lénine doivent d’ailleurs, tout en permettant une intervention directe 
des masses, être aussi représentatives, sa critique de la représentation ne portant pas alors 
contre la représentation en général mais avançant des modes de représentation plus libres 
contre toutes formes de représentation écartant de la vie politique les masses laborieuses et 
entravant leur possibilité d’intervention directe.  

 
Pour finir, notons que l’expérience de 1905 amènera aussi Lénine à lier encore plus 

nettement la révolution russe à la révolution prolétarienne en Europe. Il réaffirme ainsi les 
perspectives internationalistes de la révolution russe ainsi que la nécessité d’un appui du 
prolétariat européen pour une victoire durable de la révolution russe, pour le maintien  des 
conquêtes démocratiques et a fortiori pour un développement socialiste : « cette lutte [pour la 
défense des conquêtes démocratiques en vue de la révolution socialiste] serait presque 
désespérée pour le seul prolétariat russe, et sa défaite serait tout aussi inévitable que celle du 
parti révolutionnaire allemand en 1849-50 ou que celle du prolétariat français en 1871 si le 
prolétariat socialiste d’Europe ne venait à l’aide du prolétariat de Russie. Ainsi, dans cette 
phase, la bourgeoisie libérale et les paysans aisés (plus une partie des moyens) organisent la 
contre-révolution. Le prolétariat de Russie, plus le prolétariat européen, organise la 
révolution. Le prolétariat de Russie peut remporter dans ces conditions une seconde victoire. 
Sa cause n’est déjà plus désespérée. La seconde victoire sera la révolution socialiste en 
Europe. Les ouvriers européens nous montreront « comment s’y prendre », et nous ferons 
alors avec eux la révolution socialiste. »148.  

 
Les positions de Lénine concernant les perspectives de la dictature démocratique du 

prolétariat et de la paysannerie, sont ainsi déjà porteuses d’éléments pré-figurants ses futures 
positions de 1917. On le voit par exemple sur les possibilités qu’ouvrent l’entrée en lutte des 
masses et dont les soviets sont un témoignage, et qui montrent au-delà des évolutions que l’on 
constatera, une continuité de sa pensée politique, préfigurant la façon dont Lénine 
renouvellera la pensée révolutionnaire, mais aussi comment ce renouvellement s’amorce dans 
le cadre d’une perspective qui reste celle d’une révolution essentiellement politique. 

 
                                                 
148 Etapes, orientation et perspectives de la révolution, OC Tome 10, p. 90. voir aussi Congrès d’unification du 
POSDR, OC Tome 10, p. 290-291. 
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Chapitre 4 : le matérialisme philosophique de Lénin e 
 
 

Nous avons déjà étudié (cf.chapitre 1) ce que nous avons appelé le « matérialisme pratique » 
de Lénine sur lequel il s'appuie pour affirmer la possibilité d’une intervention politique 
efficace car rationnelle (identifiant quelles sont les classes dont l’action est progressiste et 
quelles sont leurs possibilités), et élaborer ses perspectives politiques. Lénine, sur la base 
d’une telle étude matérialiste propose que le mouvement ouvrier russe se donne pour objectif 
d'agir comme avant-garde du mouvement démocratique et révolutionnaire (cf.chapitre 3). 
C’est dans cette perspective qu'il interviendra en 1908 avec Matérialisme et Empiriocriticisme 
pour défendre la philosophie du matérialisme dialectique. En effet, la connaissance doit selon 
lui être considérée comme un enjeu politique, de par le rôle qu’elle joue dans le mouvement 
démocratique et révolutionnaire. La lutte des classes se traduirait pour l’essentiel en 
philosophie par la confrontation entre le matérialisme, instrument des classes 
révolutionnaires, et l’idéalisme, instrument des classes conservatrices. Pour lui la 
connaissance véritable est nécessairement matérialiste et permet de montrer la capacité des 
hommes à accroître leur emprise sur leurs conditions d’existence, ce à quoi elle participe. Ce 
qui vient à l’appui de l’affirmation de la capacité du prolétariat révolutionnaire à établir une 
organisation sociale dans laquelle les hommes déploieraient une maîtrise supérieure des 
conditions nécessaires à une vie sociale plus libre. C'est aussi de ce point de vue que nous 
critiquerons la façon dont Lénine pose la question de la connaissance.  

 
Nous allons donc dans ce chapitre étudier quels sont les fondements du matérialisme 

philosophique de Lénine, c’est à dire la conception matérialiste de la connaissance tel qu’il 
l’expose dans Matérialisme et empiriocriticisme. Avant de résumer brièvement les thèses que 
Lénine y défend, puis de faire une critique s'efforçant de montrer les limites de l’ouvrage, 
rappelons-en tout d’abord le contexte. Matérialisme et empiriocriticisme est écrit en 1908 
pendant la période de réaction qui suivit la révolution de 1905, période de crise politique, 
intellectuelle et morale pour le mouvement révolutionnaire russe. Lénine est alors confronté, 
au sein du parti bolchévik, mais faisant aussi parti d’un courant plus large, à des intellectuels 
comme Alexandre Bogdanov qui proposent d’adopter comme philosophie du marxisme des 
conceptions inspirées d’auteurs, scientifiques et/ou philosophes, comme Mach ou Avenarius, 
qui selon Lénine défendent les positions de l’idéalisme philosophique. Lénine répond en 
défendant ce que sont pour lui les fondements du matérialisme, contre l’obscurantisme auquel 
selon lui tendrait toujours l’idéalisme. Il s’agit pour Lénine de combattre un courant qui 
risquerait d’affaiblir le combat du mouvement révolutionnaire russe. Combat qui n’est pas 
alors tourné prioritairement contre le capital mais contre le régime tsariste. Nous verrons que 
cela influence la façon dont Lénine présente le matérialisme, avec en particulier la mise en 
avant de ce qui est commun à tout matérialisme plutôt que de ce qui est spécifique aux 
conceptions matérialistes marxistes149. C’est sur ces limites concernant le type même de 
matérialisme qui est défendu dans Matérialisme et empiriocriticisme que portera 
essentiellement notre critique. Le propos de l’ouvrage de Lénine n’est d’ailleurs pas tant 
d’exposer une théorie de la connaissance que d’affirmer dans une perspective politique la 
capacité des hommes à connaître le monde qui les entoure tel qu’il existe objectivement. C’est 
parce que pour Lénine, toute remise en cause de notre capacité à appréhender de façon 

                                                 
149 C’est ce que montre Anton Pannekoek dans la critique pertinente qu’il fait de Matérialisme et 
empiriocriticisme dans Lénine philosophe, avec la réserve toutefois qu’il est exagéré et trop réducteur de 
présenter comme il le fait l’argumentation de Lénine dans Matérialisme et empiriocriticisme comme 
représentative de toute sa pensée philosophique et politique. Anton Pannekoek, Lénine philosophe, Paris : 
Spartacus, 1970. 
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adéquate le monde tel qu’il est risque de conduire à une mise en cause de la capacité des 
hommes à intervenir efficacement pour le transformer, qu’il s’attaque aussi violemment qu’il 
le fait aux positions des disciples russes de Mach/Avenarius. Pour lui toute concession à une 
conception idéaliste/subjectiviste de la connaissance est susceptible d’être une entrave au 
mouvement révolutionnaire.  

 

La théorie du reflet 
 

Ce que fait Lénine dans Matérialisme et empiriocriticisme consiste pour l’essentiel, non pas à  
développer de façon complète une théorie matérialiste de la connaissance, mais à affirmer et 
défendre ce qui est pour lui le présupposé minimum qui distingue le matérialisme et sépare de 
l’obscurantisme toute théorie de la connaissance capable de véritablement appréhender le réel. 
Pour Lénine, ce qui est spécifiquement philosophique se réduit au domaine de la théorie 
générale de la connaissance, que partagent les différentes sciences et qui est le présupposé de 
toute connaissance. C’est d’un matérialisme philosophique dont il est avant tout question dans 
Matérialisme et empiriocriticisme, qui consisterait essentiellement à affirmer que notre 
faculté de connaissance se fonde sur l’objectivité et le caractère sensible de la réalité 
extérieure à l’homme. Conception qui selon Lénine correspond au sens commun, et 
qu’adoptent spontanément les scientifiques qui, de fait, fondent sur elle leur pratique. Pour lui 
le matérialisme n’est pas lié à une conception particulière de la matière et n’affirme que sa 
réalité objective : «… l’unique « propriété » de la matière, que reconnaît le matérialisme 
philosophique, est celle d’être une réalité objective, d’exister hors de notre conscience. »150. 
Nous verrons que Lénine ajoute aussi, pour affirmer la possibilité de connaître cette réalité, 
que celle-ci est sensible, que l’on peut par le biais de nos sensations se rapprocher 
progressivement d’une connaissance complète de celle-ci telle qu’elle existe objectivement. 
Conception du matérialisme philosophique qui s’intègre à une conception de la philosophie 
comme confrontation entre deux tendances opposées, le matérialisme affirmant la réalité du 
monde, réalité objective, sensible et indépendante de l’homme, la primauté de cette réalité 
matérielle sur l’esprit, alors que l’idéalisme affirmerait la primauté de l’esprit. 

  
Pour Lénine ce qui est proprement philosophique dans le matérialisme renvoie ainsi à 

une théorie matérialiste de la connaissance plutôt qu’à une conception philosophique 
attribuant un ensemble de propriétés à la matière, la philosophie matérialiste relèverait d’un 
discours sur la connaissance plutôt que sur ce qu’est la matière. Pour lui la philosophie 
matérialiste est épistémologie plutôt qu’ontologie, épistémologie qui repose cependant sur le 
présupposé ontologique « minimum » de la réalité objective de la matière. Ce serait aux 
sciences naturelles de s’approcher au plus près de la connaissance des propriétés de la matière 
et des lois qui la régissent. Il conçoit ainsi le rapport entre matérialisme philosophique et 
matérialisme des sciences : alors que le matérialisme philosophique affirmerait la possibilité 
de connaître la réalité qui nous est extérieure sur la base de son caractère objectif et sensible, 
le matérialisme des sciences développerait notre connaissance de cette réalité.  

 
Lénine formule ainsi le principe essentiel du matérialisme philosophique : « Le 

matérialisme est la reconnaissance des lois objectives de la nature et du reflet 
approximativement exact de ces lois dans la tête de l’homme. »151. 
Il définit donc ainsi la matière : « La matière est ce qui, agissant sur nos organes des sens, 
produit les sensations ; la matière est une réalité objective qui nous est donnée dans les 
sensations, etc… »152. 
                                                 
150 Matérialisme et empiriocriticisme, OC Tome 14, p. 271. 
151 Ibid., p. 160. 
152Ibid., p. 150. 
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Ou, en se plaçant du point de vue de son reflet : « La matière est une catégorie philosophique 
servant à désigner la réalité objective donnée à l’homme dans ses sensations qui la copient, 
la photographient, la reflètent, et qui existe indépendamment des sensations. »153.  
On a donc là, avec cette « théorie du reflet », un matérialisme philosophique que l’on peut 
aussi qualifier d’épistémologique en ce qu’il se définit par une théorie de la connaissance 
comme reflet par nos sensations de la réalité objective, théorie qui inclut cependant une 
ontologie matérialiste en ce qu’elle implique une conception de la matière comme objective et 
sensible.  

 
Lénine en formulant ce matérialisme philosophique ne décrit pas la façon dont la 

science rend compte des mouvements de la matière, il se contente d’affirmer que nous 
pouvons avoir une connaissance de ces mouvements par le reflet qui nous en est donné par 
nos sensations. L’objectif n’est pas de proposer une théorie de la connaissance pleinement 
développée, mais seulement de défendre les fondements du matérialisme dans la 
reconnaissance de la réalité objective et sensible comme base de notre connaissance, et de 
présenter de tels fondements comme nécessaires à toute connaissance. Pour cela se trouve 
donc dans Matérialisme et empiriocriticisme la défense d’un matérialisme qui ne définit la 
matière que par sa propriété d’exister de façon sensible et indépendante de tout sujet 
connaissant. Définition sur laquelle Lénine s’appuie contre ceux qui arguent de l’évolution de 
la physique (et en particulier de la remise en cause de propriétés que la physique attribuait à la 
matière) pour rejeter le matérialisme au profit de l’idéalisme ou pour adjoindre au 
matérialisme une théorie subjectiviste de la connaissance, ce qui pour Lénine serait remettre 
en cause ses fondements. Il avance encore que le matérialisme marxiste, comme matérialisme 
dialectique, rejette toute détermination fixe et absolue et concevrait la matière dans sa 
diversité et son mouvement. Matérialisme qui serait par là parfaitement capable d’intégrer 
toutes les découvertes nouvelles concernant les mouvements de la matière, ses 
transformations, etc…qui confirmeraient plutôt qu’elles ne les infirmeraient, les conceptions 
du matérialisme dialectique. Ce dernier combine ainsi, pour lui, la reconnaissance du 
caractère absolument objectif de la matière, avec celle du caractère relatif de notre 
connaissance des propriétés de celle-ci, étant par nature ouvert à la diversité des 
manifestations et mouvements de la matière. Il rappelle la remarque d’Engels selon laquelle 
« avec chaque découverte qui fait époque dans le domaine des sciences naturelles (…) le 
matérialisme doit modifier sa forme »154. Modifications qui selon Lénine ne peuvent 
cependant remettre en cause les fondements de la théorie matérialiste de la connaissance, du 
matérialisme philosophique, du moment que ceux-ci sont compris de façon dialectique.  

 
Concernant l’évolution des théories physiques Lénine écrit ainsi : « …quant à la 

formation de ces corps à partir de particules, formées à leur tour à partir de molécules, etc., 
elle a trait aux changements dans le modèle du monde physique, et nullement à la question de 
savoir si les corps sont des symboles de sensations ou si les sensations sont des images de 
corps. Le matérialisme et l’idéalisme diffèrent par les solutions qu’ils apportent au problème 
des origines de notre connaissance, des rapports entre la connaissance (et le « psychique » en 
général et le monde physique ; la question de la structure de la matière, des atomes et des 
électrons n’a trait qu’à ce « monde physique ». »155. 
Lénine précise que le matérialisme qu’il défend n’est pas attaché à un modèle particulier de la 
matière qui rendrait compte de sa structure, de ses propriétés physiques, son matérialisme 
philosophique ne définit pas la matière par une unité physique à laquelle elle pourrait être 
réduite, mais a seulement trait au rapport entre le physique et le psychique, à une théorie de la 
connaissance reconnaissant l’existence objective du physique et l’existence du psychique 

                                                 
153Ibid., p. 132. 
154 F.Engels, Ludwig Feuerbach, cité dans Matérialisme et empiriocriticisme, OC Tome 14, p. 261.  
155 Matérialisme et empiriocriticisme, OC Tome 14, p. 270. 
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comme reflet (plus ou moins adéquat) du physique. Il répond ainsi à certains physiciens qui 
expriment la remise en cause des anciens modèles en disant « la matière disparaît » : « « La 
matière disparaît », cela veut dire que disparaît la limite jusqu’à laquelle nous connaissions 
la matière, et que notre connaissance s’approfondit ; des propriétés de la matière qui nous 
paraissaient auparavant absolues, immuables, primordiales (impénétrabilité, inertie, masse, 
etc…) disparaissent, reconnues maintenant relatives, inhérentes seulement à certains états de 
la matière. Car l’unique « propriété » de la matière, que reconnaît le matérialisme 
philosophique, est celle d’être une réalité objective, d’exister hors de notre 
conscience. L’erreur de la doctrine de Mach en général et de la nouvelle physique de Mach, 
c’est de ne pas prendre en considération cette base du matérialisme philosophique et ce qui 
sépare le matérialisme métaphysique du matérialisme dialectique. L’admission d’on ne sait 
quels éléments immuables, de l’« essence immuable des choses », etc., n’est pas le 
matérialisme ; c’est un matérialisme métaphysique, c'est-à-dire antidialectique. »156. 
Pour Lénine, la révolution des sciences de la nature, et de la physique en particulier, ne peut 
remettre en cause le matérialisme philosophique comme théorie de la connaissance, mais 
seulement un modèle scientifique de la matière qui est rendu obsolète par le développement 
de nos connaissances. La révolution des sciences de la nature, en montrant la nécessité de 
l’évolution des modèles scientifiques, confirme alors la supériorité du matérialisme 
dialectique sur les matérialismes métaphysiques (qui attribuent des propriétés déterminées et 
figées aux corps physiques au-delà de la reconnaissance de leur réalité objective), et de façon 
générale renforce les positions du matérialisme contre la métaphysique. Le matérialisme 
dialectique non seulement n’est donc pas attaché à un modèle physique déterminé mais aussi : 
«…le matérialisme dialectique insiste sur le caractère approximatif, relatif, de toute 
proposition scientifique concernant la structure de la matière et ses propriétés, sur l’absence, 
dans la nature, de lignes de démarcation absolues, sur le passage de la matière mouvante 
d’un état à un autre qui nous parait incompatible avec le premier, etc.… »157. 

 
Lénine conduit ainsi dans Matérialisme et empiriocriticisme une critique d’un 

matérialisme métaphysique, auquel il oppose une théorie matérialiste et dialectique de la 
connaissance qui s’en tient à affirmer notre capacité à connaître le monde hors de nous du fait 
de son caractère objectif et sensible, et laisse aux sciences de la nature le soin de parvenir 
progressivement à un modèle rendant le mieux compte de la structure des corps physiques, 
des mouvements et autres propriétés objectives de la nature. Selon lui c’est l’ignorance de la 
dialectique par les physiciens qui explique le fait qu’une remise en cause de modèles 
scientifiques dépassés ait débouché sur une crise : « La nouvelle physique a dévié vers 
l’idéalisme, principalement parce que les physiciens ignoraient la dialectique. Ils ont 
combattu le matérialisme métaphysique (au sens où Engels employait ce mot, et non dans son 
sens positiviste, c'est-à-dire inspiré de Hume) avec sa « mécanicité » unilatérale, et jeté 
l’enfant avec l’eau sale. Niant l’immutabilité des propriétés et des éléments de la matière 
connus jusqu’alors, ils ont glissé à la négation de la matière, c'est-à-dire de la réalité 
objective du monde physique. Niant le caractère absolu des lois les plus importantes, des lois 
fondamentales, ils ont glissé à la négation de toute loi objective dans la nature ; les lois 
naturelles, ont-ils déclaré, ne sont que pures conventions, « limitations de l’attente », 
« nécessité logique », etc. Insistant sur le caractère approximatif, relatif, de nos 
connaissances, ils ont glissé à la négation de l’objet indépendant de la connaissance, reflété 
par cette dernière avec une fidélité approximative et une relative exactitude. Et ainsi de suite 
à l’infini.  »158. 
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158Ibid., p. 272. 
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Connaissance et pratique  
 

Le matérialisme dialectique de Lénine, critiquant les matérialismes métaphysiques fondés sur 
une théorie ontologique de la matière plutôt que sur une conception matérialiste de la 
connaissance, lie la connaissance à la pratique, la réflexion sensible ne pouvant avoir lieu que 
dans le cadre d’une pratique qui permet le développement de la connaissance. Mais selon 
nous, ce matérialisme tel qu’il est exposé dans Matérialisme et empiriocriticisme échoue 
cependant à concevoir de façon adéquate le rapport entre pratique et connaissance, et en 
particulier à poser la question de façon concrète. En effet, en s’en tenant, avec sa théorie du 
reflet, à présupposer les conditions générales de la connaissance de façon essentiellement 
abstraite comme rapport par le reflet entre la conscience et la matière, le matérialisme 
qu’expose Lénine ne peut être véritablement ancré dans la pratique. Il ne peut alors proposer 
une véritable explication de l’origine et du développement de la pensée puisque cela implique 
que soient saisies les conditions sociales par lesquelles la pensée participe du rapport entre les 
hommes et la nature, les conditions concrètes du rapport entre la conscience de l’individu et le 
monde social et naturel qui l’entoure et auquel il participe. Cette absence d’ancrage dans une 
conception concrète de la pratique tend à reproduire une forme d’idéalisme philosophique par 
sa façon abstraite de ne pas saisir la pensée comme celle d’hommes réels engagés dans des 
activités déterminées et participant de certains rapports sociaux. Ainsi lorsqu’il présente son 
matérialisme comme un monisme qui résout le problème du dualisme : « L’élimination du 
« dualisme de l’esprit et du corps » par le matérialisme (c'est-à-dire par le monisme 
matérialiste) consiste en ce que l’esprit n’ayant pas d’existence indépendante du corps, est un 
facteur secondaire, une fonction du cerveau, l’image du monde extérieur »159. 
Lénine, se plaçant sur un terrain trop abstrait, ne peut étayer pleinement son affirmation de 
dépasser le dualisme de façon vraiment matérialiste. Pour résoudre de façon matérialiste le 
problème du dualisme, on ne peut se contenter de dire que la pensée est secondaire, on ne 
peut s’en tenir au rapport entre la conscience et la matière, façon en un sens idéaliste de poser 
le problème, quelle que soit la façon dont on décrit ce rapport. La théorie du reflet, restreinte 
au cadre philosophique abstrait du rapport entre l’esprit et le corps ou entre la conscience et la 
matière, reste une conception idéaliste de la connaissance, quelle que soit son affirmation de 
l’objectivité du monde extérieur. La réponse matérialiste adéquate est de saisir la pensée 
comme étant « d’emblée un produit social » (selon l’expression de Marx et Engels dans 
L’idéologie allemande) et participant de cette façon du métabolisme entre les hommes et la 
nature. Ce qui est véritablement matérialiste et dépasse toute conception dualiste ou 
subjectiviste, c’est de montrer comment la pensée est un produit de l’existence sociale des 
hommes, et non pas de montrer qu’elle est la réflexion dans le cerveau du monde extérieur, ce 
qui n’est pas véritablement une explication de ce qu’est la pensée, de son origine et de son 
développement. Vouloir expliquer la pensée des individus par un rapport de réflexion entre 
leur cerveau et le monde extérieur, c’est encore permettre une explication idéaliste de la 
pensée, c’est vouloir expliquer une pensée qui serait celle d’un individu abstrait dans des 
conditions indéterminées. Seul le caractère social de la pensée permet de montrer de façon 
concrète de quelle manière l’origine et le développement de la pensée humaine sont ancrés 
dans les rapports des hommes avec le monde extérieur, dans leurs rapports avec la nature et 
entre eux. On peut là renvoyer Lénine à sa critique du caractère abstrait des conceptions 
subjectivistes qui considèrent l’individu hors des relations dans lesquels il inscrit son action et 
des objectivistes qui s’en tiennent à évoquer de façon là aussi trop abstraite  « l’influence des 
circonstances et du milieu » (cf. chapitre 1). En effet pour penser les choses de façon concrète 
il faut tenir compte de ce que la pensée est toujours celle d’individus réels qui sont inscrits 
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dans des relations sociales et des conditions d’existence déterminées. Ainsi que Lénine le 
disait contre Mikhailovski : « … en isolant ses « individus » du milieu social concret, il s’est 
mis du même coup dans l’impossibilité d’étudier leurs pensées et sentiments réels »160.  

 
Lénine, tout en revenant toujours sur la théorie du reflet comme l’élément fondamental 

du matérialisme, reconnaît pourtant que la question du rapport entre la conscience et la 
matière n’a de pertinence que dans des limites étroites : « Certes, l’opposition entre la matière 
et la conscience n’a de signification absolue que dans des limites très restreintes : en 
l’occurrence, uniquement dans celles de la question gnoséologique fondamentale : qu’est-ce 
qui est premier et qu’est-ce qui est second ? Au-delà de ces limites, la relativité de cette 
opposition ne soulève aucun doute. »161. 
Lénine d‘ailleurs élargit parfois le cadre de sa critique des conceptions subjectivistes en 
présentant la pensée, non seulement comme une fonction du cerveau et comme reflet du 
monde extérieur dans le cerveau, mais aussi comme une  partie de la nature : « …la tendance 
subjectiviste qui attribue l’origine de l’ordre et des lois de la nature non au monde objectif 
extérieur, mais à la conscience, à l’esprit, à la logique, etc., non seulement détache l’esprit 
humain de la nature, non seulement oppose l’un à l’autre, mais fait de la nature une partie de 
l’esprit au lieu de considérer l’esprit comme une partie de la nature. »162. 
Mais la position de Lénine est incomplète et trop abstraite. Pour comprendre vraiment en quoi 
la pensée est une partie de la nature et son rapport avec celle-ci, il faut que cette pensée soit 
saisie comme celle d’individus réels entretenant des rapports déterminés entre eux et avec la 
nature.  

 
On trouve dans l’Anti-Dühring, ouvrage auquel Lénine se réfère pourtant 

constamment dans Matérialisme et empiriocriticisme, une façon plus complète, à la fois plus 
large et plus concrète de poser la question du développement de la connaissance. Engels écrit 
ainsi concernant l’élaboration des lois, avec l’exemple des mathématiques : « Comme toutes 
les autres sciences, la mathématique est issue des besoins des hommes, de l’arpentage et de la 
mesure de la capacité des récipients, de la chronologie et de la mécanique. Mais comme dans 
tous les domaines de la pensée, à un certain degré de développement, les lois tirées par 
abstraction du monde réel sont séparées du monde réel, elles lui sont opposées comme 
quelque chose d’autonome, comme des lois venant de l’extérieur, auxquelles le monde doit se 
conformer. C’est ainsi que les choses se sont passées dans la société et l’Etat ; c’est ainsi et 
non autrement que la mathématique pure est, après coup, appliquée au monde, bien qu’elle 
en soit précisément tirée et ne représente qu’une partie des formes qui le composent-ce qui 
est la seule raison pour laquelle elle est applicable. »163. 
On peut noter tout d’abord que Engels va ici plus loin dans l’élaboration d’une théorie de la 
connaissance. Dire que les lois sont « tirées par abstraction » du monde réel n’est pas la même 
chose, et est selon nous plus adéquat, que de dire qu’elles en sont le reflet. La connaissance 
telle que la décrit Engels est aussi procès d’abstraction et de façon plus générale, activité 
intellectuelle qui est aussi sociale, ce qu’il est plus difficile de décrire en utilisant le terme de 
reflet pour renvoyer au mouvement de la connaissance. On voit nettement dans sa description 
du développement de la connaissance que pour Engels la pensée est sociale, elle répond à des 
besoins sociaux qui en sont à l’origine, il ne met pas l’accent comme le fait Lénine sur le fait 
que la pensée est issue du cerveau. Les « processus » ayant lieu dans le cerveau sont certes un 
moment nécessaire de la production des pensées, mais dire que l’homme pense avec son 
cerveau ne saurait vraiment éclairer le développement ni l’origine des idées. Ce que dit Engels 
rejoint la position de Lénine sur le fait que les lois que les hommes formulent pour rendre 
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compte des mouvements de la nature (objectifs et réguliers), correspondent au monde objectif 
dans la mesure où elles en sont tirées. Mais il ajoute aussi que les lois qui sont élaborées par 
l’homme lui apparaissent par la suite extérieures et étrangères, ce qu’il ne faut pas confondre 
avec un caractère « objectif » de celles-ci. 

 
On voit aussi dans l’Anti-Dühring que Engels rejette l’opposition entre l’esprit et la 

nature et montre non seulement l’homme comme une partie de la nature mais aussi que les 
conditions de la pensée ne sont pas à chercher dans un rapport abstrait entre l’homme et la 
nature mais dans le développement concret de rapports déterminés et historiques que les 
hommes établissent de façon sociale avec celle-ci : « Voilà ce qui arrive, lorsqu’on prend en 
un sens tout naturaliste la « Conscience », la « Pensée » comme quelque chose de donné, un 
opposé premier de l’Etre, de la Nature. Dès lors, on est obligé de trouver tout à fait curieux 
que la Conscience et la Nature, la Pensée et l’Etre, les lois de la pensée et les lois de la 
nature s’accordent à ce point. Mais si l’on demande ensuite ce que sont la pensée et la 
conscience et d’où elles viennent, on trouve qu’elles sont des produits du cerveau humain et 
que l’homme est lui-même un produit de la nature, qui s’est développé dans et avec son 
milieu ; d’où il résulte naturellement que les productions du cerveau humain, qui en dernière 
analyse sont aussi des produits de la nature, ne sont pas en contradiction, mais en conformité 
avec l’ensemble de la nature. »164. 
Engels ne décrit pas vraiment ici comment est produite la pensée dans le cours de ce 
développement de l’homme dans et avec son milieu, cependant on a vu déjà qu’il mentionne, 
avec l’exemple des mathématiques, le rôle de l’évolution historique des besoins et le 
développement correspondant des rapports entre les hommes et avec la nature, dans la 
formation des conditions concrètes de l’élaboration des connaissances. Ce serait par ce 
développement de l’organisation sociale de la satisfaction de besoins, naturels mais aussi 
historiquement développés, que les hommes établiraient et transformeraient leurs rapports 
avec la nature et y compris leur connaissance de celle-ci (ces deux passages de l’Anti-Dühring  
que nous citons reprennent, nous semble-t-il, des passages de L’Idéologie allemande où sont 
développées ces idées). Ajoutons que la participation de la pensée à une organisation sociale 
des rapports des hommes avec la nature fait que cette dernière ne peut appartenir seulement à 
la nature comme son reflet mais aussi surtout comme participant activement du métabolisme 
que les hommes établissent avec cette dernière, et dont ils font par là eux-mêmes partie. La 
pensée est étroitement liée à la nature comme participant de l’activité sociale par laquelle les 
hommes transforment leurs rapports avec cette dernière ainsi que leur propre nature dans ce 
processus. La pensée est ainsi à la fois sociale et naturelle, elle n’est pas extérieure à la réalité 
ni de la nature ni de la société mais en constitue l’une des parties, participant de l’activité 
humaine individuelle et collective sans en être seulement un reflet.  

 
Le texte de Engels semble reprendre le passage suivant (entre autres) de L’idéologie 

allemande: « Mais il ne s’agit pas d’une conscience qui soit d’emblée conscience « pure ». 
Dès le début, une malédiction pèse sur « l’esprit », celle d’être « entaché » d’une matière qui 
se présente ici sous forme de couches d’air agitées, de sons, en un mot sous forme du 
langage. Le langage est aussi vieux que la conscience, le langage est la conscience réelle, 
pratique, existant aussi pour d’autres hommes, existant donc alors seulement pour moi-même 
aussi et, tout comme la conscience, le langage n’apparaît qu’avec le besoin, la nécessité du 
commerce avec d’autres hommes. La conscience est donc d’emblée un produit social et le 
demeure aussi longtemps qu’il existe des hommes. »165. 
La pensée, dont le développement est ici associé à celui du langage, est ici présentée comme 
d’emblée sociale car résultant des rapports entre les hommes, mais aussi naturelle car c’est, 
avec le langage, dans le cadre aussi de rapports entre les hommes et la nature se développant 
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en même temps que les besoins humains, que se développe la pensée, qui est ainsi une partie à 
la fois de la nature et de la société, en participant de l’évolution du métabolisme entre les 
hommes et la nature, qui conditionne les rapports entre les hommes. 

 
On voit nettement dans le Capital aussi comment Marx y présente (dans une certaine 

continuité ici aussi avec l’Idéologie allemande en ce que déjà Marx et Engels s’y attachaient à 
rejeter comme artificielle la séparation entre une histoire naturelle et une histoire sociale) les 
rapports entre les hommes et en particulier leur activité productive, leur travail, comme étant 
aussi un rapport avec la nature, rapport qui est historique et dont le développement est aussi le 
développement de la nature des hommes eux-mêmes se transformant par leur activité : « le 
travail est d’abord un procès qui se passe entre l’homme et la nature, un procès dans lequel 
l’homme règle et contrôle son métabolisme avec la nature par la médiation de sa propre 
action. Il se présente face à la matière naturelle comme une puissance naturelle lui-même. Il 
met en mouvement les forces naturelles de sa personne physique, ses bras et ses jambes, sa 
tête et ses mains pour s’approprier la matière naturelle sous une forme utile à sa propre vie. 
Mais en agissant sur la nature extérieure et en la modifiant par ce mouvement, il modifie 
aussi sa propre nature. Il développe les potentialités qui y sont en sommeil, et soumet à sa 
propre gouverne le jeu des forces qu’elle recèle. »166. 
C’est dans un tel cadre a notre avis que doit être pensé aussi le développement de la pensée, 
dans sa détermination historique, comme développement à la fois social mais aussi naturel. 
Ainsi ce qui résout le problème du dualisme dans un sens matérialiste c’est que l’homme fait 
partie de la nature, participant de celle-ci de façon active et se l’appropriant par son activité 
productive à laquelle participe sa pensée.  

 
Lénine affirme dans Matérialisme et empiriocriticisme l’importance de la pratique 

pour la connaissance : « Le point de vue de la vie, de la pratique, doit être le point de vue 
premier, fondamental de la théorie de la connaissance. »167. 
Mais il ne s’en tient qu’à une conception encore trop abstraite de la pratique et de sa relation à 
la connaissance. Il s’en tient dans une large mesure à la problématique du reflet du monde 
objectif dans notre conscience. Ce qu’il montre c’est avant tout la primauté de la pratique 
comme preuve de notre faculté de connaître le monde tel qu’il existe objectivement, 
intervenant en quelque sorte après coup comme critère de vérification des connaissances : 
« Le contrôle de ces images, la distinction entre les images exactes et les images erronées, 
nous est fourni par la pratique. »168. 
L’efficacité d’une pratique qui se fonde sur certaines de nos connaissances permettrait de 
valider la justesse de celles-ci, leur conformité avec la réalité objective : « Pour le 
matérialiste le « succès » de la pratique humaine démontre la concordance de nos 
représentations avec la nature objective des choses perçues. »169. 
Dans Matérialisme et empiriocriticisme, lorsque Lénine se place du point de vue de la 
pratique, ce n’est pas pour expliquer les conditions sociales concrètes du développement des 
connaissances, mais comme moyen de démontrer leur validité et la justesse de la théorie 
matérialiste qui affirme la possibilité de connaître la réalité objective : « La pratique humaine 
démontre l’exactitude de la théorie matérialiste de la connaissance, disaient Marx et Engels, 
qualifiant de « scolastique » et de « subterfuges philosophiques» les tentatives faites pour 
résoudre la question gnoséologique fondamentale sans recourir à la pratique. »170. 
Interprétation semble-t-il de ce qui a été appelé les Thèses sur Feuerbach notamment (dont il 
cite la seconde dans le même chapitre) mais qui est quelque peu étroite et complètement tirée 
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hors de son contexte. Marx se plaçait du point de vue de la pratique non pas pour résoudre 
« la question gnoséologique fondamentale » que serait le rapport entre la pensée et la matière, 
mais plutôt pour montrer l’impuissance de toute tentative d’expliquer le développement 
concret de la pensée et de l’activité humaine à partir du point de vue d’une pratique saisie de 
façon abstraite. Marx proposait plutôt la nécessité de se placer du point de vue d’une pratique 
qui soit non pas une pratique abstraite mais une pratique sociale déterminée, une pratique 
révolutionnaire par laquelle coïncide la transformation des hommes par eux-mêmes et de leur 
milieu.  

 
Lénine écrit concernant ce critère de la pratique que ce dernier conduit au 

matérialisme : « En mettant le critère de la pratique à la base de la théorie de la 
connaissance, nous arrivons inévitablement au matérialisme, dit le marxiste. »171. 
Mais, pour véritablement partir de façon matérialiste de la pratique pour penser la 
connaissance, il faudrait penser la connaissance elle même comme une pratique et l’expliquer 
comme participant de la pratique sociale. Plutôt que de voir en la pratique seulement le critère 
permettant de vérifier la connaissance, il faut plutôt partir de la pratique réelle et y inclure la 
connaissance pour qu’elle soit saisie comme connaissance par des individus réels en prise de 
façon concrète avec les conditions de leur existence. Quand Lénine invoque une pratique qui 
est bien une pratique concrète, quotidienne et ancrée dans la pratique sociale, c’est pour 
montrer qu’elle fournit de façon multiple des faits à partir desquels est développée notre 
connaissance et des preuves de la validité de cette dernière. Elle intervient ici par rapport à la 
connaissance en ce qu’elle fournit les « matériaux » et les « occasions » d’observations ainsi 
que de vérification de nos connaissances : « Sitôt admis que le développement de la 
connaissance humaine a son point de départ dans l’ignorance, vous verrez des millions 
d’exemples tout aussi simples que la découverte de l’alizarine dans le goudron de houille, des 
millions d’observations tirées non seulement de l’histoire de la science et de la technique, 
mais aussi de la vie quotidienne de chacun de nous, nous montrer la transformation des 
« choses en soi » en « choses pour nous »… »172. 
Lénine évoque l’idée de la connaissance comme participant de l’appropriation sociale de la 
nature, mais la connaissance, si elle apparaît ici liée à la pratique sociale, n’apparaît cependant  
pas elle-même comme une pratique, elle apparaît toujours plus comme une réflexion du 
monde extérieur que comme étant elle-même une activité productive qui participe de 
l’existence humaine sociale. Lénine ne fait qu’ajouter que c’est dans leur pratique quotidienne 
que les hommes vont de ce qu’il appelle la vérité relative à la vérité absolue par le moyen de 
la connaissance que l’on tire du reflet du monde extérieur. Lénine ne fait en invoquant 
l’importance de la pratique que développer sa théorie du reflet qui reste l’élément central de 
sa philosophie matérialiste. 

  
L’importance du point de vue de la pratique consisterait plutôt selon nous en ce que la 

conscience et la connaissance ne peuvent être expliquées pleinement et de façon concrète que 
si l’on part de l’activité pratique des hommes et pense dans un tel cadre la connaissance. A cet 
égard ce qu’écrivent Marx et Engels dans L’idéologie allemande nous semble pertinent : « La 
production des idées, des représentations et de la conscience est d’abord directement et 
intimement mêlée à l’activité matérielle et au commerce matériel des hommes, elle est le 
langage de la vie réelle. »173. Il est vrai aussi que Marx et Engels dans le même texte (et 
ailleurs aussi) utilisent des expressions par lesquelles la pensée est décrite comme 
« émanation » ou même « reflet », mais cela dans le cadre d’une argumentation qui insiste sur 
le fait que conscience et activité sont mêlées dans la vie réelle des hommes ; ce qui permet, si 
l’on s’en tient à un tel point de vue, d’écarter toute conception unilatérale et abstraite de la 
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relation entre la pratique et la conscience et implique que l’une et l’autre soient pensées 
comme allant ensemble, mêlée dans la vie réelle des hommes. Il est d’ailleurs question dans 
L’idéologie allemande de la « production » des idées, il est dit que les hommes sont les 
« producteurs » de leurs représentations et de leurs idées et que ces hommes sont « …les 
hommes réels, agissants, tels qu’ils sont conditionnés par un développement déterminé de 
leurs forces productives et du mode de relations qui y correspond, y compris les formes les 
plus larges que celles-ci peuvent prendre.»174. Si les hommes produisent leurs idées, cela 
implique que le développement des idées doit être pensé comme une activité pratique, qui doit 
être inscrite dans l’ensemble de la production sociale qui en forme les conditions, mais dont 
aussi elle participe de façon active, de sa reproduction aussi bien que de sa transformation.  

 
Revenons à Lénine. C’est lorsqu’il aborde la question du caractère historique du 

développement de la connaissance, avec ce qu’il appelle le mouvement allant de la vérité 
relative vers la vérité absolue, la complétion progressive de la vérité absolue, la progression 
vers des lois correspondant de plus en plus adéquatement à celles de la réalité objective, que 
Lénine se rapproche le plus dans Matérialisme et empiriocriticisme de l’idée du caractère 
historique et donc aussi social de la connaissance. Mais il évoque cela essentiellement pour 
étayer le fait que le matérialisme philosophique ne soit pas attaché à une doctrine scientifique 
particulière, mais à une conception de la connaissance fondée sur le reflet, philosophie 
matérialiste qui inclut la remise en cause des doctrines scientifiques concernant la matière 
comme autant d’étapes dans la progression vers des conceptions reflétant de façon plus 
adéquate la réalité objective. Lénine ne développe pas la question de cette élaboration de 
concepts et de lois plus adéquates, il n’aborde pas la question de cette pratique scientifique 
qui ne peut être pensée de façon concrète que comme une activité intellectuelle inscrite dans 
des conditions sociales concrètes et participant de celles-ci plutôt que comme reflet de la 
réalité objective dans le cerveau humain. Cela dépasserait le cadre que s’est fixé Lénine de 
défense des présupposés du matérialisme philosophique qui sont indispensables à toute 
connaissance. Mais il ne précise pas cela, et le problème est que parfois il présente les 
principes généraux de sa théorie du reflet, non pas comme les présupposés pour une théorie 
matérialiste de la connaissance, mais comme la théorie matérialiste de la connaissance elle-
même. 

Dans Matérialisme et empiriocriticisme la question du rapport de la connaissance à la 
pratique est ainsi problématique en ce que Lénine ne rend pas compte de la façon dont la 
connaissance, pour être saisie dans son développement concret, doit être pensée comme 
inscrite dans une pratique sociale déterminée et comme participant de celle-ci. 
 

Le matérialisme historique 
 
Ce n’est donc pas pour montrer que le « matérialisme historique » est nécessaire afin 
d’expliquer la connaissance et son développement que dans Matérialisme et empiriocriticisme 
Lénine y consacre un chapitre. Il se place toujours du point de vue de ce que sont pour lui les 
positions du matérialisme philosophique qui fondent toute connaissance, y compris donc celle 
du matérialisme historique. Lénine aborde la question afin de répondre aux prises de positions 
des empiriocriticistes, et en particulier à leur affirmation de la compatibilité de leurs positions 
philosophiques avec le matérialisme historique. La réponse de Lénine consiste 
essentiellement à affirmer la validité de la théorie du reflet pour le matérialisme historique : 
« La conscience reflète en général l’existence, c’est là une proposition générale du 
matérialisme tout entier. Et il est impossible de ne pas voir quel lien direct et indissoluble la 
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rattache à la proposition du matérialisme historique, d’après laquelle la conscience sociale 
reflète l’existence sociale »175. 
Le matérialisme historique serait donc une application du matérialisme philosophique et la 
conscience sociale refléterait l’existence sociale. Mais ce reflet est un reflet inexact et les 
hommes n’ont généralement pas conscience des relations réelles qu’ils entretiennent entre eux 
dans le cours de leur activité sociale : « De ce que les hommes, lorsqu’ils entrent en rapport 
les uns avec les autres, le font comme des êtres conscients, il ne s’ensuit nullement que la 
conscience sociale soit identique à l’existence sociale. Dans toutes les formations sociales 
plus ou moins complexes, et surtout dans la formation sociale capitaliste, les hommes 
lorsqu’ils entrent en rapport les uns avec les autres, n’ont pas conscience des relations 
sociales qui s’établissent entre eux, des lois présidant au développement de celles-ci, etc. 
exemple : le paysan qui vend son blé, entre en « rapport » avec les producteurs mondiaux du 
blé sur le marché mondial, mais sans s’en rendre compte ; il ne se rend pas compte non plus 
des relations qui s’établissent à la suite de ces échanges.»176. 

 
Il est cependant possible selon Lénine de dévoiler, avec le matérialisme historique, le 

développement social objectif, tel qu’il existe indépendamment de la conscience que les 
hommes en ont : « L’essentiel, c’est qu’on a découvert les lois et déterminé dans les grandes 
lignes le développement historique et la logique objective de ces modifications, -objective non 
pas certes en ce sens qu’une société d’êtres conscients, d’êtres humains puisse exister et se 
développer indépendamment de l’existence des êtres conscients (…), mais en ce sens que 
l’existence sociale est indépendante de la conscience sociale. Le fait que vous vivez, que vous 
exercez une activité économique, que vous procréez et que vous fabriquez des produits, que 
vous les échangez, détermine une succession objectivement nécessaire d’événements, de 
développements, indépendante de votre conscience sociale qui ne l’embrasse jamais dans son 
intégralité. La tâche la plus noble de l’humanité est d’embrasser cette logique objective de 
l’évolution économique (évolution de l’existence sociale) dans ses traits généraux et 
essentiels, afin d’y adapter aussi clairement et nettement que possible, avec esprit critique, sa 
conscience sociale et la conscience des classes avancées de tous les pays capitalistes. »177. 
Lénine insiste là encore sur le fait que la réalité objective, bien qu’existant indépendamment 
de la conscience humaine, peut cependant être connue ; il serait possible de développer une 
connaissance qui reflète, de façon progressivement plus exacte, la réalité telle qu’elle existe 
objectivement. Il étend là aussi à la connaissance de la réalité sociale ce qu’il disait 
concernant les fondements généraux de la théorie matérialiste de la connaissance, y compris 
concernant l’existence objective des lois, sans distinguer ici entre les lois naturelles et les lois 
spécifiques à une formation sociale déterminée, comme si des lois objectives existaient dans 
la société de la même façon qu’elles existent dans la nature. Il mentionne pourtant, mais sans 
développer ici la question, que les lois objectives de la société sont spécifiques à une 
formation sociale donnée et en particulier le caractère « fétiche » qu’elles revêtent dans la 
formation sociale capitaliste et qui peut être dévoilé par le matérialisme. Il semble que ce que 
Lénine entende ici par « adapter » la conscience aux lois objectives renvoie à l’idée qu’une 
action politique efficace doit se fonder sur une connaissance des tendances objectives propres 
à la formation sociale dans laquelle cette action doit avoir lieu (cf. chapitre 1). C’est d’ailleurs 
là le sens de son intervention dans le domaine philosophique, il défend la capacité à connaître 
la réalité objective, ce qui fonde son discours politique concernant la possibilité d’une action 
efficace et contribue à développer l’emprise des hommes sur leurs conditions d’existence. 
Mais la portée politique de ces prises de positions reste limitée et peu adéquate aux besoins du 
mouvement révolutionnaire prolétarien du fait que Lénine ne développe pas vraiment le fait 
que l’inexactitude du reflet dans la conscience des hommes de leurs relations sociales ne soit 
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pas seulement le résultat du caractère imparfait de nos connaissances, mais soit aussi un 
résultat historique, prenant pour la formation sociale capitaliste la forme particulière du 
« fétichisme » de la marchandise et des rapports capitalistes en général178. Fétichisme dont le 
dépassement ne relève pas seulement d’une progression de la vérité relative à la vérité 
absolue, mais aussi des luttes prolétariennes contre le capital, du développement de la capacité 
des producteurs à affirmer leur autonomie. Ou comme dit Marx dans Le Capital : « La 
configuration du procès social d’existence, c’est-à-dire du procès de production matérielle, 
ne se débarrasse de son nébuleux voile mystique, qu’une fois qu’elle est là comme produit 
d’hommes qui se sont librement mis en société, sous leur propre contrôle conscient et selon 
leur plan délibéré. »179. 

 
Lénine pousse même la transposition de la théorie du reflet pour le matérialisme 

historique jusqu’à écrire : « 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. »180. 
Le matérialisme historique est ici présenté, de façon excessivement unilatérale, comme 
explication de la conscience sociale par la théorie du reflet, sans que soit tenu en compte le 
fait que la conscience participe de cette existence sociale, bien que les hommes n’aient pas 
une conscience adéquate de celle-ci. Mais l’inadéquation entre les rapports réels et la 
conscience que les hommes en ont doit aussi, et c’est essentiel pour comprendre le rôle de la 
connaissance pour le mouvement révolutionnaire, être expliquée comme idéologique, dans le 
sens que Marx donne à ce terme, ou de façon plus spécifique par le caractère fétiche des 
rapports capitalistes. Lénine ne rend pas compte ici du fait de la spécificité de la formation 
sociale étudiée, se contentant de décrire un rapport général entre conscience et existence 
sociale qui serait valable de la même manière pour toutes les formations sociales. La 
problématique du reflet et l’affirmation de sa validité générale comme principe fondamental 
de toute théorie de la connaissance, centrale dans Matérialisme et empiriocriticisme, conduit 
Lénine à rendre compte de façon excessivement unilatérale et incomplète de la méthode 
matérialiste de l’étude des rapports entre les hommes et à tomber dans les travers qu’il 
critique pourtant par ailleurs (cf. chapitre 1).  

 
Il est nettement visible avec ce chapitre de Matérialisme et empiriocriticisme que 

Lénine ne voit pas dans quelle mesure et en quoi le matérialisme historique est pour Marx et 
Engels une critique du matérialisme « philosophique » plutôt que son application. Il masque 
complètement dans Matérialisme et empiriocriticisme en quoi, en développant ce qui a été 
appelé le « matérialisme historique », il s’agissait justement de montrer qu’il n’y a pas « en 
général » de Conscience qui reflète l’Existence mais la conscience d’individus réels et vivants 
se développant dans des conditions sociales bien déterminées que forment leurs rapports. 
C’est un pas en arrière que fait Lénine par rapport à sa présentation du matérialisme marxiste 
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dans Ce que sont les amis du peuple où il montrait justement l’histoire comme activité 
d’individus « réels et vivants » transformant leurs conditions d’existence dans le cadre de 
formations sociales déterminées. C’est aussi un écart par rapport à la façon avec laquelle dans 
ses textes politiques il analyse les rapports sociaux en ayant le souci de dégager l’évolution 
concrète des rapports réels entre les classes et de partir de cette analyse plutôt que de 
principes généraux, ayant le souci de montrer comment « la vérité est toujours concrète » 
ainsi qu’il le rappelle régulièrement et de présenter donc des perspectives établies à partir 
d’une analyse de la situation concrète. 

 

Matérialisme et marxisme 
 

Lénine a certaines raisons de présenter dans Matérialisme et empiriocriticisme ses 
conceptions comme celles du marxisme, il peut ainsi se revendiquer des textes de 
« fondateurs », comme Engels, dont de nombreuses formulations renvoient à une théorie de la 
connaissance comme reflet (même si, on l’a vu, il intègre cette idée du reflet à une théorie de 
la connaissance plus développée, plus concrète et complète que celle que présente Lénine 
dans Matérialisme et empiriocriticisme). Mais c’est surtout de Plekhanov, fondateur du 
marxisme russe, considéré dans l’Internationale socialiste comme un porte-parole éminent de 
l’orthodoxie marxiste et un spécialiste des questions philosophiques, que Lénine peut se 
revendiquer, Plekhanov qui l’a précédé dans une réfutation, sur un axe semblable, des 
prétentions de Bogdanov à faire de son empiriocriticisme le fondement philosophique du 
marxisme. Le discours de Lénine peut se prévaloir d’être représentatif du marxisme de son 
époque, mais nous verrons en quoi il s’écarte de la démarche matérialiste de Marx et Engels.  

 
Lénine on l’a vu, plutôt que d’exposer de façon complète et développée une théorie 

matérialiste et marxiste de la connaissance met l’accent dans Matérialisme et 
empiriocriticisme sur la défense de ce qu’il considère comme les fondements, minima en 
quelque sorte, de toute théorie matérialiste de la connaissance, c'est-à-dire pour lui les 
fondements de toute connaissance véritable. Mais au-delà même de la portée limitée de la 
démarche, il nous semble que la problématique dans laquelle il s’inscrit est erronée, et en 
particulier dans la perspective qui est la sienne de défendre la possibilité de connaître comme 
participant de la capacité de l’homme à développer son emprise sur le monde qui l’entoure. 
C’est cet ensemble de problèmes que nous allons maintenant aborder.  

 
Dans Matérialisme et empiriocriticisme le matérialisme marxiste est présenté comme 

ayant pour spécificité d’être un matérialisme dialectique, une conception avancée, enrichie de 
la dialectique et étendue au social, de la théorie du reflet. Lénine ne rend pas compte de ce 
que le matérialisme de Marx est un matérialisme partant de présupposés différents, les 
individus et leurs activités productives, et que c’est cela qui peut en faire l’expression 
théorique du mouvement d’émancipation prolétarien. La conception matérialiste de l’histoire 
n’est pas pour Marx une application du matérialisme mais son point de départ et c’est en cela 
que résiderait le caractère scientifique de ses conceptions et ce par quoi elles se distinguent de 
celles des matérialismes l’ayant précédé. Lénine, mettant l’accent sur la question du reflet 
dans la conscience du monde extérieur, ne tient pas suffisamment compte du fait que cette 
connaissance est toujours celle d’individus réels participant de rapports sociaux déterminés, 
connaissance qui a lieu dans le cours de la production sociale et y participe. Production 
sociale qui est action transformatrice par laquelle les hommes se transforment en même temps 
qu’ils transforment leurs conditions d’existence. Ce qui présuppose notre capacité de 
connaître le monde objectif ce n’est pas un rapport entre la conscience et le monde extérieur, 
mais ce sont les conditions de la vie humaine, la liaison entre la vie humaine et la nature par 
certains rapports déterminés que les hommes établissent avec la nature et entre eux, 
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conditions par lesquelles la conscience des individus est en prise, dans le cadre d’une pratique 
déterminée, avec leur environnement social et naturel. Centrer la présentation de la question 
de la connaissance sur ses fondements dans la réflexion sensible du monde extérieur conduit, 
lorsque cela est fait d’une façon abstraite qui ne replace pas la connaissance dans une pratique 
sociale déterminée, à une conception dans laquelle ne peut apparaître de façon pleinement 
adéquate le rôle dans le développement de celle-ci de l’action transformatrice de notre 
pratique. La connaissance ne peut alors pleinement être pensée comme participant d’une 
appropriation humaine des forces productives naturelles et sociales qui soit transformation 
révolutionnaire de la société et de la classe révolutionnaire elle-même, car une telle pratique 
révolutionnaire implique que se développe une prise de conscience de la nature du capital et 
des possibilités de son dépassement, connaissance qui ne peut se développer dans la classe 
révolutionnaire que dans le cours de son mouvement d’émancipation. Le point de vue de la 
théorie du reflet ne peut comprendre pleinement le développement de la connaissance par la 
classe révolutionnaire de sa capacité à surmonter l’emprise du capital sur les forces 
productives et à établir sans la médiation du capital un mode de reproduction des conditions 
de l’existence sociale, un mode de production qui ait pour résultat non plus l’accumulation 
capitaliste mais l’émancipation humaine. En effet la théorie du reflet, lorsqu’on en présente 
l’application au social en s’en tenant à poser la conscience sociale comme reflet de l’existence 
sociale et à rendre compte du social de façon aussi incomplète, unilatérale et abstraite, ne peut 
saisir une connaissance qui résulte dans le même temps qu’elle y participe de la 
transformation conjointe des conditions d’existence sociale et des individus eux-mêmes.  

 
La théorie du reflet, surtout si l’on s’en tient à établir une relation générale entre la 

conscience des hommes et la réalité objective, ne peut que difficilement montrer le caractère 
historique de la connaissance dans les conditions de relations déterminées que les hommes 
établissent entre eux et avec la nature. C’est le rapport social que les hommes établissent avec 
la nature que le marxisme doit dévoiler, montrant que les catégories métaphysiques figées de 
l’idéologie bourgeoise (et de ses manifestations dans l’économie politique, la philosophie, 
etc..), qui fixe une nature humaine, masquent l’activité humaine réelle et attribuent à des 
abstractions une réalité objective et figée. En partant de l’étude de l’évolution des rapports 
entre les hommes et avec la nature, le marxisme peut montrer comment les forces productives 
humaines et leurs transformations sont un résultat historique et que la conscience faussée 
qu’en ont les hommes, et qui attribue à leur propre activité et à ses résultats une réalité qui 
leur est extérieure et les domine, est le résultat de rapports sociaux aliénés. Il s’agit 
notamment de dévoiler la médiation du capital (et sur le plan intellectuel des catégories de 
l’économie politique et des diverses idéologies qui participent aussi par leurs mystifications 
du maintien de rapports aliénés entre les hommes) comme une forme, non pas éternelle, mais 
historique de la médiation entre les hommes et la nature. Forme historique qui se présente 
comme naturelle et extérieure à l’homme, et masque la véritable médiation fondamentale 
entre les hommes et la nature qui est celle du travail comme activité par laquelle ils 
s’approprient et transforment la nature y compris la leur propre. Médiation par laquelle 
l’homme est en prise avec la nature, qu’il a transformée et transforme, dans une relation 
pratique. C’est cette totalité formée par les hommes et la nature qui est le fondement 
ontologique d’un matérialisme qui dépasse tout dualisme et toute réification métaphysique, et 
dévoile ceux-ci comme expression de rapports aliénés entre les hommes qui déterminent des 
rapports aliénés entre les hommes et la nature.  

 
La médiation entre l’homme et la nature est activité productive mais ne doit pas être 

réduite à la seule activité matérielle qui consiste à produire ce qui est indispensable à la 
reproduction de la vie elle-même. L’activité productive ou plutôt les activités productives par 
lesquelles les hommes établissent leur relation à la nature doivent être pensées comme 
comprenant l’ensemble de la production sociale, production sociale qui va s’élargissant et se 
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diversifiant à mesure que se développent de nouveaux besoins, suscités par la production 
sociale elle-même et le mouvement d’émancipation. Production des conditions de la 
satisfaction, mais aussi du développement de besoins humains, que le marxisme, sur la base 
d’un tel matérialisme, peut montrer comme bornée par les rapports capitalistes mais 
susceptible, par l’établissement de rapports non aliénés, d’être production avec le 
communisme d’un enrichissement universel de la vie humaine dans toutes ses manifestations 
créatrices, d’un développement universel des facultés humaines individuelles et collectives. 
Ce que l’on peut dire nature humaine doit donc, selon une telle conception, être pensée 
comme ensemble des rapports sociaux, dont la transformation par les hommes eux-mêmes 
dans le cours de leur activité est mouvement (entravé par le capital) vers un développement 
universel de la personnalité humaine. Cette nature humaine n’est pas figée mais en 
développement perpétuel, se recréant sans cesse sur une base plus large, à mesure que se 
développent des rapports sociaux qualitativement supérieurs en terme de développement de 
l’émancipation humaine la plus complète. Un matérialisme marxiste, s’il se veut expression 
théorique du mouvement prolétarien d’émancipation, doit montrer sous cet angle la relation 
entre les hommes et la nature, doit dévoiler le caractère antagoniste de rapports de classes 
auxquels participe une relation entre les hommes et la nature qui est établie, non plus 
directement par les producteurs et sous leur contrôle, mais par la médiation du capital. 

 
Le dévoilement par la critique de l’économie politique de la médiation qu’établit le 

capital entre les hommes, et entre eux et la nature dans le cours de la production des 
conditions de l’existence humaine, doit aussi s’accompagner d’une critique de l’expression 
théorique dans la philosophie de cette séparation entre les hommes et les forces productives 
naturelles et sociales, leurs propres forces productives et le mode d’appropriation de celles de 
la nature qu’ils établissent. Une critique de l’expression théorique de cette séparation qui 
consiste à la montrer comme relevant d’une nature humaine, d’un certain rapport essentiel de 
« l’homme » par rapport au monde, alors que cette séparation est un résultat historique 
atteignant son « apogée » dans les rapports capitalistes, que l’économie politique et la 
philosophie réifient et éternisent chacune à leur manière, mais toujours dans une présentation 
des forces productives naturelles et sociales comme extérieures à l’activité des hommes et 
hors de portée de leur contrôle organisé socialement. Pour cela l’on pourrait dire que la lutte 
d’un matérialisme marxiste sur le terrain philosophique et contre les mystifications 
philosophiques doit consister à dévoiler le point de vue du capital, le point de vue des 
idéologies, comme expression de rapports de classes, de la séparation et du manque de 
contrôle des hommes sur leurs propres activités et productions. 

 
Lénine dans Matérialisme et empiriocriticisme s’en tient à affirmer la possibilité pour 

les hommes de connaître et par là contrôler la nature « extérieure », mais ce qui importe 
surtout dans la perspective de la révolution prolétarienne, c’est la connaissance et le contrôle 
par le prolétariat de la nature de sa participation à la médiation établie entre les hommes et la 
nature, et entre les hommes eux-mêmes, dans le cadre du développement capitaliste. Le 
développement d’une connaissance qui participe du mouvement révolutionnaire doit montrer 
la capacité des hommes à déployer une créativité qui leur est propre, qui soit le fruit de leur 
activité consciente et autonome. Un matérialisme visant à réaliser cela doit être ancré dans 
une ontologie de l’activité humaine soulignant le mouvement de transformation par les 
hommes de leurs conditions d’existence, mouvement qui est transformation du mode de 
reproduction social que les hommes établissent par leur activité, mouvement d’émancipation 
par lequel se déploie la créativité humaine. Il doit contribuer à la réappropriation par les 
hommes de leur capacité à maîtriser leur activité et ses résultats, et en particulier un 
matérialisme participant du mouvement communiste doit montrer comment, dans le cadre des 
rapports capitalistes et contre ceux-ci, s’affirme l’autonomie des producteurs ainsi que la 
créativité qui leur est propre et qui peut leur permettre de remplacer le capital. Le combat pour 
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la connaissance, pour l’affirmation de la capacité des hommes à connaître leurs conditions 
d’existence, est un enjeu d’émancipation en ce qu’il doit montrer cette capacité des 
producteurs à créer un nouveau mode de production social qui supprime la médiation des 
rapports de classes et du capital, avec lequel le résultat de leur activité n’échappe pas à leur 
contrôle. 

 
Ce ne sont alors pas les principes généraux d’une philosophie matérialiste affirmant la 

primauté de la matière sur la conscience que Lénine aurait dû opposer à Bogdanov, mais 
plutôt une connaissance matérialiste qui porte la critique des idéologies réifiant les rapports 
capitalistes. Il aurait fallu montrer que la lutte contre la métaphysique est portée par le 
mouvement révolutionnaire contre les fondements de cette dernière en ouvrant sur 
l’établissement de rapports entre les hommes et avec la nature qui soient transparents et 
contrôlés par ceux-ci, puisque toute métaphysique a son fondement dans un mode de 
production social par lequel les forces productives de la nature et des hommes eux-mêmes 
échappent à leur compréhension et à leur contrôle. Du point de vue de la lutte prolétarienne 
contre le capital les deux points de vue opposés, plutôt que ceux des philosophies 
matérialistes et idéalistes, sont ceux de l’économie politique et de sa critique communiste, 
théorique et pratique. Mais, pour la philosophie comme déjà pour l’économie politique, 
Lénine fait du marxisme une théorie positive qui corrige les théories précédentes plutôt 
qu’une critique radicale de ces théories comme expression de rapports aliénés entre les 
hommes. Une critique spécifiquement marxiste de l’idéalisme doit associer à la critique 
théorique des positions idéalistes un dévoilement et une critique des conditions sociales qui 
forment la base sur laquelle elles se développent. Critique qui est nécessaire au mouvement 
révolutionnaire car celui-ci pour penser sa propre action doit rompre avec toute métaphysique 
et toute expression réifiée de l’activité humaine pour penser la coïncidence du développement 
de la conscience et de l’activité révolutionnaire qui est nécessaire pour ouvrir la perspective 
de la destruction des rapports de classes, la destruction de toute direction, sur le plan politique 
ou de l’économie, qui soit extérieure et séparée des producteurs et de leur activité. Mais la 
critique théorique ne peut suffire et doit s’associer au mouvement réel de subversion réfutant 
et détruisant en pratique aussi bien l’idéalisme philosophique que l’idéologie capitaliste, 
mouvement qui est le développement de l’autonomie des producteurs contre le capital.  

 
Mais Lénine ne voit pas le matérialisme marxien comme critique de la philosophie et 

de l’économie politique mais plutôt comme développement de l’un et de l’autre. Il écrit ainsi : 
« …il est naturel que Marx et Engels se soient attachés surtout à parachever la philosophie 
matérialiste, c'est-à-dire la conception matérialiste de l’histoire, et non la gnoséologie 
matérialiste. Par suite, dans leurs œuvres traitant du matérialisme dialectique, ils insistèrent 
bien plus sur le côté dialectique que sur le côté matérialiste ; traitant du matérialisme 
historique, ils insistèrent bien plus sur le côté historique que sur le côté matérialiste »181.  
Lénine ne voit pas que cela n’est pas seulement une question d’accent mis sur telle ou telle 
dimension du matérialisme en fonction du contexte mais plutôt que ce qui est en jeu, c’est la 
nature même du matérialisme. Si Marx et Engels n’ont pas fait de leur matérialisme une 
« gnoséologie », c’est que l’idéologie bourgeoise par excellence, contre laquelle est avant tout 
tourné leur matérialisme, ce n’est pas la « gnoséologie » ou la philosophie idéaliste, mais 
l’économie politique, la défense du capital, la réification des structures de la société de classes 
(mais il est vrai cependant que l’interprétation du marxisme traditionnel peut aussi se fonder 
sur certaines ambiguïtés concernant le statut du matérialisme et de la philosophie dans 
l’œuvre de Marx et de Engels). 

Lénine ne saisit pas pleinement le sens et la portée de la façon dont Marx critique les 
idéologies bourgeoises, le fait qu’il ne critique pas seulement leurs erreurs théoriques et leur 

                                                 
181 Matérialisme et empiriocriticisme, OC Tome 14, p. 343. 
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caractère partisans (de classe), mais aussi leur nature intrinsèque d’expression idéologique de 
rapports humains antagonistes et aliénés, d’expression, non pas seulement des intérêts d’une 
classe, mais plus fondamentalement des effets des rapports capitalistes entre les hommes sur 
la conscience humaine, du fétichisme du capital et de toutes les formes idéologiques résultant 
de la perte de contrôle des hommes sur leur activité, de leur séparation entre eux et par 
conséquent d’avec les résultats de leur production sociale. Se placer du point de vue du 
mouvement prolétarien d’émancipation doit donc consister à opposer à ces idéologies, non 
pas un développement marxiste de l’économie politique et de la philosophie, mais plutôt le 
dévoilement de leur caractère de présentation aliénée de rapports humains aliénés, auquel il 
faut opposer le point de vue de l’affirmation de l’autonomie et de la créativité historique des 
producteurs, de leur capacité à se réapproprier le contrôle de leurs activités, à substituer leur 
association consciente à la médiation des institutions de la société de classe (économiques, 
politiques et idéologies) s’élevant au dessus et hors du contrôle de l’activité humaine tout en 
en étant le résultat historique.  

 
Si Matérialisme et empiriocriticisme ne met pas l’accent sur ce qui distingue le 

matérialisme marxiste, c’est aussi parce qu’est mis en avant ce qui constituerait les 
présupposés matérialistes de toute connaissance. Mais se limiter à un tel cadre c’est 
s’empêcher de poser le problème de façon concrète, poser comme présupposé un certain 
rapport, de reflet, entre la matière et la conscience, c’est ne pas poser le présupposé 
matérialiste concret de l’activité des individus réels (activité qui implique certes la capacité de 
percevoir le monde extérieur mais qui ne peut être pensée concrètement si on l’y réduit). 
Lénine, dans Matérialisme et empiriocriticisme, présente le matérialisme marxiste comme une 
conception avancée et étendue de la théorie du reflet. Ce faisant il fait du matérialisme 
marxiste un matérialisme dont le présupposé ontologique est le monde extérieur et son reflet 
dans notre conscience, présupposé qui saisit notre relation au monde extérieur de façon 
abstraite. Mais un matérialisme marxiste doit plutôt avoir pour présupposé la nature et les 
individus réels saisis dans leurs rapports concrets, un matérialisme dont le fondement 
ontologique serait le métabolisme entre l’homme et la nature tel qu’il résulte de et se 
transforme par l’activité des hommes et le développement de nouveaux modes de production 
de la vie sociale. La pensée humaine, si son développement n’est pas saisi comme inscrit dans 
et participant de tels rapports, ne peut être alors conçue comme pensée des individus « réels et 
vivants » (comme disent Marx et Engels dans L’idéologie allemande et Lénine lui-même dans 
Ce que sont les amis du peuple). Les fondements ontologiques du matérialisme marxiste, si on 
les formule en terme de relations sont, non pas ceux qu’expriment la théorie du reflet mais 
plutôt l’activité productive des hommes. Activité qui doit être saisie dans toute la richesse de 
ses déterminations, depuis l’activité productive matérielle qui est indispensable à toute la 
production sociale, du fait de l’existence des hommes comme êtres naturels avec des besoins 
naturels, jusqu’à la production intellectuelle, la connaissance scientifique, la création 
artistique, etc… la production qui répond aux besoins que les hommes, dans le cours de leur 
production sociale et du fait du caractère social de celle-ci, ont développés et développent. 
L’activité productive humaine implique certes la perception sensible du monde extérieur, 
mais si l’on s’en tient à cette relation l’on ne peut saisir l’activité humaine de façon 
véritablement concrète, l’on ne peut donc saisir les conditions du développement de la 
connaissance. Cette ontologie matérialiste doit penser les relations entre les hommes comme 
relations qui ne sont pas juste un cadre ou des limites mais qui sont aussi leur dépassement en 
ce qu’elles sont conditions de développement d’une créativité, qui est aussi celle des individus 
et pas seulement de leurs relations. Sans quoi ils y sont réduits et alors ne peuvent être 
individus « vivants » mais finalement une abstraction d’individus représentés par une 
« nature » qui leur est attribuée, même si elle est représentée comme un ensemble de relations. 
Créativité qui est portée par la relation entre les individus tout en étant toujours aussi celle des 
individus, la créativité des individus participant de celle qui résulte de leurs relations de même 
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que les relations qu’entretiennent les individus contribuent à la créativité qui leur est propre. 
L’individualité est irréductible à la relation des individus tout en ne pouvant qu’aller avec 
celle-ci, en étant dans une certaine mesure résultat mais d’une relation qui est aussi elle-même 
le résultat de l’action des individus. C’est sur la base de tels présupposés que peut seule être 
fondée une théorie matérialiste de la connaissance, sans quoi cette théorie « matérialiste » de 
la connaissance ne pourrait être qu’une forme inversée de la conception philosophique du 
rapport entre la Conscience et l’Etre, forme inversée mais toujours finalement idéaliste quel 
que soit l’élément auquel on accorde la primauté. Le matérialisme ne peut être concret que s’il 
ne s’en tient pas à affirmer la primauté de la matière sur la conscience mais affirme plutôt 
celle de la vie réelle des individus sur l’expression idéologique de celle-ci (dans la 
philosophie, dans l’économie politique, dans toutes les formes de l’idéologie bourgeoise et de 
la pensée aliénée). C’est seulement dans le domaine du rapport entre les individus que l’on 
peut être matérialiste et non pas en se plaçant sur le terrain d’un certain rapport entre des 
concepts, même s’il s’agit d’affirmer la primauté de l’être sur la conscience. Dans 
Matérialisme et empiriocriticisme, et c’est donc une des limites principales de l’ouvrage, les 
positions matérialistes sont souvent opposées aux positions idéalistes comme inversion du 
rapport que celles-ci établissent entre la conscience et l’être. Mais c’est le terrain même de 
cette relation, saisie de façon abstraite, entre la pensée et le monde extérieur, qui est idéaliste, 
se situant sur le terrain d’une relation qui est une abstraction de la vie des individus réels. On 
peut remarquer qu’il y a là peut être l’indice des limites de l’idée du « renversement » 
matérialiste de Hegel, ou en tout cas d’une conception étroite de ce renversement, comme si le 
matérialisme était une philosophie qui serait le renversement de l’idéalisme, son inverse. 
Cette conception du rapport entre matérialisme et idéalisme présente une pertinence limitée et 
conduit Lénine, et peut être faut-t-il dire aussi tout le marxisme « orthodoxe » avec lui, à une 
conception du matérialisme qui est encore trop strictement philosophique et abstraite, qui 
n’est pas un matérialisme qui soit ancré dans l’activité des individus réels que Marx et Engels 
voulaient développer (mais il est vrai aussi que c’est sous leur plume que cette idée du 
« renversement » matérialiste est apparue). Le « renversement » n’a de sens vraiment 
matérialiste que s’il est compris dans le sens de l’affirmation d’une conception pour laquelle 
le développement de la pensée, est non pas seulement un reflet dans le cerveau des hommes, 
mais doit être compris comme participant des activités productives humaines qui réalisent un 
certain métabolisme avec la nature en même temps qu’un mode déterminé de production 
sociale. Mais alors parler de « renversement » n’est peut être pas l’expression adéquate pour 
rendre compte du déplacement, du fondement matérialiste nouveau que donnent Marx et 
Engels à la connaissance. Il est plus pertinent de voir le « renversement matérialiste » (et alors 
c’est plus qu’un renversement) comme passage, d’une pensée où l’activité humaine par 
laquelle s’établit le rapport fondamental entre les hommes et la nature, c'est-à-dire le travail, 
est saisie de façon abstraite, à une pensée qui la saisisse dans toute sa réalité concrète. Etre 
matérialiste, ce ne peut être alors professer une philosophie matérialiste mais plutôt 
« déborder » le cadre de la philosophie, déplacer le point de départ de la connaissance en un 
terrain qui n’est plus strictement philosophique.  

 
Lénine, on l’a vu (cf. chapitre 1), défend par ailleurs dans d’autres textes la nécessité, 

pour étudier de façon concrète l’évolution sociale, de partir des individus et de leur activité. 
C’est bien son positionnement strictement philosophique qui, dans Matérialisme et 
empiriocriticisme, le fait abandonner cette position, la seule position pouvant véritablement 
fonder un matérialisme marxiste. Lorsque Lénine présente la connaissance comme prenant sa 
source dans notre expérience pratique quotidienne, et le fait de l’efficacité de notre action 
comme preuve de notre faculté de connaissance, il se rapproche d’un point de vue qui est 
celui de l’activité humaine, montrant que c’est hors de la philosophie seule que doivent être 
saisis les fondements d’une théorie matérialiste de la connaissance. Il se place alors sur le 
terrain réel sur lequel se déploie l’activité humaine et notre connaissance, le terrain des 
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rapports entre les hommes et de ceux-ci avec la nature. Mais, dans Matérialisme et 
empiriocriticisme, Lénine ne développe pas ce positionnement qui reste en quelque sorte dans 
l’ouvrage comme une incursion hors de la philosophie puisque est toujours maintenue comme 
centrale la problématique de la théorie du reflet, sans qu’elle soit de façon suivie replacée 
dans le cadre de la pratique humaine saisie de façon concrète.  

 
Le fait de se placer à un tel niveau d’abstraction, au niveau d’un matérialisme 

philosophique restreint à la question « gnoséologique » de la pensée comme reflet de la réalité 
objective et sensible du monde extérieur, conduit Lénine à ne pouvoir saisir de façon correcte 
la spécificité du matérialisme marxiste. En effet, le matérialisme tel qu’il l’expose, du fait de 
sa généralité abstraite est en opposition avec l’impératif marxiste de saisir les individus dans 
leur existence concrète d’individus sociaux entrant dans le cours de la reproduction de leurs 
conditions d’existence en des rapports déterminés entre eux et avec la nature. De plus, de 
même que Lénine défend une économie politique marxiste là ou Marx développe une critique 
de l’économie politique comme idéologie capitaliste, Lénine défend une philosophie 
matérialiste là où le matérialisme de Marx critique la philosophie comme expression du 
caractère aliéné des rapports humains dans la société de classes, comme se plaçant d’ailleurs 
du point de vue de l’économie politique. C’est en particulier ce que Marx affirmait concernant 
Hegel, et peut être est-ce plus éclairant que l’idée du renversement matérialiste182(ou 
autrement dit cela éclaire de façon pertinente ce qu’il faut entendre par ce « renversement » 
matérialiste). Hegel qui est pour Marx comme le résumé de toute la philosophie, ce qui ne 
veut pas dire que tous les philosophes aient partagé le point de vue de l’économie politique 
mais que la philosophie, même portée à son plus haut niveau ne peut par elle seule dépasser 
son caractère d‘expression aliénée de la réalité et surtout d’expression d’une réalité aliénée, 
celle de la formation sociale au sein de laquelle elle se développe. Le renversement 
matérialiste consisterait alors essentiellement en la critique de l’économie politique et 
critiquer la philosophie hégélienne serait avant tout montrer que, si son mérite est de montrer 
le processus d’autocréation des hommes par le travail, son caractère mystificateur est 
d’adopter le point de vue de l’économie politique pour penser le travail, point de vue qui 
« naturalise » les rapports capitalistes, et projette de façon idéologique l’activité des hommes 
hors de leur contrôle, en attribuant au capital les résultats du travail social. 

 
Le choix de Lénine, dans Matérialisme et empiriocriticisme, de se limiter au terrain 

strictement philosophique relève d’un matérialisme qui ne peut être véritablement marxiste, 
ou plutôt qui relève d’un « matérialisme dialectique » qui défend une nouvelle philosophie là 
où il faudrait faire une critique de la philosophie. Le matérialiste marxiste doit montrer 
comment avec la pensée philosophique, comme avec la religion ou l’économie politique, 
l’homme sépare artificiellement et place hors de lui et de son contrôle ce qui relève en fait de 
ses facultés créatrices, comment alors l’idéalisme philosophique et même aussi un 
matérialisme philosophique abstrait constituent l’expression idéologique d’une même réalité 
sociale aliénée et participent de sa reproduction en mystifiant les rapports réels entre les 
hommes. Pour répondre à la philosophie, il faut la connaître et la dévoiler pour ce qu’elle est, 
il faut pour cela se placer dans une certaine mesure hors de la philosophie, partir des 
présupposés réels que sont les individus vivants. Mais peut être aussi, pour que la réponse en 
soit une, faut-t-il aussi qu’elle soit dans une certaine mesure philosophique. Peut être reste-t-

                                                 
182 L’article de Cyril Smith, Hegel, Economics and Marx ‘s Capital, In History, Economic History and the 
Future of Marxism, Essays in Memory of Tom Kemp, marxists.org,  nous semble intéressant à ce sujet. Pour 
Cyril Smith la dialectique de Marx serait l’ « opposé direct » de celle de Hegel en ce que, alors que Hegel, se 
plaçant du point de vue de l’économie politique, ne pense le travail que comme ce qui en est en fait une forme 
aliénée (cf. Marx dans les manuscrits parisiens de 1844), Marx réalise lui une critique de l’économie politique en 
montrant que celle-ci présente comme l’essence du travail le travail aliéné qui est un résultat historique du 
développement capitaliste. 
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on d’ailleurs dans une certaine mesure dans la philosophie, en proposant comme fondement 
de notre capacité de connaissance une ontologie consistant à partir de l’activité des hommes, 
des rapports entre les hommes et de ceux-ci avec la nature. Toute affirmation ontologique qui 
définit ce qui serait en quelque sorte une « essence » de l’homme, cette essence fut-elle de ne 
pas être fixe, d’un contenu ouvert et sans cesse renouvelé par le développement de l’activité 
des hommes et par là d’une « auto-transformation » de leur existence, ne reste-t’elle pas, bien 
que le « débordant » et en en faisant la critique, sur le terrain philosophique ? Mais peut-être 
faut-t-il bien une ontologie pour que soit pensée l’activité et la pensée humaine, et le pire 
serait certainement d’en avoir une sans la justifier. Peut être est-t-il alors possible, à partir 
d’une ontologie de ce type particulier, de tourner en quelque sorte ces fondements 
philosophiques contre la philosophie, ou du moins contre ce qui dans la philosophie relève 
d’une présentation mystifiée donnant comme « condition humaine » indépassable ce qui n’est 
que le résultat historique des rapports aliénés de la société de classes. Car peut-être ce n’est 
pas tant dans la philosophie elle-même que dans le caractère autonome de cette dernière que 
réside son caractère « mystificateur ». Peut être plutôt que de jouer contre la philosophie elle-
même (ce qui est peut être vain), il faudrait alors jouer de la philosophie pour affirmer 
l’autonomie de l’activité humaine contre l’autonomie de la philosophie, opposer une 
ontologie qui soit affirmation, tout à la fois de l’ancrage naturel et social de l’homme et de sa 
pensée, et à la fois de la transformation, de l’« autocréation » de la vie humaine, toujours 
cependant dans le développement d’un mode de production social établissant un rapport 
déterminé avec la nature. Les présuppositions philosophiques doivent être non pas fixées mais 
ouvertes sur le mouvement de création par les hommes de leur existence, des conditions de 
leurs activités et de leurs pensées, pour pouvoir être opposées à toute autonomisation d’une 
idéologie qui attribuerait à l’existence humaine des déterminations figées. Doit être 
présupposée la capacité des hommes à transformer justement leurs présupposés, doit être 
rendu compte du mouvement par lequel les hommes affirment contre les limites de leur 
conditions d’existence l’autonomie de leur mouvement d’émancipation et du développement 
de leurs facultés créatrices. 

  
Lénine n’a pas tort de limiter ses présupposés philosophiques afin que son 

matérialisme ne soit pas figé en une doctrine attribuant un ensemble de propriétés à la matière 
ou à la réalité objective. C’est dans sa critique de ce genre de matérialisme métaphysique et de 
l’affirmation de l’idéalisme physique selon laquelle la remise en cause d’un modèle 
scientifique de la matière serait une remise en cause du matérialisme que le propos de Lénine 
est pertinent. Le problème est que la « théorie du reflet » qui est pour lui le présupposé 
matérialiste, est encore trop strictement philosophique pour fonder un matérialisme qui puisse 
appuyer le mouvement d’émancipation en montrant la capacité des hommes à développer leur 
emprise sur le monde, ne « débordant » pas du terrain de la pensée philosophique autonome et 
ne rendant pas compte de façon adéquate de l’autonomie créatrice de l’activité humaine et de 
son rapport au monde comme transformation de celui-ci et d’elle-même. Il faut sans doute 
bien une ontologie, mais il faut que celle-ci soit susceptible, tout en restant philosophique, de 
s’émanciper de toute philosophie autonome qui projette en elle l’autonomie qui est celle des 
individus, vivant et pensant, dans une société déterminée qu’ils transforment par leurs 
activités. Il faut une ontologie qui ne rende pas compte seulement de la réalité de l’aliénation, 
mais qui rende compte de et affirme la capacité des hommes à surmonter leur séparation, qui 
est un résultat historique, entre eux et entre leur propre activité et ses résultats. Ontologie qui 
peut alors être le fondement d’une théorie de la connaissance pour laquelle le métabolisme 
entre les hommes et la nature ne soit pas l’énigme qu’il devient avec la séparation des 
hommes et de leur activité et qui saisit la faculté de connaître et son développement dans la 
capacité des hommes à dénouer une telle « énigme » en se réappropriant le contrôle de leur 
activité. Il faut une ontologie critique de la philosophie et qui soit philosophique sans l’être 
seulement. Ontologie qui permettrait de fonder une théorie de la connaissance qui se pense 
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comme participant de l’affirmation de l’autonomie humaine contre le capital (et contre 
l’ensemble des résultats historiques, théoriques et pratiques, de la perte de contrôle de 
l’homme sur son activité et ses résultats) et de la réappropriation du contrôle par les hommes 
de leurs forces productives sociales. Réappropriation qui implique que les hommes établissent 
un nouveau mode de production par lequel ils entretiendraient des rapports, entre eux et avec 
la nature, librement choisis, transparents, et qui favoriseraient leur émancipation. Une 
conception marxiste de la connaissance devrait penser celle-ci comme participant du 
mouvement d’émancipation, de la capacité des hommes à établir leurs relations directement 
entre eux et avec la nature sans la médiation du capital et des structures de la société de 
classes. Médiations qui en quelque sorte doublent la médiation, le métabolisme qui s’établit 
historiquement entre les hommes et la nature, et qui est lui une condition fondamentale de 
l’existence humaine, condition qui n’est pas aliénation et ne le devient que par la perte de 
contrôle par les hommes de leur activité et de ses résultats historiques, médiation qui avec le 
communisme peut être en quelque sorte la base naturelle (d’un naturel que l’homme crée et 
transforme, qu’il s’approprie) de l’émancipation183. 

 
Nous dirions pour conclure notre critique de Matérialisme et empiriocriticisme, que 

l’intervention philosophique de Lénine, bien que motivée par la volonté d’affirmer la capacité 
des hommes à développer leur emprise sur leurs conditions d’existence par la connaissance de 
celles-ci, ne parvient pas à réaliser cela de façon adéquate. Il faudrait en effet pour cela ne pas 
se placer sur le terrain trop strictement et abstraitement philosophique de la « théorie du 
reflet », des rapports conscience/réalité objective, mais plutôt sur celui des rapports entre les 
hommes et avec la nature. Rendre compte des facultés de connaissance et d’emprise des 
hommes sur leurs conditions d’existence implique de partir de l’activité productive des 
hommes, qui, pour pouvoir affirmer la possibilité d’une émancipation universelle des hommes 
ne peut être réduite à la seule production des conditions matérielles de l’existence mais doit 
être pensée comme production sociale non seulement de biens mais aussi de rapports entre les 
hommes, rapports dont la dimension qualitative est indispensable pour penser le 
développement de rapports favorisant l’épanouissement le plus complet des facultés 
humaines. 

La position de Lénine par rapport à la philosophie a cela de valable qu’elle vise à 
donner par sa théorie de la connaissance un fondement à son matérialisme qui ne soit pas 
attaché à un modèle particulier rendant compte de la matière mais permette au contraire de 
faire la critique de ce type de matérialisme métaphysique. Mais ce positionnement sur le 
terrain de principes philosophiques généraux qui ne renvoient pas à la pratique sociale, non 
seulement ne permet que de poser des présupposés généraux pour une théorie de la 
connaissance mais aussi risque de participer de la reproduction de l’autonomisation de la 
philosophie. Ce qui implique de ne pas pouvoir intervenir sur le terrain philosophique en 
conduisant une critique de la philosophie comme mystification participant de la reproduction 
de rapports sociaux aliénés. 

 
Cela implique de ne pouvoir montrer comment l’autonomie (idéologique) de la 

philosophie s’affirme au dépend de celle des individus, projetant la liberté des individus hors 
d’eux et en elle comme compensation idéelle de leur aliénation réelle. Ce qui peut aussi 
donner lieu à une projection « philosophique » du communisme comme réalisation des forces 
productives qui soient, non pas celles des producteurs, mais celles du capital, puisque 
résultant des « lois objectives » du développement capitaliste. Philosophie matérialiste du 
communisme qui reproduirait alors sous un autre nom la projection de l’autonomie réelle des 
individus dans une représentation qui leur est extérieure, fixée dans un avenir indéterminé et 
résultant en une idéologie voulant réconcilier les hommes avec leur aliénation présente, en 
                                                 
183 Nous reprenons là en partie les positions que défend István Meszáros dans Marx’s theory of alienation, 
London : Merlin press, 2005 (1970). 
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présentant celle-ci comme préparant les conditions du communisme. Et une théorie 
matérialiste de la connaissance qui ne soit pas dévoilement du capital risque de verser dans 
une telle reproduction « philosophique » de l’aliénation ancrée dans les rapports capitalistes, 
d’être en quelque sorte une nouvelle philosophie qui reprenne le point de vue de l’économie 
politique. On peut craindre aussi que l’assimilation du caractère objectif de lois réglant les 
conditions de l’existence humaine à celui des lois de la nature ne puisse conduire à une 
projection idéologique en un mouvement objectif (celui de la socialisation du capital) du 
mouvement d’émancipation, le mouvement de l’accumulation se donnant alors comme 
libération des producteurs ou du moins comme condition incontournable de celle-ci. Et si 
Lénine ne défend jamais exactement le caractère objectif des lois capitalistes comme 
identique à celui des lois de la nature, l’idée du matérialisme historique comme application 
d’un matérialisme philosophique conduit, nous l’avons vu, à l’en rapprocher, risque auquel il 
ne semble pas du tout sensible dans Matérialisme et empiriocriticisme.  

 
 

L’impérialisme et la crise révolutionnaire 
 

Chapitre 5 : le développement du capitalisme en imp érialisme 
 
 

Avec l’éclatement de la guerre en 1914, Lénine se penche sur les dernières évolutions du 
capitalisme, non plus seulement russe comme dans Le développement du capitalisme en 
Russie mais cette fois-ci international, pour fonder son analyse de la situation, et élaborer les 
perspectives politiques nouvelles que celle-ci appelle, perspectives non plus seulement pour le 
mouvement révolutionnaire russe mais pour le mouvement révolutionnaire mondial. Analyse 
que Lénine construit autour du concept d’impérialisme. Nous étudions dans ce chapitre, 
essentiellement à partir de L’impérialisme, stade suprême du capitalisme, la façon dont 
Lénine caractérise ce dernier, la façon dont il décrit les transformations économiques auxquels 
il renvoie. Lénine s’appuie dans une large mesure sur les travaux d’auteurs ayant déjà traité la 
question, Hobson et son livre L’impérialisme, mais surtout Hilferding avec Le capital 
financier et Boukharine avec L’économie mondiale et l’impérialisme publié en 1917, mais 
écrit en 1915 et que Lénine avait déjà pu lire. Lénine lui-même ne présente pas son travail 
comme l’élaboration d’une théorie originale, mais plutôt comme une synthèse des travaux sur 
la question, et donne comme sous-titre à L’impérialisme, stade suprême du capitalisme : 
« essai de vulgarisation ». Cependant il ne s’en tient pas à exposer les conceptions élaborées 
par d’autres auteurs, il part des travaux déjà existants et se les réapproprie, les inscrivant et les 
transformant dans une perspective qui lui est propre 184. C’est en particulier cette dimension 
originale du travail de Lénine sur l’impérialisme que nous nous attacherons ici à décrire. 

 

                                                 
184 Sur la question de l’originalité des conceptions de Lénine sur l’impérialisme, on peut consulter les textes 
suivants, que nous utilisons dans ce chapitre : J.M.Blaut, « Evaluating Imperialism », Science & Society, vol 61, 
n°3, Fall 1997, p. 382-395, New York : Academic Research Library ; Terrence McDonough, « Lenin, 
Imperialism, and the Stages of Capitalist Development », Science & Society, vol 59, no3, Fall 1995, p. 339-367, 
New York : Academic Research Library  ; Kevin Anderson, « Lenin, Bukharin and the Marxian Concept of 
Dialectics and Imperialism. A Study in Contrasts », Journal of Political and Military Sociology, vol 15, n°2, 
1987, p. 197-212, Illinois: Dekalb ; Richard B.Day, « Dialectical Method in the Political Writings of Lenin and 
Bukharin » , Canadian Journal of Political Science, vol 9, n°2 (jun 1976), p. 244-260, Toronto : University of 
Toronto press ; Kevin Anderson, Lenin, Hegel, and Western Marxism, a critical study, Urbana  & Chicago, 
University of Illinois press, 1995, chapitre 5, p. 123-148. 
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Lénine propose une définition de l’impérialisme distinguant les traits fondamentaux 
suivants : « …1) concentration de la production et du capital parvenue à un degré de 
développement si élevé qu’elle a créé les monopoles, dont le rôle est décisif dans la vie 
économique ; 2) fusion du capital bancaire et du capital industriel, et création, sur la base de 
ce « capital financier », d’une oligarchie financière ; 3) l’exportation de capitaux, à la 
différence de l’exportation des marchandises, prend une importance toute particulière ; 4) 
formation d’unions internationales monopolistes de capitalistes se partageant le monde, et 5) 
fin du partage territorial du globe entre les plus grandes puissances capitalistes. 
L’impérialisme est le capitalisme arrivé à un stade de développement où s’est affirmée la 
domination des monopoles et du capital financier, où l’exportation des capitaux a acquis une 
importance de premier plan, où le partage du monde a commencé entre les trusts 
internationaux et où s’est achevé le partage de tout le territoire du globe entre les plus grands 
pays capitalistes. »185.  
Ce n’est pas par cette définition des traits fondamentaux de l’impérialisme, mais dans la façon 
dont il rend compte de la dynamique du capitalisme se transformant en impérialisme, que 
réside avant tout l’apport original de Lénine, que l’on peut résumer en disant qu’il faut, selon 
lui, caractériser l’impérialisme comme passage à un stade nouveau du développement 
capitaliste186. Lénine s’efforce de montrer en quoi l’impérialisme ne doit pas seulement être 
saisi comme la continuité du développement capitaliste, mais aussi et surtout comme une 
rupture, un « saut », dans un tel développement, et que les traits nouveaux qui se développent 
avec cet impérialisme conditionnent une transformation de l’ensemble des rapports 
capitalistes. 

Lénine présente son énumération de traits fondamentaux du développement 
impérialiste du capitalisme comme précisant et complétant ce qui en est l’élément central : la 
définition de l’impérialisme comme étant le stade monopoliste du capitalisme: « Si l’on devait 
définir l’impérialisme aussi brièvement que possible, il faudrait dire qu’il est le stade 
monopoliste du capitalisme. Cette définition embrasserait l’essentiel, car, d’une part, le 
capital financier est le résultat de la fusion du capital de quelques grandes banques 
monopolistes avec le capital de groupements monopolistes d’industriels ; et d’autre part, le 
partage du monde est la transition de la politique coloniale, s’étendant sans obstacle aux 
régions que ne s’est encore appropriée aucune puissance capitaliste, à la politique coloniale 
de la possession monopolisée de territoires d’un globe entièrement partagé. Mais les 
définitions trop courtes, bien que commodes parce que résumant l’essentiel, sont cependant 
insuffisantes si l’on veut en dégager des traits forts importants de ce phénomène que nous 
voulons définir. Aussi, sans oublier ce qu’il y a de conventionnel et de relatif dans toutes les 
définitions en général, qui ne peuvent jamais embrasser les liens multiples d’un phénomène 
dans l’intégralité de son développement, devons-nous donner de l’impérialisme une définition 
englobant les cinq traits fondamentaux suivants :…[suit la définition que nous citons ci-
dessus] »187. 

 
La façon dont Lénine pense et formule cette idée de l’impérialisme comme d’un 

« saut » dans le développement capitaliste est un exemple de la façon dont ses écrits de la 
période s’inspirent de ce qu’il retire de sa lecture intensive de Hegel à cette période (en 1914-
1915). Sans que Lénine utilise le terme de « dialectique » dans L’impérialisme…, on y trouve 
à maintes reprises dans l’argumentation et dans sa formulation de nombreux éléments qui sont 
présents dans les annotations qu’il écrit en lisant Hegel. Ce à quoi renvoyait déjà chez lui la 
dialectique, l’idée d’ « embrasser les liens multiples d’un phénomène dans l’intégralité de son 
développement » est toujours centrale pour lui mais elle est plus souvent complétée par des 
éléments plus spécifiques tel que : passage de la quantité à la qualité, transformation en son 

                                                 
185L’impérialisme, stade suprême du capitalisme, OC Tome 22, p. 287. 
186 Voir à ce sujet l’article de Terrence McDonough cité plus haut. 
187 L’impérialisme, stade suprême du capitalisme, OC Tome 22, p. 287. 
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contraire, caractère concret de la vérité, la contradiction comme facteur de développement, 
l’ aufheben, l’auto-développement, etc… Il ne nous semble pas pertinent de parler comme 
Kevin Anderson, auteur avec Lenin, Hegel and western marxism188 de l’étude la plus détaillée 
des écrits de Lénine sur Hegel, et dont la perspective générale est dans la continuité des 
positions de Raya Dunayevskaya, d’une ambivalence de la pensée philosophique de Lénine, 
qui se manifesterait par l’écart entre les écrits que Lénine a publiés et ses annotations sur 
Hegel. Annotations qui exprimeraient selon Anderson une rupture de Lénine avec ses 
positions classiques de défense d’un « matérialisme dialectique » qu’il exprime notamment 
dans Matérialisme et empiriocriticisme, mais aussi par la suite, rupture qu’il aurait échoué à 
rendre publique et à élaborer plus avant. Il nous semble plutôt que la lecture de Hegel par 
Lénine reste toujours fortement marquée par les conceptions philosophiques du marxisme 
« orthodoxe » de l’Internationale Socialiste dont il se réclame. Lénine s’efforce ainsi de 
déceler les germes du matérialisme dialectique dans Hegel, de le traduire au moyen de 
« renversements matérialistes ». Ses annotations expriment dans l’ensemble une continuité 
avec ses conceptions antérieures, l’évolution, lorsqu’il y en a, consistant généralement à 
proposer des formulations plus élaborées et complètes, c’est le cas par exemple concernant la 
« théorie du reflet ». Rappelons toutefois que dans Matérialisme et Empiriocriticisme Lénine 
ne visait pas à présenter de façon détaillée sa conception d’une telle théorie mais à défendre la 
validité de ses principes les plus généraux, c’est donc aller trop loin selon nous que de parler 
de rupture à ce sujet. L’impact de la lecture de Hegel tel qu’il apparaîtra dans les textes 
publiés de Lénine se limitera surtout à l’usage de formulations ou d’éléments d’un appareil 
conceptuel qu’il emprunte aux textes hégéliens, mais en les transformant profondément, en les 
inscrivant dans le cadre de ses conceptions générales. Lénine lit Hegel en en isolant certains 
éléments, qu’il synthétise et retravaille pour les intégrer à ses propres conceptions. Ainsi il 
s’efforce d’appliquer de façon matérialiste la dialectique, ce qui transforme donc 
complètement ce qu’il emprunte à Hegel puisque la dialectique hégélienne n’est justement pas 
une méthode que l’on pourrait appliquer à des éléments qui lui seraient extérieurs. Il nous 
semble que l’impact des emprunts qu’il fait à Hegel sur l’élaboration même de ses 
perspectives politique est limité, Lénine s’inspirant surtout des éléments qu’il retire de sa 
lecture de Hegel quant à la façon dont il présente et formule ses analyses et perspectives. 
Notamment, dans la continuité de ses références passées à la dialectique, mais de façon plus 
élaborée et systématique, il utilise ce qu’il emprunte à Hegel pour saisir et présenter le réel 
dans toute la richesse de son mouvement et de ses déterminations, s’efforçant de mettre les 
concepts qu’il utilise au service de la présentation d’un contenu saisi dans toute sa richesse 
concrète. Lénine cherche à retenir de la méthode dialectique ce qui permet d’exprimer de la 
façon la plus complète, la moins unilatérale, le concret dans toute sa singularité tout en en 
saisissant aussi l’universalité, ce en quoi il participe en quelque sorte de lois universelles 
objectives, formant en quelque sorte leur contenu. Pour l’essentiel, il essaie de tirer parti de la 
pensée hégélienne pour élargir, en en reprenant à sa manière une partie des concepts et du 
vocabulaire, ses possibilités de rendre compte de façon concrète (mobile, riche, etc…) des 
mouvements (économiques, sociaux, etc…) et de la façon de penser et exprimer ceux-ci. Mais 
nous verrons en quoi, concernant son analyse de l’impérialisme et les perspectives 
révolutionnaires qu’il en dégage, le résultat n’est selon nous pas pleinement satisfaisant, 
Lénine échouant à saisir notamment la question de la socialisation dans toute sa complexité, 
ne parvenant pas à saisir toutes les contradictions qui animent le développement capitaliste au 
niveau concret des rapports entre les classes. Notons aussi que Lénine, dans ses annotations, 
et dans ce qui dans ses écrits publiés semble influencé par sa lecture de Hegel, met l’accent 
sur le caractère à la fois immanent aux « choses » elles-mêmes et à leurs contradictions, mais 
aussi objectif de la dialectique des transformations économiques et sociales. S’il met en avant 
la nécessité de tenir compte de la singularité, qui pour lui va avec le concret, il ne retient pas 
                                                 
188 Kevin Anderson, Lenin, Hegel, and Western Marxism, a critical study, Urbana & Chicago : University of 
Illinois press, 1995. 
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dans la dialectique ce qui rend compte du développement de la subjectivité. La dialectique 
reste essentiellement pour lui une méthode avancée pour comprendre et rendre compte des 
mouvements et des transformations du monde objectif. 

 
Lorsqu’il décrit le développement du capitalisme en impérialisme il met en avant les 

contradictions, la nécessité de saisir la situation de façon concrète, les différents éléments du 
mouvement dans leurs singularités, les contradictions qui l’animent d’une dynamique qui lui 
est intrinsèque, et aussi de ses relations avec la totalité des éléments qui forment l’évolution 
sociale, les différentes tendances économiques, les différentes classes, les différents rythmes 
de développement, les différentes modalités de manifestation de ses effets, etc…. L’on doit 
pour Lénine considérer l’impérialisme comme résultant d’un développement qui est inhérent 
au capitalisme, et non pas comme un phénomène qui viendrait s’y greffer de l’extérieur, non 
pas comme une déviation du cours normal du développement capitaliste, mais comme son 
produit nécessaire, non pas comme une excroissance, mais comme le stade nouveau du 
capitalisme avec lequel celui-ci se transforme dans sa globalité. 

Lénine recourt à la dialectique pour mettre en avant la nécessité de prendre en compte 
la complexité des liens que nouent les différents éléments de la situation pour pouvoir 
élaborer des perspectives révolutionnaires, permettant de s’adapter aux diverses situations 
concrètes, tout en étant orientées par une compréhension du mouvement d’ensemble. C’est 
dans cet esprit général que se fait l’entreprise léninienne d’une « refondation » du projet 
révolutionnaire marxiste en prise avec l’actualité révolutionnaire que porte selon lui 
l’impérialisme et la crise ouverte par la guerre.  

 
Puisque l’impérialisme est pour Lénine le produit d’une rupture, d’un « saut » dans le 

cours de l’évolution du capitalisme, il est donc possible pour lui de préciser le moment du 
passage du capitalisme en impérialisme et ce qui le caractérise. Ce moment du passage du 
capitalisme à son stade impérialiste serait marqué par la transformation de la libre 
concurrence capitaliste en son contraire, c'est-à-dire en capitalisme monopoliste. Le chapitre 
que Lénine intitule justement « L’impérialisme stade particulier du capitalisme » commence 
par cette description du passage à l’impérialisme : « L’impérialisme a surgi comme le 
développement et la continuation directe des propriétés essentielles du capitalisme en 
général. Mais le capitalisme n'est devenu l'impérialisme capitaliste qu'à un degré défini, très 
élevé, de son développement, quand certaines des caractéristiques fondamentales du 
capitalisme ont commencé à se transformer en leurs contraires, quand se sont formés et 
pleinement révélés les traits d'une époque de transition du capitalisme à un régime 
économique et social supérieur. Ce qu'il y a d'essentiel au point de vue économique dans ce 
processus, c'est la substitution des monopoles capitalistes à la libre concurrence capitaliste. 
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. En même temps, les monopoles n'éliminent 
pas la libre concurrence dont ils sont issus ; ils existent au-dessus et à côté d'elle, engendrant 
ainsi des contradictions, des frictions, des conflits particulièrement aigus et violents. Le 
monopole est le passage du capitalisme à un régime supérieur. »189.  
Notons que cet extrait illustre parfaitement la reprise que Lénine fait d’éléments qu’il retire de 
sa lecture de Hegel pour formuler sa conception de l’impérialisme (on a ainsi les idées 
d’« auto-mouvement », de rupture à un certain degré de développement, de transformation en 

                                                 
189Ibid., p. 286-287. 
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son contraire, de reprise à un stade plus élevé de traits existant au stade inférieur, de 
contradictions). Ce passage de la concurrence capitaliste en son contraire monopoliste comme 
caractéristique essentiel du passage au stade impérialiste permet à Lénine de situer ce dernier 
au tournant du vingtième siècle. Il écrit ainsi dans sa préface à la brochure de Boukharine  
L’économie mondiale et l’impérialisme : « A cet égard, il est extrêmement important de ne 
pas perdre de vue que ce remplacement [du développement capitaliste relativement pacifique 
par la violence caractérisant l’époque du stade impérialiste du capitalisme] n’a été provoqué 
par rien d’autre que par le développement, par l’extension et le prolongement direct des 
tendances les plus profondes et les plus fondamentales du capitalisme et de la production 
marchande en général. Le progrès des échanges, le développement de la grande production : 
telles sont ces tendances essentielles que l’on observe au cours des siècles absolument dans le 
monde entier. Et, à un certain degré de l’essor de la grande production, plus précisément au 
degré qui fut atteint approximativement à la limite des XIXeme et XXeme siècles, les échanges 
ont créé une telle internationalisation des rapports économiques et du capital, la grande 
production est devenue si grande, que le monopole s’est mis a remplacer la libre 
concurrence. Ce qui est désormais typique, ce ne sont plus les entreprises « librement » 
concurrentes (à l’intérieur d’un pays et dans les relations entre les pays), mais les 
groupements monopolistes de patrons, les trusts. Le « maître » typique du monde, c’est 
désormais le capital financier, lequel est particulièrement mobile et souple, particulièrement 
entremêlé, à l’intérieur de chaque pays et internationalement, particulièrement 
dépersonnalisé et détaché de la production directe, particulièrement facile à concentrer et 
particulièrement avancé déjà dans la voie de la concentration, de sorte que quelques 
centaines, tout au plus, de milliardaires et de millionnaires président aux destinées du monde 
entier. »190. 

Et dans L’impérialisme, stade suprême du capitalisme : « Pour l’Europe, on peut 
établir avec assez de précision le moment où le nouveau capitalisme s’est définitivement 
substitué à l’ancien : c’est le début du XXème siècle. On lit dans un des travaux récapitulatifs 
les plus récents sur l’histoire de « la formation des monopoles » : (…)[Lénine résume 
maintenant sa citation :] les étapes principales de l’histoire des monopoles peuvent se 
résumer comme suit : 1) Années 1860-1880 : point culminant du développement de la libre 
concurrence. Les monopoles ne sont que des embryons à peine perceptibles. 2) Après la crise 
de 1873, période de large développement des cartels ; cependant, ils ne sont encore que 
l’exception. Ils manquent encore de stabilité. Ils ont encore un caractère passager. 3) Essor 
de la fin du XIXème siècle et crise de 1900-1903 : les cartels deviennent une des bases de la 
vie économique tout entière. Le capitalisme s’est transformé en impérialisme. »191. 

 
De la même façon que le passage du capitalisme au stade monopoliste ne supprime pas 

la concurrence, on peut, selon Lénine, dire de façon générale que le stade impérialiste ne 
supprime pas les traits du stade capitaliste qui le précède, mais plutôt existe « à côté et au 
dessus »192 et en les englobant, en maintenant des éléments propres aux anciens stades 
capitalistes, voire des éléments pré-capitalistes. L’impérialisme ne supprime pas ces éléments, 
il n’est pas la résolution de leurs contradictions, mais plutôt les élève à un niveau supérieur. 
Lénine parlera de l’impérialisme comme d’une « superstructure du capitalisme »193 dans le 
sens où le stade impérialiste se développerait à partir de mais aussi par-dessus le capitalisme 
ancien, de même que le développement capitaliste de la Russie ne supprime pas 
immédiatement ses caractères pré-capitalistes (voir notre chapitre 2), par là le développement 
capitaliste manifesterait encore son caractère inégal, combinant des niveaux et des rythmes de 
développement différents. Pour Lénine, l’impérialisme, pas plus que tout autre phénomène 
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192Ibid., p. 286. 
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 101 

n’existe sous une forme « pure », une formation sociale serait toujours marquée par des 
éléments de celles qui l’ont précédé : « Ni dans la nature ni dans la société, les phénomènes 
n’existent et ne peuvent exister à l’état « pur » : c’est précisément ce que nous enseigne la 
dialectique de Marx, selon laquelle la notion même de pureté comporte un caractère 
unilatéral et étroit, empêche la connaissance humaine d’atteindre l’objet pleinement, dans 
toute sa complexité. Il n’y a et il ne peut y avoir au monde de capitalisme à l’état « pur », car 
celui-ci est toujours additionné d’éléments féodaux, petits-bourgeois, ou d’autres choses 
encore. »194. 
Comprendre le développement de l’impérialisme de façon concrète implique pour Lénine de 
saisir les différents éléments, les différentes tendances qui coexistent au sein et à côté d’un tel 
développement et se trouvent « mélangés » dans le cours de la transition (« la vérité est 
toujours concrète », idée importante pour lui et que sa lecture de Hegel vient encore 
renforcer). Il pense ainsi que le développement des monopoles, parallèle à la domination 
croissante du capital financier (que forme l’union du capital bancaire et industriel), conduit à 
faire disparaître l’importance de la Bourse, mais pense une telle évolution comme ne pouvant 
qu’être l’aboutissement d’une période de transition pendant laquelle l’ancien et le nouveau se 
trouvent mélangés : « Le remplacement du vieux capitalisme, où régnait la libre concurrence, 
par un nouveau où règne le monopole, entraîne, notamment, une diminution de l’importance 
de la Bourse. (…)…l’ancien capitalisme, le capitalisme de la libre concurrence, avec ce 
régulateur absolument indispensable qu’était pour lui la Bourse, disparaît à jamais. Un 
nouveau capitalisme lui succède, qui comporte des éléments manifestes de transition, une 
sorte de mélange entre la libre concurrence et le monopole. »195. 
Lénine rend ici compte de façon peut être trop unilatérale ou incomplète d’un élément du 
développement capitaliste en opposant ainsi le rôle que jouent les banques et la Bourse, on 
peut ainsi penser que les banques ne jouent pas dans le développement impérialiste du 
capitalisme un rôle qui serait « pur », qu’elles ne jouent pas seulement un rôle de 
centralisation et de plus grande organisation de la vie économique, mais participent elles aussi 
des mouvements boursiers et de la spéculation. Lénine cependant pense le développement 
impérialiste du capitalisme comme maintenant une concurrence à côté des monopoles, 
transformant l’« anarchie » capitaliste plus qu’il ne la dépasse, l’élevant plutôt à une forme 
nouvelle et à un niveau différent. Il commente ainsi un épisode de la vie économique de 
l’époque impérialiste  : « A la vérité, nous retrouvons là les doléances du petit capital 
opprimé par le gros, seulement cette fois c’est tout un syndicat [patronal] qui est tombé dans 
la catégorie des « petits » ! La vieille lutte du petit et du gros capital recommence, mais à un 
degré de développement nouveau, infiniment supérieur »196.  
Il y aurait selon lui un mouvement par lequel ce serait désormais entre trusts d’échelle 
internationale et entre les Etats qui les appuient que se développerait la concurrence. Avec 
pour effet que la concurrence deviendrait à proprement parler une lutte ayant pour enjeux le 
partage du globe, lutte qui est selon Lénine la cause fondamentale de la guerre en 1914 et qui 
la caractérise comme une guerre impérialiste. Il écrit ainsi à ce sujet : « …les monopoles 
privés et les monopoles d’Etat s’interpénètrent à l’époque du capital financier, les uns et les 
autres n’étant que des chaînons de la lutte impérialiste entre les plus grands monopoles pour 
le partage du monde. »197. 
Forme nouvelle de la concurrence capitaliste qui fait du stade impérialiste une époque de 
conflits violents, de guerres et de catastrophes. Mais ce caractère violent et contradictoire que 
prend le développement capitaliste à son stade impérialiste, et qui selon Lénine annonce sa 
destruction future, n’exclut pas toute croissance de celui-ci, dans l’ensemble il y aurait même 
accélération du développement capitaliste : « Mais ce serait une erreur de croire que cette 
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tendance à la putréfaction exclut la croissance rapide du capitalisme ; non, telles branches 
d’industrie, telles couches de la bourgeoisie, tels pays manifestent à l’époque de 
l’impérialisme, avec une force plus ou moins grande, tantôt l’une, tantôt l’autre de ces 
tendances. Dans l’ensemble, le capitalisme se développe infiniment plus vite qu’auparavant, 
mais ce développement devient généralement plus inégal, l’inégalité de développement se 
manifestant en particulier par la putréfaction des pays les plus riches en capital 
(Angleterre). »198. 

 
On peut lire dans L’impérialisme stade suprême du capitalisme, au sujet de ces 

tendances à la « putréfaction » et au « parasitisme » qui se combineraient à une accélération 
du développement capitaliste : « Nous l’avons vu, la principale base économique de 
l’impérialisme est le monopole. Ce monopole est capitaliste, c’est-à-dire né du capitalisme ; 
et, dans les conditions générales du capitalisme, de la production marchande, de la 
concurrence, il est en contradiction permanente et sans issue avec ces conditions générales. 
Néanmoins, comme tout monopole, il engendre inéluctablement une tendance à la stagnation 
et à la putréfaction. Dans la mesure où l’on établit, fût-ce momentanément, des prix de 
monopole, cela fait disparaître jusqu’à un certain point les stimulants du progrès technique 
et, par suite, de tout autre progrès ; et il devient alors possible, sur le plan économique, de 
freiner artificiellement le progrès technique.(…) Certes, un monopole, en régime capitaliste, 
ne peut jamais supprimer complètement et pour très longtemps la concurrence sur le marché 
mondial (c’est là, entre autres choses, une des raisons qui fait apparaître l’absurdité de la 
théorie de l’ultra-impérialisme). Il est évident que la possibilité de réduire les frais de 
production et d’augmenter les bénéfices en introduisant des améliorations techniques pousse 
aux transformations. Mais la tendance à la stagnation et à la putréfaction, propre au 
monopole, continue à agir de son côté et, dans certaines branches d’industrie, dans certains 
pays, il lui arrive de prendre pour un temps le dessus. Le monopole de la possession de 
colonies particulièrement vastes, riches ou avantageusement situées, agit dans le même sens. 
(…) L’exportation des capitaux, une des bases économiques essentielles de l’impérialisme, 
accroît encore l’isolement complet de la couche des rentiers par rapport à la production, et 
donne un cachet de parasitisme à l’ensemble du pays vivant de l’exploitation du travail de 
quelques pays et colonies d’outre-mer. »199. 

Et : « Tout le monde sait combien le capitalisme monopoliste a aggravé toutes les 
contradictions du capitalisme. Il suffit de rappeler la vie chère et le despotisme des cartels. 
Cette aggravation des contradictions est la plus puissante force motrice de la période 
historique de transition qui fut inaugurée par la victoire définitive du capital financier 
mondial. Monopoles, oligarchie, tendances à la domination au lieu des tendances à la liberté, 
exploitation d’un nombre toujours croissant de nations petites ou faibles par une poignée de 
nations extrêmement riches ou puissantes : tout cela a donné naissance aux traits distinctifs 
de l’impérialisme qui le font caractériser comme un capitalisme parasitaire ou 
pourrissant. »200. 

 

Impérialisme, socialisation et transition au social isme 
 

Le stade impérialiste se caractérise pour Lénine comme stade de l’« agonie » du capitalisme 
en ce que les monopoles et le « parasitisme » financier entravent toute possibilité d’un 
développement économique harmonieux et transforment la concurrence en conflit mondial 
des Etats impérialistes pour le partage du globe. Mais selon lui, si l’on peut parler avec 
l’impérialisme d’une agonie du capitalisme, c’est aussi parce qu’il ouvre des possibilités pour 
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une transition au socialisme avec le développement à un niveau supérieur des tendances à la 
socialisation qui sont inhérentes au capitalisme. Le caractère progressiste du développement 
capitaliste comme mouvement de rationalisation et de socialisation de la production se 
maintiendrait et s’élèverait à un niveau supérieur avec l’impérialisme, mais de façon 
contradictoire, s’entremêlant avec les éléments destructeurs, contradictoires et anarchiques du 
développement capitaliste que l’impérialisme porte à un degré encore plus élevé. 

Lénine présente ainsi le développement au sein du capitalisme impérialiste d’éléments 
qui le caractériseraient comme stade transitoire, favorisant les possibilités d’une transition 
socialiste : « De tout ce qui a été dit plus haut sur la nature économique de l'impérialisme, il 
ressort qu'on doit le caractériser comme un capitalisme de transition ou, plus exactement, 
comme un capitalisme agonisant. Il est extrêmement instructif, à cet égard, de constater que 
les économistes bourgeois, en décrivant le capitalisme moderne, emploient fréquemment des 
termes tels que : "entrelacement", "absence d'isolement", etc.; les banques sont "des 
entreprises qui, par leurs tâches et leur développement, n'ont pas un caractère économique 
strictement privé et échappent de plus en plus à la sphère de la réglementation économique 
strictement privée". Et ce même Riesser, de qui sont ces derniers mots, proclame avec le plus 
grand sérieux que la "prédiction" des marxistes concernant la "socialisation" "ne s'est pas 
réalisée" ! Que veut donc dire ce mot d'"entrelacement" ? Il traduit simplement le trait le plus 
saillant du processus qui se déroule sous nos yeux. Il montre que l'observateur parle des 
arbres, mais ne voit pas la forêt. Il copie servilement ce qui est extérieur, fortuit, chaotique. Il 
dénonce dans l'observateur un homme écrasé par le fait brut, et totalement incapable d'en 
dégager le sens et la valeur. Possession d'actions et rapports entre propriétaires privés 
"s'entrelacent accidentellement". Mais ce qu'il y a derrière cet entrelacement, ce qui en 
constitue la base, ce sont les rapports sociaux de production et leur perpétuel changement. 
Quand une grosse entreprise devient une entreprise géante et qu'elle organise 
méthodiquement, en tenant un compte exact d'une foule de renseignements, l'acheminement 
des deux tiers ou des trois quarts des matières premières de base nécessaires à des dizaines 
de millions d'hommes ; quand elle organise systématiquement le transport de ces matières 
premières jusqu'aux lieux de production les mieux appropriés, qui se trouvent parfois à des 
centaines et des milliers de verstes ; quand un centre unique a la haute main sur toutes les 
phases successives du traitement des matières premières, jusque et y compris la fabrication 
de toute une série de variétés de produits finis ; quand la répartition de ces produits se fait 
d'après un plan unique parmi des dizaines et des centaines de millions de consommateurs 
(vente du pétrole en Amérique et en Allemagne par la "Standard Oil" américaine), alors, il 
devient évident que nous sommes en présence d'une socialisation de la production et non 
point d'un simple "entrelacement", et que les rapports relevant de l'économie privée et de la 
propriété privée forment une enveloppe qui est sans commune mesure avec son contenu, qui 
doit nécessairement entrer en putréfaction si l'on cherche à en retarder artificiellement 
l'élimination, qui peut continuer à pourrir pendant un laps de temps relativement long (dans 
le pire des cas, si l'abcès opportuniste tarde à percer), mais qui n'en sera pas moins 
inéluctablement éliminée. »201. 

Et, dans un texte un peu postérieur : « On comprend pourquoi l’impérialisme est un 
capitalisme agonisant, qui marque la transition vers le socialisme : le monopole qui surgit du 
capitalisme, c’est déjà l’agonie du capitalisme, le début de sa transition vers le socialisme. La 
socialisation prodigieuse du travail par l’impérialisme (ce que les apologistes, les 
économistes bourgeois, appellent l’« interpénétration ») a la même signification. »202. 
Lénine ajoutera à partir de ses observations de la vie économique des puissances impérialistes 
pendant la guerre, que cette tendance monopoliste dont il notait déjà qu’elle « entremêlait » 
monopoles privés et monopole d’Etat, poursuit son œuvre de socialisation sous la forme, 
toujours marquée du caractère conflictuel et destructeur propre à l’impérialisme, de ce qu’il 
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appelle un capitalisme monopoliste d’Etat : « L’histoire a marché de l’avant même pendant la 
boucherie impérialiste de 1914-1916 [Lénine écrit cela en 1916], qui a été la continuation de 
la politique impérialiste des dizaines d’années qui l’ont précédée. Le capitalisme mondial, qui 
était pendant les années 60 et 70 du siècle dernier une force de progrès, fondée sur la libre 
concurrence, et qui, au début du XXème siècle, est devenu un capitalisme monopoliste, c'est-
à-dire l’impérialisme, a fait pendant la guerre un notable pas en avant, non seulement vers 
une concentration plus grande encore du capital financier, mais aussi vers sa transformation 
en un capitalisme d’Etat. »203. 
Ce qui ferait de l’impérialisme un stade transitoire est essentiellement la continuation des 
tendances à la socialisation du développement capitaliste, dont le capitalisme monopoliste 
serait l’achèvement. Mais selon Lénine un tel mouvement de socialisation s’il reste restreint 
par son cadre capitaliste, avec les contradictions qui sont les siennes et que l’impérialisme 
aiguise, ne peut véritablement aboutir car il ne peut supprimer la concurrence que de façon 
illusoire puisqu’il la déplace en fait à un niveau supérieur, et sous la forme violente et 
conflictuelle qui a conduit à la guerre mondiale. 

 
Ces éléments de socialisation du travail portés par le développement impérialiste du 

capitalisme permettent et même, avec la situation de crise ouverte par la guerre, rendent 
nécessaire, selon Lénine, de formuler un programme concret de transition socialiste. Il 
s’efforce ainsi de montrer que, du fait de l’accentuation de la centralisation et de la 
socialisation de l’économie et tout particulièrement avec le développement de formes de 
« capitalisme monopoliste d’Etat », l’expropriation de la bourgeoisie et la prise en main de 
l’économie par les travailleurs permettrait de faire fonctionner au service de la satisfaction des 
besoins de toute la population, et sous un contrôle démocratique de celle-ci, l’appareil de 
direction et d’organisation de la production du capitalisme monopoliste. L’impérialisme 
mettrait à l’ordre du jour une telle politique, la rendant non seulement possible mais aussi 
d’une nécessité impérieuse pour mettre fin à la catastrophe dans laquelle l’impérialisme 
entraîne l’humanité. Ces possibilités apparaissant avec l’impérialisme devraient permettre 
selon Lénine de faire de la période ouverte par la guerre impérialiste une période de 
révolutions socialistes, mettant de façon concrète la transition vers le socialisme à l’ordre du 
jour.  

 
La centralisation du capital financier (union du capital bancaire et industriel), les 

nouvelles formes monopolistes de l’organisation capitaliste, ainsi que la technique moderne 
doivent permettre selon Lénine de réaliser une planification à grande échelle de l’économie. Il 
note ainsi à propos de l’économie agraire américaine : « Celui qui détient les banques détient 
directement le tiers de toutes les fermes d’Amérique, et les domine indirectement dans leur 
totalité. L’organisation de la production, d’après un plan d’ensemble, dans un million 
d’entreprises fournissant plus de la moitié du montant total de toute la production ; est une 
chose parfaitement réalisable, étant donné le développement actuel des associations de toutes 
sortes et de la technique des communications et des transports. »204. 

Et de façon plus générale dans L’impérialisme, stade suprême du capitalisme : « La 
concurrence se transforme en monopole. Il en résulte un progrès immense de la socialisation 
de la production. Et, notamment, dans le domaine des perfectionnements et des inventions 
techniques. Ce n’est plus du tout l’ancienne libre concurrence des patrons dispersés, qui 
s’ignoraient réciproquement et produisaient pour un marché inconnu. La concentration en 
arrive au point qu’il devient possible de faire un inventaire approximatif de toutes les sources 
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de matières premières (tels les gisements de minerai de fer) d’un pays et même, ainsi que 
nous le verrons, de plusieurs pays, voire du monde entier. »205. 

Et plus loin : « Le capitalisme arrivé à son stade impérialiste conduit aux portes de la 
socialisation intégrale de la production ; il entraîne en quelque sorte les capitalistes, en dépit 
de leur volonté et sans qu’ils en aient conscience, vers un nouvel ordre social, intermédiaire 
entre l’entière liberté de la concurrence et la socialisation intégrale. La production devient 
sociale, mais l’appropriation reste privée. Les moyens de production sociaux restent la 
propriété privée d’un petit nombre d’individus, le cadre général de la libre concurrence 
nominalement reconnue subsiste, et le joug exercé par une poignée de monopolistes sur le 
reste de la population devient cent fois plus lourd, plus tangible, plus intolérable. »206. 
On note que Lénine identifie toujours la contradiction entre le caractère social de la 
production et le caractère privé de l’appropriation comme la contradiction essentielle du 
capitalisme, entravant le mouvement vers une socialisation complète de la production. C’est 
le mode privé d’appropriation qui serait le fondement de l’antagonisme, pas seulement entre 
la bourgeoisie et le prolétariat, mais de plus en plus avec l’impérialisme, entre « une poignée 
de monopolistes », et le reste de la  population. 

 
Concernant maintenant plus particulièrement les transformations économiques 

apportées par la guerre impérialiste et qui contribuent à la transition au socialisme, Lénine 
donne l’exemple de l’économie de guerre allemande : « La guerre a démontré avec une 
évidence particulière, et pratiquement, cette vérité que répétaient avant la guerre tous les 
chefs du socialisme, aujourd’hui ralliés à la bourgeoisie, à savoir que la société capitaliste 
moderne, tout au moins dans les pays avancés, est parfaitement mûre pour le passage au 
socialisme. Si, pour tendre au maximum les forces du peuple en vue de la guerre de pillage, 
l’Allemagne, par exemple, a dû diriger toute la vie économique d’un peuple de 66 millions 
d’habitants à partir d’une seule institution centrale, dans l’intérêt de quelque cent ou deux 
cents magnats financiers ou nobliaux, de la monarchie et Cie, les masses non possédantes 
peuvent très bien faire la même chose dans l’intérêt des 9/10ème de la population, si les 
ouvriers conscients dirigent leur lutte en se libérant de l’influence des social-impérialistes et 
des social-pacifistes. »207. 

Et : « A quel point la société contemporaine est mûre pour passer au socialisme, c’est 
la guerre elle-même qui l’a prouvé, lorsque la tension des forces populaires a obligé à 
réglementer à partir d’un centre unique toute la vie économique de plus de cinquante millions 
d’habitants. Si cela est possible sous la direction d’une poignée de junkers dans l’intérêt de 
quelques magnats de la finance, cela ne l’est pas moins sous la direction des ouvriers 
conscients dans l’intérêt des neuf dixièmes d’une population épuisée par la famine et par la 
guerre. »208. 
Le développement d’un appareil de direction économique centralisé aux mains de l’Etat est 
pour Lénine une étape dans la socialisation de la production qui peut être décisive pour ce qui 
est des possibilités de transition au socialisme. 

 
C’est avec cette affirmation des possibilités ouvertes par l’impérialisme, dans la 

continuité de ses positions sur l’élément progressiste de socialisation du développement 
capitaliste, qu’apparaît ce qui est selon nous le tournant crucial dans la pensée de Lénine : 
l’affirmation de l’actualité de la révolution socialiste et sa traduction en un programme 
concret de transition révolutionnaire qui s’imposerait alors comme tâche primordiale du 
mouvement révolutionnaire. C’est cette affirmation de l’actualité de la révolution, fondée sur 
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l’analyse de la situation ouverte par l’impérialisme et la guerre, accompagnée de l‘élaboration 
d’un programme concret de transition, qui marque la rupture dans le mouvement socialiste, 
rupture qui se cristallise donc alors autour des perspectives que Lénine propose. 

 
Lénine, après l’une de ses descriptions de l’œuvre de socialisation que réalise 

l’impérialisme et son développement « capitaliste d’Etat » affirme ainsi, par une proposition 
qui oriente résolument le mouvement révolutionnaire dans une voie nouvelle : « Toute 
l’agitation pour le socialisme doit cesser d’être abstraite et générale pour devenir concrète et 
immédiatement pratique : en expropriant les banques, en vous appuyant sur la masse et en 
agissant dans son intérêt, faites la même chose que ce que la WUMBA [Waffen Und 
Munitionbeschaffungsamt, Direction de l’approvisionnement en armes et en munitions] fait 
en Allemagne ! »209. 
Lénine propose ainsi au mouvement révolutionnaire de s’engager immédiatement dans la voie 
d’une offensive guidée par un programme formulant une série de tâches concrètes par 
lesquelles s’enclencherait un mouvement de transition vers le socialisme. 

 
On a là déjà l’ébauche de ce qui sera le programme de l’Internationale Communiste 

(dont la fondation sera proclamée en 1919) et que l’on peut résumer ainsi : établir par une 
révolution un pouvoir prolétarien qui réalise une socialisation économique qui remplace la 
mainmise capitaliste et le mode privé d’appropriation par un contrôle démocratique des 
moyens de production, qui peuvent être alors utilisés dans l’intérêt collectif. Perspective 
générale qui était déjà celle de l’Internationale socialiste mais la nouveauté, et elle est 
radicale, consiste dans l’affirmation de l’actualité immédiate de ce programme, qui n’est plus 
une perspective générale mais doit être traduite en une pratique politique concrète visant à 
mettre en œuvre ce programme par une série de mesures déterminées s’appuyant sur 
l’intervention des masses. Affirmation de l’actualité de la révolution qui s’appuie sur les 
possibilités qu’ouvrirait une reprise révolutionnaire des institutions de direction économique 
centralisée résultant de la socialisation capitaliste à son stade impérialiste (et en particulier 
lorsque se développe un capitalisme monopoliste d’Etat). C’est aussi sur ces bases là, nous le 
verrons, que s’établira ce qui sera la perspective fondamentale de Lénine pour la Russie 
bolchévique, la perspective d’un développement capitaliste d’Etat sous direction d’une 
dictature prolétarienne (sous la direction du parti communiste). Avec son analyse de 
l’impérialisme et des possibilités qu’il développe on a ce par quoi Lénine donne à ses 
perspectives révolutionnaires générales un contenu concret pour la nouvelle période, contenu 
s’inscrivant en un programme politique définissant les tâches immédiates du mouvement 
révolutionnaire.  

 
Lénine sur la base de son analyse de la situation créée par l’impérialisme et la guerre 

aboutit donc à l’affirmation suivante, définissant la base sur laquelle le mouvement 
révolutionnaire doit être selon lui refondé : « La vérité, qui était au début de la guerre la 
conviction de quelques-uns sur le plan théorique, devient d’une évidence tangible pour un 
nombre toujours croissant d’ouvriers conscients, à savoir qu’il ne saurait être question d’une 
lutte sérieuse contre la guerre, d’une lutte pour la suppression des guerres et l’instauration 
d’une paix durable, sans une action révolutionnaire des masses de chaque pays contre leur 
propre gouvernement sous la direction du prolétariat, sans le renversement de la domination 
bourgeoise, sans la révolution socialiste. En imposant aux peuples une tension inouïe, la 
guerre elle-même oriente l’humanité vers cette unique issue de l’impasse, oblige à faire de 
gigantesques pas en avant dans la voie du capitalisme d’Etat, montre dans la pratique 
comment on peut et on doit gérer une économie sociale planifiée, non dans l’intérêt des 
capitalistes, mais en les expropriant et en agissant, sous la direction du prolétariat 
                                                 
209 Projet de thèse d’un appel à la commission socialiste internationale et à tous les partis socialiste, OC Tome 
23, p. 231-232. 
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révolutionnaire, dans l’intérêt des masses, victimes de la famine et des autres calamités de la 
guerre. »210.   

 
On peut dire, en quelque sorte que, de la même façon qu’il reprendra l’idée de la 

Commune (dont selon lui les soviets partageront les traits essentiels) comme forme « enfin 
trouvée » de la dictature du prolétariat, Lénine propose de considérer les institutions de 
direction économique centralisée du capitalisme monopoliste d’Etat comme « forme enfin 
trouvée » d’institutions avec lesquelles le prolétariat révolutionnaire pourrait exercer sa 
direction sur la production socialisée. Forme institutionnelle permettant de mettre en œuvre la 
socialisation intégrale qui était au cœur du programme socialiste, mais sous la forme abstraite 
d’un but final, et non pas d’une tâche pratique devant être réalisée immédiatement et pouvant 
prendre corps par le moyen d’institutions déjà existantes, dont il faut conquérir le contrôle. A 
la différence de la Commune ou des soviets, ces institutions qui permettraient de réaliser la 
transition socialiste ne sont pas la création du prolétariat révolutionnaire mais du 
développement capitaliste. Lénine pense que le caractère de la socialisation que produit le 
développement capitaliste est subordonné à l’usage qui en est fait par la classe qui dirige, au 
mode d’appropriation par laquelle elle réalise sa domination sociale. Une telle socialisation 
n’aurait pas en elle-même un caractère de classe, ce serait la domination de la bourgeoisie et 
le contrôle qu’elle exerce sur les moyens de production par la propriété privée qui lui 
confèrerait son caractère d’exploitation. Pour Lénine, le caractère antagoniste du 
développement capitaliste se situe essentiellement dans l’opposition entre le mode privé 
d’appropriation et la socialisation croissante de la production, le mode d’appropriation étant 
subordonné au contrôle exercé sur les moyens de production, et au pouvoir politique, qui 
sanctionne les rapports de propriété. De là découle la perspective d’établir un pouvoir 
révolutionnaire qui se saisirait du contrôle des institutions de direction économique et pourrait 
par là faire aboutir la socialisation jusqu’alors entravée par les contradictions du capitalisme, 
socialisation qui pourrait alors bénéficier à tous et  réalisant la transition socialiste. 

 
Lénine rompt avec le mouvement socialiste traditionnel en faisant de ce qui est pour ce 

dernier un but final défini en termes très généraux un but dont l’actualité est affirmée, et qui 
doit être traduit en un programme concret, en des tâches pratiques définies mettant en œuvre 
des institutions déterminées (et déjà existantes pour ce qui est de celles que développe le 
« capitalisme monopoliste d’Etat »). Par là Lénine redéfinit le socialisme comme transition 
concrète faisant l’objet d’une politique du prolétariat qui doit déterminer son activité 
immédiate plutôt que comme perspective générale d’une société future. Il affirme que le 
mouvement révolutionnaire doit considérer comme son devoir la préparation de la révolution 
socialiste, et traduire cela par la défense de mesures pratiques s’articulant en un programme 
de transition vers le socialisme. C’est pour lui ce que ne savait pas faire l’Internationale 
socialiste, ce sur quoi il faut rompre avec celle-ci : « Toute la IIème Internationale de la 
période 1889-1914 opposait le socialisme en général au capitalisme, et c’est précisément 
cette « généralisation » trop générale qui a été à l’origine de sa faillite »211. 
Il critique la gauche de la Sociale-Démocratie Suisse pour sa tendance à retomber dans une 
telle conception abstraite du mouvement révolutionnaire socialiste : « On ne peut assigner 
comme but concret à la « lutte révolutionnaire de masse » que les mesures concrètes se 
rapportant à la révolution socialiste et non le « socialisme » en général. Mais quand on 
propose de définir ces mesures concrètes avec précision –comme l’ont fait les camarades 
hollandais dans leur programme publié dans le n°3 du Bulletin de la commission socialiste 
internationale (Berne, 29 février 1916) : annulation des dettes de l’Etat, expropriation des 
banques, expropriation de toutes les grandes entreprises, -si l’on propose que ces mesures 

                                                 
210 Aux ouvriers qui soutiennent la lutte contre la guerre et contre les socialistes ralliés à leurs gouvernements, 
OC Tome 23, p. 252-253. 
211 Thèses de principe sur la guerre, OC tome 23, p. 168. 



 108 

tout à fait concrètes soient insérées méthodiquement de la façon la plus populaire par la 
propagande et l’agitation quotidienne du parti dans les réunions, dans des discours 
parlementaires, dans des propositions d’initiatives, on revient à la même réponse dilatoire ou 
évasive, foncièrement sophistique, prétendant que le peuple n’y est pas encore préparé, etc. ! 
Or, il s’agit précisément d’entamer dès maintenant cette préparation et de la poursuivre sans 
relâche ! Troisièmement. Le parti a « reconnu » la lutte révolutionnaire de masse. C’est 
parfait. Mais est-il capable d’agir dans ce sens ? S’y prépare-t-il ? Etudie-t-il ces questions, 
rassemble-t-il les matériaux nécessaires à cet effet, crée-t-il les organes et organisations 
appropriées, discute-t-il ces questions parmi le peuple, avec le peuple ? Pas le moins du 
monde ! Le parti s’accroche obstinément, sans en dévier d’un pouce, à son ancienne ornière 
exclusivement parlementaire, exclusivement trade-unioniste, exclusivement réformiste, 
exclusivement légale. Le parti reste manifestement incapable de stimuler et de diriger la lutte 
révolutionnaire de masse, et il est notoire qu’il ne s’y prépare nullement. L’ancienne routine 
règne en maîtresse et les mots « nouveaux » (refus de la défense de la patrie, lutte 
révolutionnaire de masse) ne restent que des mots ! Or, les gauches n’en ont pas conscience 
et ne rassemblent pas leurs forces systématiquement, opiniâtrement, partout, dans tous les 
domaines de l’activité du parti, pour combattre ce mal »212.  

 
C’est ce thème que Lénine reprendra en 1917, par exemple en septembre, dans La 

catastrophe imminente et les moyens de la conjurer, texte dans lequel il précise plus avant ce 
que doit être le contenu, les mesures et moyens de réaliser une politique de transition 
révolutionnaire : « Nos socialistes-révolutionnaires et nos mencheviks envisagent le problème 
du socialisme en doctrinaires, du point de vue d'une doctrine qu'ils ont apprise par cœur et 
mal comprise. Ils présentent le socialisme comme un avenir lointain, inconnu, obscur. Or, 
aujourd'hui, le socialisme est au bout de toutes les avenues du capitalisme contemporain, le 
socialisme apparaît directement et pratiquement dans chaque disposition importante 
constituant un pas en avant sur la base de ce capitalisme moderne. Qu'est-ce que le service de 
travail obligatoire ? C'est un pas en avant, sur la base du capitalisme monopoliste moderne, 
un pas vers la réglementation de toute la vie économique d'après un certain plan d'ensemble, 
un pas vers l'économie du travail national afin de prévenir son gaspillage insensé par le 
capitalisme. Les junkers (grands propriétaires fonciers) et les capitalistes instituent en 
Allemagne le service de travail obligatoire, qui devient fatalement un bagne militaire pour les 
ouvriers. Mais considérez la même institution et réfléchissez à la portée qu'elle aurait dans un 
État démocratique révolutionnaire. Le service de travail obligatoire institué, réglé, dirigé par 
les Soviets des députés ouvriers, soldats et paysans, ce n'est pas encore le socialisme, mais ce 
n'est déjà plus le capitalisme. C'est un pas immense vers le socialisme, un pas après lequel il 
est impossible, toujours en démocratie intégrale, de revenir en arrière, de revenir au 
capitalisme, à moins d'user des pires violences contre les masses. »213.  

 
Mais cette actualité du socialisme, inscrite dans un projet politique proposant comme 

tâche fondamentale la reprise des institutions du capitalisme monopoliste d’Etat, est aussi 
d’une certaine manière une adaptation de la perspective socialiste au développement 
capitaliste, ce qui, nous le verrons plus en détail lorsque Lénine mettra en œuvre une telle 
politique, aura pour résultat de justifier, au nom de la transition au socialisme, le maintien 
d’éléments propres au mode capitaliste de production. Lénine élabore une conception de la 
transition socialiste qui est capable de faire l’objet d’une politique concrète mais pour laquelle 
le socialisme ne serait pas un mode de production rompant avec le développement capitaliste, 
et qui s’inscrirait dans sa continuité, la transformation socialiste résidant essentiellement dans 
le remplacement du mode d’appropriation fondé sur la propriété privée. Le socialisme comme 
mode de production est alors conçu comme résultat du développement du capitalisme plutôt 
                                                 
212 Thèses de principe sur la guerre, OC tome 23, p. 169-170. 
213 La catastrophe imminente et les moyens de la conjurer, OC Tome 25, p. 388-391. 
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que de l’intervention des producteurs associés mettant en œuvre une restructuration du mode 
d’organisation et de direction du travail. Lénine présente comme nécessaire l’intervention du 
prolétariat révolutionnaire, mais comme une intervention politique ayant pour objet d’établir 
un pouvoir d’Etat révolutionnaire ayant le contrôle des moyens de production, plutôt que 
comme intervention ayant pour objet la transformation du mode de production. Le socialisme 
apparaît en quelque sorte dans la perspective qu’il propose comme résultat de la combinaison 
du pouvoir politique prolétarien et de l’achèvement de la socialisation de la production que 
porte le développement capitaliste. Pour lui la transition révolutionnaire relèverait en quelque 
sorte surtout d’une dialectique objective de dépassement, rendu possible par une révolution 
politique, du capitalisme en socialisme, plutôt que comme une révolution sociale par laquelle 
s’affirmerait la subjectivité et l’autonomie des producteurs contre le capital. Révolution 
sociale affirmant et réalisant la volonté des producteurs de rompre avec un mode de 
production qui impose l’accumulation capitaliste et se présente comme une productivité qui 
leur est étrangère, rupture avec un mode de production qui fait obstacle à la satisfaction des 
besoins humains, ceux-ci étant pensés comme besoins matériels mais aussi besoins 
d’émancipation, de développement de rapports entre les hommes qui favoriseraient le 
développement de la créativité individuelle et sociale, l’enrichissement de l’individualité 
humaine. Mais tel que le présente Lénine, il s’agirait plutôt pour le prolétariat révolutionnaire 
de s’appuyer sur des forces qui, au sein même du développement capitaliste, tendraient à sa 
transformation en socialisme. Position qui, selon nous, pose le problème suivant : que peut 
être alors ce socialisme qui serait la continuité du mode de production capitaliste et plus 
précisément de sa socialisation libérée par le prolétariat de ses contradictions? Pour être viable 
une telle perspective impliquerait que la socialisation produite par le développement 
capitaliste ne soit pas elle-même marquée par l’antagonisme de classe inscrit dans les rapports 
de production eux-mêmes et non pas seulement par l’antagonisme généré par la combinaison 
contradictoire entre le mode d’appropriation fondé sur la propriété privée et la production qui 
devient toujours plus socialisée. L’obstacle essentiel, dont Lénine n’évalue pas de façon 
adéquate le rôle et l’importance, sera ce caractère antagoniste inscrit dans les rapports de 
production capitaliste, et qui se manifeste et se réalise avec un mode de direction du travail 
qui n’est pas l’émanation démocratique de la délibération collective et de la volonté des 
producteurs mais qui leur est extérieur, et s’impose à eux par le biais de relations 
hiérarchiques, qui impose dans le cours de la production le « despotisme du capital ». Contre 
cet antagonisme de classe, le contrôle par un pouvoir d’Etat prolétarien des moyens de 
production est impuissant si le mode de direction du travail n’est pas radicalement transformé 
par les producteurs associés. 

 
 
 

Chapitre 6 : Impérialisme et mouvements révolutionn aires 
 
 

Alors que se déclenche la guerre en 1914, les partis de l’Internationale socialiste, malgré leur 
opposition passée à cette dernière qu’ils avaient caractérisée comme impérialiste, se rallient 
dans leur majorité à l’union sacrée. C’est dans une large mesure pour rendre évident le 
caractère impérialiste de la guerre et ce qu’il considère comme étant « la faillite de 
l’Internationale socialiste » que Lénine produit son analyse de l’impérialisme. Analyse sur 
laquelle il se fonde pour montrer la nécessité d’une nouvelle Internationale qui soit capable de 
mettre en œuvre l’orientation révolutionnaire que la situation appelle : transformer la guerre 
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impérialiste en guerre civile en s’engageant dans la voies des révolutions démocratiques et 
socialistes214. 

 

L’impérialisme et la recomposition du mouvement rév olutionnaire 
 

La conception de l’impérialisme qu’élabore Lénine implique une transformation de son projet 
politique et de ses perspectives. Il est selon lui nécessaire de reformuler les perspectives 
politiques du mouvement révolutionnaire mais aussi de repenser ce que doit être ce dernier et 
la façon dont il peut intervenir pour réaliser son projet politique. Il s’agit notamment de 
préparer le mouvement révolutionnaire à passer à l’offensive dont la crise rendrait la nécessité 
impérieuse. Offensive qui devrait être pensée comme une offensive d’ensemble contre 
l’impérialisme, articulant au sein d’un mouvement international les luttes spécifiques à 
chaque pays (les luttes d’indépendances nationales, la lutte contre le tsarisme, etc…). Il 
s’agirait aussi de repenser la façon dont le prolétariat peut se faire l’avant-garde du 
mouvement démocratique, l’idée que ce rôle soit une condition nécessaire à son 
développement comme classe révolutionnaire (voir chapitre 3) devant pour Lénine être 
maintenue et même étendue. Selon lui, pour que les mouvements démocratiques et le 
mouvement socialiste puissent s’articuler dans un mouvement d’ensemble contre 
l’impérialisme, le mouvement révolutionnaire doit assumer et intégrer la multiplicité des 
sujets révolutionnaires et des formes de luttes. A l’internationalisation du capital doit 
répondre celle du mouvement révolutionnaire, mais le caractère inégal du développement 
capitaliste implique que le mouvement révolutionnaire doive tenir compte des singularités 
locales, de la complexité et de la diversité des situations concrètes et être capable d’intégrer 
une multiplicité de mouvements révolutionnaires différents et de se développer selon les 
modalités diverses qu’impose l’évolution de la situation. Lénine met en avant le fait que 
l’impérialisme et la guerre imposent de saisir les problèmes révolutionnaires à l’échelle 
internationale, les luttes démocratiques et socialistes devant être articulées en un seul 
mouvement de lutte révolutionnaire des peuples pour leur émancipation.  

 
Les modalités selon laquelle l’hégémonie du prolétariat peut se construire sont 

transformées par l’impérialisme, celle-ci doit selon Lénine s’établir sur une base qui doit 
s’élargir et s’approfondir tout en rompant avec le courant « opportuniste » du mouvement 
socialiste. Ce dernier, ayant sombré dans le soutien à l’impérialisme, doit être exclu du 
mouvement ouvrier et combattu. Le mouvement révolutionnaire ne peut s’appuyer comme le 
faisait le mouvement socialiste sur la couche supérieure du prolétariat que Lénine appelle 
l’« aristocratie ouvrière » et qui est devenu la base sociale du courant opportuniste. Dans le 
même temps doivent être intégrées les masses les plus larges que l’ancien mouvement 
socialiste tendait trop à ignorer. Il faudrait intégrer aussi au mouvement révolutionnaire, qui 
doit devenir non plus seulement international mais mondial, les peuples qui luttent contre 
l’impérialisme pour leur indépendance nationale.  

 
Plus que jamais pour Lénine la classe ouvrière ne peut être l’avant-garde du 

mouvement démocratique et révolutionnaire qu’en liant ses luttes à celles de tous les 
opprimés. La perspective du combat anti-impérialiste renouvèle, et déploie ainsi des 
dimensions nouvelles aux tâches liées à la nature universaliste du mouvement révolutionnaire 
prolétarien et à son rôle d’avant-garde de tous les combats démocratiques. Alors que 
l’impérialisme imposerait de nouvelles entraves au développement du prolétariat comme 
classe révolutionnaire en développant une « aristocratie ouvrière », il ouvrirait aussi de 
                                                 
214 Orientation formulée (à partir d’août 1914) pour la première fois dans les textes suivants : « Les taches de la 
SD révolutionnaire dans la guerre européenne, La guerre et la SD russe, La situation et les tâches de 
l’Internationale, etc….In OC Tome 21. 
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nouvelles possibilités pour le mouvement révolutionnaire prolétarien de prendre la tête des 
combats de tous les opprimés avec l’approfondissement et l’élargissement du mouvement 
démocratique (qui doit aussi répondre au renforcement des fonctions de domination et de 
répression de l’Etat qui va avec l’impérialisme) et le développement de mouvements de 
libération nationale. 

 
Selon Lénine, c’est l’impérialisme qui permet d’expliquer la victoire d’une tendance 

opportuniste (ce par quoi il entend une tendance au réformisme et à la conciliation  avec la 
bourgeoisie) au sein de l’Internationale Socialiste, victoire sanctionnée par le ralliement à 
l’union sacrée de la plupart des chefs des partis socialistes et qui marque pour Lénine la 
faillite de l’Internationale socialiste. Il décrit ainsi ce qui dans l’impérialisme crée les 
conditions par lesquelles une couche d’ouvriers est élevée au-dessus des masses et susceptible 
d’être attachée aux intérêts de la bourgeoisie de son pays, terrain qui favoriserait le 
développement de l’opportunisme au sein du mouvement ouvrier : « Les profits élevés que 
tirent du monopole les capitalistes d’une branche d’industrie parmi beaucoup d’autres, d’un 
pays parmi beaucoup d’autres, etc., leur donnent la possibilité économique de corrompre 
certaines couches d’ouvriers, et même momentanément une minorité ouvrière assez 
importante, en les gagnant à la cause de la bourgeoisie de la branche d’industrie ou de la 
nation considérée et en les dressant contre toutes les autres. Et l’antagonisme accru des 
nations impérialistes aux prises pour le partage du monde renforce cette tendance. Ainsi se 
crée la liaison de l’impérialisme avec l’opportunisme, liaison qui s’est manifestée en 
Angleterre plus tôt et avec plus de relief que partout ailleurs du fait que certains traits 
impérialistes de développement y sont apparus  beaucoup plus tôt que dans les autres 
pays. »215. 

 
Lénine reprend et étend aux nouveaux pays impérialistes certaines remarques faites 

par Engels et Marx concernant l’Angleterre, pays capitaliste ayant pu se constituer, de par son 
développement capitaliste plus avancé, un immense empire colonial, ce qui en fait l’exemple 
classique de cette liaison d’une couche ouvrière plus favorisée avec sa bourgeoisie nationale. 
Il note aussi les effets de l’immigration contribuant à dégager des catégories ouvrières 
privilégiées dans les pays capitalistes développés : « parmi les caractéristiques de 
l’impérialisme qui se rattachent au groupe de phénomènes dont nous parlons, il faut 
mentionner la diminution de l’émigration en provenance des pays impérialistes et 
l’accroissement de l’immigration, vers ces pays, d’ouvriers venus des pays plus arriérés, où 
les salaires sont plus bas. (…) Aux Etats-Unis, les immigrants de l’Europe orientale et 
méridionale occupent les emplois les plus mal payés, tandis que les ouvriers américains 
fournissent la proportion la plus forte de contremaîtres et d’ouvriers exécutant les travaux les 
mieux rétribués. L’impérialisme tend à créer, également parmi les ouvriers, des catégories 
privilégiées et à les détacher de la grande masse du prolétariat. A noter qu’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 la 
fin du XIXème siècle et le début du XXème. Car deux traits distinctifs essentiels de 
l’impérialisme, la possession de vastes colonies et le monopole du marché mondial, s’y sont 
manifestés dès la seconde moitié du XIXème siècle. Marx et Engels ont méthodiquement, 
pendant des dizaines d’années, observé de près cette liaison de l’opportunisme dans le 
mouvement ouvrier avec les particularités impérialistes du capitalisme anglais. »216. 

Il écrit aussi dans L’impérialisme et la scission du socialisme : « Le prolétaire de 
Rome vivait aux dépens de la société. La société actuelle vit aux dépens du prolétaire 
contemporain. Marx a particulièrement souligné cette profonde remarque de Sismondi [cf. Le 
dix-huit brumaire…]. L’impérialisme change un peu les choses. Une couche privilégiée du 
                                                 
215 L’impérialisme, stade suprême du capitalisme, OC Tome 22, p. 324-325. 
216Ibid., p. 305-306. 
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prolétariat des puissances impérialistes vit en partie aux dépens des centaines de millions 
d’hommes des peuples non civilisés. »217. 

 
Ce sont ces éléments du développement du mouvement ouvrier dans les conditions de 

l’impérialisme qui expliqueraient que lors du conflit impérialiste la direction des partis 
socialistes, soutenue par une partie de leur base, se soit rangée dans le camp de leur 
bourgeoisie nationale. Attitude de collaboration avec la bourgeoisie qui ne serait donc pas 
produite uniquement par la situation de guerre mais qui serait l’aboutissement d’un long 
processus se développant au sein du mouvement ouvrier, s’appuyant d’abord sur les 
retombées en matière économique et de paix sociale de la période de croissance pacifique du 
capitalisme puis sur les traits du développement impérialiste que nous venons d’évoquer. Le 
déclenchement de la guerre n’est selon Lénine que la crise ayant conduit de telles tendances à 
leur maturité et qui les a révélées au grand jour, alors qu’elles prennent la forme de ce qu’il 
appelle le « social-chauvinisme ». Il écrit à ce sujet dans La faillite de la IIème 
Internationale : « Par social-chauvinisme nous entendons la reconnaissance de l’idée de la 
défense de la patrie dans la guerre impérialiste actuelle, la justification de l’alliance des 
socialistes avec la bourgeoisie et les gouvernements de « leurs » pays respectifs dans cette 
guerre, le refus de préconiser et de soutenir les actions révolutionnaires prolétariennes 
contre « leur » bourgeoisie, etc. Il est tout à fait évident que le contenu idéologique et 
politique essentiel du social-chauvinisme concorde entièrement avec les principes de 
l’opportunisme. C’est un seul et même courant. L’opportunisme, placé dans le cadre de la 
guerre de 1914-1915, engendre le social-chauvinisme. Le principal, dans l’opportunisme, 
c’est l’idée de la collaboration des classes. La guerre pousse cette idée à son terme logique, 
en adjoignant à ses facteurs et stimulants coutumiers toute une série de facteurs et stimulants 
exceptionnels, en obligeant, au moyen de menaces et de violences particulières, la masse 
amorphe et divisée à collaborer avec la bourgeoisie : cela élargit naturellement le cercle des 
partisans de l’opportunisme et explique pleinement le passage à ce camp de bien des 
radicaux d’hier. L’opportunisme consiste à sacrifier les intérêts fondamentaux de la masse 
des hommes aux intérêts temporaires d’une infime minorité d’entre eux, ou, en d’autres 
termes, l’alliance d’une partie des ouvriers avec la bourgeoisie contre la masse du 
prolétariat. La guerre rend cette alliance particulièrement manifeste et forcée. 
L’opportunisme a été engendré pendant des dizaines d’années par les particularités de 
l’époque de développement du capitalisme où l’existence relativement pacifique et aisée 
d’une couche d’ouvriers privilégiés les « embourgeoisait », leur donnait des bribes de 
bénéfices du capital national, leur épargnait la détresse, les souffrances, et les détournait des 
tendances révolutionnaires de la masse vouée à la ruine et à la misère. La guerre impérialiste 
est le prolongement direct et le couronnement de cet état de choses, car c’est une guerre pour 
les privilèges des nations impérialistes, pour un nouveau partage entre elles des colonies, 
pour leur domination sur les autres nations. Sauvegarder et consolider leur situation 
privilégiée de « couche supérieure », de petite bourgeoisie ou d’aristocratie (et de 
bureaucratie) de la classe ouvrière, tel est le prolongement naturel en temps de guerre des 
espoirs opportunistes petits-bourgeois et de la tactique correspondante, telle est la base 
économique du social-impérialisme d’aujourd’hui. »218. 

 
Mais Lénine ne se contente pas d’expliquer et de stigmatiser la « corruption » par 

l’impérialisme d’une « aristocratie ouvrière » et de ses chefs politiques. Il oppose son projet 
révolutionnaire à cet « opportunisme » de la fraction du mouvement ouvrier que la 
bourgeoisie parvient à gagner à son projet politique, que le capital parvient à intégrer à son 
développement. Projet révolutionnaire qui vise à refonder une nouvelle unité du prolétariat 
contre le capital sur la base du fondement universaliste du mouvement prolétarien, sur la base 
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de son rôle d’avant-garde dans la lutte contre toutes oppressions, dans les luttes socialistes 
mais aussi dans toutes les luttes démocratiques. Peut-être peut-on dire d’une certaine manière 
que la  transformation par Lénine de ses perspectives politiques, son adaptation à la situation 
nouvelle crée par l’impérialisme, s’apparente à la recherche de ce que Antonio Negri 
appellera une recomposition politique du prolétariat. Mais une des limites du projet de 
« recomposition » de Lénine est de ne pas saisir pleinement ce qu’il est nécessaire d’opposer à 
la recomposition politique du prolétariat que l’impérialisme vise à réaliser à son avantage, ce 
qui serait nécessaire pour briser les tentatives du capital de diviser le prolétariat et s’en 
attacher la couche supérieure. Il faudrait que le projet politique révolutionnaire soit porteur 
d’une restructuration radicale de l’organisation du travail qui vise à briser, avec la division 
hiérarchique du travail, les fondements dans le procès de travail des divisions au sein du 
prolétariat et de la domination de classe de la bourgeoisie. Restructuration visant à établir un 
nouveau mode de production fondé sur une libre association des producteurs qui exclurait la 
médiation du capital, et tout ce qui relève d’un mode de direction du travail qui soit extérieur 
aux producteurs et s’imposerait à eux. 

 
Lénine fonde les perspectives de développement de son projet de fondation d’un 

nouveau mouvement révolutionnaire sur l’approfondissement des contradictions du 
capitalisme, que l’impérialisme, plutôt que de résoudre ne ferait que déplacer et approfondir 
(cf.chapitre 5). Cela serait vrai aussi sur le terrain de la confrontation entre les classes, où 
l’impérialisme, s’il permet à la bourgeoisie des pays capitalistes avancés de se concilier une 
partie de la classe ouvrière, entraîne aussi une exploitation et une oppression renforcée des 
masses. Par là l’impérialisme créerait les conditions d’un nouveau mouvement 
révolutionnaire, plus profond et à la base plus large que l’ancien, se développant à partir des 
éléments révolutionnaires du mouvement socialiste ayant la volonté de regrouper et 
d‘entraîner dans la lutte révolutionnaire les masses dans leur totalité et non pas seulement la 
couche supérieure du prolétariat. 

Lénine affirme ainsi : « Les masses prolétariennes, dont les anciens chefs sont, 
probablement dans la proportion de 9 sur 10, passés à la bourgeoisie, se sont trouvées 
divisées et impuissantes devant le déchaînement du chauvinisme, devant l’oppression des lois 
martiales et de la censure militaire. Mais la situation révolutionnaire objective créée par la 
guerre, et qui va se développant en largeur et en profondeur, aguerrit et instruit les meilleurs 
et les plus conscients des prolétaires. Il est possible et il devient de plus en plus probable 
qu’un changement rapide se produise dans l’état d’esprit des masses, semblable à celui qui, 
dans la Russie du début de 1905, était lié à la « gaponade » [mouvement du pope Gapone], 
lorsque en quelques mois, voire en quelque semaines, les couches prolétariennes arriérées 
ont constitué une armée de millions de combattants, qui a suivi l’avant-garde révolutionnaire 
du prolétariat. On ne peut savoir si un puissant mouvement révolutionnaire se déploiera juste 
au lendemain de cette guerre, pendant son déroulement, etc., mais, en tout cas, seul le travail 
accompli dans ce sens mérite d’être qualifié de socialiste. Le mot d’ordre qui généralise et 
oriente ce travail, qui aide à unir étroitement ceux qui veulent concourir à la lutte 
révolutionnaire du prolétariat contre son gouvernement et sa bourgeoisie, c’est le mot 
d’ordre de la guerre civile. »219. 

 
La rupture au sein du mouvement ouvrier entre les éléments révolutionnaires et 

l’opportunisme doit selon Lénine, aboutir sur le plan organisationnel à l’organisation d’une 
nouvelle Internationale. Internationale communiste qu’il pense comme une nouvelle 
organisation répondant aux perspectives révolutionnaires nouvelles qu’engendre 
l’impérialisme. Pour lui le mouvement ouvrier de l’époque de l’Internationale Socialiste 
n’était pas une « erreur » mais une étape du développement du mouvement révolutionnaire 
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que le stade impérialiste du capitalisme, et surtout les tâches propres à la période ouverte par 
la guerre rendent désormais caduque. En particulier selon Lénine l‘impérialisme rend 
désormais impossible la coexistence des opportunistes devenus « social-chauvins » et des 
révolutionnaires au sein du mouvement ouvrier socialiste. Il rend ainsi compte du rôle joué 
par la seconde Internationale et de celui que doit selon lui jouer la troisième, présentant l’une 
et l’autre comme historiquement nécessaires, comme correspondant sur le plan de 
l’organisation à des moments différents du développement capitaliste et du mouvement 
ouvrier : « La IIème Internationale est morte, vaincue par l’opportunisme. A bas 
l’opportunisme, et vive la IIIème Internationale (…). La IIème Internationale a accompli, 
pour sa part, un utile travail préparatoire d’organisation des masses prolétariennes, pendant 
une longue époque « pacifique » qui a été celle de l’esclavage capitaliste le plus cruel et du 
progrès capitaliste le plus rapide : le dernier tiers du XIXème siècle et le début du XXème. A 
la IIIème Internationale revient la tâche d’organiser les forces du prolétariat en vue de 
l’assaut révolutionnaire contre les gouvernements capitalistes, de la guerre civile contre la 
bourgeoisie de tous les pays pour le pouvoir politique, pour la victoire du socialisme ! »220. 
 

L’Internationale Communiste et la lutte contre l’im périalisme  
 

Tout en appelant à la constitution d’une Internationale capable de mener l’offensive 
révolutionnaire contre l’impérialisme, Lénine défend aussi la nécessité de mener la lutte pour 
des réformes. L’une et l’autre ne s’excluent pas selon lui et doivent former deux éléments 
complémentaires de l’activité du parti révolutionnaire. La lutte révolutionnaire étant souvent 
le moyen le plus efficace d’obtenir des réformes, l’orientation vers la lutte révolutionnaire 
aboutissant soit à l’obtention de réformes, soit à la révolution selon la profondeur de la crise 
et de la mobilisation des masses, la lutte pour les réformes, et de façon générale la 
participation à toutes les luttes contre les oppressions, étant quant à elle nécessaire à la 
croissance du mouvement prolétarien en un mouvement révolutionnaire, et à ce que le 
mouvement révolutionnaire fusionne avec le mouvement ouvrier. Il écrit à ce sujet : « Nous 
affirmons et nous démontrons que tous les partis bourgeois, que tous les partis, à l’exception 
du parti révolutionnaire de la classe ouvrière, usent de mensonges et d’hypocrisie lorsqu’ils 
parlent des réformes. Nous nous efforçons d’aider la classe ouvrière à obtenir une 
amélioration concrète, si minime soit-elle, de sa situation (économique et politique), et nous 
ajoutons toujours qu’aucune réforme ne peut être définitivement acquise, réelle et sérieuse, si 
elle n’est pas soutenue par des méthodes révolutionnaires de lutte des masses. Nous 
expliquons constamment qu’un parti socialiste qui n’allie pas cette lutte pour les réformes 
aux méthodes révolutionnaires du mouvement ouvrier risque de devenir une secte, de se 
couper des masses, et que c’est là le danger le plus grave, qui met en cause le succès du 
véritable socialisme révolutionnaire. »221. 

 
Le plaidoyer de Lénine en faveur de la participation et du soutien aux luttes 

démocratiques inclut l’obtention de constitutions, du suffrage universel et autres droits 
démocratiques, mais aussi tout ce qu’il appelle les tâches de la révolution démocratique 
bourgeoise, la réforme agraire là où elle reste encore à réaliser, et enfin, et la période 
impérialiste rend cela particulièrement important, les luttes de libération nationale. Lénine 
rend compte du développement de ces mouvements par le fait que, de même que 
l’impérialisme transforme et radicalise le mouvement révolutionnaire dans les pays avancés, il 
crée aussi de nouveaux mouvements révolutionnaires dans les territoires qu’il annexe au 
capital. En se développant dans de nouveaux pays, le capital y déploierait aussi le rôle 
progressiste de destruction des rapports pré-bourgeois qu’il a déjà joué ailleurs et crée par son 
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propre développement une opposition à l’impérialisme qui se manifeste sous une forme non 
pas encore prolétarienne, mais plutôt démocratique bourgeoise comme mouvement de 
libération nationale. Il cite ainsi Hilferding à ce sujet dans L’impérialisme, stade suprême du 
capitalisme : «  Hilferding note très justement la liaison entre l’impérialisme et le 
renforcement de l’oppression nationale. « Pour ce qui est des pays nouvellement découverts, 
écrit-il, le capital importé y intensifie les antagonismes et suscite contre les intrus la 
résistance croissante des peuples qui s’éveillent à la conscience nationale ; cette résistance 
peut facilement aboutir à des mesures dangereuses dirigées contre le capital étranger. Les 
anciens rapports sociaux sont foncièrement révolutionnés ; le particularisme agraire 
millénaire des « nations placés en marge de l’histoire » est rompu ; elles sont entraînées dans 
le tourbillon capitaliste. C’est le capitalisme lui-même qui procure peu à peu aux asservis les 
voies et moyens de s’émanciper. Et la création d’un Etat national unifié, en tant 
qu’instrument de la liberté économique et culturelle, autrefois but suprême des nations 
européennes, devient aussi le leur. Ce mouvement d’indépendance menace le capital 
européen dans ses domaines d’exploitation les plus précieux, ceux qui lui offrent les plus 
riches perspectives ; et il ne peut maintenir sa domination qu’en multipliant sans cesse ses 
forces militaires. ». »222. 

 
La prise de position de Lénine en faveur des mouvements de libération nationale 

s’inscrit dans la continuité de ses positions concernant la nécessité pour le mouvement 
révolutionnaire prolétarien de se faire le champion de toutes les luttes démocratiques, Lénine 
considérant le droit des nations à disposer d’elles-mêmes comme une revendication relevant 
du mouvement démocratique. Selon lui l’ouverture d’une période de crises et de révolutions 
n’implique pas que le mouvement démocratique soit dépassé par les tâches socialistes, au 
contraire, les luttes démocratiques sont selon lui un élément nécessaire à la victoire du 
socialisme, le prolétariat devant y participer activement pour se faire la classe révolutionnaire 
capable de vaincre la bourgeoisie, puis de réaliser le socialisme. Il écrit ainsi à ce sujet contre 
Karl Radek : « L’impérialisme signifie que le capital a dépassé le cadre des Etats nationaux, 
que l’oppression nationale s’élargit et s’aggrave sur une nouvelle base historique. Il en 
découle, quoi qu’en pense Parabellum [Karl Radek], que nous devons lier la lutte 
révolutionnaire pour le socialisme à un programme révolutionnaire touchant la question 
nationale. Or, Parabellum rejette avec dédain, au nom de la révolution socialiste, tout 
programme révolutionnaire conséquent dans le domaine démocratique. C’est un tort. Le 
prolétariat ne peut vaincre autrement qu’en passant par la démocratie, c'est-à-dire en 
réalisant la démocratie intégrale et en rattachant à chacun des épisodes de sa lutte des 
revendications démocratiques formulées de la façon la plus énergique. Il est absurde 
d’opposer la révolution socialiste et la lutte révolutionnaire contre le capitalisme à l’une des 
revendications démocratiques, en l’espèce à la question nationale. Nous devons associer la 
lutte révolutionnaire contre le capitalisme à un programme et à une tactique révolutionnaire 
pour l’ensemble des revendications démocratiques : république, milice, élection des 
fonctionnaires par le peuple, égalité civique des femmes, droit des nations à disposer d’elles-
mêmes, etc. tant qu’existe le capitalisme, toutes ces revendications ne sont réalisables qu’à 
titre exceptionnel, et encore sous une forme incomplète et altérée. Mettant à profit les 
réalisations démocratiques déjà acquises, tout en dénonçant leur caractère incomplet en 
régime capitaliste, nous réclamons le renversement du capitalisme, l’expropriation de la 
bourgeoisie, comme la mesure indispensable aussi bien pour faire disparaître la misère des 
masses que pour réaliser complètement, intégralement, toutes les réformes démocratiques. 
Certaines de ces réformes seront entreprises avant le renversement de la bourgeoisie, 
d’autres au cours de ce renversement, d’autres encore après lui. La révolution sociale n’est 
pas une bataille unique, elle est une époque comprenant toute une série de batailles pour des 
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réformes économiques et démocratiques dans tous les domaines, batailles qui ne peuvent 
s’achever que par l’expropriation de la bourgeoisie. C’est précisément au nom de ce but final 
que nous devons formuler en termes rigoureusement révolutionnaires chacune de nos 
revendications démocratiques. On peut très bien concevoir que les travailleurs d’un pays 
déterminé renversent la bourgeoisie avant la réalisation intégrale d’aucune réforme 
démocratique essentielle. Mais on ne peut concevoir que le prolétariat, en tant que classe 
historique, puisse vaincre la bourgeoisie sans y avoir été préparé par une éducation dans 
l’esprit démocratique le plus conséquent et le plus énergiquement révolutionnaire. »223. 

 
La liaison des luttes du mouvement révolutionnaire pour le socialisme et pour la 

démocratie est aussi, entre autres par le biais des luttes de libération nationales, une liaison 
entre les luttes dans les pays capitalistes développés et plus démocratiques, et d’autre part 
dans les pays subissant l’oppression nationale impérialiste et l’oppression politique : « La 
révolution sociale ne peut se produire autrement que sous la forme d’une époque alliant la 
guerre civile du prolétariat contre la bourgeoisie des pays avancés à toute une série de 
mouvements démocratiques et révolutionnaires, y compris des mouvements de libération 
nationale, dans les nations non développées, retardataires et opprimées. »224. 
Cela inclut aussi bien la liaison entre la révolution démocratique bourgeoise en Russie (qui 
intègre elle-même des luttes nationales) et la révolution socialiste en Europe occidentale, mais 
aussi la liaison entre les révolutions européennes et les révolutions nationales dans les 
colonies. Lénine décrit ainsi comment l’impérialisme conduit les socialistes à intégrer à leur 
activité la lutte conséquente pour l’ensemble des revendications démocratiques et à lier ces 
mouvements démocratiques à la lutte pour le socialisme : « L’impérialisme est le stade 
suprême de développement du capitalisme. Dans les pays avancés, le capital a débordé le 
cadre des Etats nationaux et substitué le monopole à la concurrence, en créant toutes les 
prémisses objectives pour la réalisation du socialisme. Voilà pourquoi, en Europe occidentale 
et aux Etats-Unis, s’inscrit à l’ordre du jour la lutte révolutionnaire du prolétariat pour le 
renversement des gouvernements capitalistes, pour l’expropriation de la bourgeoisie. 
L’impérialisme pousse les masses à cette lutte, en exacerbant dans de vastes proportions les 
contradictions de classes, en aggravant la situation de ces masses aussi bien sous le rapport 
économique –trusts, vie chère- que sous le rapport politique : développement du militarisme, 
multiplication des guerres, renforcement de la réaction, affermissement et extension du joug 
national et du pillage des colonies. Le socialisme victorieux doit nécessairement instaurer 
une démocratie intégrale et, par conséquent, non seulement instaurer une égalité totale en 
droits des nations, mais aussi mettre en application le droit des nations opprimées à disposer 
d’elles-mêmes, c’est à dire le droit à la libre séparation politique. Les partis socialistes qui ne 
prouveraient pas par toute leur activité maintenant, pendant la révolution et après sa victoire, 
qu’ils affranchiront les nations asservies et établiront leurs rapports avec elles sur la base 
d’une alliance libre – et l’alliance libre est une formule mensongère si elle n’implique pas la 
liberté de séparation- ces partis trahiraient le socialisme. »225. 

 
Pour Lénine une démocratie, qui devrait développer concrètement les possibilités 

d’intervention directes des masses laborieuses, est aussi nécessaire pour permettre la 
réalisation des mesures économiques qu’implique la transition socialiste. La prise en main par 
les travailleurs des appareils de direction économique impliquant le développement de leur 
capacité à se saisir des problèmes sociaux et à intervenir pour les résoudre : « Le capitalisme 
en général et l’impérialisme en particulier font de la démocratie une illusion, et dans le même 
temps le capitalisme engendre des aspirations démocratiques dans les masses, crée des 
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institutions démocratiques, aggrave l’antagonisme entre l’impérialisme négateur de la 
démocratie et les masses qui aspirent à la démocratie. On ne peut renverser le capitalisme et 
l’impérialisme par des réformes démocratiques, si « idéales » soient-elles, mais uniquement 
par une révolution économique ; mais le prolétariat est incapable de réaliser la révolution 
économique s’il n’est pas éduqué dans la lutte pour la démocratie. On ne peut vaincre le 
capitalisme sans s’être emparé des banques, sans avoir supprimé la propriété privée des 
moyens de production, mais on ne peut appliquer ces mesures révolutionnaires sans 
organiser la gestion démocratique par tout le peuple des moyens de production arrachés à la 
bourgeoisie, sans faire œuvrer toute la masse des travailleurs –prolétaires, semi-prolétaires 
et petits paysans- à l’organisation démocratique de ses rangs, de ses forces, de sa 
participation à l’Etat. (…) Le socialisme mène à la disparition de tout Etat, et par 
conséquent, de toute démocratie, mais le socialisme ne peut être réalisé autrement qu’à 
travers la dictature du prolétariat, qui associe la violence contre la bourgeoisie, c'est-à-dire 
contre la minorité de la population, au développement intégral de la démocratie, c'est-à-dire 
à la participation réellement égale et réellement universelle de toute la masse de la 
population à toutes les affaires de l’Etat et à toutes les questions complexes de la liquidation 
du capitalisme. »226. 

Lénine résume ainsi la nécessité d’intégrer le mouvement démocratique à la lutte pour 
le socialisme : « Le socialisme est impossible sans la démocratie dans les deux sens suivants : 
(1) Le prolétariat ne peut pas accomplir la révolution socialiste s’il ne s’y prépare pas en 
luttant pour la démocratie ; (2) Le socialisme victorieux ne pourra pas maintenir sa victoire 
et conduire l’humanité vers le dépérissement de l’Etat sans réaliser complètement la 
démocratie. »227. 

 
Concernant l’organisation de la nouvelle Internationale, Lénine répond à ceux qui 

attribuent la victoire des opportunistes au centralisme des partis de la IIème Internationale que 
le problème n’est pas organisationnel mais politique. Sur le plan organisationnel il met 
l’accent sur la séparation d’avec les opportunistes d’une part, et d’autre part sur l’importance 
qu’il y aurait à se donner une organisation flexible permettant de mener toutes les luttes dans 
toutes les circonstances, d’embrasser l’ensemble du mouvement démocratique et socialiste sur 
le maximum de terrains et par le maximum de moyens possibles. L’organisationnel doit selon 
Lénine être subordonné au politique, il doit permettre de réaliser au mieux la politique 
convenant le mieux à la situation. Dans une période de luttes révolutionnaires un parti devrait 
pouvoir rapidement changer de politique, réagir efficacement à des crises, etc., ce pour quoi 
selon lui un centre dirigeant serait un atout, favorisant la réactivité et la cohésion : « Nous 
défendons toujours dans notre presse la démocratie à l’intérieur du parti. Mais nous ne nous 
prononçons jamais contre la centralisation du parti. Nous sommes pour le centralisme 
démocratique. Nous disons que la centralisation du mouvement ouvrier allemand n’en est pas 
le côté faible, mais le côté fort et positif. La tare du parti Social-Démocrate allemand actuel 
ne réside pas dans la centralisation, mais dans la prépondérance des opportunistes, qui 
doivent être exclus du parti, surtout depuis qu’ils se sont conduits comme des traîtres pendant 
la guerre. Si à l’occasion de chaque crise, un petit groupe (par exemple notre comité central 
est un petit groupe) pouvait orienter les larges masses dans le sens de la révolution, ce serait 
une très bonne chose. Dans aucune crise, les masses ne peuvent agir d’emblée ; elles ont 
besoin d’être aidées par les petits groupes des institutions centrales des partis. Dès le début 
de cette guerre, à partir de septembre 1914, notre comité central a appelé les masses à ne pas 
ajouter foi aux discours mensongers sur la « guerre défensive » et à rompre avec les 
opportunistes (…). Nous estimons que ces mesures centralistes de notre comité central étaient 
utiles et nécessaires. »228. 

                                                 
226 Réponse à P.Kievski (I.Piatakov), OC Tome 23, p. 23-24. 
227 Une caricature du marxisme, OC Tome 23, p. 81. 
228 Au secrétaire de la « Ligue pour la propagande socialiste », OC Tome 21, p. 440-443. 
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On retrouve là les limites des positions de Lénine sur la question de l’organisation, sa 
tendance à concevoir l’organisation, celle du parti comme celle du travail (cf. chapitre 1), 
comme quelque chose d’instrumental qui serait déterminé par la volonté de ceux qui en 
déterminent l’orientation, celle-ci ne devant rien au mode d’organisation lui-même. Il ne saisit 
pas suffisamment l’importance pour le développement d’un mouvement révolutionnaire, pour 
le développement d’une autonomie révolutionnaire et démocratique du prolétariat, de la 
nature des rapports entre les hommes que réalise un mode déterminé d’organisation. Le type 
des rapports que réalise une organisation déterminant dans une certaine mesure celle-ci dans 
l’orientation, la nature et les résultats de son activité, résultats dont l’évaluation devrait tenir 
compte du type et de la qualité de rapports que reproduit cette organisation dans le cours de 
son fonctionnement. Lénine dans son évaluation de ce qui est efficace d’un point de vue 
révolutionnaire n’intègre pas suffisamment ce critère. 

 
Apparaissent ainsi déjà à cette époque certaines prémisses des divergences qui 

apparaîtront au sein de l’Internationale communiste entre Lénine et ceux qui seront appelés 
les « gauchistes », divergences que nous ne faisons ici qu’évoquer rapidement. Apparaît par 
exemple avec cette question de l’organisation ce qui sera la question centrale de la 
discussion229 : s’agit-il de concevoir la préparation de la révolution et le développement de la 
capacité révolutionnaire du prolétariat comme développement d’un parti ouvrier 
révolutionnaire capable de conquérir et d’exercer un pouvoir révolutionnaire en s’appuyant 
sur le soutien des masses ? Ou s’agit-il de mettre plutôt l’accent sur la nécessité de développer 
la capacité révolutionnaire du prolétariat en développant son autonomie contre le capital, sa 
capacité à remplacer l’Etat et le capital par le développement de nouveaux rapports entre les 
hommes fondés sur leur association ?  

 

La Russie dans la révolution mondiale 
 

A partir de son analyse de la situation née de la guerre impérialiste, Lénine dresse la 
perspective d’une période pouvant être marquée par une série de révolutions s’inscrivant dans 
un processus de révolution mondiale : révolutions socialistes dans les pays avancés d’Europe 
et aux Etats–unis, révolutions bourgeoises dans les pays arriérés d’Europe comme la Russie, 
et révolution nationale dans les pays subissant le joug de l’impérialisme. Lénine écrit ainsi en 
1915 : « La guerre civile à laquelle la Sociale-Démocratie révolutionnaire appelle dans la 
période actuelle est la lutte armée du prolétariat contre la bourgeoisie pour l’expropriation 
de la classe des capitalistes dans les pays avancés, pour la république démocratique en 
Russie (république démocratique, journée de travail de huit heures, confiscation des terres 
des grands propriétaires fonciers), pour la république dans les monarchies arriérés en 
général, etc. Les calamités dont souffrent cruellement les masses du fait de la guerre ne 
peuvent manquer d’engendrer un état d’esprit et des mouvements révolutionnaires que le mot 
d’ordre de la guerre civile est appelé à généraliser et à orienter. »230. 
Mais pour Lénine la réalisation concrète d’une telle perspective ne peut qu’être complexe, 
l’inégalité du développement des rapports capitalistes impliquant la liaison entre ces 
différents éléments, la liaison entre les révolutions socialistes et nationales bourgeoises, mais 
aussi la liaison au sein d’une même révolution de ces différents éléments. La révolution russe 
par exemple, révolution d’abord démocratique bourgeoise, pouvant aussi être la première 
étape de la révolution socialiste en Europe aussi bien que de révolutions nationales des 
peuples opprimés par l’empire tsariste (Pologne, Finlande, etc…). Il exprime ainsi, à partir de 

                                                 
229 Discussion dont Lénine, dans Le gauchisme, maladie infantile du communisme, ne rendra pas compte de 
façon pertinente, passant à coté des questions de fond, en résumant, d’une façon qui nous semble inexacte, les 
positions « gauchistes » comme un  refus doctrinaire de tous compromis. 
230 La conférence de sections à l’étranger du POSDR, OC Tome 21, p. 159. 
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la situation de la Russie comment sont reliées les révolutions socialistes et démocratiques : 
« La guerre impérialiste a relié la crise révolutionnaire en Russie, crise qui a éclaté sur le 
terrain de la révolution démocratique bourgeoise, à la crise grandissante de la révolution 
prolétarienne, socialiste, en Occident. Le lien est à ce point direct qu’aucune exécution 
séparée des tâches révolutionnaires dans tel ou tel pays n’est possible : la révolution 
démocratique bourgeoise en Russie est désormais non seulement le prologue, mais aussi un 
élément intégrant de la révolution socialiste en Occident. Faire aboutir la révolution 
bourgeoise en Russie afin d’allumer la révolution prolétarienne en Occident : tel était le 
devoir du prolétariat en 1905, en 1915, la seconde moitié de cette tâche est devenue à ce 
point actuelle qu’elle est mise à l’ordre du jour conjointement avec la première. »231. 

 
A la même époque Lénine évoque la possibilité de la « victoire du socialisme » 

d’abord dans un seul pays, mais, comme on l’a vu, il ne pense pas alors à la Russie, qui doit 
selon lui réaliser sa révolution démocratique en liaison avec les révolutions socialistes, dans 
les pays avancés celles-là : « Les Etats-Unis du monde (et non d’Europe) sont la forme 
politique d’union et de liberté des nations que nous rattachons au socialisme en attendant que 
la victoire totale du communisme amène la disparition définitive de tout Etat, y compris l’Etat 
démocratique. Toutefois, comme mot d’ordre indépendant, celui des Etats-Unis du monde ne 
serait guère juste, d’abord parce qu’il se confond avec le socialisme ; en second lieu, parce 
qu’il pourrait conduire à des conclusions erronées sur l’impossibilité de la victoire du 
socialisme dans un seul pays et sur l’attitude du pays en question envers les autres. 
L’inégalité du développement économique et politique est une loi absolue du capitalisme. Il 
s’ensuit que la victoire du socialisme est possible au début dans un petit nombre de pays 
capitalistes ou même dans un seul pays capitaliste pris à part. »232. 
Ainsi selon Lénine, du fait en particulier du développement inégal du capitalisme, tous les 
pays n’ont pas en même temps la maturité nécessaire pour la révolution socialiste, celle-ci 
peut donc être amenée à vaincre dans un premier temps dans plusieurs, voire dans un seul 
pays, mais Lénine, considérant une telle victoire dans la perspective de l’extension 
internationale de la révolution, ajoute pour ce qui est des tâches du prolétariat révolutionnaire 
victorieux : « Le prolétariat victorieux de ce pays, après avoir exproprié les capitalistes et 
organisé chez lui la production socialiste, se dresserait contre le reste du monde capitaliste 
en attirant à lui les classes opprimées des autres pays, en les poussant à s’insurger contre les 
capitalistes, en employant même, en cas de nécessité, la force militaire contre les classes 
exploiteuses et leurs Etats. La forme politique de la société où le prolétariat triomphera en 
renversant la bourgeoisie sera une république démocratique, centralisant de plus en plus les 
forces du prolétariat d’une nation ou de plusieurs dans la lutte contre les Etats qui ne sont 
pas encore passés au socialisme. La suppression des classes est impossible sans la dictature 
de la classe opprimée, du prolétariat. La libre union des nations sous le socialisme est 
impossible sans une lutte opiniâtre, plus ou moins longue, des républiques socialistes contre 
les Etats retardataires. »233. 
Lénine ne pense alors valable cette perspective d’une dictature du prolétariat que pour les 
pays avancés. Il reproche d’ailleurs à Trotsky d’en avancer le mot d’ordre pour la 
Russie : « La théorie « originale » de Trotsky emprunte aux bolcheviks l’appel au prolétariat 
pour une lutte révolutionnaire résolue et la conquête du pouvoir politique, et, aux 
menchéviques, la « négation » du rôle de la paysannerie234. La paysannerie se serait 

                                                 
231 La défaite de la Russie et la crise révolutionnaire, OC Tome 21, p. 393. 
232 A propos du mot d’ordre des Etats-Unis d’Europe, OC Tome 21, p. 354. 
233 Idem, p. 355. 
234 Lénine fait ici erreur lorsqu’il attribue à Trotsky la « négation » du rôle révolutionnaire du prolétariat 
puisqu’il s’agit seulement pour Trotsky de la négation de la possibilité d’un rôle indépendant de la paysannerie, 
ce avec quoi, nous l’avons vu (cf. chapitre 3), Lénine est en accord ; pour Trotsky la perspective est celle d’une 
dictature du prolétariat s’appuyant sur la paysannerie, parlant d’ailleurs non pas de la réalisation immédiate 
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différenciée : son rôle révolutionnaire éventuel n’aurait fait que régresser ; une révolution 
« nationale » serait impossible en Russie ; « nous vivons à l’époque de l’impérialisme », et 
« l’impérialisme oppose non une nation bourgeoise à l’ancien régime, mais le prolétariat à la 
nation bourgeoise ». Voilà un plaisant exemple de la façon dont on peut « jouer sur le mot » : 
impérialisme ! Si, en Russie, le prolétariat s’oppose déjà à la « nation bourgeoise », c’est dire 
que la Russie est juste à la veille de la révolution socialiste !! Dans ce cas, le mot d’ordre de 
la « confiscation des terres des grands propriétaires fonciers » (repris par Trotsky en 1915 
après la conférence de janvier 1912) est faux, et on doit alors parler, non pas d’un 
gouvernement « ouvrier révolutionnaire », mais d’un gouvernement « socialiste ouvrier » !! 
Trotsky s’embrouille au point de déclarer que le prolétariat, par sa fermeté, entraînera aussi 
« des masses populaires non prolétariennes ( !) » Il n’a pas songé que si le prolétariat 
entraîne les masses non prolétariennes des campagnes à confisquer les terres des grands 
propriétaires fonciers et s’il renverse la monarchie, ce sera précisément l’achèvement de la 
« révolution bourgeoise nationale » en Russie, ce sera justement la dictature démocratique 
révolutionnaire du prolétariat et de la paysannerie ! »235. 

 
L’idée que les textes de Lénine de cette époque236 contiennent la base d’une « théorie 

du socialisme dans un seul pays », pouvant s’appliquer à la Russie est ainsi tout à fait 
discutable. Lénine lui-même n’évoque jamais cela comme une perspective possible, insistant 
plutôt toujours, lorsque il admettra la « transcroissance » de la révolution démocratique en 
Russie en révolution socialiste, sur la nécessité impérieuse pour la survie de la révolution 
russe de son extension en Europe, et en particulier en Allemagne. Ce qu’il défendra 
cependant, c’est la nécessité de ne pas attendre une révolution internationale pour prendre des 
mesures s’orientant vers une transition socialiste, arguant en particulier de la nécessité de 
telles mesures pour faire face à la situation de crise, assurer le maintien de la production, 
assurer les mesures de ravitaillement de toute la population, etc….  

 

Bilan  
 

Ainsi, selon l’analyse de Lénine, les réponses que l’impérialisme apporte aux contradictions 
capitalistes approfondissent en fait celles-ci et préparent sa chute. L’impérialisme tendant à sa 
destruction en préparant les conditions matérielles de la transition au socialisme mais aussi 
l’opposition révolutionnaire qui réalisera cette transition, cela dans le cadre de la liaison entre 
luttes démocratiques, nationales et socialistes. A partir de son analyse du stade impérialiste du 
capitalisme Lénine adapte et modifie la conception du mouvement révolutionnaire qui est à la 
base de ses perspectives politiques fondamentales, il maintient les lignes fondamentales de 
son projet politique, mais développe et complexifie ce dernier en intégrant à son analyse les 
traits propres à la période impérialiste avec les transformations et les perspectives nouvelles 
que cela implique. Le développement capitaliste et le développement de la classe ouvrière en 
sujet de la transformation révolutionnaire et avant-garde de la lutte contre toutes les 
oppressions sont toujours ce qui porte et oriente son élaboration des perspectives politiques, 
seulement l’accent est désormais mis sur les antagonismes et contradictions qui seraient les 
forces motrices de la transformation de la période de guerre impérialiste en période de 
révolutions démocratiques et socialistes, et sur les ruptures révolutionnaires qu’imposeraient 
l’actualité de la révolution portée par la crise.  

 

                                                                                                                                                         
d’une dictature socialiste du prolétariat mais plutôt d’un dépassement de la révolution démocratique en 
révolution socialiste dont le processus s’inscrirait dans le cadre d’une « révolution permanente ». 
235 A propos des deux lignes de la révolution, OC Tome 21, p. 435-436. 
236 A propos du mot d’ordre des Etats-Unis d’Europe et Le programme militaire de la révolution prolétarienne 
seront les principaux textes de la période 1914-1917 cités en ce sens. 
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Chapitre 7 : Lénine et les tâches de la révolution russe 
 
 

Développant de nouvelles perspectives pour le mouvement révolutionnaire qui soient 
adaptées à la période qu’ouvrent l’impérialisme et la guerre, Lénine considère la révolution à 
venir en Russie comme s’inscrivant dans le mouvement international de révolutions 
démocratiques et socialistes qu’une telle période serait susceptible d’engendrer et que les 
derniers développements du capitalisme et la situation politique ont mis à l’ordre du jour. Il 
considérera ainsi la révolution russe, dès février 1917, comme la première étape de la 
révolution socialiste européenne, comme une étape du mouvement révolutionnaire 
international qui lie révolutions démocratiques et socialistes dans un même mouvement, la 
révolution russe combinant des caractères démocratiques et socialistes. Le rôle d’        
« accélérateur » de l’histoire que joue selon Lénine237 la guerre impérialiste s’appliquant aussi 
pour la Russie, par exemple en implantant avec la guerre les structures du capitalisme 
monopoliste d’Etat (nous abrégerons en écrivant CME), forme avancée du capitalisme 
impérialiste238, et en poussant le prolétariat à la lutte révolutionnaire. 

 
Pour mieux qu’elle s’intègre à cette nouvelle configuration politique, Lénine en 1917 

réélabore sa conception des tâches et des perspectives du mouvement ouvrier révolutionnaire 
russe. C’est de cette réélaboration, qui marque l’aboutissement de son projet politique initial 
de constitution de la classe ouvrière comme sujet de la transformation révolutionnaire 
(cf.chapitre 3), que nous allons traiter dans ce chapitre. Nous verrons avec l’étude des textes  
de 1917 (jusqu’à Octobre), que cette nouvelle conception du mouvement révolutionnaire qu’il 
élabore se combine avec son élaboration d’une conception du socialisme comme étant non 
pas tant l’instauration d’un nouveau mode de production, que la réappropriation des structures 
du capitalisme avancé par les masses laborieuses prenant en main la direction de la société. 
C’est aussi cette conception particulière du socialisme qui permet à Lénine de parler de la 
révolution russe comme d’une révolution socialiste malgré l’« arriération » économique et 
culturelle de la Russie, ayant « traduit » la perspective socialiste en une politique concrète de 
transition, en une série de mesures politiques et économiques préparant les conditions pour 
une transition socialiste.  

 

Lénine et l’intervention révolutionnaire des masses  
 

L’expérience de la révolution, du déploiement à un niveau inconnu jusqu’alors de l’activité 
révolutionnaire des masses239 amène Lénine à porter à une étape supérieure son projet 
politique de constitution de la classe ouvrière en sujet révolutionnaire capable d’une 
intervention cohérente et efficace, projet dont ses textes de 1917 constitueront la formulation 
la plus aboutie. Certaines idées concernant la révolution qui n’étaient qu’ébauchées en 1905-
1906 seront pleinement développées en 1917, et intégrées par Lénine à une reformulation de 
sa pensée politique. C’est ainsi le cas de l’idée des soviets comme forme du pouvoir 

                                                 
237 Lettres de loin, OC Tome 23, p. 327. 
238 Cela se combinant avec le maintient d’éléments des autres périodes du développement capitaliste et même 
pré-capitalistes, d’où aussi selon Lénine le caractère combiné démocratique bourgeois et socialiste des tâches de 
la révolution russe. 
239 Cf. Marcel Liebman, Le léninisme sous Lénine, Paris : Editions du Seuil, 1973, tome 1, dernière partie, p. 
269-299. 
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révolutionnaire du prolétariat, comme embryon de sa dictature révolutionnaire et forme 
politique de son rôle dirigeant dans le mouvement démocratique et socialiste. Lénine 
considère de façon générale que le mouvement révolutionnaire en 1917 confirme pleinement 
ce que la révolution de 1905 avait laissé entrevoir quant au potentiel de l’intervention directe 
des masses, de l’organisation et de la lutte révolutionnaire du prolétariat. Ce qu’il inscrit en 
1917 dans une conception qui accorde une place essentielle au développement de l’activité 
des masses et de leur intervention directe dans la révolution et le mouvement socialiste. 

 
Avec sa nouvelle analyse de la situation et des perspectives révolutionnaires ainsi 

qu’avec l’expérience de la révolution, Lénine est amené à transformer sa conception du 
développement du prolétariat en sujet révolutionnaire, passant de l’affirmation du rôle 
dirigeant du prolétariat dans la révolution démocratique, aux perspectives d’une dictature 
révolutionnaire prolétarienne réalisant un dépérissement de l’Etat par le développement de 
l’activité des masses au sein des institutions soviétiques. Sa nouvelle conception de l’Etat et 
des tâches de la révolution à son égard (qui a été elle-même amenée à se transformer d’une 
part avec l’analyse de l’impérialisme240, d’autre part sous l’influence de la révolution et du 
mouvement soviétique) contribuant donc à donner à cette évolution une dimension et une 
orientation anti-institutionnelle, présentant parfois l’intervention directe de la classe comme 
l’essence même d’une dictature prolétarienne qui soit dépérissement de l’Etat et transition au 
communisme. Dans le même temps, le projet d’une reprise des institutions du CME sous le 
contrôle des institutions soviétiques précise les formes institutionnelles par laquelle le 
prolétariat révolutionnaire réaliserait son rôle dirigeant. La nouvelle conception de l’Etat et du 
rôle du développement de l’activité directe des masses ouvrières sont les éléments majeurs de 
la pensée de Lénine en 1917. Ils constituent alors l’ossature de ce qui est la forme la plus 
développée du projet révolutionnaire initial de Lénine de constitution du prolétariat en sujet 
révolutionnaire, moment où le projet se formule de la façon la plus concrète, précise et 
solidaire du mouvement de la révolution. 

 
On peut résumer la pensée de Lénine en 1917 comme posant la nécessité de 

l’intervention directe des masses afin de dénouer la situation de crise engendrée par 
l’impérialisme et s’efforçant d’en formuler le programme concret, de dégager et clarifier les 
tâches du mouvement révolutionnaire. Mouvement révolutionnaire auquel il propose (voir par 
exemple ses textes d’avril 1917241), afin de contribuer à cette tâche, le regroupement des 
éléments se rattachant au « parti du prolétariat révolutionnaire » en un parti communiste. Il ne 
considère donc pas d’emblée le parti bolchévik comme étant ce parti, sa nouvelle élaboration 
des tâches du mouvement révolutionnaire implique selon lui de se traduire par une nouvelle 
expression organisationnelle ; c’est pour marquer cela que Lénine insiste sur la nomination 
d’un tel parti comme « communiste » et sur la fondation d’une Internationale communiste. 
Lénine ne considère pas a priori, au début 1917, (en tout cas jusqu’au ralliement du parti 
bolchévik à ses nouvelles perspectives) l’organisation militante adéquate à une telle 
perspective comme déjà réalisée. Lénine raillera d’ailleurs sans cesse en 1917 ceux se 
réclamant du « vieux-bolchévisme », de ses vieilles formules et conceptions, qui bien que 
s’étant selon lui révélées justes dans les grandes lignes, doivent impérativement être 
transformées et adaptées aux tâches nouvelles. Le parti désignera donc généralement dans les 
textes de Lénine en 1917, non pas formellement une organisation précise (il dit généralement 
« le parti du prolétariat révolutionnaire »), mais plutôt ceux qui, dans les faits, jouent selon lui 
le rôle d’avant-garde du prolétariat dans le mouvement révolutionnaire. 

                                                 
240 Le lien entre la réflexion sur l’impérialisme et la réévaluation de l’Etat vient aussi de l’influence de la pensée 
de Boukharine à laquelle Lénine se confronte en 1915-1916. 
241 Les tâches du prolétariat dans notre révolution, OC Tome 24, p. 55 et Sur la dualité du pouvoir, OC Tome 
24, p. 30. 
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On a vu (cf.chapitre 5) que pour Lénine le mouvement socialiste révolutionnaire doit 

œuvrer pour le socialisme, non plus en faisant de la propagande pour le socialisme futur, mais 
en élaborant une politique de transition au socialisme articulant une série de mesures 
concrètes par lesquels il deviendrait possible de s’engager concrètement dans cette transition. 
Cette actualité de la révolution socialiste, la nécessité d’œuvrer à une mobilisation en vue de 
l’application de mesures concrètes relevant d’une transition socialiste, Lénine vient à penser 
qu’elle concerne aussi la Russie. Cela puisque la guerre et le développement d’une forme de 
capitalisme d’Etat, d’une part lient la révolution russe et la révolution européenne et d’autre 
part développent des conditions rendant possible une prise en main de l’économie par les 
travailleurs, avec le développement d’un appareil de contrôle économique centralisé (cf. 
chapitre 5). Selon Lénine la guerre et la situation de crise qu’elle engendre dans toute 
l’Europe met donc directement à l’ordre du jour l’action révolutionnaire, c'est-à-dire 
l’intervention directe des masses : « … ce qui est à l’ordre du jour, -non par notre volonté, 
non par suite de plans quelconques, mais du fait de la marche objective des événements, - 
c’est la solution des grands problèmes historiques par l’action directe et violente des masses, 
établissant de nouvelles assises, et non par des transactions dans le cadre d’un ancien régime 
pourri et agonisant. »242.  
Les nouvelles perspectives élaborées par Lénine pour la période impérialiste et plus 
particulièrement pour la période de guerre impliquent la nécessité de cette intervention directe 
des masses pour résoudre les problèmes historiques. Cet appel à l’activité révolutionnaire des 
masses sera jusque dans les mois qui suivront la révolution d’octobre (sans jamais disparaître 
par la suite mais devenant plus secondaire) le leitmotiv des interventions de Lénine dans le 
mouvement révolutionnaire, c’est cette perspective qui sera selon lui l’axe majeur du 
développement de la révolution, l’expression et le moyen essentiel de sa progression. 
Intervention des masses qui apparaît ainsi dans ses textes de cette période comme le mode 
essentiel de développement et d’approfondissement de la révolution, ce sur quoi repose la 
capacité de la révolution à surmonter les situations de crise. 

 
Cette orientation commence déjà à se dessiner dans l’œuvre de Lénine pendant la 

période antérieure à la révolution en Russie (on peut en situer la naissance à partir de la 
formulation du mot d’ordre de transformation de la guerre impérialiste en guerre civile qui 
implique l’actualité de la révolution socialiste et indique déjà l’intervention des masses 
comme mode de dépassement de la crise). Orientation qui s’exprimera par exemple par son 
retour à l’idée des soviets avant même que ceux-ci ne ressurgissent en Russie. Il y revient 
notamment dans un exposé sur la révolution de 1905, reprenant et développant dans le cadre 
de ses nouvelles perspectives quel doit être le rôle des soviets comme organes du pouvoir 
révolutionnaire prolétarien, reprise de la réflexion sur les soviets, qui est solidaire de sa 
réélaboration de sa conception de l’Etat et des tâches de la révolution à son égard. Revenant 
sur l’expérience de la révolution de 1905, Lénine reprend ses hypothèses d’alors et présente 
les soviets comme à la fois des organisations de masse et comme un nouveau pouvoir d’Etat, 
à la fois remplacement de l’appareil spécialisé de l’Etat par l’organisation des masses, mais 
aussi embryon d’un nouveau pouvoir d’Etat révolutionnaire: « Une organisation de masse 
d’un caractère original se forma dans le feu du combat : les célèbres Soviets de députés 
ouvriers, assemblées de délégués de toutes les fabriques. Dans plusieurs villes de Russie, ces 
Soviets de députés ouvriers assumèrent de plus en plus le rôle d’un gouvernement 
révolutionnaire provisoire, le rôle d’organes et de guide des soulèvements. »243. 

Et aussi : « Certaines villes de Russie devinrent alors de minuscules « républiques » 
locales où l’autorité du gouvernement avait été balayée et où les Soviets de députés ouvriers 

                                                 
242 Un tournant dans la politique mondiale, OC Tome 23, p. 295. 
243  Rapport sur la révolution de 1905, OC Tome 23, p. 271. 
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fonctionnaient réellement comme un nouveau pouvoir d’Etat. Par malheur, ces périodes 
furent trop brèves, ces « victoires » trop faibles et trop isolés »244. 

 
Dans la continuité de cette nouvelle orientation (actualité de la révolution socialiste et 

nécessité d’un pouvoir révolutionnaire prolétarien s’appuyant sur l’intervention directe des 
masses), Lénine affirmera d’emblée au lendemain de la révolution de Février que c’est 
l’intervention des masses ouvrières organisées en soviets et prenant la tête de toute la 
population laborieuse qui peut seule répondre aux problèmes posés par la situation, d’où 
l’orientation vers le renversement par les soviets du nouveau gouvernement245. Il appelle pour 
cela le prolétariat à s’organiser de façon autonome (vis-à-vis de la coalition 
bourgeoisie/Sociale-Démocratie) et le « parti du prolétariat révolutionnaire » à garder toute 
son indépendance, cela en vue de la constitution d’un gouvernement ouvrier révolutionnaire 
capable de réaliser la république démocratique et de tendre vers le socialisme : 
« L’organisation des Soviets de députés ouvriers et l’armement des ouvriers sont 
indispensables (…). La victoire complète de l’étape suivante de la révolution et la conquête 
du pouvoir par un gouvernement ouvrier ne seront assurés que si les masses les plus larges 
sont informées et organisées. L’exécution de cette tâche, qui, à une époque révolutionnaire et 
sous l’influence des dures leçons de la guerre, peut être comprise par le peuple en un temps 
infiniment plus court que dans les conditions ordinaires, requiert l’indépendance idéologique 
et d’organisation du parti du prolétariat révolutionnaire… »246. 
Lénine choisit ici de parler du parti du prolétariat révolutionnaire, le parti bolchévik ne 
pouvant en devenir le noyau (car Lénine s’adresse au-delà des militants bolchéviks à tous les 
socialistes internationalistes) dans le contexte de la révolution, que s’il garde sa pleine 
indépendance (le parti bolchévik est alors en pourparlers avec les menchéviks en vue d’une 
réunification, les cadres du parti bolchévik considérant alors la révolution russe comme 
devant aboutir à une dictature démocratique du prolétariat et de la paysannerie, et non pas 
comme première étape d’une révolution socialiste européenne). 

 
Pour Lénine il s’agit d’expliquer les tâches révolutionnaires afin d’y gagner la majorité 

dans les soviets plutôt que de parvenir à les mettre en pratique en s’emparant du pouvoir par 
un coup de force. Il le précise ainsi : « Nous ne voulons pas nous « emparer » du pouvoir, car 
toute l’expérience des révolutions nous enseigne que seul est solidement assis un pouvoir qui 
s’appuie sur la majorité de la population. « s’emparer » du pouvoir serait donc une aventure, 
et notre parti ne s’y lancera pas »247. 
Plus exactement Lénine oscillera dans le cours de l’année 1917, en fonction de l’évolution de 
la situation politique, entre une révolution pacifique par conquête électorale des soviets et 
l’insurrection, il préconise cependant de n’envisager l’insurrection que lorsque la majorité 
sera favorable aux bolchéviks et au renversement du gouvernement provisoire. 

 
Selon Lénine, mener à bien les tâches de la révolution implique l’organisation d’un 

nouveau pouvoir d’Etat révolutionnaire tout en permettant la prise en main directe de la 
direction de la société par les masses, ce qui prépare les conditions d’un remplacement de 
l’Etat par l’organisation autonome de la population laborieuse : « Les ouvriers ont compris, 

                                                 
244 Ibid., p. 272. 
245 Il écrit ainsi dans son Ebauche des thèses du 4(17) mars 1917 : « Le nouveau gouvernement ne peut donner 
aux peuples de Russie (pas plus qu’aux nations auxquelles la guerre nous a associés) ni paix, ni pain, ni liberté 
complète, et c’est pourquoi la classe ouvrière doit continuer sa lutte pour le socialisme et la paix, utiliser à cette 
fin la nouvelle situation et l’expliquer aux masses populaires les plus larges. (…) Pour atteindre ces fins, il faut 
un gouvernement ouvrier allié, premièrement, à la masse la plus pauvre de la population des campagnes ; 
deuxièmement, aux ouvriers révolutionnaires de tous les pays belligérants » (Ebauche des thèses du 4 (17) mars 
1917, OC Tome 23, p. 317). 
246 Ebauche des thèses du 4 (17) mars 1917, OC Tome 23, p. 319. 
247 La guerre et la révolution, OC Tome 24, p. 429. 
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grâce à leur instinct de classe, qu’en période de révolution, il leur faut une organisation toute 
différente, autre qu’une organisation ordinaire ; ils se sont engagés avec juste raison dans la 
voie indiquée par l’expérience de notre révolution de 1905 et de la Commune de Paris de 
1871 ; ils ont créé le Soviet des députés ouvriers, ils se sont mis à le développer, à l’élargir, à 
l’affermir en y faisant participer des députés de soldats ainsi que, sans aucun doute, des 
députés des ouvriers salariés agricoles, et puis (sous telle ou telle autre forme) de tous les 
paysans pauvres. (…) mais, demandera-t-on, que doivent faire les Soviets des députés 
ouvriers ? Ils « doivent être considérés comme les organes de l’insurrection, comme les 
organes du pouvoir révolutionnaire », écrivions nous dans le n°47 du Social-Démocrate de 
Genève, daté du 13 octobre 1915. Ce principe théorique, tiré de l’expérience de la Commune 
de 1871 et de la révolution russe de 1905, doit être expliqué et concrétisé à partir des 
indications pratiques fournies précisément par l’étape actuelle de la révolution actuelle de 
Russie. 

Nous avons besoin d’un pouvoir révolutionnaire, nous avons besoin (pour une 
certaine période de transition) d’un Etat. C’est ce qui nous distingue des anarchistes. La 
différence entre marxistes révolutionnaires et anarchistes ne tient pas seulement au fait que 
les premiers sont partisans de la grande production communiste centralisée, et les seconds de 
la petite production morcelée. Non, la différence porte précisément sur la question du 
pouvoir, de l’Etat : nous sommes pour l’utilisation révolutionnaire des formes 
révolutionnaires de l’Etat dans la lutte pour le socialisme ; les anarchistes sont contre. 

Nous avons besoin d’un Etat. Mais non pas tel que l’a créé partout la bourgeoisie, 
depuis les monarchies constitutionnelles jusqu’aux républiques les plus démocratiques. Et 
c’est ce qui nous sépare des opportunistes et des kautskistes des vieux partis socialistes en 
voie de putréfaction, qui ont déformé ou bien oublié les enseignements de la Commune de 
Paris et l’analyse qu’en ont donné Marx et Engels. 

Nous avons besoin d’un Etat, mais pas de celui qu’il faut à la bourgeoisie et dans 
lequel les organes du pouvoir tels que la police, l’armée et la bureaucratie (le corps des 
fonctionnaires) sont séparés du peuple, opposés au peuple. Toutes les révolutions bourgeoises 
n’ont fait que perfectionner cette machine d’Etat et la faire passer des mains d’un parti dans 
celle d’un autre. 

Le prolétariat, lui, s’il veut sauvegarder les conquêtes de la présente révolution et 
aller de l’avant, conquérir la paix, le pain et la liberté, doit « démolir », pour nous servir du 
mot de Marx, cette machine d’Etat « toute prête » et la remplacer par une autre, en 
fusionnant la police, l’armée et le corps des fonctionnaires avec l’ensemble du peuple en 
armes. En suivant la voie indiquée par l’expérience de la Commune de Paris de 1871 et de la 
révolution russe de 1905, le prolétariat doit organiser et armer tous les éléments pauvres et 
exploités de la population, afin qu’eux-mêmes prennent directement en main les organes du 
pouvoir d’Etat et forment eux-mêmes les institutions de ce pouvoir. 

Or, les ouvriers de Russie sont entrés dans cette voie dès la première étape de la 
première révolution en février-mars 1917. Le tout maintenant est de bien comprendre ce 
qu’est cette voie nouvelle et de continuer à la suivre avec hardiesse, fermeté et ténacité. »248. 
On a là déjà l’ébauche de ce qui sera L’Etat et la révolution249. 

 

                                                 
248 Lettres de loin, OC Tome 23, p. 352-354. 
249 Lénine écrit d’ailleurs en note : « Je reviendrai en détail, dans une de mes prochaines lettres ou dans un 
article spécial, sur cette analyse donnée notamment dans La guerre civile en France de Marx, dans la préface 
d’Engels à la troisième édition de cet ouvrage, dans les lettres de Marx du 12 avril 1871 et d’Engels du 18 et du 
28 mars 1875, ainsi que sur ce fait que Kautsky a complètement déformé le marxisme au cours de la polémique 
qu’il soutint en 1912 contre Pannekoek dans la question dite de la « destruction de l’Etat » ».(Lettres de loin, OC 
Tome 23, p. 354). Le dernier chapitre écrit par Lénine dans L’Etat et la révolution sera d’ailleurs consacré à cette 
polémique Kautsky-Pannekoek. 
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Considérer les soviets comme embryons d’un pouvoir d’Etat prolétarien implique de 
considérer leur cohabitation avec le gouvernement provisoire comme une situation transitoire 
de double pouvoir, dans cette situation il ne s’agirait pas selon Lénine de prendre contrôle de 
l’Etat, mais de faire triompher les soviets contre l’Etat bourgeois : « Notre révolution a ceci 
de tout à fait original qu’elle a créé une dualité de pouvoir. C’est là un fait dont il faut saisir 
la portée avant tout ; il est impossible d’aller de l’avant sans l’avoir compris. Il faut savoir 
compléter et corriger les vieilles « formules », par exemple celles du bolchévisme, car si elles 
se sont révélées justes dans l’ensemble, leur application concrète s’est révélée différente. 
Personne autrefois ne songeait, ni ne pouvait songer, à une dualité du pouvoir. 

En quoi consiste la dualité du pouvoir ? En ceci qu’à côté du gouvernement 
provisoire, du gouvernement de la bourgeoisie, s’est formé un autre gouvernement, faible 
encore, embryonnaire, mais qui n’en a pas moins une existence réelle, incontestable, et qui 
grandit : ce sont les Soviets des députés ouvriers et soldats. Quelle est la composition de 
classe de ce deuxième gouvernement ? Le prolétariat et la paysannerie (sous l’uniforme de 
soldat). Quel en est le caractère politique ? C’est une dictature révolutionnaire, c'est-à-dire 
un pouvoir qui s’appuie directement sur un coup de force révolutionnaire, sur l’initiative 
directe, venant d‘en bas, des masses populaires, et non sur une loi édictée par un pouvoir 
d’Etat centralisé »250. 

 
Précisant ce que doit être selon lui cette dictature révolutionnaire exercée par les 

soviets, Lénine insiste sur le fait qu’elle doit être le plus possible exercée par toute la 
population laborieuse, et former en cela un nouveau type d’Etat remplaçant l’Etat bourgeois, 
un Etat révolutionnaire transitoire s’éteignant à mesure que les masses prennent en main de 
façon effective la gestion de la société. Selon Lénine, ce type particulier d’Etat démocratique 
qui sous certains rapports cesserait d’en être un n’est pas particulier à la révolution russe mais 
se retrouve depuis la Commune de Paris dans les périodes révolutionnaires comme le produit 
de l’activité des masses se donnant leur propre démocratie. Il écrit ainsi à ce sujet : « …depuis 
la fin du XIX siècle, les époques révolutionnaires offrent un type supérieur d’Etat 
démocratique, un Etat qui, selon l’expression d’Engels, cesse déjà, sous certain rapports, 
d’être un Etat (…) voilà ce qui est en train de naître chez nous à l’heure actuelle, sur 
l’initiative des masses populaires qui créent spontanément une démocratie à leur 
manière… »251. 

Et plus loin : « …la vie a créé, la révolution a déjà créé chez nous en fait, bien que 
sous une forme encore précaire, embryonnaire, précisément le nouvel « Etat », qui n’en est 
pas un au sens propre du terme. 

C’est déjà là une question relevant de l’activité pratique des masses, et non pas 
simplement une théorie des chefs »252. 

Et, justifiant la nécessité de passer de la dénomination de social-démocrate à celle de 
communiste, il écrit : « Le terme de démocratie, appliqué au parti communiste, n’est pas 
seulement inexact au point de vue scientifique. Aujourd’hui, après mars 1917, c’est un 
bandeau mis sur les yeux du peuple révolutionnaire, qui l’empêche de faire du neuf librement, 
hardiment, et sur sa propre initiative, c'est-à-dire d’organiser des Soviets de députés ouvriers, 
paysans et autres en tant que pouvoir unique dans l’« Etat », en tant qu’annonciateurs du 
« dépérissement » de tout Etat »253.  
Le terme de démocratie présente le désavantage selon Lénine d’être attaché à ce qui est 
désormais pour lui l’ancienne conception « parlementaire » et « étatique » de la démocratie, 
qui serait désormais dépassée par le développement d’une démocratie portée par l’activité 
révolutionnaire des masses elles-mêmes, s’organisant en soviets ou autres organes de 

                                                 
250 Sur la dualité du pouvoir, OC Tome 24, p. 28. 
251 Les tâches du prolétariat dans notre révolution, OC Tome 24, p. 60 
252Ibid., p. 78. 
253Ibid., p. 79. 
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démocratie directe. Le nouveau type de démocratie que l’activité des masses déploie, et que 
les révolutionnaires doivent promouvoir serait désormais lié au terme de communisme, car 
elle mettrait en œuvre un type de démocratie tendant au dépérissement de l’Etat. Selon 
Lénine, les communistes doivent prôner une démocratie qui soit d’un type supérieur à la 
démocratie représentative parlementaire en ce qu’elle serait l’activité des masses elles-mêmes, 
et non de leurs seuls représentants, une démocratie se déployant par la libre initiative des 
masses elles-mêmes, « par en bas », s’impliquant dans la direction de toutes les affaires 
publiques, économiques et politiques. Selon la nouvelle conception léninienne de la 
démocratie révolutionnaire la démocratie ne résiderait pas dans la représentation ni dans des 
institutions déterminées, mais plutôt dans la liberté créatrice et organisatrice des masses elle-
même. Il écrit ainsi : « Une autre question des plus importantes et des plus actuelles est celle 
de l’organisation et de la gestion de l’Etat. Il ne suffit pas de prêcher la démocratie, il ne 
suffit pas d’en confier l’application aux « représentants » du peuple siégeant dans les 
institutions représentatives. Il faut édifier la démocratie sur l’heure, en commençant par en 
bas, en faisant appel à l’initiative des masses, en assurant leur participation effective à toute 
l’activité de l’Etat, sans « surveillance » d’en haut, sans fonctionnaires. Remplacer la police, 
le corps des fonctionnaires et l’armée permanente par l’armement général du peuple, par une 
milice générale dont tout le monde fera partie, y compris les femmes : telle est la tâche 
pratique dont on peut et doit aborder tout de suite la réalisation. Plus les masses y 
apporteront d’initiative, de diversité, de hardiesse, d’esprit créateur, et mieux cela 
vaudra »254. 

Cela implique qu’il faille : « Enseigner au peuple, jusqu’en ses couches les plus 
profondes, l’art de gouverner l’Etat, et cela non seulement par des méthodes livresques, mais 
en passant partout et immédiatement à des mesures pratiques, à la mise en œuvre de 
l’expérience des masses »255. 

Et : « Ce qu’il faut c’est non seulement une représentation démocratique, mais aussi 
que toute l’administration de l’Etat soit organisée d’en bas, par les masses elles-mêmes, que 
celles-ci participent effectivement à chaque pas en avant que fait la vie, qu’elles jouent un 
rôle actif dans l’administration (…) tel est le seul moyen de prémunir au mieux le pays contre 
le rétablissement de la monarchie et de lui donner la possibilité de marcher méthodiquement, 
fermement et résolument au socialisme, sans « introduire » celui-ci d’en haut, mais en initiant 
la masse des prolétaires et des semi-prolétaires à l’art de gouverner l’Etat, d’exercer le 
pouvoir dans sa totalité »256. 

 
Lénine propose que cette démocratie agissante des masses se mette en œuvre 

concrètement par le réseau des soviets et par la création d’une « milice » composée de toute la 
population prenant en main ce dont l’Etat se chargeait auparavant (remplacement de l’armée, 
de la police et du corps des fonctionnaires) ainsi que la mise en œuvre des mesures 
économiques nécessaires pour répondre à la crise (contrôle de la production, de la répartition), 
mesures que l’Etat bourgeois, protégeant les profits des capitalistes, ne peut (et surtout ne 
veut) réaliser pleinement. Il propose ainsi comme orientation : « Des prodiges d’organisation 
prolétarienne, voilà maintenant notre mot d’ordre et notre exigence quand le prolétariat sera 
au pouvoir. Si les masses ne sont pas organisées, il est impossible d’instituer l’obligation 
générale du travail, devenue absolument nécessaire, impossible d’assurer un contrôle tant 
soit peu sérieux des banques, des syndicats d’industriels, de la production et de la répartition. 
Aussi faut-il commencer, et ce sur-le-champ, par la milice ouvrière, pour nous acheminer 
d’un pas ferme et souple, en observant la gradation nécessaire, vers l’institution d’une milice 
populaire, vers la substitution de l’armement général du peuple à la police et à l’armée 
permanente. Aussi faut-il promouvoir les organisateurs de talents issus de toutes les couches 

                                                 
254 Le congrès de députés paysans, OC Tome 24, p. 164. 
255Ibid., p. 165. 
256 La milice prolétarienne, OC Tome 24, p. 177. 
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du peuple, de toutes les classes, sans en exclure le moins du monde les capitalistes qui ont 
actuellement le plus d’expérience en la matière. Ces talents sont nombreux au sein du peuple. 
Ces capacités sommeillent chez les prolétaires et les paysans, sans trouver d’application. Il 
faut les promouvoir par en bas, en prenant pour critère la pratique, l’habileté à supprimer les 
files d’attente dans telle localité ou à mettre sur pied des comités d’immeuble, à unir les gens 
de maison, à organiser des entreprises agricoles modèles dans les campagnes, à faire 
fonctionner une usine passée aux mains des ouvriers, et ainsi de suite. Ces organisateurs 
promus par en bas, par la vie pratique, par la vérification de leurs capacités, doivent tous 
devenir des « ministres », non au vieux sens du mot, non qu’on veuille leur offrir un 
portefeuille, mais en ce sens qu’ils seront des instructeurs du peuple, des organisateurs 
itinérants, aidant à réaliser en tous lieux l’ordre le plus rigoureux, la plus grande économie 
de travail humain, la discipline fraternelle la plus stricte. 

Voilà ce que le parti du prolétariat doit prêcher au peuple pour le sauver de la 
catastrophe. Voilà ce qu’il doit réaliser partiellement dès maintenant, dans les localités où il 
obtient le pouvoir. Voilà ce qu’il devra réaliser intégralement quand il obtiendra le pouvoir 
dans l’Etat. »257.  

 
L’importance accordée à l’initiative des masses amène aussi Lénine à réévaluer la 

question de l’autonomie du pouvoir local, sans devenir anti-centraliste, il observe ainsi que, 
dans la situation de dualité du pouvoir, l’éloignement du centre du pouvoir bourgeois favorise 
le développement des initiatives révolutionnaires des soviets de province258 . 

 

Vers un contrôle de la production 
 

En bonne place parmi les tâches pratiques que Lénine considère à l’ordre du jour, et qui 
forment le contenu de sa conception concrète de la transition au socialisme, sont le contrôle 
de la production et sa répartition, qui sont favorisés selon lui aussi bien par le développement 
du capitalisme que par celui de la révolution, le capitalisme concentrant ses centres de 
direction et ceux-ci passant aux mains de l’Etat, tandis que les travailleurs, par leur 
organisation et le développement de leur activité révolutionnaire, tendent à se donner les 
moyens d’exercer un contrôle sur l’économie. Lénine précise toutefois que l’exercice d’un tel 
contrôle n’est pas encore le socialisme qu’il ne peut s’agir d’« introduire » de cette manière en 
Russie : « Notre tâche immédiate est non pas d’« introduire » le socialisme, mais uniquement 
de passer tout de suite au contrôle de la production sociale et de la répartition des produits 
par les Soviets des députés ouvriers »259. 

 
Un tel contrôle, qui, tout en n’étant pas lui-même le socialisme, en est selon Lénine 

une prémisse, dans la continuité de l’évolution du capitalisme monopoliste en capitalisme 
monopoliste d’Etat : « Les prémisses objectives de la révolution socialiste existaient sans nul 
doute dès avant la guerre dans les pays les plus évolués : elles ont encore mûri et continuent 
à mûrir très rapidement du fait de la guerre. L’élimination et la disparition des petites et 
moyennes entreprises s’accélèrent de plus en plus. La concentration et l’internationalisation 
du capital prennent des proportions gigantesques. Le capitalisme de monopole se transforme 
en capitalisme monopoliste d’Etat ; la pression des événements impose une réglementation 
sociale de la production et de la répartition dans divers pays, dont certains instituent 
l’obligation générale du travail. »260. 

                                                 
257 Catastrophe inéluctable et promesses démesurées, OC Tome 24, p. 441. 
258 Résolution sur les soviets des députés ouvriers et soldats, OC Tome 24, p. 297-298. 
259 Les tâches du prolétariat dans la présente révolution, OC Tome 24, p. 14. 
260 Résolution sur la situation actuelle, OC Tome 24, p. 314. 
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A propos aussi de cette évolution du capitalisme : « Il est intéressant qu’Engels ait 
souligné il y a 27 ans, tout ce qu’il y a d’insuffisant à poser la question du capitalisme sans 
tenir compte des trusts, en disant : « le capitalisme est caractérisé par l’absence d’une 
organisation rationnelle », « Où il y a trust, fait observer Engels, il n’est pas vrai qu’il n’y a 
pas d’organisation rationnelle, et il y a cependant capitalisme » [cf. Engels, Critique du 
projet Social-Démocrate de 1891 (programme d’Erfurt)] . Il est d’autant plus opportun de 
rappeler cette indication aujourd’hui que nous avons affaire à un Etat militaire et à un 
capitalisme monopoliste d’Etat. L’existence d’une organisation rationnelle n’empêche pas les 
ouvriers d’être des esclaves ; quant aux capitalistes, ils n’en prélèvent que plus 
« rationnellement » leurs bénéfices. Nous assistons en ce moment à une transformation, par 
voie de croissance, du capitalisme, qui atteint à une forme supérieure rationnelle. »261. 

 
La perspective proposée par Lénine consiste donc, par des mesures de contrôle 

économique exercé par la population laborieuse, à répondre aux problèmes posés par la crise 
économique. Ce qui, par l’organisation et l’expérience pratique que cela apportera aux masses 
qui les mettront en œuvre, engagera la Russie dans la voie du socialisme qui n’est pas un 
« bond »262  mais se prépare par la mise en œuvre de mesures économiques et politiques par 
les masses elles-mêmes.  

 
Pour ce qui est de la question agraire, il préconise la nationalisation des terres, les 

soviets devant localement en disposer, il encourage la saisie immédiate de terres par les 
soviets et sur leur initiative locale. Il écrit à ce sujet : « Ce sont les Soviets régionaux et 
locaux des députés paysans -et non la bureaucratie, les fonctionnaires- qui disposeront 
entièrement et exclusivement de la terre et fixeront les conditions locales de possession et de 
jouissance »263. 

Il précise à propos de la nationalisation du sol : « La nationalisation du sol est une 
mesure bourgeoise. Elle n’exclut pas le capitalisme, et le capitalisme ne l’exclut pas. Mais 
elle porte un coup très rude à la propriété privée »264. 

 
Lénine s’efforce de formuler de façon concrète ce que sont selon lui les nécessités 

immédiates du développement de la révolution, avec en particulier la question du contrôle 
ouvrier, et plus généralement de la nécessité de substituer à l’Etat bourgeois la dictature du 
prolétariat sous forme soviétique. Il s’agit, selon lui, avec ces mesures, de faire des pas vers le 
socialisme, s’appuyant sur, et développant dans une orientation socialiste, la socialisation déjà 
réalisée par le développement du capitalisme, et plus particulièrement de ses traits 
monopolistes d’Etat. Il ne s’agirait pas d’« instaurer » le socialisme en Russie alors qu’il ne 
peut encore y être question d’une « économie socialiste », ce qui est possible et s’inscrit dans 
la perspective du socialisme, c’est le développement d’un contrôle ouvrier et la 
démocratisation la plus complète. Lénine précise ainsi sa manière de concevoir les mesures 
qu’il propose : « Le parti du prolétariat ne peut en aucune façon se proposer d' « introduire » 
le socialisme dans un pays de petits paysans tant que l'immense majorité de la population 
n'aura pas pris conscience de la nécessité d'une révolution socialiste. Mais seuls des 
sophistes bourgeois s'abritant derrière un vocabulaire « pseudo-marxiste » peuvent déduire 
de cette vérité la justification d'une politique qui ajournerait les mesures révolutionnaires 
urgentes, pratiquement tout à fait mûres, réalisées dans bien des cas pendant la guerre par un 
certain nombre d'Etats bourgeois et absolument indispensables pour combattre la 
désorganisation économique totale et la famine imminentes. Il faut absolument exiger et, 
autant que possible, réaliser par la voie révolutionnaire, des mesures comme la 

                                                 
261 Discours en faveur de la résolution actuelle  du 29 avril 1917, OC Tome 24, p. 310. 
262Ibid., p. 312. 
263 Les tâches du prolétariat dans notre révolution, OC Tome 24, p. 64. 
264 Discours en faveur de la résolution sur la situation actuelle, OC Tome 24, p. 311. 
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nationalisation du sol, de toutes les banques et de tous les syndicats capitalistes ou, à tout le 
moins, un contrôle immédiat des Soviets des députés ouvriers et autres sur ces établissements, 
mesures qui n'ont rien à voir avec l' « introduction » du socialisme. Sans ces mesures, qui ne 
constituent que les premiers pas vers le socialisme et sont parfaitement réalisables du point 
de vue économique, il est impossible de guérir les blessures causées par la guerre et de 
conjurer la catastrophe imminente. Et le parti du prolétariat révolutionnaire n'hésitera 
jamais à porter atteinte aux profits exorbitants des capitalistes et des banquiers qui 
s'enrichissent de façon particulièrement scandaleuse justement « du fait de la guerre ». »265. 

 
Ces mesures que propose Lénine, permises par le capitalisme monopoliste d’Etat et 

qui conduiraient au socialisme, sont avant tout des mesures consistant en le recensement des 
moyens de production et des biens et dans leur contrôle par la classe ouvrière. Cette marche 
vers le socialisme qu’il met en avant comme réponse nécessaire à la crise et au 
développement de la révolution consiste avant tout dans la mise en place et le développement 
de formes de contrôle ouvrier. Il précise à ce propos : « Nous ne préconisons pas le moins du 
monde le passage humoristique des chemins de fer aux mains des cheminots et des tanneries 
aux mains des tanneurs. Mais nous affirmons le principe du contrôle des ouvriers, contrôle 
appelé à se transformer en une réglementation complète de la production et de la répartition 
par les ouvriers, en une « organisation à l’échelle de l’Etat »… »266. 
A propos de l’impossibilité d’orienter l’économie russe vers le socialisme du fait de la 
prédominance de la petite production, Lénine répond : « Ces raisonnements sont d’une sottise 
qui confine au ridicule, car l’impossibilité objective du socialisme est lié à la petite 
production que- loin de songer à exproprier, nous ne prétendons absolument pas réglementer 
ou même contrôler »267. 
Cela puisqu’il ne s’agit pas d’ « instaurer le socialisme » mais seulement de prendre des 
mesures qui doivent en préparer les conditions. 

 
Lénine précise aussi que le contrôle implique la suppression du secret commercial et 

bancaire : « Le fond de la question, c’est que, sans l’abolition du secret commercial et 
bancaire, sans la publication immédiate d’une loi ouvrant les livres de commerce aux 
syndicats ouvriers, toute les phrases sur le contrôle et tous les projets de contrôle ne sont que 
verbiage absolument creux. »268. 

 
La conception de Lénine du développement du socialisme par des mesures permettant 

l’utilisation, par la dictature révolutionnaire des travailleurs, des structures du capitalisme 
monopoliste d’Etat pour l’exercice d’un contrôle économique est longuement développée 
dans le texte intitulé La catastrophe imminente et les moyens de la conjurer, dans lequel il 
présente l’intervention des travailleurs prenant en main les structures du CME comme seule 
réponse possible à la crise et progression concrète dans la perspective du socialisme. Dans ce 
texte, Lénine oppose de façon suivie et systématique l’instauration du contrôle de la vie 
économique par les Etats impérialistes, contrôle bureaucratique et réactionnaire exercé par 
l’Etat au service de la bourgeoisie, auquel il oppose un contrôle démocratique et 
révolutionnaire exercé par la population laborieuse organisée sur laquelle s’appuierait un 
gouvernement authentiquement révolutionnaire et démocratique (c’est justement le fait de 
s’appuyer sur l’initiative de masses qui est le critère de ce qui est révolutionnaire et 
pleinement démocratique selon Lénine). 

Pour Lénine ce qui ouvre, à la condition de la dictature révolutionnaire du prolétariat 
exerçant un contrôle de l’économie, la possibilité de s’orienter vers le socialisme, c’est la 

                                                 
265 Les tâches du prolétariat dans notre révolution, OC Tome 24, p. 66-67. 
266 La débâcle économique et la façon prolétarienne de la combattre, OC Tome 25, p. 40.  
267Ibid., p. 41. 
268 Comment MM les capitalistes dissimulent leurs bénéfices, OC Tome 25, p. 144. 
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transformation, du fait de la guerre, du capitalisme en capitalisme monopoliste d’Etat, qui 
faciliterait les tâches du contrôle ouvrier. Il écrit ainsi : « Eh bien, essayez un peu de 
substituer à l'Etat des capitalistes et des hobereaux, à l'Etat des capitalistes et des grands 
propriétaires fonciers, l'Etat démocratique révolutionnaire, c'est-à-dire un État qui détruise 
révolutionnairement tous les privilèges quels qu'ils soient, qui ne craigne pas d'appliquer 
révolutionnairement le démocratisme le plus complet. Et vous verrez que dans un Etat 
véritablement démocratique et révolutionnaire, le capitalisme monopoliste d'Etat signifie 
inévitablement, infailliblement, un pas, ou des pas en avant vers le socialisme ! 

Car, si une grande entreprise capitaliste devient monopole, c'est qu'elle dessert le 
peuple entier. Si elle est devenue monopole d'Etat, c'est que l'Etat (c'est-à-dire l'organisation 
armée de la population et, en premier lieu, des ouvriers et des paysans, si l'on est en régime 
démocratique révolutionnaire) dirige toute l'entreprise. Dans l'intérêt de qui ? 

Ou bien dans l'intérêt des grands propriétaires fonciers et des capitalistes ; et nous 
avons alors un Etat non pas démocratique révolutionnaire, mais bureaucratique 
réactionnaire, une république impérialiste. 

Ou bien dans l'intérêt de la démocratie révolutionnaire; et alors c'est ni plus ni moins 
un pas vers le socialisme. 

Car le socialisme n'est autre chose que l'étape immédiatement consécutive au 
monopole capitaliste d'Etat. Ou encore : le socialisme n'est autre chose que le monopole 
capitaliste d'Etat mis au service du peuple entier et qui, pour autant, a cessé d'être un 
monopole capitaliste. 

Ici, pas de milieu. Le cours objectif du développement est tel qu'on ne saurait avancer, 
à partir des monopoles (dont la guerre a décuplé le nombre, le rôle et l'importance), sans 
marcher au socialisme. (…)La dialectique de l'histoire est précisément telle que la guerre, qui 
a extraordinairement accéléré la transformation du capitalisme monopoliste en capitalisme 
monopoliste d'État, a par là même considérablement rapproché l'humanité du socialisme. 

La guerre impérialiste marque la veille de la révolution socialiste. Non seulement 
parce que ses horreurs engendrent l'insurrection prolétarienne - aucune insurrection ne 
créera le socialisme s'il n'est pas mûr économiquement - mais encore parce que le 
capitalisme monopoliste d'Etat est la préparation matérielle la plus complète du socialisme, 
l'antichambre du socialisme, l'étape de l'histoire qu'aucune autre étape intermédiaire ne 
sépare du socialisme. 

Nos socialistes-révolutionnaires et nos mencheviks envisagent le problème du 
socialisme en doctrinaires, du point de vue d'une doctrine qu'ils ont apprise par cœur et mal 
comprise. Ils présentent le socialisme comme un avenir lointain, inconnu, obscur. 

Or, aujourd'hui, le socialisme est au bout de toutes les avenues du capitalisme 
contemporain, le socialisme apparaît directement et pratiquement dans chaque disposition 
importante constituant un pas en avant sur la base de ce capitalisme moderne. 

Qu'est-ce que le service de travail obligatoire ? 
C'est un pas en avant, sur la base du capitalisme monopoliste moderne, un pas vers la 

réglementation de toute la vie économique d'après un certain plan d'ensemble, un pas vers 
l'économie du travail national afin de prévenir son gaspillage insensé par le capitalisme. 

Les junkers (grands propriétaires fonciers) et les capitalistes instituent en Allemagne 
le service de travail obligatoire, qui devient fatalement un bagne militaire pour les ouvriers. 

Mais considérez la même institution et réfléchissez à la portée qu'elle aurait dans un 
Etat démocratique révolutionnaire. Le service de travail obligatoire institué, réglé, dirigé par 
les Soviets des députés ouvriers, soldats et paysans, ce n'est pas encore le socialisme, mais ce 
n'est déjà plus le capitalisme. C'est un pas immense vers le socialisme, un pas après lequel il 
est impossible, toujours en démocratie intégrale, de revenir en arrière, de revenir au 
capitalisme, à moins d'user des pires violences contre les masses. »269. 
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A propos du capitalisme monopoliste comme une étape rapprochant du socialisme, 
Lénine écrit aussi : « Ce qui distingue le capitalisme des systèmes économiques anciens, 
précapitalistes, c’est qu’il a établi une liaison, une interdépendance très étroite entre les 
différentes branches de l’économie. Sans quoi, disons-le en passant aucune mesure dans le 
sens du socialisme ne serait techniquement réalisable. Or, grâce à la domination des banques 
sur la production, le capitalisme moderne a porté au plus haut point cette interdépendance 
des diverses branches de l’économie nationale »270. 

 
On voit là aussi qu’il ne s’agit pas pour Lénine de l’« instauration du socialisme » 

mais de la réalisation de mesures, principalement de contrôle de la vie économique du pays, 
qui soient des pas vers le socialisme, mesures rendues possibles par le stade monopoliste 
d’Etat du capitalisme, mais qui peuvent être des pas vers le socialisme, si le contrôle est un 
contrôle démocratique et révolutionnaire par les masses laborieuses, par un pouvoir 
s’appuyant sur l’initiative révolutionnaire, l’intervention directe des masses, et non pas un 
contrôle bureaucratique et réactionnaire par l’appareil d’Etat bourgeois dans l’intérêt des 
privilégiés. 

Lénine vise à élaborer une perspective concrète de transition au socialisme, en 
formulant une série de mesures constituant des « pas vers le socialisme », et pouvant se 
réaliser par une démocratisation radicale et révolutionnaire des institutions du CME. 
L’élaboration d’un tel programme lui permet de présenter la transition au socialisme comme 
une tâche d’actualité et non pas comme un idéal futur devant se réaliser dans une échéance 
indéterminée. Mais une telle conception se révèle, nous semble-il, à double tranchant en ce 
qu'elle tend à avoir aussi pour effet de minorer ou de ne se confronter que trop 
superficiellement à la question du bouleversement des rapports de production. Conception qui 
a cependant le mérite (du point de vue d’une conception du socialisme comme 
bouleversement radical des rapports de production) de ne pas présenter comme 
intrinsèquement socialistes, mais comme relevant du capitalisme avancé, certaines 
transformations économiques telles que la nationalisation, le contrôle d’Etat, la planification, 
etc.… Ainsi, ce qui dans la conception sociale-démocrate classique est présenté comme la 
réalisation du socialisme (la planification d’Etat d’une économie nationalisée), est dans la 
conception qui est alors celle que défend Lénine plutôt le point de départ légué par le 
développement capitaliste, ce à partir de quoi pourrait s’amorcer le mouvement proprement 
socialiste conduisant au communisme par un processus de dépérissement de l’Etat se 
développant avec un mouvement de démocratisation radicale.  

 
Lénine conclut La catastrophe imminente et les moyens de la conjurer en liant la 

politique concrète de transition révolutionnaire qu’il y propose à son projet politique de 
développement de la capacité d’intervention historique de la classe ouvrière comme classe 
révolutionnaire dont la lutte a une portée pleinement démocratique et universaliste, étant la 
seule capable de résoudre les problèmes fondamentaux de toute la société : « Dans la Russie 
actuelle, la démocratie doit, pour être vraiment révolutionnaire, s’unir étroitement au 
prolétariat, le soutenir dans la lutte qu’il mène en tant que seule classe révolutionnaire 
jusqu’au bout. 

Telle est la conclusion où conduit l’examen des moyens de conjurer une catastrophe 
imminente d’une ampleur inouïe. 

La guerre a engendré une crise si étendue, bandé à tel point les forces matérielles et 
morales du peuple, porté des coups si rudes à toute l’organisation sociale actuelle, que 
l’humanité se trouve placée devant cette alternative : ou bien périr, ou bien confier son sort à 
la classe la plus révolutionnaire, afin de passer aussi rapidement et radicalement que 
possible à un mode supérieur de production. »271. 
                                                 
270Ibid., p. 364. 
271Ibid., p. 395. 



 133 

 

 

L’Etat et la révolution 
 

Lénine ne cherchera pas seulement à formuler, sous forme d’une série de mesures en réponse 
à la crise, le programme devant être porté et réalisé par le développement de l’activité 
révolutionnaire des masses, il cherchera aussi à montrer que son orientation, bien qu’elle 
s’oppose radicalement au courant marxiste « officiel », est bien celle pouvant avec le plus de 
légitimité se réclamer d’un marxisme authentique. Lénine ne cherche pas à se présenter 
comme transformant le marxisme, mais plutôt comme rétablissant un marxisme qui aurait été 
selon lui défiguré et oublié par les théoriciens reconnus de la seconde internationale. C’est 
principalement L’Etat et la révolution qui sera le texte par lequel il visera à justifier 
théoriquement comme authentiquement marxiste son orientation « soviétiste », comme 
rétablissant les positions originelles du marxisme sur l’Etat (sous la forme actuelle que leur 
donne la révolution et le développement capitaliste). 

Lénine en s’appuyant sur certains textes de Marx et d’Engels sur la question, décrit 
l’Etat comme :  

- produit de contradictions de classes inconciliables272. 
- instrument d’exploitation de la classe opprimée273. 
Il cherche aussi à montrer que l’expérience successive des révolutions de 1848 et de la 

Commune ont conduit Marx et Engels à préconiser la destruction de l’Etat bourgeois et son 
remplacement par une dictature révolutionnaire du prolétariat consistant d’une part, à lutter 
contre les tentatives restauratrices de la bourgeoisie, et d’autre part à faire passer 
progressivement, au moyen de formes d’organisation appropriées (comme la Commune à 
l’époque de Marx ou comme l’organisation soviétique), l’exercice du pouvoir aux mains de la 
population laborieuse, supprimant ainsi l’Etat comme institution séparée et élevée au dessus 
du peuple et enclenchant son dépérissement progressif. 

 
Partant de ce rappel doctrinal (que nous avons résumé très rapidement, nous 

intéressant ici aux perspectives qu’en dégage Lénine, à la manière dont il y inscrit son projet 
politique, plutôt qu’à son commentaire lui-même des textes de Marx et Engels) et s’inscrivant  
dans sa continuité, Lénine articule à ces considérations sur l’Etat une tentative de formuler de 
façon concrète les tâches de la révolution, et les mesures pratiques de transition au socialisme. 
Il montre d’une part que celles-ci s’inscrivent dans la continuité des structures capitalistes 
monopolistes d’Etat, qu’il considère comme la forme actuelle du développement 
capitaliste274, mais aussi cherche à dégager, à partir de ces mesures et de leur application par 
les travailleurs organisés, la transition vers les différentes étapes du développement du 
communisme par dépérissement de l’Etat et socialisation croissante de l’économie. Lénine 
part là aussi de certains écrits de Marx et Engels pour ensuite développer la liaison entre son 
orientation programmatique et une telle perspective. 

 
Ce qui constitue un élément de la rupture de Lénine par rapport au marxisme existant 

alors, c’est de ne pas se contenter d’affirmer que l’« ère révolutionnaire commence » comme 
le fait par exemple Karl Kautsky275, de ne pas s’en tenir à ce constat théorique et de tenter 
d’élaborer un programme concret de transition au socialisme, de s’efforcer de poser de façon 
plus concrète le problème de la transition au socialisme en l’inscrivant dans un programme 

                                                 
272 L’Etat et la révolution, OC Tome 25, p. 417. 
273Ibid., p. 427. 
274 Comme il le précise dans son introduction, OC Tome 25, p. 415. Voir aussi notre chapitre 5. 
275 Dans Le chemin du pouvoir en 1909, cité dans L’Etat et la révolution, p. 520-521. 
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constitué d’une série de mesures réalisables immédiatement, et devant permettre d’avancer 
dans la perspective socialiste. Il s’agit là de la dernière étape de son projet politique de 
constitution de la classe ouvrière en classe révolutionnaire capable d’intervenir efficacement 
comme avant-garde dans la lutte pour une transformation révolutionnaire démocratique et 
socialiste de la société. En 1917 Lénine s’efforce d’élaborer pour la Russie, après en avoir 
déjà dégagé les lignes générales (cf. chapitre 5), le programme, les objectifs concrets 
correspondant à l’actualité et à la nécessité d’une révolution prolétarienne s’orientant 
concrètement vers le socialisme. 

C’est le développement impérialiste du capitalisme ainsi que l’apparition et le 
développement des soviets qui fourniront les bases à partir desquelles Lénine traduira une 
telle perspective dans les termes concrets qu’il considère adaptés à la situation. La nécessité 
de poser de façon concrète la question du socialisme va pour lui de pair avec le fait qu’il ne 
saurait être question, ainsi qu’il le répète souvent, d’« instaurer le socialisme ». Il reconnaît 
qu’il n’est pas possible de penser l’instauration du socialisme en Russie, seulement selon lui 
cela n’implique pas qu’il faille nécessairement accepter toutes les contraintes des rapports 
capitalistes, de la propriété privée, du contrôle de la production par la bourgeoisie, etc… Pour 
lui, répondre aux problèmes concrets qui se posent en Russie (crise économique, guerre, 
question agraire, etc…) implique au contraire de rompre avec de telles contraintes. Il s’agit 
pour cela de mettre en œuvre une série de mesures rendues possibles par le développement 
capitaliste, mesures qui ne sortent pas en elles mêmes du cadre des rapports capitalistes, mais 
portent cependant atteinte à la propriété privée et au contrôle des capitalistes, et par là seraient 
des pas en direction du socialisme. 

 
S’il ne s’agit pas d’une conception réformiste et gradualiste de la transition au 

socialisme c’est que ces mesures, ces « réformes » de la vie économique russe, ne peuvent 
être selon Lénine mise en œuvre efficacement, et dans un sens démocratique, que par 
l’intervention directe des masses exerçant leur contrôle sur la vie économique du pays, 
intervention rendue possible par leur organisation en soviets, et devant être complétée par 
l’organisation d’une milice ouvrière comprenant toute la population laborieuse (femmes 
comprises) et qui prendrait en main toutes les tâches nécessaires à un tel contrôle et au 
fonctionnement de l’ensemble de la vie sociale (répartition des ressources et de la production, 
sécurité, transports, logements, santé publique, etc…). Le programme de transition au 
socialisme que formule Lénine, se veut révolutionnaire non pas tant par la nature des 
transformations économiques qu’il inclut mais plutôt par le fait que leur réalisation doit être le 
résultat de l’intervention et du contrôle de l’ensemble de la population laborieuse elle-même. 
C’est dans cette prise de contrôle par les masses des institutions d’organisation de la vie 
économique du CME que réside le caractère concret des tâches de la révolution par rapport à 
l’Etat dont Lénine fait l’exposé dans L’Etat et la révolution (et dans quasiment tous ses textes 
et toutes ses interventions en 1917), c’est concrètement cela qui rendrait possible et aussi cela 
en quoi consiste selon lui la destruction de l’Etat bourgeois et son remplacement par une 
dictature révolutionnaire du prolétariat. 

 
Cette nouvelle conception de la transition au socialisme qu’élabore Lénine a ainsi le 

mérite de lui permettre de formuler un programme concret de transformation révolutionnaire, 
et c’est un des premiers marxistes à s’y confronter de façon aussi précise. Conception qui 
innove aussi en ce qu’elle accorde une place centrale à l’intervention directe des masses, au 
développement de leur activité et de leur organisation autonome276. Mais ce qui fait le 

                                                 
276 Lénine est là dans la continuité de marxistes comme Rosa Luxembourg ou Anton Pannekoek, voir par 
exemple leur polémique contre Kautsky sur la grève de masse, cf. Rosa Luxembourg, Grève de masses, parti et 
syndicats, Paris : La Découverte, 2001, et Anton Pannekoek, Action de masse et révolution, In Serge Bricianer, 
Pannekoek et les conseils ouvriers, Paris : Etudes et documentations internationales, 1969. 
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« réalisme » de ce programme, l’utilisation des structures déjà présentes du CME, est aussi ce 
qui est susceptible d’en limiter la portée émancipatrice277. Ce qui permet à Lénine de poser la 
révolution socialiste comme actuelle, en limite aussi la portée comme bouleversement social, 
limite dont il est d’ailleurs conscient puisqu’il considère son programme non pas comme de 
réalisation du socialisme mais plutôt comme de transition au socialisme, comme la réalisation 
de « pas » conduisant au socialisme mais qui s’inscrivent d’abord dans un cadre qui reste 
capitaliste. Lénine s’efforce de cette façon d’éviter tout utopisme en formulant un programme 
développant les conditions nécessaires au socialisme à partir des conditions économiques du 
capitalisme avancé, et s’appuyant sur le développement de l’activité révolutionnaire des 
masses mises en mouvement par la révolution. 

 
Il tente dans le même temps de retrouver toute la portée émancipatrice, démocratique 

et révolutionnaire, de la conception marxienne du communisme, en s’inscrivant dans une 
perspective qui ouvrirait vers le socialisme comme période de transition au communisme, 
vers une société sans classes et sans Etat. Le développement de l’activité de la population 
laborieuse devant être la force motrice d’un tel projet, réalisant le processus de dépérissement 
de l’Etat et la progression du mouvement proprement communiste. Mais Lénine aborde aussi 
la question du communisme en liant la perspective du dépérissement de l’Etat à celle de la 
transformation des rapports de production, abordant ainsi des questions comme celle de la 
division du travail ou du salariat. Mais tout en rappelant certaines des transformations 
qu’impliquent selon Marx le communisme en matière de bouleversement des rapports de 
production et d’émancipation des travailleurs par le dépassement de leur condition de 
prolétaires, Lénine en fixe le début de réalisation plutôt dans la période que l’on peut appeler 
proprement socialiste, par opposition à ce qu’il appelle « les premiers pas vers le socialisme » 
alors que ne sont pas transformés les rapports de production à proprement parler et que sont 
maintenus l’essentiel des rapports capitalistes en matière d’organisation du travail. 

On peut se demander si ces transformations des rapports de production, de 
l’organisation du travail, dont Lénine pense qu’elles doivent être repoussées à une étape 
ultérieure, ne seraient pas cependant un élément indispensable dès les premiers pas de la 
révolution à tout progrès du mouvement socialiste, à toute socialisation en profondeur de la 
vie économique, et si ne pas commencer à réaliser ces transformations ne compromet pas dès 
le départ le développement de l’activité et de l’organisation autonome des travailleurs. Est-il 
véritablement possible pour le prolétariat d’exercer sa dictature révolutionnaire, de réaliser les 
premiers pas d’une démocratie supérieure et d’un dépérissement de l’Etat, alors que se 
maintient le cadre de la discipline du travail, la division du travail structurelle et hiérarchique 
héritée des rapports capitalistes ? Le prolétariat peut-il contrôler la vie économique tout en 
étant soumis dans l’atelier à la discipline capitaliste du travail ? 

 
Voilà ce que dit Lénine. Il laisse entendre que la discipline du travail serait une 

nécessité technique de l’organisation industrielle du travail, sur laquelle la révolution ne peut 
avoir de prise, la subordination des travailleurs à l’autorité pouvant être supprimée sur le plan 
politique, mais devant nécessairement se maintenir dans l’exercice de la production pour des 
raisons techniques. Il rappelle ainsi les critiques de Engels contre les anarchistes : « Prenez 
une usine, un chemin de fer, un navire en haute mer, dit Engels ; n'est-il pas évident que, sans 
une certaine subordination, donc sans une certaine autorité ou un certain pouvoir, il est 
impossible de faire fonctionner aucun de ces établissements techniques compliqués, fondés 
sur l'emploi des machines et la collaboration méthodique de nombreuses personnes ?" 
Lorsque j'avance de semblables arguments contre les plus furieux antiautoritaires, écrit 

                                                 
277 Ce caractère problématique de la conservation des structures de contrôle économique liées à l’Etat du 
capitalisme monopoliste par le prolétariat révolutionnaire est aussi noté, par exemple, par Mel Rothenberg in 
« Lenin on the State », Science & Society, vol 59, n°3, fall 1995, p. 418-436, New York : Academic research 
library. 



 136 

Engels, ceux-ci ne savent que me répondre : "Ah ! cela est vrai, mais il ne s'agit pas ici d'une 
autorité que nous donnons à des délégués, mais d'une mission !" Ces messieurs croient avoir 
changé les choses quand ils en ont changé les noms."Après avoir ainsi démontré qu'autorité 
et autonomie sont des notions relatives ; que le domaine de leur application varie suivant les 
différentes phases de l'évolution sociale ; qu'il est absurde de les prendre pour des absolus ; 
après avoir ajouté que le domaine de l'emploi des machines et de la grande industrie s'étend 
de plus en plus, Engels passe, des considérations générales sur l'autorité, à la question de 
l'Etat."Si les autonomistes, écrit-il, se bornaient à dire que l'organisation sociale de l'avenir 
restreindra l'autorité aux seules limites à l'intérieur desquelles les conditions de la production 
la rendent inévitable, on pourrait s'entendre; au lieu de cela, ils restent aveugles devant tous 
les faits qui rendent nécessaire la chose, et ils se dressent contre le mot. Pourquoi les 
antiautoritaires ne se bornent-ils pas à s'élever contre l'autorité politique, contre l'Etat ? »278. 
N’est ici pas très claire la mesure dans laquelle la discipline du travail est appelée à évoluer, si 
le maintien de la forme qu’elle prend dans le cadre capitaliste est une nécessité provisoire, ou 
si elle est une nécessité structurelle de toute production industrielle que la transformation 
révolutionnaire de la société ne saurait atteindre. Il faudrait aussi distinguer division technique 
et division hiérarchique du travail (ou division horizontale et verticale) et surtout ne pas parler 
de façon abstraite d’« autorité » en général mais de l’autorité spécifique qui s’exerce dans le 
cadre de la production capitaliste, il faudrait distinguer dans l’organisation du travail ce qui 
relève du caractère spécifiquement capitaliste du mode de direction du travail, et ce qui relève 
des nécessités générales de tout travail social279. Lénine se contente de revenir sur la question 
de la division du travail qu’il présente comme un élément de la société de classe, « une des 
principales sources d’inégalité sociales », dont le dépassement est une mesure des progrès du 
communisme et donc aussi de l’extinction de l’Etat. Le problème est donc bien de dépasser 
une forme de division du travail qui donne lieu à une inégalité sociale, qui est inscrite dans 
des rapports de classe et de domination hiérarchique d’ordre social et ne relevant pas de la 
seule division technique du travail. Lénine la mentionne mais ne donne que peu de précisions 
sur cette idée de la division du travail comme source d’inégalité sociale si ce n’est qu’elle 
serait liée à la division entre travail intellectuel et manuel. Il ne développe guère cette 
problématique. Il se contente d’ajouter qu’on ne saurait donner de précisions sur un tel 
processus dans la mesure où il impliquerait un niveau de développement des forces 
productives que seule la réalisation du socialisme peut atteindre280. 

Parmi les autres éléments économiques participant au maintien des rapports 
capitalistes et ne pouvant selon Lénine (qui se réfère là à Marx) s’éteindre pleinement qu’avec 
la réalisation complète du communisme, se trouve aussi le maintien des normes bourgeoises 
de répartition selon lesquelles chacun reçoit non pas selon ses besoins, mais reçoit en fonction 
du travail fourni : « C'est là un "inconvénient", dit Marx ; mais il est inévitable dans la 
première phase du communisme, car on ne peut, sans verser dans l'utopie, penser qu'après 
avoir renversé le capitalisme les hommes apprennent d'emblée à travailler pour la société 
sans normes juridiques d'aucune sorte ; au reste, l'abolition du capitalisme ne donne pas 
d'emblée les prémisses économiques d'un tel changement. Or, il n'y a d'autres normes que 
celles du "droit bourgeois". C'est pourquoi subsiste la nécessité d'un Etat chargé, tout en 
protégeant la propriété commune des moyens de production, de protéger l'égalité du travail 
et l'égalité dans la répartition des produits. L'Etat s'éteint, pour autant qu'il n'y a plus de 
capitalistes, plus de classes et que, par conséquent, il n'y a pas de classe à mater. Mais l'Etat 
n'a pas encore entièrement disparu puisque l'on continue à protéger le "droit bourgeois" qui 
consacre l'inégalité de fait. Pour que l'Etat s'éteigne complètement, il faut l'avènement du 
communisme intégral. »281.  

                                                 
278 L’Etat et la révolution, OC Tome 25, p. 472-473. 
279 Voir à ce sujet dans K.Marx, Le Capital, tome I, le chapitre 11 sur la coopération. 
280 L’Etat et la révolution, OC Tome 25, p. 506. 
281Ibid., p. 504-505. 
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Ce qui fait dire aussi à Lénine que dans ces conditions et dans cette mesure l’Etat bourgeois 
subsiste même sans bourgeoisie : « Dans sa première phase, à son premier degré, le 
communisme ne peut pas encore, au point de vue économique, être complètement mûr, 
complètement affranchi des traditions ou des vestiges du capitalisme. De là, ce phénomène 
intéressant qu'est le maintien de l'"horizon borné du droit bourgeois ", en régime communiste, 
dans la première phase de celui-ci. Certes, le droit bourgeois, en ce qui concerne la 
répartition des objets de consommation, suppose nécessairement un Etat bourgeois, car le 
droit n'est rien sans un appareil capable de contraindre à l'observation de ses normes. Il 
s'ensuit qu'en régime communiste subsistent pendant un certain temps non seulement le droit 
bourgeois, mais aussi l'Etat bourgeois - sans bourgeoisie ! »282. 
Le maintien de tels éléments, de la division du travail entre travail intellectuel et travail 
manuel, de la discipline et de la structure hiérarchique dans l’organisation du travail, des 
normes bourgeoises de répartition, semble aussi pouvoir être considéré comme un maintien 
du salariat et de l’essentiel des rapports de production capitalistes283, cela avec une propriété 
des moyens de production qu’il faudrait plutôt qualifier d’étatique que de propriété commune 
(distinction qui nous semble devoir être faite dans la mesure du maintien d’éléments de l’Etat 
bourgeois, distinction se justifiant à l’inverse du progrès du processus de dépérissement de 
l’Etat, disparaissant avec son remplacement complet par l’exercice de la direction de la 
société par l’ensemble des travailleurs associés), rapport de propriété qui maintient la 
séparation entre les producteurs et les moyens de production dans la mesure inverse du 
dépérissement de l’Etat. Pour ce qui est du maintien du salariat, Lénine, dans une description 
de la première phase de la société communiste, parle de la transformation de tous les citoyens 
en « employés salariés de l’Etat constitué par les ouvriers armés »284. 

 
Lénine cherche aussi à rendre présente l’orientation communiste dans ses perspectives 

de transition au socialisme par l’idée du développement d’un type supérieur de démocratie qui 
serait porté par un développement de l’activité autonome des masses et coïnciderait avec le 
dépérissement de l’Etat. Dans L’Etat et la révolution il écrit au sujet de cette transition à un 
type supérieur de démocratie : « …il est impossible de passer du capitalisme au socialisme 
sans un certain « retour » au démocratisme « primitif » (car enfin, comment s’y prendre 
autrement pour faire en sorte que les fonctions de l’Etat soient exercées par la majorité, par 
la totalité de la population ?)… »285. 
Il ajoute plus loin à propos de cette possibilité de l’exercice des fonctions de l’Etat par la 
population elle-même : « La culture capitaliste a créé la grande production, les fabriques, les 
chemins de fer, la poste, le téléphone, etc.…Et, sur cette base, l’immense majorité des 
fonctions du vieux « pouvoir d’Etat » se sont tellement simplifiées, et peuvent être réduites à 
de si simples opérations d’enregistrement, d’inscription, de contrôle, qu’elles seront 
parfaitement à la portée de toute personne pourvue d’une instruction primaire, qu’elles 
pourront parfaitement être exercés moyennant un simple « salaire d’ouvrier » ; ainsi l’on 
peut (et l’on doit) enlever à ces fonctions tout caractère privilégié « hiérarchique » »286. 

 
Lénine présente le développement de la démocratie et du socialisme comme 

intimement liés, comme s’inscrivant en quelque sorte dans une dialectique dans laquelle l’un 
et l’autre se dépassent, le développement de l’un stimulant l’autre, le socialisme procédant du 
développement démocratique et étant nécessaire au plein épanouissement de ce dernier : 
« Engels en arrive ici à cette intéressante limite où la démocratie conséquente, d’une part, se 

                                                 
282Ibid., p. 509. 
283 Pour une discussion de ces questions dans une critique de L’Etat et la révolution qui se place du point de vue 
du communisme voir aussi l’article de Chris Wright Contra State and Revolution, libcom.org. 
284 L’Etat et la révolution, p. 511, nous citons plus bas l’ensemble du passage d’où cet extrait est issu. 
285Ibid., p. 455. 
286Ibid., p. 455. 
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transforme en socialisme et, d’autre part, réclame le socialisme. En effet, pour supprimer 
l’Etat, il est nécessaire que les fonctions des services d’Etat se transforment en opérations de 
contrôle et d’enregistrement si simples qu’elles soient à la portée de l’immense majorité, puis 
de la totalité, de la population. »287.  

Et plus loin : « Développer la démocratie jusqu’au bout, rechercher les formes de ce 
développement, les mettre à l’épreuve de la pratique, etc. Telle est une des tâches essentielles 
de la lutte pour la révolution sociale. Pris à part, aucun démocratisme, quel qu’il soit, ne 
donnera le socialisme ; mais, dans la vie, le démocratisme ne sera jamais « pris à part », il 
sera « pris dans l’ensemble » ; il exercera aussi une influence sur l’économie dont il 
stimulera la transformation ; il subira l’influence du développement économique, etc. Telle 
est la dialectique de l’histoire vivante. »288. 

Et, présentant là aussi le développement du socialisme et de la démocratie comme une 
dialectique : « Ici, « la quantité se change en qualité » : parvenu à ce degré, le démocratisme 
sort du cadre de la société bourgeoise et commence à évoluer vers le socialisme. Si tous 
participent réellement à la gestion de l’Etat, le capitalisme ne peut plus se maintenir. Et le 
développement du capitalisme crée, à son tour, les prémisses nécessaires pour que « tous » 
puissent réellement participer à la gestion de l’Etat. »289. 

Lénine illustre ainsi l’influence possible de transformations économiques sur le 
développement démocratique (et plus particulièrement comme condition à la destruction du 
bureaucratisme puis de l’extinction de tout Etat) : « Ce qui garantit la possibilité de cette 
destruction, 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 Etat en général »290. 

 
Cette idée de développement d’un type supérieur de démocratie est aussi chez Lénine 

présentée comme un dépassement de la démocratie, dépassement qui relèverait d’un rapport 
nouveau à l’institutionnel et qui se développerait dans l’épanouissement d’une forme de 
démocratie directe inscrite dans le développement de l’activité révolutionnaire des masses. La 
démocratie, de même que les normes bourgeoises de répartition, est associée chez Lénine au 
maintien d’une forme d’égalité (de droit et pas nécessairement de fait) par des institutions 
spéciales, institutions nécessairement étatiques, et devant disparaître dans le cours du 
développement communiste. Institutions étatiques de maintien de normes égalitaires formelles 
disparaissant lorsqu’elles sont rendues inutiles quand dominent des rapports entre les hommes 
ne nécessitant plus le maintien d’une telle réglementation, des rapports communistes 
nouveaux entre les hommes qui rendent obsolète la nécessité de compenser des inégalités de 
fait par une égalité de droit. Lénine décrit ainsi un tel processus dans son ensemble : « La 
démocratie est une forme de l'Etat, une de ses variétés. Elle est donc, comme tout Etat, 
l'application organisée, systématique, de la contrainte aux hommes. Ceci, d'une part. Mais, 
d'autre part, elle signifie la reconnaissance officielle de l'égalité entre les citoyens, du droit 
égal pour tous de déterminer la forme de l'Etat et de l'administrer. Il s'ensuit donc qu'à un 
certain degré de son développement, la démocratie, tout d'abord, unit le prolétariat, la classe 
révolutionnaire anticapitaliste, et lui permet de briser, de réduire en miettes, de faire 
disparaître de la surface de la terre la machine d'Etat bourgeoise, fût-elle bourgeoise 
républicaine, l'armée permanente, la police, la bureaucratie, et de les remplacer par une 
machine d'Etat plus démocratique, mais qui n'en reste pas moins une machine d'Etat, sous la 
forme des masses ouvrières armées, puis, progressivement, du peuple entier participant à la 
milice. Ici, "la quantité se change en qualité" : parvenu à ce degré, le démocratisme sort du 
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cadre de la société bourgeoise et commence à évoluer vers le socialisme. Si tous participent 
réellement à la gestion de l'Etat, le capitalisme ne peut plus se maintenir. Et le développement 
du capitalisme crée, à son tour, les prémisses nécessaires pour que "tous" puissent réellement 
participer à la gestion de l'Etat. Ces prémisses sont, entre autres, l'instruction générale déjà 
réalisée par plusieurs des pays capitalistes les plus avancés, puis "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., etc. Avec 
de telles prémisses économiques, on peut fort bien, après avoir renversé les capitalistes et les 
fonctionnaires, les remplacer aussitôt, du jour au lendemain, pour le contrôle de la 
production et de la répartition, pour l'enregistrement du travail et des produits, par les 
ouvriers armés, par le peuple armé tout entier. (Il ne faut pas confondre la question du 
contrôle et de l'enregistrement avec celle du personnel possédant une formation scientifique, 
qui comprend les ingénieurs, les agronomes, etc. : ces messieurs, qui travaillent aujourd'hui 
sous les ordres des capitalistes, travailleront mieux encore demain sous les ordres des 
ouvriers armés.) Enregistrement et contrôle, tel est l'essentiel, et pour la "mise en route" et 
pour le fonctionnement régulier de la société communiste dans sa première phase. Ici, tous 
les citoyens se transforment en employés salariés de l'Etat constitué par les ouvriers armés. 
Tous les citoyens deviennent les employés et les ouvriers d'un seul "cartel" du peuple entier, 
de l'Etat. (…) La société tout entière ne sera plus qu'un seul bureau et un seul atelier, avec 
égalité de travail et égalité de salaire. Mais cette discipline "d'atelier" que le prolétariat, 
après avoir vaincu les capitalistes et renversé les exploiteurs, étendra à toute la société n'est 
nullement notre idéal ni notre but final; c'est seulement un échelon nécessaire pour 
débarrasser radicalement la société des vilenies et des ignominies de l'exploitation 
capitaliste, et assurer la marche continue en avant. Dès l'instant où tous les membres de la 
société, ou du moins leur immense majorité, ont appris à gérer eux-mêmes l'Etat (…), la 
nécessité de toute administration en général commence à disparaître. Plus la démocratie est 
complète, et plus proche est le moment où elle deviendra superflue. Plus démocratique est 
l'"Etat" constitué par les ouvriers armés et qui "n'est plus un Etat au sens propre", et plus vite 
commence à s'éteindre tout Etat. »291.  
Il semble ici que pour Lénine tout maintien de l’Etat, y compris la dictature du prolétariat, 
l’Etat qui dépérit, soit associé au maintien dans une certaine mesure des rapports capitalistes, 
tout maintien de l’Etat étant aussi maintien de l’Etat bourgeois y compris la démocratie. 
Même la démocratie la plus complète assurant véritablement l’égalité à tous resterait pendant 
la période de dictature du prolétariat liée au maintien des normes bourgeoises, liées au 
maintien d’un droit de type bourgeois, relevant d’une égalité formelle qui est maintenue par 
des institutions étatiques, d’une égalité de droit qui serait nécessaire pour compenser les 
inégalités de fait. On trouve là encore chez Lénine une conception radicalement anti-
institutionnelle du développement de la démocratie, celle-ci ne s’épanouissant en quelque 
sorte pleinement que dans son dépassement avec le dépérissement de l’Etat, lorsque la société 
cesserait d’être régie par des normes d’égalité formelle imposées par des institutions rendues 
nécessaires par le maintien des inégalités sociales liés aux rapports capitalistes, lorsque la 
société se libèrerait de la nécessité du maintien de normes formelles lorsque les rapports 
sociaux seront ceux d’hommes librement associés et égaux, non plus seulement en droit mais 
dans le libre développement de leur activité et de leur capacité, de leur individualité, lorsque 
« le développement de chacun est la condition du libre épanouissement de tous »292. 

Dans la conception léninienne, ce qui relève de la démocratie relève de l’institution 
(« la démocratie est une forme de l’Etat ») et donc du maintien des rapports et des normes 
capitalistes, alors que le développement de l’intervention directe des masses, de leur 
organisation autonome, du déploiement de leur activité révolutionnaire serait ce qui relève 
d’un dépassement de la démocratie coïncidant avec le dépérissement de l’Etat. 
                                                 
291Ibid., p. 509-512. 
292 Karl Marx, Manifeste communiste, In Philosophie, Paris : Gallimard, trad Rubel, 1982, p. 426. 
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Dans la perspective décrite dans L’Etat et la révolution le développement de la 
dictature du prolétariat relèverait plus du dépérissement de l’Etat, la forme étatique étant en 
elle-même l’expression du maintien de rapports et de normes capitalistes, plutôt que du 
remplacement d’un Etat bourgeois par un Etat ouvrier. Si Lénine présente la dictature du 
prolétariat comme l’établissement d’un Etat révolutionnaire prolétarien, il s’agirait d’un Etat 
qui dès son origine n’en serait déjà plus tout à fait un et qui serait d’autant plus 
révolutionnaire qu’il ne serait plus étatique et étatique dans la mesure où les conditions 
économiques ne permettrait pas encore le dépassement complet des rapports capitalistes. 

 
Tout en avançant cette perspective anti-institutionnelle, Lénine formule aussi son 

projet en termes d’institutions politiques. Cela s’explique et est nécessaire dans sa perspective 
parce que, comme nous l’avons vu, le maintien des conditions économiques capitalistes 
implique selon lui le maintien d’institutions étatiques (y compris les organes de démocratie et 
de répartition égalitaire), et qui plus est parce qu’il considère qu’en Russie il n’est possible de 
prendre qu’une série de mesures qui sont des pas vers le socialisme, mais en aucun cas 
l’instauration de celui-ci. 

Le programme de transition au socialisme formulé par Lénine implique, comme nous 
l’avons vu, le développement de l’activité directe des masses et l’établissement d’un contrôle 
prolétarien de la vie économique. C’est cette perspective qui détermine le caractère des 
institutions politiques et des modalités de réalisation de la politique économique que propose 
Lénine. Il s’agira de la combinaison de deux types d’institutions, les soviets et autres 
institutions de même type (comités d’usines, etc…) et les institutions du CME. Les soviets 
étant, selon lui un type hybride d’institution, institution étatique mais dépassant la forme 
étatique, institution représentative et institution de démocratie directe, en quelque sorte une 
forme d’organisation du dépérissement de l’institutionnel. 

 
Pour Lénine, s’inspirant des remarques de Marx sur la Commune, les soviets doivent 

être des organes à la fois exécutifs et législatifs, des institutions agissantes, prenant 
directement en charge l’exécution de leurs décisions. Il écrit à ce sujet : « Certes, le moyen de 
sortir du parlementarisme ne consiste pas à détruire les organismes représentatifs et le 
principe électif, mais à transformer ces moulins à paroles que sont les organismes 
représentatifs en assemblée « agissantes ». « La commune devait être non pas un organisme 
parlementaire, mais un corps agissant, exécutif et législatif à la fois. » [Marx, La Guerre 
civile en France]. »293. 

Et : « Au parlementarisme vénal, pourri jusqu’à la moelle, de la société bourgeoise, la 
Commune substitue des organismes où la liberté d’opinion et de discussion ne dégénère pas 
en duperie, car les parlementaires doivent travailler eux-mêmes, appliquer eux-mêmes leur 
lois, en vérifier eux-mêmes les effets, en répondre eux-mêmes directement devant leurs 
électeurs. Les organismes représentatifs demeurent, mais le parlementarisme comme système 
spécial, comme division du travail législatif et exécutif, comme situation privilégiée pour les 
députés, n’est plus. Nous ne pouvons concevoir une démocratie, même une démocratie 
prolétarienne, sans organismes représentatifs ; mais nous pouvons et devons la concevoir 
sans parlementarisme, si la critique de la société bourgeoise n’est pas pour nous un vain 
mot… »294. 
La structure combinant organes locaux et centraux des soviets doit selon Lénine réaliser à la 
fois un système représentatif et l’exécution des tâches nécessitant une délégation par les 
délégués eux-mêmes sous le contrôle des électeurs, combinaison en quelque sorte de 
centralisation et d’autonomie locale, de représentation et de démocratie directe. 

L’organisation soviétique doit aussi assurer une combinaison de l’activité de l’avant-
garde et du développement de l’activité de toute la classe, la tâche de l’avant-garde étant 
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essentiellement de favoriser par son intervention le développement de l’activité des masses. Il 
écrit ainsi à propos du nouvel appareil d’Etat que constitueraient les soviets : «  il assure une 
forme d’organisation de l’avant-garde, c'est-à-dire de la partie la plus consciente, la plus 
énergique, la plus avancée des classes opprimées, paysans et ouvriers ; c’est donc un 
appareil au moyen duquel l’avant-garde des classes opprimées peut élever, éduquer, instruire 
et entraîner derrière soi toute la masse énorme de ces classes, qui a été jusqu’à présent 
complètement en dehors de la vie politique, de l’histoire. (…) il permet d’allier les avantages 
du parlementarisme et ceux de la démocratie immédiate et directe, c'est-à-dire d’allier dans 
la personne des représentants élus du peuple à la fois la fonction législative et l’exécution des 
lois. C’est par rapport au parlementarisme bourgeois, un pas en avant dans le développement 
de la démocratie qui a une portée universelle. »295. 

 
Mais surtout Lénine met en avant le fait que, selon lui, le système soviétique est une 

forme politique qui permet et favorise le développement de la participation de la population 
laborieuse à la direction de la société, participation qui peut être immédiate et directe aussi 
bien que médiatisée par le principe électif et le centralisme. C’est alors essentiellement de ce 
développement de l’activité révolutionnaire des masses, de leur participation aux tâches 
d’administration, de contrôle et de répartition que Lénine attend les solutions aux problèmes 
posés à la révolution russe (famine, guerre civile, édification de l’appareil soviétique, etc.…). 
Il revient sans cesse en 1917 sur la nécessité de rompre avec l’idée que seules les classes 
privilégiées et instruites peuvent diriger un appareil d’Etat. Selon lui, ouvriers et paysans, 
dans le cadre des soviets, sont capables d’apprendre par eux-mêmes et par leur pratique à 
diriger leur appareil d’Etat, qui, devenus accessible à la majorité puis à tous, cesserait en cela 
d’être un Etat à proprement parler, cesserait d’être un appareil spécialisé de direction élevé 
au-dessus de l’ensemble de la population. Le système soviétique doit, selon Lénine, permettre 
à l’avant-garde de stimuler un tel mouvement, d’entraîner progressivement toute la population 
dans la participation à la gestion de l’Etat : « La Russie a été dirigée, depuis la révolution de 
1905, par 130 000 propriétaires fonciers, qui ont usé de violences incessantes contre 150 
millions d’hommes, et leur ont imposé des vexations sans bornes ; l’énorme majorité de ces 
hommes, contraints de travailler comme des galériens, étaient réduits à un régime de famine. 
Et les 240 000 membres du parti bolchévik ne pourront, prétend-on, diriger la Russie, la 
diriger dans l’intérêt des pauvres et contre les riches. Ces 240 000 hommes ont dès 
maintenant l’appui apporté par les suffrages d’un million d’adultes pour le moins ; car tel est 
bien le rapport numérique entre les effectifs d’un parti et les suffrages qu’il recueille, d’après 
l’expérience de l’Europe et celle de la Russie, ne fût-ce, par exemple, qu’aux élections d’août 
à la Douma de Petrograd. Nous avons donc déjà un « appareil d’Etat » d’un million 
d’hommes dévoués à l’Etat socialiste par conviction et non pour recevoir le 20 du mois la 
forte somme. Bien plus, nous avons un « moyen merveilleux » pour décupler tout de suite, 
d’un seul coup, notre appareil d’Etat, moyen dont jamais n’a disposé aucun Etat capitaliste et 
dont il ne peut pas disposer. Ce moyen merveilleux, c’est l’accession des travailleurs, 
l’accession des classes pauvres au travail quotidien de la gestion de l’Etat. »296. 

Et : « Nous ne sommes pas des utopistes. Nous savons que le premier manœuvre ou la 
première cuisinière venue ne sont pas sur-le-champ capables de participer à la gestion de 
l’Etat. Sur ce point nous sommes d’accord avec les cadets et avec Brechkovskaia, et avec 
Tsérételi. Mais ce qui nous distingue de ces citoyens, c’est que nous exigeons que 
l’apprentissage en matière de gestion de l’Etat soit fait par les ouvriers conscients et les 
soldats, et que l’on commence sans tarder à faire participer à cet apprentissage tous les 
travailleurs, tous les citoyens pauvres. »297. 
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Ce système soviétique combinant centralisation et autonomie locale, représentation et 
démocratie directe ne peut, selon Lénine, exercer la direction de la société et réaliser les 
premiers « pas vers le socialisme » que s’il est lui-même combiné avec les institutions de 
direction et de contrôle économique du CME. Lénine, en partant des éléments de la société 
russe développés par la guerre et la révolution (soviets et structures du CME), pense 
l’organisation d’un système de direction sociale, politique et économique qui tende à dépasser 
la séparation du politique et de l’économique, en abolissant la séparation des travailleurs de 
l’un et de l’autre, en réunissant la direction de la vie économique et sociale entre les mains des 
organisations des travailleurs et sous leur direction. Il décrit ainsi ce que pourrait être un tel 
système : « C'est nous-mêmes, les ouvriers, qui organiserons la grande production en prenant 
pour point de départ ce qui a déjà été créé par le capitalisme, en nous appuyant sur notre 
expérience ouvrière, en instituant une discipline rigoureuse, une discipline de fer maintenue 
par le pouvoir d'Etat des ouvriers armés ; nous réduirons les fonctionnaires publics au rôle 
de simples agents d'exécution de nos directives, au rôle "de surveillants et de comptables", 
responsables, révocables et modestement rétribués (tout en conservant, bien entendu, les 
spécialistes de tout genre, de toute espèce et de tout rang) : voilà notre tâche prolétarienne, 
voilà par quoi l'on peut et l'on doit commencer en accomplissant la révolution prolétarienne. 
Ces premières mesures, fondées sur la grande production, conduisent d'elles-mêmes à 
l'"extinction" graduelle de tout fonctionnarisme, à l'établissement graduel d'un ordre - sans 
guillemets et ne ressemblant point à l'esclavage salarié - où les fonctions de plus en plus 
simplifiées de surveillance et de comptabilité seront remplies par tout le monde à tour de rôle, 
pour ensuite devenir une habitude et disparaître enfin en tant que fonctions spéciales d'une 
catégorie spéciale d'individus. Un spirituel social-démocrate allemand des années 70 a dit de 
la poste qu'elle était un modèle d'entreprise socialiste. Rien n'est plus juste. La poste est 
actuellement une entreprise organisée sur le modèle du monopole capitaliste d'Etat. 
L'impérialisme transforme progressivement tous les trusts en organisations de ce type. Les 
"simples" travailleurs, accablés de besogne et affamés, y restent soumis à la même 
bureaucratie bourgeoise. Mais le mécanisme de gestion sociale y est déjà tout prêt. Une fois 
les capitalistes renversés, la résistance de ces exploiteurs matée par la main de fer des 
ouvriers en armes, la machine bureaucratique de l'Etat actuel brisée, nous avons devant nous 
un mécanisme admirablement outillé au point de vue technique, affranchi de "parasitisme", et 
que les ouvriers associés peuvent fort bien mettre en marche eux-mêmes en embauchant des 
techniciens, des surveillants, des comptables, en rétribuant leur travail à tous, de même que 
celui de tous les fonctionnaires "publics", par un salaire d'ouvrier. Telle est la tâche concrète, 
pratique, immédiatement réalisable à l'égard de tous les trusts, et qui affranchit les 
travailleurs de l'exploitation en tenant compte de l'expérience déjà commencée pratiquement 
par la Commune (surtout dans le domaine de l'organisation de l'Etat). Toute l'économie 
nationale organisée comme la poste, de façon que les techniciens, les surveillants, les 
comptables reçoivent, comme tous les fonctionnaires, un traitement n'excédant pas des 
"salaires d'ouvriers", sous le contrôle et la direction du prolétariat armé : tel est notre but 
immédiat. Voilà l'Etat dont nous avons besoin, et sa base économique. Voilà ce que donneront 
la suppression du parlementarisme et le maintien des organismes représentatifs, - voilà ce qui 
débarrassera les classes laborieuses de la corruption de ces organismes par la 
bourgeoisie. »298.  

Les structures de direction économique de l’appareil soviétique ne doivent pas selon 
Lénine être créées à partir de rien, il s’agit de reprendre celles produites par le développement 
capitaliste sous sa forme monopoliste, de les soumettre à la direction des soviets, de les 
développer et de les adapter dans la perspective du socialisme, transformation qui en ferait un 
appareil non plus capitaliste mais d’un autre type : « Nous en venons ici à un autre aspect de 
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la question de l’appareil d’Etat. Outre l’appareil « oppresseur » par excellence que 
représentent l’armée permanente, la police, les fonctionnaires, il existe dans l’Etat 
contemporain un appareil très intimement lié aux banques et aux cartels, un appareil qui 
accomplit un vaste travail de statistique et d’enregistrement, s’il est permis de s’exprimer 
ainsi. Cet appareil ne peut ni ne doit être brisé. Il faut l’arracher à sa soumission aux 
capitalistes, il faut le couper, le trancher, le scinder des capitalistes et de tous leurs moyens 
d’action, il faut le soumettre aux soviets prolétariens, il faut l’élargir, l’étendre à tous les 
domaines, à toute la nation. Et l’on peut faire cela, si on s’appuie sur les conquêtes déjà 
réalisées par le grand capitalisme (car c’est seulement en s’appuyant sur ces conquêtes que 
la révolution prolétarienne en général sera capable d’atteindre son but). Le capitalisme a 
créé des appareils de contrôle sous forme de banques, de cartels, service postal, coopératives 
de consommation, association d’employés. Sans les grandes banques, le socialisme serait 
irréalisable. 

Les grandes banques constituent l’« appareil d’Etat » dont nous avons besoin pour 
réaliser le socialisme et que nous prenons tout prêt au capitalisme ; notre seule tâche est 
alors de retrancher de cet excellent appareil d’Etat ce qui en fait un monstre capitaliste, de le 
renforcer encore, de le rendre plus démocratique, plus universel. La quantité se changera en 
qualité. Une banque d’Etat, unique vaste parmi les plus vastes, qui aurait des succursales 
dans chaque canton, auprès de chaque usine, voilà les neuf dixièmes de l’appareil socialiste. 
Voilà la comptabilité à l’échelle nationale, le contrôle à l’échelle nationale de la production 
et de la répartition des produits, quelque chose, pourrions-nous dire, comme la charpente de 
la société socialiste. 

Cet « appareil d’Etat » (qui n’est pas complètement un appareil d’Etat en régime 
capitaliste, mais qui le deviendra complètement chez nous, en régime socialiste), nous 
pouvons nous « en emparer » et le « faire fonctionner » en frappant un seul coup, par un seul 
décret, car le travail effectif de comptabilité, de contrôle, d’enregistrement, de statistique et 
de calcul est accompli dans ce cas par des employés qui sont en majorité des prolétaires ou 
des semi-prolétaires (…). De ces fonctionnaires, il nous en faudra beaucoup plus et nous 
pouvons en avoir plus, car le capitalisme a simplifié les fonctions de l’enregistrement et du 
contrôle et les a ramenées à des opérations peu compliquées et accessibles à tout homme qui 
sait lire et écrire. 

« L’étatisation » de la masse des employés des banques, des cartels, du commerce, 
etc., etc., est une chose parfaitement réalisable et du point de vue technique (grâce au travail 
préliminaire accompli à notre profit par le capitalisme et par le capitalisme financier), et du 
point de vue politique, si le contrôle et la surveillance par les soviets sont réalisés »299. 

Et plus loin : « La cartellisation obligatoire, c’est- à-dire l’association obligatoire en 
unions placées sous le contrôle de l’Etat, voilà ce que le capitalisme a préparé, ce que l’Etat 
des hobereaux a réalisé en Allemagne, voilà ce que pourront parfaitement réaliser en Russie 
les soviets et la dictature du prolétariat, voilà ce qui nous donnera « un appareil d’Etat » à la 
fois universel, tout à fait moderne et sans bureaucratie »300. 

 
Le caractère problématique de cette conception consiste, nous semble-il, en ce que le 

« mécanisme de gestion sociale » crée par l’impérialisme ne se distingue pas si facilement de 
la machine bureaucratique de l’Etat qui doit être brisé. En effet, ainsi que le remarque Lénine, 
alors que le capitalisme monopoliste tend à se transformer en CME, les institutions de gestion 
sociale et la socialisation avancée de l’organisation sociale du travail que crée ce dernier 
relèvent justement d’une tendance à l’étatisation du capitalisme avancé, de la fusion des 
institutions de direction de la grande production avec l’appareil bureaucratique d’Etat. Cet 
appareil de direction économique peut-il être utilisé par le prolétariat révolutionnaire ayant 
brisé les institutions proprement politiques et répressives de l’Etat bourgeois, sans 
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compromettre le dépérissement de toute bureaucratie et de l’Etat ? Le type de discipline que 
ces institutions impliquent n’est-il pas dans une certaine mesure un obstacle au 
développement de l’activité autonome du prolétariat prenant en main la direction de la vie 
économique du pays ? Il semble que, alors que les institutions « politiques » étatiques de la 
bourgeoisie sont considérées par Lénine comme des organismes de domination de classe, les 
institutions de direction économique crée par le CME sont considérées comme jouant un rôle 
strictement instrumental relevant des nécessités techniques de la grande production. Mais le 
maintien de ces institutions peut-il permettre l’extinction de la séparation des producteurs du 
contrôle de la production, de même que le développement des soviets doit permettre le 
dépérissement de l’Etat par le dépassement progressif de toute séparation entre les institutions 
politiques et les masses ? Est-il vraiment adéquat de présenter les institutions du CME comme 
pouvant être intégrées à l’appareil de dictature du prolétariat et pouvant se subordonner à 
celle-ci ? Ne faudrait-il pas plutôt parler, comme Lénine le fait de l’Etat en général, 
d’éléments hérités des rapports capitalistes et devant dès que possible être brisés afin de 
permettre le développement d’un bouleversement communiste des rapports de production ? 
Les institutions de direction économique du CME faisant partie des structures de domination 
du capital, ne doit-on pas les considérer comme des instruments ayant tout autant un caractère 
de classe que les institutions proprement politiques et répressives de l’Etat ? Un contrôle 
exercé de façon non bureaucratique (« directe » ou « par en bas » pour reprendre des 
expressions utilisées par Lénine) par la classe ouvrière sur ces institutions est-il réalisable 
sans remettre en cause ces institutions elles-mêmes et tout en permettant de dépasser leur 
caractère de classe ? On peut en douter. 

Autre problème lié au maintien de la séparation entre les producteurs et les moyens de 
production, à l’absence de bouleversement radical des rapports de production qu’implique la 
reprise des structures du CME, la propriété étatique qu’implique de telles institutions 
n’implique-t-elle pas aussi une « distinction entre les membres de la société quant à leur 
rapport avec les moyens sociaux de production », ainsi que Lénine définit l’existence de 
classes301 ? La forme étatique de la propriété peut-elle relever pleinement de la dictature du 
prolétariat qui a pour tâche la dissolution de la société de classe ? Lénine ne fait certes pas, et 
cela explicitement, de la mise en place d’un tel système de contrôle la réalisation même du 
socialisme, mais seulement l’appareil de contrôle par les travailleurs permettant de prendre les 
mesures répondant à la crise et réalisant les premiers pas vers le socialisme. 

Mais la nature de telles institutions, le maintien de tels traits des rapports capitalistes 
ne rend il pas impossible de pousser au-delà de la réalisation de réformes radicales et d’aller 
vers le communisme ? Un tel système de contrôle reprenant les structures du CME, peut il 
vraiment être une première étape vers le dépassement du cadre des rapports bourgeois et non 
pas une entrave pour un tel dépassement ? Greffer de telles institutions à la dictature 
révolutionnaire du prolétariat peut-il permettre le développement de la libre association des 
producteurs et de leur activité révolutionnaire qui serait, selon la conception de Lénine, 
l’essence même de la révolution prolétarienne, la mesure et la force motrice du mouvement 
communiste? 

Nous ne faisons ici que mentionner ces problèmes, nous reprendrons ce 
questionnement à la lumière de l’étude du développement de la révolution russe, de l’Etat 
« soviétique » et de la pensée de Lénine dans notre troisième partie. 

Précisons maintenant, avant de dresser un bilan de ces écrits de 1917, comment Lénine 
présente alors la façon dont la révolution russe se situe par rapport au mouvement 
révolutionnaire international. Il précise ainsi la portée et les limites de la révolution russe, 
dans quelle mesure on peut selon lui parler d’une révolution à la fois démocratique-
bourgeoise et socialiste, et enfin comment les perspectives de la révolution russe sont liées à 
celles de la révolution mondiale : « La Russie est un pays paysan, l’un des pays les plus 
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arriérés d’Europe. Le socialisme ne peut y vaincre tout de suite et spontanément. Mais le 
caractère paysan du pays peut sur la base de l’expérience de 1905 et étant donné l’énorme 
superficie des terres restées aux mains de l’aristocratie foncière, donner une formidable 
ampleur à la révolution démocratique bourgeoise en Russie et faire de notre révolution le 
prologue de la révolution socialiste mondiale, une étape vers celle-ci. »302. 

Puis plus loin : « Le prolétariat russe ne peut pas, avec ses seules forces, achever 
victorieusement la révolution socialiste. Mais il peut donner à la révolution russe une 
ampleur qui créera les conditions les meilleures pour la révolution socialiste et la 
commencera en un certain sens. Il peut faciliter l’intervention, dans les batailles décisives, de 
son allié principal, le plus fidèle, le plus sûr, le prolétariat socialiste européen et 
américain. »303. 

 

Bilan  
 

Lénine a selon nous le mérite d’essayer de poser de façon concrète la question du socialisme, 
de prolonger son analyse de l’actualité de la révolution par l’élaboration et la formulation 
d’un programme concret de transition au socialisme consistant en une série de mesures 
pouvant être mises en œuvre à partir des conditions économiques existantes. Série de mesures 
qui, sans être une « instauration du socialisme », doit selon Lénine permettre des premiers pas 
en direction du socialisme, d’une part par la remise en cause de la propriété privée et du 
contrôle des capitalistes sur la vie économique, mais surtout de par leur mode de réalisation 
faisant appel à la mobilisation et à l’intervention directe des masses, par le développement de 
leur activité, de leur organisation et l’établissement de leur contrôle directe sur la vie 
économique. Programme de mesures concrètes qui s’inscrivent dans la perspective 
communiste en ce que leur mode de réalisation impliquerait la destruction de l’Etat bourgeois 
et son remplacement par une dictature révolutionnaire du prolétariat, qui en transférant ses 
fonctions de directions à la collectivité, serait un Etat qui « dépérirait ». 

Ce qui selon Lénine permettrait la mise en oeuvre d’un tel programme, c’est la 
socialisation réalisée par le CME et la reprise sous contrôle prolétarien de ces institutions de 
direction économique. C’est aussi la limite de son projet car l’articulation du développement 
de la démocratie soviétique avec la reprise de telles institutions et des rapports de production 
qui vont avec ne peut manquer d’être problématique. Lénine, peut-être sous-estime les 
difficultés liées à la reprise des institutions capitalistes (selon lui il n’y aurait pas le choix, du 
moins pour la Russie de 1917, ce qui est peut être juste mais nécessiterait cependant une 
identification plus précise et explicite des difficultés que cela implique). Peut-être sous-
estime-t-il l’ampleur du bouleversement des rapports de production nécessaire à tout 
développement profond et durable de l’activité autonome du prolétariat et au dépérissement 
de l’Etat qui doit y correspondre ? La liaison développée par le CME entre l’Etat et 
l’économie implique peut être non pas que la destruction de l’Etat bourgeois permette de 
donner un contenu socialiste à ce type de rapports économiques, mais plutôt qu’une 
révolution socialiste doit détruire l’Etat bourgeois dans son ensemble, institutions du CME 
comprises, pour être une révolution sociale et pas seulement une révolution politique. Peut 
être cette « lacune » le conduit-il à formuler le programme d’une révolution qui, faute de 
bouleverser réellement les rapports de production ne pourrait pas se développer et 
s’approfondir pleinement comme révolution sociale, mais seulement comme une révolution 
politique qui s’érigerait sur le maintien des rapports capitalistes, sur leur étatisation plutôt que 
sur leur destruction. Une transition révolutionnaire par laquelle il serait possible de 
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s’émanciper des rapports capitalistes implique de réaliser un bouleversement des rapports de 
production qui achève de briser l’ensemble des structures de domination bourgeoises. 

Lénine reconnaît la nécessité d’un tel bouleversement des rapports de production 
(division du travail, salariat, etc…), mais cela sans suffisamment en penser l’articulation avec 
les premières mesures transitoires, en repoussant la mise en œuvre concrète à une étape 
ultérieure. Mais les mesures qu’il préconise, de reprise des structures de direction du CME, 
risquent fort de se révéler un obstacle à tout développement ultérieur d’un mouvement de 
bouleversement des rapports de production. Malgré ces limites (que le développement de la 
révolution russe fera douloureusement ressentir, limites que, nous le verrons, Lénine échouera 
à comprendre et identifier de façon adéquate), Lénine, en présentant la mise en œuvre d’un 
contrôle étatique de la vie économique comme un préalable au développement d’un 
bouleversement communiste des rapports de production et non comme la réalisation du 
socialisme, va cependant plus loin que le marxisme officiel d’alors. Notons aussi que Lénine 
identifie, selon nous justement, certains obstacles (Etat, division « verticale » du travail, 
etc…) à l’émancipation des travailleurs et tente de formuler un programme à la fois concret et 
qui s’orienterait vers leur destruction. Il s’agit en cela et malgré ses limites, d’un projet qui, 
dans son contexte d’alors, est une contribution importante au développement d’une pensée 
marxiste du mouvement d’émancipation révolutionnaire qui soit en prise avec le mouvement 
révolutionnaire réel. 

  
L’étude de ces textes de 1917 nous semble permettre de donner raison à Lukacs 

lorsqu’il caractérise la pensée de Lénine comme une pensée de l’actualité de la révolution304, 
et ajouter que cette idée d’actualité de la révolution s’inscrit dans la pensée de Lénine comme 
la dernière étape et la concrétisation de son projet politique de développement de la capacité 
d’intervention du prolétariat comme classe révolutionnaire, avant-garde de la démocratie et du 
socialisme. Cette idée de la réalisation du socialisme comme démocratisation radicale et 
révolutionnaire des institutions du CME, des institutions économiques déjà existantes par la 
classe révolutionnaire est à la fois la force et la faiblesse de la conception léninienne du 
socialisme. Lénine identifie bien les institutions du CME (banque etc…) comme appareil 
d’Etat, mais sans tenir peut-être suffisamment compte de ce que ne pas les briser implique de 
ne pas pleinement briser l’Etat bourgeois. Il aborde la question du maintien de l’Etat 
bourgeois lié au maintien des conditions économiques capitalistes mais n’identifie pas de 
façon adéquate le lien entre maintien des institutions du CME et maintien de l’Etat bourgeois. 
Dans le projet de 1917, il est bien question cependant de briser le mode bureaucratique de 
contrôle des institutions du CME et de le remplacer par le contrôle directe des masses, par 
leur prise de pouvoir par en bas et le développement de leur initiative révolutionnaire. Ce dont 
il faudrait peut-être déduire que, lorsque le pouvoir bolchévik prendra le contrôle de ces 
institutions, cela sera une forme de maintien d’un Etat bourgeois dans la mesure où ce 
contrôle ne réalise pas la mise en œuvre et le développement d’un contrôle démocratique par 
les masses laborieuses elle-même, contrôle qui réaliserait le développement d’un pouvoir 
« par en bas » et le développement de l’initiative révolutionnaire des producteurs associés. Le 
problème aussi est que le caractère bureaucratique des institutions du CME est inséparable de 
leur caractère capitaliste comme mode de séparation des producteurs des moyens de 
production, ainsi que comme institution étatique, mode de séparation des producteurs et de la 
direction de la société. Il s’agirait alors de trouver un mode démocratique de contrôle des 
institutions économiques existantes ou un moyen de les briser et de les remplacer, de trouver 
comment remplacer le mode capitaliste de contrôle de la vie économique par un mode de 
contrôle par les producteurs associés. Le recours au contrôle exercé par l’Etat « dictature du 
prolétariat » (sans que cet Etat soit l’organe d’activité révolutionnaire des masses laborieuses 
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elles-mêmes) ou par le parti (qui sera absorbé dans cet Etat) ayant montré ses limites…limites 
d’ailleurs prévisibles puisqu’en contradiction avec le projet et le mouvement communiste.  

Nous semble toutefois à retenir du projet de Lénine l’affirmation de la possibilité 
d’« actualiser » le socialisme par une réalisation des potentialités socialistes des conditions 
économiques existantes relevant de l’intervention directe des masses laborieuses. Mais activer 
les potentialités émancipatrices contenues dans les conditions économiques existantes doit 
aussi signifier un mouvement de bouleversement radical des rapports de production et du 
mode de contrôle de la vie économique, condition nécessaire au dépérissement de l’Etat. 

 
Notons pour achever ce chapitre, qu’il en ressort que déjà en 1917 apparaissent des 

problèmes fondamentaux qui par la suite ne cesseront de se poser douloureusement…on peut, 
à partir de ses écrits de 1917, commencer à identifier certaines des limites du projet de Lénine 
qui (avec les conditions objectives) contribueront à son échec.  

 
 

Le projet de Lénine mis à l’épreuve 
 

Chapitre 8 : les premiers pas du pouvoir bolchévik 
 
 

Nous traitons dans ce chapitre de la période allant des premiers jours du pouvoir bolchévik 
après l’insurrection d’Octobre305 jusqu’au début de la guerre civile au printemps 1918, qu’on 
peut dater à partir du début du conflit avec la légion tchécoslovaque le 25 mai 1918 et du 
début du conflit avec les armées blanches en juin 18306. 

La politique de transition vers le socialisme proposée par Lénine après Octobre et dans 
les mois consécutifs s’inscrira dans la logique de ses analyses concernant le développement 
économique de la Russie telles qu’il les a exposées depuis Le développement du capitalisme 
en Russie ainsi que de celles concernant l’impérialisme et le capitalisme monopoliste d’Etat 
(cf. nos chapitres 2 et 5). Du fait de l’interpénétration de divers stades de développement 
capitaliste en Russie, du large maintien d’éléments d’économie naturelle et de petite 
production marchande, la perspective élaborée et défendue par Lénine, sera de s’appuyer sur 
le développement d’un capitalisme d’Etat et de ses institutions de contrôle économique contre 
l’économie anarchique de la petite propriété. Il s’agit toujours pour lui d’appuyer et 
d’accélérer les éléments progressistes du développement capitaliste en l’orientant de manière 
à faciliter la transition au socialisme. Transition qui se réaliserait sous la direction de la 
dictature du prolétariat, par sa prise de contrôle des institutions du capitalisme monopoliste 
d’Etat (que nous abrégerons en CME) qui lui permettrait, d’une part de lutter contre 
l’arriération de la Russie, et d’autre part de leur donner progressivement un caractère 
socialiste, à mesure de leur démocratisation et du développement des conditions économiques 
adéquates. 

 
S’appuyant sur son analyse du développement économique de la Russie, Lénine 

comprend qu’il ne suffit pas d’avoir exproprié la bourgeoisie par la nationalisation de la 
grande industrie307 pour avoir définitivement détruit les conditions de son développement. Il 

                                                 
305 Le 25 octobre selon le calendrier grégorien utilisé alors en Russie, le 7 novembre selon le calendrier 
occidental classique auquel la Russie retournera en passant directement du 31 janvier au 14 février 1918. 
306 Pour plus de détails voir, Jean-Jacques .Marie, Lénine 1870-1924, Paris : Balland, 2004, p. 265-266. 
307 Le décret prononçant officiellement la nationalisation des principales branches de l’industrie sera daté du 28 
juin 1918, elle sera pour la plus grande part effectivement réalisée entre le printemps et l’automne de 1918. Cf. 
E.H.Carr, La révolution bolchévique, L’ordre économique, Paris : Editions de minuit, 1974, p. 183-184, et 
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est selon lui nécessaire, pour en empêcher un nouveau développement à partir de la petite 
propriété, de  remplacer, sous la direction et le contrôle de la dictature du prolétariat, les 
formes anarchiques du capitalisme de petite production marchande par les formes supérieures 
du développement capitaliste, par un capitalisme d’Etat. Lénine affirme que seul 
l’établissement d’une organisation économique qui serait supérieure au capitalisme pourrait 
empêcher tout rétablissement futur de la domination de la bourgeoisie. Selon lui, qui 
considère que la supériorité économique se mesure avant tout en termes de productivité du 
travail, le capitalisme d’Etat associé au pouvoir politique du prolétariat serait le moyen qui 
permettrait de réaliser cela. 

La perspective qu’il défend n’est pas celle d’une instauration à court terme du 
socialisme et la république soviétique ne serait selon lui socialiste que par les objectifs qu’elle 
se fixe308. La perspective qu’il propose consiste à réaliser et consolider petit à petit une 
expropriation totale de la bourgeoisie par le développement d’un capitalisme d’Etat contrôlé 
par une dictature du prolétariat qui s’en réapproprierait les structures pour en faire des 
instruments d’un développement économique qui deviendrait progressivement socialiste. 

 
Lorsque Lénine parle de la nécessité de la réalisation d’une économie supérieure pour 

que soit effective et définitive l’expropriation de la bourgeoisie, il ne s’agit pas directement 
d’une réorganisation communiste de la production sociale. Les rapports économiques qu’il 
associe à la tâche de l’expropriation de la bourgeoisie, correspondent au développement d’une 
forme de capitalisme d’Etat dirigée par la dictature du prolétariat. Il ne s’agit alors pas de 
bouleverser les rapports de production capitalistes, mais dans un premier temps d’en faire 
triompher une forme supérieure qui permettrait, avec les structures du CME, que s'établisse 
un contrôle étatique de la production. Dans le domaine de la production Lénine vise surtout à 
une augmentation de la productivité du travail, à un développement quantitatif des forces 
productives plutôt qu'à leur transformation. Cela par l’utilisation des méthodes du capitalisme 
avancé (taylorisation, centralisation du commandement de la production, etc…). Il est 
nécessaire selon lui, à cette étape de la révolution russe, de maintenir les rapports de 
production capitalistes dont il tend à identifier certains aspects à des nécessités techniques de 
la grande industrie, il serait nécessaire de rétablir la structure de commandement hiérarchique 
et la discipline du travail capitaliste, la direction personnelle, etc… 

 
Selon Lénine, la transition vers le socialisme doit s’ancrer dans la combinaison du 

développement de rapports de production supérieurs et de la participation des masses au 
fonctionnement de l’Etat. Participation dont l'ampleur serait conditionnée par le 
développement économique en ce que l'élévation de la productivité du travail peut permettre 
de libérer du temps que les travailleurs pourraient y consacrer. Elle se concentrerait sur le 
développement de l’Etat soviétique pendant que doivent s’établir des rapports de production 
relevant des formes avancées du capitalisme.  

Le contrôle ouvrier, tel qu’il est conçu par Lénine s’inscrira dans cette logique, il ne 
s’agira pas d’une réorganisation de l’économie par les comités ouvriers sur la base de 
nouveaux rapports de production, mais de l’exercice d’un contrôle exercé sur une production 
qui reste capitaliste par un Etat ouvrier (c'est-à-dire suivant la conception des bolchéviks un 
Etat auquel participent les masses laborieuses, qui exerceraient ainsi un « contrôle ouvrier » 
non pas directement par le biais des organisations ouvrières de base mais plutôt indirectement 
par la participation de leurs représentants aux institutions de direction économique). 

 

                                                                                                                                                         
Charles Bettelheim, Les luttes de classes en URSS première période 1917-1923, Paris : Maspéro/Seuil, 1974, p. 
139. 
308 Cf. Sur l’infantilisme « de gauche » et les idées petites bourgeoises, OC Tome 27, p. 350-351. 
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L’appel à la mobilisation des masses 
 

Après Octobre, ayant choisi de ne partager le pouvoir avec aucun autre parti (excepté une 
alliance gouvernementale de quelques mois avec les Socialistes-Révolutionnaires de gauche, 
de novembre 1917 à juillet 1918 qui sera une concession des bolchéviks résultant des 
pressions de l’organisations syndicale des cheminots, le « Vikjel » dominée par les 
Socialistes-Révolutionnaires et les menchéviks.) et ne pouvant compter sur le soutien des 
appareils étatiques et économiques existants alors309 (aux mains de la bourgeoisie et dont les 
employés refusent dans un premier temps de travailler pour les bolchéviks, ou parfois 
contrôlés par des organisations syndicales à tendances menchéviques ou socialistes-
révolutionnaires, comme par exemple pour les chemins de fer, la poste ou l’impression.) les 
bolchéviks feront appel à la mobilisation des masses laborieuses pour les aider à mettre en 
œuvre leur politique. La réalisation du projet popularisé par Lénine avant Octobre pendant 
toute l’année 1917, de s’appuyer sur l’intervention directe des masses apparaîtra comme 
indispensable à la capacité des bolchéviks de garder et exercer le pouvoir dont ils viennent de 
se saisir. Dès le départ, la mise en œuvre du programme concernant la formation d’un 
nouveau type de pouvoir impliquant la mobilisation des masses sera donc mise à l’épreuve. 
Le recours à une telle mobilisation résultant à la fois d’une continuité avec les perspectives 
mises en avant pendant toute l’année 1917, mais aussi de ce qu’elle s’imposera dans un 
premier temps du fait de l’urgence de la situation à laquelle les bolchéviks sont confrontés. 
On peut à ce sujet donner l’exemple de la constitution de détachements ouvriers de réquisition 
de blé pendant le printemps 1918 (qui sera la généralisation d’une initiative locale 
d’ouvriers310) ou la constitution de l’armée rouge dans un premier temps sur la base du 
volontariat. Pour Lénine, la seule  possibilité pour réaliser dans une situation d'urgence les 
points essentiels du programme bolchévik sera de maintenir et même d’amplifier l’appel à la 
prise en main par les masses laborieuses des différents rouages de l’organisation sociale, en 
particulier avec le développement d’un nouvel appareil d’Etat. 

Cet appel à l’intervention des masses, ainsi que le refus de l’appareil existant de 
coopérer avec les bolchéviks impliquera aussi un fonctionnement qui, dans un premier temps, 
sera dans une large mesure décentralisé et faisant une large part à l’initiative locale et à la 
multiplicité des modes de fonctionnement des organisations soviétiques, ce qui, tout en étant 
le résultat spontané d’une nécessité pratique liée à la mise en place dans des conditions 
chaotiques de la nouvelle organisation d’Etat, sera là aussi, dans une certaine mesure, dans la 
continuité des positions développées par Lénine dans le cours de l’année 1917 (cf. chapitre 7). 

 Ainsi, dans un des passages les plus représentatifs de cette orientation  pendant cette 
première période du pouvoir bolchévik (qui ne durera que quelques semaines), Lénine dira : 
« Les soviets locaux peuvent, selon les conditions de lieu et de temps, modifier, élargir et 
compléter les principes de base établis par le gouvernement. L’initiative créatrice des masses, 
tel est le facteur fondamental de la nouvelle société. Que les ouvriers se mettent à établir le 
contrôle ouvrier dans leurs usines et dans leurs fabriques, qu’ils fournissent à la campagne 
les produits fabriqués, qu’ils les échangent contre du blé. Il ne doit pas se trouver un seul 
produit, pas une seule livre de pain qui échappe au contrôle, car le socialisme c’est avant tout 
le contrôle. Le socialisme n’est pas le résultat de décrets venus d’en haut. L’automatisme 
administratif et bureaucratique est étranger à son esprit ; le socialisme vivant, créateur, est 
l’œuvre des masses populaires elles-mêmes. »311. 

 
Lénine dit aussi, concernant la nécessité que se développe l’initiative des travailleurs 

dans la mise en œuvre du nouveau pouvoir révolutionnaire, et que se développe une activité 
                                                 
309 Voir Jean-Jacques .Marie, Lénine 1870-1924, Paris : Balland, 2004, p. 218. 
310 Voir Jean-Jacques .Marie, Lénine 1870-1924, Paris : Balland, 2004, p. 263. 
311 Séance du comité exécutif central (des soviets) du 4 (17) novembre 1917- réponse à l’interpellation des 
Socialistes-Révolutionnaires de gauche, OC Tome 26, p. 300. 
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avec laquelle ils apprennent par eux-mêmes à résoudre les problèmes sociaux : « Que chaque 
comité d’usine se sente mobilisé non seulement pour les affaires de son entreprise, mais 
encore comme cellule organisatrice pour gérer toute la vie de l’Etat. 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. »312. 
L’organisation soviétique est alors présentée comme le fondement, à la fois du nouvel Etat 
prolétarien, mais aussi de la réorganisation de la vie économique, les soviets formant, en 
quelque sorte, les différentes unités d’un maillage qui, étendu à toute la société, prendrait en 
charge l’édification de la nouvelle organisation sociale. L’accent est là aussi mis sur la 
création par les masses, directement et donc avec un caractère local, multiforme et vivant, 
opposé à un mode étatique et bureaucratiquement uniforme de réalisation des tâches de la 
nouvelle organisation sociale. 

 
Selon Lénine, un tel mouvement d’émancipation justifie la révolution d’Octobre qui 

aurait été un élément nécessaire à ce développement de l’initiative organisatrice des 
travailleurs : « Quant aux organisateurs de talent, ils sont nombreux dans la paysannerie et 
dans la classe ouvrière ; ils commencent tout juste à prendre conscience d’eux-mêmes, à 
s’éveiller, à se tourner vers un grand travail vivant et créateur, à entreprendre de leur propre 
initiative l’édification de la société socialiste. Une des tâches les plus importantes de notre 
temps, sinon la plus importante, consiste à stimuler aussi largement que possible cette 
initiative spontanée des ouvriers, de tous les travailleurs et exploités en général, dans leur 
labeur fécond d’organisation. Il faut détruire à tout prix ce préjugé absurde, infâme et odieux, 
selon lequel seules les prétendues « classes supérieures », seuls les riches ou ceux qui sont 
passés par l’école des classes riches, peuvent administrer l’Etat, organiser l’édification de la 
société socialiste. (…) Les ouvriers et les paysans sont encore « timides ». Ils ne se sont pas 
encore faits à l’idée qu’aujourd’hui ce sont eux la classe dominante ; ils ne sont pas encore 
assez résolus. La révolution ne pouvait pas susciter d’emblée ces qualités chez des millions et 
des millions d’hommes que la faim et la misère avaient contraints toute leur vie durant à 
travailler sous la trique. Mais la force, la vitalité, l’invincibilité de la révolution d’Octobre 
1917 tiennent précisément au fait qu’elle éveille ces qualités, renverse toutes les vieilles 
barrières, rompt les liens vétustes, et engage les travailleurs dans la voie où ils créent eux-
mêmes la vie nouvelle »313. 

 
On peut lire aussi, sur l’importance du rôle de l’initiative et de la pratique des masses 

laborieuses dans l’apparition, le développement et l’expérimentation de formes variées de la 
réorganisation de la vie économique et sociale, ce passage : « C’est là qu’on ne peut en aucun 
cas se passer de l’aide et du rôle dirigeant des organisateurs praticiens issus du « peuple », 
issus des ouvriers et des paysans travailleurs. « ce ne sont pas les dieux qui font cuire la 
poterie » -telle est la vérité que les ouvriers et les paysans doivent s’enfoncer dans la tête. Ils 
doivent comprendre qu’aujourd’hui tout dépend de la pratique, que nous en sommes 
précisément à l’heure historique où la théorie se transforme en pratique, se vivifie par la 
pratique, se corrige par la pratique, se vérifie par la pratique et où sont particulièrement 
vraies les paroles de Marx : « tout pas fait en avant, toute progression réelle importe plus 
qu’une douzaine de programmes »314. Toute mesure pratique prise pour mâter réellement les 
riches et les filous, pour les éliminer, pour les soumettre à un recensement et à une 
surveillance sans faiblesse, a plus d’importance qu’une douzaine d’excellentes dissertations 

                                                 
312 Rapport sur la situation économique des ouvriers de Petrograd et sur les tâches de la classe ouvrière à la 
séance de la section ouvrière soviet des députés ouvriers et soldats de Petrograd le 4 (17) Décembre 1917, OC 
Tome 26, p. 381. 
313 Comment organiser l’émulation, OC Tome 26, p. 427. 
314 In Marx et Engels, Critiques des programmes de Gotha et d’Erfurt, Paris : Editions Sociales, 1950, p. 428. 
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sur le socialisme. Car, « la théorie est grise mon ami, mais l’arbre de la vie est éternellement 
vert ». Il faut mettre en train l’émulation des organisateurs-praticiens ouvriers et paysans. On 
doit lutter contre tout poncif, toute tentative d’uniformiser par en haut, ce à quoi les 
intellectuels sont si enclins. Le centralisme démocratique et socialiste n’a rien  de commun ni 
avec le poncif ni avec l’uniformisation par en haut. L’unité sur les points fondamentaux, 
capitaux, essentiels, est assurée au contraire par la diversité dans les détails, les 
particularités locales, la façon d’aborder l’action, les procédés d’application du 
contrôle… »315. 

Et dans une même perspective : « …l’intelligence de dizaines de millions de créateurs 
fournit quelque chose d’infiniment plus élevé que les prévisions les plus vastes et les plus 
géniales »316. 

 
Cette conception de l’organisation soviétique comme devant permettre de développer 

les capacités de création et d’initiative des masses rapprocherait même, selon une déclaration 
de Lénine au troisième congrès des soviets en janvier 1918, le bolchévisme de ce qu’il y 
aurait de valable dans l’anarchisme : « …maintenant, à l’époque de la démolition radicale de 
l’ordre bourgeois, les idées anarchistes prennent enfin des contours vivants. Mais avant de 
renverser le joug du régime bourgeois, il faut un ferme pouvoir révolutionnaire des classes 
laborieuses : le pouvoir de l’Etat révolutionnaire. C’est ce qui fait le fond du communisme. 
Maintenant que la masse elle-même prend les armes et engage une lutte impitoyable contre 
les exploiteurs, maintenant que s’exerce un nouveau pouvoir populaire n’ayant rien de 
commun avec le pouvoir parlementaire, nous avons affaire, non plus au vieil Etat dont les 
traditions et les formes ont fait leur temps, mais à quelque chose de neuf, qui se fonde sur la 
puissance créatrice des couches inférieures de la société. Et tandis que certains anarchistes, 
subissant encore l’emprise d’opinions dépassées, parlent avec appréhension des soviets, un 
courant nouveau, tout frais de l’anarchisme, se range nettement du coté des soviets, qu’il voit 
pleins de vitalité et capables de s’assurer la sympathie des masses et de stimuler leur effort 
créateur. »317. 

 

Les perspectives économiques 
 

Ce déploiement de l’activité des masses laborieuses doit selon Lénine viser dans un premier 
temps à une réorganisation de la vie économique qui permette de faire face à l’urgence de la 
situation, relever une économie épuisée et désorganisée par la guerre et par les conflits entre 
ouvriers et patrons. Les bolchéviks doivent organiser dans l’urgence la satisfaction des 
exigences les plus fondamentales de la reproduction sociale, faire face à la famine qui 
menace, gérer l’approvisionnement des matières de base (blé, bois, charbon, etc…), faire 
fonctionner le système de transport permettant d’acheminer ces matières indispensables, et 
puis dès mai 1918318, faire face aux impératifs imposés par la guerre. Lénine résumera les 
tâches économiques du pouvoir soviétique comme devant être la mise en œuvre des tâches de 
« contrôle et de recensement » de la production et de la répartition, avant tout donc dans un 
premier temps de la production des biens et matériaux indispensables à l’économie de survie 
et de guerre, qui sera celle de la Russie des années consécutives à la révolution (économie 
déjà gravement mise à mal par la guerre de 1914). Ces tâches de « contrôle et de 
recensement » sont présentées par Lénine comme les tâches essentielles de la mise en œuvre 

                                                 
315 Comment organiser l’émulation, OC Tome 26, p. 430. 
316 Troisième congrès des soviets, OC Tome 26, p. 496. 
317 Troisième congrès des soviets, OC Tome 26, p. 497. 
318 Le conflit avec l’Allemagne prend fin avec la paix de Brest-Litovsk le 3 mars mais la guerre reprend dès le 25 
mai avec les premiers heurts avec la légion tchécoslovaque puis commence en juin la guerre contre les armées 
blanches et contre l’intervention étrangère. 
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d’une économie de transition au socialisme : « Le recensement et le contrôle, à condition 
qu’ils soient assurés par les soviets des députés ouvriers, soldats et paysans, en leur qualité 
de pouvoir suprême de l’Etat, ou d’après les indications et au nom de ce pouvoir -le 
recensement et le contrôle généralisés, universels, absolus, de la quantité de travail et de la 
répartition des produits, - tel est le fond même de la transformation socialiste, une fois la 
domination politique du prolétariat acquise et assurée. »319. 
Mais la priorité sera d’abord, du fait de la situation désastreuse de l’économie russe, de  
rétablir la production plutôt que de réaliser un bouleversement de la nature des rapports 
économiques. 

 
Pour Lénine, l’économie soviétique doit se développer suivant deux axes : par 

l’utilisation des institutions de contrôle économique du CME et par la mise en place de 
formes de contrôle ouvrier s’appuyant sur ces institutions capitalistes, et qui transformerait 
leur mode de répartition en les mettant au service de la population. Mettre les monopoles 
capitalistes au service du peuple serait déjà selon lui les premiers pas de la réalisation du 
socialisme, la transformation socialiste serait ainsi dans un premier temps une transformation 
du mode de répartition, et non pas du mode de production qui pourrait être dans une large 
mesure repris du capitalisme avancé. C’est ce qui sera la perspective de mise en place d’un 
capitalisme d’Etat sous la dictature du prolétariat. Comme nous allons le voir, Lénine et les 
bolchéviks (à l’exception des « communistes de gauche »), tendant à penser les institutions 
économiques capitalistes comme des organes techniques indispensables à la production 
industrielle moderne, comme des éléments neutres et pouvant être utilisés pour la bourgeoisie 
ou pour le prolétariat en fonction de qui détient le pouvoir politique, maintiendront les 
institutions économiques capitalistes (dans leur version capitaliste monopoliste d’Etat). Cela 
contribuera à annihiler tout pouvoir effectif des travailleurs dans le domaine de la vie 
économique. Ce ne sont donc pas seulement les contraintes pratiques (luttes contre la famine 
et la pénurie, mise en place d’une économie de guerre, etc…) mais aussi la conception 
léninienne du capitalisme monopoliste d’Etat comme base économique de la transition au 
socialisme qui déterminera la politique économique du régime bolchévik, et conduira Lénine 
à présenter l’économie soviétique naissante comme réalisant les premiers pas d’une 
transformation socialiste par le développement d’un capitalisme d’Etat contrôlé par la 
dictature prolétarienne. 

 
Il faut aussi noter, pour ce qui est des conditions de réalisation de la politique 

économique bolchévique, que c’est la guerre et la tendance au capitalisme d’Etat qu’elle crée 
dans les conditions de l’impérialisme qui est à l’origine des institutions de concentration et de 
direction étatique de l’économie sur lesquelles s’appuiera l’appareil bolchévik de direction 
économique320. Les perspectives politiques qu’élabore Lénine pendant la guerre s’appuient 
ainsi qu’il le prétend, sur une tendance économique qui se déploie dans les différents pays en 
guerre, dont la Russie (avec par exemple l’organisation par l’Etat de monopoles, d’institutions 
de direction économique centralisée, l’organisation par l’Etat du ravitaillement en blé par des 
réquisitions, etc…). Mais c’est à partir de et en vertu de sa conception de la transition au 
socialisme comme étape consécutive au stade impérialiste que Lénine donnera la préférence 
aux institutions du type de celles créées par le CME comme institutions de direction 
économiques plutôt qu’aux organisations ouvrières comme les comités d’usines ou les 
syndicats (s’appuyant cependant sur les syndicats dans un premier temps pour contrer les 
comités d’usines puis les subordonnant à la direction de l’Etat-parti). Il proposait d’ailleurs 

                                                 
319 Comment organiser l’émulation, OC Tome 26, p. 427. 
320 Voir ainsi, avec par exemple le Conseil suprême de l’économie nationale dans E.H.Carr, La révolution 
bolchévique, L’ordre économique, Paris : Editions de minuit, 1974, p. 86-89 ou Maurice Brinton, Les bolchéviks 
et le contrôle ouvrier 1917-1921, In Autogestion et socialisme, Cahiers n° 24-25, sept-dec 1973, Paris : Editions 
Anthropos, p. 105. 
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déjà dans L’Etat et la révolution de faire remplacer par les soviets l’appareil politique d’Etat 
de la bourgeoisie, mais que soit conservé son appareil de direction économique qui doit selon 
lui être utilisé par la dictature du prolétariat. Si les bolchéviks n’ont pas créé à eux seuls ce 
type d’institutions étatiques, ils ont cependant fait le choix d'œuvrer à ce qu’elles se 
développent et s’imposent comme structures dirigeantes de la vie économique. 

 
Pour Lénine, il ne s’agit pas en Russie de l’instauration du socialisme, mais plutôt 

d’une transition vers le socialisme, transition qui est nécessairement marquée par le maintien 
d’éléments capitalistes, et qui s’inscrit dans le mouvement du développement capitaliste, 
transition pendant laquelle les partisans du socialisme doivent s’appuyer sur et favoriser le 
développement des éléments les plus avancés du capitalisme qui réalisent la base économique 
du socialisme futur. Certains traits de l’économie soviétique seraient en un certain sens des 
pas vers le socialisme, mais pour Lénine, ce qui est à l’ordre du jour n’est pas encore 
directement la transition du capitalisme au socialisme. La transition de la Russie au 
socialisme, du fait des particularités de sa vie économique et du caractère inégal du 
développement capitaliste (Lénine réaffirme donc après 1917 la conception qui était déjà 
sienne dans Le développement du capitalisme en Russie, cf. notre chapitre 2) devra 
nécessairement passer par une période marquée par la transition des formes arriérées de 
développement capitaliste à ses formes avancées. Le trait dominant du développement 
économique russe pour la période directement consécutive à la révolution sera selon Lénine la 
transition d’un capitalisme arriéré à un capitalisme avancé, de la concurrence anarchique de 
petits capitalistes dispersés à la domination d’un capitalisme concentré, organisé et étatique. 
Le trait fondamental du développement économique russe serait ainsi non pas la lutte de 
l’organisation socialiste contre le capitalisme, mais plutôt la lutte d’une économie sous 
contrôle étatique contre l’anarchie de la petite propriété. C’est en s’appuyant sur ce trait là du 
développement économique qu’il faudrait alors intervenir. Il s’agirait selon Lénine d’une lutte 
contre l’arriération d’une économie petite-bourgeoise au sein de laquelle capitalisme avancé 
et socialisme ne seraient pas opposés mais où plutôt la transition au socialisme pourrait 
s’appuyer sur le développement du capitalisme avancé. 

Il défend ainsi son orientation vers un développement économique par le capitalisme 
d’Etat : « Or, ils [les communistes qui s’y opposent] n’ont pas songé que le capitalisme 
d’Etat serait un pas en avant par rapport à l’état actuel des choses dans notre République des 
soviets. Si, dans six mois par exemple, nous avions instauré chez nous le capitalisme d’Etat, 
ce serait un immense succès et la plus sûre garantie qu’un an plus tard, dans notre pays, le 
socialisme serait définitivement assis et invincible.(…) Premièrement, les « communistes de 
gauche » n’ont pas compris quel est exactement le caractère de la transition du capitalisme 
au socialisme qui nous donne le droit et toutes les raisons de nous appeler République 
socialiste des soviets. 

Deuxièmement, ils révèlent leur nature petite-bourgeoise du fait, justement, qu’ils ne 
voient pas dans l’élément petit-bourgeois l’ennemi principal auquel se heurte chez nous le 
socialisme. 

Troisièmement, en agitant l’épouvantail du « capitalisme d’Etat », ils montrent qu’ils 
ne comprennent pas ce qui, au point de vue économique, distingue l’Etat soviétique de l’Etat 
bourgeois. 

Examinons ces trois points. 
Parmi les gens qui se sont intéressés à l’économie  de la Russie, personne, semble-t-il, 

n’a nié le caractère transitoire de cette économie. Aucun communiste non plus n’a nié, 
semble-t-il, que l’expression de République socialiste des soviets traduit la volonté du pouvoir 
des soviets d’assurer la transition au socialisme, mais n’entend nullement signifier que le 
nouvel ordre économique soit socialiste. 

Mais que veut dire le mot transition ? ne signifie-il pas, appliqué à l’économie, qu’il y 
a dans le régime en question des éléments, des fragments, des parcelles, à la fois de 
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capitalisme et de socialisme ? Tout le monde en conviendra. Mais ceux qui en conviennent ne 
se demandent pas toujours quels sont précisément les éléments qui relèvent de différents types 
économiques et sociaux qui coexistent en Russie. Or, là est toute la question. 

Enumérons ces éléments : 
1) l’économie patriarcale, c'est-à-dire, dans une très grande mesure, 

l’économie naturelle, paysanne ; 
2) la petite production marchande (cette rubrique comprend la plupart des 

paysans qui vendent du blé) ; 
3) le capitalisme privé ; 
4) le capitalisme d’Etat ; 
5) le socialisme. 

 
(…) Ce n’est pas le capitalisme d’Etat qui est ici aux prises avec le socialisme, mais la 

petite bourgeoisie et le capitalisme privé qui luttent, au coude à coude, à la fois contre le 
capitalisme d’Etat et contre le socialisme. La petite bourgeoisie s’oppose à toute intervention 
de la part de l’Etat, à tout inventaire, à tout contrôle, qu’il émane d’un capitalisme d’Etat ou 
d’un socialisme d’Etat. C’est là un fait réel, tout à fait indéniable, dont l’incompréhension est 
à la base de l’erreur économique des « communistes de gauche ». »321. 

 
A noter aussi, ce passage où Lénine explicite l’utilisation des structures du capitalisme 

d’Etat comme base économique de la transition au socialisme : « Qu’est ce que le capitalisme 
d’Etat sous le pouvoir des soviets ? Etablir à présent le capitalisme d’Etat, c’est appliquer le 
recensement et le contrôle qu’appliquaient les classes capitalistes. L’Allemagne nous offre un 
modèle de capitalisme d’Etat. Nous savons qu’elle s’est révélée supérieure à nous. Mais si 
vous réfléchissez tant soit peu à ce que signifierait en Russie, dans la Russie des soviets, la 
réalisation des bases de ce capitalisme d’Etat, quiconque a gardé son bon sens et ne s’est pas 
bourré le crâne de fragments de vérités livresques, devra dire que le capitalisme d’Etat serait 
pour nous le salut. J’ai dit que le capitalisme d’Etat serait pour nous le salut ; si nous 
l’avions en Russie, la transition au socialisme intégral serait aisée, elle serait entre nos 
mains, parce que le capitalisme d’Etat est quelque chose de centralisé, de calculé, de contrôlé 
et de socialisé, et c’est précisément ce que nous manquons. »322. 
Et précisant ce besoin d’organisation économique dans la lutte contre les formes anarchiques 
et petites-bourgeoises de développement capitaliste, besoin qui justifierait de s’appuyer sur le 
développement d’un capitalisme d’Etat : « …si nous payons un tribut plus élevé au 
capitalisme d’Etat, cela ne nous nuira en rien, mais servira au contraire à nous conduire au 
socialisme par le chemin le plus sûr. Quand la classe ouvrière aura appris à défendre l’ordre 
d’Etat contre l’esprit anarchique de la petite propriété, quand elle aura appris à organiser la 
grande production à l’échelle de l’Etat, sur les bases du capitalisme d’Etat, elle aura alors, 
passez-moi l’expression, tous les atouts en mains et la consolidation du socialisme sera 
assurée. Le capitalisme d’Etat est, au point de vue économique, infiniment supérieur à notre 
économie actuelle. C’est là un premier point. Ensuite, il ne contient rien que le pouvoir des 
soviets doive redouter, car l’Etat soviétique est un Etat dans lequel le pouvoir des ouvriers et 
des pauvres est assuré. »323. 

Et plus loin : « 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’Etat 
méthodique qui subordonne des dizaines de millions d’hommes à l’observation la plus 
rigoureuse d’une norme unique dans la production et la répartition des produits. (…) Le 
socialisme est également impossible sans que le prolétariat domine dans l’Etat : cela aussi, 
c’est de l’abc. Et l’histoire (…) a suivi des chemins si particuliers qu’elle a donné naissance, 

                                                 
321 Sur l’infantilisme « de gauche » et les idées petites bourgeoises, OC Tome 27, p. 350-351. 
322 Séance du CEC de Russie du 29 avril 1918, OC Tome 27, p. 305. 
323 Sur l’infantilisme « de gauche » et les idées petites bourgeoises, OC Tome 27, p. 354. 
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en 1918, à deux moitiés de socialisme, séparées et voisines comme deux futurs poussins sous 
la coquille commune de l’impérialisme international. L’Allemagne et la Russie incarnent en 
1918, avec une évidence particulière, la réalisation matérielle des conditions du socialisme, 
des conditions économiques, productives et sociales, d’une part, et des conditions politiques, 
d’autre part. Une révolution prolétarienne victorieuse en Allemagne briserait d’emblée, avec 
la plus grande facilité, toutes les coquilles de l’impérialisme (…).Tant que la révolution tarde 
encore à « éclore » en Allemagne, notre devoir est de nous mettre à l’école du capitalisme 
d’Etat des allemands, de nous appliquer de toutes nos forces à l’assimiler, de ne pas ménager 
les procédés dictatoriaux pour l’implanter en Russie encore plus vite que ne l’a fait Pierre Ier 
pour les moeurs occidentales dans la vieille Russie barbare, sans reculer devant l’emploi de 
méthodes barbares contre la barbarie »324. 
En préconisant l’établissement d’une norme unique que la production d’Etat réaliserait dans la 
production, Lénine rejette cette fois-ci toute possibilité d’initiative locale, d’adaptation locale 
de la loi soviétique, il ne s’agit plus de combattre toute tentative d’uniformisation par en haut. 
C’est désormais le modèle d’une uniformisation par l’établissement du contrôle de l’Etat 
faisant respecter par des millions d’individus la réalisation d’une norme unique à l’échelle de 
l’économie nationale qui domine. Dans ces conditions, la domination du prolétariat dans 
l’Etat ne pourrait se réaliser que par une centralisation extrême, sous l’impulsion unique du 
centre de décision qui définit la norme que tout l’Etat doit faire réaliser à l’échelle nationale. 
La réalisation du capitalisme d’Etat impliquerait en cela que la dictature du prolétariat adopte 
un fonctionnement qui rompe avec l’application d’un système de double responsabilité, de 
bas en haut et de haut en bas, qui est la base même de la démocratie soviétique, système où, à 
tous les échelons de la structure pyramidale soviétique, les délégués sont responsables à la 
fois devant le centre exécutif du congrès central des soviets et devant leurs électeurs qui ont 
pouvoir de les révoquer. Il est logique suivant une telle conception des tâches de la dictature 
du prolétariat que le système à proprement parler soviétique ait été réduit à un système 
réalisant des fonctions purement exécutives, chargé de répercuter localement les décisions 
prises par les institutions centrales de l’Etat-parti325. 

 
Concernant le sens que donne Lénine à l’idée de capitalisme d’Etat et l’extension qu’il 

donne à ce concept, il faut noter que, comme l’indique Charles Bettelheim de façon 
pertinente326, il existe des variantes différentes dans les textes de Lénine de ce qu’il appellera 
capitalisme d’Etat, suivant l'évolution de la politique économique qu’il désigne ainsi. On peut 
distinguer deux variantes majeures, l’une avec propriété privée et l’autre avec expropriation 
de la bourgeoisie et propriété étatique. Ce qui est commun aux différentes variantes, c’est 
l’idée d’un contrôle étatique, d’une production qui reste capitaliste. Ce n’est pas la forme de 
la propriété mais le caractère de la production et de son mode de contrôle qui est l’essentiel 
dans l’élaboration chez Lénine du concept et de la perspective de capitalisme d’Etat, la 
politique relative aux formes de propriété changeant en fonction des différentes variantes 
d’une telle perspective. 

 
Le mode d’organisation étatique, les procédés dictatoriaux que, nous l’avons vu, il 

faudrait savoir selon Lénine emprunter au capitalisme d’Etat, ne doivent pas selon lui 
concerner seulement le contrôle centralisé de la production et de la répartition mais doivent 
aussi être employés dans le mode de direction du procès de travail. Il faudrait, pour obtenir ce 
                                                 
324Ibid., p. 355-356. 
325 Concernant la subordination rapide des soviets aux institutions centrales de l’Etat et du parti, voir : Oskar 
Anweiler, Les soviets en Russie 1905-1921, Paris : Editions Gallimard, 1972, p. 286 et 299-300, E.H.Carr La 
révolution bolchévique, la formation de l’URSS, Paris : Editions de Minuit, 1969, chapitre 9, pages 217-235, et 
Charles Bettelheim, Les luttes de classes en URSS, première période 1917-1923, Paris : Seuil/Maspéro, 1974, p. 
239-241. 
326 Cf. Charles Bettelheim, Les luttes de classes en URSS, première période 1917-1923, Paris : Seuil/Maspéro, 
1974, p. 415-419. 
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contrôle étatique ainsi qu’une augmentation de la productivité du travail, employer les 
méthodes capitalistes d’organisation de la production et de direction du travail. On a là un 
autre élément du changement d’orientation de Lénine327 qui, après avoir mis l’accent sur 
l’initiative des ouvriers mettra l’accent sur la discipline et la direction individuelle dans la 
réalisation des tâches économiques et administratives. Deux aspects qui seront toujours 
présents dans son discours, mais on remarque un déplacement du premier vers le second 
pendant les premières semaines consécutives à Octobre, le tournant se situant le plus 
nettement en mars 1918. Tournant visant à obtenir une « normalisation » de l’économie que 
les initiatives insuffisantes et trop peu coordonnées et efficaces des travailleurs, manquant de 
connaissances techniques et d’organisation n’auraient pas été capables de réaliser. Il s’agit 
d’un changement non pas en ce que la nouvelle orientation autoritaire, étatique et centraliste, 
n’était pas présente auparavant dans la perspective de Lénine mais en ce que, après avoir été 
mise en retrait quelque temps par l’appel à l’initiative ouvrière, elle devient à partir de mars 
1918 l’élément dominant dans la politique qu’il propose. 

 
Selon Lénine l’établissement d’un contrôle étatique de la vie économique est ce qui 

permet de rompre le cours du développement capitaliste se reproduisant à partir de la petite 
production marchande et de briser ce qui forme en quelque sorte les racines du 
développement des rapports capitalistes. C’est le contrôle étatique de la production qui 
permettrait d’assurer durablement l’expropriation de la bourgeoisie qu’il ne peut suffire de 
décréter, et qui ne peut se réaliser que si le contrôle de la production passe véritablement aux 
mains de la dictature prolétarienne par le biais de ses institutions de contrôle économique. Il 
écrit à ce sujet : « La bourgeoisie est vaincue chez nous, mais elle n’est pas encore 
entièrement extirpée, anéantie ni même tout à fait brisée. Aussi une forme nouvelle, 
supérieure, de lutte contre la bourgeoisie s’inscrit à l’ordre du jour : il s’agit de passer de la 
tâche la plus simple, qui est de poursuivre l’expropriation des capitalistes, à une tâche 
beaucoup plus complexe et plus ardue : créer des conditions dans lesquelles la bourgeoisie ne 
puisse ni exister, ni se reformer à nouveau. Il est évident que cette tâche est d’un ordre 
infiniment supérieur et qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas accomplie, il n’y a pas de 
socialisme »328.  
Ainsi pour Lénine, une fois les assises politiques du pouvoir de la bourgeoisie renversées, 
s’ouvre une nouvelle forme de la lutte de classe du prolétariat dont l’enjeu est l’établissement 
d’une organisation sociale supérieure qui détruirait les bases dans les rapports économiques 
de l’existence même de la bourgeoisie et préviendrait ainsi tout rétablissement de la 
domination bourgeoise. Transition dont l’élément essentiel consisterait à passer de 
l’expropriation de la bourgeoisie (dont la victoire politique du prolétariat réalise les 
conditions), à la réalisation concrète de cette expropriation dans les rapports économiques par 
l’établissement d’une organisation sociale qui soit supérieure à celle par laquelle la 
bourgeoisie domine la société. C’est à cette tâche nouvelle de la révolution prolétarienne, à 
cette phase nouvelle de la lutte des classes que correspondrait le glissement dans le discours 
de Lénine de l’initiative des masses vers une discipline et un contrôle économique établis et 
réalisés par les institutions étatiques de la dictature prolétarienne, dictature reprenant dans une 
certaine mesure les structures de contrôle et les méthodes de direction du capitalisme 
monopoliste d’Etat. 

Lénine comprend qu’il ne peut suffire de vaincre politiquement la bourgeoisie et de 
s’emparer de ou détruire son appareil politique de domination. La victoire politique de la 

                                                 
327 Tournant centraliste et autoritaire qui est aussi celui de tout le parti bolchévik, O.Anweiler montre cela, 
renvoyant par exemple à un discours important de Trotsky au titre éloquent : « Le travail, la discipline et l’ordre 
sauveront la République socialiste soviétique » du 18 mars 1918, cf. O.Anweiler, Les soviets en Russie 1905-
1921, Paris : Editions Gallimard, 1972, p. 287-289. Voir aussi sur le tournant de l’orientation politique de Lénine 
et des bolchéviks en  mars Jean-Jacques .Marie, Lénine 1870-1924, Paris : Balland, 2004, p. 257-260. 
328 Les tâches immédiates du pouvoir des soviets, OC Tome 27, p. 253. 
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révolution, pour réaliser les conditions sociales de la domination prolétarienne et prévenir tout 
retour au pouvoir de la bourgeoisie doit être complétée par le dépassement des conditions 
sociales de la domination bourgeoise, par l’établissement de rapports économiques qui soient 
supérieurs à ceux établis par la bourgeoisie. Selon lui, cela ne peut être réalisé en Russie que 
sur la base d’un capitalisme d’Etat qui combinerait les techniques du capitalisme avancé avec 
le maintien de la dictature du prolétariat en vertu du rôle central que jouerait dorénavant l’Etat 
dans la vie économique, celui-ci étant aux mains du prolétariat politiquement victorieux. Mais 
ce qu'il sous-évalue, c’est que la domination politique du prolétariat devra alors se plier aux 
impératifs de la reproduction des conditions sociales du capitalisme d’Etat. Conditions qui se 
révéleront incompatibles avec la domination sociale du prolétariat, puisque relevant du 
maintien de la subordination du travail et préparant nécessairement les conditions d’un 
rétablissement de la domination politique de la bourgeoisie, se réalisant sous une forme 
transitoire nouvelle, celle d’un mode « soviétique » de personnification du capital. Le capital, 
n’étant pas détruit et s’imposant toujours au travail, génèrera, sous la forme du personnel 
technique et politique de direction du travail, le groupe social, les individus, par lequel il se 
personnifie, se reproduit et réalise sa domination. Il nous semble ainsi que le capitalisme 
d’Etat ne peut conduire à renforcer la domination du prolétariat, mais favoriserait plutôt le 
rétablissement d’une domination bourgeoise en ce que, avec la subordination du travail 
toujours inscrite dans les rapports de production, il en maintient les conditions sociales. Si le 
capitalisme d’Etat sous la direction de la dictature du prolétariat ne peut qu’être transition vers 
un rétablissement bourgeois et non vers le socialisme, c’est parce que tout volontarisme 
politique, sans un bouleversement adéquat des rapports de production, ne peut qu’être 
impuissant à réaliser à lui seul une révolution sociale qui ne peut se réaliser que par l’action 
consciente et coordonnée du prolétariat révolutionnaire, brisant les conditions sociales de la 
subordination du travail et transférant les fonctions de direction de l’Etat et du capital à la 
communauté. 

Lénine comprend qu’il faut non seulement vaincre politiquement la bourgeoisie et la 
priver de ses institutions de domination politique mais aussi détruire les conditions 
économiques de sa reproduction, la reproduction des rapports capitalistes. Mais il fait erreur 
sur l’identification de ces conditions sociales de la domination bourgeoise, considérant que 
l’essentiel est de faire disparaître la production marchande privée par la concentration du 
contrôle de la vie économique aux mains de l’Etat. Mais cela, plutôt que détruire le capital, ne 
fait que le transférer aux mains de l’Etat et en maintenir les fondements qui sont inscrits dans 
les rapports de production. Tant que des rapports de production antagonistes produisent des 
rapports de classes, la détention du pouvoir d’Etat par un parti ouvrier révolutionnaire ne peut 
garantir la domination du prolétariat. Selon nous, il faudrait plutôt voir l’essentiel de la 
destruction des conditions sociales de la domination bourgeoise dans un bouleversement des 
rapports de production brisant toute forme de subordination du travail à une direction qui lui 
soit étrangère. Lénine pense possible de se concentrer d’abord sur l’établissement de la 
domination politique du prolétariat tout en maintenant les rapports capitalistes de production, 
pour ensuite, une fois qu’en seraient réalisées les conditions matérielles, s’orienter vers leur 
transformation. Seulement cette transition ne peut alors être réalisée car la subordination du 
travail enlève des mains des travailleurs les moyens d’en diriger la réalisation. Les deux 
tâches essentielles de la révolution prolétarienne, expropriation du capital et transfert de la 
direction du travail aux travailleurs associés doivent être menées de concert pour pouvoir 
briser le capital et réaliser les conditions sociales, politiques et économiques d’une véritable 
dictature révolutionnaire du prolétariat et réaliser le transfert des fonctions de direction aux 
mains de la collectivité. Organiser le transfert du capital aux mains de l’Etat, si cela ne 
s’accompagne pas d’un transfert des fonctions de l’Etat aux producteurs associés, conduit à 
affaiblir la dictature du prolétariat, à miner les conditions sociales nécessaires à sa réalisation. 
Le dépérissement de l’Etat ne peut se réaliser sans la destruction des rapports capitalistes, car 
le maintien de ceux-ci impose une structure de domination hiérarchique du travail, impose le 
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maintien de rapports de classes ancrés dans les rapports de productions. L’idée de dictature du 
prolétariat oeuvrant à réaliser les conditions nécessaires au socialisme par le développement 
d’un capitalisme d’Etat relève de l’idée erronée selon laquelle la dictature du prolétariat 
pourrait par sa politique diriger le développement de rapports économiques fondés sur la 
subordination du travail et le maintien des rapports capitalistes. Le développement du 
capitalisme d’Etat signifie en fait que la direction du développement économique échappe au 
prolétariat (quelle que soit la position dirigeante du parti communiste dans l’appareil d’Etat, la 
dictature du parti imbriqué à l’appareil d’Etat dans le cadre du développement d’un 
capitalisme d’Etat ne pouvant que tendre à jouer le rôle de personnification du capital). 

 
 Il semble que Lénine en arrive, pendant les premiers mois consécutifs à l’insurrection 

d’Octobre, à l’idée que l’activité directe des masses, les formes collectives, soviétiques, 
d’organisation se sont révélées adaptées à la réalisation de la première forme de lutte contre la 
bourgeoisie (renversement de son pouvoir politique, réunion des conditions politiques et 
institutionnelles nécessaires à son expropriation), mais qu’elles doivent ensuite être mises en 
retrait. Que pour l’établissement d’une économie supérieure, l’idée de « tout le pouvoir aux 
soviets » doive être remplacée ou se « traduire » par l’idée de la nécessité de la direction d’un 
appareil étatique spécialisé et au dessus du contrôle direct des masses, que la direction 
personnelle doive remplacer la direction collective, que le pouvoir des ouvriers réunis en 
comités d’usines doive faire place à celui des commissaires ou des spécialistes et que 
l’intervention des institutions d’Etat doive remplacer l’intervention directe des masses. 

Pour Lénine, il semble qu’avant de poursuivre l’offensive révolutionnaire vers la 
réalisation de rapports économiques nouveaux, il faille faire une pause, et s’appuyer pendant 
un temps sur les forces et les méthodes du capitalisme d’Etat, base à partir de laquelle 
seulement (du fait du caractère petit-bourgeois des rapports économiques dominant en Russie) 
pourrait se poursuivre l’offensive et se réaliser le bouleversement des rapports de production 
et le dépérissement de l’Etat. 

Lénine écrit plus loin, toujours dans Les tâches immédiates du pouvoir des soviets, à 
propos de la nécessité de réaliser concrètement et de consolider l’expropriation de la 
bourgeoisie par l’établissement d’une organisation économique nationale supérieure, réalisant 
un contrôle de l’ensemble de la production et de la répartition ainsi qu’une plus grande 
productivité du travail : « L’essentiel, c’est d’organiser le recensement et le contrôle les plus 
rigoureux, par le peuple tout entier, de la fabrication et de la répartition des produits. Or 
dans les entreprises, les branches et les domaines de l’économie que nous avons enlevés à la 
bourgeoisie, nous ne sommes pas encore arrivés à organiser le recensement et le contrôle : 
or, à défaut de cela, il ne saurait être question de la seconde condition matérielle [après le 
pouvoir des soviets], non moins importante, de l’instauration du socialisme, et qui est 
l’augmentation de la productivité du travail à l’échelle du pays »329. 

Sur cette mise en place d’un contrôle économique d’Etat : « La lutte pour inculquer 
aux masses l’idée de l’enregistrement et du contrôle d’Etat soviétiques ; la lutte pour 
l’application de cette idée, pour la rupture avec le passé maudit qui avait habitué les gens à 
considérer l’effort pour se procurer le pain et les vêtements comme une affaire « privée », la 
vente et l’achat, comme une transaction qui « ne regarde que moi », c’est là une lutte d’une 
immense envergure, d’une portée historique universelle, de la conscience socialiste contre la 
spontanéité bourgeoise et anarchique. Le contrôle ouvrier est introduit chez nous comme une 
loi, mais c’est à peine s’il commence à pénétrer dans la vie, voire dans la conscience de la 
grande masse du prolétariat »330. 
On voit ici que l’idée de contrôle ouvrier recouvre généralement chez Lénine cette idée d’un 
contrôle étatique de la vie économique opposé à la petite production privée. On peut dire plus 

                                                 
329 Les tâches immédiates du pouvoir des soviets, OC Tome 27, p. 253. 
330Ibid., p. 263. 
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généralement que chez Lénine contrôle ouvrier aussi bien que capitalisme d’Etat signifient 
tous deux essentiellement direction et contrôle étatique de l’économie. 

C’est cette conception étatiste du contrôle ouvrier, qui relève de la perspective de la 
direction par la dictature du prolétariat du développement d’un capitalisme d’Etat réalisant 
progressivement le contrôle étatique de l’ensemble de la production, qui explique la quasi 
absence dans les textes de Lénine de réflexion sur la mise en œuvre de formes de contrôle 
ouvrier conçu comme intervention des ouvriers pour se réapproprier le procès de travail et la 
direction des rapports économiques. 

Lorsque Lénine évoquera, de façon trop brève et superficielle, les tentatives ouvrières 
en la matière, ce sera pour justifier par leurs échecs (mais la politique bolchévique y sera aussi 
pour quelque chose331) leur remplacement par des institutions étatiques. Très rapidement les 
comités d’usines verront ainsi leur pouvoir de contrôle transféré à des institutions étatiques de 
contrôle centralisé de la production comme le « Conseil supérieur de l’économie nationale » 
(Vesenkha d’après l’abréviation russe). Échec du contrôle ouvrier résultant certes aussi de la 
faiblesse du prolétariat russe et de la structure petite bourgeoise de l’économie russe mais il 
faut aussi souligner le fait que la politique bolchévique y a contribué, les bolchéviks 
choisissant non pas d’appuyer les tentatives en vue de la réalisation unifiée d’un contrôle de la 
production à partir des organisations ouvrières de base (comités d’usines), mais plutôt 
d’appuyer la constitution d’un mode étatique de contrôle sous la direction du parti. Position 
bolchévique qui est dans la logique de la perspective consistant à s’appuyer sur le 
développement d’un capitalisme d’Etat. Mais sa mise en oeuvre montre que cette perspective 
ne peut être combinée à un exercice substantif d’une dictature du prolétariat ayant pour 
contenu la réalisation de la domination sociale du prolétariat. La politique bolchévique de 
capitalisme d’Etat pourrait peut-être être présentée comme une préparation des conditions 
matérielles qui permettraient une dictature du prolétariat, mais ce n’est que de façon illusoire 
qu’elle se présente comme réalisant déjà une forme de dictature prolétarienne, celle-ci 
impliquant nécessairement que s’engage un bouleversement des rapports de production. Le 
volontarisme politique du parti dirigeant l’Etat ne peut en aucun cas « garantir » la réalisation 
ultérieure d’une telle transformation. 

Lénine mentionne rapidement (et de façon quelque peu incomplète et trompeuse) ce 
remplacement du contrôle ouvrier exercé par les comités ouvriers par un « contrôle ouvrier » 
exercé par des institutions étatiques : « en introduisant le contrôle ouvrier, nous savions qu’il 
ne pourrait être de sitôt étendu à toute la Russie, mais nous voulions montrer que nous ne 
reconnaissions qu’une seule voie, celle des transformations venant d’en-bas, où les ouvriers 
eux-mêmes élaborent à la base les nouveaux principes du système économique. Ce qui 
demandera beaucoup de temps. Partant du contrôle ouvrier nous allions vers la création du 
Conseil supérieur de l’économie nationale. Seule une telle mesure, jointe à la nationalisation 
des banques et des chemins de fer, mesure qui sera réalisée ces jours prochains, nous 
permettra de nous attaquer à l’édification de la nouvelle économie socialiste. Nous savons 
très bien que notre tâche est difficile, mais nous affirmons que celui-là seul est socialiste dans 
la pratique, qui s’y attaque en s’en remettant à l’expérience et à l’instinct des masses 
laborieuses. Elles commettront maintes erreurs, mais l’essentiel est fait. »332. 
En fait, le Conseil supérieur de l’économie nationale et les autres institutions de direction 
économique de l’Etat soviétique seront des institutions surtout composées de représentants 
des institutions d’Etat et où les représentants des comités ouvriers participeront mais en y 

                                                 
331 Maurice Brinton montre comment les bolchéviks s’opposent systématiquement au développement de 
l’activité des comités d’usines et à leur coordination à l’échelle du pays et ne prennent la direction du 
mouvement que pour en limiter la portée cf. Maurice Brinton, Les bolchéviks et le contrôle ouvrier 1917-1921, 
In Autogestion et socialisme, Cahiers n° 24-25, sept-dec 1973, Paris : Editions Anthropos, p. 75-76. 
332 Troisième congrès des soviets, OC Tome 26, p. 489. 
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étant minoritaires333. Il s’agit d’un mode de contrôle économique qui ne laissera en fait 
aucune place à  l’initiative « d’en bas », les principes de contrôle ouvrier, de participation des 
travailleurs à la direction de l’économie sont toujours affirmés, mais cèdent en fait la place à 
un mode étatique de contrôle exercé par des cadres spécialisés et pas du tout par les 
producteurs directs.  

Selon E.H.Carr334 « Le pouvoir ouvrier [l’exercice du contrôle ouvrier par les comités 
ouvrier] servit successivement à deux fins. Il brisa l’ordre ancien, hostile à la révolution ; et, 
poursuivi jusqu’à sa fin logique, il démontra, au-delà de toute contradiction, la nécessité de 
nouvelles formes de pouvoir, plus rigides et plus centralisées »335, ce qui est globalement 
aussi la position de Lénine, reprise par la plupart des commentateurs. 

Seulement, ainsi que le montre Maurice Brinton, les bolchéviks ne s’en tiennent pas à 
opposer aux comités ouvriers une nouvelle forme de pouvoir « plus rigide et centralisé » mais 
s’opposent aussi aux tentatives du mouvement des comités d’usine à se donner une forme 
supérieure d’organisation et une représentation nationale qui leur aurait apporté une direction 
centralisée. Ainsi les bolchéviks n’ont pas permis que l’expérience des comités d’usines soit 
conduite pleinement, jusqu’à son aboutissement logique en une organisation nationale de ces  
comités d’usines. Tentatives de se doter d’un centre dirigeant dont E.H.Carr comme 
O.Anweiler336 par exemple rendent d’ailleurs compte, mais en expliquant dans le même temps 
l’échec des comités par leur fonctionnement décentralisé. Il semble en fait que la politique des 
bolchéviks plutôt que d’opposer la centralisation de la direction économique au 
fonctionnement décentralisé des comités ait été d’opposer la direction centralisée des 
institutions contrôlées par l’appareil d’Etat aux tentatives des comités d’usines d’organiser 
leur contrôle à l’échelle nationale en se donnant un organe central. Il s’agit d’une opposition 
entre deux types de contrôle centralisés de l’économie : celui exercé par les administrations de 
l’Etat et celui exercé par les comités ouvriers et leur organisation centrale (les bolchéviks 
participeront à la formation d’un Conseil panrusse des comités d’usine mais ne le feront pas 
fonctionner et l’intégreront au Conseil supérieur de l’économie nationale, les comités ouvriers 
de base seront eux intégrés aux syndicats337). 

Sur cette question, la conception dominante chez les bolchéviks ne rompt pas avec la 
conception Sociale-Démocrate selon laquelle la gestion économique devrait revenir à l’Etat 
centralisé et « représentant » le peuple, les bolchéviks ne font à ce sujet que remplacer le 
modèle parlementaire par celui d’un « pouvoir des soviets » se réalisant sous la direction du 
parti communiste. Lénine prend ainsi position pour un contrôle économique d’Etat exercé à 
partir des structures héritées du CME et adaptées au pouvoir bolchévik contre un contrôle qui 
s’exercerait par les soviets et autres organisations de masses. Selon lui, afin de réaliser ce 
contrôle d’Etat, la direction des comités d’usines doit être remplacée, au niveau central par la 
Vesenkha, et au niveau local par la direction personnelle de commissaires bolchéviks. 

 

L’organisation du travail 
 

Lorsque Lénine parlera de la nécessité, pour la transition au socialisme, de mettre en œuvre 
des rapports de production supérieurs, il ne s’agira pas de la rupture avec les rapports de 
production capitalistes, mais plutôt de l’établissement d’un mode étatique de contrôle 

                                                 
333 Sur la création de la Vesenkha et sa composition voir Maurice Brinton, Les bolchéviks et le contrôle ouvrier 
1917-1921, In Autogestion et socialisme, Cahiers n° 24-25, sept-dec 1973, Paris : Editions Anthropos, p. 81-82. 
334 Voir aussi chez Carr sur les comités d’usines, E.H.Carr, La révolution bolchévique, L’ordre économique, 
Paris : Editions de minuit, 1974, p. 81 et 83. 
335 E.H.Carr, La révolution bolchévique, L’ordre économique, Paris : Editions de minuit, 1974, p. 409. 
336 O.Anweiler, Les soviets en Russie 1905-1921, Paris : Editions Gallimard, 1972, p. 279. 
337 Cf. Maurice Brinton, Les bolchéviks et le contrôle ouvrier 1917-1921, In Autogestion et socialisme, Cahiers 
n° 24-25, sept-dec 1973, Paris : Editions Anthropos, p. 74 et 80-81. 
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économique et d’une organisation du travail sur le modèle de celle développée par le 
capitalisme le plus avancé. Il s’agira d’utiliser les méthodes les plus avancées du mode 
capitaliste de production (méthodes que Lénine qualifie de « dernier mot de la science 
moderne ») contre ses formes les plus arriérées, contre la petite production marchande 
développée de façon anarchique par le marché. Il s’agira avant tout de parvenir par les 
méthodes les plus efficaces du capitalisme à une organisation du travail supérieure en termes 
de productivité. Dans sa perspective, ce qui, avec la mise en œuvre de ce contrôle étatique, 
doit faire la supériorité de l’économie soviétique d’Etat sur une économie capitaliste basée sur 
la petite production privée, c’est le développement de la discipline et de la productivité du 
travail. Il écrit ainsi à ce sujet : « Dans toute révolution socialiste, lorsque le prolétariat a 
réglé le problème de la prise du pouvoir, et à mesure que s’accomplit, dans ses grandes 
lignes, la tâche qui consiste à exproprier les expropriateurs et à écraser leur résistance, une 
tâche essentielle passe inéluctablement au premier plan : réaliser une structure sociale 
supérieure à celle du capitalisme, c'est-à-dire augmenter la productivité du travail et, en 
rapport avec cela (et pour cela), organiser le travail sur un mode supérieur. (…) 
L’accroissement de la productivité du travail exige avant tout que soit assurée la base 
matérielle de la grande industrie, que soit développée la production du combustible, du fer, 
des machines, des produits chimiques. La république des Soviets de Russie se trouve dans des 
conditions favorables pour autant qu’elle dispose, même après la paix de Brest-Litovsk, 
d’immenses réserves de minerai (dans l’Oural), de combustible en Sibérie occidentale 
(houille), dans le Caucase et dans le Sud-Est (pétrole), en Russie centrale (tourbe), d’énormes 
richesses en forêts, en houille blanche, en matières premières pour l’industrie chimique 
(Kara-Bogaz), etc. La mise en valeur de ces richesses naturelles par les procédés techniques 
modernes assignera une base à un essor sans précédent des forces productives. Une autre 
condition de l’accroissement de la productivité du travail, c’est en premier lieu l’essor de 
l’instruction et de la culture des grandes masses de la population. Cet essor se poursuit 
maintenant avec une rapidité prodigieuse, ce que ne voient pas les gens aveuglés par la 
routine bourgeoise, incapables de comprendre l’élan vers la lumière, l’esprit d’initiative dont 
les couches « inférieures » du peuple sont aujourd’hui animées grâce à l’organisation 
soviétique. En second lieu, pour atteindre l’essor économique, il faut encore développer la 
discipline des travailleurs, leur habileté au travail, leur diligence, intensifier et mieux 
organiser le travail. »338. 

 
Toujours dans cette perspective d’accroissement de la productivité du travail, Lénine 

préconisera le recours aux méthodes tayloristes d’organisation du travail. Selon lui le 
taylorisme, tout en étant une méthode d’exploitation sous le capitalisme, pourrait, dans une 
économie contrôlée par un Etat prolétarien, être un instrument contribuant à une nouvelle 
organisation économique qui favoriserait l’émancipation du travail, notamment par la 
réduction de la journée de travail, ce qui permettrait aussi de libérer du temps que l’ouvrier 
pourrait consacrer à participer aux affaires publiques. L’essentiel serait selon Lénine 
l’accroissement de la productivité du travail indispensable à l’établissement d’une 
organisation économique qui dépasserait celle de la société bourgeoise, ce que cet 
accroissement de la productivité du travail pourrait apporter en retour compenserait les 
inconvénients des méthodes utilisées pour l’obtenir. Méthodes que leur réappropriation par la 
dictature du prolétariat pourrait vider de leur caractère capitaliste, et qui deviendrait aux 
mains des ouvriers organisés des instruments pouvant servir à leur émancipation. Il écrit ainsi 
au sujet du recours au taylorisme : « Il faut inscrire à l’ordre du jour, introduire rapidement 
et mettre à l’épreuve le salaire aux pièces ; appliquer les nombreux éléments scientifiques et 
progressifs que comporte le système Taylor, proportionner les salaires au bilan général de 
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telle ou telle production ou aux résultats de l’exploitation de chemins de fer, des transports 
par eau, etc… 

Comparé aux nations avancées, le Russe travaille mal. Et il ne pouvait en être 
autrement sous le régime tsariste où les vestiges du servage étaient si vivaces. 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., la république des soviets doit faire siennes, coûte que coûte, 
les conquêtes les plus précieuses de la science et de la technique dans ce domaine. 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 
capitalisme. Il faut organiser en Russie l’étude et l’enseignement du système Taylor, son 
expérimentation et son adaptation systématique. Il faut aussi, en visant à augmenter la 
productivité du travail, tenir compte des particularités de la période de transition du 
capitalisme au socialisme, qui exigent, d’une part, que soient jetées les bases de 
l’organisation socialiste de l’émulation et, d’autre part, que l’on use des moyens de 
contrainte, de façon que le mot d’ordre de la dictature du prolétariat ne soit pas discrédité 
par l’état de déliquescence du pouvoir prolétarien dans la vie pratique. »339. 

 
On peut aussi lire à ce sujet dans une première version du texte : « Le grand 

capitalisme a créé des systèmes d’organisation du travail qui, dans les conditions de 
l’exploitation de la masse de la population, étaient la pire forme par laquelle une minorité de 
classes possédantes asservissaient les travailleurs et tiraient d’eux encore davantage de 
travail, de force, de sang et de nerfs, mais qui sont en même temps le dernier mot de 
l’organisation scientifique de la production et qui doivent être adoptés par la République 
socialiste soviétique et transformés par elle en vue de réaliser notre recensement et notre 
contrôle de la production d’une part, et ensuite d’élever la productivité du travail, d’autre 
part. Par exemple, le fameux système Taylor, très répandu en Amérique est fameux 
précisément parce qu’il est le dernier mot d’une exploitation capitaliste sans scrupules. On 
comprend par conséquent que ce système ait suscité dans les masses ouvrières une telle 
somme de haine et d’indignation. Mais, en même temps, on ne doit pas oublier une seule 
minute que le système Taylor représente un immense progrès de la science, qui analyse 
systématiquement le processus de production et ouvre la voie à un énorme accroissement de 
la productivité du travail humain. Les recherches scientifiques entreprises en Amérique avec 
l’introduction du système Taylor, et en particulier l’étude des mouvements, comme disent les 
américains, ont fourni une matière très abondante qui permet d’apprendre à la population 
laborieuse des procédés de travail en général, et d’organisation du travail en particulier, 
incomparablement supérieurs. Ce qu’il y a de négatif dans le système Taylor, c’est qu’il était 
appliqué dans le cadre de l’esclavage capitaliste, et qu’il servait à tirer des ouvriers une 
quantité de travail double ou triple pour le même salaire, sans se préoccuper le moins du 
monde de savoir si les ouvriers étaient capables de donner sans dommage pour l‘organisme 
humain cette quantité de travail double ou triple durant un nombre inchangé d’heures de 
travail. La tâche qui incombe à la République socialiste soviétique peut être brièvement 
formulée ainsi : nous devons introduire dans toute la Russie le système Taylor et l’élévation 
scientifique à l’américaine de la productivité du travail, en l’accompagnant de la réduction 
de la journée de travail, de l’utilisation de nouveaux procédés de production et 
d’organisation du travail sans causer le moindre dommage à la force de travail de la 
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population laborieuse. Au contraire, l’introduction du système Taylor, orientée correctement 
par les travailleurs eux-mêmes, s’ils sont suffisamment conscients, sera le moyen le plus sûr 
pour nous de réaliser en un laps de temps relativement bref une tâche que l’on peut formuler 
ainsi : six heures de travail physique par jour pour chaque citoyen adulte et quatre heures de 
travail d’administration de l’Etat. »340. 
Comme le remarquent Robert Linhart et Bert Rubash 341, Lénine ne comprend le caractère 
capitaliste du système Taylor que comme accroissement de l’exploitation, et ne saisit pas en 
quoi il s’agit avant tout d’un procédé expropriant le travailleur de son savoir technique pour 
mettre celui-ci entre les mains des cadres dirigeants de la production capitaliste, enjeu 
fondamental pour ce qui est du contrôle du procès de travail. Peut-être peut-on considérer le 
taylorisme comme un développement, sur le plan de la connaissance du procès de travail, de 
la séparation capitaliste entre les producteurs et les moyens de production, un prolongement 
de l’expropriation des travailleurs. En cela le taylorisme réaliserait aussi un prolongement du 
procès de création par le capital d’un prolétariat adapté aux besoins de l’accumulation 
capitaliste à l’époque de la grande production industrielle et du marché mondial (le 
développement de la division du travail, sa parcellisation avec le taylorisme, impliquant un 
développement correspondant du marché)342. 

Lénine considère le système Taylor comme un progrès scientifique en matière 
d’organisation du travail, comme un développement de la connaissance des procès de travail, 
alors qu’il s’agit plutôt de l’appropriation de cette connaissance par ceux qui encadrent et 
dirigent les producteurs directs. On constate sur cette question aussi la tendance de Lénine à 
assimiler l’organisation capitaliste du travail à un impératif technique du développement de la 
production industrielle, et en l’occurrence, un développement du mode capitaliste de direction 
et de domination du travail, à un progrès scientifique en matière d’organisation du travail. 
Ajoutons qu’il faudrait, pour que les travailleurs se réapproprient à leur avantage certains 
éléments du système Taylor, qu’ils soient les maîtres du processus de production et de 
l’organisation de leur travail, alors que Lénine préconise justement le maintien des éléments 
essentiels du mode de production capitaliste sous sa forme monopoliste d’Etat et prône la 
discipline et la soumission complète aux cadres dirigeants pendant le travail, cela alors que 
l’exercice du contrôle ouvrier est retiré aux comités d‘usines pour être confié à des 
organisations étatiques. Dans ces conditions, une réduction de la durée de la journée de 
travail, bien que positive en elle-même, ne pourrait être considérée à elle seule comme une 
transformation du mode de production en un moyen d’émancipation des travailleurs, le procès 
de travail à la mode taylorienne gardant son caractère d’abrutissement, de déqualification des 
travailleurs et de soumission du travail à la direction du personnel d’encadrement. De plus le 
système Taylor réalise une division technique du travail qui produit un renforcement de la 
division entre conception et exécution, source d’inégalités sociales, renforçant la 
subordination du travail manuel au travail intellectuel, dans le procès de travail aussi bien que 
dans le processus de reproduction sociale dans son ensemble. 

 
L’absence chez Lénine, comme plus généralement chez les bolchéviks, de réflexion 

poussée sur les questions des rapports de production ne s’explique pas seulement par les 
conditions historiques spécifiques de leur activité (exil, illégalité, l’accent mis sur la lutte 
politique au sein du mouvement ouvrier russe du fait de la lutte contre le tsarisme, de 
l’absence d’activité syndicale légale, etc…) mais s’inscrit aussi dans la continuité de la 
tradition sociale-démocrate dans son ensemble. Les bolchéviks partagent la conception de la 
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341 Cf. Robert Linhart, Lénine, les paysans, Taylor, Paris : Editions du seuil, 1976, et Bert Rubash, «The Lenin 
discussion : forgetting that the educator must himself be educated », Science & Society, Fall 1997, vol 61, no 3, 
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sociale-démocratie qui considère l’essentiel de la transformation socialiste comme réalisation 
d’une planification économique d’Etat (on a vu  que pour Lénine l’ennemi principal c’est le 
capitalisme « privé et anarchique ») plutôt que comme un bouleversement des rapports de 
production à proprement parler et donc aussi de l’organisation du procès de travail. Par 
ailleurs, l’idée de la nécessité d’une transition par un capitalisme d’Etat (que l’on peut peut-
être considérer comme reformulant et précisant en quelque sorte l’idée du caractère bourgeois 
démocratique de la révolution, comme sa nouvelle traduction pratique en un projet politique) 
conduit à ce que la transformation des rapports de production ne soit pas mise par Lénine à 
l’ordre du jour, ce qui contribue à mettre de côté toute réflexion approfondie sur la question. 
La dictature du prolétariat est pensée par Lénine, pour une telle période de transition par 
développement d’un capitalisme d’Etat, avant tout comme une réalité politique (comme la 
réalisation d’un certain type d’Etat)  et non pas comme réalisant un mouvement de révolution 
sociale qui bouleverserait les rapports de production. 

 
Pour Lénine, le système Taylor, dans ce qui serait ses éléments progressistes, relève de 

la tendance du capitalisme à la socialisation, tendance qui aboutirait avec le capitalisme 
avancé (ou capitalisme monopoliste d’Etat) à la base matérielle du socialisme, les premiers 
pas de la transition au socialisme se réalisant lorsque les structures de la production capitaliste 
avancée sont mises sous le contrôle et au service des travailleurs. Il s’agirait avec le 
taylorisme de progrès techniques que réalise le développement capitaliste et non pas le 
développement du mode capitaliste de contrôle et de direction du travail. Tout comme le 
développement des banques et de leur rôle dirigeant dans la vie économique ou d’autres 
éléments du développement capitaliste réalisant une forme de socialisation de la production, 
le système Taylor serait un de ces éléments du capitalisme qui doivent être utilisés pour 
construire le socialisme. 

Nous avons vu dans Sur l’infantilisme « de gauche »343 comment Lénine préconise la 
nécessité, pour la transition au socialisme, du respect d’une norme unique pour l’économie 
nationale, et le besoin d’utiliser la science et la technique développée par le capitalisme. On 
peut comparer ce passage avec son argumentation sur la nécessité pour l’économie soviétique 
de l’adoption du taylorisme, et sur la nécessité d’en étendre l’application non seulement au 
procès de travail dans l’atelier mais aussi à la division et organisation du travail dans toute la 
société. Pour lui le taylorisme est précisément un progrès technique d’une grande valeur pour 
l’établissement d’une économie de transition au socialisme réalisant un contrôle étatique sur 
toute la production. Il note ainsi, à propos d’un auteur décrivant le système Taylor comme 
permettant une standardisation des procès de travail et suggérant de réglementer la production 
de tels standards en vue d’en faire une propriété publique que c’est là un « excellent exemple 
de progrès technique sous le capitalisme menant au socialisme. »344. Robert Linhart remarque 
aussi qu’il apparaît dans un brouillon de plan pour L’impérialisme stade suprême du 
capitalisme que Lénine aurait envisagé de placer un passage sur Taylor et l’étude des 
mouvements à l’endroit de l’ouvrage où il présente le socialisme comme le stade économique 
directement consécutif au capitalisme monopoliste et s’appuyant sur les bases matérielles et 
organisationnelles produite par ce dernier345. Le taylorisme serait selon Lénine un élément de 
socialisation de la production en ce qu’il permettrait d’élaborer scientifiquement des normes 
pour l’ensemble de la production sociale. 

 
Toute la difficulté pour élever la discipline et la productivité du travail et combattre 

ainsi efficacement un développement capitaliste « petit-bourgeois », consisterait alors selon 

                                                 
343 Sur l’infantilisme « de gauche » et les idées petites bourgeoises, OC Tome 27, p. 355-356, déjà cité page 9 de 
ce chapitre. 
344 Cahiers de l’impérialisme, OC Tome 39, p. 159. 
345 Cahiers de l’impérialisme, OC Tome 39, p. 246 et 248, cité dans Robert Linhart, Lénine, les paysans, Taylor, 
Paris : Editions du seuil, 1976, p. 88. 
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Lénine à savoir utiliser les techniques capitalistes, mais avec des méthodes « soviétiques », 
c’est à dire en les associant à une direction étatique de la production. Il s’agira aussi sur le 
même principe de mettre à contribution les compétences des « spécialistes bourgeois » en 
matière d’organisation et de direction de la production et du travail. Il écrit ainsi à ce sujet : 
« …s’annonce toute proche une époque où le pouvoir d’Etat du prolétariat devra employer 
les spécialistes bourgeois pour retourner le sol de telle façon qu’aucune bourgeoisie ne 
puisse jamais y pousser. C’est une époque ou, plus exactement, une phase de développement 
d’un genre particulier, et pour vaincre le capital jusqu’au bout, il faut savoir adapter les 
formes de notre lutte aux conditions particulières de cette phase. Sans la direction des 
spécialistes des divers domaines de la connaissance, de la technique et de l’expérience, la 
transition au socialisme est impossible, car le socialisme requiert une progression consciente 
et massive vers une productivité du travail supérieure à celle du capitalisme et sur la base des 
résultats atteints par celui-ci. Le socialisme doit réaliser cette progression à sa manière, par 
ses propres méthodes, disons-le d’une façon plus concrète : par des méthodes 
soviétiques »346. 
Lénine précise toutefois à propos de cet emploi de spécialistes bourgeois par le pouvoir 
soviétique, obtenu au moyen de rémunérations élevées, que celui-ci, tout en étant nécessaire, 
est un recul sur le plan des principes et de l’ « offensive contre le capital » en tant que 
rapports sociaux déterminés : « Force nous a été de recourir maintenant au vieux procédé, au 
procédé bourgeois, et de consentir à payer un prix très élevé les « services » des plus grands 
spécialistes bourgeois. Cela, tous ceux qui connaissent la question le voient bien, mais tout le 
monde n’approfondit pas la portée de cette mesure prise par l’Etat prolétarien. Il est évident 
que cette mesure est un compromis, un certain abandon des principes de la Commune de 
Paris et de tout pouvoir prolétarien, lesquels exigent que les traitements soient ramenés au 
niveau du salaire d’un ouvrier moyen, et que l’arrivisme soit combattu par des actes et non 
par des paroles. 

Plus encore. Il est évident que cette mesure n’est pas simplement un arrêt, -dans un 
certain domaine et dans une certaine mesure- de l’offensive contre le capital (car le capital, 
ce n’est pas une somme d’argent, ce sont des rapports sociaux déterminés) ; c’est encore un 
pas en arrière fait par notre pouvoir d’Etat socialiste, soviétique, qui a proclamé et appliqué 
dès le début une politique tendant à ramener les traitements élevés au niveau du salaire d’un 
ouvrier moyen »347. 

 
Parmi les méthodes reprises au capitalisme, Lénine défendra aussi la direction 

individuelle  comme mode de direction du travail parlant à ce sujet de dictature des dirigeants 
du travail alors qu’il justifie un décret du 26 mars 1918 donnant des pouvoirs dictatoriaux au 
commissariat du peuple aux communications et à ses commissaires locaux pour remédier aux 
difficultés du transport ferroviaire348. C’est la situation dans le transport ferroviaire qui 
l’amènera à prendre cette position en mars 1918 car le transport est un rouage indispensable 
du système d’approvisionnement qui se met en place dans la lutte contre la famine et sera 
aussi central pour la guerre, il s’agit de plus d’un secteur où l’organisation syndicale (le 
Vikjel, « Comité exécutif panrusse des cheminots ») est dominée par les menchéviks et les 
Socialistes-Révolutionnaires et s’oppose au pouvoir bolchévik. Mais au-delà des traits 
conjoncturels de ces mesures concernant la direction du travail ferroviaire, il s’agira aussi 
pour Lénine d’établir et de défendre à cette occasion des principes qui seront étendus à 
l’organisation de l’ensemble de la production, et qui sont d’ailleurs en continuité avec ce qu’il 
écrivait déjà par exemple dans L’Etat et la révolution sur la nécessité technique impérative de 
la direction unique et centralisée du procès de travail dans l’industrie mécanique moderne (cf. 
notre chapitre 7). 

                                                 
346 Les tâches immédiates du pouvoir des soviets, OC Tome 27, p. 256-257. 
347Ibid., p. 257-258. 
348 Cf. Robert Linhart, Lénine, les paysans, Taylor, Paris : Editions du seuil, 1976, p. 121. 
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Sur cette question il nous faut, là encore, examiner le texte clé concernant la 
perspective de Lénine à cette période, Les tâches immédiates du pouvoirs des soviets, texte 
dont l’importance pour comprendre sa pensée pendant cette période est telle que nous 
estimons nécessaire d’en citer de larges extraits et de faire appel aux premiers essais de 
rédaction pour en compléter l’analyse. Texte qui est symptomatique des circonstances qui 
l’ont produite, mais auquel Lénine accordera aussi une signification de principe,349 et auquel 
il fera référence à plusieurs reprises dans les années qui suivront, il ne s’agit donc pas d’un 
texte d’une portée seulement conjoncturelle.  

Lénine, à propos de mesures dirigées en premier lieu contre la désorganisation du 
trafic ferroviaire y défend, comme ayant une validité générale en période d’urgence 
révolutionnaire, la dictature personnelle dans la direction du travail. Il écrit ainsi dans une 
première version du texte : « Nous sommes justement arrivés au tournant où nous devons, 
sans cesser le moins du monde de préparer les masses à participer à la gestion politique et 
économique de toutes les affaires de la société, sans les empêcher le moins du monde de 
discuter en détail à propos de leurs nouvelles tâches (et en les aidant au contraire par tous 
les moyens à poursuivre ces discussions pour arriver par elles-mêmes aux solutions justes), 
nous devons commencer à distinguer rigoureusement entre deux catégories de fonctions 
démocratiques : d’une part, les discussions, les meetings ; d’autre part, l’établissement de la 
plus stricte responsabilité pour les fonctions d’exécution et pour l’exécution disciplinée, 
volontaire, des ordres et prescriptions nécessaires pour faire fonctionner le mécanisme 
économique avec la précision d’une montre. On ne pouvait y arriver tout de suite, c’eut été de 
la pédanterie et même une provocation perfide que de l’exiger il y a quelques mois. D’une 
manière générale, cette transformation ne peut être l’œuvre d’aucun décret, d’aucune 
prescription. Mais le moment est venu où son accomplissement est précisément devenu le 
pivot de toute notre activité révolutionnaire transformatrice. Cette transformation est 
maintenant prête, les conditions en ont été mûries, il n’est plus permis de la reporter et de 
temporiser. Au cours de la récente discussion sur la réorganisation et le bon fonctionnement 
des transports, la question s’est posée de savoir dans quelle mesure le pouvoir administratif 
individuel (pouvoir que l’on pourrait qualifier de dictatorial) est compatible avec les 
organisations démocratiques en général, avec le principe de la direction collégiale en 
particulier, et, plus spécialement, avec le principe socialiste soviétique d’organisation. Une 
opinion indiscutablement très répandue est qu’il ne saurait être question d’une compatibilité 
de ce genre, le pouvoir dictatorial individuel est incompatible avec la démocratie comme avec 
le type soviétique d’Etat et avec la direction collégiale.  

Rien n’est plus erroné. 
Le principe démocratique d’organisation, sous la forme supérieure qu’il revêt avec 

l’application par les soviets des suggestions et des exigences concernant la participation 
active des masses, non seulement à la discussion des règles générales, des arrêtés et des lois, 
non seulement au contrôle de leur exécution, mais encore immédiatement à cette exécution 
elle-même, signifie que chaque représentant de la masse, chaque citoyen, doit être placé dans 
des conditions telles qu’il puisse prendre part à la discussion des lois de l’Etat, à l’élection de 
ses représentants et à l’application des lois de l’Etat. Mais il ne s’ensuit pas le moins du 
monde que l’on puisse admettre la moindre manifestation d’anarchie et de désordre quant 
aux responsabilités personnelles, dans chaque cas particulier, pour l’exercice de fonctions 
exécutives définies, l’application des décisions, la direction de tel processus déterminé du 
travail commun dans un laps de temps donné. La masse doit avoir le droit de se désigner des 
dirigeants responsables. La masse doit avoir le droit de les remplacer, de connaître et de 
vérifier les moindres éléments de leur activité. La masse doit avoir le droit de déléguer 

                                                 
349 Carr et Linhart présentent la politique adoptée par les bolchéviks des chemins de fer comme ce qui constituera 
le modèle en matière de politique industrielle et d’organisation du travail. Cf. E.H.Carr, La révolution 
bolchévique, L’ordre économique, Paris : Editions de minuit, 1974, p. 409, et Robert Linhart, Lénine, les 
paysans, Taylor, Paris : Editions du seuil, 1976, p. 121, 124 et 127-128. 
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n’importe quel ouvrier pris dans son sein à des fonctions administratives. Mais cela ne 
signifie nullement que le travail collectif puisse demeurer sans dirigeants, sans chef investi 
d’une responsabilité précise, sans un ordre rigoureux créé par la volonté unique du dirigeant. 
Ni les chemins de fer, ni les transports, ni les grandes machines, ni les entreprises en général 
ne peuvent bien fonctionner sans une volonté unique liant l’ensemble des travailleurs pour en 
former un seul organe économique fonctionnant avec la précision d’un mécanisme 
d’horlogerie. Le socialisme est engendré par la grande industrie mécanique. Et si les masses 
laborieuses qui instaurent le socialisme ne savent pas adapter leurs institutions au mode de 
travail de la grande industrie mécanique, il ne saurait être question d’instaurer le 
socialisme. »350. 
On voit que Lénine réaffirme le mode capitaliste de direction et d’organisation du procès de 
travail comme une nécessité technique de la grande industrie et plus généralement d’une 
économie moderne, centralisée et efficace. 

Sur les mêmes problèmes, dans la version définitive du texte, qui s’inscrit dans le 
tournant autoritaire de la politique bolchévique en mars 1918, et où Lénine accentue encore la 
portée de principe de la nécessité d’une direction unique « dictatoriale » de la direction du 
travail, et même comme mode de réalisation possible du pouvoir d’une classe révolutionnaire 
(rapprochant les modalités de développement de la révolution bourgeoise et de la révolution 
prolétarienne, négligeant par là ce qui selon Marx caractérise l’émancipation du prolétariat, 
qui ne peut se réaliser que par l’activité des prolétaires eux-mêmes, la révolution prolétarienne 
devant conduire par le développement de la libre association des producteurs au 
dépérissement de l’Etat et à une société sans classes) : « Que la dictature personnelle ait très 
souvent été, dans l’histoire des mouvements révolutionnaires, l’expression, le véhicule, 
l’agent de la dictature des classes révolutionnaires, c’est ce qu’atteste l’expérience 
irréfutable de l’histoire. Il est certain que la dictature personnelle a été compatible avec la 
démocratie bourgeoise. (…) Si nous ne sommes pas des anarchistes, nous devons accepter la 
nécessité de l’Etat, c'est-à-dire de la contrainte, pour passer du capitalisme au socialisme. La 
forme de cette contrainte est déterminée par le degré de développement de la classe 
révolutionnaire en question ; ensuite, par des circonstances particulières comme les séquelles 
d’une longue guerre réactionnaire ; enfin, par les formes que revêt la résistance de la 
bourgeoisie et de la petite bourgeoisie. Aussi n’existe-il absolument aucune contradiction de 
principe entre la démocratie soviétique (c'est-à-dire socialiste) et le recours au pouvoir 
dictatorial personnel. La différence entre la dictature du prolétariat et celle de la 
bourgeoisie, c’est que la première dirige ses coups contre la minorité d’exploiteurs dans 
l’intérêts de la majorité d’exploités, et ensuite que la première est réalisée, et ce par le 
truchement d’individus, non seulement par les masses laborieuses et exploitées, mais encore 
par des organisations conçues justement de façon à stimuler ces masses, à les hausser 
jusqu’à une œuvre créatrice historique (les organisations soviétiques sont de ce nombre) »351. 
  
On voit difficilement en quoi la dictature personnelle, même réalisée par des individus 
désignés par des organisations de masses, pourrait contribuer au développement de l’initiative 
des masses laborieuses et leur permettre de s’élever à « une œuvre créatrice historique ». 
Comme le fait remarquer Boukharine dans le cadre de cette discussion, « si l’on met un 
commissaire au dessus de la cuisinière celle-ci n’apprendra pas à gérer l’Etat »352 (mais 
contrairement à ce que Boukharine affirme, ce que propose Lénine ne contredit pas tout à fait 
L’Etat et la révolution, puisqu’il y affirmait déjà la nécessité dans l’organisation du travail de 
la direction personnelle, de l’application d’une volonté unique, comme un impératif technique 
propre au fonctionnement de la grande industrie, c’est seulement en étendant cela hors du 

                                                 
350 Première ébauche à Les tâches immédiates du pouvoir des soviets, OC Tome 27, p. 217-219. 
351 Les tâches immédiates du pouvoir des soviets, OC Tome 27, p. 277-278. 
352 Cité dans Bettelheim, Les luttes de classes en URSS première période 1917-1923, Paris : Maspéro/Seuil, 
1974, p. 337. 



 168 

procès de production que Lénine s’écarte de ses positions concernant la nécessité de la 
participation de tous à la direction de l’Etat). Est-il véritablement possible de concilier 
l’exercice de la direction individuelle avec un processus consistant à faire participer 
progressivement tous les travailleurs à la gestion économique ? Il nous semble plutôt que le 
processus nécessaire à ce que tous s’initient à la gestion, à l’exercice de fonctions 
responsables impliquerait la mise en œuvre de formes de direction collectives et de contrôle 
des spécialistes dirigeants par des institutions représentatives, faisant des dirigeants du travail 
les exécutants des instances de direction collective des travailleurs. Enfin, plus 
fondamentalement, une démocratisation massive de l’exercice de la direction économique doit 
nécessairement impliquer un mouvement de restructuration radicale de l’organisation et de la 
division du travail, aussi bien sur le plan technique que hiérarchique, ce qui ne peut être 
compatible avec le maintien du mode de direction personnelle du procès de travail héritée de 
l’organisation capitaliste du processus de production. Le développement d’une participation 
effective des travailleurs à la direction économique implique nécessairement que ceux-ci 
s’émancipent de leur subordination à une direction qui leur est extérieure pendant le processus 
de travail. Ajoutons que si même un système d’institutions représentatives comme le système 
soviétique doit nécessairement se réaliser par le truchement d’individus, la particularité de 
l’organisation soviétique consiste en principe à réaliser une forme particulière d’organisation 
de la représentation, de la sélection et du contrôle des dirigeants par leurs mandants. Toutes 
les institutions se réalisent « par le truchement d’individus » et le rappeler ne tranche en rien 
le problème abordé ici. Si tous les régimes politiques, même les plus démocratiques, se 
réalisent par le truchement d’individus, le propre de l’organisation démocratique est justement 
d’organiser le rôle des individus exécutant les décisions collectives de manière à les placer 
sous le contrôle de la collectivité, et le propre de l’organisation soviétique est de chercher à 
parvenir à une démocratisation massive, à une participation collective de toute la population 
laborieuse aux prises de décisions et à leur exécution et de réaliser un contrôle sur les 
dirigeants par l’éligibilité, la révocabilité et par son système de double responsabilité à tous 
les échelons de sa structure pyramidale, chaque échelon devant être responsable devant 
l’échelon supérieur auquel il délègue son représentant mais aussi devant l’échelon inférieur 
qu’il représente. 

Lorsque Lénine parle de la dictature de dirigeants soviétiques, il s’agit en fait non pas 
de représentants du système soviétique en tant que tel (issus de et responsables devant les 
comités de bases organisant toute la population laborieuse et comités de délégués), mais 
plutôt de dirigeants nommés par les institutions d’Etats (comme les divers commissariats du 
peuples, en l’occurrence celui aux communications) qui en principe réaliseraient 
concrètement le pouvoir soviétique. Mais la compatibilité proclamée de la dictature des 
commissaires d’Etat avec le système soviétique est de pure forme puisque les structures 
soviétiques à proprement parler, les comités de base et les comités de délégués, sont déjà à 
cette époque (avec des différences selon les échelons, les situations locales, etc…) largement 
réduits à un rôle de simple exécution des décisions prises par le gouvernement, les 
commissariats et/ou par les institutions du parti. 

 
Lénine conclut ainsi le texte : « 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. Il est clair qu’une pareille 
transition ne se fait pas d’emblée. Elle ne peut s’accomplir qu’au prix de très violentes 
secousses, de perturbations, de retours au passé, une formidable tension d’énergie chez 
l’avant-garde prolétarienne qui conduit le peuple vers un nouvel ordre de choses.(…) notre 
tâche, la tâche du parti communiste (bolchévik), interprète conscient des aspirations des 
exploités à leur libération, est de nous rendre compte de ce revirement, d’en comprendre la 
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nécessité, de nous mettre à la tête de la masse exténuée et qui s’épuise en efforts pour trouver 
une issue, de l’orienter dans la bonne voie, la voie de la discipline du travail, la voie propre à 
concilier les tâches des meetings sur les conditions de travail avec celles de la soumission 
sans réserve à la volonté du dirigeant soviétique, du dictateur, pendant le 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 soviétique. 
Nous ne savons pas encore le faire. 
Nous l’apprendrons.»353. 

 

L’organisation des masses et l’appareil d’Etat 
 

Poursuivons notre examen des différents aspects de la politique proposée par Lénine pendant 
cette période. Il faut selon lui mobiliser toutes les organisations liées à la vie économique pour 
réaliser, des différentes manières possibles, les tâches de contrôle et de recensement de la 
production. Lénine préconisera ainsi d’intégrer coopératives et syndicats ouvriers à l’appareil 
de contrôle de la vie économique soviétique naissante. Il écrit par exemple à propos des 
coopératives : « L’Etat 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 populaire 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. »354. 

Et aussi concernant les syndicats et les coopératives : « L’objectif principal des 
syndicats était hier de combattre le capital et de défendre l’indépendance de classe du 
prolétariat. Le mot d’ordre d’hier était la défiance envers l’Etat, car il s’agissait de l’Etat 
bourgeois. Aujourd’hui l’Etat devient et est devenu prolétarien. La classe ouvrière devient et 
est devenue la classe dirigeante de l’Etat. Les syndicats deviennent et doivent devenir les 
organisations d’Etat auxquelles incombe en premier lieu la responsabilité de la 
réorganisation de la vie économique sur la base du socialisme. C’est pourquoi appliquer, à 
l’époque actuelle, les mots d’ordre du vieux syndicalisme, ce serait renier les objectifs 
socialistes de la classe ouvrière. 

Il faut en dire autant des coopératives. Une coopérative est une boutique et tous les 
changements, tous les perfectionnements, toutes les réformes qu’on voudra, ne l’empêcheront 
pas d’être une boutique. L’époque capitaliste a inculqué cette opinion aux socialistes. Et il ne 
fait aucun doute que cette opinion exprimait exactement la nature des coopératives, tant que 
celles-ci demeuraient un petit appendice du mécanisme du régime bourgeois. Mais le fait est 
précisément que la situation des coopératives change radicalement, dans son principe, à 
partir de la conquête du pouvoir politique par le prolétariat, à partir du moment où le 
pouvoir d’Etat prolétarien aborde la création méthodique du régime socialiste. Là, la 
quantité se change en qualité. La coopérative, petit îlot dans la société capitaliste, est une 
boutique. La coopérative, si elle s’étend à toute une société dans laquelle la terre est 
socialisée, et les usines nationalisées, c’est le socialisme. »355. 

                                                 
353 Les tâches immédiates du pouvoir des soviets, OC Tome 27, p. 279-282. 
354Ibid., p. 264. 
355 Première ébauche à Les tâches immédiates du pouvoir des soviets, OC Tome 27, p. 222-223. 
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A noter que Lénine au Xème congrès du PC(b)R rejettera une intégration complète des 
syndicats à l’Etat. Celui-ci, dira-t-il, n’est pas exactement un Etat prolétarien, mais plutôt un 
Etat prolétarien affligé d’une déformation bureaucratique dans un pays à majorité paysanne, 
les syndicats devront donc garder une autonomie relative afin de maintenir leur lien avec le 
prolétariat. 

Mais l’assignation à l’ensemble des organisations de masses, soviets, parti, syndicats 
et coopératives, des mêmes objectifs de mise en œuvre d’une organisation et d’une discipline 
à l’échelle de la vie économique de tous le pays et dans le cadre du développement d’un 
capitalisme d’Etat, contribuera à subordonner les organisations de travailleurs aux objectifs 
d’accroissement de productivité et de contrôle centralisé. Ce qui favorisera la concentration de 
la direction économique au sein des administrations centrales d’Etat. Faire participer de cette 
manière ces organisations à la direction économique conduira, non pas à démocratiser son 
fonctionnement et à compenser le développement d’une bureaucratie, mais plutôt à 
subordonner toutes les organisations de travailleurs à la réalisation d’une même norme 
élaborée par des institutions centrales d’Etat. Les organisations de masses se voyant ainsi en 
quelque sorte intégrées à l’appareil d’Etat et réduites à un rôle de relais des décisions 
gouvernementales, de pure exécution de décisions prises indépendamment d’elles-mêmes. 

 
Le problème de l’autonomisation des appareils par rapport aux masses et des 

difficultés de parvenir à un développement de la participation populaire aux affaires publiques 
se pose d’ailleurs déjà. Lénine semble dans une certaine mesure conscient du problème, du 
moins de ses manifestations, à défaut de pleinement en saisir la nature et les enjeux, ainsi que 
le rôle que joue la politique bolchévique dans son développement. Ainsi, même si comme on 
l’a vu, il limite le rôle que jouent les travailleurs dans l’organisation du travail et la direction 
économique, il en appelle toujours à la mobilisation des masses pour réaliser l’Etat soviétique 
le plus démocratique et comme moyen de faire face aux différents obstacles se dressant contre 
la révolution. 

Son appel à la discipline, devenant systématique à partir de mars 1918, ne l’empêche 
pas de continuer d'appeler à l’intervention et à la participation la plus large des masses 
laborieuses pour la mise en œuvre de la nouvelle organisation sociale. Malheureusement, 
Lénine ne produit pas vraiment une réflexion approfondie concernant cette double réponse 
aux problèmes de la révolution, d’une part recours à la discipline, aux moyens dictatoriaux et 
aux méthodes capitalistes d’Etat, et d’autre part appel à une participation croissante des 
masses aux affaires publiques. Deux méthodes qui ne peuvent être que difficilement 
compatibles et qu'il ne fait que juxtaposer en en niant le caractère contradictoire, procédant 
entre autre dans la présentation de sa politique à une séparation quelque peu artificielle entre 
politique et économique, alors que justement l’appareil d’Etat en construction fusionne l’une 
et l’autre au sein du même ensemble d’institutions, toutes subordonnées à des degrés divers 
aux institutions centrales de l’Etat-parti. Il réagit aux difficultés en « complétant » ses 
directives sur la discipline et le contrôle dictatorial d’Etat par des appels redoublés à un 
développement de la mobilisation des masses. Mais dans le cadre institutionnel en 
construction et des rapports s’établissant dans le fonctionnement concret de la nouvelle 
organisation sociale, une insistance surtout verbale sur l’activité des masses ne peut guère 
avoir d’effet concret, profond et durable. Pour être efficace une intervention en faveur d’une 
plus profonde mobilisation populaire aurait demandé une politique visant au développement 
d’un cadre institutionnel favorisant les initiatives et l’activité autonome des masses, mais une 
telle politique ne peut être que difficilement compatible avec le développement d’un 
capitalisme d’Etat et l’établissement d’une organisation économique dont la direction se 
concentre dans des institutions séparées des travailleurs et échappant à leur contrôle.   

Lénine écrit cependant, présentant toujours l’initiative créatrice des masses comme la 
solution fondamentale aux problèmes posés par le développement de la révolution : « Nous 
appelons immédiatement toutes les organisations soviétiques à une nouvelle vie créatrice, à 
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l’essor des forces nouvelles. Notre plan est de vaincre les difficultés nouvelles en entraînant 
de nouvelles couches, en organisant la population pauvre des campagnes »356. 

Et : « Nous avons toujours soutenu : l’affranchissement des travailleurs ne peut être 
apporté du dehors : ils doivent apprendre eux-mêmes, par leurs lutte, par leur mouvement, 
par leur agitation, -à résoudre le nouveau problème historique : et plus ce problème est ardu, 
grave, responsable, plus il faut entraîner des millions d’hommes à participer eux-mêmes à sa 
solution. »357. 

Enfin : « … il importe pour nous que tous les travailleurs sans exception participent à 
l’administration de l’Etat. C’est une tâche extrêmement difficile. Mais le socialisme ne peut 
pas être instauré par une minorité, par le parti. Il ne peut l’être que par des dizaines de 
millions d’hommes, quand ceux-ci auront appris à le faire eux-mêmes. Notre mérite, à nos 
yeux, est de nous efforcer d’aider les masses à se mettre immédiatement à l’œuvre (…). Nous 
faisons peut-être mal ce qui doit être fait, mais nous poussons les masses à réaliser ce 
qu’elles doivent faire. »358. 

 
Du fait de cette incapacité à concilier une politique de démocratisation, de 

développement de l’initiative et de l’autonomie des travailleurs, avec une politique 
économique et une pratique institutionnelle allant dans une direction divergente du fait de son 
orientation vers le capitalisme d’Etat à laquelle se subordonnent tous les rouages de l’appareil 
naissant, c’est en vain que Lénine, à partir des premiers mois du pouvoir bolchévik, tentera de 
mettre en place un équilibre qui permettrait de dépasser ces contradictions. On le verra ainsi, 
depuis cette période jusque dans ses derniers textes, allant de projet de réforme en projet de 
réforme, sans jamais parvenir à freiner le processus d’autonomisation des appareils et celui 
parallèle de limitation de l’autonomie des masses. 

 
Lénine rend ainsi compte des difficultés à réaliser cet appareil d’Etat auquel les 

masses devraient participer le plus largement possible (mais qui est chargé dans le même 
temps d’imposer une discipline du travail relevant des rapports de production empruntés au 
capitalisme d’Etat et par les méthodes de celui-ci) alors que le problème commence à se 
manifester : « Il existe une tendance petite bourgeoise qui vise à transformer les membres des 
soviets en « parlementaires » ou, d’autre part, en bureaucrates. Il faut combattre cette 
tendance en faisant participer pratiquement tous les membres des soviets à la direction des 
affaires. En maints endroits, les sections des soviets se transforment en organismes qui 
fusionnent peu à peu avec les commissariats. Notre but est de faire participer pratiquement 
tous les pauvres sans exception au gouvernement du pays ; et toutes les mesures prises dans 
ce sens plus elles seront variées, mieux cela vaudra- doivent être soigneusement enregistrées, 
étudiées, systématisées, mises à l’épreuve d’une expérience plus vaste, et recevoir force de 
loi. Notre but est de faire remplir gratuitement les fonctions d’Etat par tous les travailleurs, 
une fois qu’ils ont terminé leurs huit heures de « tâches » dans la production : il est 
particulièrement difficile d’y arriver, mais là seulement est la garantie de la consolidation 
définitive du socialisme. »359. 
Lénine préconise le développement d’un contrôle de l’appareil d’Etat s’exerçant « par en 
bas », ce qu’il oppose explicitement à la nécessité d’une direction indiscutée « par en haut » 
pour l’exécution des tâches de la production : « C’est le contact des soviets avec le « peuple » 
des travailleurs qui crée précisément des formes particulières de contrôle par en bas, comme, 
par exemple, la révocation des députés, formes que l’on doit maintenant développer avec un 
zèle tout particulier. Ainsi les soviets de l’instruction publique en tant que conférences 

                                                 
356 Réunion du CEC du 4 juin 1918, OC Tome 27, p. 459. 
357 IVème conférence des syndicats, OC Tome 27, p. 500. 
358 VIIème congrès du PC(b)R, rapport sur la révision du programme et le changement de dénomination du parti, 
8 mars 1918 au soir, OC Tome 27, p. 135. 
359 Les tâches immédiates du pouvoir des soviets, OC Tome 27, p. 283. 
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périodiques des électeurs soviétiques et de leurs délégués, discutant et contrôlant l’activité 
des autorités soviétiques dans ce domaine, méritent toute notre sympathie et tout notre appui. 
Rien ne serait plus stupide que de transformer les soviets en quelque chose de figé, que d’en 
faire un but en soi. Plus nous devons nous affirmer résolument aujourd’hui pour un pouvoir 
fort et sans merci, pour la dictature personnelle dans telles branches du travail, dans tel 
exercice de fonctions de pure exécution, et plus doivent être variés les formes et les moyens de 
contrôle par en bas, afin de paralyser la moindre déformation possible du pouvoir des 
soviets, afin d’extirper encore et toujours l’ivraie du bureaucratisme »360. 
Lénine affirme donc toujours le mérite de l’organisation soviétique comme forme 
d’organisation permettant de faire participer toute la population laborieuse au pouvoir et par là 
de réaliser un processus de dépérissement de l’Etat : « Le développement ultérieur de 
l’organisation soviétique de l’Etat doit aboutir à ce que chaque membre du soviet, en plus de 
sa participation aux séances du soviet, remplisse obligatoirement une fonction permanente 
dans l’administration de l’Etat ; et ainsi à faire participer peu à peu la population toute 
entière à l’organisation soviétique (à la condition de se soumettre aux organisations des 
travailleurs), ainsi qu’aux fonctions d’administrations de l’Etat »361. 

Et plus loin : « Passage, par l’intermédiaire de l’Etat des soviets, à la suppression 
graduelle de l’Etat, un nombre sans cesse croissant de citoyens, et ensuite tous les citoyens 
sans exception étant systématiquement amenés à prendre une part directe et quotidienne aux 
charges de la gestion de l’Etat »362. 

 

La révolution russe et son contexte international 
 

Mais, ce qui reste selon Lénine la principale limite de la révolution russe ce serait sa limite 
nationale, seule la révolution mondiale pouvant ancrer durablement la révolution russe dans la 
voie socialiste : « Là est la plus grande difficulté de la révolution russe, son plus grand 
problème historique : la nécessité de résoudre les problèmes internationaux, la nécessité de 
susciter une révolution internationale, d’opérer ce passage de notre révolution, étroitement 
nationale, à la révolution mondiale. »363. 
C’est, selon lui, le dépassement des limites nationales de la révolution russe qui pourra 
véritablement conduire la révolution russe pleinement au-delà des limites des rapports 
capitalistes : « Nous sommes loin même de terminer la période de transition du capitalisme au 
socialisme. Nous ne nous sommes jamais leurrés de l’espoir de la terminer sans le concours 
du prolétariat international. »364. 
Condition nécessaire du développement de la révolution russe dont Lénine considère alors la 
réalisation avec optimisme, étant confiant dans la capacité de l’exemple de la révolution russe 
à entraîner un mouvement révolutionnaire international dans le contexte de la guerre 
impérialiste et de la crise du capitalisme(rappelons qu’il considérait déjà depuis 1914 la 
période ouverte par la guerre impérialiste comme une période non seulement de guerre mais 
aussi de crise du capitalisme et de révolution socialiste, cf. notre chapitre 6) : « Lorsqu’on 
nous parle des difficultés de notre œuvre, lorsqu’on nous dit que la victoire du socialisme 
n’est possible qu’à l’échelle mondiale, nous ne voyons là qu’une manœuvre désespérée de la 
bourgeoisie et de ses partisans conscients ou inconscients pour déformer la vérité la plus 
incontestable. Certes, la victoire définitive du socialisme est impossible dans un seul pays. 
Notre détachement d’ouvriers et de paysans, qui soutient le pouvoir des soviets, est un 
détachement de cette armée universelle (…) Si la grève victorieuse d’octobre 1905 –ces 

                                                 
360Ibid., p. 285. 
361 VIIème congrès du PC(b)R, brouillon du projet de programme, OC Tome 27, p. 156. 
362 Ibid., p. 157. 
363 Ibid., p. 88. 
364 Troisième congrès des soviets, OC Tome 26, p. 485. 
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premiers pas de la révolution victorieuse –a immédiatement eu des répercussions en Europe 
occidentale et a déclenché, en 1905, un mouvement parmi les ouvriers autrichiens, si nous 
avons pu apprécier pratiquement, dès cette époque, la valeur d’exemple d’une révolution, 
d’une action entreprise par les ouvriers d’un pays quelconque, nous voyons maintenant que 
dans tous les pays du monde la révolution socialiste mûrit de jour en jour, d’heure en 
heure. »365.  
 

Bilan 
 

Concluons ce chapitre par un premier bilan de l’après Octobre. On peut noter que, dès les 
premiers mois du régime bolchévik, se dessine déjà un mouvement d’autonomisation des 
appareils administratifs qui tendent à s’élever au dessus du contrôle populaire et à se 
substituer à l’action des masses. Mouvement provenant d’une part de la pression des 
conditions engendrées par la ruine économique, la situation de pénurie et le danger de famine, 
puis par la guerre, mais aussi qui est permis voire favorisé par certains choix politiques de 
Lénine et des bolchéviks, choix inscrits dans leur conception de la dictature du prolétariat et 
de la perspective d’une transition au socialisme par le développement d’un capitalisme d’Etat. 
Politique dont Lénine n’évalue pas de façon pleinement adéquate le caractère contradictoire et 
les problèmes qui en résultent et auxquels il ne peut, dans un tel cadre, parvenir à élaborer une 
réponse efficace. 

La politique capitaliste d’Etat des bolchéviks conduit en effet, nous l’avons vu, à 
développer des structures économiques élevées au dessus des masses et auxquelles les 
travailleurs sont soumis, y compris dans l’organisation du procès de travail. Lénine considère 
que l’intégration de ces structures économiques à l’« Etat ouvrier » peut être combinée à un 
contrôle des travailleurs sur la gestion économique par leur participation à l’appareil d’Etat, 
réalisant ainsi la dictature du prolétariat et une forme de contrôle ouvrier sur la production. 
C’est pourtant plutôt les structures et les impératifs du capitalisme d’Etat qui s’imposeront et 
détermineront la nature de l’Etat en formation ainsi qu’une organisation de la direction du 
travail qui maintiendra inscrit dans les rapports de production la subordination du travail et les 
rapports de classes que cela implique. L’idée de la possibilité de maintenir au moyen du 
pouvoir politique le développement capitaliste dans certaines limites et qui est au cœur de 
l’idée d’un capitalisme d’Etat sous contrôle de la dictature prolétarienne surévalue les 
possibilités, en matière de contrôle des rapports économiques, du volontarisme politique d’un 
parti révolutionnaire dirigeant les institutions d’Etat. Il y a à la base de la politique 
bolchévique une sous-évaluation des limites de l’action politique/étatique et de la nécessité du 
dépassement de la révolution politique en révolution sociale pour la réalisation d’une dictature 
révolutionnaire du prolétariat.  

Lénine pense possible un contrôle du prolétariat sur un Etat qui organise le 
développement d’une production inscrite dans le cadre capitaliste et par des méthodes 
capitalistes. Ce qui impliquerait en quelque sorte une forme d’exploitation des travailleurs qui 
serait l’œuvre des travailleurs eux-mêmes. Mais alors qu’est maintenu voire renforcé le type 
de direction hiérarchique du travail hérité des rapports capitalistes, l’exercice de ces fonctions 
de direction réalisant cette « exploitation des travailleurs par eux-mêmes » ne peut que 
conduire à maintenir des rapports de classes et recréer à partir des cadres bolchéviks (quelle 
que soit leur origine de classe) exerçant ces fonctions de direction une nouvelle classe 
dirigeante, un nouveau mode de personnification du capital. Ainsi que le rappelle parfois 
Lénine « le capital ce n’est pas une somme d’argent mais des rapports sociaux déterminés» et 
ceux-ci font valoir leurs droits en quelque sorte en tendant à s’imposer dans tous les domaines 
de l’organisation sociale, et la subordination du personnel d’encadrement de la production à 

                                                 
365 Ibid., p. 492. 
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l’Etat ouvrier (ou à la dictature bolchévique) ne change en rien le fait du maintien d’un certain 
type de rapports sociaux réalisant la subordination des travailleurs à une direction qui leur est 
étrangère, l’aliénation de leur force de travail. La position du parti bolchévik à la tête de 
l’appareil d’Etat qui dirige la production, dans la mesure où cette production reste une 
production capitaliste ne change en rien la nature des rapports de classes se maintenant ou se 
développant à partir de rapports de production antagonistes. 

Plus encore que la propriété privée ou la domination de la bourgeoisie au sein de 
l’Etat, le développement capitaliste demande la séparation entre les producteurs et les moyens 
de production, dont la propriété privée protégée par l’Etat bourgeois n’est qu’une forme 
possible. La propriété et la direction étatique des moyens de production en est une autre. 
Séparation qui est aussi inscrite dans une organisation de la production sociale et des procès 
de travail où la division hiérarchique du travail (et le contrôle étatique de l'économie) soumet 
le travail des producteurs à une direction qui leur est extérieure. Domination du capital 
inscrite dans les rapports de production que reproduisent dans la Russie post-révolutionnaire 
les méthodes de direction et d’organisation du travail empruntées au capitalisme dans sa 
forme capitaliste monopoliste d’Etat. Maintien du mode capitaliste de contrôle du travail qui 
implique aussi celui de l’ensemble des rapports de domination hiérarchique qui en sont 
solidaires et qui imprègnent toute la société sous des formes diverses (rapports familiaux, 
rapports entre les sexes, etc…), ce qui suppose la contrainte et un appareil ayant pour 
fonctions de l’exercer. Un tel cadre ne peut permettre le développement d’un processus de 
dépérissement de l’Etat et des rapports de classes. Mode de domination du capital que seul 
peut briser l’établissement d’un nouveau mode de reproduction de la vie sociale et en 
particulier l’établissement de rapports de production fondés sur la libre association des 
producteurs, l’établissement d’un véritable contrôle ouvrier qui rompe avec la division 
capitaliste du travail et les inégalités sociales qu’elle engendre. Mode capitaliste de 
production et de division du travail qui se donne son expression et sa sanction politique par le 
développement d’appareils chargés du maintien de ces rapports de production, reproduisant la 
soumission des producteurs à un encadrement qui personnifie le capital. Le développement 
des rapports de production capitalistes tend à créer l’appareil politique qui en assure la 
protection et participe de la réalisation des conditions sociales permettant le mouvement 
d’ensemble de la reproduction du capital. La séparation des producteurs et des moyens de 
production, condition fondamentale de la production capitaliste se donne une expression 
politique qui maintient la division capitaliste du travail aussi bien dans le processus productif 
lui-même que dans l’ensemble du mouvement de reproduction social capitaliste, qui maintient 
par des institutions séparées et élevées au dessus des travailleurs leur séparation de l’exercice 
des fonctions de direction politique et économique. Le contrôle étatique de l’économie ne sera 
pas une limite à l’emprise du capital sur le travail mais plutôt l’une de ses conditions, se 
structurant selon les impératifs du développement de rapports capitalistes sous une forme 
« capitaliste d’Etat » (avec notamment intégration et subordination à l’Etat des organisations 
ouvrières comme les comités d’usines ou les syndicats, puis d’une certaine manière du parti 
bolchévik lui-même). 

Un Etat qui maintient (ou contrôle/accompagne) le développement des rapports 
capitalistes ne peut que devenir un Etat capitaliste en s’intégrant dans le processus de 
reproduction du capital. L’idée du capitalisme d’Etat sous dictature du prolétariat impliquerait 
que cet Etat combine des fonctions réalisant « l’émancipation des travailleurs par les 
travailleurs eux-mêmes » mais aussi une forme d’exploitation des travailleurs par les 
travailleurs eux-mêmes. Situation qui ne pourrait qu’être transitoire et dont l’aboutissement 
dépendrait de la capacité des travailleurs à établir des rapports de production qui détruiraient 
le capital et réaliseraient une nouvelle organisation sociale qui produirait l’émancipation 
humaine et non pas l’accumulation du capital. Un échec qui implique la formation d’une 
nouvelle classe dominante par la « cristallisation » des rapports de production capitalistes et 
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de la division hiérarchique du travail que cela engendre, les cadres chargés de diriger le travail 
dans le cadre de rapports capitalistes devenant la nouvelle classe capitaliste. 

Le développement d’un capitalisme d’Etat, comme l’attestera la révolution russe, ne 
peut réaliser les conditions sociales d’un dépérissement de l’Etat du fait du maintien de 
rapports de classes ancrés dans des rapports de production antagonistes. 

 
Une dictature révolutionnaire du prolétariat ne peut donc se développer qu’en brisant 

le mouvement du capital dans son ensemble (sinon la partie tend à se reconstituer à partir de 
ce qui reste de l’ensemble) à partir des ses fondements dans les rapports de production366. 
Lénine comprend que la bourgeoisie se « recrée » à partir de certains rapports économiques et 
sociaux, mais il voit l’élément essentiel du mouvement de reproduction du capital dans les 
rapports marchands, plutôt que dans la séparation des travailleurs des moyens de production 
et dans la subordination du travail. 

  
Les idées de 1917 sur la participation des masses à l’Etat soviétique et son 

dépérissement se présentaient comme une perspective à long terme devant se réaliser d’abord 
par un contrôle et une participation populaire à un appareil reprenant les structures 
centralisées du CME. Les appels de Lénine à la mobilisation populaire d’après Octobre 
deviendront rapidement d’un autre ordre, il s’agira de faire face à l’urgence, d’organiser le 
ravitaillement et de suppléer par l’initiative locale à un appareil qui n’est pas encore opérant 
voire pas encore construit. L’appel à l’initiative locale sera pour le nouveau pouvoir bolchévik 
une réponse transitoire à une situation d’urgence, une tentative pour pallier l’absence 
d’organisations étatiques centrales que les bolchéviks s’efforceront au plus vite d’établir à 
partir des organisations soviétiques, du parti et des institutions capitalistes (pour une partie de 
l’appareil de direction économique : banques, monopoles, etc…). 

Le modèle d’appareil d’Etat à construire selon Lénine reste un appareil centralisé 
reprenant les institutions du CME sous le contrôle des soviets, mais il apparaîtra bientôt 
nettement que ce que Lénine entend par pouvoir des soviets désignera non pas le pouvoir et 
l’autonomie des organisations de base du système soviétique, mais plutôt de ses institutions 
centrales et de leurs représentants dans les administrations centrales d’Etat (le gouvernement 
sera au départ confirmé par le vote du Comité Exécutif Central du congrès des soviets mais 
par la suite le contrôle des soviets sur le gouvernement, les Commissariats et leur appareil ne 
sera plus que formel, le gouvernement et le parti se subordonnant complètement les 
institutions à proprement parler soviétiques).  

Il y a en effet ambiguïté possible sur la signification d’un pouvoir des soviets qui peut 
renvoyer aussi bien à l’autonomie de ses organisations de base qu’à ses organes centraux et à 
ses représentants, le pouvoir des soviets est une expression pouvant englober aussi bien le 
pouvoir des comités d’usines ou les comités paysans de villages que le gouvernement des 
commissaires du peuple et ses différents « Commissariats du peuple » et autres institutions 
étatiques (soumises en principe aux soviets, mais en pratique cela sera l’inverse). Lénine 
jouera (en particulier en 1917 et jusqu’au début de 1918) sur cette ambiguïté ou 
indétermination pour moduler les différents modes de réalisation de sa politique, déplaçant 
l’accent sur tel ou tel ensemble d’institutions en fonction de sa politique. Le choix d’une 
perspective de maintien des rapports capitalistes sous la forme du développement du 
capitalisme d’Etat conduira au renforcement des institutions centrales, à une concentration 
extrême du pouvoir, de façon inévitable puisque le maintien des rapports capitalistes reproduit 
des rapports de production où le travail doit être subordonné à une direction extérieure aux 
travailleurs et hors de leur contrôle, la forme étatique des rapports capitalistes signifiant de 
plus une concentration sous la responsabilité directe de l’Etat de l’ensemble des fonctions 

                                                 
366 Nécessité de s’attaquer de façon globale à tous les éléments du capital et à ses fondements dans les rapports 
de production pour pouvoir le détruire que développe largement Istvan Meszaros dans Beyond Capital : towards 
a Theory of transition, London : Merlin press, 1995. 
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capitalistes. Un tel mode de « réalisation » du pouvoir des soviets peut donc aussi bien être 
considéré comme son remplacement par un autre type d’institutions politiques et d’exercice 
du pouvoir. En effet, lorsque Lénine, en parlant du pouvoir soviétique, renvoie à ses 
institutions étatiques centrales, il s’agit justement de ce qui relève non pas d’un type nouveau 
d’Etat, mais plutôt d’une forme de maintien de l’Etat bourgeois. 

 
On voit ainsi, dès les premières semaines du pouvoir bolchévik se mettre en place un 

mouvement de transfert du pouvoir367 des organisations de bases de la population laborieuse 
vers des institutions étatiques (dans une large mesure reprises de l’appareil de l’Etat bourgeois 
ou du capital). D’organismes représentatifs, organisations de délégués responsables devant 
leurs électeurs, les soviets deviendront des organismes subordonnés aux institutions étatiques 
centrales et verront ainsi leur pouvoir passer aux mains d’institutions non électives, au dessus 
de tout contrôle de la part de la population. Cela se traduira aussi par le transfert de pouvoir 
du Vtsik (Comité Exécutif Central du congrès des soviets) au Sovnarkom (Conseil des 
commissaires du peuple, le gouvernement), des comité d’usines au Vesenka (Conseil suprême 
de l’économie nationale), l’exercice de justice passant elle des mains des soviets locaux aux 
mains du Commissariat du peuple à la justice, etc… 

La militarisation du régime produite par la guerre civile, ne sera ainsi pas la cause du 
mouvement de centralisation et d’autonomisation du pouvoir, celle-ci nous le verrons ne fera 
qu’accentuer et accélérer un processus déjà à l’œuvre dès les premiers pas du pouvoir 
bolchévik368.  

 
 
 

Chapitre 9 : La politique léninienne pendant la gue rre civile 
 
 

Les analyses économiques de Lénine 
 

Nous traitons dans ce chapitre de la période comprise entre le début et la fin de la guerre 
civile. Notons tout d’abord que nous ne parlerons pas de « communisme de guerre » qui est 
une expression que Lénine n’utilisera qu’au printemps1921369, donc après la fin de la guerre 
et l’adoption de la nouvelle politique économique. Il n’élabore jamais une politique qu’il 
appellerait « communisme de guerre », l’expression proviendra des conceptions de certains 
bolchéviks justifiant, après coup, les mesures économiques du régime comme participant 
d’une transition directe au communisme370, ce dont Lénine se garde bien, s’en tenant toujours 
à présenter la Russie comme un pays capitaliste arriéré mais s’engageant dans les premières 
étapes d’une transition au socialisme. Sur cette base, Lénine, toujours prudent concernant des 

                                                 
367 Pour un récapitulatif des différentes étapes de ce processus voir Maurice Brinton, Les bolchéviks et le 
contrôle ouvrier 1917-1921, In Autogestion et socialisme, Cahiers n° 24-25, sept-dec 1973, Paris : Editions 
Anthropos, p. 83. 
368 Ce dont témoigne nettement la chronologie établie par Maurice Brinton retraçant la politique bolchévique en 
matière de contrôle ouvrier et d’organisation du travail. 
369 L’expression apparaîtra sous le plume de Lénine pour la première fois (il reprend l’expression qui était 
utilisée par d’autres) dans le brouillon et le texte de L’impôt en nature, OC Tome 32. 
370 Ce à quoi contribuera le quasi remplacement des échanges d’argent (du fait d’une dévaluation extrême de la 
monnaie) et de marchandises par des échanges en nature (réquisitions, payement du travail dans une large 
mesure en nature par répartition des produits réquisitionnés). Boukharine par exemple présentera en 1920 dans 
Economique de la période de transition l’économie russe post-révolutionnaire comme un processus 
« d’accumulation capitaliste négative », destruction de l’appareil économique bourgeois préalable à son 
remplacement par une économie socialiste.   
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« expériences communistes » qui n’auraient pas de bases économiques et culturelles solides, 
propose plutôt de s’appuyer, puisque la Russie est culturellement en retard sur les pays 
capitalistes, sur ce qui aurait fait ses preuves parmi ce qui a été développé par la bourgeoisie. 
La politique économique bolchévique pendant la guerre civile, telle qu’il la présente, sera 
essentiellement une accentuation extrême de la politique en cours consistant en une lutte pour 
établir et étendre à toute l’économie un contrôle étatique contre l’anarchie de l’économie 
petite-bourgeoise. Politique qui se traduira principalement par la mise en œuvre à grande 
échelle de réquisition du blé par des détachements armés, la lutte pour un monopole d’Etat de 
la répartition des produits qui remplacerait l’échange privé de marchandises. La politique 
économique mise en œuvre pendant la guerre civile est donc une extension et une 
radicalisation de la politique capitaliste d’Etat engagée précédemment (décrite dans le 
chapitre 8) et poursuivie dans le sens d’un développement du rôle économique de l’Etat qui 
devrait non plus principalement superviser mais gérer directement toute la vie économique.  

 
Lénine caractérise ainsi la situation économique de la Russie : « En Russie, la 

dictature du prolétariat doit inévitablement comporter certaines particularités par rapport 
aux pays avancés, en raison du retard très sensible et de la prédominance petite-bourgeoise 
de notre pays. Mais les forces essentielles –et les formes essentielles de l’économie sociale- 
en Russie sont les mêmes que dans n’importe quel pays capitaliste, de sorte que ces 
particularités ne peuvent se rapporter qu’à ce qui n’est pas le principal. 
Ces formes essentielles de l’économie sociale sont : le capitalisme, la petite production 
marchande, le communisme. Ces forces essentielles sont : la bourgeoisie, la petite 
bourgeoisie (en particulier la paysannerie), le prolétariat. 
Le système économique de la Russie, à l’époque de la dictature du prolétariat, c’est la lutte 
que mène à ses premiers pas le travail uni selon le principe communiste, dans le cadre d’un 
immense Etat, contre la petite production marchande et contre le capitalisme qui se maintient 
et qui renaît sur la base de cette production.  
Le travail est uni en Russie selon le principe communiste dans la mesure où, premièrement, la 
propriété privée des moyens de production est abolie, et deuxièmement, dans la mesure où le 
pouvoir de l’Etat prolétarien organise à l’échelle nationale la grande production sur les 
terres et dans les entreprises appartenant à l’Etat, répartit la main d’œuvre entre les diverses 
branches de l’économie et les entreprises, répartit entre les travailleurs la masse des produits 
de consommation appartenant à l’Etat. 
Nous parlons des « premiers pas » du communisme en Russie (comme le dit aussi le 
programme de notre parti adopté en mars 1919), car toutes ces conditions n’ont été réalisées 
chez nous que partiellement, ou autrement dit : la réalisation de ces conditions n’en est 
encore qu’à son premier stade. »371. 
On a dans cet extrait une nouvelle description de l’économie russe, montrant, comme il le 
faisait déjà dans L’infantilisme de gauche… (cf. notre chapitre 8), la juxtaposition et 
l’entremêlement de différents stades de développement capitaliste et mettant en avant la 
perspective de s’appuyer sur le développement des plus avancés et de les opposer aux plus 
arriérés pour établir les bases économiques du socialisme avec pour commencer 
l’organisation étatique de l’économie sous la direction de l’Etat prolétarien. 

Mais sa description diffère de celle qu’il donnait dans L’infantilisme de gauche…, en 
ce que à la place des catégories de capitalisme d’Etat et de socialisme on a celle de 
communisme, mais il s’agit plutôt d’une variante de terminologie que d’une analyse 
différente puisque l’orientation générale est toujours celle de la lutte d’une économie 
organisée sous direction étatique contre la petite production marchande. Lénine utilise ici le 
terme communiste pour qualifier le travail sous direction étatique mais il ne s’agit pas du 
travail à proprement parler communiste dans le sens où il le définira à la même époque, mais 

                                                 
371 L’économie et la politique à l’époque de la dictature du prolétariat, OC Tome 30, p. 104-105. 
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plutôt dans le sens d’une organisation étatique dirigée par la dictature prolétarienne, il n’est 
ici question que de ce qu’il appelle les premiers pas du communisme avec la lutte de 
l’économie de propriété étatique contre l’économie de propriété privée. Tel sera le sens 
fondamental de la politique économique bolchévique durant la période dite du « communisme 
de guerre », une lutte visant à retirer des mains des producteurs privés la répartition des 
produits pour en faire une fonction entièrement étatique, par le biais des réquisitions et de la 
redistribution par les coopératives mises sous contrôle de l’Etat.  

 
Concernant ce que serait un travail à proprement parler communiste, Lénine saisira 

l’occasion de se prononcer sur la question à propos de l’organisation de « samedis 
communistes » (il s’agissait de travail organisé par des communistes de façon volontaire, et 
réalisé gratuitement en dehors des horaires de travail normalement prévus. Mise en œuvre 
dans un premier temps par une cellule communiste de la ligne ferroviaire Kazan-Moscou pour 
faire face à la crise des transports et à ses conséquences en matières militaire et de 
ravitaillement, l’initiative sera donnée en exemple dans la Pravda et sera imitée ailleurs). On 
voit à cette occasion que selon lui un travail communiste à proprement parler n’est 
précisément pas un travail encadré par l’Etat. Il verra ainsi dans le travail non salarié et 
volontaire réalisé pendant les « samedis communistes » la première apparition d’un élément 
véritablement communiste en Russie, écrivant dans Rapport sur les samedis communistes : « 
Mais il n’existe encore rien de communiste dans notre régime économique. Les éléments 
« communistes » ne commencent que lorsque apparaissent les samedis communistes, c'est-à-
dire le travail de certaines personnes au profit de la société à une large échelle, travail sans 
rémunération et dont les normes n’ont été instituées par aucun pouvoir, ni aucun Etat. (…) Si 
dans le régime actuel de la Russie il y  a quelque chose de communiste, ce ne sont que les 
samedis communistes, le reste n’étant que la lutte contre le capitalisme pour consolider le 
socialisme, d’où devra naître après sa victoire totale ce communisme que nous observons 
dans les samedis communistes, non pas tiré des livres, mais dans la réalité vivante. »372. 

 
Lénine ne propose pas pendant la guerre civile une perspective radicalement nouvelle, 

ne voyant pas dans l’évolution du régime pendant la guerre l’édification d’une Russie qui 
passerait « directement » au communisme. Il présente l’étatisation croissante de l’économie 
russe comme relevant de la transition au socialisme, mais ne présentera pas (à l’exception des 
« samedis communistes ») les moyens utilisés pour diriger et organiser la Russie en guerre 
comme des moyens communistes. Il est favorable aux mesures que d’autres théoriciens 
bolchéviks (par exemple Boukharine) tendent à présenter comme communistes comme par 
exemple le remplacement par la répartition d’Etat de l’échange de marchandises et 
l’organisation étatique (voire même militariste) du travail, mais en y voyant plutôt le 
développement radical de sa politique capitaliste d’Etat. Ce qui est dans la continuité de sa 
conception de la transition au socialisme par le capitalisme d’Etat selon laquelle l’évolution, 
que provoque la guerre, du capitalisme monopoliste vers l’étatisation (cf. notre chapitre 5) 
pose des bases sur lesquelles une transition au socialisme peut s’appuyer. Il est ainsi logique 
que la politique économique dictée par la guerre civile s’intègre facilement à la perspective 
qu’il avait élaboré, les bolchéviks portant, avec les moyens de la « dictature du prolétariat », 
la centralisation et l’étatisation de l’économie nécessaire à l’effort militaire à un degré encore 
supérieur. Et même si en mars 1918 Lénine prévoit une période de construction pacifique 
plutôt que la guerre, lorsque celle-ci survient il ne modifie pas radicalement sa politique 
puisque celle-ci, se fondant sur une reprise des structures créées par la guerre précédente, se 
prête facilement aux nécessités de la guerre. La guerre civile ne fera donc que conduire à des 
modalités différentes de réalisation de la politique capitaliste d’Etat, conduisant à sa 

                                                 
372 Rapport sur les samedis communistes, OC Tome 30, p. 295. 
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réalisation selon les méthodes les plus extrêmes dans des conditions où la Russie bolchévique 
est réduite à un « camp retranché ».  

 
La politique économique de la période de la guerre civile sera ainsi surtout marquée 

par une politique étatiste, égalitaire373 et orientée vers la guerre et la survie. Cet égalitarisme 
de la répartition étatique, imposé surtout du fait de la nécessité de gérer la pénurie et un quasi  
remplacement de l’argent, extrêmement dévalué, par la répartition en nature (« complétée » 
cependant par un marché noir auquel tous doivent avoir recours tant les rations 
réquisitionnées et distribuées sont insuffisantes) contribuera à ce que les théories du passage 
au communisme fassent quelques temps illusion. Mais cet égalitarisme (qui est un 
égalitarisme de survie) côtoie le maintien des rapports de production capitalistes et même les 
formes les plus brutales d’exploitation du travail (avec comme corollaire un autoritarisme 
militariste, la structure et les rapports hiérarchique nécessaires au maintien de ce type de 
rapport de production et d’organisation du travail). Pour Lénine, le communisme impliquerait 
plutôt l’organisation du travail la plus libre et non pas le travail obligatoire organisé par l’Etat, 
cependant ce dernier serait pour lui, dans les conditions qui sont alors celle de la Russie en 
guerre, un moment nécessaire de la transition vers le communisme. 

Pour ce qui est de l’évolution des rapports de production il y a donc renforcement de la 
tendance au maintien ou au rétablissement du mode « autoritaire » de direction du travail qui 
caractérise les rapports capitalistes. On peut d’ailleurs noter que la périodisation habituelle de 
l’évolution de la politique économique bolchévique (capitalisme d’Etat, communisme de 
guerre, NEP) ne peut être considérée comme une suite de ruptures que du seul point de vue de 
la répartition, pour ce qui est de l’organisation du travail et de la production c’est toujours 
globalement la forme étatisée des rapports de production capitalistes qui prévaudra et se 
renforcera. Et ce sont ces rapports de production qui déterminent le caractère fondamental 
d’accumulation capitaliste de l’évolution de l’économie et de la société russe374. 

 
Avec la mise en œuvre de la façon la plus radicale d’une étatisation de l'économie (se 

rapprochant de l'organisation économique apparue en Allemagne pendant la guerre tel que 
Lénine la décrit, avec monopole d’Etat gérant une répartition rationnée et la mise en œuvre de 
formes de travail obligatoire, organisation dont il faudrait selon lui s'inspirer) les bolcheviks 
réalisent les tâches économiques d’une révolution bourgeoise à l’époque du capitalisme 
monopoliste d’Etat. La démocratisation que Lénine présentait comme l’élément principal de 
la révolution démocratique-bourgeoise sous direction du parti prolétarien est désormais une 
tâche subordonnée au développement de l’économie étatisée et à la dictature du parti. 

                                                 
373 Avec cependant une répartition de rations différentes selon la catégorie sociale, la pénibilité du travail réalisé 
et aussi son importance stratégique par rapport à l’effort de guerre. Cf. Paul Avrich, La tragédie de Cronstadt 
1921, Paris : Editions du Seuil, 1975, p. 29-30, ou pour la région de Petrograd cf.  Jean-Jacques Marie, 
Cronstadt, Paris : Fayard, 2005, p. 53-55. 
374 Nous semble donc pertinente la remarque de M.Rubel présentant comme « la meilleure introduction à l’étude 
de la croissance soviétique et de ses secrets » le passage suivant écrit par Marx : « La forme économique 
spécifique dans laquelle du surtravail non payé est extorqué aux producteurs directs détermine le système de 
domination et de servitude tel qu’il résulte directement de la production elle-même et, à son tour réagit sur celle-
ci. C’est sur ce fondement que se constitue la communauté économique telle qu’elle naît des rapports de 
production, et c’est sur lui que repose également la structure politique spécifique de la communauté. C’est 
toujours dans les rapports immédiats entre les maîtres des conditions de production et les producteurs directs 
qu’il faut chercher le secret intime, le fondement caché de toute la structure sociale, ainsi que dans la forme 
politique des rapports de souveraineté et de dépendance, bref, dans la forme d’Etat à une époque historique 
donnée ; sous leur divers aspects, ces rapports correspondent naturellement à un stade déterminé de l’évolution 
des méthodes de travail et de la production sociale. Cela n’empêche pas que la même base économique –la 
même quant à ses conditions principales- peut révéler une infinité de variations et de gradations empiriques 
(milieu naturel, facteurs raciaux, influences historiques agissant de l’extérieur, etc…), K.Marx, Le Capital, Tome 
III , cité In Maximilien Rubel, La croissance du capital en URSS, in Marx critique du marxisme, Paris : Payot, 
1974, p. 84. 
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L'absence de distinction nette entre capitalisme d’Etat et socialisme qui apparaît 
parfois dans les textes de Lénine à partir de l’époque de la guerre civile s’explique par sa 
conception de la continuité qu'il y aurait entre capitalisme d’Etat et socialisme, qui ferait 
coïncider la réalisation la plus avancée d’une organisation étatique du capitalisme avec les 
premiers pas de la transition au socialisme et permettrait d’utiliser un terme ou l’autre selon la 
perspective adoptée. Capitalisme d’Etat et socialisme auraient des traits essentiels en commun 
(contrôle et direction étatique contre la petite production et la répartition marchande privée) 
qui seraient les traits spécifiques de la période de transition. Ainsi, de ce point de vue, le 
renforcement de l’économie d’Etat et du contrôle étatique du travail, tout en étant 
radicalement différent du communisme serait cependant une forme de transition vers celui-ci. 

 
Lénine présente toujours les tâches de la dictature du prolétariat comme devant 

conjuguer destruction de l’ordre social antérieur (en 1917 le renversement politique de la 
bourgeoisie, son renversement militaire ensuite) et mise en œuvre d’un ordre social devant 
s’établir sur la base d’une économie développant une productivité du travail supérieure. Il 
écrit ainsi dans La grande initiative : « Pour vaincre, pour créer et consolider le socialisme, 
le prolétariat doit accomplir une double tâche : premièrement, entraîner par l’héroïsme 
indéfectible de sa lutte révolutionnaire contre le capital la masse des travailleurs et des 
exploités ; l’entraîner, l’organiser, la diriger en vue de jeter bas la bourgeoisie et de briser 
entièrement sa résistance ; deuxièmement, mener à sa suite la masse des travailleurs et des 
exploités, ainsi que les couches petites-bourgeoises, dans la voie de la nouvelle construction 
économique, de l’établissement de relations sociales nouvelles, d’une nouvelle discipline de 
travail, d’une nouvelle organisation du travail, qui allie le dernier mot de la science et de la 
technique capitaliste à l’union massive des travailleurs conscients, artisans de la grande 
production socialiste. »375. 

 
Concernant l’établissement de la « nouvelle discipline du travail », Lénine met 

toujours l’accent sur la nécessité de parvenir au développement d’une productivité du travail 
supérieure : « La productivité c’est, en dernière analyse, ce qu’il y a de plus important, 
d’essentiel pour la victoire du nouvel ordre social.(…) Le communisme, c’est une productivité 
supérieure à celle du capitalisme, c’est la productivité d’ouvriers bénévoles, conscients, 
associés, qui utilisent les moyens techniques modernes. Les samedis communistes sont 
infiniment précieux, en tant que début effectif du communisme ; c’est là une chose 
extrêmement rare, car nous sommes à un stade où nous « ne faisons que les premiers pas vers 
la transition du capitalisme au communisme » (comme le dit à juste titre le programme de 
notre parti). »376. 

Mais selon lui, avant de parvenir à cette discipline volontaire et consciente 
véritablement communiste, il faut utiliser les méthodes capitalistes d’organisation du travail, 
le « dernier mot de la science moderne », et plus généralement utiliser la contrainte dont il ne 
serait pas possible de se passer pour réaliser la transition d’une économie petite-bourgeoise au 
socialisme. Il faudrait partir des conditions de production développées par le capitalisme, base 
d’un développement par lequel pourrait être atteint l’établissement de conditions de 
production vraiment nouvelles et caractérisées par l’organisation du travail la plus libre : 
« L’organisation communiste du travail social, dont le socialisme constitue le premier pas, 
repose et reposera de plus en plus sur la discipline consciente et librement consentie des 
travailleurs eux-mêmes qui ont secoué le joug des grands propriétaires fonciers ainsi que des 
capitalistes. Cette nouvelle discipline ne tombe pas du ciel, elle n’est pas le fruit de vœux 
pieux ; elle découle des conditions matérielles de la grande production capitaliste, et 
uniquement de ces conditions. Elle est impossible sans elles.»377. 

                                                 
375 La grande initiative, OC Tome 29, p. 427. 
376 La grande initiative, OC Tome 29, p. 431. 
377  Ibid., p. 424. 
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La dictature du prolétariat (un Etat prolétarien qui dirige par la persuasion mais aussi 
par la contrainte) serait nécessaire pour diriger les autres catégories de travailleurs dans 
l’œuvre de développement des conditions du socialisme car : « …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 prolétariat. »378. 
Notons que cela relève d’une conception de la dictature du prolétariat qui s’écarte de celle de 
Marx pour qui elle renvoie à une émancipation des prolétaires détruisant les rapports 
capitalistes et réalisant des nouveaux rapports de production sur la base de leur libre 
association. Les rapports de production capitalistes que Marx présente comme les conditions 
qui font du prolétariat une classe dominée et contre lesquelles sont tournés son mouvement 
d’émancipation, Lénine les décrit ici comme ce qui permettrait la domination sociale du 
prolétariat et sa domination politique par rapport aux autres catégories de travailleurs. Il 
présente en quelque sorte le développement capitaliste comme faisant du prolétariat une 
classe capable de diriger la société et les masses laborieuses, alors que pour Marx le 
prolétariat devient révolutionnaire plutôt parce que l’oppression capitaliste en fait une classe 
contrainte de détruire les fondements de la société de classe pour pouvoir s’émanciper379. 
C’est la rupture avec les conditions de la société de classes et les rapports capitalistes qui 
seule peut faire du prolétariat, s’émancipant alors de sa condition prolétarienne, la force 
capable d’émanciper toute la société. Penser une domination de classe du prolétariat sur la 
base du maintien et du développement des rapports capitalistes plutôt que de leur destruction 
revient en fait à masquer le caractère bourgeois de la révolution, le fait que la révolution n’ait 
été jusqu’alors essentiellement qu’une révolution politique portant au pouvoir un nouvel 
appareil personnifiant le capital plutôt que la révolution sociale du prolétariat détruisant les 
fondements de la société de classes par l’établissement d’une nouvelle organisation sociale.  

 
Lénine illustre, avec la question de l’émancipation de la femme, l’importance dans la 

transition au communisme du remplacement d’une petite économie domestique par une 
grande production socialiste. Il ne suffit pas d’une législation d’esprit socialiste, il faut pour 
que des rapports sociaux nouveaux se développent, qu’ils puissent s’inscrire dans des rapports 
économiques qui les permettent : «…plus nous avons déblayé le terrain du fatras des vieilles 
lois et institutions bourgeoises, plus il nous apparaît clairement que ce ne sont que des 
travaux de déblaiement préalables, et non encore la construction proprement dite. 
La femme demeure l’esclave domestique en dépit de toutes les lois émancipatrices, puisque 
les petites besognes domestiques l’accablent, l’étouffent, l’abrutissent, l’humilient, 
l’enchaînant à la cuisine et à la chambre d’enfants, en gaspillant ses efforts dans un labeur 
absurdement improductif, mesquin, énervant, abrutissant et écrasant. La véritable 
émancipation de la femme, le véritable communisme ne commencent que là et au moment où 
s’engage la lutte de masse (dirigé par le prolétariat maître du pouvoir) contre cette petite 
économie domestique ou plutôt sa refonte massive en une grande économie socialiste »380. 

 
Il situe toujours la Russie au stade de la réalisation des premiers pas du socialisme sur 

la base d’une gestion étatique de l’économie, et il écrit ainsi peu après le début de la guerre 
civile en juillet 1918 : « …notre contrôle ouvrier a largement dépassé les formes qu’il avait 
prises au début, et aujourd’hui, nous sommes près de la transformation socialiste de la 
gestion d’Etat. Nous avons largement progressé dans notre activité pratique. L’industrie est 
déjà entièrement gérée par les ouvriers, mais les circonstances ne nous ont pas permis de 

                                                 
378 Ibid., p. 424. 
379 Nous avons déjà abordé cette question des effets de la « discipline de la fabrique » dans notre premier 
chapitre.  
380 La grande initiative, OC Tome 29, p. 433. 
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poursuivre en paix ce travail ; elles nous ont ramenés à une situation militaire et nous avons 
été dans la nécessité de tendre toutes nos forces et d’appeler tout le monde aux armes. »381. 
Il semble que par transformation socialiste de la gestion d’Etat, Lénine renvoie au processus 
d’étatisation et d’ouvriérisation de la direction de l’économie. Il ne s’agit pas d’une 
transformation des rapports de production, les mêmes méthodes d’encadrement et de direction 
du travail sont maintenues, qu’elles soient exercées par des spécialistes bourgeois ou par des 
ouvriers (ex-ouvriers) intégrés à l’appareil de direction économique. Lénine devrait d’ailleurs 
plutôt dire que l’industrie est gérée par des ouvriers et aussi pour les ouvriers par les cadres 
du parti, via les institutions étatiques (appareil qui comprend aussi les « spécialistes 
bourgeois ») plutôt que par les ouvriers. 

 
Il semble que pour lui la caractéristique principale du travail socialiste soit sa direction 

étatique (et donc aussi le caractère de contrainte qui y est associé), alors que la caractéristique 
du travail communiste serait au contraire de s’émanciper de la contrainte étatique pour ne plus 
relever que de la discipline consciente et librement consentie : « (…) Les samedis 
communistes, les armées du travail, le travail obligatoire, telles sont, sous des formes 
diverses, les réalisations pratiques du travail socialiste et communiste. 
Ces réalisations ont encore bien des défauts. (…) Les défauts, les erreurs, les lacunes sont 
inévitables dans une œuvre aussi neuve, aussi ardue, aussi grande. (…) Créer une nouvelle 
discipline du travail, créer de nouvelles formes de rapports sociaux entre les hommes, créer 
des formes et des procédés nouveaux destinés à faire participer les gens au travail, c’est là 
une œuvre qui exige de longues années, des dizaines d’années. 
C’est l’œuvre la plus noble et la plus féconde. 
Notre chance, c’est qu’après avoir renversé la bourgeoisie et brisé sa résistance, nous ayons 
pu conquérir le terrain sur lequel ce labeur a été rendu possible. »382. 
Présenter ainsi le travail obligatoire ou militaire comme forme socialiste d’organisation du 
travail montre bien que la conception léninienne du socialisme est, sur le plan des rapports de 
production à proprement parler, dans la continuité du capitalisme monopoliste d’Etat (Lénine 
donnait d’ailleurs en exemple l’institution du travail obligatoire dans l’Allemagne en guerre, 
dont il présente l’économie comme la réalisation par le capitalisme d’Etat des conditions 
matérielles du socialisme, cf. chapitres 5 et 8). Il n’est alors pas question (hors peut-être du 
cadre marginal des « samedis communistes ») de s’orienter vers le développement d’une 
organisation du travail qui soit pensée comme développement de l’association des travailleurs 
s’appropriant collectivement les moyens de production pour en faire des moyens non plus 
d’accumulation de capital mais des moyens de satisfaction des besoins humains et 
d’émancipation. 

On a une expression radicale des conceptions bolchéviques sur la contrainte étatique et 
le travail socialiste dans les textes de cette période de Trotsky et de Boukharine. Lénine, qui 
lui se place du point de vue de la nécessité d'une politique capitaliste d'Etat, approuve 
l’affirmation de la nécessité de la contrainte d’Etat pour obtenir la discipline du travail. Il est à 
ce sujet instructif de lire ses notes sur L’économique de la période de transition de 
Boukharine, on voit que Lénine approuve les affirmations de Boukharine du type de celle-ci : 
« …la coercition étatique par la dictature prolétarienne est une méthode d’édification de la 
société communiste. »383. 
Lorsque Boukharine parle de la « violence concentrée » du pouvoir politique « qui est lui-
même une force économique » écrivant : « …cette même « violence concentrée » se tourne 
partiellement vers l’intérieur, apparaissant comme un facteur d’auto-organisation et 

                                                 
381 Discours à la séance commune du CEC de Russie, du soviet de Moscou, des comités d’usines et de fabriques 
et des syndicats de Moscou le 29 juillet 1918, OC Tome 28, p. 25. 
382 De la destruction d’un ordre séculaire à la création de l’ordre nouveau, OC Tome 30, p. 530-531. 
383 N.Boukharine, Economique de la période de transition, avec notes de Lénine, Paris : EDI, 1976, p. 145. 
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d’autodiscipline impérative des travailleurs. », Lénine note : « juste ! »384. Et note « exact ! » 
lorsque Boukharine écrit : « Dans la société communiste l’ « individu » sera totalement libre, 
et il n’existera plus de normes extérieures, quelles qu’elles soient, aux rapports entre les 
individus ; il s’y substituera l’auto-activité sans contrainte. Dans la société capitaliste, il n’y 
avait jamais place pour l’auto-activité de la classe ouvrière, et il n’existait que la contrainte 
du côté de la classe ennemie. Dans la période de transition, l’auto-activité de la classe 
ouvrière s’acquiert en même temps que la contrainte établie par la classe ouvrière en tant 
que classe pour soi, pour toutes ses parties. »385. 
Ce que Lénine approuve ici, c’est la substitution de la classe par le parti en tant qu’expression 
de la classe pour-soi, de façon à justifier la contrainte établie par une partie de la classe (plus 
exactement par le parti au pouvoir) sur la classe dans son ensemble comme permettant et 
exprimant l’auto-activité de la classe. L’exercice du pouvoir par un parti visant au 
communisme et à la disparition de toute contrainte exercé sur les individus, justifierait selon 
une telle conception la contrainte étatique exercée sur la classe dont ce parti « réaliserait » la 
dictature révolutionnaire. A propos de ce chapitre où Boukharine développe cette idée que  
« …par rapport au prolétariat lui-même, la contrainte est une méthode d’organisation mise 
en place par la classe ouvrière elle-même, c'est-à-dire une méthode d’auto-organisation 
forcée et accélérée. », Lénine écrit : « ce chapitre est excellent ! »386. 

L’organisation par les bolchéviks de tels modes de travail (obligation du travail, 
militarisation du travail), relèverait selon nous, plutôt que de travail socialiste ou « d’auto-
organisation forcée »[sic], d’une utilisation de la contrainte d’Etat (et de l’idéologie 
bolchévique) pour la création d’un prolétariat nécessaire à l’accumulation du capital et apte à 
la discipline capitaliste de production, la contrainte d’Etat devenant, avec le développement 
du capitalisme en « capitalisme monopoliste d’Etat » dans sa forme bolchévique radicale, le 
moyen principal pour obtenir cette discipline en l‘absence de celle imposée par le salariat 
dans le cadre du marché. 

 
Lénine présente ces formes d’organisation du travail sous direction de la « dictature du 

prolétariat » comme correspondant à une période de la transition du capitalisme au socialisme 
et déterminées par les tâches particulières liées à cette période de la transition (marquée alors 
par la lutte militaire et la lutte contre l’effondrement économique et la famine)387. Reste 
cependant que l’unité d’action obtenue par la direction unique est pour Lénine un impératif de 
l’industrie mécanique et sa recommandation de prendre l’armée rouge en modèle 
d’organisation s’inscrit parfaitement dans sa conception du rôle des structures produites par la 
guerre dans la transition au socialisme. 

 
L’organisation économique obtenue par les bolchéviks pendant la guerre civile sera 

suffisante pour fournir l’armée rouge jusqu’à sa victoire, mais elle ne pourra pas enrayer la 
chute de la production. Pour l'industrie, celle-ci s’explique dans une large mesure par les 
effets à long terme de l’effort extraordinaire lié à la guerre, par l’« usure » physique et morale 
des hommes et l’usure du matériel depuis 1914. Affaissement de la production qui va en 
s’accentuant depuis les années ayant précédé la révolution (usure des machines, du parc et des 
voies ferroviaires, baisse de productivité du travail du fait de la fatigue et de la sous-
alimentation, manque de matériaux ou de pièces nécessaires à la production du fait de l’arrêt 
de leur production, du blocus imposée à la Russie, de l’état délabré du transport, etc…). Cela 
s’accompagne d’une diminution importante du nombre d’ouvriers qu'emploie l'industrie, 
diminution due aussi au départ en nombre important d’ouvriers vers les campagnes où il est 
plus facile de se nourrir (un trait particulier de la classe ouvrière russe, de formation récente, 

                                                 
384 Ibid., p. 178. 
385 Ibid., p. 182. 
386 Ibid., p. 184-185. 
387 Rapport d’activité du CECR et du CCP, 2 février 1920, OC Tome 30, p. 341-342. 
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est le maintien, pour beaucoup d’ouvriers, de liens avec le village familial)388. Nous verrons 
dans le chapitre suivant comment Lénine discute la question des effets de cette diminution de 
la population ouvrière sur l’existence de la dictature prolétarienne. La chute de la production 
agricole, proviendra elle, outre les effets de la guerre et les problèmes d’acheminements, de la 
politique de réquisition des bolchéviks qui conduit de nombreux paysans à ne plus 
ensemencer que pour une récolte permettant la subsistance de leur famille (même lorsque le 
blé est échangé, contre des marchandises industrielles ou de l'argent, car en trop faibles 
quantités du fait de la chute de la production ou trop dévalué pour ce qui est de l'argent). 

 
Lénine propose d’appuyer sa politique de mise en œuvre d’un monopole d’Etat de la 

répartition389 sur l'action des coopératives de consommation, coopératives qui seraient 
étatisées et dont l’adhésion deviendrait obligatoire pour tous. Il écrit ainsi dans un projet de 
rédaction du nouveau programme du PCR : « Dans le domaine de la répartition, la tâche du 
pouvoir soviétique à l’heure actuelle est de continuer fermement à substituer au commerce 
une distribution des produits planifiée et organisée à l’échelle de l’Etat. Le but est 
d’organiser toute la population en un réseau unique de communes de consommation capable 
de répartir tous les produits nécessaires de la façon la plus rapide, la plus méthodique, la 
plus économique et exigeant le minimum de main-d’œuvre, en centralisant strictement 
l’appareil de répartition. A l’heure où nous connaissons des formes transitoires et qui 
unissent des principes de formations différents, il est spécialement important que les 
organismes soviétiques de ravitaillement utilisent les coopératives en tant que seul appareil 
de masse pour une répartition planifiée, appareil que le capitalisme nous a laissé en héritage. 
Considérant que seul est juste en principe un tel développement communiste de cet appareil, 
et non pas son rejet, le PCR doit continuer systématiquement sa politique : obliger tous les 
membres du parti à travailler dans les coopératives, à les diriger aussi avec l’aide des 
syndicats, dans un esprit communiste, développer l’initiative et la discipline de la population 
laborieuse groupée dans les coopératives, obtenir que celles-ci englobent toute la population 
et qu’elles se fondent, de haut en bas, en une coopérative unique pour toute la république des 
soviets ; enfin, et c’est le plus important, le parti doit faire en sorte que l’influence du 
prolétariat sur les autres couches de travailleurs soit toujours dominante, et que partout 
soient mises  à l’épreuve de la pratique les différentes mesures visant à faciliter et à assurer 
le passage des coopératives petites-bourgeoises du type ancien, capitaliste, à des communes 
de consommation dirigées par les prolétaires et les semi-prolétaires. »390. 
Nous citons ce passage dans sa totalité tant il est représentatif de la manière dont Lénine pose 
les problèmes de la transition de la Russie au socialisme : reprise des institutions du 
capitalisme relevant d’une forme de socialisation de la vie économique, étatisation de celles-ci 
et leur extension jusqu’à englober l’ensemble des rapports économiques. Illustration aussi de 
la manière dont il conçoit le rôle des organisations groupant la population laborieuse 
(coopératives, syndicats, etc…), leur intégration à l’Etat (de façon plus ou moins directe, par 
l’intermédiaire du parti ou non) et leur direction par le parti communiste. Fonctionnement qui 
devrait assurer selon Lénine, à la fois la participation des masses à l’administration, mais 
aussi le caractère progressif du développement de cette participation et le contrôle exercé par 
le parti sur celle-ci. C’est selon ces principes qu'il qualifie parfois les organisations de masses 
comme jouant un rôle de « courroies de transmission » par rapport à l’Etat et à la direction du 
parti qui réaliserait de cette façon la « dictature du prolétariat ». 

 

                                                 
388 Sur cette chute de la production et de la main d’œuvre industrielle voir E.H.Carr, La révolution bolchévique, 
tome 2 : L’ordre économique, Paris : Les éditions de minuit, 1974, pages 202-206. 
389 Pour un résumé des grandes lignes de la politique bolchévique en matière de distribution pendant la guerre 
civile, voir E.H.Carr, La révolution bolchévique, tome 2 : L’ordre économique, Paris : Les éditions de minuit, 
1974, p. 238-239.  
390 Projet de programme du PC(b)R, OC Tome 29, p. 133. 
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La politique vis-à-vis de la petite bourgeoisie 
 

La guerre civile est une période d’affrontement aigu, mais c’est aussi un conflit dans lequel la 
politique joue un rôle déterminant. Si les bolchéviks sont parvenus à l’emporter c’est dans une 
large mesure pour avoir obtenu sous leur direction des formes de collaboration de différentes 
classes ou d’éléments issus de toutes les classes. Alors que, globalement, le prolétariat sera 
uni pour soutenir les bolchéviks dans le cadre de la guerre et malgré le mécontentement qui se 
développera chez les ouvriers par rapport à leur situation, la Russie petite bourgeoise se divise 
entre les Rouges et les Blancs, aussi bien pour ce qui est de sa composante paysanne que pour 
sa composante citadine. Obtenir le soutien de la plus large partie de la paysannerie et la 
collaboration de « spécialistes » bourgeois a été un facteur décisif dans la victoire 
bolchévique.  

La paysannerie se bat principalement avec les bolchéviks pour garder les terres qu’elle 
a prise aux grands propriétaires fonciers, cela malgré son hostilité à la politique bolchévique 
de réquisition du blé. Il faut ajouter aussi que l’armée rouge apparaîtra comme l’armée 
nationale et populaire luttant contre des partisans du rétablissement de l’autocratie et des 
privilèges des grands propriétaires fonciers, qui sont armés, financés et appuyés militairement 
par l’intervention étrangère. En plus de ces éléments qui sont sans doute fondamentaux pour 
expliquer le déroulement de la guerre et la victoire bolchévique, il y a aussi de la part de ces 
derniers la volonté consciente de mettre en œuvre une politique permettant d’obtenir le 
soutien des masses paysannes et des « spécialistes bourgeois » (officiers, fonctionnaires, 
directeurs de trust, ingénieurs, comptables, etc…), soutien dont Lénine pense qu’il leur est 
indispensable. 

 
Dans la mesure aussi où elle vise à unir dans la lutte contre l’arriération de la Russie, 

dans la continuité et l’accomplissement radical de la révolution bourgeoise, la politique 
bolchévique doit être nécessairement aussi une politique visant à des formes de collaboration 
de classes. 

Mais la lutte contre l’arriération, tout en devant mobiliser les forces progressistes 
bourgeoises, (les formes d’organisation du capitalisme le plus avancé, la culture bourgeoise et 
les cadres qui en sont porteurs, les spécialistes) est aussi un mouvement dirigé contre les 
éléments bourgeois et petits bourgeois liés à la petite production privée et à l’échange 
marchand, il s’ensuivra donc une politique complexe, mêlant lutte et conciliation, vis-à-vis de 
la petite bourgeoisie rurale (paysannerie), de la petite bourgeoisie urbaine et des éléments des 
anciennes classes dirigeantes. La lutte menée par les bolchéviks contre la Russie petite-
bourgeoise (sur le plan économique et politique) sera une lutte à la fois contre mais aussi en 
partie avec la petite bourgeoisie, dans le sens où les bolchéviks s’allieront avec certaines de 
ses composantes contre d’autres, mais aussi où se côtoient au sein de la politique bolchévique, 
à la fois des mesures favorables à la petite bourgeoisie (par exemple la politique vis-à-vis des 
spécialistes ou de la paysannerie moyenne) et visant à une collaboration, et d’autres mesures 
qui au contraire lui sont hostiles (par exemple la politique de réquisition, la répression des 
partis susceptibles d’appuyer les revendications paysannes et/ou petites-bourgeoises). Il y eut 
ainsi en même temps que la lutte contre les Blancs où la majorité de la paysannerie combattit 
avec les bolchéviks, une lutte pour le blé qui opposa les bolchéviks et la paysannerie. Une 
telle politique évoluera en fonction des choix économiques des bolchéviks (nationalisation 
totale ou partielle de l’industrie et de la distribution, réquisition ou échange de la production 
agricole) mais aussi des péripéties de la guerre civile et de l’attitude vis-à-vis du régime 
bolchévik adopté par les différentes composantes petites-bourgeoises (ou considérées comme 
telles par les bolchéviks). 

Politique mêlant collaboration et lutte de classes qui se fonde là aussi sur la 
perspective du développement capitaliste d’Etat sous la direction d’une dictature 
prolétarienne. De l’idée que la Russie n’est pas mûre pour l’« instauration »  du socialisme et 
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doit donc poursuivre son développement économique sur une base intégrant les moyens du 
capitalisme avancé, découle une politique de l’Etat prolétarien qui intègrerait les différentes 
classes à une telle perspective. La prise du pouvoir en Octobre s’appuyait d’une part sur 
l’espoir d’un déclenchement prochain d’une révolution européenne, mais aussi à plus court 
terme sur une alliance avec la paysannerie permise par la mise en œuvre de la réforme agraire 
(c'est-à-dire la reconnaissance juridique de la saisie des terres par les paysans). Lénine 
présente ces deux éléments comme des conditions essentielles du socialisme en Russie. 
Depuis le début et à toutes ses étapes, sa politique (déterminée par sa reconnaissance du 
caractère petit-bourgeois de la Russie et du caractère capitaliste de son développement 
économique) sera aussi une politique visant à certains types de collaborations de classes. La 
période de la guerre civile ne fera pas exception, malgré mais aussi en vertu de son caractère 
de lutte acharnée sur le plan militaire, politique et économique, les bolchéviks ayant d’autant 
plus besoin d’appuis que leur situation est difficile. Selon Lénine leur victoire aussi bien en 
Octobre que dans la guerre civile sera due à leur capacité à réaliser certaines alliances avec 
d’autres classes ou éléments d’autres classes. Cela ayant été possible du fait du caractère 
encore « démocratiques-bourgeoises » des tâches que réalise le régime bolchévik (Lénine 
n’utilise plus explicitement cette expression mais c’est globalement le sens de la politique 
qu’il préconise et qui est mise en œuvre). Bien entendu le caractère démocratique doit être 
pris ici dans le sens d’une modernisation des formes d’exercice du pouvoir et de l’intégration 
en son sein de membres des classes laborieuses plutôt que dans le sens de l’établissement de 
libertés politiques et d’un système représentatif. 

 
Les bolchéviks alterneront ainsi pendant la guerre civile durcissements et concessions 

vis-à-vis de ces couches sociales, en fonction de l’évolution de la guerre, de la situation 
économiques, etc… recherche en quelque sorte par approximations progressives des relations 
les plus adaptées avec celles-ci. Ainsi par exemple, après l’échec d’un rapprochement avec les 
couches les plus pauvres de la paysannerie, ils opteront pour une politique d’alliance avec les 
paysans moyens. L’attitude des bolchéviks vis-à-vis des autres partis socialistes et de 
l’intelligentsia relèvera aussi dans une certaine mesure de cette logique, évoluant en fonction 
de l’attitude et du rôle de ceux-ci dans la guerre civile, s’efforçant d’obtenir leur soutien et de 
les intégrer tout en maintenant l’intégralité de l’hégémonie politique du parti communiste. 

La politique visant à rassembler autour des bolchéviks la paysannerie et les 
« spécialistes » se traduira de différentes manières. On peut ainsi distinguer :  

- une politique de concessions spécialement dirigée vers les spécialistes, poursuivant la 
politique déjà amorcée consistant à obtenir leur collaboration par des salaires élevés. Lénine 
s’efforce en outre de souligner systématiquement la nécessité d’utiliser leurs compétences et 
de parvenir à une collaboration efficace avec eux. Il écrit ainsi dans son projet pour le 
programme du parti : «…il est nécessaire de maintenir pendant un certain temps des 
traitements plus élevés pour les spécialistes, afin qu’ils puissent travailler non pas moins 
bien, mais mieux qu’avant. (..) il faut tout faire pour que les spécialistes bourgeois se sentent 
entourés d’une ambiance de travail collectif fraternel, main dans la main avec la masse des 
ouvriers, guidés par les communistes conscients, et pour favoriser ainsi la compréhension 
réciproque et le rapprochement des travailleurs manuels et intellectuels, divisés par le 
capitalisme. »391. 

C’est selon lui l’organisation de l’armée rouge qui démontre le mieux l’importance de 
l’utilisation des spécialistes et doit constituer le modèle pour la politique bolchévique vis-à-
vis de ces derniers. Il écrit à ce sujet : « Avec la fin de la guerre civile un pas sera accompli 
vers l’amélioration de la situation de ces catégories [les spécialistes]. Dès maintenant, par 
notre politique des tarifs, nous faisons la preuve et nous l’avons déclaré dans notre 
programme, que nous reconnaissons la nécessité de placer ces catégories dans une situation 

                                                 
391 Projet de programme du PC(b)R, OC Tome 29, p. 132. 
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meilleure, parce que le passage du capitalisme au communisme n’est possible qu’en utilisant 
les spécialistes bourgeois, et toutes nos victoires, toutes les victoires de notre armée rouge 
guidée par le prolétariat qui a entraîné la paysannerie mi-laborieuse, mi-propriétaire, nous 
les avons remportées en partie grâce à notre aptitude à utiliser les spécialistes bourgeois. 
Cette politique qui s’est exprimée dans les questions militaires doit devenir notre politique 
d’édification intérieure. »392. 
De façon générale, Lénine présente les succès de l’armée rouge comme un modèle de réussite 
de la politique bolchévique visant à entraîner la paysannerie et à utiliser sous son contrôle les 
compétences des spécialistes. Modèle d’encadrement, par la classe ouvrière sous direction 
bolchévique, des autres classes de la société russe entraînées ainsi à participer à l’œuvre de la 
République soviétique : « Ces faits nous permettent de tirer cette conclusion capitale pour 
nous et qui doit nous guider dans toute notre activité : historiquement, la classe qui triomphe 
est celle qui peut entraîner avec elle la masse de la population. (…) La classe ouvrière, si 
affaiblie soit-elle par la guerre impérialiste et la désorganisation économique, assume la 
domination politique, mais elle n’aurait pu y parvenir si elle n’avait pas attiré à ses cotés, 
comme alliés et comme amis, la majorité de la population laborieuse, la paysannerie, dans 
les conditions propres à la Russie. C’est ce qui s’est produit dans l’Armée Rouge, où nous 
avons pu utiliser des spécialistes, en majorité hostiles à nous, et créer cette armée qui, de 
l’aveu même de nos ennemis Socialistes-révolutionnaires dans la résolution du dernier 
conseil de leur parti, n’est pas une armée de mercenaires, mais une armée populaire. La 
classe ouvrière a pu mettre sur pied cette armée, dont la majorité n’appartient pas à sa 
classe, elle a pu utiliser des spécialistes qui lui sont hostiles, uniquement parce qu’elle a pu 
entraîner, se faire des amis et des alliés de la masse de travailleurs, lié à la petite 
exploitation, liée à la propriété privée… »393. 

 
Vis-à-vis de la paysannerie la période de la guerre civile s’ouvrira avec une politique 

de rapprochement avec les paysans pauvres (c'est-à-dire les paysans dont la terre ne suffit pas 
à leur subsistance et qui sont donc des semi-prolétaires, vendant leur force de travail une 
partie de l’année, souvent comme ouvriers agricoles), qui seront organisés en juin 1918 en 
comités de paysans pauvres (Lénine présente dans La révolution prolétarienne et le renégat 
Kautsky, écrit en octobre-novembre 1918, leur formation comme début du passage de la 
révolution bourgeoise à la révolution socialiste en ce qu’ils marquent l’ouverture de la lutte 
des classes, de la lutte pour le socialisme à la campagne394). Les bolchéviks s’appuieront sur 
ces comités pour mener leur politique de réquisition de la production agricole, mais ces 
comités, en principe opposés aux seuls koulaks (paysans aisés), tendront à s’aliéner aussi les 
paysans moyens (paysans produisant suffisamment pour leur subsistance mais sans produire 
pour le marché) et seront dissous dès décembre 1918395. Qui plus est l’espoir placé dans 
l’essor d’une grande agriculture collectivisée396 par l’intermédiaire de ces comités sera déçu, 
les paysans pauvres aspirant en fait dans leur grande majorité à sortir de leur condition 
d’ouvriers agricoles par la possession de terre en quantité suffisante. Enfin l’importance 
numérique des paysans pauvres avait été surestimée par les bolchéviks qui sous-estimaient 
l’importance du nivellement social produit à la campagne par la répartition des terres pendant 

                                                 
392 VIIIème conférence du PC(b)R, OC Tome 30, p. 183. 
393 VIIIème conférence du PCR, OC Tome 30, p. 178-179. 
394 La révolution prolétarienne et le renégat Kautsky, OC Tome 28, p. 314. 
395 Sur l’histoire de ces comités voir E.H.Carr, La révolution bolchévique, tome 2 : L’ordre économique, Paris : 
Les éditions de minuit, 1974, p. 167-169. 
396 Sur la question voir E.H.Carr, La révolution bolchévique, tome 2 : L’ordre économique, Paris : Les éditions 
de minuit, 1974, p. 161 et 166-167. 
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la révolution397. Après l’expérience des comités de paysans pauvres Lénine préconisera une 
politique tournée vers les paysans moyens398. 

 
En plus de la dissolution des comités de paysans pauvres et dans sa continuité, Lénine 

insiste, pour l’obtention du soutien des paysans moyens mais aussi des spécialistes, sur la 
nécessité d’éviter l’usage de la violence et tout arbitraire. Il s’agira ainsi de mieux répartir les 
réquisitions, d’encadrer l’activité de la Tchéka399, de mieux cibler la répression afin 
d‘épargner les paysans moyens et les spécialistes travaillant pour le régime : « Ici, je le répète, 
la violence seule ne servira à rien. En plus de la violence, après la victoire de la violence, il 
faut l’organisation, la discipline et l’autorité morale du prolétariat victorieux, se 
subordonnant et entraînant dans son travail tous les spécialistes bourgeois »400. 

Voir aussi : « Une des premières places à cet égard doit être réservée à la lutte contre 
les excès des représentants du pouvoir soviétique qui, abusant de leur titre de communiste, 
pratiquent en réalité une politique non pas communiste, mais bureaucratique, autoritaire ; 
ces éléments doivent être chassés sans pitié, par l’exercice d’un contrôle plus strict, avec 
l’aide des syndicats ou par d’autres moyens »401. 

Ou : « …il importe tout particulièrement d’appliquer de façon plus juste la ligne du 
parti à l’égard de la paysannerie moyenne : se préoccuper davantage de ses besoins, la 
préserver de l’arbitraire des autorités locales et s’efforcer de s’entendre avec elle. »402. 
La répétition de ces recommandations de la part de Lénine éclaire à la fois leur nécessité et 
leur peu d’efficacité. Sans doute le problème est-il structurel et tient à la nature des rapports 
de classes et de l’appareil d’Etat, la volonté politique de le résoudre ne suffisant pas, surtout 
tant qu’elle s’en tient dans une large mesure à l’injonction et aux résolutions. 
A noter enfin, qu’il y aura aussi pendant la guerre civile certaines périodes de relative 
tolérance vis-à-vis des autres partis socialistes (Socialistes-Révolutionnaires et menchéviks) 
qui fluctuera en fonction de leur attitude vis-à-vis du régime (par exemple les menchéviks 
prenant parti pour la victoire de l’armée rouge feront l’objet d’une tolérance relative)403. 

Lénine évoquera même la possibilité de réintroduire après la guerre le suffrage 
universel : « D’autre part, dans le plus proche avenir, l’arrêt de l’invasion étrangère et 
l’achèvement de l’expropriation des expropriateurs peuvent, dans certaines conditions, créer 
une situation telle que le pouvoir d’Etat prolétarien adopte d’autres moyens pour briser la 
résistance des exploiteurs et institue le droit électoral universel sans aucune limitation. »404. 

 
Lénine inscrit cette politique de coopération de classes dans la perspective d’un 

développement économique qui, avec le passage de l’économie de propriété privée à 
l’économie étatique serait aussi transformation de tous en travailleurs, transition vers la 
société sans classes. En cela aussi le développement de l’économie étatique et du salariat 
serait transition au socialisme (mais on peut aussi y voir un processus de prolétarisation inscrit 
dans l’accumulation capitaliste en Russie et aussi maintien de la division en classe par le 
développement, parallèlement à cette prolétarisation, d’une classe dirigeant le travail des 

                                                 
397 Moshe Lewin, La formation du système soviétique, Paris : Gallimard, 1987, p. 426-427. Lénine le reconnaîtra 
plus tard, par exemple au Xème congrès du PCR, OC Tome 32, p. 226. 
398Voir E.H.Carr, La révolution bolchévique, tome 2 : L’ordre économique, Paris : Les éditions de minuit, 1974, 
p. 169-174. 
399 Sur l’origine et les premières années de la Tchéka (initiale de « comité extraordinaire ») ainsi que les 
inflexions vers une limitation des ses pouvoirs, voir Bettelheim, Les luttes de classes en URSS, première période 
1917-1923, Paris : Seuil/Maspéro, 1974, pages 252-255. Voir aussi notre note numéro 36. 
400 Succès et difficultés du pouvoir des soviets, OC Tome 29, p. 68. 
401 Projet de programme du PCR, OC Tome 29,  p. 113. 
402 VIIIème congrès du PCR, OC Tome 29, p. 218. 
403 Sur la Tchéka et la politique vis-à-vis des autres partis voir E.H.Carr, La révolution bolchévique, tome 1 : la 
formation de l’URSS, Paris : Les éditions de minuit, 1969, pages 161-179. 
404 Projet de programme du PCR, OC Tome 29, p. 121. 
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autres et personnifiant ainsi le contrôle du capital sur le travail). : « Le socialisme, c’est 
l’abolition des classes. Pour supprimer les classes il faut, premièrement, renverser les 
propriétaires fonciers et les capitalistes. Cette partie de la tâche, nous l’avons accomplie, 
mais ce n’est qu’une partie, et non la plus difficile. Pour supprimer les classes il faut, 
deuxièmement, supprimer la différence entre l’ouvrier et le paysan, faire de tous des 
travailleurs. Cela ne peut se faire d’un seul coup. C’est une tâche infiniment plus difficile et, 
forcément, une tâche de longue haleine. On ne peut la réaliser en renversant une classe. On 
ne peut la réaliser qu’en réorganisant toute l’économie sociale, qu’en passant de la petite 
économie marchande, individuelle, isolée, à la grosse économie collective. Cette transition 
est nécessairement très longue. On ne peut que la retarder et la compliquer avec des mesures 
législatives ou administratives précipitées et imprudentes. On ne peut l’accélérer qu’en 
fournissant au paysan une aide susceptible d’améliorer dans de vastes proportions toute la 
technique agricole et de la réformer de fond en comble. 
Pour réaliser la seconde partie de la tâche, la plus difficile, le prolétariat, victorieux de la 
bourgeoisie, doit suivre sans dévier la ligne fondamentale suivante dans sa politique à 
l’égard de la paysannerie : le prolétariat doit distinguer, délimiter le paysan travailleur du 
paysan propriétaire, le paysan travailleur du paysan mercantile, le paysan laborieux du 
paysan spéculateur. 
C’est dans cette délimitation que réside tout l’essentiel du socialisme. »405. 

 
Il s’agit selon Lénine de tenir compte de la transformation des rapports de classes du 

fait de la dictature bolchévique et des transformations de la vie économique russe. 
Transformation des rapports entre les classes qui aboutit à une transformation des formes que 
prennent leurs luttes. Lénine reprend ici sa distinction entre les tâches de « destruction du 
pouvoir bourgeois » et les tâches d’établissement de rapports économiques supérieurs. La 
suppression définitive des classes relèverait du deuxième type de tâche car la bourgeoisie se 
forme à partir des rapports capitalistes, à partir de leurs racines dans l’économie marchande 
privée, dans la petite production. C’est surtout à cela qu’il fait référence lorsqu’il parle de la 
difficulté croissante de mener la lutte de classe après la prise du pouvoir par le prolétariat, il 
s’agit d’établir un ordre économique supérieur en surmontant une résistance de la bourgeoisie 
qui prend des formes moins ouvertes mais plus difficiles à surmonter que la lutte militaire et 
politique directe. Il ne peut alors s’agir seulement de réprimer la paysannerie, petite 
productrice marchande, mais de l’intégrer progressivement au système économique d’Etat. Il 
s’agirait pour le pouvoir prolétarien de réaliser tout un ensemble complexe de tâches 
économiques, politiques et culturelles, d’organisation et d’éducation : « Le socialisme, c’est la 
suppression des classes. La dictature du prolétariat a fait pour cela tout ce qu’elle pouvait. 
Mais il est impossible de supprimer les classes d’un seul coup. 
Les classes demeurent et demeureront à l’époque de la dictature du prolétariat. La dictature 
deviendra inutile lorsque les classes auront disparu. Elles ne disparaîtront pas sans la 
dictature du prolétariat.  
Les classes demeurent, mais chacune d’elles s’est modifiée à l’époque de la dictature du 
prolétariat ; leurs rapports se sont également modifiés. La lutte de classes ne disparaît pas 
sous la dictature du prolétariat, elle revêt simplement d’autres formes. 
En régime capitaliste, le prolétariat était une classe opprimée, privée de toute propriété des 
moyens de production, la seule classe qui fût directement et entièrement opposée à la 
bourgeoisie et, par conséquent, la seule capable d’être révolutionnaire jusqu’au bout. Après 
avoir renversé la bourgeoisie et conquis le pouvoir politique, le prolétariat est devenu la 
classe dominante : il détient le pouvoir d’Etat, il dispose des moyens de production déjà 
socialisés, il dirige les classes et les éléments hésitants, intermédiaires, il réprime la force de 

                                                 
405 L’économie et la politique à l’époque de la dictature du prolétariat, OC Tome 30, p. 108-109. 



 190 

résistance accrue des exploiteurs. Telles sont les tâches particulières de la lutte de classes, 
tâches que le prolétariat ne posait pas et ne pouvait poser auparavant. 
La classe des exploiteurs, des propriétaires fonciers et des capitalistes n’a pas disparu et ne 
peut disparaître d’emblée sous la dictature du prolétariat. Les exploiteurs ont été battus, mais 
non anéantis. Il leur reste une base internationale, le capital international, dont ils sont une 
succursale. Il leur reste en partie certains moyens de production ; il leur reste l’argent, il leur 
reste des relations très étendues dans la société. Leur force de résistance s’est accrue de cent 
et mille fois justement en raison de leur défaite. L’« art » de gouverner l’Etat, l’armée, 
l’économie leur donne un grand, un très grand avantage, de sorte que leur rôle est infiniment 
plus important que leur part dans l’ensemble de la population. La lutte de classe des 
exploiteurs déchus contre l’avant-garde victorieuse des exploités, c'est-à-dire contre le 
prolétariat, est devenue incomparablement plus acharnée. »406. 
Lorsque Lénine parle de la résistance accrue des exploiteurs après leur défaite politique, il 
veut dire, nous semble-t-il, que la perte du pouvoir d’Etat n’enlève pas à la bourgeoisie ce qui 
fait l’essentiel de sa domination, qui s’enracine dans des rapports économiques et s’exprime 
aussi par la pression du capitalisme international, par un « monopole » de la culture qui force 
à maintenir les spécialistes à leurs postes de direction, par les résistances des couches petites 
bourgeoises de la population qui n’ont pas pour seule ressource la vente de leur force de 
travail (majoritaires en Russie avec la paysannerie) et restent attachées à la propriété privée et 
à la liberté d’échanges des marchandises, etc… 
Peut-être Lénine veut-t-il exprimer cela sous une forme « vulgarisée », en parlant de la 
résistance « accrue » et de la lutte « plus acharnée » des exploiteurs, voulant mettre en garde 
contre la difficulté plus grande et le rythme plus lent des tâches consistant à faire l’emporter 
des rapports économiques nouveaux contre ceux qui assuraient la domination bourgeoise. 
Mais parler de résistance plus acharnée, à moins de faire référence à la guerre civile, ce qui 
n’est pas ici clairement le cas, plutôt que de parler de formes différentes de lutte se réalisant 
par les tâches d’organisation économique et culturelle, ne paraît pas très éclairant ni vraiment 
adapté. Cette ambiguïté sera plus tard utilisée par Staline pour justifier le renforcement de 
l’appareil et des fonctions répressives de l’Etat alors que cela ne semble pas véritablement le 
fond de la pensée de Lénine qui fait plutôt référence au passage des tâches de destruction de 
l’ordre bourgeois à celles d’organisation économique et d’« ouvriérisation » de l’appareil qui 
doit selon lui être réalisée en se « mettant à l’école » des spécialistes par un travail réalisé en 
commun de façon fraternelle plutôt que par la répression. 
C’est ce que semble corroborer  (malgré là aussi une ambigüité du fait du langage utilisé) ce 
qu’il écrit à ce sujet dans La maladie infantile du communisme, le gauchisme où il insiste sur 
l’enracinement de la bourgeoisie dans la petite production, dans l’économie de petits 
producteurs échangeant leurs marchandises, comme raison de la nécessité pour la dictature 
prolétarienne de mener contre la bourgeoisie une lutte à longue échéance sur le terrain des 
rapports économiques : « La dictature du prolétariat, c'est la guerre la plus héroïque et la 
plus implacable de la nouvelle classe contre un ennemi plus puissant, contre la bourgeoisie 
dont la résistance est décuplée du fait de son renversement (ne fût-ce que dans un seul pays) 
et dont la puissance ne réside pas seulement dans la force du capital international, dans la 
force et la solidité des liaisons internationales de la bourgeoisie, mais encore dans la force de 
l'habitude, dans la force de la petite production. Car, malheureusement, il reste encore au 
monde une très, très grande quantité de petite production : or, la petite production engendre 
le capitalisme et la bourgeoisie constamment, chaque jour, à chaque heure, d'une manière 
spontanée et dans de vastes proportions. Pour toutes ces raisons, la dictature du prolétariat 
est indispensable, et il est impossible de vaincre la bourgeoisie sans une guerre prolongée, 
opiniâtre, acharnée, sans une guerre à mort qui exige la maîtrise de soi, la discipline, la 
fermeté, une volonté une et inflexible. »407. 
                                                 
406 L’économie et la politique à l’époque de la dictature du prolétariat, OC Tome 30, p. 111-112. 
407La maladie infantile du communisme, OC Tome 31, p. 17-18. 
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Concernant ce à quoi renvoie cette transformation des classes et des rapports de 

classes, Lénine ne développe pas vraiment ses conceptions à ce sujet mais l’on sait d’après ses 
notes qu’il approuve Boukharine qui, dans son ouvrage « classique » de cette époque, 
Economique de la période de transition, décrit ainsi une telle transformation ainsi que le rôle 
qu’y joue la dictature du prolétariat, concluant le chapitre qui de façon évocatrice s’intitule 
« La contrainte « extra-économique » au cours de la période de transition » (nous indiquons 
entre crochet les courtes notes de Lénine) : « D’un point de vue historique plus large, la 
contrainte exercée par le prolétariat sous toutes ses formes, depuis la fusillade jusqu’au 
service du travail obligatoire, est, aussi paradoxal que cela puisse paraître, la méthode 
d’élaboration d’une humanité communiste à partir des matériaux humains de l’ère capitaliste 
[nous y voilà !]. En effet, l’époque de la dictature du prolétariat est également l’époque de la 
déformation des classes. Le capitalisme s’accompagne d’une désagrégation plus ou moins 
régulière de la société : il a entraîné la décomposition de la paysannerie, anéanti la « classe 
moyenne », poussé les contradictions de classe à l’exacerbation maxima. La dictature du 
prolétariat, traduisant dans les premiers temps la scission éclatante du monde capitaliste, 
commence, après l’établissement d’un certain équilibre, à unir de nouveau l’humanité [très 
bien !]. L’ancienne bourgeoisie, frappée, brisée, résignée, réduite à la misère, s’accoutumant 
au travail physique, se transforme et se rééduque spirituellement. Une partie périt dans la 
guerre civile, et la partie qui survit représente déjà une autre catégorie sociale. 
L’intelligentsia de même. La paysannerie, bien plus stable que tous les autres dans le 
bouleversement général s’intègre au processus général et se rééduque lentement et sûrement. 
Même le prolétariat « modifie sa propre nature ». Ainsi les traits particuliers des classes 
s’effacent, elles commencent à se désagréger en tant que classes, s’alignant sur le prolétariat. 
La période de déformation des classes s’ouvre. Le levier de cette déformation est la dictature 
du prolétariat. Comme violence concentrée, elle anéantit finalement toute violence. Etant 
l’expression la plus élevée de la classe, elle anéantit toute classe. Régime de classe, organisée 
en pouvoir d’Etat, elle prépare le dépérissement de tout Etat. Menant la lutte pour son 
existence, elle annihile sa propre existence. Dans une société communiste sans classe et sans 
Etat, où la discipline extérieure cédera la place au penchant naturel au travail de l’homme 
social, les normes extérieures de la conduite de l’homme n’ont plus de raisons d’être. La 
contrainte sous n’importe quelle forme disparaîtra à jamais. [Ce chapitre est 
excellent !]. »408. 

Plutôt que de recourir à une telle « dialectique » qui justifie par l’objectif communiste 
des moyens qui n’ont que peu de rapport avec un mouvement d’émancipation, nous 
résumerions plutôt ainsi la nouvelle configuration des classes dans la Russie post-
révolutionnaire409 : on peut dire qu’est en cours de formation une nouvelle classe dominante 
constituée d’une partie de l’ancien prolétariat qui, avec des cadres de l’ancienne bourgeoisie 
ou de l’intelligentsia, assume désormais la direction d’une économie étatisée reproduisant 
sous une forme nouvelle des rapports capitalistes de production. La paysannerie pour une 
partie s’élève un peu et se nivelle avec la réforme agraire mais pour une autre partie (surtout 
dans la période qui suivra la guerre civile et plus encore dans les années trente) se prolétarise 
et forme le nouveau prolétariat avec les éléments de l’ancien qui ne se sont pas intégrés à 
l’appareil dirigeant et sont restés dans les usines et auxquels s’ajoutent des éléments déclassés 
de la petite-bourgeoisie urbaine. Il nous semble donc que les nouveaux rapports de classes, 
plutôt que réaliser la transition au communisme par un mouvement de « négation de la 
négation », relèvent plus prosaïquement d’un développement capitaliste de la Russie pour 
lequel la « violence concentrée » de l’Etat sert de levier à une accumulation capitaliste d’une 
forme originale, dans les conditions particulières de la Russie post-révolutionnaire. 

                                                 
408 N.Boukharine, Economique de la période de transition, avec notes de Lénine, Paris : EDI, 1976, p. 185. 
409 Voir aussi sur la question les textes de Moshe Lewin dans La formation du système soviétique, Paris : 
Gallimard, 1987. 



 192 

 

L’appareil d’Etat et les masses 
 

Lénine continue pendant la guerre d'affirmer la nécessité d’un appareil d’Etat qui permette et 
favorise la participation des masses à l’œuvre de transformation sociale. Par souci d’obtenir 
un appareil efficace, susceptible de faire face à la situation de crise, en étant capable de 
mobiliser et diriger des forces tirées de la population laborieuse pour relayer et mettre en 
œuvre sa politique, mais aussi parce qu’un phénomène de développement bureaucratique de 
l’appareil s’accentue et que pour lui le problème se pose dans une large mesure en termes de 
remplacement du personnel dirigeant hérité des anciennes classes dominantes par des 
éléments issus des masses et qui doivent se former en participant au travail administratif. 
Mais un tel remplacement nécessite l’élévation du niveau culturel des masses, c’est pourquoi 
selon Lénine la question de la lutte contre la bureaucratie sera avant tout une question 
culturelle, liée au dépassement de l’arriération russe. 

 
Par bureaucratie, Lénine renvoie en général aux phénomènes suivants (qui sont liés 

dans une certaine mesure) : le caractère étranger de l’appareil par rapport aux intérêts de la 
population, sa résistance à la direction bolchévique, son inefficacité. Il décrit ainsi le 
phénomène bureaucratique dans un discours (au VIIIème congrès du PCR) qui résume la 
façon dont il prend position à ce sujet : « Il y a longtemps que des plaintes sont formulées 
contre la bureaucratie ; elles sont certainement fondées. Dans la lutte contre la bureaucratie, 
nous avons fait ce qu’aucun Etat n’a fait jusqu’ici. Nous avons détruit de fond en comble le 
vieil appareil essentiellement bureaucratique et d’oppression bourgeoise, qui reste tel même 
dans les républiques bourgeoises les plus libres. (…) Les employés des autres branches de 
l’administration [que la justice] sont des bureaucrates invétérés. Ici la tâche est moins aisée. 
Nous ne pouvons pas nous passer de cet appareil. Toutes les branches d’administration le 
rendent nécessaire. Nous souffrons de ce que le capitalisme était insuffisamment développé en 
Russie.(…) Les vieux éléments bureaucratiques, nous les avons chassés, brassés et puis nous 
avons recommencé à leur confier de nouveaux postes. Les bureaucrates tsaristes sont passés 
peu à peu dans les institutions soviétiques où ils introduisent le bureaucratisme, ils se 
camouflent en communistes et pour mieux assurer leur carrière, ils se procurent la carte du 
PCR. Ainsi donc, chassés par la porte, ils rentrent par la fenêtre. Ici, c’est surtout le manque 
de forces cultivées qui se fait sentir. Ces bureaucrates, on pourrait au besoin les licencier, 
mais on ne saurait les rééduquer d’un seul coup. Ce qui nous incombe avant tout, ce sont des 
tâches d’organisation, culturelles et éducatives. Combattre le bureaucratisme jusqu’au bout, 
jusqu’à la victoire complète, n’est possible que si toute la population participe à la gestion du 
pays. Dans les républiques bourgeoises, non seulement c’était chose impossible, mais la loi 
s’y opposait. Les meilleures républiques bourgeoises, si démocratiques soient-elles, opposent 
des milliers d’obstacles législatifs à la participation des travailleurs au gouvernement de 
l’Etat. Nous avons fait en sorte que ces obstacles n’existent plus chez nous ; mais nous 
n’avons pas encore obtenu que les masses laborieuses puissent participer à l’administration 
du pays. Outre la loi il y a le niveau culturel que l’on ne peut soumettre à aucune loi. Ce bas 
niveau culturel fait que les soviets qui, d’après leur programme, sont des organes de 
gouvernement par les travailleurs, sont en réalité des organes de gouvernement pour les 
travailleurs exercé par la couche avancée du prolétariat et non par les masses laborieuses. 
Une tâche se pose à nous qui ne peut être accomplie qu’au prix d’un long travail d’éducation. 
Aujourd’hui, cette tâche est excessivement difficile pour nous, parce que la couche d’ouvriers 
qui gouverne est excessivement, incroyablement ténue, comme j’ai eu maintes fois l’occasion 
de le signaler. Nous devons recevoir du renfort. (…) La bureaucratie est vaincue. Les 
exploiteurs sont supprimés. Mais le niveau culturel n’a pas encore été élevé, c’est pourquoi 
les bureaucrates occupent leurs anciens postes. On ne pourra les en déloger qu’en organisant 
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le prolétariat et la paysannerie sur une échelle beaucoup plus large que jusqu’à ce jour ; 
qu’en prenant des mesures effectives pour faire participer les ouvriers à la gestion du 
pays.»410. 
Selon Lénine, l’obstacle consiste essentiellement en ce que cette participation des masses à 
l’administration implique un niveau culturel que la Russie n’a pas encore atteint. Notons 
qu’indirectement il réaffirme le rôle progressiste pour la Russie du capitalisme, attribuant 
l’insuffisance de culture à son trop faible développement. Le problème culturel on le verra, 
sera d’ailleurs posé par Lénine comme celui de l’acquisition de la culture développée par la 
bourgeoisie. Faute d’un niveau culturel suffisant pour une participation à une échelle 
suffisante de la population à la gestion de l’Etat, le pouvoir des soviets ne peut être encore 
gouvernement par les travailleurs mais seulement gouvernement pour les travailleurs par la 
faible couche d’ouvriers avancés (manière de désigner les ouvriers bolchéviks et le parti dans 
son ensemble, on sait aussi que l’appareil d’Etat fonctionne aussi avec une large utilisation de 
« spécialistes bourgeois » et des anciens bureaucrates). 

 
L’édification de l’appareil d’Etat soviétique serait donc un processus d’intégration des 

masses au travail d’administration, de formation progressive de travailleurs capables d’en 
diriger l’activité afin de les promouvoir aux postes responsables. Lénine retrace ainsi 
l’histoire de la création de l’Etat soviétique comme une lutte pour remplacer les dirigeants 
bourgeois par des dirigeants ouvriers : « …en organisant notre travail, nous avons dû ensuite 
remanier chaque branche de l’administration de manière que de véritables représentants, les 
ouvriers révolutionnaires, la véritable avant-garde du prolétariat, prennent en main 
l’organisation du pouvoir. C’était en Octobre, il y a deux ans, à un moment où notre travail 
demandait une extrême tension ; nous savons cependant, et nous devons le dire, que ce travail 
n’est pas encore achevé. Nous n’avons pas oublié la résistance que nous a opposée l’ancien 
appareil d’Etat, les fonctionnaires qui ont essayé au début de refuser leur concours. Ce 
sabotage grossier a été vaincu en quelques semaines par le pouvoir prolétarien. Celui-ci a 
montré que ce refus n’était point fait pour l’impressionner ; et après que nous avons vaincu le 
sabotage, l’ennemi a eu recours à d’autres expédients. 
Bien souvent on rencontrait des partisans de la bourgeoisie même à la tête des 
administrations ouvrières ; nous avons dû veiller à les confier entièrement à des ouvriers. 
Prenons, par exemple, l’époque où l’administration ferroviaire, où le prolétariat des chemins 
de fer était dirigé par des hommes qui le conduisaient dans la voie bourgeoise et non 
prolétarienne. On sait que dans toutes les branches où il nous a été possible d’en finir avec la 
bourgeoisie nous l’avons fait ; mais à quel prix ! Dans chaque domaine nous avons conquis 
chaque pouce de terrain, nous avons promu des ouvriers, mis en avant nos hommes d’avant-
garde qui avait été à la dure école de l’organisation du pouvoir d’Etat. Il se peut que, vue du 
dehors, cette entreprise n’offre pas de grandes difficultés, mais en réalité si on y réfléchit 
bien, on se rend compte au prix de quels efforts les ouvriers, après avoir franchi toutes les 
étapes de la lutte, ont conquis leurs droits, comment ils ont organisé le travail, depuis le 
contrôle ouvrier jusqu’à la gestion ouvrière de l’industrie, ou bien, dans les chemins de fer, à 
partir du fameux Vikjel, ils ont mis en place un appareil apte au travail ; vous verrez les 
représentants de la classe ouvrière entrer peu à peu dans toutes nos organisations, dont ils 
améliorent le fonctionnement. Prenons, par exemple, les coopératives où nous comptons un 
nombre considérable de représentants ouvriers. Nous savons qu’autrefois elles étaient 
presque entièrement composées de représentants de la classe non ouvrière. Là encore, on 
trouvait des gens dont les opinions et les intérêts étaient ceux de la vieille société bourgeoise. 
A cet égard, les ouvriers ont dû beaucoup lutter pour s’emparer de la direction et soumettre 
les coopératives à leurs intérêts pour réaliser un travail plus fructueux. 

                                                 
410 VIIIème congrès du PCR,  OC Tome 29, p. 181-182.   
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Mais notre plus gros effort a été de refondre l’ancien appareil d’Etat ; bien que la tâche ait 
été difficile, nous voyons, depuis deux ans, les résultats du travail de la classe ouvrière, et 
nous pouvons dire que nous avons dans ce domaine des milliers de représentants ouvriers 
qui, dans le feu de la lutte, ont pu éliminer pas à pas les représentants du pouvoir bourgeois. 
Nous ne voyons pas seulement des ouvriers dans l’appareil d’Etat, nous en voyons dans les 
services du ravitaillement où il n’y avait naguère que des représentants de l’ancien 
gouvernement bourgeois. Les ouvriers ont constitué les services du ravitaillement et si, il y a 
un an, nous ne pouvions pas encore tout à fait en assurer le fonctionnement, si, il y a un an, 
seuls 30% d’ouvriers y figuraient, à présent, à l’intérieur des services du ravitaillement nous 
pouvons compter jusqu’à 80% de représentants ouvriers. Ces chiffres simples et fort nets 
nous permettent d’exprimer le progrès accompli par le pays ; l’important pour nous, c’est 
d’avoir obtenu, après la révolution, après la révolution politique, de grands succès dans 
l’organisation du pouvoir prolétarien. 
En outre, les ouvriers ont accompli et continuent d’accomplir une tâche importante : la 
formation de chefs prolétariens. Des dizaines et des centaines de milliers de courageux 
ouvriers, issus de notre milieu, sont lancés contre les généraux blancs. Pas à pas nous 
arrachons le pouvoir à l’ennemi, et si auparavant les ouvriers ne connaissaient pas tout à fait 
cet art, nous conquérons maintenant peu à peu un domaine après l’autre sur l’ennemi. Le 
prolétariat ne reculera devant aucune difficulté. Le prolétariat se rend progressivement 
maître de chaque domaine l’un après l’autre, en dépit de toutes les difficultés ; il attire les 
représentants des masses prolétariennes pour leur permettre dans toutes les branches, dans 
les moindres cellules, de la base au sommet, de se mettre à l’école de l’édification soviétique, 
de former eux-mêmes des dizaines et des centaines de milliers d’hommes capables de diriger 
toute l’édification de l’Etat »411. 
Il semble ici que pour Lénine la « refonte » de l’ancien Etat en un appareil prolétarien 
tiendrait avant tout à l’origine de ses nouveaux cadres et à sa capacité à faire participer à son 
travail un nombre croissant d’éléments issus des masses. D’une certaine manière, il s’agit 
donc plus de remplacer la classe au pouvoir que de remplacer les rapports de classes puisque 
il s’agit d’« ouvriériser » l’appareil plutôt que de le détruire, « ouvriériser » signifiant ici 
modifier l’origine de classe des fonctionnaires plutôt que s’engager dans un processus de 
dépérissement de l’Etat (ou construire un appareil structuré de façon telle qu’il transfère 
progressivement ses fonctions à la collectivité, un appareil qui n’en soit plus vraiment un). Le 
processus consiste plus à remplacer, au sein des mêmes institutions, le personnel dirigeant 
plutôt qu’à établir véritablement un nouveau type d’Etat qui remplacerait l’Etat bourgeois 
détruit. 

 
Lénine dit toujours que la solution fondamentale aux problèmes réside dans la 

mobilisation des masses, et dans le développement de leur participation au pouvoir 
révolutionnaire : « Chaque fois que, dans la question extraordinairement compliquée de 
l’édification du socialisme, des difficultés se présentent devant le pouvoir des soviets, celui-ci 
ne connaît qu’un seul moyen de lutter contre elles : s’adresser aux ouvriers, et chaque fois et 
toujours aux couches les plus larges d’ouvriers. Je l’ai déjà dit, le socialisme ne peut se 
construire que lorsque des masses dix et cent fois plus larges qu’auparavant se mettront elles-
mêmes à édifier l’Etat et une nouvelle vie économique. Nos travailleurs du ravitaillement ont 
déjà réussi à faire en sorte, d’après leurs informations, que, dans les comités de district du 
ravitaillement, siègent au moins 1/3 d’ouvriers, notamment les ouvriers de Petrograd, de 
Moscou, d’Ivanovo-Vosnessensk, c'est-à-dire l’élite de notre armée prolétarienne. C’est bien 
mais c’est peu. Il faudrait les 2/3, on doit travailler toujours davantage. Vous savez que les 
couches avancées d’ouvriers ont déjà pris en mains l’administration de l’Etat, l’édification 
d’une vie nouvelle. Nous savons qu’il faut descendre plus bas, plus profondément, mobiliser 

                                                 
411 Deux années de pouvoir soviétique, OC Tome 30, p. 126-128. 
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plus hardiment sans cesse de nouvelles couches. Elles ne sont pas encore spécialisées, elles 
commettront inévitablement des erreurs, mais cela ne doit pas nous faire peur. Nous savons 
que nous aurons ainsi de jeunes cadres de militants, que nous serons récompensés au 
centuple, que nous aurons des dizaines de jeunes militants, de nouveaux renforts. Nous 
n’avons pas d’autres sources. Nous devons aller seulement de l’avant, promouvoir de jeunes 
ouvriers, placer les représentants du prolétariat à des postes de plus en plus 
responsables. »412. 
Cet appel à la mobilisation des masses qui tient toujours une place importante dans le discours 
de Lénine n’est plus un appel à l’intervention directe mais à participer au travail de l’appareil 
d’Etat, il s’agit maintenant d’un appel à une modalité différente de mobilisation. Il ne s’agit 
plus, comme par exemple en 1917 et dans les premières semaines du régime, d’encourager 
l’initiative collective et autonome des travailleurs. Lénine appelle maintenant les travailleurs à 
s’intégrer à l’appareil édifié et dirigé par les bolchéviks, il les appelle à participer au travail 
administratif sous la direction des cadres communistes et à se former à l’école des spécialistes 
bourgeois en vue de les remplacer aux fonctions responsables, cela dans le cadre du maintien 
d’une structure de direction hiérarchique de type classique. 
La démarche de s’orienter vers la promotion de prolétaires aux postes responsables représente 
la proposition essentielle de Lénine contre la bureaucratie et pour un Etat soviétique qui serait 
efficace et apte à la transition au socialisme. Il s’agirait avant tout d’intégrer à l’appareil plus 
d’ouvriers et à des postes progressivement plus responsables. Pour Lénine la bureaucratie est 
un problème de classe avant tout de par l’origine de ses membres plutôt que par ce que 
l’existence, le renforcement et l’autonomisation de la structure étatique réalisent et expriment 
des rapports de classes (et cela dans une large mesure indépendamment de l’origine de ses 
membres). 

 
Lénine généralise ainsi ce qui serait les raisons du succès du pouvoir soviétique : « Ici 

se vérifie une des thèses les plus profondes du marxisme, laquelle est en même temps la thèse 
la plus simple et la plus facile à comprendre. Plus grande est l’ampleur, plus grande est 
l’étendue des actions historiques, et plus nombreux sont ceux qui y prennent part. 
inversement, plus profonde est la transformation que nous voulons opérer, et plus il y faut de 
l’intérêt et une attitude consciente, plus il faut convaincre de cette nécessité de nouveaux 
millions et dizaines de millions. En dernière analyse, si notre révolution a laissé loin derrière 
elle toutes les autres révolutions, c’est parce que, grâce au pouvoir soviétique, elle a fait 
participer activement à la construction de l’Etat des dizaines de millions de ceux qui 
auparavant s’en désintéressaient. »413. 
Lénine paraphrase ici la citation de Marx de La sainte famille qu’il commentait déjà dans 
Rapport au IIème congrès des syndicats de Russie, le 20 janvier 1919414. Au-delà du fait que 
Lénine ne décrit pas vraiment ici la réalité de la Russie post-révolutionnaire mais plutôt ce 
qu’il considère comme souhaitable, le problème est de savoir si la participation à l’appareil 
soviétique tel qu’il existe encourage réellement le développement d’une attitude consciente, 
d’un intérêt aux tâches de la transition au socialisme ? On peut en douter et la limitation de 
l’autonomie des travailleurs du fait de la dictature du parti n’y est certainement pas étrangère. 

 
En effet, dans le même temps, Lénine explique la nécessité d’un parti et d’un petit 

groupe de chefs compétents pour diriger la lutte de classe prolétarienne et réaliser le rôle 
dirigeant du prolétariat par rapports aux masses laborieuses. Il explique ainsi dans La maladie 
infantile du communisme que la dictature du prolétariat en Russie, qu’il présente comme ayant 
résolu la question du rapport entre les masses et les chefs, est dirigée par une authentique 

                                                 
412 Discours prononcé à la séance commune du CEC de Russie, du soviet de Moscou et du congrès des syndicats 
de Russie le17 janvier 1919, OC Tome 28, p. 422-423. 
413 VIIIème congrès des soviets de Russie, OC Tome 31, p. 518. 
414 Rapport au IIème congrès des syndicats de Russie, OC Tome 28, p. 440. 
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« oligarchie » qui dirige l’activité du parti, de l’Etat et des organisations de masses. Lénine 
décrit ainsi cet appareil qui réaliserait la dictature du prolétariat : « Le rapport entre les chefs, 
le parti, la classe, les masses et, d'autre part, l'attitude de la dictature du prolétariat et de son 
parti envers les syndicats, se présentent aujourd'hui chez nous, concrètement, de la manière 
suivante. La dictature est exercée par le prolétariat organisé dans les soviets et dirigé par le 
Parti communiste bolchevik qui, selon les données de son dernier congrès (avril 1920), 
groupe 611000 membres.(…) Un Comité central de 19 membres, élu au congrès, dirige le 
parti qui réunit des congrès annuels (…) ; le travail courant est confié, à Moscou, à des 
collèges encore plus restreints appelés "Orgbureau" (Bureau d'organisation) et 
"Politbureau" (Bureau politique), qui sont élus en assemblée plénière du Comité central, à 
raison de 5 membres pris dans son sein pour chaque bureau. Il en résulte donc la plus 
authentique "oligarchie". Et dans notre République il n'est pas une question politique ou 
d'organisation de quelque importance qui soit tranchée par une institution de l'Etat sans que 
le Comité central du Parti ait donné ses directives. 
Dans son travail, le parti s'appuie directement sur les syndicats qui comptent aujourd'hui, 
d'après les données du dernier congrès (avril 1920), plus de quatre millions de membres et, 
formellement, sont sans-parti. En fait, toutes les institutions dirigeantes de l'immense majorité 
des syndicats et, au premier chef, naturellement, le Centre ou le Bureau des syndicats de 
Russie (Conseil central des syndicats de Russie) sont composés de communistes et appliquent 
toutes les directives du parti. On obtient en somme un appareil prolétarien qui, formellement, 
n'est pas communiste, qui est souple et relativement vaste, très puissant, un appareil au 
moyen duquel le parti est étroitement lié à la classe et à la masse, et au moyen duquel la 
dictature de la classe se réalise sous la direction du parti. Sans la plus étroite liaison avec les 
syndicats, sans leur appui énergique, sans leur travail tout d'abnégation non seulement dans 
la construction économique, mais aussi dans l'organisation militaire, il est évident que nous 
n'aurions pas pu gouverner le pays et réaliser la dictature, je ne dis pas pendant deux ans et 
demi, mais même pendant deux mois et demi. 
(…) Nous reconnaissons que la liaison avec les "masses" par les syndicats, est insuffisante. 
La pratique a créé chez nous, au cours de la révolution, une institution que nous nous 
efforçons par tous les moyens de maintenir, de développer, d'élargir : ce sont les conférences 
d'ouvriers et de paysans sans-parti, qui nous permettent d'observer l'état d'esprit des masses, 
de nous rapprocher d'elles, de pourvoir à leurs besoins, d'appeler les meilleurs de leurs 
éléments aux postes d'Etat, etc. Un récent décret sur la réorganisation du Commissariat du 
peuple pour le contrôle d'Etat en "Inspection ouvrière et paysanne", donne à ces conférences 
de sans-parti le droit d'élire des membres des services du contrôle d'Etat, qui procéderont à 
diverses révisions, etc. 
Ensuite, il va de soi que tout le travail du parti se fait par les Soviets qui groupent les masses 
laborieuses sans distinction de profession. Les congrès des Soviets de district représentent 
une institution démocratique comme n'en ont encore jamais vu les meilleures parmi les 
républiques démocratiques du monde bourgeois ; c'est par l'intermédiaire de ces congrès 
(dont le parti s'efforce de suivre les travaux avec une attention soutenue), de même qu'en 
déléguant constamment des ouvriers conscients à la campagne, aux fonctions les plus 
diverses, - que le prolétariat remplit son rôle dirigeant à l'égard de la paysannerie ; que se 
réalise la dictature du prolétariat des villes, la lutte systématique contre les paysans riches, 
bourgeois, exploiteurs, spéculateurs, etc. 
Tel est le mécanisme général du pouvoir d'Etat prolétarien considéré "d'en haut", du point de 
vue de l'application pratique de la dictature. Le lecteur comprendra, on peut l'espérer, 
pourquoi au bolchevik russe qui connaît ce mécanisme, qui l'a vu naître des petits cercles 
illégaux, clandestins, et se développer pendant vingt-cinq ans, toutes ces discussions sur la 
dictature "d'en haut" ou " d'en bas", des chefs ou de la masse, etc, ne peuvent manquer de 
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paraître enfantines et ridicules, comme le serait une discussion sur la question de savoir ce 
qui est le plus utile à l'homme, sa jambe gauche ou son bras droit. »415. 

 
Pour Lénine, l’Etat révolutionnaire doit englober les masses mais aussi les encadrer, 

c’est sous la direction et le contrôle du parti communiste qu’il doit les faire participer à son 
activité. Dans une telle perspective, l’Etat doit mobiliser et intégrer les masses plutôt pour 
renforcer ses moyens d’action que pour tendre à son dépérissement. L’objectif du 
dépérissement de l’Etat, s’il est maintenu en théorie, ne se traduit ainsi pas véritablement dans 
la structure de l’appareil d’Etat en construction. Lénine parle de la nécessité que les masses 
fassent leur expérience par leur propre activité malgré les erreurs que cela entraîne, mais il 
délimite cependant un cadre très étroit à leur autonomie, les organismes qui organisent leur 
activité sont strictement contrôlés et subordonnés aux centres responsables de l’Etat et du 
parti. 

 
Enfin, aussi à propos du rôle des organisations de masses : « …l’édification de la 

société socialiste est déjà mise en train chez nous, c'est-à-dire qu’elle est non seulement la 
tâche et le but pratique le plus immédiat, mais encore elle a engendré ses principaux 
organismes (par exemple, les conseils de l’économie nationale), elle a élaboré une certaine 
modalité de leurs corrélations avec les organisations de masse (syndicats, coopératives), elle 
a acquis une certaine expérience pratique. Par ailleurs, cette édification est loin d’être 
achevée, portée à son terme. Il existe encore beaucoup de lacunes, l’essentiel n’est pas 
encore fait (par exemple, la bonne organisation du stockage et de la répartition du blé, de la 
production et de la répartition du combustible), la participation des larges masses de 
travailleurs à cette édification est encore absolument insuffisante. »416. 
Le problème qui est, nous semble-il, à la racine de la « bureaucratie » et de son 
développement est le fait que les « principaux organismes » d’édification de la société 
socialiste ne soient pas les organisations de masses, et soient dans une « certaine 
corrélations » avec ceux-ci qui place les masses organisées sous la direction de l’appareil 
central de l’Etat-parti qui se les subordonne, plutôt que d’en être l’émanation et l’agent. C’est 
plutôt par rapport à cette séparation et dans le caractère hiérarchique de la « corrélation » que 
la question de l’origine de la bureaucratie devrait être posée. 
On voit ainsi, avec cet extrait, les limites de la manière dont Lénine pose le problème, 
regrettant une participation insuffisante des masses aux activités réalisées sous le contrôle du 
Conseil de l’économie nationale alors même que cet organisme (où les représentants des 
travailleurs sont minoritaires au sommet) s’est subordonné toutes les organisations ouvrières 
(comités d’usines et syndicats), restreignant leur rôle, leur responsabilité et leur capacité 
d’initiative. Et puis comment combiner la participation des masses et leur formation par leur 
propre activité avec le remplacement systématique des directions collégiales par la direction 
individuelle que préconise Lénine, alors que dans le même temps les dirigeants sont soustraits 
au contrôle de la base pour être placés sous celui des institutions centrales d’Etat ? Une telle 
« modalité de la corrélation » des institutions de direction économique avec les organisations 
de masse n’est-elle pas un obstacle à une large participation des travailleurs à l’organisation 
économique ? 

 
Lénine, malgré la profonde transformation des soviets depuis la révolution, maintient 

que leur avantage consisterait encore à permettre la participation des masses à 
l’administration de l’Etat. En vertu de cela ils seraient un moyen de combattre la 
bureaucratie : « Le type soviétique d’Etat permet aussi une action plus directe des masses 
laborieuses dans l’édification et l’administration de l’Etat, c'est-à-dire une forme plus élevée 
de démocratie, premièrement par le fait que l’organisation des élections et la possibilité d’y 
                                                 
415 La maladie infantile du communisme, le gauchisme, OC Tome 31, p. 42-44. 
416 Les tâches des syndicats, OC Tome 28, p. 400. 
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procéder plus souvent, de même que les conditions du renouvellement des organismes et du 
rappel des députés sont plus commodes et plus à la portée des travailleurs des villes et de la 
campagne que dans la meilleure forme de démocratie bourgeoise ; 
(…) Le travail dans ce sens [de la lutte contre la bureaucratie], qui est indissociablement lié à 
la réalisation de la principale tâche historique du pouvoir soviétique, c'est-à-dire la 
suppression complète de l’Etat, doit consister premièrement en ce que chaque membre d’un 
soviet ait à remplir absolument une tâche déterminée dans l’administration de l’Etat, 
deuxièmement en ce que ces tâches soient échangées à tour de rôle, de manière à embrasser 
tout le cycle des affaires concernant l’administration de l’Etat, toutes les branches de celle-ci, 
et troisièmement, parallèlement aux mesures prises progressivement et avec discernement, 
mais de façon constante, en ce que toute la population laborieuse soit appelée à prendre une 
part personnelle à l’administration de l’Etat. »417. 
Mais ce que Lénine décrit ici, ce sont des soviets tel qu’ils n’existent alors pas ou plus (et la 
politique des bolchéviks a une part de responsabilité dans cet état de fait…), les élections ne 
sont pas organisées, les soviets sont subordonnés à des administrations d’un type plus 
bureaucratique et éloigné de la population, etc…qui plus est, Lénine parle de l’Etat bourgeois 
comme brisé, mais reconnaît aussi par ailleurs qu’il a été largement repris par les bolchéviks. 
Entretenir ainsi la fiction d’un Etat qui serait véritablement de type soviétique ne contribue 
guère à poser de façon lucide le problème de la bureaucratie et en élaborer l’analyse et les 
réponses nécessaires… 

Peut-être serait-il plus efficace, du point de vue de la lutte contre la bureaucratie et du 
dépérissement de l’Etat, de préparer un transfert progressif des fonctions de l’Etat aux soviets 
plutôt que d’organiser une participation de membres des soviets au travail de l’Etat. Faire 
« participer » de cette manière la population laborieuse à l’Etat, c’est encore une modalité de 
maintien de la séparation entre l’un et l’autre, reconnaître l’Etat comme séparé de la 
population sans vraiment contribuer à mettre fin à cet état de fait puisque cette participation 
est étroitement circonscrite et aboutit plutôt à subordonner à l’Etat les organisations 
rassemblant la population et qui en deviennent des éléments. Intégrer plus avant les soviets ou 
les syndicats dans l’Etat, c’est diminuer leur autonomie vis-à-vis de ce dernier si leur 
subordination est maintenue. Le résultat de leur participation au travail de l’appareil d’Etat 
sera ainsi de bureaucratiser syndicats et soviets plutôt que de limiter la bureaucratie de 
l’appareil d’Etat.  

L’idée d’organiser une alternance des tâches indique que Lénine perçoit dans une 
certaine mesure l’enjeu de la question de la division du travail et la nécessité que les masses 
se qualifient en exerçant elles-mêmes le pouvoir. Mais le caractère limité de ce genre de 
propositions, dans le cadre du maintien des rapports capitalistes et de la dictature bolchévique, 
en font des propositions irréalistes, en décalage avec la réalité du fonctionnement de l’appareil 
d’Etat et des rapports de classes en Russie (elles ne seront d’ailleurs pas mises en œuvres), 
réalité que Lénine connaît pourtant parfaitement. 

 
Lénine précise à propos du processus d’ouvriérisation des cadres de l’appareil d’Etat, 

que celui-ci doit être progressif et réalisé à mesure que les ouvriers intégrés à 
l’appareil poursuivent leur formation par des tâches progressivement plus responsables. 
Lénine propose de commencer par assigner à ces futurs cadres ouvriers des tâches consistant à 
contrôler les bureaucrates issus de l’ancien appareil, et dans le même temps d’apprendre à leur 
côté418. Il donne là aussi l’exemple de l’armée rouge, les tâches des futurs cadres ouvriers de 
l’appareil d’Etat devant s’inspirer de celles des commissaires politiques au sein de l’armée 
rouge, contrôlant les officiers bourgeois et dans le même temps se formant afin de pouvoir 
exercer à leur tour un commandement, exercer eux-mêmes de façon indépendante des 

                                                 
417 Projet de programme du PC(b)R-les tâches fondamentale de la dictature du prolétariat en Russie, OC Tome 
29, p. 104-106. 
418 Le bilan de la semaine du parti à Moscou, OC Tome 30, p. 68-69. 
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responsabilités de direction personnelle : « Pourquoi reste-t-il davantage d’éléments contre-
révolutionnaires, de bureaucrates dans les directions générales et les directions centrales, 
ainsi que dans les exploitations soviétiques, que dans le domaine militaire ? Pourquoi ces 
éléments sont moins nombreux dans le domaine militaire ? Mais parce que dans l’ensemble 
nous avons consacré à l’armée plus d’attention, parce que nous lui avons donné plus de 
communistes, plus d’ouvriers et de paysans, les sections politiques y ont fait un effort sur un 
plan plus large, en un mot parce que l’action des ouvriers et des paysans d’avant-garde sur 
tout l’appareil  militaire a été plus étendue, plus profonde et plus méthodique. Grâce à ce fait, 
nous sommes arrivés, sinon à extirper le mal, du moins à nous rapprocher du moment où il 
sera extirpé. Je dis bien : c’est à cela qu’il faut consacrer le plus d’attention. Nous ne faisons 
que les premiers pas pour lier étroitement les exploitations soviétiques à la population 
paysanne des environs et aux groupes communistes, pour qu’il y ait partout des 
commissaires, pas seulement dans le domaine militaire, et pas seulement sur le papier. Qu’ils 
soient membres de directions collectives, vice-directeurs ou commissaires, ce qu’il nous faut, 
c’est la responsabilité individuelle : de même que la direction collective est indispensable 
dans l’examen des questions principales, de même la responsabilité et la direction 
individuelles sont indispensables pour éviter les lenteurs administratives, empêcher qu’on ne 
décline les responsabilités. Il nous faut des gens qui apprendraient, en tout état de cause, à 
administrer eux-mêmes. Si nous en avons, nous aurons éliminé le mal de la meilleure 
façon. »419. 

 
Selon Lénine, il est primordial de parvenir à combiner l’« ouvriérisation » de 

l’appareil et l’utilisation des « spécialistes ». Il s’agirait, sous la direction du parti bolchévik et 
progressivement de cadres ouvriers en nombre et en compétences croissante, de savoir utiliser 
les spécialistes bourgeois et les méthodes et institutions bourgeoises les plus « modernes » 
pour l’édification de l’appareil soviétique : « Nous avons tout de même appris quelque chose, 
et, pour aller de l’avant, pour venir à bout du délabrement économique, il n’est nul besoin de 
tout recommencer, de transformer à droite et à gauche ; il faut savoir utiliser au plus haut 
degré ce qui est déjà créé. Le moins possible de reconstruction générale, le plus possible de 
mesures, de procédés, d’indications, de moyens concrets, pratiquement éprouvés, vérifiés par 
les résultats déjà obtenus, tendant vers notre but principal : « ouvriériser » encore plus avant, 
plus amplement, avec plus de célérité, mieux encore, nos administrations ; faire participer 
toujours plus d’ouvriers et de paysans travailleurs à la gestion de l’industrie et de l’économie 
nationale en général, y convier non seulement à titre individuel les paysans et les ouvriers qui 
se sont le mieux recommandés par leur travail, mais obligatoirement dans une plus grande 
mesure les syndicats, puis les conférences d’ouvriers et de paysans sans-parti, et, enfin, 
jusqu’au dernier (car nous en avons incroyablement peu) les spécialistes bourgeois, c'est-à-
dire ceux qui se sont formés en milieu bourgeois et qui ont assimilé les fruits de la culture 
bourgeoise ; faire en sorte que nos masses laborieuses se mettent réellement à l’école de ces 
spécialistes comme l’exige le programme de notre parti… »420. 
Lénine préconise ici d’ouvriériser l’appareil plutôt que de le restructurer. Le fait de donner 
l’organisation militaire en exemple relève aussi de ce principe, il faudrait apprendre des 
spécialistes et les remplacer mais sans transformation du mode de direction. 

Concernant les méthodes d’organisation et de direction de l’administration, Lénine 
préconise de s’inspirer de ce qui a été réalisé dans l’armée rouge, aussi bien pour ce qui est de 
la collaboration entre les éléments de différentes classes, l’encadrement des spécialistes par 
des communistes ainsi que des paysans par les ouvriers, que pour ce qui est du passage de la 
direction collective à la direction individuelle. Expérience qu’il faudrait donc selon lui 
généraliser : « L’expérience acquise par le pouvoir soviétique dans l’organisation militaire ne 
peut être considérée comme isolée. La guerre embrasse toutes les formes dans tous les 
                                                 
419VIIème congrès des soviets de Russie, OC Tome 30, p. 250-252. 
420 Lettre aux organisations du PCR sur la préparation du congrès du parti, OC Tome 30, p. 417-418. 
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domaines de l’activité constructive. La mise sur pied de notre armée n’a pu être menée à bien 
que parce qu’elle était conçue dans l’esprit général de l’édification soviétique, sur les bases 
du rapport des classes qui s’affirme en matière de toute édification. Nous voyons ici la même 
couche ténue de la classe prolétarienne dirigeante en présence et les masses paysannes. Si 
dans d’autres domaines la nature de ce rapport de forces n’est pas apparue en toute clarté, 
l’épreuve a été vraiment faite dans l’armée qui affronte l’ennemi et paie chèrement chacune 
de ses fautes. Cette expérience mérite réflexion. Elle a suivi une évolution normale depuis une 
direction collective diffuse, fortuite, en passant par les collèges érigés en système 
d’organisation dans tous les services de l’armée, pour arriver au commandement unique, 
maintenant considéré, en règle générale, comme une méthode de travail la seule juste. Vous 
trouverez dans tous les domaines de l’activité soviétique un petit nombre de prolétaires 
conscients, une masse de prolétaires moins évolués et, au dessous, à la base, une masse 
énorme de paysans accoutumés à l’exploitation individuelle et, par conséquent, attachés à la 
liberté du commerce et de la spéculation que les menchéviks, les Socialistes-Révolutionnaires 
et les sans-parti appellent la liberté et que nous appelons, nous, l’héritage du capitalisme. 
Telle est la situation dans laquelle il nous faut agir ; elle exige des méthodes d’action 
appropriées. L’expérience de l’armée nous a montré le développement normal de 
l’organisation de la direction, depuis les formes primitives de la direction collective jusqu’au 
commandement unique, appliqué maintenant au moins dans cinq cas sur dix. 
Dans le meilleur des cas, la direction collective entraîne une énorme dépense de forces et 
n’assure pas la célérité et la précision du travail qu’impose la grande industrie 
centralisée. »421. 

 
De façon générale, l’idée de combattre la bureaucratie en prenant exemple sur 

l’organisation militaire et reproduisant par là un type d’organisation et de direction qui laisse 
peu de place au développement de l’initiative et de l’autonomie de la base mais favorise des 
rapports d’autorité et d’obéissance est assez représentative des limites de l’analyse et des 
propositions de Lénine. On a au sujet du rôle que joueront dans l’appareil d’Etat les dirigeants 
formés au sein de l’armée rouge un témoignage significatif de Trotsky, à cet époque 
Commissaire du peuple à la guerre, bien placé donc pour connaître la question et peu suspect 
d’hostilité vis-à-vis de l’armée rouge : « La démobilisation d’une armée rouge de cinq 
millions d’homme devait jouer dans la formation de la bureaucratie soviétique un rôle 
considérable. Les gradés victorieux prirent les postes importants dans les soviets locaux, dans 
la production, dans les écoles, et ce fut pour apporter partout, obstinément, le régime qui leur 
avait fait gagner la guerre civile. Les masses furent partout peu à peu éliminées de la 
participation effective au pouvoir. »422. 

 
Selon Lénine une des raisons de l’inefficacité de l’appareil soviétique provient des 

formes collectives de direction et préconise l’adoption systématique de la direction 
personnelle. Question sur laquelle il revient régulièrement depuis mars 1918 (il se heurte sur 
cette question à une résistance importante au sein du parti communiste et des syndicats), il 
déclare ainsi au IXème congrès du PCR : « La paix de Brest-Litovsk nous a été imposée parce 
que nous étions impuissants dans tous les domaines. Qu’a été cette période ? Celle de 
l’impuissance, dont nous sommes sortis victorieux. C’était celle de la direction collective à 
100%. On n’échappera pas à ce fait historique en disant que les directions collectives sont 
l’école de l’administration. On ne peut tout de même pas s’éterniser au cours préparatoire ! 
Cela ne prendra pas. Nous sommes maintenant des hommes faits, et on nous tapera dessus 
dans tous les domaines, si nous nous conduisons comme des écoliers. Il faut aller de l’avant. 
Il faut monter sans cesse avec énergie, avec unanimité. Les syndicats sont aux prises avec 
d’immenses difficultés. Il faut faire en sorte qu’ils s’acquittent de leur tâche en luttant contre 
                                                 
421 IIIème congrès des conseils de l’économie nationale, OC Tome 30, p. 319-320. 
422 Trotsky, La révolution trahie in De la révolution, Paris : Editions de minuit, 1963, p. 501. 
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les vestiges du fameux esprit démocratique. Toutes ces clameurs sur les désignations d’en 
haut, toutes ces vieilleries nuisibles qui figurent dans diverses résolutions et conversations 
doivent êtres balayées. Sinon nous ne pourrons vaincre. Si nous n’avons pas assimilé cette 
leçon en deux années, cela veut dire que nous sommes en retard, et les retardataires seront 
battus. »423 . 

Et Lénine rappelle, à propos de la direction personnelle, ce qu’il affirmait déjà dans 
Les tâches immédiates… : « Nous ne faisons ainsi que répéter ce qui a été approuvé, il y a 
deux ans, dans une résolution officielle du CEC [Comité Exécutif Central du congrès des 
soviets, cf. Les tâches immédiates du pouvoir des soviets, voir notre chapitre 7]. On s’efforce 
maintenant de nous faire rétrograder sur une question depuis longtemps résolue, une 
question tranchée et éclairée par le CEC, qui a spécifié que la démocratie socialiste 
soviétique, n’est nullement en contradiction avec le pouvoir personnel et la dictature, que la 
volonté d’une classe est parfois réalisée par un dictateur, qui parfois fait à lui seul davantage 
et est souvent plus nécessaire. En tout cas, notre attitude de principe envers la direction 
collective et personnelle n’a pas seulement été précisée depuis longtemps, mais a aussi été 
sanctionnée par le CEC. »424. 
Quoi qu’en dise Lénine, cette adoption systématique de la direction personnelle et de 
méthodes de direction dictatoriales au nom de l’efficacité ne peut que se réaliser au détriment 
du développement d’une démocratie soviétique puisque cette direction personnelle n’est pas 
placée sous contrôle de cette dernière mais l’a au contraire remplacée, les cadres du parti, 
nommés par l’appareil appliquant la politique décidée par la direction du parti et non pas par 
les soviets. Il tente de résoudre la contradiction entre de telles affirmations et celles 
concernant la nécessité de faire participer massivement les travailleurs à la transformation 
sociale en distinguant entre la prise de décisions concernant l’orientation générale qui doit être 
collective (mais ne l’est en réalité que dans le sens ou ces décisions sont prises par une 
« oligarchie ») et la mise en œuvre de ces décisions qui, pour être efficace doit être dirigée par 
des individus personnellement responsables agissant au nom de la collectivité : « La 
discipline, le dévouement, l’unité de volonté vaincront ici. La volonté de centaines et de 
dizaines de milliers d’hommes peut s’incarner en un seul homme. Cette volonté multiple 
s’élabore par les méthodes soviétiques. Dans aucun Etat du monde, il ne s’est tenu autant de 
congrès de paysans et d’ouvriers que chez nous. Nous développons ainsi la conscience. (…)… 
c’est ainsi précisément que nous élaborons les décisions communes et forgeons la volonté 
commune. 
C’est sur cette base extrêmement large que se conçoit notre constitution soviétique, notre 
pouvoir des soviets. »425. 
Mais Lénine a là encore recours à la fiction d’une application réelle et vivante de la 
constitution soviétique selon laquelle les soviets détiendraient le pouvoir et décideraient de la 
politique mise en œuvre. Ajoutons que l’analogie avec les révolutions précédentes ne peut 
faire vraiment office d’argument valable puisque, comme Lénine l’affirme lui-même par 
ailleurs, la révolution prolétarienne a cela de spécifique qu’elle ne peut être réalisée que par 
l’action collective et consciente du prolétariat révolutionnaire, ce qui suppose la création d’un 
type spécifique d’Etat révolutionnaire adapté à une telle intervention et que réaliseraient les 
soviets. Les exemples de révolutions qui auraient utilisé la dictature personnelle sont des 
révolutions ayant consisté à remplacer une classe dirigeante par une autre, une forme 
d’exploitation du travail par une autre (et dont l’expression politique par une dictature 
réprimant l’ancienne classe dirigeante accompagne et est portée par un long processus de 
transformation des rapports économiques) et non pas la mise en œuvre d’un processus 
d’émancipation du travail et de destruction des conditions sociales de la division en classes. 
La révolution prolétarienne porteuse de l’émancipation du travail et de la destruction des 
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424 Ibid., p. 488-489. 
425 Discours au IIIème congrès des syndicats de Russie, OC Tome 30, p. 525. 
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rapports de classes ne peut se réaliser que portée par un développement profond et massif de 
la libre association des travailleurs qui est la condition indispensable à l’établissement de 
rapports économiques nouveaux produisant l’émancipation humaine et non plus l’exploitation 
du travail et la reproduction de rapports de classe. L’exemple du rôle de la dictature 
personnelle dans les révolutions bourgeoises pour justifier son utilisation dans la révolution 
prolétarienne ne peut valoir qu’à condition de concevoir la révolution prolétarienne sur le 
modèle d’une révolution bourgeoise et minimiser le caractère spécifique d’une révolution 
prolétarienne (c’est par cet éléments des conceptions de Lénine qu’il peut être justifié de le 
qualifier de « jacobin »). Mais tout en préconisant les méthodes d’une révolution bourgeoise 
radicale (dans les conditions du capitalisme monopoliste d’Etat) et en reconnaissant le 
développement des rapports capitalistes en Russie (et aussi d’ailleurs leur caractère dans une 
certaine mesure toujours progressiste pour le développement de la Russie), Lénine présente 
toujours le régime bolchévik comme soviétique et réalisant la dictature du prolétariat. 

 
Selon Lénine les méthodes dictatoriales ne remettent pas en cause le caractère 

prolétarien du régime car ce dernier proviendrait de ses bases sociales et de sa politique. La 
question de la manière avec laquelle celle-ci est mise en œuvre serait selon lui complètement 
indépendante de la nature de classe du régime : « Comment s’exprime actuellement la 
domination d’une classe ? La domination du prolétariat s’exprime par l’expropriation de la 
propriété foncière et capitaliste. La teneur principale, l’esprit de toutes les constitutions 
d’autrefois, jusqu’à la plus républicaine, la plus démocratique, se réduisait à la seule 
propriété. Si notre constitution a le droit et a conquis le droit à l’existence historique, c’est 
qu’elle ne s’est pas bornée à coucher sur le papier que la propriété est abolie. Le prolétariat 
victorieux a aboli et anéanti la propriété de fond en comble ; voilà ce qu’est la domination 
d’une classe. C’est avant tout la question de la propriété. La question de la propriété ayant 
été pratiquement réglée, la domination de la classe s’en est trouvée assurée. Quand la 
constitution a couché ensuite sur le papier ce que la vie avait décidé –l’abolition de la 
propriété capitaliste et foncière- et ajouté : « la constitution accorde plus de droits à la classe 
ouvrière qu’à la paysannerie, tandis que les exploiteurs n’ont aucun droit », il a été consigné 
par là que nous avions réalisé la domination de notre classe et rallié ainsi autour de nous les 
travailleurs de tous les milieux et de tous les menus groupes. (…) Seule la domination d’une 
classe définit le rapport de la propriété et le rapport de la classe qui domine. Quiconque 
rattache la question de savoir comment s’exprime la domination de classe à la question du 
centralisme démocratique, comme le cas s’en présente souvent, crée une confusion telle que 
nul travail efficace n’est possible sur ce terrain. »426. 
Ainsi selon Lénine la domination d’une classe ne se traduit pas par la manière dont le pouvoir 
est exercé, et ce serait la propriété étatique, l’origine des dirigeants et la dictature du parti 
communiste qui déterminerait le caractère de classe du pouvoir « soviétique ». Sans le dire 
Lénine s’écarte ici de l’idée que la dictature prolétarienne implique la destruction de l’Etat 
bourgeois et une modalité nouvelle d’exercice du pouvoir, un nouveau type d’Etat élaboré à 
partir des soviets et organisant grâce à cela une participation directe des travailleurs à la 
direction de l’administration. 
Son affirmation selon laquelle le problème de la propriété est réglé et assure la domination du 
prolétariat est, elle aussi, hautement problématique, du fait de l’importance en Russie de la 
petite propriété paysanne, mais aussi du fait des rapports que réalisent la propriété étatique à 
laquelle il fait, semble-il, allusion. La nationalisation de l’industrie ne doit pas être confondue 
avec l’abolition de la propriété et renvoie à des rapports de classes (s’il y a Etat, il y a rapports 
de classes) qui ne correspondent pas, ou du moins pas automatiquement, à la domination du 
prolétariat.  
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Lénine accorde aussi beaucoup d’importance, pour la lutte contre la bureaucratie, à la 
création d’une institution créée spécialement à cet effet, l’Inspection ouvrière et paysanne, 
institution qui, telle qu'il la décrit, sera chargée d’organiser le contrôle d’éléments issus des 
masses sur les fonctionnaires, d’organiser en quelque sorte l’équivalent, pour les 
administrations d’Etat et par des groupes de travailleurs sans-parti, des commissaires 
bolchéviks dans l’armée rouge : « Un arrêté important du comité exécutif, auquel il faut, à 
mon avis, porter l’attention la plus sérieuse, concerne la lutte contre la bureaucratie dans nos 
administrations. Une de ces mesures, c’est l’arrêté du Comité Exécutif Central portant 
transformation de notre service de contrôle de l’Etat en un service de contrôle ouvrier et 
paysan ou d’Inspection ouvrière. Il faut, sans licencier les anciens fonctionnaires, de même 
que nous n’avons pas chassé de l’armée les anciens spécialistes, auxquels nous avons adjoint 
des commissaires ouvriers, adjoindre à ces spécialistes bourgeois des groupes d’ouvriers qui 
se mettront au courant du travail, feront leur apprentissage et prendront par la suite les 
affaires en main. Les ouvriers doivent entrer dans toutes les administrations de l’Etat, 
contrôler tout l’appareil étatique, et ce doit être là l’œuvre des ouvriers sans-parti. Ils éliront 
leurs représentants dans les conférences ouvrières et paysannes sans-parti. Vous devez venir 
seconder les communistes exténués par des charges accablantes. Nous devons verser dans ce 
service le maximum d’ouvriers et de paysans. Nous nous y appliquerons, nous y parviendrons 
et nous finirons ainsi par chasser la bureaucratie de nos institutions. Il est indispensable que 
les grandes masses de sans-parti contrôlent toutes les affaires de l’Etat et apprennent à 
administrer elles-mêmes. »427. 
Cela n’aboutit-il pas à remplacer les anciens bureaucrates par des nouveaux bureaucrates, en 
nombre plus grand et issus des masses populaires ? Le problème n’est-il pas dans la nature 
des institutions et de leur activité plutôt que dans leur composition sociale (et d’ailleurs tant 
que l’on ne transforme pas véritablement la nature de l’Etat ceux qui le font fonctionner 
formeront un groupe social particulier et cesseront d’être des ouvriers et des paysans en 
devenant des fonctionnaires) ? 

L’idée de l’Inspection ouvrière et paysanne est un bon exemple de la façon dont 
Lénine répond au problème de la bureaucratie, du caractère étatiste de ses propositions : créer 
une nouvelle institution étatique (faisant participer les masses sous la direction du parti) pour 
contrôler les autres institutions étatiques. Bon exemple aussi de l’inefficacité des solutions 
proposée, avec ici pour résultat d’augmenter encore le nombre de fonctionnaires, de 
paperasserie, de procédures de contrôle supplémentaires, développant encore l’appareil d’Etat 
mais sans transformer vraiment son mode de fonctionnement et sa nature. Lénine aura 
d’ailleurs par la suite l’occasion de critiquer l’inefficacité de l’institution, mais conseillera de 
la réformer et d’en changer la direction, renouvelant par là le même type de réponse, qui passe 
à coté du problème de la structure même de l’appareil, de sa nature de classe. 

 

Les limites de l’analyse et des réponses léninienne s à la bureaucratie 
 

Lénine est dans une certaine mesure conscient des problèmes posés par l’appareil édifié par 
les bolchéviks mais n’analyse pas leur origine de façon suffisamment pertinente et ne peut 
alors proposer de solutions véritablement efficaces. L’analyse de Lénine est avant tout faussée 
par ses présupposés concernant la nécessité de la dictature du parti comme mode de 
réalisation de la dictature du prolétariat, ainsi que par sa conception étatiste de la transition au 
socialisme. 
Il nous semble en effet que dans le cadre de la dictature du parti (à laquelle s’ajoute de plus en 
plus celle de l’appareil central au sein du parti) une plus grande participation des masses à 
l’administration ne peut permettre un développement de l’autonomie et de l’initiative des 
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travailleurs mais seulement se réaliser comme intégration de certains d’entre eux à l’appareil 
d’Etat. Ne pas aborder de façon approfondie la question de la qualité et de la nature de 
la participation des masses aux tâches de la transition au socialisme et tendre à lui substituer 
celle de la qualité des cadres est une faiblesse importante de l’analyse de Lénine. Est pourtant 
essentielle la question de savoir si la participation à l’administration se fait d’une manière qui 
permette le développement d’une attitude consciente, de l’autonomie et de l’initiative des 
travailleurs, ou si, au contraire, cette participation se réalise dans le cadre de rapports 
hiérarchiques qui favorisent une attitude irresponsable, l’obéissance passive et l’application 
inerte et bureaucratique des directives reçues d’en haut. L’intégration à l’appareil d’éléments 
issus des masses conduira non pas à limiter la bureaucratie mais seulement à augmenter le 
nombre de fonctionnaires puisque, du fait du maintien de la dictature du parti et de son 
contrôle étroit sur les organisations de masses, toute démocratie et toute autonomie est 
absente de cette participation. La participation des masses, soumise à un tel contrôle et limitée 
à des tâches de simple exécution, ne peut enrayer le développement de la bureaucratie et 
l’inertie de l’appareil administratif. De façon générale, les mesures que Lénine propose contre 
la bureaucratie, étatistes et reproduisant une structure de type hiérarchique, inscrites dans le 
cadre même du développement de l’appareil et de son caractère étranger au mouvement 
d’émancipation, sont incapables de freiner le phénomène bureaucratique et tendent même à 
participer à sa croissance. Le cadre que Lénine préconise pour le développement de la 
participation des masses contribue en quelque sorte à faire de celle-ci un développement 
« massif » de la bureaucratie. 

 
La participation des masses telle qu’elle est préconisée par Lénine relève plutôt d’une 

forme d’encadrement d’éléments issus des masses ou d‘organisations de masses au sein de 
l’appareil d’Etat. Politique établie sur le postulat que la transition au socialisme implique le 
développement d’une industrie et d’un prolétariat « moderne » selon les normes du 
capitalisme le plus avancé, ce qui implique le maintien de rapport de classes et d’une classe 
personnifiant le capital. Le type de rapports des travailleurs avec l’Etat, la participation des 
masses ne peut alors être qu’une participation subordonnée à l’accumulation du capital et s’y 
intégrant. Il s’agirait alors de développer la participation de tous à l’industrialisation de la 
Russie, d’obtenir le concours de tous (y compris par la contrainte d’Etat si nécessaire) au 
dépassement de l’« arriération » de la Russie.  
Sur une telle base, la participation à l’administration n’a donc nécessairement que peu à voir 
avec un développement de l’initiative et des capacités d’action autonome des masses, avec un 
mouvement d’autodétermination de travailleurs associés. Un tel encadrement a pour effet non 
pas de favoriser mais au contraire d’entraver le développement d’une activité qui 
développerait la conscience, l’autonomie et la responsabilité des masses. Ajoutons que la 
dictature, y compris celle d’un parti communiste lorsque celui-ci dirige dans le cadre du 
maintien des rapports capitalistes et édifie un Etat reproduisant les méthodes de direction 
héritées de la société de classes qui favorisent l’arbitraire et la servilité plutôt que la 
conscience, la solidarité et la dignité, contribue à ce que se développent au sein de l’appareil 
des rapports humains qui corrompent et démoralisent plutôt qu' ils ne favorisent 
l’émancipation, l’initiative autonome et la conscience révolutionnaire. L’encadrement des 
masses au sein d’un tel Etat contribue à la reproduction des rapports de classes plutôt que cela 
ne favorise leur suppression, la libre association des travailleurs et le dépérissement de l’Etat. 

 
Une des réponses principales de Lénine au problème bureaucratique consiste à 

préconiser une politique volontariste de formation de cadres ouvriers et la promotion de ces 
derniers au sein de l’appareil dans la perspective du remplacement des spécialistes bourgeois. 
Mais transformer une partie des producteurs en cadres ne résout pas vraiment le problème de 
la séparation entre les institutions étatiques et les producteurs, séparation qui ne tient pas tant 
à l’origine sociale des fonctionnaires qu’au fait que l’Etat participe de la reproduction de 
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rapports de classes. Il ne s’agit donc pas seulement de remplacer les cadres bourgeois par des 
cadres ouvriers mais surtout plus fondamentalement de restructurer radicalement la division et 
l’organisation du travail pour retirer à la structure d’encadrement son caractère de fondements 
dans l’organisation du travail de rapports de classes. Cela implique sans doute effectivement 
un développement culturel, mais celui-ci ne doit pas être réduit à l’acquisition de 
connaissances et à la démocratisation du savoir technique, il doit s’agir aussi et avant tout 
d’un bouleversement des rapports entre les hommes qui établisse les conditions du 
dépérissement de l’Etat par le remplacement des rapports hiérarchiques et de classes par la 
libre association des producteurs. La transformation d’ouvriers en cadres ne résout pas le 
problème de la bureaucratie et ne participe pas du dépérissement de l’Etat si les rapports entre 
les institutions étatiques et leur personnel d’encadrement et l’ensemble des travailleurs ne sont 
pas transformés. 
Lénine pose le problème de la bureaucratie du point de vue de la qualité de l’appareil 
(ouvriérisation, culture, compétence technique, capacité à diriger efficacement, etc…) plutôt 
que des rapports de celle-ci avec l’organisation sociale, du rôle social de l’appareil. 
L’ouvriérisation aurait aussi pour fonction de lier plus étroitement l’appareil avec les masses, 
mais, dans un cadre qui privilégie le centralisme et le rôle dirigeant du parti, cela aboutit 
plutôt à limiter l’autonomie des organisations de masses et des cadres ouvriers en les plaçant 
sous un contrôle étroit de l’appareil et en les y intégrant, le plus souvent dans un rôle 
subordonné ou de stricte exécution des directives centrales. 

 
En se posant le problème d’une lutte contre la « déformation bureaucratique » de 

l’« Etat ouvrier », Lénine ne s’attaque pas aux racines du mal, s’en prenant plus aux 
conséquences qu’à la cause, qui doit selon nous être située dans la nature même de l’Etat 
qu’édifient les bolchéviks et dans l’évolution sociale dans laquelle cela s’inscrit. L’Etat que 
dirigent les bolchéviks n’est pas un « Etat ouvrier » mais serait plutôt un Etat « pour » les 
ouvriers, donc un Etat dont le caractère prolétarien tiendrait à la volonté politique de ses 
dirigeants et non pas à sa structure et son rôle social, aux rapports humains qu’il réalise et 
traduit.  
Si l’Etat bolchévik est, comme le dit Lénine, un Etat pour les travailleurs plutôt que par les 
travailleurs, ce n’est pas seulement du fait de l’arriération culturelle mais aussi une 
conséquence du fait que dans une large mesure les masses ne partagent pas les aspirations des 
bolchéviks au pouvoir. L’objectif de l’industrialisation de la Russie ne peut être partagé par 
les paysans qui n’aspirent pas à devenir des prolétaires mais plutôt à une économie prospère 
d’agriculteurs indépendants. Pour le prolétariat, l’industrialisation représente une promotion 
sociale pour ceux (ainsi que certains éléments issus de la paysannerie) qui seront intégrés à 
l’appareil qui dirige un tel processus et quitteront le statut de producteurs directs, mais pour 
les autres, qui seront la majorité (et en particulier les nouveaux prolétaires issus des masses 
paysannes), cela ne peut représenter que la soumission aux rudes impératifs de l’accumulation 
du capital428. Une réalisation accélérée et radicale de la révolution bourgeoise (au premier 
chef le dépassement de l’arriération pré-capitaliste et petite-bourgeoise de la Russie), et en 
particulier si cela doit se réaliser par une voie capitaliste d’Etat, ne peut se faire que sous la 
direction d’une minorité, mouvement auquel la population laborieuse ne peut apporter une 
participation que limitée et encadrée par l’Etat. Le cadre des rapports capitalistes et 
l’orientation étatiste des bolchéviks limitent leur possibilité d’action à des réformes limitées 
de l’Etat. Pour détruire la bureaucratie il faudrait un mouvement révolutionnaire dépassant le 
cadre de la révolution bourgeoise et des rapports capitalistes. Et cela implique une dictature 
du prolétariat qui ne soit pas dictature du parti mais développement de l’activité autonome des 
travailleurs associés. 

 
                                                 
428 Sur cet aspect de la question voir : Maximilien Rubel, La croissance du capital en URSS, in Marx critique du 
marxisme, Paris : Payot, 1974, pages 63-100. 
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Ce que Lénine appelle la bureaucratie provient sans doute tout autant sinon plus de 
l’absence de démocratie et d’autonomie pour les masses et leurs organisations que de la 
présence au sein de l’appareil d’Etat des anciens bureaucrates et des éléments bourgeois. Cela 
est vrai aussi bien si l’on parle de la bureaucratie comme d’un groupe social que comme des 
façons de procéder au sein des administrations puisque une organisation du travail de type 
fortement autoritaire et hiérarchisée, voire dictatoriale, tend à engendrer non seulement une 
attitude d’inertie et d’irresponsabilité dans le travail mais aussi un certain type de rapports 
entre les hommes qui tend à se cristalliser en rapports de classes. Le dépérissement de l’Etat 
impliquerait que tous les membres de la population, organisés en soviets, syndicats, 
coopératives, etc… remplissent les fonctions de l’Etat plutôt que de « participer » à 
l’administration de l’Etat sous le contrôle étroit de la direction du parti et des administrations 
centrales. 

Lénine ne fait pas le lien entre sa conception de la transition au socialisme comme 
étatisation de la vie économique, sa conception de la dictature prolétarienne comme dictature 
du parti et le développement de l’appareil et son autonomisation par rapport à la population 
laborieuse. 
Pourtant, dans la cadre d’une politique qui vise à concentrer aux mains de l’Etat la direction 
et/ou l’exécution de fonctions sociales essentielles, la lutte contre le bureaucratisme ne peut 
qu’avoir une portée limitée, se bornant à des réformes institutionnelles visant à améliorer la 
qualité des appareils, l’efficacité de leur fonctionnement et leur représentativité. Dans le cadre 
de la dictature bolchévique et des structures capitalistes d’Etat, de telles réformes, ne peuvent 
porter remède au mouvement de transfert des fonctions sociales à l’Etat alors que la transition 
au socialisme impliquerait plutôt le mouvement inverse de transfert des fonctions de l’Etat 
aux producteurs associés. 

 
Puisque la transition au socialisme est identifiée sur le plan économique au 

renforcement de l’emprise de l’appareil sur les rapports économiques du pays, dans un 
contexte où Lénine considère nécessaire l’utilisation par l’Etat des méthodes capitalistes 
d’organisation et de direction du travail, le développement de la participation populaire ne 
peut être qu’un objectif secondaire. Ce qui est lié au caractère contradictoire et irréalisable de 
la perspective d’un développement capitaliste d’Etat sous direction de la dictature du 
prolétariat, puisque un tel développement par voie capitaliste d’Etat (ou dit autrement : 
transition au socialisme par croissance de l’emprise étatique sur l’économie) implique non pas 
un dépérissement mais un renforcement de l’Etat. 
On a ainsi avec la question de la bureaucratie la mise en évidence des limites de la conception 
léninienne de la transition au socialisme par le développement d’un appareil de contrôle 
d’Etat. Il était question en 1917 d’un Etat se développant tout en se vidant de son caractère 
politique, un Etat qui n’en serait plus tout à fait un et qui ne se développerait qu’en se 
débarrassant dans le même temps de son caractère étatique, de son caractère politique de 
domination d’une minorité. Implicitement est maintenant abandonnée l’idée que ce serait 
uniquement la fonction économique de l’Etat qui se développerait alors que dans le même 
temps sa fonction politique dépérirait avec le développement du système soviétique. 
L’assimilation du caractère ouvrier de l’Etat à la dictature du parti et à l’économie étatique 
ouvrira la voie à ce qu’une militarisation de l’Etat et de l’économie puisse apparaître à 
certains bolchéviks comme une forme de transition au communisme. Lénine tout en 
s’abstenant de théoriser cette idée de transition au communisme par développement d’un 
« communisme de guerre », partagera cependant l’idée que la politique qu’elle implique 
(une « étatisation générale» sous direction bolchévique) relèverait d’un mouvement de 
développement des conditions du socialisme. 

Même l’idée de développement de la participation des masses à l’Etat apparaîtra 
désormais dans les textes de Lénine comme devant contribuer à un renforcement de ce dernier 
plutôt que comme son dépérissement dans le cadre de la transition au socialisme. La manière 
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dont Lénine conçoit la participation des masses à l’édification de L’Etat n’est plus que 
difficilement compatible avec une conception de la transition au socialisme comme 
développement de l’association des travailleurs. L’idée de la participation des masses à l’Etat 
bolchévik sera la modalité nouvelle de l’idée du remplacement de l’Etat par l’organisation 
soviétique, ou plutôt remplacera cette dernière. Remplacement qui s’inscrit dans la logique de 
l’idée du capitalisme d’Etat sous direction de la dictature prolétarienne comme forme 
nouvelle de l’idée de réalisation de la révolution bourgeoise sous direction bolchévique. 
Ajoutons que la perspective de concilier dans le développement de la Russie dictature du 
prolétariat et capitalisme d’Etat implique le développement d’une conception de la dictature 
du prolétariat comme dictature bolchévique plutôt que comme démocratie des soviets. 
Pensant le développement du capitalisme avancé toujours progressiste pour la Russie, Lénine 
considérera prioritaire la réalisation des tâches de la révolution bourgeoise (sauf la démocratie 
qui ne serait pas compatible avec les impératifs de l’industrialisation de la Russie) et donc 
préconisera la voie qui y conduit (une politique capitaliste d’Etat radicale) et les moyens qui y 
correspondent (la dictature bolchévique se réalisant par un système d’appareils élevés au 
dessus des masses et les encadrant). 

 
La direction du développement de rapports de production antagonistes ne peut se faire 

que par un appareil élevé au dessus de la population et soustrait à son contrôle démocratique, 
d’où le caractère bureaucratique de l’Etat chargé de cette tâche. Lénine tout en semblant 
parfois redouter un remplacement de l’action des masses par celle des appareils semble 
cependant le considérer comme une nécessité du développement de la Russie, imposée par 
l’arriération de celle-ci. Cela ne l’empêchera cependant pas, et ce sera là l’une de ses erreurs 
majeures dont les conséquences seront terribles pour le mouvement révolutionnaire, de 
présenter la dictature bolchévique comme un modèle pour toute l’Internationale communiste 
(par exemple dans La maladie infantile du communisme, le gauchisme). 

Limiter la bureaucratie implique de limiter l’autonomie de l’appareil d’Etat et ouvrir 
des espaces à l’activité autonome des masses et de leurs organisations représentatives. Une 
limitation du bureaucratisme, quel que soit le rôle qu’ont joué les conditions objectives, aurait 
impliqué une politique différente et une conception moins étatiste de la transition au 
socialisme. Il aurait fallut faire le choix d’une orientation différente pour la Russie post-
révolutionnaire, qui aurait peut-être limitée le rythme de développement d’une «industrie 
moderne organisée sur la base du dernier mot de la science et de la technique capitaliste » 
comme dit Lénine, mais aussi le coût économique et surtout humain, occasionné par le 
développement de l’appareil bureaucratique et de la dictature. 

La nouvelle politique économique (NEP) qui sera adoptée après la guerre, nous le 
verrons, ne sera pas vraiment le choix d’une telle réorientation mais plutôt l’adoption d’une 
variante plus « libérale » sur le plan économique de la politique capitaliste d’Etat, avec en 
particulier le remplacement de la concentration aux mains de l’Etat des tâches de répartition 
par la liberté d’échange des marchandises. La dictature et le développement de l’appareil 
bureaucratique se poursuivront.   

 

Chapitre 10 : Lénine et le Xème congrès du Parti Co mmuniste 
 
 

Nous traitons dans ce chapitre du Xème congrès du PCR (Parti communiste russe) et de la 
période qui le précède (de 1920 à mars 1921, période comprenant la période de paix avant la 
guerre contre la Pologne et contre l’armée blanche du général Wrangel, cette dernière période 
de guerre, et allant ensuite jusqu’au Xème congrès du PCR), période qui est marquée par une 
situation de crise croissante, crise économique et manifestation de grande ampleur de rejet du 
pouvoir bolchévik, en particulier de sa politique de réquisition. Cette crise est provoquée par 
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les effets de la guerre en matière de dégradation de l’économie, et par la fin d‘une situation de 
guerre qui modérait jusqu’alors les mécontentements et que l’éloignement de la menace d’un 
retour des blancs va alors libérer, crise qui s’accentuera avec la tentative des bolchéviks, et de 
Lénine en particulier, de poursuivre la politique de réquisition en vue du remplacement 
complet de l’échange marchand par la distribution d’Etat. Nous allons voir comment Lénine 
répond aux différentes manifestations de la crise (débats au sein du parti sur la question 
syndicale, révoltes contre la politique de réquisition et la dictature bolchévique), et quelles 
nouvelles analyses et perspectives il adopte (sur les syndicats et la dictature du prolétariat, sur 
les premières mesures de la Nouvelle politique économique), en particulier au Xème congrès 
du PCR mais aussi dans la période précédente. 

 

La discussion sur les syndicats 
 

Une des expressions de la crise liée à la militarisation des institutions et de la vie économique 
sera le débat au sein du parti bolchévik concernant le rôle des syndicats dans la société post-
révolutionnaire, débat qui s’inscrit aussi dans une discussion sur la question de l’organisation 
de la production et du relèvement économique de la Russie. D’une part, il y a une nécessité 
urgente de relever l’économie et la productivité et le parti s’efforce de mettre en œuvre une 
politique qui y parvienne, d’autre part l’aggravation des conditions de vie des travailleurs et la 
militarisation croissante du travail provoque un mécontentement ouvrier qui se répercute dans 
une certaine mesure au sein du parti et des syndicats. C’est dans cette situation que le parti 
bolchévik va s’efforcer de trouver le meilleur moyen du point de vue économique et politique 
de faire participer les syndicats à l’effort de production. 

 
Dans cette perspective d’orienter l’action des syndicats vers l’accroissement de la 

production et l’établissement d’une discipline de travail plus rigoureuse, Lénine pose la 
question syndicale au VIIIème congrès des soviets en décembre 1920 : « Nous retardons et 
continuerons de retarder par rapport aux puissances capitalistes ; nous serons battus si nous 
n’arrivons pas à relever notre économie. Voilà pourquoi les vieilles vérités dont je vous ai 
parlé tout à l’heure, les vieilles vérités sur l’importance des tâches d’organisations, sur la 
discipline du travail, sur le rôle immense que jouent les syndicats, rôle tout à fait exceptionnel 
à cet égard,  -car il n’existe pas d’autre organisation groupant les larges masses, - ces 
vieilles vérités nous devons non seulement les répéter, mais nous rendre compte pertinemment 
que le temps est venu de passer des tâches militaires aux tâches économiques. Nous avons 
connu un plein succès dans le domaine militaire, et maintenant il nous faut réaliser avec non 
moins de succès les tâches plus difficiles qui requièrent l’enthousiasme et l’esprit de sacrifice 
de la part de l’immense majorité des ouvriers et des paysans. De ces tâches nouvelles il faut 
convaincre des centaines de millions d’hommes qui connurent de générations en générations 
l’esclavage et l’oppression, la moindre de leurs initiatives étant foulées aux pieds ; des 
millions d’ouvriers syndiqués, mais qui ne sont pas encore politiquement conscients et qui 
n’ont pas encore pris l’habitude de se considérer comme des maîtres ; il faut les organiser 
non pour résister au pouvoir, mais pour soutenir, pour développer les mesures prises par leur 
propre pouvoir ouvrier, pour les mener à bon terme. »429.  

 
La discussion sur les syndicats est liée aux problèmes de l’effondrement de la 

production industrielle, elle sera provoquée par les mesures extrêmes utilisées (en particulier 
dans les transports) pour y mettre fin et qui provoqueront une réaction de rejet au sein des 
syndicats et dans les milieux ouvriers. La discussion se place sur la base de la priorité donnée 
à l’effort de production, et portera essentiellement sur la façon d’y associer au mieux les 

                                                 
429 Le VIIIème congrès des soviets de Russie, OC Tome 31, p. 520. 
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syndicats. La discussion ne porte pas sur la nécessité et l’opportunité de subordonner 
organisation économique et syndicats à l’accroissement de la production. Les principaux 
protagonistes de la discussion, Lénine, Trotsky et Boukharine sont d’accord pour subordonner 
les syndicats au parti, et faire de l’effort de production la priorité des syndicats. Seulement 
pour Trotsky cela implique leur intégration à l’Etat, alors que pour Lénine cela peut être 
obtenu plus efficacement en maintenant leur relative autonomie en tant qu’organisation 
ouvrière de masse, ce qui leur permet de faire office de « courroies de transmission », 
d’encadrer et de former les ouvriers aux tâches de direction. Selon Lénine, s’ils sont intégrés 
directement à l’Etat les syndicats ne peuvent plus jouer leur rôle de liaison entre les masses et 
le pouvoir bolchévik. Intégrés à l’Etat, les syndicats perdent avec leur représentativité relative 
leur autorité sur les masses et ne peuvent en user pour obtenir que les travailleurs qu’ils 
encadrent soutiennent le pouvoir bolchévik.  

 
Lénine exprime ainsi sa conception de la nature et du rôle des syndicats dans le cadre 

de la dictature prolétarienne : « D'une part, les syndicats groupent, englobent dans leurs 
rangs la totalité des ouvriers de l'industrie : ils sont de ce fait une organisation de la classe 
dirigeante, dominante, de la classe au pouvoir qui exerce la dictature, exerce la contrainte 
étatique. Mais ce n'est pas une organisation d'État, coercitive; son but est d'éduquer, 
d'entraîner, d'instruire, c'est une école, une école de direction, une école de gestion, une école 
du communisme. (…) Dans le système de la dictature du prolétariat, les syndicats se situent, 
si l'on peut s'exprimer ainsi, entre le Parti et le pouvoir d'État. La dictature du prolétariat est 
inévitable lors du passage au socialisme, mais elle ne s'exerce pas par l'intermédiaire de 
l'organisation groupant tous les ouvriers de l'industrie. Pourquoi ? Nous pouvons lire à ce 
propos les thèses du II° Congrès de l'Internationale Communiste sur le rôle d'un parti 
politique en général. Je ne m'arrêterai pas ici sur ce point. Les choses se passent ainsi : le 
Parti absorbe en quelque sorte l'avant-garde du prolétariat, et c'est elle qui exerce la 
dictature du prolétariat. Mais sans un fondement tel que les syndicats, il est impossible 
d'exercer la dictature, de s'acquitter des fonctions d'État. Il faut les assumer par le canal de 
diverses institutions, d'un type nouveau elles aussi : par l'intermédiaire de l'appareil des 
Soviets. En quoi cette situation est-elle originale, du point de vue des conclusions pratiques ? 
C'est que les syndicats créent la 1iaison entre l'avant-garde et les masses, que leur travail 
quotidien a pour effet de convaincre les masses, celles de la seule classe capable de nous 
faire accéder du capitalisme au communisme. (…)Il se forme ainsi une sorte d'engrenage. Ce 
mécanisme constitue la base même de la dictature du prolétariat, l'essence même de la 
transition du capitalisme au communisme. (…) Si confusion idéologique il y a, c'est bien de la 
part de Trotsky, lui qui, dans cette question fondamentale du rôle des syndicats sous l'angle 
du passage du capitalisme au communisme, a perdu de vue qu'il y a là tout un système 
complexe d'engrenages, n'a pas tenu compte de ce fait qu'il ne peut y avoir de système simple, 
car il n'est pas possible d'exercer la dictature du prolétariat par l'intermédiaire d'une 
organisation groupant la totalité du prolétariat. Il est impossible d'exercer la dictature sans 
disposer de quelques transmissions reliant l'avant-garde à la masse de la classe avancée, et 
cette dernière à la masse laborieuse. »430. 
Lénine s’oppose ainsi à l’étatisation des syndicats surtout dans la mesure où cela les rendrait 
moins aptes à entraîner les masses à un travail sous direction du parti, cela réduirait la 
capacité des syndicats à jouer le rôle de courroies de transmissions. 

 
Selon Lénine l’organisation de la liaison avec les masses doit être complexe, elle est 

compliquée par le caractère petit-bourgeois de la Russie : «…le camarade Trotski (…) 
prétend que, dans un État ouvrier, le rôle des syndicats n'est pas de défendre les intérêts 

                                                 
430 Les syndicats, la situation actuelle et les erreurs de Trotsky, discours à la séance commune des délégués du 
VIIIème congrès des soviets, des membres du conseil central des syndicats de Russie et du conseil des syndicats 
de la ville de Moscou appartenant au PCR lz 30 décembre 1920, OC Tome 32, p. 12-14. 
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matériels et moraux de la classe ouvrière. C'est une erreur. Le camarade Trotski parle d'un 
État ouvrier. Mais c'est une abstraction ! Lorsque nous parlions de l'État ouvrier en 1917, 
c'était normal; mais aujourd'hui, lorsque l'on vient nous dire : Pourquoi défendre la classe 
ouvrière, et contre qui, puisqu'il n'y a plus de bourgeoisie, puisque l'État est un État ouvrier, 
on se trompe manifestement car cet État n'est pas tout à fait ouvrier, voilà le hic. C'est l'une 
des principales erreurs du camarade Trotski. (…)En fait, notre État n'est pas un État ouvrier, 
mais ouvrier-paysan, c'est une première chose. (…) notre État est un État ouvrier présentant 
une déformation bureaucratique. Et c'est cette triste, comment dirais-je, étiquette, que nous 
avons dû lui apposer. Voilà la transition dans toute sa réalité. Et alors, dans un État qui s'est 
formé dans ces conditions concrètes, les syndicats n'ont rien à défendre ? On peut se passer 
d'eux pour défendre les intérêts matériels et moraux du prolétariat entièrement organisé ? 
C'est un raisonnement complètement faux du point de vue théorique. Il nous reporte dans le 
domaine de l'abstraction ou de l'idéal que nous atteindrons d'ici quinze ou vingt ans, et 
encore, je ne suis pas sûr que nous y parviendrons dans ce délai. (…) Notre État est tel 
aujourd'hui que le prolétariat totalement organisé doit se défendre, et nous devons utiliser ces 
organisations ouvrières pour défendre les ouvriers contre leur État et pour que les ouvriers 
défendent notre État. Ces deux défenses s'opèrent au moyen d'une combinaison originale de 
nos mesures gouvernementales et de notre accord, au moyen de l’amalgame avec nos 
syndicats. »431. 

Lénine précisera plus tard : « j’aurais dû lui dire : « Un Etat ouvrier est une 
abstraction. En réalité, nous avons un Etat ouvrier, premièrement, avec cette particularité 
que c’est la population paysanne et non ouvrière qui prédomine dans le pays et, 
deuxièmement, c’est un Etat ouvrier avec une déformation bureaucratique »432. 
Il faut, selon Lénine, composer avec une situation génératrice de tensions, avec la 
composition sociale de la Russie qui n’est pas homogène, au sein de laquelle le prolétariat est 
minoritaire, et où l’Etat doit conjuguer l’action des différentes composantes de la Russie dans 
le sens de l’intérêt prolétarien. Il serait préférable selon lui dans ces conditions de maintenir 
une combinaison entre une relative autonomie des organisations prolétariennes et leur 
contribution (sous le contrôle de l’Etat) à l’action dans le sens d’une industrialisation de la 
Russie, industrialisation qui serait dirigée par le parti communiste dans la direction du 
socialisme. La contribution des prolétaires à cette œuvre d’ensemble dirigée par le parti doit 
se faire plus efficacement, non pas directement par la direction de l’Etat, mais par le biais de 
leurs organisations prolétariennes qui tiennent compte de leurs intérêts spécifiques, et par là 
contribuent aussi à leur attachement à l’œuvre soviétique d’ensemble, orientant et 
subordonnant l’activité prolétarienne dans le sens défini par le parti qui représenterait les 
intérêts généraux et à long terme du prolétariat. 

Mais pour Lénine ce n’est pas essentiellement la portée de principe de la discussion 
qui importe, il avait d’ailleurs soutenu jusqu’alors, avec l’ensemble de la direction du parti, le 
rôle de Trotsky dans l’entreprise de militarisation du travail avant de condamner les formes 
excessives prises par celle-ci. En fait pour Lénine la position et l’attitude de Trotsky dans la 
discussion pose surtout problème, en ce qu’elle pourrait être source de scission dans le parti, 
et en ce qu’elle provoque des frictions entre ce dernier et les syndicats433.  

Dans la discussion au sein du parti communiste sur les syndicats, seul le groupe de 
l’Opposition ouvrière défend l’idée de faire participer directement tous les ouvriers à 
l’organisation économique par le biais de syndicats démocratiques, non soumis aux directives 
des administrations centrales, et qui s’attacheraient à favoriser l’autonomie et l’initiative des 

                                                 
431 Ibid., p. 26-17. 
432 La crise du parti,  OC Tome 32, p. 41. 
433 Voir Les syndicats, la situation actuelle et les erreurs de Trotsky, discours à la séance commune des délégués 
du VIIIème congrès des soviets, des membres du conseil central des syndicats de Russie et du conseil des 
syndicats de la ville de Moscou appartenant au PCR lz 30 décembre 1920, OC Tome 32, p. 15, et  A nouveaux 
les syndicats…, OC Tome 32, p. 75.  
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ouvriers. Mais cette évaluation différente du rôle des syndicats se fonde aussi sur une 
divergence en matière de perspective économique, pour l’Opposition ouvrière ce qui est à 
l’ordre du jour ce n’est pas seulement le relèvement de l’économie mais aussi son 
établissement sur des bases communistes, d’où l’accent mis sur le développement des 
capacités des ouvriers à gérer eux-mêmes l’économie. Pour Lénine, il ne peut s’agir de 
réaliser un relèvement économique sur des bases directement communistes, il est selon lui 
d’abord nécessaire, par le relèvement et le développement de l’industrie, de créer les 
conditions matérielles qui rendraient ensuite possible une transformation communiste des 
rapports de production. 

 

Crise de la politique de réquisition et adoption d’ une nouvelle politique 
économique 

 
Elément central de la politique économique bolchévique durant la guerre, la réquisition de la 
production agricole rencontre des difficultés croissantes434 auxquelles Lénine, qui veut la 
poursuivre au-delà de la guerre pour maintenir la perspective de la prise en main totale par 
l’Etat de la répartition, constituer des stocks pour parer à toute éventualité et faciliter la 
reconversion de l’industrie à une économie de paix, répond, en exigeant un effort accru afin 
d’obtenir malgré tout les quantités de produits réquisitionnés prévues. Mais ces réquisitions, 
supportée pendant la guerre par les paysans qui préfèrent dans leur majorité les bolchéviks 
aux blancs (dont la victoire menacerait en particulier les résultats de la révolution agraire, les 
terres qu’ils y ont gagné), ne le seront plus après la fin de la guerre alors que les paysans ne 
comprennent pas et n’acceptent pas leur maintien qu’ils considèrent comme un abus. Leur 
mécontentement face à ces réquisitions et à la contrainte utilisée de façon croissante pour la 
réaliser, éclatera en une profonde vague de révoltes, les paysans de nombreuses régions se 
soulevant les armes à la main pour y mettre fin435. 

 
Mais la crise touche aussi les villes et leur population ouvrière, qu’il devient plus 

difficile d’approvisionner. La difficulté croissante d’obtenir le blé des paysans, la chute de la 
production agricole, la crise des transports que les affrontements aggravent et qui rend 
difficile l’acheminement du blé mais aussi du combustible, rendent difficile pour les citadins 
de s’alimenter et de se chauffer (difficulté aussi de s’habiller suffisamment, manque de 
médicaments du fait du blocus auquel est soumise la Russie, etc…bref, il manque de tout, y 
compris du plus nécessaire), tout cela concourt à aiguiser le mécontentement ouvrier et 
provoque des grèves. Grèves qui mettront en avant des revendications matérielles mais 
souvent aussi protesteront contre la politique de ravitaillement que subissent les paysans, ce à 
quoi s’ajoutent parfois des revendications politiques exigeant plus de démocratie. 
La conjonction de ces protestations et grèves ouvrières, et des conflits avec la campagne 
culminera avec la révolte de la forteresse maritime de Cronstadt dont les marins et soldats 
sont pour la plupart des paysans sous l’uniforme et que la situation des paysans ainsi que les 
grèves à Petrograd (dont Cronstadt est très proche) pousseront à la révolte. 
C’est cette révolte qui achève de convaincre Lénine de la nécessité d’abandonner la politique 
de réquisition. Il se rallie alors aux propositions qui avaient déjà été formulées au sein du parti 
communiste, de remplacer la réquisition des excédents agricoles par un impôt en nature. Ce 
sera là le premier pas (avec les tentatives entamées dès 1920 de louer des concessions à des 

                                                 
434 Sur la crise de la politique de réquisition et de l’ensemble de la politique bolchévique à la fin de la guerre 
civile, voir dans Paul Avrich, La tragédie de Cronstadt 1921, Paris : Editions du Seuil, 1975, le premier chapitre 
intitulé La crise du communisme de guerre, p. 15-40. 
435 A propos de ces révoltes paysannes voir : Jean-Jacques Marie, La guerre civile russe 1917-1922, Paris : 
Autrement, 2005, p. 186-231. 
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capitalistes étrangers)  et l’élément principal de la politique qui sera appelée Nouvelle 
politique économique (Nep). 

 
Mais, tout d’abord, Lénine prévoit de maintenir après la guerre, comme partie 

intégrante des tâches de ce qu’il appelle l’édification économique pacifique, la politique de 
réquisition (pour constituer dans les villes les réserves nécessaires au relèvement de 
l’industrie). L’industrie étant ruinée, la ville ne peut quasiment rien fournir à la campagne 
contre les vivres nécessaires à l’entretien des ouvriers travaillant au relèvement de l’industrie. 
Lénine essaye de repousser jusqu’au bout la réintroduction de la liberté d’échange et le 
recours au capital, cela y compris au prix d’un usage massif de la contrainte d’Etat. La paix ne 
suffit pas à résoudre la crise de l’industrie, crise qui justifie, selon Lénine, de poursuivre le 
recours aux méthodes de contrainte qui auraient fait leurs preuves pendant la guerre. Il dit 
ainsi dans son Rapport d’activité du CECR et du CCP, le 2 février 1920 (avant la guerre avec 
la Pologne, alors que, avec la défaite de l’armée blanche du général Dénikine, se profile la 
paix), texte qui résume bien le sens et l’esprit des interventions de Lénine à cette période : « 
Une autre tâche surgit : passer de la guerre à l’édification pacifique (…)nous pouvons nous 
acquitter de la tâche majeure qui consiste à collecter d’importantes quantités de blé et de 
vivres, les acheminer vers les centres de l’industrie afin de commencer l’édification 
industrielle. Nous devons concentrer toutes nos forces sur cette tâche. Il est inadmissible de 
nous en écarter au profit de toute autre tâche pratique quelle qu’elle soit ; il faut résoudre le 
problème par des moyens militaires sans la moindre pitié, en négligeant totalement tous les 
autres intérêts. Nous savons que de nombreux intérêts et revendications des plus légitimes 
subiront un préjudice, mais si nous n’avions pas accepté ce préjudice, nous n’aurions pas 
gagné la guerre. Il faut maintenant effectuer un rapide un brusque virage pour établir la base 
de notre édification économique pacifique. Cette base doit être la constitution d’importants 
stocks de vivres et leur transport dans la zone centrale… »436.   
Les insurrections paysannes et les grèves ouvrières, culminant avec la rébellion de Cronstadt, 
mettront fin à cette volonté de poursuivre la mise en œuvre des méthodes de la guerre civile 
pour parvenir à ce que triomphe la répartition d‘Etat contre l’échange marchand. 

 
Lénine évoquera pour la première fois dans un discours publique le 28 février437 (pour 

la première fois au bureau politique le 8 février438), juste avant la révolte de Cronstadt donc, la 
nécessité de remplacer les réquisitions par un impôt en nature et la libre disposition de sa 
production par le paysan une fois cet impôt acquitté.  
Il présentera désormais l’établissement immédiat et complet du monopole d’Etat comme 
prématuré (celui-ci était cependant selon lui justifié par les impératifs de la guerre, mais 
seulement dans le cadre de la guerre) et il ajoutera à sa conception pour la Russie de la 
transition au socialisme une période transitoire pendant laquelle l’échange de marchandises 
serait autorisé afin de stimuler la production de l’économie paysanne : « Pourquoi fallait-il 
substituer l’impôt aux réquisitions ? Les réquisitions avaient pour objet de prélever tous les 
excédents et d’instituer un monopole d’Etat. Nous ne pouvions pas faire autrement, nous 
étions dans une misère extrême. En théorie, il n’est pas obligatoire d’admettre que le 
monopole d’Etat soit le meilleur du point de vue du socialisme. Dans un pays agricole doté 
d’une industrie qui fonctionne, et où l’on dispose d’une certaine quantité de marchandises, on 
peut instituer à titre de mesure transitoire le système de l’impôt et du libre échange. Cet 
échange stimule, impulse, incite le paysan. Le cultivateur peut et doit travailler avec zèle dans 
son propre intérêt, car on ne lui prendra plus tous ses excédents mais seulement un impôt 
qu’il faudra autant que possible fixer d’avance. L’essentiel c’est que le petit cultivateur soit 

                                                 
436 Rapport d’activité du CECR et du CCP, le 2 février 1920, OC Tome 30, p. 343-344.  
437 Discours à l’assemblée plénière du soviet des députés ouvriers et paysans de Moscou, le 28 février 1921, OC 
Tome 32, p. 162. 
438 Schéma préliminaire des thèses sur les paysans, OC Tome 32, p. 137. 
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stimulé, impulsé, incité. Nous devons édifier notre économie d’Etat en tenant compte de la 
situation du paysan moyen que nous n’avons pas pu réformer en trois ans et que nous ne 
réformerons pas même en dix ans. »439. 
Ajoutons que Lénine propose de ne pas se contenter de remplacer l’appareil étatique de 
réquisition par le libre échange, mais aussi de compléter ce dispositif et de l’orienter vers une 
plus grande socialisation économique en favorisant le développement des coopératives qui 
constitueraient le meilleur appareil de répartition440. Question sur laquelle il reviendra plus 
tard et qui prendra une plus grande importance dans sa perspective de la transition au 
socialisme (cf. notre chapitre 11). 

 
Le Xème congrès du PCR qui décide du remplacement de la réquisition des produits 

agricoles par un impôt en nature se prononce aussi, avec le soutien de Lénine pour une 
politique visant à signer des accords de concessions avec des capitalistes étrangers441 (l’Etat 
soviétique louerait des terrains, des gisement de minerai ou de pétrole contre une partie de la 
production et l’entretien des ouvriers à charges des capitalistes. Il avait en particulier été 
question de louer le Kamtchatka (en Sibérie orientale) aux Etats-unis ainsi que des 
concessions pétrolières à Bakou. Aucune des négociations n’aboutiront.). Lénine justifie aussi 
cette utilisation de capitaux étrangers sous le contrôle de l’Etat par la nécessité générale 
d’augmenter la production qui serait impérative du fait de l’état de délabrement de l’économie 
russe et du fait de la nécessité d’améliorer la situation matérielle des ouvriers et paysans : 
« Quant aux considérations d’ordre économique, la principale aujourd’hui est d’augmenter 
la quantité des produits. Nos principales forces productives, les paysans et les ouvriers, sont 
tellement appauvries, ruinées, surmenées et exténuées que nous devons provisoirement tout 
subordonner à cet impératif essentiel : augmenter à tout prix la quantité des produits »442. 
Selon Lénine, puisque c’est seulement sur la base de la grande production industrielle, base 
que la guerre a dans une large mesure détruite, que peut s’établir un monopole d’Etat de la 
production, il en résulterait que le remplacement de la petite production n’est plus directement 
à l’ordre du jour puisqu’il implique le rétablissement préalable de la grande. Lénine dit ainsi 
au Xème congrès du PCR : « Lorsque nous consacrons tous nos efforts à relever l’économie, 
nous devons savoir que nous avons devant nous le petit cultivateur, le petit patron, le petit 
producteur qui travaillent pour le marché jusqu’à la victoire complète de la grosse 
production, jusqu’à son rétablissement. Or, ce dernier ne pourra plus se faire sur l’ancienne 
base : c’est l’affaire de nombreuses années ; il faudra pour cela des dizaines d’années au 
moins, sinon plus, étant donné notre ruine. Mais en attendant, nous devrons, pendant de 
longues années, avoir affaire au petit producteur, et avec lui le mot d’ordre de liberté du 
commerce sera inévitable. »443.  
La guerre aurait ainsi ramené l’économie Russe en arrière et imposé une période de transition 
supplémentaire pendant laquelle il ne serait pas possible de se passer de la petite production et 
de l’économie marchande. Période pendant laquelle il faudrait aussi savoir utiliser le recours 
au capital étranger. Le relèvement de la production agricole et celui de l’industrie 
imposeraient l’un et l’autre le passage à une nouvelle politique économique permise par le 
passage de la guerre à la paix. Les mesures composant cette nouvelle politique économique, 
impôt en nature, liberté d’échanges et concessions, ne seraient pas strictement 
circonstancielles, mais correspondraient à une période déterminée du processus de transition : 
« Jusqu’à présent nous nous conformions aux impératifs de la guerre. Maintenant, nous 
devons nous conformer aux conditions du temps de paix. C’est cette tâche qui s’impose au 

                                                 
439 Xème congrès, OC Tome 32, p. 237. 
440 Ibid., p. 230-231. 
441 Cf. Discours à l’assemblée des secrétaires de cellules de l’organisation de Moscou du PCR, OC Tome 31, p. 
449, et Xème congrès, OC Tome 32, p. 247-248. 
442 Xème congrès, OC Tome 32, p. 245. 
443 Ibid., OC Tome 32, p. 194. 
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Comité central, à savoir l’adoption de l’impôt en nature, sous le pouvoir prolétarien ; et cette 
tâche est étroitement liée aux concessions. (…) Par l’intermédiaire des concessions l’Etat 
prolétarien peut s’assurer un accord avec les pays capitalistes avancés ; de cet accord 
dépend le renforcement de notre industrie sans lequel nous ne saurions progresser sur la voie 
conduisant au communisme ; d’autre part, en cette phase de transition, dans un pays à 
majorité paysanne, il faut savoir prendre des mesures visant à assurer la situation 
économique des paysans, le maximum de mesures en vue d’améliorer leur situation 
économique. Tant que nous n’avons pas changé la paysannerie, tant que la grande industrie 
ne l’a pas transformée, il faut lui assurer la liberté de gérer son exploitation. »444. 

 
Mais pour Lénine, l’antagonisme entre le développement de la petite production privée 

et l’établissement de l’hégémonie économique de la grande production étatique, n’est pas 
supprimé par la Nep, mais prendrait désormais une autre forme, il s’exprimerait désormais 
plutôt dans un cadre de concurrence économique que par l’utilisation de la contrainte étatique. 
Se maintenant sous une forme nouvelle, la lutte pour le remplacement de la petite production 
par la grande production industrielle est toujours pour Lénine l’enjeu essentiel de la transition 
au socialisme et du pouvoir prolétarien. C’est sur la capacité des communistes à faire 
l’emporter la grande production industrielle et son contrôle par l’Etat ouvrier qu’il faudra 
selon lui juger le succès de la nouvelle politique économique : « Toutes les objections se 
ramènent en fin de compte à cette question : qui y gagnera le plus, la petite bourgeoisie 
économiquement hostile au communisme, ou bien la grosse industrie qui est à la base du 
passage au socialisme et qui, du point de vue de l’état des forces productives, c'est-à-dire du 
critérium essentiel de toute l’évolution sociale, est la base de l’organisation économique 
socialiste puisqu’elle groupe les ouvriers industriels d’avant-garde, la classe qui exerce la 
dictature du prolétariat ? »445. 
 

La révolte de Cronstadt 
 

La révolte des marins, soldats et ouvriers de l’île fortifiée de Cronstadt (située dans le golfe de 
Finlande et qui protège Petrograd) commence quelques jours avant l’ouverture du Xème 
congrès qui décide de l’abandon de la politique de réquisition, principal motif des révoltes qui 
secouent alors la Russie. Mais ce n’est pas la révolte de Cronstadt qui conduit à la Nep, son 
adoption avait alors déjà été décidée, ce sont plutôt les insurrections paysannes et les grèves 
ayant précédé qui conduisent Lénine à en accepter la nécessité pour le maintien du pouvoir 
bolchévik mais aussi pour le développement de la production agricole et par là aussi 
industrielle puisqu’il faut pouvoir nourrir les ouvriers. Selon Lénine « …les événements de 
Cronstadt, ont été une sorte de coup de foudre qui, mieux que n’importe quoi, a illuminé la 
réalité. »446. Ils achèvent de le convaincre de la nécessité et de l’urgence du remplacement des 
réquisitions par l’impôt en nature. 
Le problème que Cronstadt pose aux bolchéviks, n’est pas lié aux revendications 
économiques des insurgés (qu’ils envisageaient eux-mêmes déjà d’adopter, et qu’ils adoptent 
pour l’essentiel avant que soit réprimée la révolte), mais plutôt à la contestation de leur 
hégémonie politique voire la menace de leur renversement, par voie insurrectionnelle ou/et du 
fait de réélections dans les soviets que réclament les insurgés de Cronstadt. Les bolchéviks 
choisissent finalement de ne pas faire de concessions et de recourir à la répression, de peur de 
l’extension de la contestation et des risques d’une intervention militaire étrangère et blanche 

                                                 
444 Xème congrès du PCR, OC Tome 32, p. 195-196. 
445Ibid., OC Tome 32, p. 246. 
446 Discours au congrès des ouvriers des transports, OC Tome 32, p. 295. 
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qui s’ajouterait aux soulèvements (et ces risques étaient semble-il bien réels447). Que la 
répression ait été ou non nécessaire pour les bolchéviks et pour éviter une reprise de la guerre, 
on peut dire que leur réponse politique pendant cette période du Xème congrès face à la 
contestation populaire (face à ceux qui étaient la base sociale du régime) et au sein du parti 
sera lourde de conséquences pour l’avenir. A la répression (contre Cronstadt mais aussi, en 
particulier à Petrograd contre les grévistes et contre les militants Socialistes-Révolutionnaires, 
menchéviks et anarchistes, dont certains étaient encore à peu près tolérés) s’ajouteront les 
décisions (adoptées alors comme provisoires) du Xème congrès du PCR interdisant les 
fractions au sein du parti, et qui faciliteront l’étouffement progressif de toute vie 
démocratique en son sein et contribueront par là à achever sa transformation, de parti 
révolutionnaire en appendice de l’appareil d’Etat, l’appareil du parti devenant pour sa 
direction une sorte de « courroie de transmission ». A cette époque, Lénine déclare que moins 
de débats et de discussions théoriques et politiques au sein du parti serait préférable, ces 
discussions seraient stériles et ne correspondraient pas aux tâches de la période, il faudrait 
plutôt, selon lui, plus de travail pratique et de formation de dirigeants et d’administrateurs 
compétents. 

 
Lénine présente dans un premier temps la révolte de Cronstadt comme résultant d’un 

complot blanc, ce qui, sans être invraisemblable (un tel complot existait d’ailleurs vraiment 
mais sans jouer aucun rôle dans le déclenchement de l’insurrection qui fut spontané448), est 
cependant faux, comme il le reconnaîtra d’ailleurs par la suite. Il explique dans le même 
temps que ce n’est pas la nature des revendications de Cronstadt qui pose véritablement 
problème, mais surtout le fait que le soulèvement menace l’hégémonie politique bolchévique 
dans une situation où, selon lui, les bolchéviks sont les seuls capables d’exercer le pouvoir et 
de faire obstacle à un retour des blancs. Selon lui, tout autre pouvoir ne pourrait être qu’une 
transition vers un rétablissement du pouvoir des blancs, ainsi que l’auraient montré toutes les 
tentatives des Socialistes-Révolutionnaires et des menchéviks de former un autre pouvoir 
pendant la guerre civile. Lénine analyse ainsi le soulèvement au Xème congrès juste après le 
début de la révolte : « Cet événement, rapproché de toutes les crises, doit être très 
attentivement pris en considération, très minutieusement analysé, du point de vue politique. 
Des éléments petits-bourgeois anarchistes, toujours orientés contre la dictature du 
prolétariat, ont revendiqué la liberté du commerce. Cet état d'esprit s'est largement répercuté 
sur le prolétariat. Il s'est reflété dans les entreprises de Moscou et dans de nombreuses 
localités.(…) Si petit ou peu notable que fût au début, comment dirais-je, ce décalage du 
pouvoir que les marins et ouvriers de Cronstadt proposaient, ils voulaient corriger les 
bolcheviks sous le rapport de la liberté du commerce, il semblait bien que ce transport fût peu 
notable, que les mots d'ordre du « Pouvoir des Soviets » fussent identiques à quelques 
changements près, à quelques amendements près, mais en réalité les éléments sans-parti ont 
fait office de marchepied, de gradin, de passerelle pour les gardes blancs.(…) Rappelons-
nous le comité démocratique de Samara ! Ils se présentaient tous avec les mots d'ordre de 
liberté, d'égalité, d'Assemblée constituante, et non pas une fois, mais plusieurs fois on s'est 
aperçu qu'ils n'étaient qu'un gradin, qu'une passerelle pour l'instauration du pouvoir des 
gardes blancs. »449.  
Abandonnant l’idée d’une manœuvre des blancs (tout en maintenant que les Blancs peuvent 
tirer profit du soulèvement, ce qu’ils tenteront d’ailleurs mais sans succès), Lénine insistera 
sur le fait que selon lui tout déplacement du pouvoir hors des mains bolchéviques ne peut que 
conduire à une future défaite de la révolution et à une restauration blanche appuyée par le 
capitalisme international, seuls les Blancs et les bolchéviks étant capable de diriger la Russie : 

                                                 
447 Voir à ce sujet Jean-Jacques Marie, Cronstadt, Paris : Fayard, 2005, et Paul Avrich, La tragédie de Cronstadt 
1921, Paris : Editions du Seuil, 1975. 
448 Idem. 
449 Xème congrès du PCR, OC Tome 32, p. 190-192. 
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« … tout recul équivaudrait à un retour à l’ancien gouvernement tsariste. L’expérience de 
Cronstadt en est la preuve. Là-bas, on ne veut ni les gardes blancs ni notre pouvoir, et il n’y 
en a pas d’autre... »450. 
Selon Lénine les revendications d’ordre démocratique ne peuvent donc être satisfaites car 
elles aboutiraient inévitablement à une victoire future des blancs. 

Sans pour autant penser qu’une certaine démocratisation, n’eût pas été possible voire 
même salutaire, il nous semble qu’un gouvernement soviétique non bolchévik n’aurait 
effectivement pu que très difficilement exercer le pouvoir, il eut été confronté aux mêmes 
difficultés que les bolchéviks mais sans disposer des moyens organisationnels et de 
l’implantation militante de celui-ci et, pour se maintenir contre la contre-révolution, aurait 
peut être été conduit à une pratique tout aussi dictatoriale. Une multitude de « communes » à 
quoi aurait sans doute abouti la revendication de « tout le pouvoir aux soviets libres » aurait 
certainement été incapable, dans les conditions existant alors, de résister à la contre révolution 
et de réaliser le relèvement économique et la modernisation de la Russie, les Socialistes-
Révolutionnaires et menchéviks, quant à eux, avaient déjà été incapables de se maintenir au 
pouvoir en 1917 (et l’assemblée constituante n’eût pas nourri les ouvriers par sa seule 
existence). 

C’est le risque de l’extension de revendications remettant en cause le pouvoir 
bolchévik, auquel s’ajoutait le risque que les insurgés reçoivent un soutien venant de 
l’étranger et des blancs et que cela relance la guerre, qui décide les bolchéviks à recourir à la 
répression, avant que la fonte des glaces, autour de la forteresse ne rendent sa prise impossible 
tout en permettant sa liaison maritime avec les forces blanches et d’intervention impérialistes.  
C’est sur la base pleinement assumée de la nécessité de la dictature bolchévique que Lénine 
justifie donc la répression de la révolte de Cronstadt. Il affirmera au IIIème congrès de 
l’Internationale Communiste : « Nous disons : « à la guerre comme à la guerre : nous ne 
promettons aucune liberté ni aucune démocratie ». Nous déclarons ouvertement aux paysans 
qu’ils doivent choisir : ou bien le pouvoir des bolchéviks, et alors nous ferons toutes les 
concessions possibles, dans la mesure où le maintien du pouvoir le permet, et ensuite nous les 
conduirons au socialisme ; ou bien le pouvoir de la bourgeoisie. Tout le reste n’est que 
duperie, démagogie pure. Une lutte sans merci doit être engagée contre cette duperie, contre 
cette démagogie. »451. 
Lénine résume en quelque sorte la politique du Xème congrès comme un marché proposé à la 
paysannerie : des concessions économiques sont faites en sa faveur, la liberté d’échanges 
rétablie, mais pour cela il faut accepter le maintien du pouvoir bolchévik qui serait seul 
capable de faire obstacle au retour des blancs, de conduire la Russie dans la voie de son 
relèvement et dans la direction du socialisme. 

 
 
 
 

La dictature bolchévique comme dictature du proléta riat 
 

Le Xème congrès du PCR marque en quelque sorte une étape supplémentaire dans la  
reconnaissance ouverte et la justification de la dictature bolchévique, non pas seulement 
comme une nécessité due à des circonstances extraordinaires, mais comme nécessaire en 
principe en tant que seule forme possible de dictature du prolétariat, tout particulièrement 
pour un pays petit-bourgeois comme la Russie, mais aussi pour les autres. 

                                                 
450 Ibid., OC Tome 32, p. 238. 
451 IIIème congrès de l’Internationale Communiste, OC Tome 32,  p. 526. 
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C’est à l’occasion de sa critique des propositions de l’Opposition ouvrière (mais aussi 
on l’a vu en réponse aux revendications démocratiques des insurgés de Cronstadt) qu’il 
présente de la façon la plus explicite toute remise en cause de la dictature du parti comme une 
menace pour le maintien de la dictature du prolétariat, dont la dictature du parti serait donc le 
seul agent possible. 
Lénine affirme ainsi que le rôle dirigeant du parti à l’égard des sans-parti s’exprime non pas 
seulement par l’influence politique du parti en leur sein, mais aussi plus directement par la 
désignation des responsables par le parti. Le rôle dirigeant du parti devient donc non plus 
seulement idéologique mais hiérarchique et appuyé sur le contrôle de l’appareil d’Etat. Il 
affirme ainsi contre l’Opposition ouvrière dans le cadre de la discussion sur les syndicats : « Il 
s’est ajouté maintenant à notre programme la lutte contre la débandade idéologique, contre 
les éléments malsains de l’opposition qui en sont arrivés à renier toute « militarisation de 
l’économie », à renier non seulement la « méthode des désignations » qui a été pratiquée de 
préférence jusqu’à présent, mais encore toute « désignation », c’est  à dire à renier en fin de 
compte le rôle dirigeant du parti à l’égard des masses sans-parti. »452. 
On voit là que le rôle dirigeant du parti ne s’exprime plus en ce que les sans-parti tendent à 
désigner ses membres pour les représenter, mais plutôt en ce que ce soit le parti lui-même qui 
désigne ses représentants pour diriger les sans-parti. Rôle dirigeant qui se réalise donc selon 
une modalité autoritaire et étatiste plutôt qu’en ce que les communistes seraient l’avant-garde 
reconnue du mouvement des masses, l’expression la plus avancée de celui-ci. 
Lénine justifie aussi la dictature de fait du parti par le manque d’éléments issus des masses 
laborieuses qui seraient capables d’exercer des responsabilités administratives (ce qu’il 
qualifiait auparavant de « préjugé infâme »), ainsi que par le caractère encore trop « petit-
bourgois » des masses russes, ouvriers compris : « Chaque ouvrier saurait-il administrer 
l’Etat ? Les gens pratiques savent que c’est une fable, que nos millions d’ouvriers organisés 
dans les syndicats traversent la période dont nous avons parlé, à savoir que les syndicats sont 
l’école du communisme et de la gestion. Lorsqu’ils l’auront fréquentée pendant des années, 
ils auront appris, mais les progrès sont lents. Nous n’avons même pas liquidé 
l’analphabétisme. Nous savons comment les ouvriers liés à la paysannerie se laissent séduire 
par des mots d’ordre non prolétariens. Combien d’ouvriers ont participé à la gestion ? 
Quelques milliers dans toute la Russie, c’est tout. Si nous disons que ce n’est pas le parti, 
mais les syndicats eux-mêmes qui vont présenter les candidatures et diriger, cela aura une 
allure très démocratique et nous donnera peut être des voix, mais pas pour longtemps. Ce 
serait la fin de la dictature du prolétariat. »453.  
Il s’agirait ainsi d’une dictature du prolétariat consistant en ce que la minorité organisée dans 
le parti, plus qualifiée pour exercer la direction et plus apte à résister aux aspirations petites-
bourgeoises, dirigerait en désignant ses membres aux postes responsables de l’appareil d’Etat 
et des organisations de masses. 

 
Lénine défend ces positions en les « ajoutant » à ses anciennes conceptions sur le 

développement de la conscience du prolétariat et sur sa formation en classe révolutionnaire, 
ce qui en modifie complètement l’orientation puisque l’on passe de l’idée d’un 
développement du prolétariat orientée vers la lutte démocratique comme voie vers le 
socialisme, à l’idée d’un développement du prolétariat qui aboutirait à la dictature du parti 
comme expression de la formation du prolétariat en classe dominante454. Il présente ses 
conceptions sur la dictature du prolétariat comme correspondant au dernier stade de 
développement du prolétariat, après que ce dernier ait renversé la bourgeoisie et pendant 

                                                 
452 La crise du parti, OC Tome 32, p. 46. 
453 IIème congrès des mineurs de Russie, OC Tome 32, p. 56. 
454 Cf. notre chapitre 3, voir aussi pour une description pertinente de l’évolution de la pensée de Lénine en la 
matière : Neil Harding, Lenin’s political thought, Vol 2 : Theory and practice in the socialiste revolution, 
London : The MacMillan press, 1981. 
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lequel il se constituerait en classe dominante. Mais sa conception de la dictature du prolétariat 
comme réalisée par la dictature du parti rompt avec ses conceptions concernant le 
développement du prolétariat en classe révolutionnaire en ce que le développement du 
prolétariat n’est plus alors développement de son autonomie, de sa capacité à se faire le sujet 
collectif de la transformation révolutionnaire. cette rupture marque le passage de la pensée de 
Lénine, d’une pensée de la nécessité du parti pour la formation du prolétariat en une classe 
révolutionnaire sujet de la transformation sociale, à une pensée justifiant la substitution de 
l’intervention du parti à celle de la classe. Le parti, qui était pensé comme favorisant le 
développement de l’action de la classe révolutionnaire, devient dans la pensée de Lénine 
l’aboutissement du développement de la classe, la dictature du parti devenant l’expression 
supérieure de l’intervention révolutionnaire de la classe et même sa seule forme possible à 
l’époque de la dictature du prolétariat. 

  
Lénine, en retraçant le développement du mouvement ouvrier russe, depuis le début du 

mouvement syndical jusqu’à la dictature du prolétariat, illustre l’idée de la conscience 
politique qui viendrait d’au-delà du seul cadre de la lutte économique ou syndicale, présentant 
ici la guerre impérialiste comme l’élément politique majeur ayant conduit les ouvriers à la 
prise de conscience de la nécessité de la révolution et d’un pouvoir prolétarien. Il est là dans 
la continuité de sa conception du développement du mouvement ouvrier développée en 
particulier dans Que faire ? selon laquelle la prise de conscience politique se réalise hors de la 
seule sphère des rapports économiques, la confrontation des ouvriers avec des problèmes 
politiques plus généraux, la compréhension des rapports entre les classes et de leur rapport 
avec le pouvoir pouvant seule conduire à une véritable conscience politique et à une 
conscience de classe en tant que telle, toute lutte de classe étant une lutte politique, ne 
devenant vraiment lutte de classe qu’en devenant une lutte politique orientée vers la solution 
politique des problèmes généraux de la classe, c'est-à-dire pour le prolétariat une lutte orientée 
vers l’établissement d’un pouvoir démocratique et vers le socialisme. Lénine retrace ainsi le 
parcours du mouvement ouvrier russe, soulignant que c’est la confrontation avec les 
problèmes politiques, ici en particulier la guerre impérialiste, qui conduit au dépassement de 
la conscience « trade-unioniste » et du corporatisme et amène à l’activité politique et à la 
conscience socialiste : « A ce degré du mouvement syndical, les rêves et les espérances 
tendent vers la conquête de conditions de vie tant soit peu supportables. Mais des temps sont 
venus où même ce degré de conscience de classe du prolétariat, qui fut autrefois un immense 
progrès, s’est révélé insuffisant. La vie le poussait en avant. Les capitalistes de tous les pays, 
oppresseurs des masses ouvrières, parvenus au comble de l’impudence, les jugulèrent 
définitivement par la guerre mondiale, organisée pour continuer l’exploitation du prolétariat 
qui s’émancipait et s’arracher des territoires les uns aux autres. (…) et l’ouvrier, qui a 
commencé à y voir clair, se dresse contre le joug du capital. La révolution sociale éclate, 
dont le départ est marqué par les événements d’Octobre. Aujourd’hui, notre tâche ne se 
réduit plus à adhérer à nos syndicats ; c’est insuffisant. L’ouvrier doit s’élever plus haut 
encore pour devenir, de classe opprimée, la classe dirigeante. (…) La force des organisations 
ouvrières, conçues sur de nouveaux principes, non plus dans le seul cadre étroit de leurs 
intérêts corporatifs, mais dans le cadre des intérêts de l’Etat tout entier, peut seule s’opposer 
à cette force [du capital]. La classe ouvrière ne s’imposera au  respect de l’univers que si, 
indépendamment des métiers qu’elle exerce, elle arrive à se constituer en classe dirigeante et 
à former une armée du travail unique. »455. 
On voit que la conscience révolutionnaire vient ici de l’extérieur, non pas de l’expérience 
ouvrière, mais de l’extérieur de la dimension strictement économique de la lutte des classes, 
du seul rapport entre patrons individuels et ouvriers, elle provient de l’expérience par les 
ouvriers de rapports entre les classes qui sont des rapports politiques. C’est bien l’expérience 
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des ouvriers qui les conduit à la conscience révolutionnaire mais l’expérience d’événements 
politiques, engageant les classes en tant que telles et pas seulement des conflits localisés, entre 
des individus ou groupes restreints, mais les événements de portée nationale et même 
internationale, révélant les rapports de classes dans toute leur dimension politique. 

 
Lénine, lorsqu’il traite de la question de la dictature du prolétariat en Russie, reprend 

donc l’idée de différentes phases d’évolution du prolétariat, présentant désormais sa formation 
en classe dominante comme l’étape qui suivrait et compléterait celle de la formation du 
prolétariat en classe révolutionnaire. A ces différentes étapes du développement du prolétariat 
correspondrait une évolution du rôle du parti prolétarien. La manière dont le parti joue son 
rôle de dépassement des intérêts corporatistes, d’orientation de la classe vers ses intérêts 
généraux, politiques et à long terme, ne serait plus la même pendant la phase de formation du 
prolétariat en classe dominante. Le rôle dirigeant du parti tel que Lénine le concevait était un 
rôle d’orientation politique et de stimulation de l’activité de la classe, il considère désormais 
qu’après la révolution ce rôle dirigeant du parti, nécessaire à la formation de la classe en 
classe dirigeante, ne peut se concrétiser que par l’exercice du pouvoir politique par le parti. 
Cependant il ne s’agit plus alors d’une direction du même type, elle n’est plus idéologique et 
fondée sur le rôle d‘avant-garde du parti dans la lutte d’émancipation, mais devient une 
direction de modalité hiérarchique et appuyée sur le contrôle de l’appareil d‘Etat et des 
organisations de masses. 

 
Si Lénine considère l’idée de l’Opposition ouvrière de placer la direction économique 

aux mains d’un « congrès des producteurs » organisé par l’ensemble des syndicats (qui 
regroupaient alors l’ensemble des ouvriers) comme une remise en cause de la dictature du 
prolétariat, c’est que selon sa conception le prolétariat ne devient classe révolutionnaire et le 
dirigeant de tout le peuple qu’en dépassant le corporatisme, par la conquête et l’exercice du 
pouvoir politique, d’où le rôle dirigeant du parti plutôt que des organisations syndicales. Il 
expose ainsi sa conception sur le rôle d’avant-garde du prolétariat dans ses Thèses sur les 
tâches du IIème congrès de l’Internationale Communiste : « Le prolétariat ne devient 
révolutionnaire que dans la mesure où il ne s’enferme pas dans un cadre étroitement 
corporatif, que dans la mesure où il intervient dans toutes les manifestations et dans tous les 
domaines de la vie sociale comme le chef de toute la masse laborieuse et exploitée ; il ne 
saurait imposer sa dictature s’il n’est pas prêt et s’il n’est pas apte aux plus lourd sacrifices 
pour triompher de la bourgeoisie. L’expérience de la Russie a, sous ce rapport, une portée de 
principe et une portée pratique : le prolétariat n’aurait pas pu y imposer sa dictature, il 
n’aurait pas pu y conquérir la sympathie générale et la confiance de toute la masse 
laborieuse s’il n’avait pas consenti les plus grands sacrifices et s’il n’avait pas souffert de la 
faim plus que les autres couches de cette masse aux heures les plus difficiles de l’offensive, de 
la guerre, du blocus auxquels se livrait la bourgeoisie mondiale. »456. 
Lénine maintient l’idée que c’est en dépassant le cadre de la lutte économique que le 
prolétariat devient une classe révolutionnaire, dirigeant le combat de tous les exploités, et y  
ajoute que la capacité du prolétariat à faire sacrifice de ses intérêts spécifiques et à court terme 
serait un élément central de sa capacité à se faire le dirigeant de l’ensemble des exploités. Il 
remplace le rôle dirigeant du prolétariat dans la lutte démocratique, par cette capacité du 
prolétariat à sacrifier sous la direction de son parti ses intérêts immédiats, comme ce qui en 
fait le dirigeant de tous les opprimés. Selon Lénine la priorité pour le pouvoir prolétarien est 
de relever la production, ce qui permettrait d’établir de meilleures relations avec la 
paysannerie et d’améliorer les conditions de vie des ouvriers. Selon lui les impératifs liés à ce 
relèvement de l’industrie et à l’établissement de meilleures relations avec la paysannerie sur la 
base de concessions économiques imposent au prolétariat des sacrifices qu’il doit accepter et 

                                                 
456 Thèses sur les tâches du IIème congrès de l’IC, OC Tome 31, p. 196. 



 220 

que le parti dirigeant doit imposer si nécessaire afin d’être capable de remplir les obligations 
propres à une classe révolutionnaire dirigeante. 

 
Dans la perspective de Lénine, pour la Russie post révolutionnaire, le dépassement des 

intérêts corporatistes, le rôle universaliste de la direction du prolétariat ne peut, faute des 
conditions nécessaires à cela, consister dans la destruction de la division de la société en 
classe et de l’Etat. Lénine, qui choisit de présenter le pouvoir bolchévik comme celui de la 
dictature du prolétariat, présentera alors le rôle universaliste de la direction prolétarienne 
comme se réalisant par un pouvoir politique d’Etat conciliant les intérêts des différentes 
catégories de travailleurs, et dirigeant l’industrialisation du pays et par là vers le socialisme. Il 
ne considère plus que le caractère révolutionnaire universaliste du mouvement prolétarien 
s’exprime par le rôle d’avant-garde du prolétariat dans le mouvement démocratique et 
socialiste, mais plutôt dans la capacité du parti communiste à mettre en œuvre une politique 
qui corresponde aux intérêts généraux du prolétariat et au développement des conditions 
nécessaires à la transition au socialisme. Désormais pour lui, les tâches dirigeantes du 
prolétariat révolutionnaire imposeraient non pas un pouvoir démocratique, mais une dictature 
capable de faire accepter, voire d’imposer aux ouvriers les sacrifices nécessaires à une 
alliance solide avec la paysannerie et à une industrialisation qui doit quasiment repartir de 
zéro. Ce n’est plus alors le prolétariat qui serait porteur, de par sa situation de classe, d’un 
mouvement d’émancipation démocratique et radical, mais le parti qui seul pourrait élaborer et 
mettre en oeuvre par sa dictature « éclairée » une politique conforme aux intérêts généraux 
des travailleurs et du socialisme. Sa nouvelle conception de la dictature du prolétariat comme 
dictature du parti le conduit à justifier le rejet de la démocratie dans la Russie post-
révolutionnaire (jusqu’au sein du parti). Seule la dictature de la minorité la plus consciente 
serait selon lui capable de faire obstacle aux différents corporatismes qui menacent les 
possibilités de mise en œuvre d’une politique nécessaire au développement d’une économie 
viable et à la transition au socialisme. Lénine justifie par le rôle historique d’avant-garde du 
prolétariat une politique en quelque sorte d’« union nationale », sous la direction du parti 
communiste, et autour de la lutte contre l’arriération de la Russie et pour son relèvement 
économique. Politique conçue dans l’intérêt du développement de la Russie, mais que Lénine 
justifie aussi du point de vue de l’internationalisme communiste, avec l’idée que le 
renforcement de la solidité politique et économique du pouvoir bolchévik, premier Etat 
ouvrier, contribuerait au succès de la révolution communiste mondiale. 

 
C’est dans cette perspective de la priorité au relèvement économique, que devrait 

assurer la dictature du parti et sa direction des syndicats contre les tendances corporatistes, 
que Lénine explique en avril 1920 au IIIème congrès des syndicats de Russie : « Le 
capitalisme est démoli, mais le socialisme n’est pas encore bâti, et il faudra du temps pour le 
bâtir. Nous nous heurtons ici à tous les malentendus qui ne sont pas fortuits mais résultent du 
rôle historique des syndicats, groupements corporatifs en régime capitaliste et organisations 
de classe des ouvriers qui ont pris le pouvoir d’Etat. Ces ouvriers consentent tous les 
sacrifices et instituent une discipline qui fait dire et sentir confusément que les intérêts de 
classe sont supérieurs aux intérêts corporatifs. Les ouvriers qui ne savent pas consentir ces 
sacrifices, nous les considérons comme des profiteurs et nous les chassons de la famille 
prolétarienne. (…) notre mot d’ordre principal est : plus près de la direction personnelle et 
plus de discipline dans le travail ; stimuler nos énergies, travailler avec une décision toute 
militaire, avec fermeté et abnégation, rejeter les intérêts de groupe et les intérêts corporatifs, 
sacrifier tous les intérêts personnels. Nous ne pourrons pas vaincre sans cela. Mais si nous 
appliquons cette décision du parti, si nous la faisons appliquer par trois millions d’ouvriers 
comme un seul homme, puis par des dizaines de millions de paysans entraînés par l’autorité 
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morale et la force de ceux qui se sacrifient à la victoire du socialisme, nous serons 
absolument et définitivement invincible. »457. 
Il s’agirait donc, pour permettre la victoire des intérêts historiques de la classe, de faire 
prévaloir les intérêts à long terme sur les intérêts à court terme, et pour cela imposer s’il le 
faut, par une plus grande discipline du travail et par la direction personnelle, les sacrifices 
nécessaires. 

 
La conception léninienne du développement du mouvement révolutionnaire 

prolétarien, qui dans sa forme initiale s’inspirait de celle de Marx, s’écarte désormais 
nettement de la perspective marxienne en faisant de la dictature du parti l’expression 
nécessaire du caractère universaliste du mouvement d’émancipation prolétarien. Lénine 
aboutit à cela parce qu’il veut concilier une analyse économique selon laquelle le 
développement capitaliste serait encore la tendance progressiste principale du développement 
économique russe, avec l’idée d’une dictature du prolétariat qui dirigerait et orienterait dans la 
direction du socialisme un tel développement. Lénine pense que les conditions politiques et 
économiques de la période impérialiste du capitalisme rendraient possible voire nécessaire de 
réaliser la fusion de la réalisation radicale des tâches de la révolution bourgeoise dirigée par le 
prolétariat (puisque selon lui la bourgeoisie s’en serait révélée incapable et aurait fait le choix 
de la conciliation avec le régime tsariste) avec une dictature du prolétariat qui orienterait un 
développement capitaliste étatique vers le socialisme. Mais la ruine de la Russie après des 
années de guerre impose l’étape intermédiaire d’une nouvelle période d’industrialisation, 
étape qui impose la dictature du parti, ce que Lénine traduira par l’idée selon laquelle la 
dictature du parti réaliserait la dictature du prolétariat, ce qui équivaut de fait à sa substitution 
par la dictature du parti. Cela implique une dictature dont le contenu serait non pas le 
remplacement des rapports capitalistes par les producteurs associés mais plutôt la direction 
étatique d’un type original de développement capitaliste. C’est dans une certaine mesure, 
indirectement, l’idée de la nécessité d’une substitution du prolétariat à la bourgeoisie dans la 
direction du développement capitaliste qui conduira Lénine à justifier la substitution du parti 
communiste à la classe et sa transformation en appareil jouant le rôle de personnification du 
capital étatisé. Le parti dont la fonction essentielle devient la réalisation des tâches de la 
révolution bourgeoise, la modernisation et l’industrialisation de la Russie, doit nécessairement 
s’appuyer pour cela sur l’appareil d’Etat et utiliser des moyens reproduisant les structures 
d’une société de classes plutôt que sur l’activité autonome des travailleurs. Le parti 
prolétarien, capable de mobiliser l’énergie révolutionnaire de sa classe peut se porter au 
pouvoir en vue de la réalisation des tâches de la révolution bourgeoise, mais il ne peut se 
substituer à la bourgeoisie comme dirigeant du développement capitaliste qu’au prix de son 
caractère prolétarien, cessant d’être parti prolétarien pour devenir personnification du capital. 

 
Du fait des défaites du mouvement révolutionnaire international, Lénine est conduit à 

repousser à une étape ultérieure son programme maximum, élaboré à la faveur de la crise de 
l’impérialisme ouverte par la guerre, d’une révolution russe comme première étape de la 
révolution communiste mondiale et intégrant dès ses premiers pas une transformation des 
rapports sociaux orientée vers le socialisme. Il doit alors retourner à sa perspective initiale 
plus limitée d’une révolution visant à accélérer et orienter le développement capitaliste de la 
Russie. Mais il ne reprend pas l’idée de la portée démocratique du rôle dirigeant du prolétariat 
dans la révolution. Dans une situation où le parti communiste remplit les fonctions dirigeantes 
de la bourgeoisie, où il n’est pas possible de s’appuyer, comme Lénine le prévoyait, sur une 
partie prolétarisée de la paysannerie du fait du nivellement social produit par la réforme 
agraire et où le prolétariat en tant que tel est extrêmement affaibli par la guerre et la ruine de 
la Russie, Lénine abandonne l’idée du prolétariat comme avant-garde du mouvement 

                                                 
457 Discours au IIIème congrès des syndicats de Russie, OC Tome 30, p. 527-528. 



 222 

démocratique pour la remplacer par celle de la dictature du parti qui « réaliserait » la dictature 
du prolétariat. Mais il ne reconnaît pas explicitement une telle situation et un tel changement 
de perspective. De plus, il ne présente pas la dictature du parti comme une situation spécifique 
à la Russie, mais déclare que, de façon générale, le prolétariat ne peut réaliser sa dictature que 
par son parti, parti dont l’hégémonie politique (assuré par le contrôle de l’appareil étatique et 
par l’encadrement des organisations de masses) serait nécessaire afin de faire l’emporter les 
intérêts politiques généraux de la classe contre ses intérêts économiques corporatistes et à 
court terme, le parti pouvant en cela seul faire aboutir le développement du prolétariat en 
classe dominante.  

 
Mais une conception du développement du prolétariat qui, en quelque sorte, 

hiérarchise ainsi le politique et l’économique, risque de conduire à ce que se perde l’ancrage 
des potentialités révolutionnaires du prolétariat dans les rapports de production et que le 
problème de la transformation de l’organisation du travail soit considéré comme secondaire 
par rapport à la question du pouvoir politique. Risque enfin que, du fait de la subordination du 
problème du type des rapports de production à la question du contrôle de l’Etat sur ceux-ci, ne 
se substitue à l’action du prolétariat celle de l’appareil d’Etat. Cela alors que conjointement, la 
question du type de pouvoir d’Etat est alors considérée comme subordonnée à celle de 
l’emprise du parti sur l’appareil d’Etat et de l’efficacité de celui-ci comme instrument de la 
dictature du parti. Une telle conception des rapports entre économique et politique dans le 
mouvement révolutionnaire prolétarien risque d’aboutir à une conception de la révolution 
prolétarienne qui la réduise à une révolution politique et soit vidée de son contenu social de 
bouleversement des rapports de production et de destruction des rapports de classes. La 
révolution ainsi conçue risquant alors de se résumer à la prise de contrôle du pouvoir d’Etat 
par le parti révolutionnaire, puisque, alors que seule la classe révolutionnaire peut réaliser une 
révolution sociale, la limitation de la révolution à un changement de pouvoir politique 
implique l’exercice du pouvoir par une minorité. 

 
Selon nous, il faudrait, si l’on reprend l’idée de phases de développement du 

prolétariat, concevoir, après la période dont la tâche essentielle du parti révolutionnaire serait 
d’orienter le prolétariat vers la tâche politique de renversement de la bourgeoisie et de prise de 
contrôle du pouvoir d’Etat, une période où le prolétariat devient classe dominante pendant 
laquelle les tâches du parti révolutionnaire consisteraient à orienter l’activité du prolétariat 
vers l’établissement d’un nouveau mode de reproduction social fondé sur la libre association 
des producteurs devenus maîtres des conditions de la production et réorientant celle-ci vers la 
satisfaction des besoins humains et l’émancipation, au contraire de l’organisation sociale 
bourgeoise tournée vers l’accumulation du capital. 
Le fait que s’y soit maintenue la prédominance des tâches politiques, centrées sur la question 
du contrôle de l’appareil étatique, correspond à une limitation de la révolution russe à une 
réalisation radicale des tâches de modernisation et d’industrialisation, d’un développement 
capitaliste original sous contrôle d’un appareil dirigeant rénové. 
Si Lénine présente cette révolution politique comme l’établissement de la dictature du 
prolétariat qui ne peut alors qu’être réalisé par le parti ou par une minorité, c’est que pour lui 
cette dictature du prolétariat n’est pas elle-même une révolution sociale, mais n’en serait 
encore que l’étape préalable qui aurait pour tâche d’en réaliser les conditions politiques et 
économiques. 

Lorsque Marx parle des luttes prolétariennes formant un processus révolutionnaire 
comprenant différentes phases consécutives à la révolution politique et qui doivent surmonter 
« les intérêts traditionnels et les égoïsmes de classes », il est question de la mise en œuvre de 
rapports de production fondés sur la libre association, et cela au moyen d’une organisation 
politique qui serait semblable à celle de la Commune et non pas une dictature réalisé par le 
parti prolétarien tel que Lénine conçoit la dictature du prolétariat. Marx écrivait ainsi à propos 
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de la Commune de Paris : « La Commune ne supprime pas les luttes de classes, par lesquelles 
la classe ouvrière s’efforce d’abolir toutes les classes et par suite, toute [domination de] 
classe (parce qu’elle ne représente pas un intérêt particulier ; elle représente la libération du 
« travail » (…), mais elle crée l’ambiance rationnelle dans laquelle cette lutte de classes peut 
passer par ses différentes phases de la façon la plus rationnelle et la plus humaine. (…) La 
classe ouvrière sait qu’elle doit passer par différentes phases de la lutte des classes. Elle sait 
que le remplacement des conditions économiques de l’asservissement du travail par les 
conditions du travail libre et associé ne peut s’opérer qu’avec le temps. La transformation 
économique qu’il lui faut réaliser, c’est non seulement une transformation de la distribution, 
mais encore une nouvelle organisation de la production, ou plutôt la libération des formes 
sociales de production telles qu’elles existent dans l’organisation actuelle du travail 
(engendrées par l’industrie moderne), en les arrachant aux liens de l’esclavage, à leur 
caractère de classe actuel, et il lui faut enfin réaliser la coordination harmonieuse de ces 
formes sur le plan national et international. Elle sait que cette œuvre de régénération sera 
sans cesse ralentie et entravée par la résistance des intérêts traditionnels et des égoïsmes de 
classe. Elle sait que l’actuelle « action spontanée des lois naturelles du capital et de la 
propriété foncière » ne peut être remplacée que par « l’action des lois de l’économie sociale 
du travail libre et associé », à la suite d’un long processus de développement des conditions 
nouvelles. »458.                
La transition révolutionnaire implique que les prolétaires non seulement changent les 
conditions sociales mais aussi se changent eux-mêmes en mettant en œuvre les « conditions 
du travail libre et associé » et en « arrachant » les formes sociales de production au caractère 
de classe qu’elles revêtent dans l’organisation capitaliste du travail. Mouvement dont le 
contenu serait tout autre que celui de la dictature du prolétariat selon la conception que Lénine 
en vient à défendre. 
La révolution prolétarienne implique que le prolétariat développe son autonomie par sa propre 
activité, développe une activité révolutionnaire porteuse de la destruction des rapports 
capitalistes et de l’établissement d’une nouvelle organisation sociale. Mouvement qui ne peut 
qu’impliquer un développement de la conscience, de la cohésion, et de l’action collective des 
travailleurs, mouvement dont la fin comme les moyens ne peuvent donc être que l’action 
consciente et associée des travailleurs. Mouvement qui est déploiement de rapports entre les 
hommes favorisant et produisant leur émancipation, le développement des facultés collectives 
et individuelles des prolétaires s’émancipant de leur situation de classe en remplaçant les 
rapports de classes par une nouvelle organisation sociale. Mouvement qui ne peut donc se 
déployer pleinement que conjointement à un processus de remplacement de rapports de 
production antagoniques et aliénants, produisant capital, bourgeois et prolétaires, par des 
rapports de production fondés sur la libre association et produisant émancipation et 
développement des facultés individuelles et collectives. Un tel mouvement ne peut être le fait 
d’une minorité ni être imposé à l’ensemble du prolétariat par la dictature qu’exercerait sa 
minorité plus consciente. La dictature d’une minorité ne peut au contraire qu’exprimer et 
reproduire le maintien de rapports de classes et faire obstacle à leur dépérissement. 

Comme Lénine l’expliquait d’ailleurs en d’autres périodes (quand le prolétariat tendait 
à l’exercice de sa dictature de classe, par son activité révolutionnaire collective, en 1905 et 
surtout en 1917) le prolétariat ne peut se développer comme classe révolutionnaire, s’élever à 
la hauteur de ses tâches d’émancipation, que par sa propre pratique, par son expérience 
collective, qui inclut des erreurs, des hésitations, des reculs, etc…mais qui est une expérience 
dont les progrès sont les progrès de la capacité du prolétariat à déployer une activité 
révolutionnaire et à remplacer l’ancien ordre social par sa propre organisation. 

 

                                                 
458 Karl Marx, La guerre civile en France 1871(premier essai de rédaction), Paris : Editions sociales, 1953, p. 
215-216. 
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Selon Marx, dans le Manifeste communiste, ce qui distingue les communistes c’est de 
se placer du point de vue de l’ensemble du mouvement ouvrier, d’en dépasser les divisions et 
de se positionner du point de vue de ses intérêts à long terme. Selon le point de vue des 
conceptions de Marx, imposer au prolétariat par la dictature du parti communiste ce qui 
correspondrait à ses intérêts historiques est incompatible avec le rôle des communistes  
puisque celui-ci serait de participer au mouvement d’émancipation prolétarien en y apportant 
leur conscience de l’objectif communiste d’une libre association des producteurs qui est aussi 
le mouvement même de subversion de l’ordre bourgeois, à la fois fin et moyen du mouvement 
d’émancipation. Le mouvement communiste, mouvement historique de remplacement de 
l’ordre bourgeois par une association des producteurs produisant l’épanouissement des 
facultés humaines, ne peut donc être produit que par le développement de l’activité consciente 
et collective des prolétaires.  

Lénine perd de vue que le développement du prolétariat en une classe révolutionnaire 
porteuse du communisme relève nécessairement d’une pratique révolutionnaire par laquelle 
coïncide transformation du monde et des hommes, et que seul un mouvement d’auto-
émancipation peut préparer le prolétariat à réaliser ses objectifs révolutionnaires. De ce point 
de vue l’abandon de la démocratie qui serait nécessaire à l’activité autonome des prolétaires 
remet en cause la capacité du prolétariat de s’élever à la hauteur de ses tâches révolutionnaires 
par l’expérience de sa propre pratique. Ainsi en substituant à un tel mouvement la dictature du 
parti, Lénine, loin de garantir l’orientation révolutionnaire de l’activité du prolétariat, brise en 
fait les conditions nécessaires à son épanouissement. 
Sacrifier la démocratie et l’action autonome du prolétariat aux impératifs de l’industrialisation 
c’est donc aussi sacrifier les conditions de l’épanouissement du prolétariat comme classe 
révolutionnaire. Ce qui fait qu’une activité soit orientée effectivement vers le communisme et 
puisse y conduire, c’est le caractère de cette activité, le type de relations entre les hommes 
qu’elle met en œuvre, son impact en terme de transformation non seulement du monde mais 
aussi des hommes. Ce ne peut être le seul résultat matériel d’une activité qui garantisse son 
orientation émancipatrice, ni non plus la doctrine ou l’intention d’une minorité qui dirigerait 
cette activité. Une activité ne peut être émancipatrice « par anticipation » des conséquences 
futures, une activité émancipatrice est une activité dont le caractère (les rapports humains et le 
type de facultés humaines qu’elle met en œuvre ou favorise) est porteur d’émancipation, une 
activité mettant en œuvre des rapports entre les hommes qui produisent leur émancipation. 
C’est seulement sur la base du critère matérialiste de l’activité concrète des individus et des 
rapports qu’ils entretiennent entre eux dans le cours de la production et de la transformation 
de leurs conditions d’existence que peut être évaluée la concordance d’une pratique avec le 
mouvement communiste. Seuls ne comptent pas les résultats matériels d’une activité 
humaine, mais aussi la qualité des relations entre les hommes qu’elle implique et met en 
œuvre, en l’occurrence la portée émancipatrice de celle-ci, sa capacité à favoriser le 
développement d’une coopération consciente et libre, de relations fondées sur la transparence, 
la libre initiative et la responsabilité, ou au contraire des rapports produisant l’aliénation, 
rapports hiérarchiques d’autorité, rapports obscurcis par la médiation du capital, rapports 
marchands, organisation capitaliste du travail, etc…  
D’un tel point de vue, une politique d’industrialisation imposée aux masses laborieuses et 
orientée par une minorité au moyen du contrôle de l’appareil d’Etat ne peut relever d’une 
dictature du prolétariat ou du mouvement communiste. Un processus dirigé d’industrialisation 
ne peut être considéré comme dirigé vers le socialisme, comme portant de façon inhérente le 
développement des conditions du socialisme, que s’il favorise un certain type d’activité 
développant les capacités créatrices et la libre association consciente des producteurs, que s’il 
s’agit d’un processus d’industrialisation portant le développement de rapports humains 
tournée vers l’émancipation et non pas un processus subordonné aux impératifs du 
développement capitaliste. 
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Dans une même perspective, la dictature du parti et sa fonction consistant à imposer 
des sacrifices aux travailleurs en vue de leurs intérêts généraux, est aussi extrêmement 
problématique du fait que le caractère prolétarien du parti soit remis en cause par la fonction 
dirigeante qu’il joue dans un processus d’industrialisation réalisé sur une base capitaliste 
d’Etat, la propriété étatique ne s’accompagnant pas d’une transformation des rapports de 
production, du mode de direction et d’organisation du travail. Lénine signale le besoin de 
protéger le prolétariat de l’Etat, mais ne voit pas que le parti qui dirige un développement 
dirigé du capital au moyen de l’Etat est sujet à une évolution qui remet en cause sa nature 
prolétarienne. Pour Lénine, le caractère prolétarien de l’activité du parti consistera en Russie 
dans une première période, non pas à bouleverser les rapports capitalistes de production, mais 
à les diriger, les orienter pour favoriser la future transformation économique socialiste, il ne 
peut s’agir alors en quelque sorte que d’un caractère prolétarien « d’intention », par 
anticipation des tâches futures. Cela ne peut être suffisant puisque le caractère de classe d’un 
parti ne peut être évalué que sur la base concrète de son activité présente, qui détermine plus 
que les intentions de ses dirigeants son orientation et son évolution future. Et un parti qui 
impose sa direction par la contrainte joue en fait plutôt la fonction d’un appareil d’Etat qui 
reproduit les rapports de classes plutôt qu’il ne participe à leur dépérissement. En cela un tel 
parti ne peut plus être l’avant-garde du mouvement d’émancipation prolétarien, bien que la 
contrainte qu’il exerce le soit au nom de ce rôle. La conception qu’est amené à défendre 
Lénine d’un parti dont le caractère de classe serait assuré par la volonté politique de ses 
dirigeants et d’un Etat dont le caractère de classe serait assuré par la direction de ce parti 
s’écarte en fait de toute analyse matérialiste en ce qu’elle tend à prendre comme critère les 
idées des dirigeants et les motivations de la politique qu’ils mettent en œuvre plutôt que la 
manière dont ces institutions s’inscrivent, par l’activité de leurs membres, dans les rapports 
sociaux, et quel type de rapports entre les hommes et entre les classes cette activité met en 
œuvre et produit. Le lien avec le mouvement d’émancipation de la classe qui actionne les 
moyens de production industriels, seule capable de se les réapproprier de façon à rompre avec 
la société de classes est brisé. Lénine perd de vue que c’est comme producteur que le 
prolétariat est révolutionnaire, et non pas par la doctrine de son parti ou les intentions 
communistes de ses chefs. Ce lien du prolétariat révolutionnaire avec les forces productives 
industrielles, lien par lequel Lénine expliquait auparavant le rôle dirigeant du prolétariat, 
justifie désormais plutôt pour lui la nécessité de la dictature du parti, puisqu’il s’agirait 
justement d’imposer des sacrifices aux producteurs afin de permettre le relèvement 
économique de la Russie.  
Lénine tend désormais à présenter le potentiel révolutionnaire du prolétariat comme une 
réalité uniquement politique qu’il détache de son fondement dans la capacité du prolétariat à 
transformer les rapports de production. Tendance qui est aussi liée à sa conception étatiste des 
conditions économiques de la transition au socialisme, ainsi qu’à sa tendance à concevoir 
l’organisation capitaliste du travail comme la seule organisation productive possible sur la 
base technique de la production industrielle, à son « fétichisme » en quelque sorte de 
l’organisation capitaliste du travail459. C’est l’idée du dépérissement de l’Etat et de son 

                                                 
459 Il nous semble que l’on peut dire que Lénine tombe dans l’erreur que Marx attribue a l’ « économiste 
politique » et qui consiste en ce que « …quand il considère le mode de production capitaliste, il identifie la 
fonction de direction issue de la nature du procès de travail collectif et la fonction de direction déterminée par le 
caractère capitaliste et donc antagoniste de ce procès », K. Marx, Le Capital, tome 1, chapitre 11-coopération, 
Paris : Quadrige/PUF, 1993, p. 374. Lénine considère seulement le mode capitaliste de direction du travail 
comme un impératif technique du procès de travail collectif propre à la production industrielle, il perd de vue 
que « En tant que fonction spécifique du capital, la fonction de direction acquiert des caractéristiques 
spécifiques », idem, p. 372. Lénine n’est ainsi pas conscient d’intégrer à ce qui relève pour lui des impératifs 
techniques de la production collective, ce qui ne relève en fait que des caractéristiques spécifiques de la fonction 
de direction dans le mode de production capitaliste comme mode de production antagoniste, il perd de vue que 
« La direction exercée par le capitaliste n’est pas seulement une fonction particulière issue de la nature du procès 
de travail social et relevant de celui-ci, c’est en même temps une fonction d’exploitation d’un procès de travail 



 226 

remplacement par le système soviétique organisant le développement de la participation 
directe des travailleurs qui compensait l’étatisme d’une conception, pour laquelle la reprise de 
l’organisation et des institutions du capitalisme monopoliste d’Etat est la condition 
économique du socialisme, et lui donnait sa portée de transformation des rapports de 
production.  
En effet, lorsque le dirigeant du travail joue le rôle non pas de « chef d’orchestre460 » (choisi 
par les travailleurs) mais d’un commissaire (désigné par le parti) qui « réalise » (c'est à dire 
remplace) par sa direction personnelle la dictature du prolétariat, il y a alors reproduction des 
rapports de classes et non pas leur dépérissement par la mise en œuvre d’un mouvement de 
libre association des producteurs. L’idée de la nécessité du « chef d’orchestre » dans la 
production collective devient l’idée de la nécessité de la dictature du dirigeant du travail (du 
mode capitaliste d’organisation et de direction du travail) et de la contrainte étatique pour 
obtenir la discipline du travail. 
En cela, ce sont les conceptions économiques de Lénine plutôt que sa conception du parti qui 
seront le fondement et la justification de ses positions étatistes et autoritaires, dans une large 
mesure, c’est sa conception du rôle du parti qui s’adaptera à ce qu’il considère comme les 
impératifs du développement économique de la Russie. Ainsi l’idée de la nécessité d’un petit 
nombre de chefs et d’un parti pour diriger l’activité de la classe (remplissant une fonction en 
quelque sorte semblable à celle du chef d’orchestre dans le projet politique initial de Lénine, 
fonction d’harmonisation des actions individuelles pour en faire une œuvre collective, l’œuvre 
d’une classe) deviendra nécessité de la dictature du parti, de la substitution de l’activité de la 
classe par celle de la dictature des dirigeants du Parti. L’idée de la nécessité de la dictature du 
parti comme réalisation de la dictature du prolétariat accompagne et sanctionne l’abandon 
d’une conception de la dictature du prolétariat et de la transition au socialisme comme 
impliquant la mise en œuvre immédiate d’une pratique participant du dépérissement de l’Etat 
et des rapports capitalistes.   

La mise en œuvre de la dictature du parti peut s’expliquer dans une certaine mesure 
par les conditions sociale de la Russie post-révolutionnaire, mais son intégration aux 
conceptions de Lénine comme forme nécessaire, de façon générale (et non seulement pour les 
conditions russes), de la dictature du prolétariat n’a été possible et ne peut être expliquée que 
du fait des limites intrinsèques à sa conception de la révolution prolétarienne et de la 
transition au socialisme. On pourrait dire en quelque sorte que l’idée de la dictature du parti 
comme forme nécessaire de la dictature du prolétariat ne peut s’introduire dans la perspective 
de Lénine et la dominer que du fait des failles de celle-ci. 

 

                                                                                                                                                         
social, déterminée donc par l’antagonisme inévitable de l’exploiteur et du matériau qu’il exploite », idem, p. 
372-373. Le procès de travail collectif propre à la production industrielle n’implique pas nécessairement un 
mode unique de direction du travail, n’implique pas nécessairement la reproduction du mode de direction du 
travail en vigueur dans le mode capitaliste de production. Cf. nos chapitres 1 et 8. 
460 Nous reprenons le terme utilisé par Lénine dans Les tâches immédiates du pouvoir des soviets : « Cette 
soumission [de la volonté de milliers de gens à celle d’une seule personne] rappellera plutôt la direction délicate 
d’un chef d’orchestre, si ceux qui participent au travail commun sont parfaitement conscients et disciplinés. Elle 
peut revêtir des formes tranchées, dictatoriales, si la parfaite discipline et la conscience font défaut. Mais de toute 
façon, 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. », OC Tome 27, p. 279. Marx dans le chapitre 11 du 
premier tome du Capital utilise aussi ce terme, désignant de façon générale la fonction de direction du travail 
collectif nécessaire à l’harmonie des activités individuelles. Il semble que Lénine désigne par là la fonction de 
direction d’un procès de travail collectif lorsque elle établit une discipline qui n’est pas obtenue par la contrainte. 
Il est d’ailleurs étonnant que Lénine fasse ainsi  discrètement référence au texte ou Marx établit cette distinction 
entre les fonctions générale de direction du travail collectif et le caractère spécifique que prend cette direction 
dans le mode de production capitaliste, alors même qu’il justifie au contraire le maintien de formes hiérarchiques 
et autoritaires de direction du travail au nom des impératifs techniques de la coopération industrielle, direction 
hiérarchique qu’il présente comme dégagée de tout caractère antagoniste spécifique que prend la direction du 
travail avec le mode capitaliste de production. Se reporter à la note précédente. 
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Dans la pensée de Lénine il y avait toujours une tension entre l’idée que la direction du  
mouvement révolutionnaire et plus encore la mise en œuvre de la dictature du prolétariat 
doivent nécessairement se réaliser par des individus et donc nécessiter des dirigeants, et l’idée 
de la nécessité de développer les tendances radicalement démocratiques propre au mouvement 
révolutionnaire d’une classe qui vise à abolir les rapports de classes. Tension pensée 
initialement comme devant se résoudre progressivement par le développement de 
l’organisation, de la conscience et de l’autonomie de la classe révolutionnaire. Tension qui 
implique aussi pour être dépassée une orientation et une pratique des dirigeants consistant à 
favoriser le développement d’un mouvement révolutionnaire qui rende leur nécessité caduque, 
à contribuer à réunir les conditions de la formation du prolétariat en classe capable de se faire 
le sujet d’une transformation sociale qui abolisse les rapports de classes et donc le pouvoir 
politique de toute minorité461.  

La direction d’une minorité qui serait nécessaire lors de la formation du prolétariat en 
classe capable d’agir comme telle, le redeviendrait alors que le prolétariat serait devenu trop 
faible et incapable de jouer son rôle révolutionnaire en assumant les sacrifices que cela 
impliquerait. Mais lorsque cette minorité dirige l’Etat et le développement du capital, le 
rapport entre ces chefs du prolétariat et le prolétariat tend à devenir un rapport de classes et à 
reproduire ceux-ci plutôt que de contribuer à leur destruction. Les chefs ne peuvent participer 
au dépassement de leur nécessité qu’en favorisant un mouvement de réappropriation des 
fonctions de direction sociale par les travailleurs et non pas lorsqu’ils exercent eux-mêmes 
celles-ci en leurs nom. Si l’activité de la minorité dirigeante ne favorise pas l’activité des 
masses, si elle dirige par la contrainte d’Etat plutôt que comme le ferait en quelque sorte un 
« chef d’orchestre », sa pratique participe alors de la reproduction et non du dépassement des 
rapports de classes. 

 

Conclusion  
 

Le passage de la guerre à la paix ne conduit donc pas à une démocratisation du régime mais, 
en libérant les mécontentements contenus jusqu’alors du fait de la guerre contre les Blancs, 
révèle la coupure du régime avec les masses et le conduit à confirmer et renforcer son 
caractère dictatorial. En révélant la faiblesse du soutien des masses laborieuses à sa 
domination, la crise conduit le parti communiste à s’appuyer principalement sur son appareil, 
sur son contrôle de l’Etat et à mettre en œuvre sa politique sur la base du maintien des 
rapports capitalistes et de la bureaucratie qu’il est cependant censé combattre.  

 
Le Xème congrès est l’occasion pour ce parti communiste de choisir entre des 

perspectives divergentes :  
- l’Opposition ouvrière, minoritaire, propose de renouer avec les bases sociales 

prolétariennes du régime, mais cela ne serait possible qu’au détriment de l’industrialisation et 
de l’entente avec la paysannerie. La politique que l’Opposition ouvrière propose 
correspondrait mieux aux impératifs d’une transition au socialisme du fait de sa prise en 
compte de la nécessité d’une participation directe et autonome des travailleurs à la direction 
économique, mais serait dans une large mesure en décalage avec les réalités russes. 

- la majorité choisit de maintenir la dictature du parti, de renouer avec la paysannerie 
et de mettre l’accent sur l’effort d’industrialisation. Politique correspondant à un 
développement capitaliste de la Russie sous contrôle étatique, mais que Lénine présente 
cependant comme relevant d’une forme de dictature du prolétariat. 

                                                 
461 Cf. notre chapitre 3. 
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Deux perspectives que leurs partisans soutiennent donc par un discours qui masque le 
décalage entre les pratiques et conditions politiques réelles et les objectifs affirmés des 
bolcheviks, oppositionnels comme majoritaires. 

 
Peut être Lénine a-t-il raison de présenter les propositions de l’Opposition ouvrière 

comme étant alors inapplicables, mais en les présentant aussi comme fausses en principe et 
plutôt syndicalistes/anarchistes que marxistes, Lénine défend une conception de la dictature 
du prolétariat fondamentalement étatiste et substituant l’activité du parti à celle du prolétariat. 
En rejetant comme syndicaliste la direction directe de l’économie par les travailleurs 
organisés, Lénine rejette une conception de la dictature du prolétariat fondée sur le rôle du 
prolétariat dans les rapports de production, ancrée dans le mouvement de réappropriation de 
l’activité productive par les producteurs eux-mêmes, apprenant par leur propre activité et leur 
propre expérience à mettre en œuvre de nouveaux rapports de production, de nouvelles 
formes d’organisation et de direction du travail. 

La révolution prolétarienne doit dépasser tout corporatisme mais sans rompre avec les 
fondements des possibilités révolutionnaires du prolétariat dans sa situation de producteur 
capable d’établir de nouveaux rapports de production, capacité que le prolétariat ne peut 
développer que par une pratique révolutionnaire relevant d’un mouvement d’auto-
émancipation, pratique par laquelle il développe sa conscience, son autonomie et sa capacité à 
mettre en oeuvre par son action collective un nouveau mode de reproduction sociale tournée 
vers l’émancipation. 
Malheureusement, Lénine rejette de fait la perspective de favoriser le développement d’une 
telle pratique, lui opposant la nécessité de la direction de la minorité d’avant-garde, la 
dictature du parti mettant en œuvre sa politique par son emprise sur l’appareil d’Etat et les 
organisations de masses. En rejetant ainsi les positions de l’Opposition ouvrière au nom des 
impératifs du développement économique et du pouvoir politique du parti communiste, il 
sacrifie aussi toute possibilité de donner à ces derniers un contenu émancipateur, d’en faire les 
porteurs d’une pratique favorisant l’émergence de nouveaux rapports sociaux relevant de la 
transition au socialisme ou même seulement du développement du prolétariat comme classe 
révolutionnaire. 

 
On peut dire de ce Xème congrès du PCR qu’il est un moment supplémentaire et 

décisif dans la rupture avec l’orientation démocratique des perspectives de Lénine qui 
culminent en 1917 (où comme le présentait alors Lénine c’est l’activité de la classe et non 
seulement de l’Etat ou du parti qui pouvait seule réaliser les tâches de la révolution). Il 
marque le passage ouvert à l’affirmation, justifiée en principe, de la nécessité de la dictature 
du parti s’exerçant au travers de son contrôle de l’Etat (de ses moyens d’organisation mais 
aussi de contrainte) et des organisations de masses. Moment décisif non pas tant dans la mise 
en œuvre d’une telle pratique, qui on l’a vu commence à se développer dès les premières 
semaines du pouvoir bolchévik mais dans l’affirmation ouverte et la justification de la 
dictature du parti. 
Dans l’évolution de la pensée politique de Lénine, on peut donc ainsi distinguer un projet 
démocratique qui culmine en 1917, puis l’affirmation assumée d’un projet étatiste qui 
culmine en 1920-1921 (en 1920 sur le plan économique et en 1921 sur le plan politique) et 
qui est justifié théoriquement de façon ouverte au Xème congrès (mais avait déjà en partie 
marqué de son empreinte le IIème congrès de l’Internationale Communiste en Juillet 1920). 

 
Le projet démocratique, particulièrement en 1917 est lié étroitement avec la perspective de la 
révolution internationale, il comptait avec l’aide du prolétariat révolutionnaire des pays 
avancés apportant leur soutien à la révolution russe après s’être emparé du pouvoir. Mais la 
révolution russe, isolée, devra au contraire faire face à l’hostilité, l’agression et la menace de 
l’impérialisme, et la guerre civile ayant achevé de ruiner le pays, la priorité unique sera alors 
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pour les bolchéviks la reconstruction économique du pays, sa modernisation sur le plan 
économique et culturel, préalable à tout mouvement de transition au socialisme. Autre 
élément qui contribuera à la remise en cause du projet démocratique, le prolétariat rural, sur 
lequel Lénine comptait comme soutien du prolétariat révolutionnaire, ne sera jamais en 
mesure de peser de façon significative puisque l’alliance avec la paysannerie réalisée sur la 
base de la répartition des terres annule pour un temps la prolétarisation de la paysannerie et 
les ouvriers se voient donc confrontés à une paysannerie dont la vie économique s’organise 
autour de pas moins d’environ vingt millions d’exploitations agricoles, une paysannerie qui 
forme un ensemble assez homogène de petits producteurs indépendants. 

Les perspectives révolutionnaires, élaborées par Lénine en 1917 pour la Russie, d’une 
dictature du prolétariat porteuse non seulement d’une révolution anti-féodale radicale qui 
libère le développement capitaliste et démocratise profondément la société mais qui mette 
aussi en œuvre des mesures orientées vers le socialisme, étaient liées essentiellement au 
caractère international de la révolution (Lénine affirmant à de nombreuses reprises que la 
survie même de la révolution russe dépendait à court terme de l’éclatement de révolutions en 
Europe). Mais une fois ces perspectives mises en suspens du fait du maintien de l’isolement 
de la Russie révolutionnaire, Lénine choisit d’adapter sa conception de la dictature du 
prolétariat à une situation et à une pratique qui, dans les faits, vide celle-ci de toute portée 
émancipatrice et aboutit à la justification, au nom des impératifs de la transition au socialisme, 
d’une pratique politique qui en serait plutôt la négation et l’expression des limites bourgeoises 
de la révolution. Et si la « realpolitik » de Lénine lui était dans une certaine mesure imposée 
par les circonstances, il ne lui était pas imposé en revanche de présenter cette politique qui 
impose des pratiques rompant avec le mouvement d’auto-émancipation prolétarien, comme 
relevant d’une forme de dictature du prolétariat, ce qu’il ne peut faire que sur la base d’une 
conception de la révolution prolétarienne qui soit adaptée aux tâches d’une dictature dirigeant 
une forme de développement capitaliste et participant donc à la reproduction de rapports de 
classes. Il n’était non plus en rien imposé à Lénine de tendre à présenter la révolution russe et 
le bolchévisme comme modèles à suivre pour le mouvement communiste international. 

 
 

Chapitre 11 : La Nep et les perspectives de la révo lution 
 
 

La Nep et la dictature du prolétariat 
 

Issue d’une crise politique menaçant l’existence du régime bolchévik, la Nep est élaborée en 
vue d’un renforcement de la « dictature du prolétariat », qui doit être obtenu, d’une part par 
des concessions à la paysannerie afin qu’elle accepte le pouvoir bolchévik, d’autre part par le 
relèvement de l’industrie, nécessaire au développement de la force numérique et économique 
du prolétariat et à l’amélioration de sa situation, afin qu’il  redevienne une base solide de la 
dictature. Lénine conçoit le relèvement de l’industrie comme une nécessité non seulement 
économique mais aussi politique, car c’est aussi une condition de la capacité de ce prolétariat 
à être une force motrice et dirigeante du développement de la Russie. En effet, même si selon 
lui la dictature du prolétariat peut s’exercer par la dictature du parti pendant un certain temps 
malgré une industrie ruinée et un prolétariat déclassé, la ruine de l’industrie, non seulement ne 
permet pas un développement socialiste, mais menace aussi à terme la capacité du prolétariat 
à jouer un rôle dirigeant. Il considère impératif qu’avec le relèvement de l’industrie soient 
reconstitués les fondements économiques et sociaux d’une dictature prolétarienne.  
Le relèvement de l’industrie sera au cœur des préoccupations bolchéviques lors de 
l’élaboration de la Nep. Le remplacement de la réquisition par l’impôt en nature vise à établir 
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une entente avec la paysannerie, mais aussi à favoriser le développement de la production 
paysanne afin de pouvoir constituer les stocks alimentaires nécessaires à l’entretien d’un 
prolétariat industriel. La politique de concessions (la location de terrains ou d’entreprises à 
des capitalistes) et les différentes formes de capitalisme d’Etat viseront, non seulement à 
relever l’industrie et par là les conditions matérielles nécessaires au socialisme, mais aussi 
plus immédiatement à assurer les conditions d’existence et de croissance du prolétariat. 

 
A la fin de la guerre civile, l’industrie russe est dans une situation de crise aigue, la 

production industrielle s’écroule, ainsi que le nombre d’ouvriers occupés dans les usines, 
ouvriers dont les conditions de vie (de travail, de logements, de rémunérations, etc…) sont 
devenues très difficiles462. La situation matérielle ainsi que l’origine sociale et l’attitude vis à 
vis du régime des ouvriers travaillant dans l’industrie deviennent une source d’inquiétude 
pour les bolchéviks. Du fait des bouleversements apportés par la révolution et par la guerre, il 
y a transformation de la population travaillant dans les usines. Les ouvriers de 1917 n’y sont 
souvent plus présents, ils les ont quittés en partie pour intégrer l’appareil d’Etat 
(Commissariats du peuple, appareil de ravitaillement, appareil syndical, et surtout l’armée 
rouge où beaucoup vont périr) que les bolchéviks tentent de transformer de cette manière, 
mais aussi pour retourner à la campagne dont beaucoup sont originaires (pour trouver plus 
facilement à se nourrir pendant la guerre ou suite au chômage qui prend de l’ampleur avec la 
fermeture de nombreuses usines, ils y travaillent dans l’industrie rurale, dans des fermes 
d’Etat ou des coopératives de producteurs). Ils sont en partie remplacés dans les usines (en 
partie seulement du fait de la fermeture ou diminution d’activité de beaucoup d’entre elles) 
par des éléments provenant de la petite bourgeoisie citadine déclassée463 ou des campagnes. 
Cette situation conduit à ce que les usines perdent souvent leur caractère de bastions 
bolchéviks. Cela d’autant plus que les ouvriers les ayant quittées sont souvent justement les 
partisans les plus convaincus des bolchéviks, ceux s’étant portés volontaires pour l’armée 
rouge, les détachements de réquisitions ou qui ont été choisis par les syndicats ou le parti 
communiste pour remplir une fonction dans l’appareil syndical, étatique, etc… Le prolétariat 
industriel actuellement occupé à la production n’est plus vraiment à la fin de la guerre civile 
un soutien des bolchéviks et est de toute façon très affaibli. 
Cette situation conduira à ce que la dictature bolchévique apparaisse comme en quelque sorte 
« suspendue dans le vide », comme dépourvue de base sociale et se revendiquant de la 
dictature d’un prolétariat qui a en partie « disparu » (et qui, si l’on excepte les ex-ouvriers 
intégrés aux appareils dirigeants, ne soutient plus activement les bolchéviks). Selon Lénine, le 
rôle dirigeant du parti communiste et la présence prolétarienne dans les institutions 
dirigeantes permettrait toujours de considérer le régime comme une dictature du prolétariat. Il 
dresse cependant le tableau d’une situation inquiétante qui sera selon lui l’un des élément 
justifiant les mesures de la Nouvelle politique économique visant à parvenir à un relèvement 
de l’industrie et de la situation du prolétariat. Il déclare ainsi à la Xème conférence de Russie 
du PCR en mai 1921 : «…si l’Etat ne concentre pas entre ses mains d’importants stocks 
alimentaires, il ne saurait être question de reconstituer la grosse industrie. Voilà pourquoi 
nous menons en premier lieu cette politique qui modifie la question du ravitaillement. 
Nous la pratiquons afin d’avoir un fonds pour la reconstitution de la grosse industrie, de 
délivrer la classe ouvrière des coups d’arrêts que la grosse industrie, même la nôtre 
d’apparence si pitoyable à côté de celle des pays avancés, ne doit pas éprouver ; afin d’éviter 
au prolétaire, en quête de moyens de subsistance, d’avoir à recourir à des procédés non 

                                                 
462 Pour un tableaux des effets de la période de guerre civile sur la situation de la production industrielle et de la 
population ouvrière en Russie entre 1919-1920, Cf. E.H.Carr, La révolution bolchévique, tome 2 : L’ordre 
économique, Paris : Les éditions de minuit, 1917, p. 202-205. 
463 Sur le prolétariat pendant la guerre civile et les transformations de la populations citadines, cf. Moshe Lewin, 
La formation du système soviétique, Paris : Gallimard, 1987, p. 303. 
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prolétariens, à des procédés de spéculation petits-bourgeois qui représentent pour nous le 
plus grave danger économique. Par suite des lamentables conditions de notre réalité, les 
prolétaires sont obligés de recourir à un gagne-pain non prolétarien, en dehors de la grande 
industrie, à des procédés petits-bourgeois de spéculation ; ils sont obligés de voler ou bien 
d’exécuter des travaux privés à l’usine socialiste pour se procurer des articles à échanger 
contre des denrées agricoles ; c’est là notre principal danger économique, le danger le plus 
grave pour l’ensemble du régime soviétique. A présent, le prolétariat doit exercer sa dictature 
de façon à sentir le terrain sous ses pieds. Mais ce terrain se dérobe. A la place de grosses 
fabriques mécanisées fonctionnant sans interruption, le prolétaire voit autre chose, il est 
obligé d’intervenir dans la sphère économique en qualité de spéculateur ou de petit 
producteur.  
Pour lui éviter tout cela, nous ne devons, en cette phase de transition, reculer devant aucun 
sacrifice. Afin d’assurer le rétablissement ininterrompu, si lent fût-il, de la grande industrie, 
nous ne devons pas refuser d’accorder des aumônes aux capitalistes étrangers qui en sont 
avides, car à l’heure actuelle, nous avons intérêt, pour construire le socialisme, à verser aux 
capitalistes étrangers des centaines de millions en sus, afin d’obtenir les machines et les 
matériaux indispensables pour reconstituer la grosse industrie, pour fonder la base 
économique de notre prolétariat, pour en faire un prolétariat fort, et non pas un prolétariat 
qui se livre à la spéculation. Les Menchéviks et les Socialistes-Révolutionnaires  nous ont 
rebattu les oreilles en prétendant que, puisque le prolétariat est déclassé, il faut renoncer aux 
tâches dévolues à la dictature du prolétariat. Ils le proclament depuis 1917, et il faut 
s’étonner qu’ils ne soient pas lassé de le répéter jusqu’en 1921. Mais lorsque nous entendons 
ces attaques, nous ne répondons pas que notre prolétariat n’est nullement déclassé, qu’il 
n’existe aucun inconvénient ; nous disons que les conditions de la réalité russe et 
internationale sont telles que même lorsque le prolétariat se trouve déclassé pendant une 
certaine période et connaît ces inconvénients, il n’en est pas moins capable de s’acquitter de 
sa tâche qui consiste à conquérir et à garder le pouvoir. »464. 
Le prolétariat peut d’autant plus, selon Lénine, garder le pouvoir malgré son « déclassement » 
que selon sa conception c’est le parti communiste qui réalise la dictature du prolétariat par son 
contrôle des différents appareils. Ajoutons que, de fait, le prolétariat n’est plus alors vraiment 
la base sociale du régime bolchévik, ni ne le redeviendra. Ce sont les différents appareils avec 
lesquelles les bolcheviks gouvernent et dont les effectifs gonflent considérablement qui 
constituent désormais le principal appui du pouvoir bolchévik, mais si ce dernier n’a plus 
nécessairement besoin pour gouverner d’un soutien actif du prolétariat industriel (la 
participation des ouvriers n’a guère lieu que par leur intégration à telle ou telle institutions de 
l’appareil d’Etat, du parti, des syndicats, etc…sous la direction plus ou moins directe de 
l’appareil central du parti), les bolchéviks cherchent cependant à éviter l’hostilité des ouvriers 
et à limiter au maximum les causes de mécontentement et de révolte possibles, et pour cela il 
faut améliorer la situation matérielle des ouvriers ce qui implique de relever l’industrie. 

 
Le « reclassement » du prolétariat est pour Lénine un autre élément de la lutte entre 

l’économie petite bourgeoise anarchique et la grosse production organisée, la lutte du pouvoir 
bolchévik pour établir et renforcer la grosse production serait ainsi aussi un enjeu essentiel de 
la transition au socialisme en ce que le développement de la grosse production est aussi celui 
du prolétariat, base sociale du pouvoir bolchévik à qui reviendrait la direction.  
Lénine exprime ainsi la nécessité, du fait de la ruine de l’industrie, de transposer au sein 
même du milieu prolétarien la lutte contre l’expression économique et politique de l’élément 
petit-bourgeois : « L’ennemi, c’est la grisaille quotidienne de l’économie dans un pays de 
petite agriculture où la grosse industrie est ruinée. L’ennemi, c’est l’élément petit-bourgeois 
qui nous entoure comme l’air et pénètre fortement dans les rangs du prolétariat. Or celui-ci 

                                                 
464 Xème conférence de Russie du PCR, OC Tome 32, p. 439-440. 



 232 

est déclassé, c’est à dire qu’il a été mis hors de son milieu social. Fabriques et usines 
chôment –le prolétariat est affaibli, dispersé, sans forces. »465. 
A cette situation correspondrait la lutte pour la prédominance politique au sein du prolétariat 
entre le parti communiste et les partis que Lénine considère comme petits-bourgeois : « …les 
réelles « forces de la classe ouvrière » sont formées aujourd’hui de la puissante avant-garde 
de cette classe (le parti communiste de Russie qui, non pas d’emblée, mais au cours de vingt-
cinq ans, s’est acquis par son action le rôle, la force et le titre d’« avant-garde » de la seule 
classe révolutionnaire), et puis des éléments le plus affaiblis par le déclassement et le plus 
susceptibles de flottements menchéviks et anarchistes. »466. 
Pour Lénine, le relèvement de l’industrie, en assurant la base économique d’un pouvoir 
prolétarien dirigeant serait essentiel afin d’assurer la prédominance communiste contre 
l’élément petits-bourgeois. 

 
Lénine, tout en maintenant ses positions sur la dictature du prolétariat est aussi 

conscient de la faiblesse de l’influence prolétarienne au sein du parti et du régime, il relève 
avec inquiétude la satisfaction d’émigrés blancs comme Oustrialov 467qui voient dans la Nep 
une évolution bourgeoise du régime et constatent la perte par le parti au pouvoir de son 
caractère de parti ouvrier (sur cette base Oustrialov dans la revue qu’il dirige appelle même à 
soutenir les bolchéviks). 
Lénine répond à cette menace en préconisant des « purges » au sein du parti visant à en 
écarter les éléments carriéristes et à préserver son caractère prolétarien. Mais, selon lui, du fait 
de la faiblesse de l’influence prolétarienne au sein du parti ce serait pour la période à venir (en 
attendant justement le relèvement du prolétariat) la « vieille garde » du parti qui garantirait sa 
politique prolétarienne, son orientation communiste. Il écrit ainsi à Molotov : « Si l’on ne 
ferme pas les yeux devant la réalité, il faut reconnaître qu’actuellement la politique 
prolétarienne du parti est déterminée non pas par ses effectifs, mais par l’autorité immense et 
sans partage de cette couche très mince que l’on peut appeler la vieille garde du parti. »468, il 
ajoute ensuite la mise en garde suivante : «  Il suffit d’une faible lutte intestine au sein de cette 
couche pour que son autorité soit, sinon ruinée, du moins affaiblie, au point que la décision 
ne dépendra plus d’elle. »469. 
Mais contre ce risque de « dégénérescence bourgeoise du parti », de même que contre la 
« déformation bureaucratique » de l’appareil d’Etat, c’est encore des mesures administratives 
qu’il propose (sélection stricte des membres du parti et pouvoir renforcé de sa direction et de 
son appareil) comme si cela pouvait véritablement compenser le fait que la politique 
bolchévique elle-même contribue à la reproduction des rapports de classes.  

Au-delà de ces réponses limitées, c’est avec la politique de stimulation du 
développement industriel que Lénine pense pouvoir assurer le caractère prolétarien du régime. 
Mais en fait, mené tel qu’il l’est dans le cadre de la politique de capitalisme d’Etat et de 
dictature du parti, ce développement industriel ne peut que produire une subordination 
croissante du travail, la subordination des travailleurs à l’appareil personnifiant le capital dans 
le cadre de la reproduction d’un mode de direction et d’organisation du travail maintenant la 
séparation entre les producteurs et les moyens de production. 

C’est désormais pour Lénine la minorité dirigeante de cette minorité dirigeante qu’est 
déjà le parti communiste qui garantirait le caractère prolétarien du régime et la conformité de 
la politique mise en œuvre avec l’objectif communiste. Mais une telle « garantie » ne peut 
qu’accentuer l’évolution de ce régime vers le développement d’un appareil et d’une 
organisation sociale reproduisant les structures de la société de classes, la justification d’une 

                                                 
465 Nouveaux temps, anciennes erreurs sous une forme nouvelle, OC Tome 33, p. 14. 
466 Ibid., p. 17. 
467 A ce sujet voir ce qu’en dit Lénine au Xéme congrès du PCR, OC Tome 33, p. 291-292. 
468 A propos des conditions d’admissions des nouveaux membres au parti, lettre à Molotov, OC Tome 33, p. 260. 
469 Idem. 
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telle politique par sa fonction de transition au communisme n’en changeant en rien les 
résultats, en rien le fait que soient produite la subordination des travailleurs dans le cadre d‘un 
processus d’accumulation du capital. La dictature du parti et au sein du parti de sa minorité 
dirigeante ne peut que garantir que soit entravé le développement de l’autonomie des 
travailleurs, que soit entravée toute activité du prolétariat qui développerait sa capacité à se 
réapproprier la maîtrise du procès de reproduction sociale. Une politique de transition ne peut 
être orientée vers le communisme, effectivement et non pas seulement « par l’intention », que 
par ce qu’elle produit en matière de rapports humains, de développement des facultés de la 
classe révolutionnaire. Une politique de transition socialiste ne peut consister seulement à 
développer l’industrie mais doit nécessairement être un développement de la capacité du 
prolétariat à intervenir de façon autonome et à développer sa capacité à remplacer les rapports 
capitalistes par son propre mode d’organisation sociale.  

 
Avec ces remarques de Lénine sur les moyens de garantir le caractère et l’orientation 

du pouvoir bolchévik, on mesure à quel abandon de l’analyse et de la politique de classe l’a 
conduit l’évolution de sa conception de la dictature du prolétariat. Lorsqu’il fait reposer sur sa 
« vieille garde » le caractère prolétarien de la politique du parti au pouvoir il montre 
nettement son évolution vers des positions et une pratique que l’on peut qualifier de plus 
« jacobine » que marxiste. L’abandon d’une perspective fondée sur le développement de 
l’intervention du prolétariat en tant que classe la plus révolutionnaire, classe de producteurs 
capable de remplacer les rapports capitalistes par le communisme, conduit Lénine à une 
conception de la pratique révolutionnaire où la volonté politique des chefs déterminerait 
l’évolution historique, où l’Etat et les structures hiérarchiques de la société de classes 
remplacent les producteurs associés comme sujet de la transformation sociale et se font en fait 
les agents de la production et reproduction d’une organisation sociale capitaliste. La pensée 
politique de Lénine se fait la justification, au nom de la dictature révolutionnaire du 
prolétariat, d’une révolution politique concentrant entre les mains d’un appareil d’Etat rénové 
des moyens plus étendus de diriger et d’accélérer une forme de modernisation capitaliste de la 
Russie. 

 

La Nep comme voie de développement économique 
 

Pour Lénine le problème fondamental de la vie économique russe se situe au niveau des 
rapports entre l’industrie et l’agriculture, du point de vue de l’établissement de relations 
permettant l’entente avec la paysannerie, aussi bien qu’un développement économique 
favorisant le progrès de la dictature du prolétariat et du socialisme. Il s’agirait toujours avec la 
Nep de la confrontation entre petite production anarchique et grande production organisée, 
mais transposée dans le domaine de l’évolution des rapports économiques s’établissant entre 
l’industrie et l’agriculture. Confrontation qui après avoir été menée par les bolchéviks avec la 
contrainte d’Etat, prend désormais une forme concurrentielle sur le terrain économique et 
culturel, confrontation entre la force d’organisation de l’Etat et celle du marché, confrontation 
de leurs capacités respectives à développer et contrôler l’économie, à mettre en œuvre le 
meilleur système économique de production et de répartition. Mais il s’agit, et cela de plus en 
plus nettement à mesure que progresse la mise en œuvre de la Nep, d’une confrontation qui 
consisterait de la part du pouvoir bolchévik non pas tant à entraver et supplanter le 
développement de l’économie marchande qu’à s’appuyer sur son développement, se renforcer 
par celui-ci en le contrôlant et l’orientant, dans la perspective de l’intégrer progressivement à 
un développement économique socialiste. Il s’agit d’une confrontation pendant laquelle les 
bolchéviks devraient non pas détruire leur adversaire capitaliste mais plutôt être capable 
d’apprendre son savoir-faire en matière de gestion et savoir s’appuyer sur les forces qu’il 
développe, et les intégrer à leur projet de développement économique. 
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Lénine présente ainsi ce que serait selon lui les erreurs économiques de la période du 

« communisme de guerre » : « Partiellement, sous le poids des tâches militaires qui nous 
accablaient et de la situation désespérée, semblait-il, dans laquelle se trouvait alors la 
république, à la fin de la guerre impérialiste, sous l’influence de ces circonstances et de 
plusieurs autres, nous avons commis l’erreur d’entreprendre le passage immédiat à la 
production et à la répartition communistes. Nous estimions que les paysans nous donneraient, 
au moyen des prélèvements des excédents, la quantité de grain nécessaire et que nous le 
partagerions entre les usines et les fabriques, qu’on obtiendrait ainsi la production et la 
répartition communistes. Je ne peux pas dire que nous nous soyons tracé ce plan d’une façon 
exactement aussi nette et explicite, mais c’est à peu près dans cet esprit que nous avons 
agi. »470. 
Mais cette tentative de remplacer totalement les rapports marchands par l’organisation 
étatique de la répartition, si elle était imposée par les conditions de la guerre, ne pouvait 
constituer une voie correcte de transition au socialisme, ni en général de développement 
économique puisqu’elle conduisait à entraver le développement de la production : « Les 
prélèvements à la campagnes, cette méthode directe communiste d’aborder les tâches de 
l’édification dans les villes, a empêché l’essor des forces productives et s’est révélée la cause 
majeure de la crise profonde, économique et politique, à laquelle nous nous sommes heurtés 
au printemps de 1921. »471. 
C’est pourquoi, selon Lénine, il faut revenir aux perspectives économiques élaborées 
initialement, il renvoie donc à ses textes de 1918 sur le capitalisme d’Etat pour présenter la 
Nep comme continuité de la politique plus juste et réaliste interrompue par la guerre civile. La 
perspective générale de la Nep serait comme celle des politiques précédentes, orientée vers le 
remplacement de la petite production par la grosse et du marché par l’échange de produits. 
Mais le « communisme de guerre » aurait oublié les étapes intermédiaires du capitalisme 
d’Etat, étapes nécessaires à un essor suffisant des forces productives et à l’établissement de 
rapports économiques et politiques adéquats avec la paysannerie. Du point de vue, essentiel 
selon Lénine, des échanges économiques entre la grosse production d’Etat et l’économie 
paysanne, l’erreur principale du « communisme de guerre » serait d’avoir négligé la nécessité 
d’étapes intermédiaires dans l’établissement de formes socialistes (non marchandes) 
d’échanges économiques. Il s’agira donc avec la Nep d’établir, en passant par une série 
d’étapes intermédiaire, un mode d’échanges de type socialiste, non pas échanges de 
marchandises mais échanges des produits de l’industrie et de l’agriculture. C’est de ce point 
de vue qu’il justifie le remplacement des réquisitions par l’impôt en nature : « …pour  saisir 
la portée de l’impôt en nature, qui n’est qu’une mesure transitoire, il faut bien se rendre 
compte où nous voulons en venir. Et il ressort nettement de ce que j’ai dit que nous voulons et 
devons arriver à ce que les produits ruraux parviennent à l’Etat ouvrier, non au titre des 
prélèvements des excédents et non comme impôt, mais en échange des produits industriels 
dont les paysans ont besoin et qui leur sont livrés avec nos moyens de transport. (…) l’impôt 
contient une parcelle des anciennes réquisitions et une parcelle du seul régime qui semble 
juste, celui de l’échange des produits des grosses usines socialistes contre la production 
paysanne, par l’intermédiaire des services du ravitaillement du pouvoir appartenant à la 
classe ouvrière, par l’intermédiaire des coopératives ouvrières et paysannes. »472.  
On verra que Lénine reconnaîtra plus tard avoir fait preuve d’un trop grand optimisme 
concernant  cet échange de produits qui se combinerait à l’impôt en nature, puisque ce dernier 
se combinera en fait plutôt avec l’échange de marchandises, avec le commerce privé, 
l’économie étatique (ou coopérative) n’étant alors pas capable de répondre aux besoins. 

                                                 
470 La Nep et les tâches des services d’éducation politique, Rapport au IIème congrès des services d’éducation 
politique, OC Tome 33, p. 55-56. 
471 Ibid., p. 57. 
472 Rapport sur l’impôt en nature, OC Tome 32, p. 304-305. 
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Lénine explique d’ailleurs que l’établissement sur des bases solides de cet échange de 
produits ne peut se réaliser que par une série d’étapes intermédiaires, car sa possibilité est 
subordonnée au rétablissement et à la croissance de la production industrielle et agricole : « Si 
elle veut gérer correctement son économie, en tant que classe dominante, qui exerce la 
dictature, la classe ouvrière doit se dire : voilà le point faible, c’est la crise de l’économie 
paysanne ; il faut y remédier pour s’attacher une nouvelle fois à rétablir la grosse industrie, 
pour arriver à ce que toutes les 70 fabriques de la région d’Ivanovo-Voznessensk tournent, et, 
pas seulement 22. Alors ces importantes fabriques d’étoffes subviendront aux besoins de toute 
la population, alors la production paysanne sera collectée non sous forme d’impôt, mais sous 
forme d’échange contre les produits industriels que lui donnera la classe ouvrière. »473. 

 
Pour Lénine le relèvement de la production nécessaire à la politique de transition 

implique de s’appuyer sur l’incitation par l’intérêt personnel pour développer les forces 
productives, un rétablissement partiel du capitalisme qui serait contrôlé par la dictature 
prolétarienne et dont les tendances à la socialisation de la vie économique seraient favorisées : 
« Nous comptions -ou, peut être, sera-t-il plus exact de dire : nous pensions, sans un calcul 
suffisant-, pouvoir par les ordres exprès de l’Etat prolétarien, organiser à la manière 
communiste, dans un pays de petits paysans, la production et la répartition des produits par 
l’Etat. La vie a montré notre erreur. Une suite de degrés intermédiaires se sont révélés 
indispensables : le capitalisme d’Etat et le socialisme, en vue de préparer- par un travail de 
longues années- le passage au communisme. Ce n’est pas en vous appuyant directement sur 
l’enthousiasme, mais au moyen de l’enthousiasme engendré par la grande révolution, en 
faisant jouer l’intérêt personnel, l’avantage personnel, en appliquant le principe de la gestion 
équilibrée, qu’il vous faut d’abord, dans un pays de petits paysans, construire de solides 
passerelles conduisant au socialisme, en passant par le capitalisme d’Etat. (…) L’intérêt 
personnel a pour effet de relever la production ; il nous faut augmenter la production avant 
tout et coûte que coûte. Le commerce en gros unit économiquement des millions de petits 
paysans, en les intéressant, en les associant, en les amenant au degré suivant : aux diverses 
formes d’association et d’union dans la production elle-même. »474. 
Cette politique consistant à s’appuyer sur l’initiative et l’intérêt personnel pour obtenir un 
développement de la production, Lénine la préconise non seulement pour l’économie agraire 
mais aussi pour le développement d’une petite industrie privée qu’il faudrait encourager, 
toujours dans l’idée de stimuler les échanges économiques, de satisfaire les besoins de 
l’économie paysanne et de développer la production : « La misère et la ruine sont telles que 
nous ne pouvons rétablir d’emblée en usine la grosse production socialiste d’Etat. (…) 
l’expérience nous a persuadé qu’on ne peut y arriver d’un seul coup (…) Par conséquent, il 
faut donc aider, dans une certaine mesure, à rétablir la petite industrie qui ne demande pas 
de machines, ni d’importantes réserves de matières premières, combustible, denrée 
alimentaires et qui est à même de fournir immédiatement une certaine aide à l’économie 
paysanne et de relever ses forces productives. »475. 

 
Selon Lénine, alors que le pouvoir politique est aux mains d’un pouvoir prolétarien, la 

socialisation de la vie économique à l’œuvre dans le développement capitaliste peut conduire 
au socialisme si elle est orientée. Il faudrait ainsi favoriser et orienter un développement 
capitaliste qui contribue, par différents degrés, d’abord dans le commerce puis dans la 
production, à unir les agents économiques. Ce que Lénine écrivait déjà dans Le 
développement du capitalisme en Russie (cf. notre chapitre 2) concernant le caractère 
progressiste du développement capitaliste de par les tendances à la socialisation qui y sont 
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inhérentes, serait encore plus valable alors que le prolétariat détiendrait le pouvoir politique et 
serait donc en mesure de contrôler, d’orienter et limiter ce développement capitaliste.  
En se plaçant de ce point de vue de l’évolution des formes d’échanges économiques, pour 
élaborer sa politique de transition, Lénine se place aussi du point de vue d’une conception du 
socialisme qui met l’accent sur le mode de répartition, sur l’élimination du marché et son 
remplacement par l’échange de produits, plutôt que sur la transformation des rapports de 
production à proprement parler. Il ne se place pas du point de vue d’une transformation du 
mode d’organisation et de direction du procès de travail et de la production sociale dans son 
ensemble qui soit remplacement de rapports de production antagonistes par des rapports 
fondées sur la libre association. La forme d’association que sa conception de la transition met 
en avant est celle d’une association des agents de l’échange plutôt que de la production, il 
s’agit avant tout de l’association dans le domaine de la répartition. L’association qu’il prévoit, 
sur le plan de la production, n’est pas celle des travailleurs dirigeants collectivement le procès 
de travail et le procès d’ensemble de la production, mais plutôt la concentration de différentes 
unités de production sous une direction commune sans que soient nécessairement transformés 
les rapports de production à proprement parler. Ce à quoi doit conduire selon Lénine cette 
association, c’est le développement de la grosse industrie étatique, sa conception du 
développement de l’association économique ayant toujours pour horizon une conception 
étatiste du socialisme.  
On peut aussi illustrer le fait que Lénine se place du point de vue d’une conception du 
socialisme comme mode de répartition par le fait qu’il entend par industrie socialiste d’Etat 
une industrie qui produise pour échanger des produits et non des marchandises. On le voit par 
exemple dans le passage suivant : «…les rapports socialistes des ouvriers dans les fabriques 
appartenant à l’Etat et où les ouvriers collectent leurs propres moyens de combustibles, les 
matières premières et les vivres ; ou bien où ils s’efforcent de répartir équitablement les 
produits industriels parmi les paysans, les acheminent par moyens de transport. C’est cela le 
socialisme. »476. 
Socialisme qui ressemble ici quelque peu aux moyens de fortune employés pendant la guerre 
pour poursuivre la production et le ravitaillement, mais ce qui est ici l’essentiel pour Lénine 
c’est la mise en œuvre d’échanges économiques non marchands. Notons toutefois que la 
question de la marchandise capitaliste principale, la force de travail, n’est pas ici abordée par 
Lénine, ce qui fonde ici sa caractérisation du socialisme ce sont les rapports non pas au sein 
de la fabrique, mais entre la fabrique et l’économie dans son ensemble, l’économie paysanne, 
les matières premières, le transport, etc... Ces « rapports socialistes » dont il parle ici et qu’il 
considère comme devant être étendus à toute la vie économique pour que soit réalisé le 
socialisme, sont des rapports économiques extérieurs à la fabrique, il n’est pas question dans 
cette description des rapports socialistes des rapports entre les ouvriers, du type de rapports 
humains mis en œuvre dans le fonctionnement de la fabrique. Il s’agit d’un socialisme dont le 
développement correspond à celui des échanges économiques non marchands. Conception qui 
correspond en particulier aux perspectives de Lénine pendant la première période de la Nep, 
de maintenir et développer ce type d’échanges. Lorsqu’il se ralliera à la nécessité d’un 
développement des rapports marchands, cette conception du développement socialiste sera, 
non pas abandonnée, mais plutôt complétée par une conception du développement socialiste 
comme développement de la coopération, comme regroupement des différentes unités 
économiques produisant pour le marché, il ne s’agira donc toujours pas de compléter le point 
de vue de la transformation du mode de répartition par celui des rapports de production, mais 
plutôt de diversifier les voies possibles de développement d’un système socialiste de 
répartition. 
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La Nep s’élabore et se met en œuvre en plusieurs étapes, d’abord avec une tentative, 
on l’a vu, de combiner l’impôt en nature et l’échange de produits industriels et agricoles, 
tentative qui sera ensuite abandonnée pour une régulation par l’Etat du développement de 
l’économie marchande. Lénine présente ainsi la première période de la Nep : « On se 
proposait [au printemps 1921] d’organiser dans l’ensemble du pays l’échange plus ou moins 
socialiste des produits industriels contre les produits agricoles et de rétablir, grâce à cet 
échange, la grosse industrie qui est la seule base d’une organisation socialiste. A quoi a-t-on 
abouti ? A ceci -comme la vie pratique vous l’a parfaitement appris et comme toute la presse 
le révèle également- que l’échange des marchandises a subi un échec : il a échoué en ce sens 
qu’il a pris la forme de vente et d’achat. (…) nous devons avouer que la retraite a été 
insuffisante, qu’il faut la prolonger, qu’il faut se replier plus loin, pour passer du capitalisme 
d’Etat à la mise en œuvre d’une réglementation par l’Etat du commerce et de la circulation 
monétaire. »477.  
Lénine désigne généralement par capitalisme d’Etat le contrôle de l’Etat sur l’économie, il ne 
cessera donc pas, après cette première période, de désigner la Nep comme une politique de 
transition par un capitalisme d’Etat, mais cette politique évoluera dans la mesure où le 
contrôle de l’Etat prendra une forme différente, s’exerçant de façon moins directe sur 
l’économie marchande dont le développement, motivé par l’intérêt personnel, sera encouragé. 
Le contrôle de l’Etat s’exercera moins comme gestion directe d’une partie croissante de la vie 
économique, et évoluera vers une combinaison de gestion directe de la grosse production 
industrielle étatisée et d’un rôle consistant plutôt à superviser le développement de l’économie 
marchande (agriculture et petite production industrielle). Lénine ne se contente donc pas de 
reprendre ses positions de 1918. Après avoir constaté la nécessité de rectifier sa première 
conception de la Nep, il la prolongera et la transformera, préconisant une plus grande liberté 
de développement du marché et de l’initiative privé et élaborant une voie d’intégration non 
antagoniste de l’économie marchande à la transition au socialisme. 

 
Lénine présente ainsi, dans un texte ou il cite longuement L’infantilisme de gauche et 

les idées petites-bourgeoises (texte de 1918, cf. notre chapitre 8), la nécessité de revenir à la 
perspective « capitaliste d’Etat » élaborée en 1918 : « Ou bien (dernière politique possible et 
seule raisonnable) ne pas essayer d’interdire ou de bloquer le développement du capitalisme, 
mais s’appliquer à l’orienter dans la voie du capitalisme d’Etat. C’est possible, sur le plan 
économique, puisque le capitalisme d’Etat existe, sous une forme ou sous une autre, dans une 
mesure ou dans une autre, partout où existent des éléments de commerce libre et de 
capitalisme en général. 
Mais peut-on combiner, allier, associer l’Etat soviétique, la dictature du prolétariat au 
capitalisme d’Etat ? Oui, bien sûr. C’est ce que je m’appliquai à démontrer en mai 1918. Et 
c’est ce que j’ai démontré, je l’espère, en mai 1918. Bien plus : j’ai prouvé en même temps 
que le capitalisme d’Etat est un pas en avant par rapport à l’élément petit-propriétaire (et 
petit-patriarcal et petit-bourgeois). On commet une foule d’erreur en ne confrontant ou en ne 
comparant le capitalisme d’Etat qu’avec le socialisme, alors que, dans la situation politique 
et économique actuelle, on doit absolument le comparer aussi avec la production petite-
bourgeoise. 
Toute la question, théorique et pratique, est de trouver les méthodes justes permettant 
précisément d’orienter dans la voie du capitalisme d’Etat le développement du capitalisme 
inévitable (jusqu’à un certain degré et pour un certain temps) ; d’établir les conditions 
nécessaires, et d’assurer, dans un proche avenir, la transformation du capitalisme d’Etat en 
socialisme. »478.  
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Il s’agira dans la première élaboration de la Nep de compenser les concessions 
économiques en s’appuyant sur le capitalisme d’Etat pour remplacer l’économie petite 
bourgeoise : « Aussi est-ce avec une très grande, une triple circonspection que nous 
essaierons de définir nos tâches à cette étape nouvelle, supérieure, de la lutte. Définissons-les 
avec modestie, faisons davantage de concessions, bien entendu, dans les limites de ce que le 
prolétariat peut céder, tout en restant la classe dominante ; rentrée aussi rapide que possible 
d’un impôt en nature modéré ; maximum de liberté pour développer, renforcer et relever 
l’économie paysanne ; les entreprises qui ne nous sont pas absolument indispensables, nous 
les confierons à des affermataires, y compris nos capitalistes privés et les concessionnaires 
étrangers. Ce qu’il nous faut, c’est un bloc ou une alliance de l’Etat prolétarien et du 
capitalisme d’Etat contre l’élément petit-bourgeois. »479. 

 
Mais cette conception en continuité directe avec les perspectives de 1918, sera suivie 

d’une période où le capitalisme d’Etat sera conçu plutôt comme consistant à superviser le 
développement des échanges marchands plutôt qu’à les remplacer par la gestion d’Etat. Il n’y 
a pas rupture avec l’orientation fondamentale de la perspective capitaliste d’Etat, mais plutôt 
l’intégration de nouvelles étapes transitoires vers le renforcement du rôle économique de 
l’Etat. Est ainsi introduite une étape intermédiaire de contrôle du développement de rapports 
marchands devant précéder le remplacement progressif de ceux-ci. Dans la première période 
de la Nep le capitalisme d’Etat est toujours conçu comme tourné contre la petite production, 
avant d’être ensuite conçu comme devant plutôt être associé à son développement, le contrôle 
de l’Etat visant à stimuler et orienter la petite production dans le sens de sa socialisation. 
Parallèlement à cette évolution s’accentue la tendance à considérer la propriété d’Etat comme 
relevant du socialisme, par opposition à l’économie privée contrôlée par l’Etat qui relèverait 
du capitalisme d’Etat. 

 
A l’orientation de la Nep dans le sens d’une stimulation de la petite production sous le 

contrôle et la direction de l’Etat correspondra l’apparition, au sein de la politique économique 
de Lénine, d’une nouvelle voie d’intégration de l’économie paysanne à une transition au 
socialisme. Nouvelle voie qui apparaît comme indispensable puisque celle de l’intervention 
étatique directe pour intégrer l’économie paysanne en une organisation économique socialiste 
conduit à l’échec dans un pays de petits propriétaires ainsi que l’aurait montré l’échec du 
« communisme de guerre ». Cette nouvelle voie sera celle du développement de la 
coopération, que Lénine présentera comme une solution au problème que pose la petite 
propriété paysanne dans la transition au socialisme, comme moyen de conserver l’alliance 
avec les paysans établie sur la base du partage des terres tout en conduisant progressivement 
l’économie paysanne dans la voie d’une organisation et d’une concentration croissante. 
Lénine prolonge et transforme sa politique de transition par le capitalisme d’Etat en y 
intégrant non seulement une plus grande liberté de développement du marché mais aussi  
l’élaboration d’une voie d’intégration non antagoniste de l’économie marchande à la 
transition au socialisme. 
Lénine décrit ainsi les avantages du développement de la coopération du point de vue d’une 
politique de transition : « Mais en régime soviétique, le capitalisme « coopératif », à la 
différence du capitalisme privé, est une variété du capitalisme d’Etat et, comme tel, il nous est 
aujourd’hui avantageux et utile, dans une certaine mesure, bien entendu. L’impôt en nature 
impliquant la liberté de vendre les excédents (restant au paysan après versement de l’impôt 
en nature), nous devons nous efforcer d’orienter ce développement du capitalisme –puisque 
la liberté de vendre, la liberté du commerce, c’est le développement du capitalisme- dans la 
voie du capitalisme coopératif. Le capitalisme coopératif ressemble au capitalisme d’Etat en 
ce sens qu’il facilite l’inventaire, le contrôle, la surveillance, les rapports définis par contrat 
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entre l’Etat (en l’espèce l’Etat soviétique) et le capitaliste. La coopération, considérée comme 
forme de commerce, est plus avantageuse et plus utile que le commerce privé non seulement 
pour les raisons indiquées, mais aussi parce qu’elle facilite l’union, l’organisation de 
millions de personnes, et puis de la totalité de la population ; ce fait est à son tour un 
immense avantage pour la transformation future du capitalisme d’Etat en socialisme »480. 

Et : « La politique coopérative, si elle réussit, contribuera à l’essor de la petite 
économie et facilitera son passage, dans un délai indéterminé, à la grosse production, sur la 
base de l’association volontaire. »481. 

 
Il faut donc, selon Lénine, accorder une nouvelle importance à la coopération, qui, 

lorsque le pouvoir serait détenu par le prolétariat, conduirait au socialisme en développant 
l’association économique et constituerait une voie pacifique de transition de l’économie 
« petite-bourgeoise » vers la grosse production organisée en développant progressivement la 
conscience des avantages de l’association chez les petits producteurs : « …la coopération 
acquiert chez nous une importance exceptionnelle. Les rêves des vieux coopérateurs 
renferment beaucoup de chimères. Ils sont souvent ridicules parce que fantastiques. Mais en 
quoi le sont-ils ? En ce qu’on ne comprend pas la signification fondamentale, essentielle, de 
la lutte politique de la classe ouvrière pour le renversement de la domination des exploiteurs. 
Aujourd’hui, ce renversement s’est fait chez nous, et bien des rêves fantastiques, voire 
romantiques, voire vulgaires, des anciens coopérateurs deviennent une réalité dépourvue de 
tout artifice. 
En effet, chez nous, le pouvoir d’Etat étant exercé par la classe ouvrière, et l’Etat détenant 
tous les moyens de production, il ne nous reste effectivement qu’à grouper la population dans 
des coopératives. Lorsque la population est groupée au maximum dans les coopératives, le 
socialisme se réalise de lui-même, ce socialisme qui provoquait auparavant des railleries 
légitimes, des sourires, le dédain des gens convaincus avec juste raison de la nécessité de la 
lutte de classes, de la lutte pour le pouvoir politique, etc.(…) En somme, tout ce qu’il nous 
faut, sous le régime de la Nep, c’est grouper dans des coopératives des couches suffisamment 
larges et profondes de la population russe ; 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’Etat, 
d’autre part, le moyen de subordonner l’intérêt prié à l’intérêt général, ce qui autrefois était 
la pierre d’achoppement pour un grand nombre de socialistes. En effet, le pouvoir d’Etat sur 
les principaux moyens de production, le pouvoir d’Etat aux mains du prolétariat, l’alliance 
de ce prolétariat avec les millions de petits et tout petits paysans, la direction de la 
paysannerie assurée à ce prolétariat, etc., -n’est ce pas tout ce qu’il faut pour construire à 
partir de la coopération, de la coopération à elle seule, que nous traitions auparavant de 
mercantile, et qu’à certains égards nous avons le droit de traiter aujourd’hui, sous la Nep, de 
la même façon, n’est ce pas tout ce qui est nécessaire pour édifier une société socialiste 
intégrale ? Ce n’est pas encore la construction de la société socialiste, mais c’est tout ce qui 
est nécessaire et suffisant à cet effet. Or c’est ce que sous-estiment beaucoup de nos militants 
praticiens. On regarde la coopération avec dédain, on ne comprend pas l’importance 
exceptionnel qu’elle a d’abord dans son principe (les moyens de production appartiennent à 
l’Etat), ensuite du point de vue de la transition à un nouvel état de choses par la voie la plus 
simple, la plus facile, la plus accessible au paysan. »482. 
Lénine esquisse là une perspective qui s’écarte de sa conception étatiste du développement de 
la grosse production comme seule voie de transition au socialisme (conception qui explique 
d’ailleurs en partie que les coopératives soient considérées avec dédain). Mais il rejoint ses 
conceptions classiques en ce qu’il inscrit la coopération dans la perspective de s’appuyer sur 
l’effet de socialisation de la production inhérent au développement capitaliste, dont la 
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coopérative apparaît ici comme la modalité de réalisation pour la petite production et le 
commerce, en particulier pour l’économie paysanne.  

Cependant Lénine n’approfondit pas véritablement sa réflexion sur ce qu’apporte de 
nouveau cette orientation, cette nouvelle manière de présenter le socialisme comme une 
association des travailleurs dont la révolution politique est la condition préalable. Il ne 
développe pas l’élaboration d’une conception du développement socialiste dont la révolution 
politique et le contrôle du pouvoir d’Etat serait la condition et non plus le moyen et dont les 
producteurs seraient les acteurs.  
Ce dont il s’agit ici, c’est d’un mouvement d’association, limité essentiellement à la petite 
production et au commerce, et dont le moteur est l’intérêt privé, mouvement d’association qui 
ne serait pas le fruit d’un développement de la conscience communiste et de l’action 
collective des producteurs. Il ne s’agit pas d’un mouvement d’association consistant en 
l’établissement conscient par les producteurs de nouveaux rapports de production, d’un 
nouveau mode de reproduction des conditions de la vie sociale. 
La description par Lénine des entreprises dont l’Etat est propriétaire comme entreprises 
socialistes483 dans ce texte sur la coopération montre aussi les limites étroites de cette esquisse 
d’une nouvelle conception du socialisme fondé sur l’association des travailleurs et comment 
Lénine maintient une description du socialisme comme relevant de la gestion d’une économie 
étatisée par un parti dont la politique serait orientée vers le communisme.  

 
La coopération est pour Lénine la voie de développement économique adéquate pour 

amener les petits producteurs sur la voie d’une prise de conscience des avantages de la grosse 
production organisée et du socialisme. Mais selon lui, les conditions de l’intégration de toute 
la population au sein du mouvement coopérateur ne sont pas encore réunies en Russie faute 
d’un niveau culturel suffisant : « Du point de vue de l’Européen « civilisé » (instruit avant 
tout), il nous reste  à faire bien peu pour que la population toute entière participe activement, 
et non passivement, aux opérations des coopératives. A proprement parler, il nous reste 
« seulement » à rendre notre population « civilisée » au point qu’elle comprenne tous les 
avantages qu’offre un ralliement généralisé aux coopératives, et qu’elle 
l’organise. « Seulement » cela. Là est toute la sagesse qu’il nous faut à présent pour passer 
au socialisme. Mais ce « seulement » nécessite toute une révolution, toute une époque de 
développement culturel de la masse populaire. »484. 

 
Lénine présente cette politique fondée sur la nécessité d’associer une action de 

développement culturel aux nouvelles perspectives de transition, comme devant correspondre 
à une manière nouvelle d’aborder la question du socialisme et un déplacement du centre de 
gravité de l’intervention des bolchéviks vers des tâches nouvelles : « Aujourd’hui, nous 
sommes en droit de dire que le simple développement de la coopération s’identifie pour nous 
(compte tenu de la « petite » exception signalée plus haut [le pouvoir d’Etat et les moyens de 
production appartiennent à la classe ouvrière]) avec celui du socialisme. Force nous est de 
reconnaître en même temps que tout notre point de vue sur le socialisme a radicalement 
changé. Ce changement radical consiste en ceci : autrefois nous faisions porter le centre de 
gravité, et nous devions le faire, sur la lutte politique, la révolution, la conquête du pouvoir, 
etc. Aujourd’hui, le centre de gravité se déplace : il porte sur le travail pacifique 
d’organisation « culturelle ». »485.  

 
On peut résumer ainsi la nouvelle façon d’aborder la transition au socialisme par cette 

description que fait Lénine des conditions nécessaires à ce dernier et qui consisterait en une 
combinaison de la coopération économique, d’une culture suffisante et de la dictature du 

                                                 
483 Ibid., p. 486. 
484 Ibid., p. 483. 
485 Ibid., p. 487. 
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prolétariat : «…le régime des coopérateurs civilisés, quand les moyens de production 
appartiennent à la société et que le prolétariat comme classe a triomphé de la bourgeoisie, 
c’est le régime socialiste. »486. 

 

La révolution culturelle 
 

Lénine présente la « révolution culturelle » dont il propose la réalisation et en élabore les 
objectifs comme une condition nécessaire au succès d’un développement sur la voie du 
capitalisme d’Etat et du développement de la coopération. Le succès des tâches correspondant 
à la nouvelle période de développement de la Russie implique pour Lénine une profonde 
transformation culturelle, un profond mouvement de « civilisation » de celle-ci. L’acquisition 
de structures économiques et politiques correspondants à un développement sur la base du 
capitalisme avancé implique que la Russie s’élève au niveau culturel requis pour cela. Il ne 
s’agira donc pas là non plus de rompre avec la culture bourgeoise mais au contraire de 
s’élever au niveau des normes les plus élevées de celle-ci pour que, sur cette base, une 
transition au socialisme soit ensuite possible. La révolution culturelle dont Lénine pose la 
nécessité ne consiste pas à développer une culture spécifiquement socialiste ou prolétarienne, 
il s’agirait plutôt pour la Russie d’acquérir l’organisation, les méthodes de travail et les 
techniques du capitalisme le plus avancé sur la base desquelles pourraient seules se 
développer les fondations matérielles et culturelles du socialisme. Lénine qualifiera de 
révolution culturelle l’ensemble des tâches contribuant à cette œuvre de civilisation, tâches à 
la fois d’acquisition de moyens techniques avancés, de réformes des institutions mais surtout 
de formation de cadres compétents. Mouvement qui vise donc à placer aux postes clés d’un 
appareil économique et administratif performant et efficacement organisé les hommes les 
mieux formés aux tâches de direction. C’est en association étroite avec les tâches de la Nep 
que sont élaborées les objectifs de cette « révolution culturelle ».  

 
L’élément central pour un développement qui se hausse au niveau de la culture 

technique des pays capitalistes avancés doit être selon Lénine le plan d’électrification de toute 
la Russie. La capacité de la Russie à surmonter son arriération pourrait selon lui se mesurer à 
la réalisation du plan d’électrification : « Peut-on concevoir le passage direct de cet état de 
choses prédominant en Russie [la semi-barbarie, les rapports pré-capitalsites], au socialisme ? 
Oui, dans une certaine mesure, mais à la seule condition que nous connaissons aujourd’hui 
exactement grâce à l’immense travail scientifique qui vient d’être achevé [le plan 
d’électrification de la Russie]. J’ai nommé : l’électrification. Si nous construisons des 
dizaines de centrales électriques régionales (nous savons aujourd’hui où et comment on peut 
et doit les construire) ; si nous fournissons dans tous les villages l’énergie électrique de ces 
centrales, si nous avons une quantité suffisante de moteurs électriques et autres machines, on 
n’aura pas besoin ou presque d’échelons transitoires, de maillons intermédiaires pour passer 
du système patriarcal au socialisme. Mais nous savons parfaitement que cette « seule » 
condition demande dix ans au minimum uniquement pour les travaux de la première tranche ; 
la réduction de ce délai ne pourra être envisagée à son tour que si la révolution prolétarienne 
est victorieuse dans des pays comme l’Angleterre, l’Allemagne, l’Amérique. Pour les années 
prochaines, il faut savoir envisager les maillons intermédiaires susceptibles de faciliter le 
passage du système patriarcal, de la petite production au socialisme. »487. 
Les progrès de l’électrification seraient en quelque sorte, selon Lénine, la mesure permettant 
d’évaluer la durée de la période économique de transition par des formes de capitalisme 
d’Etat.  

                                                 
486 Ibid., p. 484. 
487 L’impôt en nature, OC Tome 32, p. 372-373. 
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Lénine considère aussi indispensables l’apprentissage des compétences de direction 

afin de parvenir à une culture permettant la transition au socialisme. Compétences qui 
manqueraient sur le plan des tâches économiques, de l’édification d‘un appareil administratif 
efficace, mais aussi qui manquent au parti communiste pour réaliser effectivement son rôle 
dirigeant au sein des institutions soviétique et garantir par là les conditions politiques de la 
transition au socialisme : « Le capitalisme d’Etat est un capitalisme que nous saurons limiter, 
dont nous saurons fixer les bornes, ce capitalisme d’Etat est rattaché à l’Etat, mais l’Etat, ce 
sont les ouvriers, c’est la partie avancée des ouvriers, c’est l’avant-garde, c’est nous. (…)Le 
pouvoir politique que nous possédons est suffisant, absolument suffisant. De même, nous 
disposons de ressources économiques suffisantes ; mais l’avant-garde de la classe ouvrière 
appelée à gérer directement, à assigner des limites, à préciser sa position propre, à se 
subordonner les autres au lieu d’être elle-même subordonnée, -cette avant-garde manque de 
savoir-faire. C’est tout ce qu’il faut avoir, et c’est ce qui nous manque. »488.  
C’est pour Lénine dans une large mesure le développement de la capacité des communistes à 
diriger qui déterminera le succès de la politique de transition par le capitalisme d’Etat. Et c’est 
un échec dans ce domaine qui constituerait selon lui le risque le plus grand de voir les forces 
capitalistes l’emporter en dépassant les limites que leur impose la dictature prolétarienne. Ces 
problèmes de la « révolution culturelle » expriment aussi pour Lénine la confrontation qui 
aurait lieu aussi au sein de l’appareil politique entre les communistes et la Russie bourgeoise, 
petite-bourgeoise et pré-capitaliste. C’est du point de vue de cette compétition pour la 
direction que Lénine pense indispensable d’élever le niveau culturel des dirigeants de 
l’appareil communiste, de les doter de compétences réelles en matière de direction, afin que 
l’orientation politique de l’appareil d’Etat (et par là aussi le contrôle qu’il exerce sur la vie 
économique) ne leur échappe pas : « La compétition que nous avons inscrite à l’ordre du jour 
en proclamant la Nep, est sérieuse. On l’observe, semble-t-il, dans toutes les institutions, mais 
en réalité, c’est là encore une forme de lutte entre deux classes irréductiblement hostiles. 
C’est encore une forme de lutte entre la bourgeoisie et le prolétariat ; cette lutte n’est pas 
encore achevée ; même dans les organismes centraux de Moscou, le niveau de culture n’est 
pas encore assez élevé pour mener à bien cette lutte. Car, très souvent les bourgeois sont plus 
compétents que nos meilleurs communistes qui ont tout le pouvoir, toutes les possibilités, et 
qui, avec tout leurs droits et tout leur pouvoir, ne savent pas faire un pas. »489. 

Mais selon nous, en posant le problème du point de vue de la qualité des chefs et de la 
direction, Lénine passe à coté du problème que pose le rôle social de l’appareil d’Etat du fait 
des tâches qu’il est chargé de réaliser dans le développement capitaliste et qui en détermine 
l’activité. Lénine pose le problème de la répercussion des rapports économiques antagonistes 
au sein de l’appareil dirigeant mais pense que des dirigeants de qualité peuvent jouer le rôle 
de dirigeants du travail tout en garantissant le caractère prolétarien de la dictature. Il répond là 
encore au problème d’une façon que l’on pourrait qualifier de jacobine, la « vertu » et le 
pouvoir des dirigeants pouvant selon lui en quelque sorte garantir l’orientation révolutionnaire 
de l’appareil politique (qui exerce aussi un contrôle sur l’évolution économique). De plus, en 
présentant les rapports entre les communistes et les bureaucrates « traditionnels » au sein de 
l’appareil comme une forme de lutte de classes, il néglige le fait que les uns et les autres, de 
par leur situation dans l’appareil, partagent la même position et la même fonction dans la 
reproduction du rôle de l’Etat dans la subordination du travail, dans la dépossession des 
travailleurs de tout contrôle sur le procès d’ensemble de la production sociale. Communistes 
dirigeants et bureaucrates sont dans la même position (de fait et quelles que soient leurs 
convictions politiques) dans le cadre de rapports économiques antagonistes auxquels ils 
participent en tant que dirigeants du travail. Les rapports au sein de l’appareil ne sont pas 
véritablement ceux d’une compétition entre le prolétariat et la bourgeoisie, ni entre la grosse 
                                                 
488 XIème congrès du PCR, OC Tome 33, p. 283-284. 
489 XIème congrès du PCR, OC Tome 33, p. 294-295. 
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production et la production petite-bourgeoise, mais tendent plutôt à une solidarité de ses 
divers éléments sur la base du renforcement de son rôle dans la reproduction sociale 
(solidarité qui est en formation et sera ensuite « perfectionnée » entre autres par les purges et 
la dictature du secrétaire général). 

 
Lénine précise nettement que l’amélioration de l’appareil dirigeant dans le cadre de la 

révolution culturelle et de la Nep n’implique en rien une réforme profonde des institutions 
(économiques et administratives), il faut au contraire selon lui cesser de produire des plans de 
réformes pour se concentrer sur la sélection des hommes les plus à mêmes de diriger 
efficacement les institutions existantes, ce qui implique une vérification systématique des 
résultats de l’activité des institutions et des hommes : « …nos tâches principales en politique 
intérieure, surtout économique, se modifient. Ce qu’il nous faut, ce ne sont ni de nouveaux 
décrets, ni de nouvelles institutions, ni de nouveaux procédés de lutte. Nous devons vérifier 
les aptitudes des hommes, vérifier l’exécution réelle. (…) tel est, tel est encore et tel est 
seulement, maintenant, le nœud de toute l’activité, de toute la politique. »490.  

 
Pour Lénine en effet, les déficiences graves de l’appareil, qu’il juge de plus en plus  

sévèrement, proviendraient dans une large mesure du manque de compétence de ses 
dirigeants, de leur incapacité à contrôler l’appareil et à le faire fonctionner efficacement et 
dans l’orientation souhaitée : « …l’Etat est entre nos mains ; eh bien, sur le plan de la 
nouvelle politique économique, a-t-il fonctionné comme nous l’entendions ? Non. Nous ne 
voulons pas l’avouer : l’Etat n’a pas fonctionné comme nous l’entendions. Et comment a-t-il 
fonctionné ? La voiture n’obéit pas : un homme est bien assis au volant, qui semble la diriger, 
mais la voiture ne roule pas dans la direction voulue ; elle va où la pousse une autre force, -
force illégale, force illicite, force venant d’on ne sait où, -où la poussent les spéculateurs, ou 
peut être les capitalistes privés, ou peut être les uns et les autres, -mais la voiture ne roule pas 
tout  fait, et, bien souvent, pas du tout comme se l’imagine celui qui est au volant. Voilà le 
point essentiel que nous ne devons pas oublier en traitant du capitalisme d’Etat. Dans ce 
domaine fondamental, nous devons apprendre par le commencement. Si nous faisons nôtre 
cette vérité, si elle pénètre notre conscience, c’est alors seulement que nous pouvons garantir 
le succès de notre apprentissage. »491. 

 
Il décrit ainsi le développement de l’appareil d’Etat et les problèmes que pose ce 

dernier : « Nous avons hérité de l’ancien appareil d’Etat, et c’est là notre malheur. 
L’appareil d ‘Etat fonctionne bien souvent contre nous. Voici comment les choses se sont 
passées. En 1917, lorsque nous avons pris le pouvoir, l’appareil d’Etat nous a saboté. Nous 
avons été très effrayés à ce moment, et nous avons demandé : « revenez s’il vous plait. » 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‘Etat, 
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. Au sommet nous avons, je ne sais combien au juste, mais de toute 
façon, je le crois quelques milliers seulement, ou, tout au plus, quelques dizaines de milliers 
des nôtres. Or, à la base, il y a des centaines de milliers d’anciens fonctionnaires, légués par 
le tsar et la société bourgeoise, et qui travaillent en partie consciemment, en partie 
inconsciemment, contre nous. On ne saurait y remédier dans un court laps de temps, cela est 
certain. Nous devons travailler durant de longues années pour perfectionner l’appareil, le 
modifier et y faire participer des forces nouvelles. »492. 

                                                 
490 La situation internationale et intérieure de la république soviétique, OC Tome 33, p. 229. 
491 XIème congrès du PCR, OC Tome 33, p. 284. 
492 IVème congrès de l’IC, OC Tome 33, p. 440-441. 
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Lénine pense que les défauts de l’appareil d’Etat proviennent du manque de compétences 
dirigeantes des communistes, mais aussi, encore une fois, de l’origine sociale des 
fonctionnaires, plutôt que de la nature de l’appareil, sa fonction, ses rapports avec la société, 
les rapports humains qu’il met en œuvre et produit (cf. notre chapitre 9). Il faudrait selon lui 
un appareil constitué de fonctionnaires qui combineraient l’origine prolétarienne et la culture 
bourgeoise. 

 
C’est sur cet apprentissage de la capacité à diriger et contrôler que devraient porter 

avant tout les tâches culturelles par rapport à l’appareil dirigeant : « Le pouvoir politique, 
nous en avons autant qu’il faut. (…) La force économique dont dispose l’Etat 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 -4 700communistes 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. A dire vrai ce ne sont pas eux qui mènent. 
C’est eux qui sont menés. Il s’est passé là quelque chose de pareil à ce qu’on nous 
enseignait : il arrive qu’un peuple en subjugue un autre, et alors le peuple qui a subjugué est 
un peuple conquérant, et celui qui a été subjugué est un peuple vaincu. Voilà qui est simple et 
compréhensible pour chacun. Mais qu’advient il de la culture de ces peuples ? Cela n’est pas 
si simple. Si le peuple conquérant est plus cultivé que le peuple vaincu, il lui impose sa 
culture. Dans le cas contraire c’est le peuple vaincu qui impose sa culture au conquérant. Ne 
s’est-il pas produit quelque chose de pareil dans la capitale de la RSFSR et n’est il pas arrivé 
ici que 4 700 communistes (presque toute une division et des meilleurs) ont été soumis à une 
culture étrangère ? Il est vrai qu’on pourrait, ici avoir l’impression d’un niveau culturel élevé 
chez les vaincus. Erreur. Leur culture est misérable, insignifiante. Mais, tout de même, elle 
est supérieure à la nôtre. Si piètre, si misérable qu’elle soit, elle surpasse celle de nos 
communistes responsables, parce que ceux-ci ne savent pas suffisamment diriger. (…) Aveu 
très désagréable. (…)Mais il faut le faire me semble il, car c’est là, à présent, le nœud de la 
question. C’est à cela que se ramène, selon moi, la leçon politique de l’année, et c’est sous ce 
signe que la lutte se déroulera en 1922. »493. 
Lénine aborde la question culturelle par un biais quelque peu technocratique, et qui contribue 
à écarter la démocratie au profit de l’efficacité de la direction de l’appareil, de la sélection des 
hommes en fonction de leurs compétences techniques. C’est du point de vue de la formation 
d’une élite dirigeante que Lénine pense la question de la réforme de l’Etat et de la révolution 
culturelle dans ce domaine. 

  
Pour ce qui est de la manière dont cette élite dirigeante doit être sélectionnée, il 

propose de recourir aux méthodes ayant permis au pouvoir bolchévik de se doter pendant la 
guerre civile de l’appareil adéquat à ses tâches d’alors, méthode consistant à concentrer aux 
points stratégiques les meilleures forces disponibles et à s’appuyer sur des cadres pris parmi 
les masses ( cf. notre chapitre 9) : « Notre appareil d’Etat, excepté le commissariat du Peuple 
aux Affaires étrangères, constitue dans une très grande mesure une survivance du passé, et 
qui a subi le minimum de modifications tant soit peu notables. Il n’est que légèrement enjolivé 
à la surface ; pour le reste, c’est le vrai type de notre ancien appareil d’Etat. Et pour 
rechercher les moyens de le rénover réellement, il faut faire appel, je crois, à l’expérience de 
notre guerre civile. 
Comment avons-nous agi dans les moments les plus périlleux de la guerre civile ? Nous avons 
concentré les meilleures forces de notre parti dans l’armée rouge ; nous avons mobilisé l’élite 
de nos ouvriers ; en quête de forces nouvelles, nous nous sommes adressés là où plongent les 
racines les plus profondes de notre dictature. »494. 
                                                 
493 XIème congrès du PCR, OC Tome 33, p. 293-294. 
494 Comment réorganiser l’Inspection ouvrière et paysanne ?, OC Tome 33, p. 495. 
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On retrouve tout particulièrement ces préoccupations dans le projet élaboré par Lénine 

de transformer l’Inspection ouvrière et paysanne en une institution modèle chargée de 
contrôler l’appareil d’Etat et de le modeler progressivement en quelque sorte à son image : 
« Jusqu’à ce jour, nous avons eu si peu de temps pour songer et veiller à la qualité de notre 
appareil d’Etat, que le souci serait légitime de la former avec un soin tout particulier, de 
concentrer dans l’Inspection ouvrière et paysanne un matériel humain de haute qualité, c'est-
à-dire qui ne le cède en rien aux meilleurs modèles occidentaux. Certes, pour une république 
socialiste, c’est trop modeste. Mais les premières cinq années nous ont joliment farci la tête 
de méfiance et de scepticisme. Nous sommes enclins, malgré nous, à nous pénétrer de ce 
sentiment à l’égard de ceux qui dissertent beaucoup trop et trop aisément, par exemple, sur la 
« culture prolétarienne » : il nous suffirait pour commencer de nous passer des types 
particulièrement invétérés de cultures pré-bourgeoises, c'est-à-dire bureaucratique ou 
féodale, etc. en cette matière, la précipitation et la surenchère sont le plus nuisibles. »495. 
On retrouve là encore, avec ce projet de formation d’un nouveau centre dirigeant qui serait 
exemplaire, efficace et tout puissant, la tendance jacobine qui imprègne les dernières 
propositions politiques de Lénine. Projet de formation d’une institution exemplaire, au niveau 
des meilleures normes capitalistes, qui est en quelque sorte le modèle ou l’expression la plus 
significative, de la façon dont Lénine conçoit les tâches de la période de la Nep et en 
particulier celle de la « révolution culturelle » qu’il propose. Il s’agit donc essentiellement 
pour Lénine de former des dirigeants, de les utiliser correctement, de mettre en œuvre des 
méthodes d’organisation et de contrôle suivant les normes d’une organisation scientifique du 
travail. Il s’agit de se doter du niveau « bourgeois » de civilisation, de former un appareil 
capable de gérer efficacement. Il s’agit non pas d’établir de nouvelles formes d’organisation 
et de nouveaux rapports entre les hommes, mais plutôt de « civiliser » la Russie selon les 
normes bourgeoises les plus avancées du point de vue technique et scientifique. 

Lénine peut d’autant plus considérer comme non problématique l’acquisition d’une 
telle culture technique, d’organisation rationnelle du travail et de l’administration, que, 
comme on l’a déjà noté (cf. nos chapitres 8 et 10), il tend à considérer que c’est uniquement la 
classe dirigeante qui confère à un mode d’organisation son caractère de classe. Le mode 
d’organisation du travail est présenté par lui comme une question technique dépourvue de 
caractère de classe, il tend ainsi à « fétichiser » l’organisation capitaliste de l’industrie, n’y 
voyant que la forme « moderne et scientifique» de l‘organisation productive, et non pas un 
mode d’organisation correspondant à la reproduction des rapports capitalistes, dépossédant les 
travailleurs de tout contrôle sur les moyens de production et les subordonnant à la direction du 
capital. Pour Lénine, la culture technique mise en œuvre dans l’organisation capitaliste est 
neutre dans la lutte des classes et la classe dirigeante qui en dispose détermine les résultats qui 
peuvent en être obtenus. Le problème est qu’il reprend là d’une façon non critique le langage 
même de cette technique d’organisation qui ne se considère comme neutre que dans la mesure 
où elle considère le mode capitaliste d’organisation du travail et du procès d’ensemble de 
reproduction sociale comme le seul mode d’organisation possible. Comme si cette 
organisation était un produit du seul progrès scientifique, sans que la reproduction de certains 
rapports de classes n’y soit pour rien. Lénine tend à prendre comme ils se donnent de tels 
présupposés qui masquent en fait les rapports de classes, c’est, ainsi qu’on l’à déjà noté, 
particulièrement visible dans son évaluation du taylorisme qu’il considère comme une science 
de l’organisation du travail, pouvant être mis, sous la direction d’une dictature prolétarienne, 
au service de l’émancipation des travailleurs. Il suffirait ainsi de supprimer l’exploitation 
capitaliste pour faire du taylorisme un instrument d’émancipation, alors que son principe est 
de déposséder le travailleur de toute connaissance et de toute possibilité de contrôle sur le 
procès de travail pour concentrer un tel contrôle dans les mains de l’encadrement du capital, 
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produisant en cela un renforcement non pas seulement de la productivité du travail, mais aussi 
de sa subordination au capital. Et ce n’est pas seulement le taylorisme, mais toute 
l’organisation capitaliste du travail, que Lénine présente comme relevant des impératifs 
technique « de la production industrielle moderne », comme une organisation susceptible 
d’être orientée dans le sens des intérêt de la classe dirigeante, sans voir que cette organisation 
participe à la reproduction des rapports de classes réalisant la domination du capital. 

 
Il ne s’agit donc en rien avec cette « révolution culturelle » qu’il propose de la 

production de conditions culturelles favorisant l’établissement de rapports nouveaux entre les 
hommes, des conditions culturelles du dévoilement et de la destruction du capital, de son 
remplacement par une association des producteurs orientée vers l’émancipation. La révolution 
culturelle qu’il propose et qui viserait à dépasser l’arriération russe et acquérir la culture du 
capitalisme avancé, serait un premier moment du développement culturel produit par la 
révolution, mais en n’inscrivant pas au sein de celui-ci les conditions d’un développement des 
facultés des producteurs à se réapproprier et transformer les rapports de production, un tel 
moment qui reproduit l’essentiel des structures de la société de classes compromet en fait tout 
développement socialiste futur. Contrairement à ce que pense Lénine, la dictature du parti 
(même si elle contrôle par son appareil d’Etat la vie économique) ne peut constituer la 
prémisse adéquate au dépassement futur de cette période de développement capitaliste, elle ne 
peut que tendre à s’intégrer dans le développement capitaliste, et se faire l’agent de sa 
reproduction, puisqu’elle maintient et réalise la séparation des producteurs par rapport à la 
disposition des ressources de la société, par rapport à la direction du mouvement de 
reproduction sociale. 

Une « révolution culturelle » orientée vers la transition au socialisme ne peut être 
seulement développement de conditions techniques et de compétences de direction, mais 
devrait plutôt être un développement des facultés humaines à se réapproprier la maîtrise de la 
reproduction sociale, de ses conditions économiques, institutionnelles, intellectuelles, un 
développement de conditions favorisant l’association, l’activité consciente, démocratique et 
collective. 
Ce qui importe du point de vue révolutionnaire c’est le contenu, la richesse émancipatrice de 
l’activité humaine, la qualité des relations mises en œuvre et produites, le développement de 
la conscience communiste et de l’ensemble des facultés humaines, individuelles et collectives. 
Tel devrait être le contenu d’une « révolution culturelle » riche du développement des 
conditions nécessaires à une transition au socialisme. Cela pourrait, dans un premier moment, 
être à l’œuvre et se développer progressivement dans une période de développement 
capitaliste, mais comme élément de subversion au sein de ce dernier, ne pouvant se 
développer qu’ancré dans la vie des producteurs, dans le mûrissement de leurs facultés 
créatrices autonomes. Mouvement de subversion qui ne peut avoir comme centre et force 
motrice les institutions en charge de diriger le développement capitaliste et qui reproduisent 
de par leur fonction les rapports de classes. Les progrès du mouvement d’émancipation 
impliquent plutôt le remplacement de telles institutions, ne pouvant, le cas échéant, œuvrer en 
leur sein qu’en y déployant une activité qui prépare leur subversion révolutionnaire. Le 
contrôle de l’appareil étatique, la destruction de l’emprise de la bourgeoisie sur ce dernier, si 
cela permet d’annuler ou limiter leur action de reproduction des structures sociales 
oppressives, est une condition favorable au développement du mouvement d’émancipation. 
Ce que Lénine ne saisit pas, c’est que ce n’est pas au sein des institutions étatiques mais plutôt 
dans les lieux de travail et de vie des producteurs, que peuvent seuls se développer les 
véritables foyers de direction et d’impulsion du mouvement d’émancipation. C’est à partir des 
centres d’action collective et de vie des producteurs et par les producteurs associés eux-
mêmes que peut seule être développée une pratique qui porterait la création du nouveau mode 
d’organisation sociale. La « révolution culturelle » telle que la pense Lénine, puisqu’elle 
n’intègre pas cette perspective et compromettrait même plutôt son développement en 
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favorisant seulement l’action du capital et de l’appareil étatique, ne peut donc être considérée 
comme une contribution à un développement préparant une transition au socialisme et doit 
plutôt être considérée comme contribuant seulement à une modernisation capitaliste de la 
Russie. 
 

Bilan et perspectives de la révolution russe 
 

Lénine, dans ses derniers écrits (notamment Sur notre révolution et Mieux vaut moins, mais 
mieux), dresse le bilan des étapes parcourues par la révolution et projette ce qui resterait à 
accomplir. Il décrit la révolution russe comme combinant des éléments d’une révolution 
bourgeoise et d’une révolution prolétarienne, comme ayant réalisé radicalement l’ensemble 
des tâches de la révolution bourgeoise dans le cadre d’un mouvement dont l’avant-garde 
prolétarienne serait la force motrice et qui conduirait vers le socialisme. Lénine voit 
l’originalité de la révolution russe dans le fait qu’elle aurait réuni les conditions politiques du 
socialisme avant que n’en soient pleinement réunies les conditions culturelles et économiques. 
Le pouvoir politique jouant alors dans une telle situation un rôle de levier permettant en 
quelque sorte d’accélérer et diriger le développement des conditions nécessaires au 
socialisme.  
Situation de la révolution que Lénine résume ainsi : « Ce qui est entièrement achevé dans 
notre révolution, c’est seulement son œuvre démocratique bourgeoise. Et nous avons le droit 
le plus légitime d’en être fiers. Son œuvre prolétarienne ou socialiste se ramène aux trois 
points principaux que voici : 1) Sortie révolutionnaire de la guerre impérialiste mondiale 
(…)2) Création du régime des soviets, forme de réalisation de la dictature du prolétariat. (…) 
C’est seulement plusieurs pays qui pourront perfectionner et parfaire le régime soviétique et 
les diverses formes de la dictature du prolétariat. Nous avons encore beaucoup, beaucoup de 
choses à parfaire dans ce domaine. (…)3) Construction des bases économiques du régime 
socialiste. Dans ce domaine, le principal, l’essentiel n’est pas achevé. (…) Or, dès l’instant 
que le principal n’a pas été achevé en son fond, il faut porter toute notre attention de ce côté-
là. Ici la difficulté est dans la forme de transition. »496. 
Transition, qui, on l’a vu, doit selon Lénine prendre la forme du développement d’un 
capitalisme d’Etat sous contrôle de la dictature prolétarienne. Développement qui nécessite 
l’élévation de la Russie à un niveau culturel correspondant à celui du capitalisme avancé, 
répondant aux impératifs du développement d’une grosse production organisée et moderne.  
Il s’agirait pour la révolution russe de réaliser son développement culturel après sa révolution 
politique et en s’appuyant sur les possibilités de contrôle du développement capitaliste qui 
seraient celles de la dictature prolétarienne (en particulier le contrôle des secteurs clés de 
l’économie, la majeure partie de la grande production industrielle, les transports, la 
nationalisation de la terre, etc…). Cette « révolution culturelle » (qui implique aussi un 
développement des conditions matérielles) serait désormais pour la Russie la condition 
essentielle de la transition au socialisme : « Nos adversaires nous ont dit maintes fois que 
nous entreprenions une œuvre insensée, en voulant implanter le socialisme dans un pays 
insuffisamment cultivé. Mais ils se sont trompés : nous n’avons pas commencé par où il aurait 
fallu le faire selon la théorie (des pédants de toute sorte) ; la révolution politique et sociale 
chez nous a précédé la révolution culturelle qui maintenant s’impose à nous. Aujourd’hui, il 
suffit que nous accomplissions cette révolution culturelle pour devenir un pays pleinement 
socialiste. Mais elle présente pour nous des difficultés incroyables, d’ordre purement culturel 
(nous sommes illettrés), aussi bien que d’ordre matériel (car pour pouvoir devenir des 
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hommes cultivés, il faut que les moyens matériels de la production aient acquis un certain 
développement, il faut posséder une certaine base matérielle). »497. 
Pour Lénine l’absence en Russie des conditions nécessaires au socialisme ne compromet pas 
l’opportunité de la révolution, selon lui c’est justement comme meilleure voie pour le 
développement des conditions nécessaires au socialisme que la révolution russe et le pouvoir 
bolchévik sont justifiés. C’est une constante dans la pensée politique de Lénine que de 
considérer le mouvement prolétarien plutôt que la bourgeoisie, faible et trop disposée à 
choisir le compromis avec l’ancien régime, comme l’avant-garde de la lutte contre 
l’arriération de la Russie. Pour Lénine, reconnaître que l’essentiel reste à faire pour donner un 
caractère véritablement socialiste à la révolution n’est pas un argument contre le pouvoir 
bolchévik qui aurait déjà montré qu’il était le seul capable d’une rupture aussi radicale avec le 
passé féodal de la Russie. C’est aussi selon lui le pouvoir bolchévik qui serait le plus à même 
de conduire le mouvement par lequel la Russie rattraperait sur le plan économique et culturel 
le capitalisme avancé et par là se donnerait les conditions d’une transition socialiste.  

Mais une révolution ne peut être socialiste que par son contenu, par le caractère 
socialiste des transformations sociales que la classe révolutionnaire met en œuvre, et non pas 
« par anticipation » et par la volonté politique de sa minorité dirigeante. 
Ce qui fait du mouvement bolchévik une voie de développement alternative, ce n’est pas tant 
d’avoir interverti les étapes, puisque c’est bien une révolution politique libérant un 
développement capitaliste des entraves de l’arriération que réalisent les bolchéviks, mais 
plutôt la forme originale prise par ce développement capitaliste, le fait qu’il soit dans une 
certaine mesure conduit par un parti issu du mouvement révolutionnaire ouvrier et socialiste 
au moyen d’un appareil étatique étendu et intervenant dans la vie économique. Ce n’est pas 
tant l’ordre des étapes de développement que le fait que celui-ci prenne une telle forme qui 
montre que peuvent être ouvertes d’autres possibilités que celles prévues par la théorie « des 
pédants de toute sorte ». Mais ceux-ci posent cependant la question légitime de l’adéquation 
entre le développement réel de la Russie et la prétention des bolchéviks à réaliser une 
dictature du prolétariat. Et en effet, si la victoire d’un parti ouvrier révolutionnaire a bien été 
possible en Russie, cela ne l’a été qu’au prix de la perte, de fait, de son orientation 
communiste, au prix de sa transformation en appareil personnifiant une forme originale de 
direction capitaliste du travail, en s’adaptant aux impératifs d’un développement capitaliste 
par la mise en œuvre d’une pratique reproduisant les rapports de classe. 

 
C’est, selon nous, la façon dont Lénine conçoit la transition au socialisme qui pose 

problème plutôt que son affirmation de possibilités, par une voie révolutionnaire, de formes 
de développement alternatives, s’écartant du « modèle » des pays capitalistes avancés. 
L’affirmation de la nécessité du renversement révolutionnaire du gouvernement provisoire et 
de la rupture avec l’impérialisme pour développer des conditions permettant, avec un 
développement économique dirigé et une « révolution culturelle », de réaliser une transition 
vers le socialisme, nous semble tenable. Mais c’est la façon dont Lénine pense cette 
transition, le fait qu’il assigne à la dictature bolchévique le rôle de « réaliser » la dictature du 
prolétariat alors que la perspective est celle d’un développement par capitalisme d‘Etat qui est 
problématique. Une telle situation ne peut en effet que reproduire la subordination des 
travailleurs, aussi bien politiquement que dans le cadre des rapports de production capitalistes. 
Dans une telle voie de développement la condition essentielle au mouvement d’émancipation 
qu’est le développement de l’autonomie et de la libre association des producteurs est absente, 
ce qui compromet l’orientation socialiste du développement que projette Lénine pour la 
révolution russe. Le problème selon nous ne serait ainsi pas dans l’affirmation par Lénine de 
possibilités de développement alternatif mais plutôt dans le fait que son projet est condamné 
pour les raisons que nous venons d’évoquer à ne déboucher que sur une variante étatiste de 
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développement capitaliste plutôt que sur une véritable alternative à celui-ci, et que Lénine 
présente un tel projet comme susceptible de réaliser une transition au socialisme (sous 
réserves aussi des conditions internationales adéquates) alors qu’est compromis dans un tel 
cadre (tant de par la situation sociale que par la politique bolchévique) tout développement de 
la capacité du prolétariat à intervenir collectivement, à transformer les rapports de production 
et se réapproprier progressivement la maîtrise du procès d’ensemble de la reproduction 
sociale. 

 
Une des faiblesses essentielles du projet de Lénine est qu’il tend à considérer la 

direction politique comme autonome par rapport aux structures sociales dont elle dirigerait le 
développement, pouvant ainsi orienter vers le socialisme un développement qui, de par le type 
de rapports humains qu’il met en œuvre, reproduit pourtant les rapports de classes. Cela parce 
qu’il tend à considérer les résultats matériels et techniques, les forces productives développées 
par le capitalisme comme des instruments neutres dont le pouvoir politique pourrait 
déterminer l’usage et l’orientation. S’il voit bien dans le développement du mode d’échange 
le développement d’un certain type de rapport entre les hommes (capitaliste en l’occurrence), 
il tend pour ce qui est des rapports de production, à voir dans ceux qui s’établissent dans 
l’industrie les résultats des impératifs techniques de la production « moderne » plutôt que les 
résultats du mode de production capitaliste et de ses rapports de classes. La pensée politique 
de Lénine tend alors toujours plus à une conception de la transformation sociale pour laquelle 
l’élément décisif déterminant le mouvement d’ensemble serait le projet politique des 
dirigeants se réalisant par leur contrôle de l’appareil politique (et la propriété étatique) 
indépendamment de l’adéquation des moyens mis en œuvre avec les objectifs socialistes, 
considérant que l’efficacité des moyens doit être évaluée par rapport aux normes techniques 
de la production « moderne » (en fait capitaliste) et non pas par rapport à leurs résultats en 
termes de rapports humains produits. Se développe ainsi une conception étatiste du socialisme 
dont la force motrice et l’orientation seraient celle de l’appareil dirigeant plutôt que celle de 
l’action collective des producteurs.  
Cela alors que Lénine note pourtant l’autonomie croissante de l’appareil par rapport à ses 
dirigeants. Mais il pose aussi ce problème des « défauts » de l’appareil en proposant une 
réforme des institutions étatiques pour y remédier, donc là aussi du point de vue de l’action 
des dirigeants au moyen de l’appareil étatique. Bien qu’il considère qu’aucune réforme 
institutionnelle ne peut être efficace si elle ne s’inscrit pas dans une révolution culturelle, cela 
ne modifie cependant pas fondamentalement le caractère étatiste et « technocratique » de son 
point de vue puisqu’il aborde pour l’essentiel cette  révolution culturelle du point de vue de 
l’acquisition de la culture technique capitaliste, d’une organisation qui participe justement de 
la reproduction de cette bureaucratie qu’il prétend combattre. Ainsi si sa conception 
« jacobine » se complète et s’inscrit dans l’horizon d’une révolution culturelle, d’une 
transformation des structures sociales, cela n’en modifie pas l’orientation puisque celle-ci est 
pensée dans une large mesure comme production d’une élite dirigeante et d’un appareil 
efficace. En cela on peut voir dans les derniers développements des conceptions politiques de 
Lénine une sorte d’évolution technocratique de la pensée jacobine, un « jacobinisme » qui 
serait adapté au développement d’un capitalisme d’Etat et dont l’efficacité serait renforcée par 
ce que Lénine considère comme la « science » de l’organisation du travail, par l’acquisition 
des derniers développements des méthodes modernes de production et d’intervention étatique.  

 
C’est ainsi comme voie alternative de développement pour un pays arriéré, comme 

une voie révolutionnaire de se donner les moyen d’un mouvement de « civilisation » préalable 
à une transition vers le socialisme que Lénine justifie la révolution russe et le pouvoir 
bolchévik : « « La Russie n’a pas atteint le degré de développement des forces productives 
nécessaires pour instaurer le socialisme. ». Cette thèse, tous les paladins de la IIème 
Internationale, y compris Soukhanov [dont la lecture de ses souvenirs sur la révolution russe 
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est l’occasion de ces notes de Lénine], bien entendu, ils la rabâchent sur tous les tons et la 
croient décisive pour apprécier notre révolution. Oui, mais si un singulier concours de 
circonstances a entraîné la Russie tout d’abord dans la guerre impérialiste mondiale où 
étaient engagés tous les pays occidentaux tant soit peu influents ; s’il a situé son évolution, à 
la limite des révolutions naissantes et des révolutions déjà partiellement commencées de 
l’Orient, dans des conditions qui nous permettaient de réaliser précisément cette union de la 
« guerre paysanne » et du mouvement ouvrier, qu’un « marxiste » tel que Marx considérait en 
1856 comme une des perspectives possibles pour la Prusse ? et si la situation absolument 
sans issue, en décuplant les forces des ouvriers et des paysans, nous a offert la possibilité de 
procéder à la création des prémisses essentielles de la civilisation, autrement que ne l’ont fait 
tous les autres Etats de l’Europe occidentale ? (…) Si pour créer le socialisme il faut avoir 
atteint un niveau de culture déterminé (encore que personne ne puisse dire quel est ce 
« niveau de culture » déterminé, car il diffère dans chacun des Etats occidentaux ») pourquoi 
ne commencerions-nous pas d’abord par conquérir révolutionnairement les conditions 
préalables de ce niveau déterminé pour, ensuite, forts d’un pouvoir ouvrier et paysan et du 
régime soviétique, nous mettre en mouvement et rejoindre les autres peuples ?»498. 
Mais le fait que la révolution puisse, dans ces conditions, ouvrir à la Russie une voie originale 
de « civilisation », un développement industriel relativement indépendant de l’impérialisme, 
ne suffit pas à faire de la révolution russe une révolution orientée vers le socialisme autrement 
qu’« en intention ». Lénine tend là encore à s’égarer avec l’idée d’une révolution qui serait 
socialiste en quelque sorte « par anticipation » de ses résultats futurs et par anticipation des 
développements futurs du mouvement ouvrier international. Mais c’est seulement lorsque une 
transformation en profondeur du mode de reproduction sociale est commencée concrètement, 
développant un processus de réappropriation par les travailleurs associés du procès 
d’ensemble de reproduction sociale, mettant en œuvre de nouveaux rapports de production, 
qu’une révolution peut être considérée comme socialiste dans les faits. C’est aussi seulement 
après des révolutions socialistes et non pas par anticipation de celles-ci qu’un mouvement 
révolutionnaire international pourrait modifier concrètement le caractère de la révolution 
russe, en établissant de nouveaux rapports entre les pays révolutionnaires et la Russie, lorsque 
la menace de guerres serait écartée et que pourrait avoir lieu un apport des ressources de ces 
derniers au service d’une transformation socialiste en Russie. De façon plus générale il ne 
peut y avoir d’émancipation qui soit « anticipée », mais seulement la mise en œuvre de 
pratiques, de relations humaines par lesquelles elle se réalise. La projection d’une 
émancipation hors de l’activité humaine (présente et réelle) relèverait plutôt de la religion ou 
de l’idéologie que du déploiement d’un mouvement révolutionnaire, d’un véritable 
mouvement d’émancipation. 

 
Lénine reste toutefois modeste quant aux perspectives qu’il dresse pour la période 

d’isolement international de la Russie révolutionnaire. Perspectives qui peuvent se résumer à 
la nécessité de maintenir le pouvoir bolchévik et de « civiliser » la Russie jusqu’à ce que des 
victoires du mouvement révolutionnaire mondial ouvrent des possibilités de transformation 
socialiste. Sur le plan international Lénine tourne alors ses espoirs vers l’Est, d’autant plus 
que les perspectives révolutionnaires à l’Ouest lui semblent compromises alors que la fin de la 
guerre laisse l’Allemagne, où le mouvement ouvrier était le plus fort, ruinée et asservie tandis 
que les autres puissances impérialistes appuient leur stabilité et leur puissance sur le pillage 
du monde : « Les système des rapports internationaux est maintenant tel qu’en Europe, un 
Etat, l’Allemagne, est asservi par les vainqueurs. Ensuite, plusieurs Etats, parmi les plus 
vieux d’Occident, se trouvent à la suite de la victoire, dans des conditions qui leur permettent 
d’en profiter pour faire certaines concessions à leurs classes opprimées, concessions qui, 
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bien que médiocres, retardent le mouvement révolutionnaire dans ces pays et créent un 
semblant de « paix sociale » »499. 
Lénine espère en particulier que le développement de mouvements anti-impérialistes (en 
particulier en Asie) contribue aux possibilités de survie de la Russie bolchévique, à 
l’affaiblissement de l’impérialisme, et enfin à des victoires socialistes dans les pays 
capitalistes développés qui permettraient de renverser le rapport de force en faveur du 
mouvement socialiste. 

Dans ce contexte international, Lénine résume ainsi la situation de la révolution russe : 
« Nous sommes donc à l’heure actuelle placés devant cette question : saurons-nous tenir avec 
notre petite et très petite production paysanne, avec l’état de délabrement de notre pays, 
jusqu’au jour où les pays capitalistes d’Europe occidentale auront achevé leur 
développement vers le socialisme ? Mais ils ne l’achèvent pas comme nous le pensions 
auparavant. Ils l’achèvent non par une « maturation » régulière du socialisme chez eux, mais 
au prix de l’exploitation de certains Etats par d’autres, de l’exploitation du premier Etat 
vaincu dans la guerre impérialiste, exploitation jointe à celle de tout l’Orient. D’autre part, 
précisément par suite de cette première guerre impérialiste, l’Orient est entré définitivement 
dans le mouvement révolutionnaire, et à été définitivement entraîné dans le tourbillon du 
mouvement révolutionnaire mondial. »500. 
Comme Lénine l’indiquait déjà pour la Russie, ce sont les effets progressistes du 
développement capitaliste qui créeraient les conditions de possibilité d’une l’intervention 
historique des peuples d’Orient, intervention dont il pense qu’elle pourrait devenir le facteur 
décisif de la victoire future du socialisme : « …ce qui nous permet, en somme, de prévoir 
l’issue de la lutte, c’est le fait qu’en fin de compte, le capitalisme lui-même instruit et éduque 
pour la lutte l’immense majorité de la population du globe. 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. »501. 
Le projet de développement que Lénine formulait pour la Russie, il en propose désormais la 
perspective pour tous les pays commençant avec un développement capitaliste à dépasser leur 
arriération, économique, politique et culturelle. C’est désormais en liaison avec ce 
mouvement international de développement des peuples opprimés par l’impérialisme que 
Lénine inscrit les perspectives de développement de la Russie, et non plus seulement en 
liaison avec le mouvement socialiste occidental. Cela non pas parce que ces mouvements 
seraient en dehors des rapports capitalistes mais au contraire parce que l’impérialisme les 
entraîne dans la sphère du développement mondial du capitalisme et que le développement, 
mais aussi l’oppression qu’il implique, suscitent en leur sein le développement de 
mouvements révolutionnaires, qui ne sont pas dans un premier temps socialistes mais ne 
peuvent que le devenir du fait du développement capitaliste. Lénine est alors un des premiers 
à penser le mouvement socialiste dans un cadre devenu mondial.  

 
Mais, ajoute Lénine, ce développement du mouvement révolutionnaire des peuples 

d’Orient ne peut résoudre les problèmes immédiats du pouvoir bolchévik car : « Pour que 
nous puissions subsister jusqu’au prochain conflit militaire entre l’Occident impérialiste et 
contre-révolutionnaire et l’Orient révolutionnaire et nationaliste, entre les Etats plus civilisés 
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du monde et les pays arriérés comme ceux de l’Orient, et qui forment cependant la majorité, 
il faut que cette majorité ait le temps de se civiliser. »502.  
Dans une telle situation la priorité pour les bolchéviks serait avant tout selon lui de garder le 
pouvoir : « Quelle tactique cette situation impose-t-elle à notre pays ? Evidemment la 
suivante : nous devons faire preuve de la plus grande prudence, afin de conserver notre 
pouvoir ouvrier, de maintenir sous son autorité et sous sa direction notre petite et toute petite 
paysannerie. »503. 

Pour résumer il faudrait selon Lénine avant tout adopter une politique prudente de 
modernisation qui permette de garder le contrôle du pouvoir en tâchant de se civiliser et de se 
doter d’une industrie moderne pour qu’ensuite devienne possible la transition au socialisme. 
Cela en s’alliant avec les mouvements révolutionnaires nationalistes des pays souffrant de 
l’impérialisme, et dont le prolétariat en développement devra aussi passer par une période de 
développement capitaliste pour se « civiliser » et réunir les conditions d’une transition au 
socialisme.  Il ne s’agit donc pas, avec ces perspectives qu’esquisse Lénine, de faire des plans 
pour réaliser le socialisme dans un seul pays, mais d’atteindre l’objectif plus modeste de 
garder le pouvoir et de moderniser la Russie, d’en développer les fondements économiques 
sur la base d’une grosse industrie mécanique et électrifiée, atteindre le niveau culturel du 
capitalisme avancé. Cela en espérant être rejoint dans un tel mouvement par les peuples des 
pays colonisés (en particulier d’Orient) puisque les révolutions socialistes dans les pays 
impérialistes semblent pour un temps compromises (car l’Allemagne est ruinée et les autres 
pays pillent le monde). 

 
Ces perspectives pour le développement de la Russie prolongent une orientation qui 

est celle de Lénine depuis le début de son activité politique. Orientation qui consiste à dire 
que, puisqu’il faut partir des réalités matérielles et humaines de la Russie et du 
développement capitaliste, la seule politique possible en Russie pour les révolutionnaires 
serait d’intervenir dans le cours du développement capitaliste afin de l’accélérer et de 
l’orienter, de favoriser le développement des tendances à la socialisation qui lui sont 
inhérentes. Il s’agirait d’intervenir pour la réalisation la plus radicale et le dépassement des 
tâches « civilisatrices » de la révolution bourgeoise, de favoriser, en s’appuyant sur les 
éléments progressistes du développement capitaliste, le développement des conditions de la 
transition au socialisme.  

Mais la façon dont Lénine pense les modalités d’une telle intervention évoluera 
nettement puisque Lénine propose d’abord une politique tournée vers la lutte pour la 
démocratie, puis opte ensuite après la révolution pour une dictature du prolétariat qui serait 
réalisée par le parti communiste. Dans un premier temps c’est le mouvement démocratique 
associé au développement des facultés politiques du prolétariat que Lénine considère comme 
l’élément progressiste principal porté par le développement capitaliste, dans un second temps 
c’est plutôt la croissance et la concentration de la production que Lénine considère comme 
l’élément du développement capitaliste sur lequel il faut s’appuyer et qui doit être favorisé. 
Une fois adoptée l’idée que la dictature du parti réalise la dictature du prolétariat, c’est le 
développement, sous la direction du parti, d’une organisation productive performante, 
inspirée par et à la hauteur de celle du capitalisme avancé, qui deviendra pour Lénine 
l’élément central des conditions permettant la transition au socialisme. A cette évolution 
correspond un glissement d’une politique mettant l’accent sur le développement de l’activité 
de la classe révolutionnaire vers une politique visant au développement d’une élite dirigeante 
selon une conception que l’on peut qualifier de jacobine et technocratique. Glissement qui est 
aussi passage d’une conception pour laquelle la dynamique principale est celle du 
développement des capacités politiques du prolétariat à une conception pour laquelle c’est le 

                                                 
502 Ibid., p. 515. 
503 Ibid., p. 514. 
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développement capitaliste (orientée par l’appareil politique) qui serait la dynamique 
principale du développement des conditions du socialisme. 

Participe à cette évolution de la pensée de Lénine une conception de la socialisation 
produite par le capital comme formant la base sur laquelle se développerait le socialisme. 
Lénine ne distingue pas comme il le faudrait une socialisation du capital qui intègre le 
prolétariat dans son processus d’accumulation et la socialisation que doit réaliser la révolution 
prolétarienne, socialisation par les prolétaires se réappropriant les forces de leur travail 
combiné pour produire l’émancipation humaine et non plus le capital. 

Lénine ne saisit pas et n’intègre pas à ses perspectives le fait que le développement 
capitaliste porte non pas « la » socialisation des forces productives mais plutôt la 
confrontation de deux types spécifiques et antagonistes de socialisation, une socialisation 
capitaliste des forces productives, à laquelle s’oppose le développement d’une socialisation de 
et par cette force productive qu’est la classe révolutionnaire. 

La place centrale du rôle progressiste du développement capitaliste en Russie dans 
l’orientation politique de Lénine, alors que sa conception du mouvement de socialisation 
porté par le capitalisme souffre de sa tendance à « réifier » ce dernier, le conduit à une 
conception des conditions de la transition au socialisme où est écartée la perspective de 
réappropriation démocratique des moyens de production. Les lacunes des conceptions de 
Lénine en matière de critique, théorique et pratique, de l’économie politique entravent son 
élaboration d’une conception adéquate des conditions nécessaires à la destruction du capital et 
au socialisme. Ces limites des conceptions de Lénine, avec le glissement vers une théorie et 
une pratique jacobine de la dictature prolétarienne, le conduisent à l’élaboration d’une 
perspective de développement de la Russie qui ne peut qu’échouer à favoriser le 
développement des conditions du socialisme, et se limiter à conduire une forme étatiste de 
modernisation capitaliste de la Russie. 

 

Bilan et conclusion 
 
 
C’est le développement de la socialisation capitaliste et des capacités d’intervention politique 
du prolétariat qui, pour Lénine, fonde les possibilités de la révolution et permet d’élaborer une 
politique proposant des objectifs révolutionnaires dont les modalités concrètes soient définies. 

Lorsqu’il élabore son projet politique initial, Lénine pense que la révolution à venir en 
Russie sera une révolution contre l'autocratie qui fera de la bourgeoisie la classe dominante. 
Mais, selon lui, le développement capitaliste qui est l’élément fondamental de l’évolution 
économique et sociale en Russie, a aussi pour conséquence politique de faire du prolétariat 
une classe ascendante, rassemblant autour d'elle dans son combat démocratique et pouvant 
jouer un rôle de premier plan dans la révolution et même en prendre la direction pour pousser 
le plus loin possible les conquêtes démocratiques. C’est une telle perspective qui doit alors 
selon lui guider l’activité des révolutionnaires, ceux-ci devant contribuer, en l’orientant dans 
le sens d'une lutte politique unifiée, à ce que le prolétariat se fasse l’avant-garde du 
mouvement démocratique.  

Par la suite, avec ses analyses sur la guerre et l’impérialisme et l’élaboration de 
nouvelles perspectives révolutionnaires, il met en avant le mot d’ordre de l’actualité, au 
niveau international, de révolutions qui engageraient une transition vers le socialisme. 
Transition qu’il pensera essentiellement comme dépassement de la contradiction entre un 
mode de production qui se socialise toujours davantage et un mode d’appropriation qui reste 
privé.  

C’est sur la base d’une telle conception de la transition socialiste que Lénine mettra 
l’accent sur la dimension politique de la révolution plutôt que sur la transformation des 
rapports de production. En effet, c’est pour lui le développement capitaliste lui-même qui 
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apporte les conditions économiques de la transition socialiste en socialisant la production. La 
révolution prolétarienne ayant alors pour objectif essentiel de prendre le contrôle de cette 
production socialisée par le développement capitaliste, d’en gérer la répartition en reprenant 
les institutions de direction économique centralisée développées par le capitalisme, en 
particulier dans la période de son développement monopoliste d’Etat ouverte par la guerre 
impérialiste. Cette conception limite la révolution prolétarienne à une révolution politique qui 
se réalise par des institutions étatiques dirigeant la production sociale, ne présentant pas la 
révolution prolétarienne comme devant être une révolution sociale qui soit restructuration du 
mode de production par les producteurs associés. Cette conception de la socialisation conduit 
Lénine à penser possible une politique de transition par développement d'un capitalisme 
d’Etat qui serait compatible avec un pouvoir politique prolétarien qui en exercerait la 
direction. Mais, devant diriger un mode de production qui reste antagoniste, qui maintient le 
capital comme pouvoir de commandement sur le travail et la production comme 
accumulation, le pouvoir qui dirige un tel processus ne peut qu’être séparé du prolétariat et se 
réaliser par un appareil politique spécialisé. Pour qu'elle s'adapte à ces impératifs, Lénine doit 
ajuster sa conception du développement du prolétariat en présentant l’étape de sa domination 
de classe comme devant se réaliser par la dictature du parti communiste. La politique de 
développement par un capitalisme d’Etat conduit à une dictature, qui, plutôt que dictature du 
prolétariat, sera celle des impératifs d’une industrialisation qui reste sur la base de rapports de 
production capitalistes, reproduisant la séparation entre les producteurs et les moyens de 
production. Devant imposer que l’activité des producteurs soit subordonnée aux impératifs de 
l’accumulation, elle doit maintenir la domination des dirigeants du travail, cela ne peut 
qu’impliquer un renforcement de l’appareil étatique et un exercice du pouvoir par le parti 
bolchévik qui se substitue à la dictature du prolétariat plutôt qu’il ne la réalise. Ce qui 
implique aussi qu’au sein de ce parti, qui n’est plus alors un parti ouvrier révolutionnaire mais 
plutôt le parti de l’industrialisation, la démocratie soit remplacée par le pouvoir d’une 
minorité dirigeante. Cette industrialisation, maintenant l’antagonisme dans les rapports de 
production, ne pourra se réaliser qu’avec le développement d’un appareil répressif et 
idéologique visant à faire accepter et à imposer aux producteurs une organisation du travail 
qui produise une accumulation capitaliste, une organisation du travail qui maintienne leur 
subordination à une direction extérieure. Appareil de direction économique et d’Etat qui, en 
établissant le pouvoir d’un corps séparé de dirigeants reproduira les inégalités sociales et les 
rapports de classes (même si le mode de répartition étatisé peut permettre d’amoindrir en 
partie les inégalités). 
 

La faiblesse essentielle du projet de transition révolutionnaire qu’élabore Lénine sera 
donc qu’il n’y inclut pas une transformation du mode de production dans le sens de sa 
réappropriation démocratique par les producteurs, de la transformation des moyens de 
production en moyens d'émancipation. Faiblesse qui a dans une large mesure pour origine la 
façon incomplète dont Lénine comprend la critique marxienne de l’économie politique, et en 
particulier le fait qu’il ne distingue pas dans le mode de direction du travail combiné ce qui en 
sont les éléments spécifiquement capitalistes. Cela le conduit à une conception incomplète de 
la socialisation qui ne tient pas compte de son caractère antagoniste, de la façon dont 
l’antagonisme entre les classes se traduit sur le plan des rapports de production par un mode 
hiérarchique de direction du travail qui réalise, avec une direction du travail extérieure aux 
producteurs, le pouvoir de commandement du capital sur le travail. C’est parce que pour 
Lénine l'organisation du travail, le mode de direction du travail, n'est pas le fondement 
concret des rapports de classe, de la séparation entre les producteurs et les moyens de 
production, qu’il pense qu’il est possible pour une dictature du prolétariat de reprendre les 
structures économiques et le mode de direction capitaliste de la production (les structures de 
direction du capitalisme monopoliste d’Etat, le taylorisme, le pouvoir individuel des 
dirigeants du travail, etc…) et de les utiliser pour préparer les conditions du socialisme.  
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S’ajoute aussi le fait, dans la continuité de ces conceptions, que ce n’est pas seulement 
l'organisation productive que Lénine tend à voir comme neutre, comme une nécessité 
technique. Une telle attitude s'étendra aussi dans une certaine mesure à l'appareil d'Etat et au 
parti dont il pensera l'efficacité sans tenir compte de façon suffisante des rapports entre les 
hommes, y compris les antagonismes de classes, qu’ils reproduisent. Lorsqu’il parle d’un 
antagonisme de classes dans l'appareil d 'Etat (et de direction économique, les deux se 
confondant largement), c’est généralement en termes d'origine sociale des « spécialistes », 
qu’il le présente, plutôt qu'en termes des rapports sociaux que reproduit le fonctionnement de 
l'appareil. 
 

Parallèlement à une conception incomplète du développement capitaliste et de son 
mouvement de socialisation, on a chez Lénine une conception incomplète de la lutte des 
classes, du mouvement d'émancipation prolétarien. Ainsi, de même que la révolution 
socialiste est pensée comme une révolution politique qui transforme le mode de répartition, la 
lutte de classe du prolétariat sera pensée comme étant essentiellement une lutte politique, lutte 
pour le renversement politique de la bourgeoisie et établissement d'un pouvoir d'Etat 
révolutionnaire qui contrôlerait la production, plutôt qu'une lutte orientée vers une révolution 
sociale qui imposerait l'autonomie des producteurs contre le capital et réaliserait une 
restructuration des rapports de production, la mise en œuvre de rapports nouveaux.  

Mais pour conduire au communisme, la lutte de classe du prolétariat doit être orientée 
et se structurer dans la perspective, non pas tant de la prise du pouvoir d’Etat, que du 
remplacement du capital par une autre organisation du travail social qui produise non plus 
l’accumulation de richesses abstraites mais l’émancipation des facultés humaines. La 
destruction du pouvoir étatique de la bourgeoisie et l’établissement d’un pouvoir 
révolutionnaire prolétarien est un moment de la lutte des classes que l’on ne peut contourner 
mais qui doit être pensé et réalisé pratiquement comme une condition de la révolution sociale 
et non pas comme l’essentiel d’une révolution qui ne serait alors que politique. Le 
mouvement prolétarien doit se développer comme mouvement révolutionnaire tourné contre 
le capital, dont l’orientation ne soit pas subordonnée à la question du pouvoir mais qui plutôt 
subordonne la question du pouvoir à celle de la révolution sociale. Ce doit être un mouvement 
orienté et animé par l’affirmation en actes par les producteurs de leur autonomie contre le 
capital, de la primauté de leur besoin social et individuel d’émancipation, l’affirmation des 
forces émancipatrices d’une créativité humaine qui soit libérée des médiations du capital et de 
l’Etat.  
Le développement du mouvement prolétarien révolutionnaire doit alors avant tout être 
développement de l’autonomie des prolétaires associés et de leur capacité à réaliser leur 
propre socialisation du travail social plutôt que développement d’un parti capable d’exercer le 
pouvoir en s’appuyant sur le soutien des classes exploitées. 
 

Le développement du prolétariat en classe révolutionnaire et la transition socialiste 
doivent être pensés comme développement de la capacité du prolétariat à substituer à un mode 
de coopération dont l’impulsion vient du capital et est réalisé sous sa direction, une 
coopération entre les travailleurs qui soit le résultat conscient de leur propre activité 
révolutionnaire. L’émancipation des travailleurs implique l’appropriation par les travailleurs 
librement associés des résultats de leur travail combiné. Cela implique qu’ils prennent 
conscience de ce que la force productive de leur travail combiné n’est pas le résultat du 
capital et de son pouvoir de commandement sur le travail, que la force productive de leur 
travail n‘est pas un attribut du capital, mais le résultat de leur propre activité. Il faut que les 
travailleurs fassent l’expérience de leur capacité à diriger eux-mêmes sans la médiation du 
capital leur travail combiné et à en contrôler les résultats. L’approfondissement et la diffusion 
d’une telle expérience (des expériences aussi bien passées que présentes) sont un élément 
nécessaire au développement du prolétariat en acteur de l’émergence d’une alternative globale 
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au mode capitaliste de production. Développement qui implique la diffusion d’une critique 
théorique et pratique du capital, la diffusion d’une connaissance dévoilant la nature de ce 
dernier avec les rapports réels entre les hommes et d’une expérience à laquelle participent les 
pratiques de résistance collective au pouvoir du capital et les pratiques d’association se 
développant hors de la médiation du capital ou de l’Etat, et qui montrent la créativité propre 
aux producteurs et à leur activité combinée. Diffusion dont les divers réseaux militants et 
leurs médias doivent être les vecteurs. Il faut opposer aux rapports capitalistes de production, 
avec lesquels le travail de l’ouvrier est combiné par la médiation du capital, une organisation 
productive en laquelle les travailleurs se réapproprient la direction et l’usage de leur travail 
combiné, et où la combinaison de leur travail soit le résultat de leur activité consciente et 
démocratiquement coordonnée. La socialisation par les travailleurs implique de remplacer le 
pouvoir de commandement du capital par un nouveau mode de direction du travail social qui 
émane des travailleurs associés et se réalise de façon transparente et sous le contrôle de ceux-
ci. Pour s’émanciper les travailleurs devront rétablir sous leur direction « l’unité et la volonté 
du corps de travail social »504 que la production capitaliste leur oppose en tant que capital. 
 

C’est à leur capacité à contribuer au développement d’une telle perspective que doit 
être évaluée l’efficacité des organisations ou institutions que se donne le mouvement 
révolutionnaire pour réaliser sa politique. Les institutions, pour être adéquates au mouvement 
vers le communisme doivent, non pas « réaliser » (c'est-à-dire remplacer) l’activité de la 
classe révolutionnaire, mais plutôt favoriser son développement, qui ne peut se réduire aux 
seules pratiques institutionnelles. Les institutions politiques révolutionnaires doivent 
impérativement favoriser le développement d’une activité autonome des producteurs qui soit 
émergence et développement de modes d’association hors de la médiation du capital et de 
l’Etat et contre ceux-ci. Elles doivent en cela porter la négation de leur caractère politique, se 
dépouiller de tout caractère d’organes spécialisés de direction en transférant progressivement 
leurs fonctions à l’ensemble du corps social. Elles doivent porter le développement d’une 
organisation et d’une pratique sociale par laquelle la collectivité produirait en quelque sorte en 
chacun de ses points, en chacune des mailles de son tissu que constitue l’activité des 
individus, la délibération, les choix collectifs et la pratique par lesquelles elle déterminerait et 
réaliserait de façon continue et renouvelé l’établissement conscient d'un certain métabolisme 
entre les hommes et avec la nature. Les institutions révolutionnaires doivent promouvoir une 
pratique politique (qui est aussi négation de la politique) qui soit subordonnée à l’impératif de 
la réappropriation par la collectivité de la cohésion et de la créativité de l’activité combinée 
des hommes que s’attribuent l’Etat et le capital.  
 

Lénine, on l’a vu, fait le choix d’institutions qui ne sont pas selon nous adéquates au 
développement du mouvement d’émancipation, préférant par exemple les institutions du 
capitalisme monopoliste d’Etat aux comités d’usines et aux soviets pour diriger la production. 
Il fera des choix en matière d’institutions et de pratique politique qui conduiront à concentrer 
dans le corps étatique, plutôt que de restituer à la collectivité, la responsabilité des fonctions 
de direction sociales (politiques et économiques). Ce choix découle en dernier lieu de ce que 
Lénine attribue à une socialisation qui est celle du capital, plutôt que celle des producteurs, la 
réalisation des conditions économiques du socialisme.  

Il y a bien chez Lénine une sorte d’« anti-institutionalisme », une valorisation de 
l’activité des masses, de la créativité de l’activité libérée de toutes contraintes 
institutionnelles. Mais cet « anti-institutionalisme », qui reste pris dans une conception 
incomplète de la socialisation et des conditions de développement d’un mouvement 
d’émancipation, le conduira plutôt à négliger l’importance des moyens par lesquels sa 
politique se mettra en œuvre, considérant que c’est son orientation plutôt que son mode de 

                                                 
504 Karl Marx, Le Capital, Tome I, Paris : Quadrige/PUF, 1993, p. 406-407. 
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réalisation qui en détermine les résultats, pensant par exemple que la dictature du parti 
communiste peut permettre d’orienter vers le socialisme le développement d’un capitalisme 
d’Etat. Cette attitude favorisera le développement d'un arbitraire étatiste plutôt qu’elle ne 
favorisera le dépérissement démocratique des institutions d’Etat.  
 

Lénine tendra à limiter à la période de renversement du pouvoir politique bourgeois le 
rôle révolutionnaire de l’intervention directe des masses. Lorsqu’il mettra en avant la 
nécessité d’une action « positive » de mise en œuvre d’une organisation révolutionnaire 
prenant en charge les responsabilités de directions économiques, de réalisation des différentes 
fonctions sociales, il choisira de s’appuyer plutôt sur des organisations de type étatique et 
d’intégrer à l’organisation d’Etat les organes créés par la mobilisation des masses. Lénine en 
quelque sorte ne reconnaît pas, comme il le faudrait selon nous, de pouvoir "constituant" à 
l’organisation autonome de l’intervention directe des masses et au réseau d’institutions par 
lequel un tel mouvement agit. Il ne voit pas le réseau d’organisations par lesquelles agissent 
les masses comme la constitution du pouvoir révolutionnaire, comme les organes par 
lesquelles s’étendrait à l’ensemble du corps social la réélaboration des conditions de la vie 
sociale qui y est à l’œuvre, et dont l’épanouissement se confondrait avec le mouvement 
communiste de réappropriation par les producteurs associés des conditions de leur existence 
et des conditions de développement de la créativité de leur activité combinée. C’est en 
opposant à celles du capital ses propres institutions que peut se pérenniser et se développer 
une intervention directe des masses qui soit efficace, qui soit l’institution d’une alternative 
globale au pouvoir du capital, l’institution d’une organisation sociale fondée sur une libre 
association par laquelle les producteurs contrôleraient la créativité de leurs activités 
productives et en feraient le moyen de leur émancipation. Cette affirmation d’un « pouvoir 
constituant » de l’activité révolutionnaire doit, pour déboucher sur la destruction du capital 
être associée à une critique (théorique et pratique) de l’économie politique dévoilant le capital 
comme pouvoir de commandement sur le travail, comme appropriation de la créativité de 
l’activité combinée et individuelle des producteurs, pouvoir auquel il faut substituer un mode 
de direction du travail qui établisse le pouvoir collectif des producteurs. Ce pouvoir collectif 
des producteurs doit se réaliser par ce que l’on pourrait appeler un réseau d’organes 
souverains par lesquels les producteurs délibéreraient, décideraient et mettraient en œuvre 
leurs choix concernant la production sociale, et appliqueraient démocratiquement une 
direction du travail collectif qui en serait l’émanation. Cette direction qui resterait 
subordonnée à ce réseau et dont l’intégration à la vie de la collectivité permettrait son 
renouvellement, sa réélaboration continue en harmonie avec l’évolution des besoins collectifs. 
Il s’agirait d’établir un réseau d’organes de délibération, de décision et de direction qui fasse 
rayonner à travers les différents moments du procès de production social les pratiques 
répondants aux besoins de la collectivité et de l’émancipation des individus, mettant en œuvre 
un échange d’activités par lesquels se réaliseraient ces besoins505. 

Un tel pouvoir ne peut conduire au communisme que s’il ne s’en tient pas, comme 
dans la conception léninienne, à se faire essentiellement pouvoir politique, mais tende, par-
delà une révolution politique brisant l’Etat bourgeois, à constituer un mouvement de 
« dépérissement » de la politique et de tous les pouvoirs séparés. Cela par une révolution 
sociale portant l’hégémonie de la démocratie créative et agissante de la collectivité des 
producteurs, l’hégémonie d’une émancipation imposant contre le capital l’épanouissement de 
rapports d’une qualité nouvelle que les hommes établiraient entre eux et avec la nature et qui 
favoriserait un enrichissement qui serait celui des facultés humaines. 
 

                                                 
505 Concernant cette idée d’échange d’activités comme ce par quoi la transition socialiste remplacerait l’échange 
de marchandises : cf, Istvan Meszaros, Beyond Capital : Towards a Theory of Transition, London : Merlin press, 
p. 759-760. 
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Pour une part, les rapports et institutions capitalistes, (pouvoir politique séparé, 
salariat, division hiérarchique du travail, etc..) ne peuvent être pleinement remplacés 
d’emblée, leur remplacement devant se réaliser progressivement avec un processus par lequel 
les éléments de la nouvelle organisation sociale s’y substitueraient. Il s’agirait de détruire ce 
qui doit l’être dès le départ (on pense par exemple aux fonctions répressives du pouvoir 
bourgeois), de transformer les éléments pouvant l’être, de remplacer progressivement ce qui 
ne peut l’être directement. Lorsque les conditions révolutionnaires ne peuvent permettre dans 
un premier temps de rompre pleinement avec les éléments de la société de classes, il est 
nécessaire cependant que soit engagé un mouvement de restructuration de tous les éléments 
du procès de production social. Ce mouvement engagerait un transfert à la collectivité des 
fonctions de direction, avec des institutions combinant représentation, contrôle démocratique 
de la représentation (généralisation de l’éligibilité des fonctions, de la transparence et de la 
responsabilité), et organisation de la participation de tous à la direction. Il est nécessaire que 
les éléments hérités des rapports capitalistes soient en quelque sorte « enveloppés » d’un 
réseau d’institutions nouvelles qui entraîneraient progressivement toute la collectivité à 
participer de façon consciente et active à la création renouvelée d’un « métabolisme » social 
adéquat aux besoins collectif et à l’émancipation de tous. Ce qui doit caractériser le 
mouvement d’ensemble et assurer le caractère profond et durable d’une rupture 
révolutionnaire dont les conditions imposent dans une certaine mesure qu’elle soit 
progressive, c’est la démocratisation des fonctions de direction politiques et économiques, la 
réappropriation démocratique de la direction de la production des conditions de la vie sociale.  

Le choix qui est celui de Lénine d’une politique de transition s’appuyant sur des 
institutions étatiques qui contrôlerait le développement d’un capitalisme d’Etat en l’orientant 
vers la réalisation des conditions économiques du socialisme néglige le fait que le 
développement capitaliste est lui-même le développement d’un mode de contrôle de la 
production sociale. Il ne peut donc être lui-même contrôlé par des moyens, tels que des 
institutions étatiques séparées des producteurs et élevées au dessus d’eux, qui reproduisent le 
mode de contrôle qui justement le caractérise506 puisque un tel « contrôle » ne peut être alors 
rien d‘autre qu’une reproduction de ses éléments essentiels. Le développement capitaliste 
procède d’un mode de contrôle du travail et de ses résultats qui repose sur la séparation entre 
les producteurs et les moyens de production et entre les producteurs entre eux, il consiste en 
une reproduction élargie d’un tel mode de contrôle du travail social. Ce mode de contrôle 
reproduit les structures sur lesquelles s’appuie la dictature bolchévique pour encadrer le 
développement d’un capitalisme d’Etat. Un développement capitaliste, qu’il soit aussi ou non 
étatisation de la production, est développement d’un mode de contrôle qui s’exerce sur le 
travail et implique sa subordination à une direction qui lui est extérieure. Un contrôle de la vie 
économique qui serait celui du prolétariat doit tendre à être extérieur au mode de contrôle 
capitaliste de la production et être exercé par des moyens qui lui sont étrangers, il doit être 
tourné contre celui-ci en vue de son remplacement, il doit imposer  ce qui provient des 
besoins humains contre l’accumulation, et favoriser le développement d’un mode de direction 
démocratique fondé sur la responsabilité et la participation collective. Contrôler le 
développement capitaliste ne peut signifier qu’œuvrer à la mise en œuvre, par les moyens de 
l’association et d’une démocratie agissante, d’un autre mode de contrôle qui soit la négation 
du capital et de son appareil de contrôle séparé des producteurs. La mise en œuvre d’un 
nouveau mode de contrôle de la production est nécessaire à la réalisation de la perspective, 
mise en avant par Lénine, d’une réorientation de la répartition qui impose les critères des 
besoins humains et de la valeur d’usage contre ceux de l’appropriation privée et du marché, 
réorientation de la répartition que Lénine pense réalisable avec les moyens de direction 
développés par le capitalisme monopoliste d’Etat et la dictature du parti communiste. Mais si 
                                                 
506 Voir aussi : Istvan Meszaros, Beyond Capital : Towards a Theory of Transition, London : Merlin press, p. 
981. 
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rompre avec le marché implique certainement une structure centralisée coordonnant la 
répartition à l’échelle de la société, placer une telle structure sous le contrôle d’une direction 
qui échappe au contrôle des producteurs et reproduit les rapports de classes, c’est en 
compromettre la finalité. Transformer le mode de répartition n’est possible que si cela se 
combine avec une transformation du mode de production, l’un et l’autre devant conjointement 
être démocratisés pour que soit possible une transition rompant avec la société de classes. Il 
faudrait une répartition (qui tende à être un échange des activités et de leurs produits plutôt 
que de marchandises) mise en œuvre selon un plan élaboré de telle sorte que la détermination 
des impératifs auquel il répondrait soit le résultat d'une délibération et de choix collectifs et 
démocratiques. Il faudrait que son élaboration combine décisions et participation 
démocratiques et travail d'institutions de techniciens qui fonctionneraient sous la direction et 
le contrôle d'institutions représentatives (institutions qui combineraient représentation et 
participation directe de la population). 

Une des faiblesses essentielles du projet de Lénine est donc de se proposer d’exercer 
un contrôle sur le développement capitaliste alors que ce dernier est lui-même la reproduction 
d’un mode de contrôle, celui qu’exerce le capital sur le travail et qu'en cela s’appuyer sur un 
développement capitaliste c’est donc appuyer la reproduction du capital comme mode de 
contrôle du procès social de production. Ce que Lénine appelle orienter le développement 
capitaliste consiste en fait à reproduire le mode capitaliste de direction du travail et l’associer 
avec un mode centralisé de répartition qui rompe avec le mode privé d’appropriation. Il saisit 
le caractère contradictoire d’une telle association mais pense possible de surmonter le 
problème par la dictature du parti. Mais celle-ci, si elle exerce un contrôle qui relève lui aussi 
d’un pouvoir séparé s’exerçant sur les producteurs, participe aussi de la reproduction du 
capital et ne peut résoudre l’antagonisme entre la production capitaliste et l’appropriation 
« collective » dans le sens d’une transformation du mode de production qui l’accorderait avec 
un mode de répartition rompant avec le capital. Le contrôle du parti ne peut alors que faire 
écho au pouvoir du capital sur le travail et l’amplifier, il ne fait que renforcer l’incapacité des 
travailleurs, lorsque leurs rapports s’établissent par la médiation de l’Etat et du capital, à 
contrôler leur activité créatrice et ses résultats. Lénine, en mettant en avant le contrôle, exercé 
aux moyens d’institutions étatiques par la dictature du parti, sur le développement capitaliste, 
oppose de façon illusoire deux modes de contrôle qui en fait se complètent. 

La conception de la dictature prolétarienne comme se réalisant par le parti est de cette 
façon une idéologie qui fait écho au fétichisme capitaliste attribuant à la médiation du capital 
les forces créatives du travail social. Cette idéologie accompagne le fétichisme capitaliste 
dans son œuvre de séparation des hommes et dans l’aliénation de leurs facultés créatrices. 
L’un et l’autre participent de l’affirmation de la nécessité d’une médiation entre les hommes 
qui réalise leur pouvoir d’association et de création, l’un et l’autre s’attribuent et s’approprient 
les forces productives de l’activité sociale.  
 

C’est pour pouvoir faire la critique de telles conceptions et éviter de s’engager, en les 
suivant, dans l’impasse d’une fausse rupture avec l’ordre bourgeois qui en maintient en fait 
les traits essentiels avec la reproduction du capital et de l’Etat, qu’un matérialisme 
révolutionnaire doit s’ancrer dans l’étude des rapports que les hommes établissent dans le 
cours de leurs activités. Partant de l’ensemble des rapports s’établissant (en se renouvelant et 
se transformant) entre les hommes et la nature et entre les hommes entre eux, un tel 
matérialisme peut alors dévoiler comment le capital et l’Etat s’y superposent, masquent les 
rapports réels entre les hommes et s’en attribuent les résultats.  

C’est, selon nous, ce que devrait être le marxisme pour pouvoir éclairer de façon 
adéquate le mouvement d’émancipation prolétarien, pour pouvoir être l’expression théorique 
du mouvement communiste réel. C’est un tel marxisme qui peut le mieux contribuer à la 
compréhension des conditions qui sont celles de la destruction du capital et du développement 
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d’un mode de production social qui produise l’émancipation, qui soit le déploiement de 
rapports entre les hommes riches d’un développement universel des facultés humaines. Il 
montrerait la possibilité d’établir des rapports par lesquels les hommes briseraient toutes 
médiations qui les sépareraient du contrôle de leurs activités et de ses résultats, de toutes 
médiations par lesquelles les résultats de l’activité humaine se tournent contre les individus. Il 
montrerait la nécessité et la possibilité d’établir la transparence d’une production des 
conditions (matérielles et autres) de la vie sociale dont chacun contribuerait à l’orientation et à 
la réalisation.  
 

Lénine échoue selon nous à proposer une pratique qui actualise véritablement le projet 
révolutionnaire. Essentiellement parce que pour lui l’actualité d'une pratique révolutionnaire 
impose qu’elle se réalise dans une certaine mesure par les moyens de l’Etat et du capital, 
qu’elle soit encore une pratique politique qui dirige la socialisation capitaliste. Il préconisera 
ainsi de reprendre, avec les structures du capitalisme monopoliste d’Etat, le même mode de 
contrôle social et de production, la transition socialiste consistant alors pour l’essentiel à 
placer entre les mains de la « dictature du prolétariat » la répartition de la production ainsi 
contrôlée. Un tel projet implique en fait que cela soit au détriment de leur contenu 
d‘émancipation que soient actualisées la révolution et la transition socialiste. 

Lénine fait progresser le mouvement révolutionnaire en posant de façon pratique les 
problèmes de la révolution en termes d’une politique de transition déterminée de façon 
concrète. Mais la politique de transition qu'il propose tend à reconduire comme le faisait 
l’ancien mouvement socialiste la projection du socialisme comme extérieur à l’activité des 
producteurs en faisant d’institutions séparées les agents de la transition. La transition 
socialiste n’est plus projetée dans le futur mais en des institutions qui ne peuvent qu’être 
extérieures à l’activité des producteurs en ce qu’elle reproduisent un mode de production 
antagoniste, en ce que c’est l’étatisation de la socialisation capitaliste, plutôt qu’une 
socialisation par les producteurs eux-mêmes, qui est considérée comme conduisant vers le 
socialisme. Mais un véritable mouvement d’émancipation ne peut être projeté hors de 
l’activité des individus, ni en des institutions qui les représenteraient ni en anticipation d’une 
émancipation future dans le sens de laquelle elles agiraient. L’émancipation est toujours 
l’activité d’individus par laquelle ils s’émancipent, affirmant leur autonomie et une créativité 
qui leur est propre. En n’intégrant pas dans son projet la transformation des rapports de 
production par les producteurs eux-mêmes, Lénine repousse en fait l’actualité de la révolution 
sociale en réalisant une révolution trop étroitement politique pour rompre avec le 
développement capitaliste. Cela d’autant plus que la pratique politique qu’il défend, avec une 
dictature du parti communiste qui réaliserait la dictature du prolétariat en orientant vers le 
socialisme le développement d’un capitalisme d’Etat, ne permet pas de faire de la politique 
qu’il met en œuvre un premier pas d’une transition qui romprait progressivement avec les 
rapports capitalistes. Une telle pratique ne peut en effet que faire obstacle à un développement 
de l’activité révolutionnaire des producteurs, et annule plutôt qu’il ne le renforce le pouvoir 
qu’ils tirent de leur association et de leur autonomie. 

Le problème de la façon dont Lénine élabore son projet est que sur des questions clés 
il assimile la nécessité de formuler de façon concrète la pratique révolutionnaire à la nécessité 
de reprendre certains éléments capitalistes ou dont il ne distingue pas correctement le 
caractère spécifiquement capitaliste. Mais être concret pour un projet révolutionnaire implique 
de dévoiler le caractère capitaliste des conditions existantes de la production et non pas les 
considérer comme une nécessité pratique, comme des impératifs techniques dénués de 
caractère de classe. Faute de faire cela, Lénine est conduit à fonder son projet d’actualisation 
de la révolution sur la possibilité de reprendre en les orientant vers le socialisme les structures 
produites par le développement capitaliste plutôt que sur la possibilité qu’ont les producteurs 
de restructurer les rapports de production et de conduire, en se réappropriant le contrôle de 
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leur travail combiné et de ses résultats, leur propre socialisation des forces productives qui 
fasse de celles-ci les moyens de leur émancipation.  

Reste cependant toujours valable selon nous la démarche de Lénine d’élaborer un 
projet révolutionnaire mettant de façon concrète la transition au socialisme à l’ordre du jour et 
proposant une politique et une pratique qui y soient adéquates. Mais un tel projet doit 
impérativement tenir compte de la nécessité pour un mouvement révolutionnaire de porter la 
mise en œuvre de rapports entre les hommes qui rompent avec tout pouvoir fondé sur leur 
séparation. Ce projet doit porter une critique de l’économie politique qui dévoile la nature des 
rapports capitalistes et de tout mode de direction qui priverait la collectivité des producteurs 
du contrôle de leurs activités et de ses résultats. Poser concrètement le problème de la 
transition révolutionnaire implique d’opposer à la socialisation capitaliste du travail imposant 
les « besoins » de l’accumulation des pratiques et institutions réalisant l’affirmation en actes 
de l’autonomie des producteurs et de la primauté des besoins humains. C’est à ces conditions 
qu’un mouvement révolutionnaire peut ne pas se limiter à une transformation politique, qui 
reproduise avec un nouveau pouvoir séparé des rapports de classes, et aboutir à une révolution 
sociale avec laquelle les hommes se réapproprieraient, sur la base d’une coopération 
démocratique et aux fins de leur émancipation, la créativité de leur travail et activités 
combinés.  

Il faut donc tenter de reprendre l’élaboration d’un plan concret de transition 
révolutionnaire, mais cette fois-ci en y incluant le projet d’une restructuration des rapports de 
production par les producteurs eux-mêmes sans laquelle une révolution ne peut conduire vers 
le communisme. Il faudrait, dans l’élaboration et la formulation d’un tel projet, mettre 
l’accent sur la nécessité pour le mouvement prolétarien d’être porteur d’une socialisation du 
travail qui soit affirmation et développement de l’autonomie des producteurs, de leur capacité 
à restructurer sur la base de leur association, avec la mise en œuvre de pratiques et 
d’institutions démocratiques combinant représentation et développement de la participation de 
chacun, l’ensemble du procès social de production. Il faut affirmer nettement qu’une telle 
nécessité doit déterminer l’orientation et les moyens du mouvement prolétarien.  

Il faut s’efforcer de mettre en avant un programme de transition révolutionnaire qui 
soit déploiement d'une alternative globale au mode capitaliste de production. Cela en 
reprenant la préoccupation de Lénine de formuler une politique révolutionnaire concrète, qui 
se traduirait en des institutions et en des pratiques déterminées. C’est là tout le défi que pose 
la traduction pratique du projet révolutionnaire, qui doit être la formulation d’un projet dont la 
réalisation s’opposerait à tout pouvoir qui ne soit pas l’émanation vivante de la collectivité et 
de son mouvement d’émancipation, condition à laquelle seulement un projet révolutionnaire 
peut être tourné contre le capital, être capable de briser véritablement la reproduction de 
rapports de classes. C’est à cette condition que la perspective révolutionnaire peut devenir 
pratique sans perdre son caractère émancipateur. La pratique du mouvement d’émancipation 
par laquelle se réalise le projet révolutionnaire doit se déployer comme un mouvement 
d’affirmation en actes de la capacité des hommes à surmonter la réification capitaliste par la 
réappropriation et le déploiement conscient de leur propre créativité. 
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