
Histoire d'une disparition.

La Révolution russe 

dans les programmes scolaires

Histoire d'une disparition.



Un chapitre présent dans les programmes depuis 1959

Comme il faut bien commencer avec un point de départ : 

� Programme de 1959: terminale (programme en 2 parties : 
la 1ère partie consacrée à la période 14-45, la 2e partie 
consacrée aux civilisations)



Un manuel des années 70.
- 610 pages dans l’édition 
1974.
Cet éditeur a longtemps 
dominé le marché de l’édition 
dans nos disciplines. 

On trouve encore les 
recueils de ces textes 
dans les cabinets 
d’histoire-géographie 
dans les vieux lycées…   



Et la Révolution russe ? 
13 pages de texte d’une certaine densité.

Un texte très complet qui traitait:

I. La révolution de 1917
1. Les causes de l’effondrement du  régime
2. La conquête du pouvoir par les bolchéviks2. La conquête du pouvoir par les bolchéviks

II. Les débuts difficiles 
1. Les guerres civiles
2. Le communisme de guerre

III. La NEP – 1921 - 1927

IV. Le socialisme stalinien



Il est facile de faire la comparaison
� Programmes 2010 – version allégée - 2014  



Ce qui donne dans un manuel 



Que disent les programmes du lycée ?



Que se passe t’il au collège ?



Selon les manuels, une situation variable 

Dans le cas du manuel Nathan édition avril 2012. 

Direction: Anne Marie – HazardTourillon et Armelle Fellahi

On trouve quatre pages pour deux études très complètes 



De façon plus précise sur ce manuel



Avec des références majeures
Il s’agit de la présentation de la tactique
de Lénine dans une période de débats
internes au sein du Parti Bolchévik.
Le leader Bolchévik entend s’emparer
de la majorité dans les soviets, les plus
importants, ceux de Petrograd et de
Moscou.Moscou.
C’est fort de cette majorité, constituée
à partir d’une propagande intensive dans
les milieux ouvriers et chez les soldats
et marin des deux principales villes du
pays qu’il peut envisager ensuite de
s’emparer du pouvoir en Octobre 17.



Références majeures que l’on peut 

trouver sur ce site de la galaxie

des Clionautes



Cliotexte, inventé par Patrice Delpin en 1994

Ce site qui est hébergé sur un serveur dépendant du Canton de 
Genève – serveur qui risque de fermer – sera transféré sur un des 
sites de la galaxie des Clionautes dans les prochains mois. 
Nous aider à opérer cette mutation est évidemment vivement 
souhaité. 



La Révolution Russe sur Cliotexte



Pourquoi la Révolution Russe ne doit pas disparaître ? 

� Il semble difficile d’effacer un évènement  dont les 
conséquences ont marqué l’histoire du XXe siècle.

� Nous allons essayer de comprendre ce que cette Révolution � Nous allons essayer de comprendre ce que cette Révolution 
russe peut apporter dans la formation des élèves dans 
différents domaines. 

Au final : 

Comment traiter de cette question dans le cadre des 
programmes actuels ? 



« La guerre, le plus beau cadeau 

du Tsar à la Révolution » 

La formule de Lénine en 1914, - alors en Suisse en exil lorsque
la mobilisation de l’armée Russe commence -, est une
accroche commode pour intégrer cet épisode dans le cadre des
programmes actuels, de collège comme de lycée.

Une vision plutôt alpestre de Lénine à Berne en 1914



Présenter la Russie des Romanov

� Une construction politique et territoriale 



Les facteurs de fragilité de l’Empire
� La Russie cherche à étendre son influence
Par exemple
� En Extrême-Orient            Guerre de 1904 – 1905 



Le rapprochement avec l’Autriche-Hongrie peut être évoqué aussi



Pour montrer la fragilité 

de deux des belligérants de 1914

� Engagés dans des politiques d’expansion

� Confrontés à des tensions à leurs périphéries

� Subissant les revendications des nationalités qui les 
composent

� Tentés par des aventures militaires



Un empire ébranlé en 1905

Le mardi 27 juin 1905, une mutinerie éclate à bord 
du Potemkine, le principal cuirassé de la flotte de 
guerre russe.

Le 9 janvier 1905, à Saint-
Pétersbourg, devant le Palais 
d'Hiver, résidence officielle du tsar 
Nicolas II, 100.000 grévistes 
manifestent en silence et sans 
armes. 



Qui rentre dans la guerre de 1914



« La guerre, le plus beau cadeau 

du Tsar à la Révolution » 

La formule de Lénine en 1914, - alors en Suisse en exil lorsque
la mobilisation de l’armée Russe commence -, est une
accroche commode pour intégrer cet épisode dans le cadre des
programmes actuels, de collège comme de lycée.



Un rappel sur le front de l’Est en 1914



Qui relativise cette image de « guerre de position », 

omniprésente dans les programmes et les manuels  

http://www.historial.org/Musee-collection/Musee/Cartographie



Des références sur les fronts 

http://www.deuframat.de/fr/a-propos-de-deuframat.html

deutsche-fronten-1916_01



Des références sur les fronts 

http://www.deuframat.de/fr/a-propos-de-deuframat.html

deutsche-fronten-1916_01
deutsche-fronten-1917_01



La situation militaire en 

Russie en 1917



La chute du Tsarisme



Vue par Trotsky
« Le 23 février, (8 mars) c'est la journée internationale des femmes (...). Le 
nombre des grévistes est d'environ 90 000. Le lendemain, le mouvement loin de 
s'apaiser est en recrudescence (...). Les travailleurs (...), au lieu de se mettre au 
travail ouvrent des meetings puis se dirigent vers le centre de la ville. Le mot 
d’ordre, “ du pain” est écarté ou couvert par d’autres formules “à bas l’autocratie” 
et “à bas la guerre “...
Le 26 février est un dimanche (...). Peu à peu les ouvriers opèrent leur 
concentration et de tous les faubourgs convergent vers le centre (...). Les soldats 
ont reçu l'ordre rigoureux de tirer et ils tirent (...). « Ne tirez pas sur vos frères et 
concentration et de tous les faubourgs convergent vers le centre (...). Les soldats 
ont reçu l'ordre rigoureux de tirer et ils tirent (...). « Ne tirez pas sur vos frères et 
sœurs » crient les ouvriers et les ouvrières et pas seulement cela : « Marchez avec 
nous ».
Le 27, l'un après l'autre dès le matin (...), les bataillons de la garde se mutinent 
(...). Çà et là, des ouvriers ont déjà réussi à s'unir avec la troupe, à pénétrer dans 
les casernes, à obtenir des fusils et des cartouches (...). Vers midi, Petrograd est 
redevenu un champ de bataille : les coups de fusil et le tac-tac des mitrailleuses 
retentissent de tous côtés ».

Trotsky, Histoire de la de révolution russe. Texte Cliotexte



Abdication du Tsar Nicolas II
Le 2 mars 1917, Nicolas II renonce au trône, non 
en faveur de son fils qu'il sait très fragile, mais de 
son frère, le grand-duc Michel. 
Devant l'opposition populaire celui-ci refuse
la couronne le lendemain.

Ne voulant pas nous séparer de notre fils bien-Ne voulant pas nous séparer de notre fils bien-
aimé, nous léguons notre héritage à notre frère, le
grand-duc Michel Alexandrovitch, en lui donnant
notre bénédiction, au moment de son avènement
au trône. Nous lui demandons de gouverner en
pleine union avec les représentants de la nations
siégeant aux institutions législatives, et de leur
prêter un serment inviolable au nom de la Patrie
bien-aimée.



Les gouvernements provisoires 

Ils succèdent au Comité provisoire de la douma. Présidé par le 
prince Lvov, il tentent de poursuivre la guerre. 
Le premier ministère de coalition (5 [18] mai-7 [20] juillet) entre 
les représentants de la bourgeoisie et ceux des soviets est formé 
sous la présidence du prince Lvov. Lui succédèrent un deuxième 
(24 juillet [6 août]-1er [14] septembre) et un troisième 
(25 septembre [8 octobre]-27 octobre [8 novembre]) ministères 
de coalition présidés par Kerenski. 



La dualité du pouvoir

Appel du Soviet de Pétrograd le 27 février 1917

Afin de gagner ce combat pour la démocratie, le peuple doit 
créer ses propres organes de gouvernement. Hier, le 27 février, 
s'est formé un soviet de députés ouvriers composé de s'est formé un soviet de députés ouvriers composé de 
représentants des usines, des ateliers, des partis et organisations 
démocratiques et socialistes. Le Soviet, installé à la douma s'est 
fixé comme tâche essentielle d'organiser les forces populaires et 
de combattre pour la consolidation de la liberté politique et du 
gouvernement populaire.



Une séquence en classe de première

� En utilisant un tableau numérique interactif

� En exportant le tableau de la séquence en PDF

� En déposant cette séquence dans un espace numérique de � En déposant cette séquence dans un espace numérique de 
travail. 



Présenter le contexte



Une synthèse de la situation



Le pouvoir autocratique 



Un empire multinational



Qui a connu des troubles graves



Qui s’engage dans la guerre de 14



Comment cela se passe au collège ?



Les deux Révolutions sont évoquées

Cela correspond à la démarche qui a longtemps prévalu dans 
l’historiographie marxiste, évoquant la Révolution « bourgeoise », 
opposée à la Révolution « prolétarienne ». 
On notera cependant que cela s’inscrit dans le contexte global de 
la Révolution en Europe et il est fait référence à la Révolution en 
Allemagne. 



Cela donne une trace écrite de collège, 

Origines des communistes ? Karl Marx, 1848.

En quoi cela consiste ?

K. Marx dit que les riches oppriment les pauvres, que les patrons le 
font avec les ouvriers et qu’il faut que tout être soit sur un pied 
d’égalité. Cela serait possible par des révolutions dans les pays d’égalité. Cela serait possible par des révolutions dans les pays 
fortement industrialisés. Lénine reprend les principes de K. Marx. 

Que doit faire Lénine pour arriver au pouvoir ?

1/ revenir d’exil ; 2/ destituer le tsar ; 3/ prendre le pouvoir

- Doc. 3 page 36 : la prise du Palais d’Hiver



La prise du palais d’hiver



La vague révolutionnaire en Europe
Quel pays a connu le plus de tentatives de révolutions ?
L’Allemagne
� En Allemagne, des tentatives de révolutions avec les Spartakistes. 
- document 6 page 37 : le programme des Spartakistes avec une 
photo des combat de rue à Berlin en 1919
Qui dirige l’Allemagne en 1914 ? en 1918 ?
Guillaume II puis République de Weimar
� Les révolutions en Europe ont été des échecs mais elles ont 
déstabilisé l’Europe. 

A. Une vague de révolutions en EuropeA. Une vague de révolutions en Europe
Dès 1917, deux révolutions touchent la Russie ; en octobre 
1917, la révolution bolchevik (communiste) 
porte au pouvoir Lénine qui envisage pour la Russie 
l’arrêt de la guerre contre l’Allemagne (en décembre, la 
Russie se retire du conflit). 
Dans d’autres pays d’Europe, les révolutionnaires 
bolcheviks représentent un exemple à suivre. 
Aussi, en Allemagne, les communistes allemands (les 
Spartakistes) tentent également de faire une révolution 
mais sans y parvenir.
L’Europe est néanmoins déstabilisée. 



Les thèses d’Avril de Lénine
"1) Notre attitude envers la guerre, qui du côté russe est incontestablement restée une guerre impérialiste de 
brigandage, n'admet aucune concession, si minime soit-elle de défensisme révolutionnaire. Organisation de la 
propagande la plus vaste de ces vues dans l'armée active. Fraternisation.

2) Ce qu'il y a de particulier dans l'actualité russe, c'est la transition de la première étape de la révolution, qui a 
donné le pouvoir à la bourgeoisie à la deuxième étape, qui doit remettre le pouvoir entre les mains du 
prolétariat et des couches pauvres de la paysannerie (...).

3) Aucun soutien au gouvernement provisoire.

4) Reconnaître que notre Parti est en minorité, et pour le moment en faible minorité, dans la plupart des Soviets de 
députés ouvriers (...). Expliquer aux masses que les Soviets de députés ouvriers sont la seule forme possible 
d'un gouvernement révolutionnaire.

5) Non pas une République parlementaire - le retour à celle-ci après les Soviets de députés ouvriers serait un pas en 5) Non pas une République parlementaire - le retour à celle-ci après les Soviets de députés ouvriers serait un pas en 
arrière -, mais la République des Soviets des députés ouvriers, salariés agricoles et paysans, dans le pays entier, 
de bas en haut.

6) Nationalisation de toutes les terres dans le pays : les terres sont mises à la disposition des soviets locaux.

7) Fusion immédiate de toutes les banques du pays en une seule banque nationale placée sous le contrôle du Soviet 
de députés ouvriers.

8) Non pas l'instauration du socialisme comme notre tâche immédiate, mais simplement le passage immédiat au 
contrôle de la production sociale et de la répartition des produits par le Soviet des députés ouvriers.

9) Tâches du parti : convoquer immédiatement le Congrès du Parti ; modifier le programme du Parti ; changer la 
dénomination du Parti (au lieu de l'appeler social-démocrate, il faut l'appeler communiste).

10) Rénover l'Internationale. "

Lénine, « Les tâches du prolétariat dans la présente révolution », in La Pravda, 20 avril 1917.
Cité par Jean-Louis Van Regemorter, La Russie et l'ex-URSS de 1914 à nos jours, Paris, A.Colin, 1996, p.48.



Les thèses d’avril comme modélisation 

d’une tactique politique
5) Non pas une République parlementaire - le retour à celle-ci 

après les Soviets de députés ouvriers serait un pas en arrière -
mais la République des Soviets des députés ouvriers, salariés 
agricoles et paysans, dans le pays entier, de bas en haut.

6) Nationalisation de toutes les terres dans le pays : les terres 
sont mises à la disposition des soviets locaux.sont mises à la disposition des soviets locaux.

7) Fusion immédiate de toutes les banques du pays en une seule 
banque nationale placée sous le contrôle du Soviet de députés 
ouvriers.

8) Non pas l'instauration du socialisme comme notre tâche 
immédiate, mais simplement le passage immédiat au contrôle 
de la production sociale et de la répartition des produits par 
le Soviet des députés ouvriers.



La Révolution d’Octobre
“(le 25 octobre), le Comité militaire révolutionnaire engagea les opérations décisives 
vers deux heures du matin.
Trois membres du comité furent chargés d'établir le plan des opérations (...). Il n'y eut 
pas de résistance. Vers deux heures du matin, de petits détachements occupèrent l'un 
après l'autre les gares, les ponts, les centrales électriques, l'agence télégraphique sans 
rencontrer d'opposition. Les opérations militaires ressemblaient plutôt à des relèves de 
garde.garde.
Les opérations engagées se déroulèrent sans effusion de sang, il n'y eut pas une seule 
victime. La ville était parfaitement calme (...).
La séance du congrès reprit à onze heures du soir (...). Brusquement on entend du 
bruit et une fusillade dans le Palais (d’Hiver) (...). On continue à tirer. Il est près de 
deux heures (...).
Les membres du gouvernement provisoire se rendirent pour éviter une effusion de 
sang. “
Extrait de N. Sukhanov, La Révolution russe, 1917.



La prise du palais d’hiver

La prise du Palais 
d'Hiver reconstituée 
dans le film Octobre
de Sergueï 
Eisenstein, montre 
un assaut massif des un assaut massif des 
troupes 
bolchéviques, action 
qui ne correspond 
pas à la réalité 
historique.



La Révolution d’octobre (1964)



De la Révolution à la guerre civile 

Création de la police politique:  La Tchéka
Ce service secret dont l'objectif est de lutter contre les 
partisans de la « contre-révolution » et du « sabotage » est placé 
sous l'autorité de Félix Dzerjinski. Il a été prévu pour seconder 
les soviets locaux. 

En mars 1918, il comptait 600 agents et 280 000 en 1921.



Les partisans pendant la guerre civile



Les partisans pendant la guerre civile



L’URSS en 1922



De la période 1959 à nos jours

La Révolution Russe a disparu véritablement en 2010. 

Entre 1957 et 2010, La Révolution Russe était bien présente. 

Et de façon assez dense 

èreLes programmes de 1982 mettaient la Révolution Russe en 1ère, 
cela s’est maintenu par la suite. La seconde guerre mondiale 
passant de terminale en première. 



De la période 1959 à nos jours

La Révolution Russe a 
disparu véritablement 
en 2010. 

Entre 1957 et 2010, La 
Révolution Russe était 
bien présente. 

Et de façon assez dense 

Dans ce manuel, Istra, 
collection Wagret, 
1988, on consacre une 
collection Wagret, 
1988, on consacre une 
double page à la 
période 1894 – 1914. 

Même Raspoutine ne 
nous est pas épargné. 



De la période 1959 à nos jours

Lebrun- Zanghellini

2 doubles page de textes

9 pages de cours pour la 
période 1917 – 1921. 

Ces programmes avaient 
aussi fait rentrer la 
guerre d’Algérie en 
terminale.  



De la période 1959 à nos jours

En 2003, la Révolution 
Russe se retrouve dans la 
guerre de 14-18. 

� Une page unique

� Une page de textes 

�Une double page dossier�Une double page dossier



De la période 1959 à nos jours

� Une page de textes que les 
auteurs ont dû considérer 
importants

�L’appel du soviet de Pétrograd

�Une « lettre de loin » de Lénine

�Les Thèses d’Avril�Les Thèses d’Avril



De la période 1959 à nos jours

� Les Thèses d’Avril, avec la « question qui tue »: « Quelle est la 
stratégie adoptée par Lénine contre le gouvernement provisoire ? »



Une vision de la Révolution Russe en 1962


