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« La Russie poutinienne : ce qui reste du soviétisme» 

 
 
Mots clefs : Idéologie soviétique – Poutine 
 

 

En préambule, Françoise Thom, historienne et soviétologue, a souligné avoir l’impression que, eu égard à 
l’actualité en Ukraine, son sujet avait déjà été traité par les médias. 

Dans les années 90-91, l’impression en Occident a prévalu que le système soviétique avait disparu. Il est vrai 
que l'enveloppe extérieure du PCUS, de l'idéologie léniniste ont disparu mais le mode de fonctionnement 
soviétique et la mentalité de l’homme rouge - pour reprendre la formule de Svetlana Alexievitch – existent 
toujours.  

C’est parce que cet aspect n’a pas été pris en compte que les politiques occidentales n’ont pas été adaptées à 
l’égard de la Russie ces vingt dernières années.  

Poutine est venu au pouvoir en faisant référence à cette nostalgie du soviétisme qu’il incarnait, bien plus que 
sur son programme modernisateur.  

Françoise Thom a exposé ce qui reste du soviétisme dans la Russie poutinienne en examinant d’abord ce qui 
subsiste de l’idéologie, puis en observant quelles incidences concrètes cela a dans les pratiques politiques et 
enfin en relevant les traces du soviétisme dans la politique étrangère russe.  

Première partie : Ce qui reste de l’idéologie soviétique 

Pour Françoise Thom, le modèle du soviétisme a laissé des séquelles durables. Il y avait une demande 
d’idéologie, de dogme ; Poutine l’a sentie et il y a satisfait.  

L’historienne a relevé quatre thèmes majeurs de l’idéologie soviétique repris par Poutine.  

D’abord, le thème de l’environnement hostile ; la Russie serait entourée d’ennemis étrangers complotant son 
démembrement. C’est un thème récurrent dans l’histoire russe soviétique mais aussi tsariste. Ainsi, en 1863, 
l’insurrection polonaise est présentée par le pouvoir tsariste comme une initiative de l’Europe destinée à 
affaiblir la Russie. De la même manière, le régime d’Eltsine a été perçu par ses opposants comme une 
cinquième colonne envoyée par Washington. Avec l’ascension de Poutine au pouvoir en 1999, ce thème 
devient majeur et il passe des rangs de l’opposition à ceux du pouvoir.  
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Le 7/11/1937, en pleine Terreur, Staline déclare : « Nous détruirons impitoyablement celui qui en pensée ou en 
acte attente à l’unité de l’Etat socialiste. »1 ».  

En septembre 2004, après la tragédie de Beslan en Ossétie du nord, le vice-président de l’administration 
présidentielle, le très influent Vladislav Sourkov,  déclare : « Le but principal de l’intervention [étrangère] est 
l’anéantissement de l’Etat russe. Nous devons tous prendre conscience que l’ennemi est à nos portes. La ligne 
du front traverse chaque ville, chaque rue, chaque maison… Et dans notre pays assiégé s’est formée une 
cinquième colonne de radicaux de droite et de gauche ».  

Dans ce contexte, l’anti-américanisme reste une valeur sûre de l’idéologie poutinienne. Durant la campagne 
électorale de 2011-2012, Poutine a largement insisté sur le fait que dans les années 90, la Russie était dans 
une situation catastrophique à cause des étrangers qui ont voulu imposer la démocratie dans le but d’affaiblir 
la Russie. La géopolitique a permis de recycler l’anti-américanisme. Poutine y tient beaucoup car c’est le seul 
élément transnational qui subsiste du soviétisme.  

C’est le seul élément transnational de l’ancien dispositif idéologique qui subsiste, l’antiaméricanisme étant 
largement répandu et exploitable dans le monde. La Russie se voit comme le point de ralliement et l’état-
major de toutes les forces anti-américaines dans le monde.  

Par ailleurs, il y a un amalgame entre l’opposant et le traître, cette conception est une des constantes chez 
Poutine comme chez Staline.  

Pas étonnant donc qu’en 2012, la loi ait élargi la définition de « haute trahison ». Désormais, tous ceux qui 
attentent à l’ordre constitutionnel, la souveraineté et l’intégrité territoriale, tous ceux qui assistent les Etats 
étrangers ou les organisations internationales financièrement ou par leur expertise tombent sous ce chef 
d’accusation, encourant une peine de 20 ans de détention. 

Autre mythe récurrent, celui de la guerre patriotique. Sous Brejnev, cela a permis de geler la déstalinisation et 
surtout, il était censé cimenter ensemble les peuples de l’URSS, tout en justifiant l’hégémonie soviétique sur 
l’Europe de l’Est.  Le thème connaît une éclipse pendant la Glasnot de Gorbatchev mais il refait surface de 
manière très nette au printemps 2004, c’est à dire au moment de l’élargissement de l’Union européenne.  

Récemment, la chaine de télévision privée, libérale, Dojd, a été suspendue de diffusion dans certaines villes 
pour avoir osé s’interroger sur la pertinence du blocus dans la bataille de Leningrad en 1943-44. 

Une autre pratique chez Poutine est celle de la réécriture de l’histoire. Ainsi, durant les premiers mandats de 
Poutine, Staline se voit réhabilité comme chef de guerre, comme bâtisseur du puissant Empire soviétique. 
Cependant, à partir de 2012, Poutine s’éloigne un peu du Stalinisme pour prendre aussi ses références dans la 
littérature slavophile du 18ème siècle. Il se pose comme défenseur des valeurs conservatrices. Il y a une 
historiographie tchékiste qui représente l’histoire comme une longue lutte de l’Etat contre les troubles, bien 
sûr fomentés par les puissances étrangères assistées par une 5e colonne en Russie.  

La soviétologue cite à ce propos un film russe récent qui passe sur Youtube, « La biochimie de la trahison », un 
film très édifiant qui présente les révolutionnaires de février 1917 comme des traîtres au Tsar Nicolas II.  

Pour conclure, cette première partie, Françoise Thom s’interroge sur les dangers de cette bouillie 
idéologique ? La population n’adhère pas forcément à cette idéologie car elle a l’habitude de se protéger des 
idéologies de l’Etat mais cela constitue un écran et bloque les forces vives de la société. Cela empêche les 
Russes de s’adapter aux évolutions du monde qui l’entoure.  

 

                                                        

1 Cité in : J. Brent, V. Naumov, op.cit., p. 173 
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2ème partie : Concrètement, quelles sont les pratiques politiques héritées du soviétisme ?  

La première conséquence de l’idée d’une Russie perçue comme une forteresse assiégée est que le pouvoir 
doit être monolithique car les étrangers, les ennemis pourraient s’infiltrer dans la moindre fissure du système.  

Tout ce qui peut affaiblir l’unité russe est banni : le pluralisme des partis, l’émiettement des régions, la 
multiplication des entreprises et des banques, la polyphonie des media, la diversité des religions. 

Il faut encadrer les Russes pour éviter qu’ils soient manipulés par les étrangers. Il y a la volonté, la nécessité 
de conserver les « agrafes » qui maintiennent l’unité de l’Etat.  

Il y a l’idée sous-jacente que l’Etat peut se disloquer à tout moment. Un phénomène que l’on trouve déjà sous 
les Tsars. Par exemple, au 19ème siècle, le tsar Alexandre II refusa une réforme constitutionnelle par peur 
d’une dislocation de l’Etat.  

Ensuite, le style de gouvernement de Poutine est aussi fortement marqué par la tradition soviétique et sa 
formation au KGB. Poutine a, par des mesures drastiques, rétabli le secret sur le mécanisme de prise de 
décision. On en sait aussi peu sur ce qu’on a appelé le « Politburo2 », le cercle dirigeant actuel, que sur le 
Politburo de la défunte URSS ; il a rétabli le secret sur le mécanisme de décision au Kremlin. Ainsi, la décision 
d’envoyer les troupes en Ukraine il y a quelques jours a été votée à l’unanimité par le Parlement sans que soit 
posée une seule question sur les conditions de cet engagement militaire.  

Autre méthode poutinienne issue du soviétisme : ne jamais agir à visage découvert. Une méthode également 
liée à son parcours au KGB. Ainsi, la mise au pas de la presse ne s’est pas faite directement mais à travers les 
oligarques. Aujourd’hui, en Crimée, on ne sait pas qui sont les troupes d’intervention. Les opérations sont très 
préparées même si les soldats sont présentés comme des volontaires. Le scénario actuel en Crimée rappelle la 
guerre de Finlande en 1939. A l’époque, la Russie avait mis en place un gouvernement « ami », lequel a 
ensuite appelé à l’aide l’Union soviétique. C’est exactement  la même chose avec Victor Ianoukovytch.  

C’est l’idée qu’il faut avancer camouflé, prendre l’adversaire par surprise et ne le faire que lorsque qu’on est 
sûr de pouvoir terrasser l’ennemi. Poutine conçoit la politique comme une suite d’opérations spéciales.  

Le culte de la force, le darwinisme social propres aux régimes totalitaires sont restés intacts dans la Russie 
poutinienne. Dans ce cadre il est normal que les héritiers du puissant KGB contrôlent toutes les ressources 
économiques et les flux financiers même si cela met en danger la diplomatie russe.  

Il y a donc absence de division des pouvoirs, absence d’indépendance de la justice, absence de liberté de la 
presse, absence de garanties à la propriété privée. 

Tout ceci pose une question majeure : la démocratie est-elle possible en Russie ? L’obstacle principal à 
l’enracinement de la démocratie est ce qu’on peut appeler la misanthropie communiste. Comment implanter 
la démocratie, quand les gens vivent dans l’idée que l’homme est un loup pour l’homme, qu’il n’y a pas 
d’intérêt commun, que l’élite politique est constituée de voleurs et d’assassins. L’idée de représentation n’a 
de sens que si l’on postule que les hommes veulent le bien et leur bien. Si l’on considère l’homme comme 
intrinsèquement pervers et méprisable, on ne peut le vouloir libre, le régime politique doit avoir pour but 
essentiel de l’empêcher de nuire, et seule une dictature peut s’acquitter de cette tâche.  Dans ces conditions, 
il ne peut jamais y avoir de recherche du bien public. La racine du mal est là.  

Dernier point, le rapport aux élites : l’objectif de Poutine est de les isoler de l’étranger. La vaste campagne 
anticorruption en cours est aussi une opération de contrôle des élites. En arrêtant Serdioukov, l’ancien 
ministre de la Défense, Poutine veut signifier qu’il n’y a pas d’intouchables. L’incertitude des élites quant aux 
intentions de Poutine les pousse dans la surenchère patriotique la plus absurde. Parallèlement, Poutine fait 
tout pour fragmenter les élites.  
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Ainsi, l’Administration présidentielle est un double du gouvernement - un peu comme le secrétariat du 
Comité Central à l’époque soviétique ; le Front populaire créé par Poutine doublonne le parti Russie Unie. Et le 
président multiplie les commissions (de l’énergie, de la macroéconomie) de manière à rogner les prérogatives 
des ministères qui comptent. Ces structures parallèles entrent forcément en conflit et nécessitent 
constamment l’intervention de Poutine.  

En matière économique, il y a un tropisme soviétique de plus en plus net : grands chantiers, rattraper et 
dépasser … Les choix budgétaires sont révélateurs. Le budget de l’Instruction publique est diminué de moitié 
(passant de 1,1% du PIB en 2009 à 0,5% en 2013)  alors que le budget militaire est augmenté de 60% de 2009 
à 2013. En février 2012, Poutine a promis un réarmement « sans précédent » de la Russie, rendu 
indispensable, selon lui, notamment par la politique des Etats-Unis et de l’Otan. La part du budget militaire 
dans les dépenses publiques passera de 15,6 en 2013 à 20,6% en 2016. 

3/ Quid du soviétisme en matière de politique étrangère ?  

Il y a une conception darwinienne des relations internationales, marquée par un mépris total pour le droit. 
Poutine raisonne en termes de « sphères d’influence » et de domination. 

Pour la Russie, la notion d’équilibre des puissances n’existe pas davantage à l’extérieur que la séparation des 
pouvoirs n’existe à l’intérieur. Il y a chez Poutine la même conception de l’expansion que pendant la période 
soviétique, ce qui se traduit par la corruption et la soumission des élites des pays avoisinants. Il subsiste aussi 
une allergie à la liberté des nations de la périphérie : le régime moscovite se sent existentiellement menacé 
par toute « dissidence » dans l’étranger proche.  

Les passions structurantes de la politique étrangère russe sont la haine des Etats-Unis et l’animosité à l’égard 
de l’Union Européenne. Le but du Kremlin est de détruire les structures de sécurité européennes issues de la 
guerre, l’OTAN, l’Union Européenne ; pour cela il flirte avec tous les « souverainistes » européens, encourage 
le nationalisme et l’europhobie dans toutes les nations européennes.  

Pour conclure, Françoise Thom souligne que plus les années passent, plus on a l’impression que le soviétisme 
revient en force en Russie. Mais, elle suggère de prendre un peu de recul. Après tout, la révolution de 2014 en 
Ukraine n’est que le prolongement de la révolution de 1989-91 : la révolution en Ukraine est un 
prolongement de la révolution de 1990-91. En Ukraine, il existe la volonté de dépasser le post-soviétisme. Il 
n’y a pas de raison que ce processus à l’œuvre en Ukraine n’ait pas lieu aussi, un jour, en Russie. C’est pour 
cette raison que Poutine est en état de panique. On peut se demander si la période de stabilisation de Poutine 
n’est pas arrivée à sa fin. Le processus révolutionnaire des années 90 n’est sans doute pas achevé, en Russie 
non plus. 

Questions-Réponses du public avec la conférencière :  

- Question : Vous n’avez pas parlé de Gorbatchev, or cette période a été très mal vécue par les Russes car elle 
s’est accompagnée d’un éclatement du pays, de la perte de territoires.  

Françoise Thom : C’est exact. Gorbatchev était populaire en Occident mais il ne l’était pas en Russie, on le 
prenait pour un bavard.  

- Question : Quel est le rôle de l’Eglise orthodoxe par rapport au régime de Poutine ? Et quid des 
intellectuels ?  

F. T. : L’Eglise comble un peu le vide idéologique laissé par l’effondrement du marxisme. Mais il y a une sorte 
d’osmose entre le pouvoir et la hiérarchie de l’Eglise qui est instrumentalisée. Il y  a du coup un certain 
anticléricalisme au sein de la population.  
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- Question d’Antoine Guggenheim, directeur du Pôle de Recherche au Collège des Bernardins : Poutine est-il 
soutenu par l’ensemble du pouvoir ou bien est-ce un homme seul ?  

F. T. : Poutine imprime sa marque, sa personnalité est déterminante.  

- Question : Est-il possible d’envisager un mouvement de contestation qui partirait de la base ?   

F .T : Si évolution il y a, je pense qu’elle viendra des élites. « Le peuple se tait » comme disait Pouchkine. Mais 
il peut y avoir une révolution de palais.  

- Question : La situation en Ukraine laisse-t-elle penser qu’on se dirige vers une nouvelle guerre ?  

F. T. : En effet, on peut le craindre. Je suis assez pessimiste. Je pense que Poutine ne s’arrêtera pas de lui-
même. L’Occident a fait l’erreur de croire que Poutine était un homme d’affaires. Or, ce n’est pas le cas, c’est 
un homme qui se sent investi d’une mission, c’est un idéologue en proie à une vision messianique.  

- Question : Une révolution de palais n’aboutirait-elle pas, elle aussi, à une nouvelle ère soviétique ?  

F. T. : La presse des milieux d’affaires est très critique à l’égard de la politique de Poutine. Il y a un conflit sous-
terrain entre les élites et Poutine.  

- Question : Quel est l’état de l’opinion publique ?  

F. T. : Je ne suis pas allée en Russie récemment donc cela m’est difficile de vous répondre. Cependant, je peux 
dire que la jeunesse n’a pas connu l’Union soviétique et elle est soumise au feu roulant de la propagande. Le 
système ne génère pas forcément de convictions positives mais il empêche la connaissance de se développer.  

- Question : Vous avez dit que les Russes étaient paranoïaques et voyaient des ennemis étrangers partout 
mais après tout il y a des faits avérés comme la présence d’américains en Georgie ou bien des balles tirées par 
des snipers étrangers sur la place Maïdan (NDLR : Place de l’Indépendance) à Kiev. Par ailleurs, vous décrivez 
la Russie de Poutine comme un pays va-t-en-guerre, or les guerres menées ces dernières années ont été le fait 
des occidentaux. En Irak, ce sont les Etats-Unis, en Lybie ce sont les Occidentaux, en Syrie les Occidentaux 
voulaient faire la guerre et ce sont les Russes qui s’y sont opposés. Autrement dit, est-ce que nous n’accusons 
pas les Russes de faire ce que nous faisons nous-mêmes?  

F. T : Votre thèse est classique. Le recours à la force existe dans tous les pays et de tous temps mais ce dont je 
parle pour la Russie est un sentiment de paranoïa. Et l’évolution russe vers l’Eurasie a commencé en 1993 
c’est à dire avant l’élargissement de l’Union européenne. C’est la somme de toutes nos faiblesses qui a incité 
la Russie à toujours aller de l’avant.  

Concernant l’Ukraine, il ne faut pas donner à Poutine l’impression que nous, occidentaux, sommes divisés (UE, 
USA, ..) quant à la démarche à adopter. Les nombreuses concessions faites par Obama ont été perçues par 
Poutine comme de la faiblesse. Il faut être ferme sur le fond et  accommodant sur la forme, exactement 
l’inverse de ce que l’on fait pour le moment avec de grandes déclarations tonitruantes mais aucune action 
ferme.  

- Question : Une femme qui tient à préciser qu’elle est d’origine polonaise ce que son français parfait n’aurait 
pas permis de déceler : Pourquoi les Ukrainiens ont-ils compris le sens de la liberté notamment en voyant la 
Pologne évoluer et les Russes ne la comprendraient pas ?  

Je n’exclus pas que cela se produise en Russie aussi, mais il est difficile de dire quand. Ce qui est frappant c’est 
que la Russie désigne l’ennemi occidental alors que son seul vrai ennemi est la Chine. Les choix de politique 
étrangère de la part des dirigeants russes vont à l’encontre des intérêts russes.  


