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« La Russie poutinienne : ce qui reste du soviétisme» 

 
 
Mots clefs : Idéologie soviétique – Poutine 
 

 
 

 Invitée du Collège des Bernardins, l’historienne Françoise Thom n’avait sans doute pas imaginé se 

retrouver au cœur d’une actualité aussi intense en abordant, le 4 mars, le sujet des traces du système 

soviétique dans la Russie de Poutine. Le thème avait été programmé il y a près d’un an, mais Vladimir Poutine, 

lui venait de prendre le contrôle militaire de la Crimée et de faire voter, à l’unanimité, par le Parlement russe, 

l’envoi de troupes en Ukraine. Une réalité à laquelle l’historienne a, bien sûr, explicitement fait référence à 

plusieurs reprises, mais en fait c’est l’ensemble de son propos, construit sur l’observation du système Poutine 

depuis son accession au pouvoir en 1999, qui résonnait à l’aune de cette actualité ukrainienne brûlante. Et 

bien évidemment, les questions de l’auditoire – une salle comble de 150 personnes – rebondissaient, elles 

aussi, sur ces évènements.   

 
 Pour l’historienne, il n’y a pas l’ombre d’un doute : « les événements de 1990-91 ont 

détruit l'enveloppe extérieure du PCUS, de l'idéologie léniniste, mais le mode de fonctionnement 

soviétique et la mentalité de l’homme rouge » eux existent toujours. Et cette filiation est flagrante tant 

sur le plan idéologique que dans la pratique politique. Mais en réalité, si la Russie poutinienne marche dans 

les pas du soviétisme, il ressort de l’exposé de la soviétologue comme de certaines interventions du public 

que certains traits de la politique russe sont récurrents depuis l’époque des Tsars. 

 
 Ainsi, un thème soviétique majeur repris par l’idéologie poutinienne est celui de « l’environnement 

hostile » ; la Russie serait « entourée d’ennemis complotant son démembrement. » Or, si on remonte le 

temps, en 1863, l’insurrection polonaise est déjà présentée par le pouvoir tsariste comme une initiative de 

l’Europe destinée à affaiblir la Russie. De la même manière, le régime de Boris Eltsine a été perçu par ses 

opposants Bruns-Rouges comme une cinquième colonne envoyée par Washington.  
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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. D’où un élargissement de la définition de la « haute-trahison » par une loi de 

2012 et une tendance, chez Poutine comme chez Staline, à amalgamer opposant et traître.  

 
 Or, cette conception de la Russie perçue comme forteresse assiégée a des conséquences 

concrètes diverses. D’abord, si le peuple russe n’est pas nécessairement convaincu par cette propagande, 

celle-ci constitue un écran et bloque « les forces vives de la société ». Cela « empêche la Russie de s’adapter 

aux évolutions du monde qui l’entoure », précise l’historienne. Ensuite, sur le plan politique, la démocratie ne 

parvient toujours pas à prendre ses marques en Russie. Le pouvoir est, en quelque sorte, contraint d’être 

monolithique car les étrangers, « l’ennemi s’infiltre par la moindre fissure » du système. Plus largement, tout 

ce qui peut ébranler ou simplement 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. »  

 
 Enfin, en matière de politique étrangère, « 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. » Ainsi, dans le cas actuel de la crise ukrainienne, l’ennemi 

qui voudrait affaiblir la Russie c’est l’Europe et plus largement l’Occident. En outre, pour Françoise Thom, 

Poutine n’est pas un « homme d’affaires » comme l’Occident a voulu le croire mais « un idéologue en proie à 

une vision messianique qui se sent investi d’une mission ». Autre constante des relations internationales : 

l’anti-américanisme, une valeur sûre pour Poutine. « 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. » 

Pourtant, « le seul vrai ennemi de la Russie, c’est la Chine » souligne la soviétologue.  

 
 L’analyse de Françoise Thom a suscité une réaction franchement critique dans la salle du Collège des 

Bernardins. Ainsi, un jeune homme a, de manière très méthodique, défendu l’idée que la Russie était 

effectivement entourée d’ennemis qui voulaient l’affaiblir – l’Ukraine étant, pour lui, le dernier exemple en 

date – et qu’il existait des preuves avérées de ces agressions externes. Il a, par ailleurs, expliqué que la Russie 

de Poutine était moins belliqueuse que les Etats-Unis ou la France, qui sont intervenus respectivement en Irak 

et en Lybie, et que la Russie, elle, a pesé de tout son poids pour éviter une intervention militaire en Syrie. Son 

intervention a été applaudie par son groupe d’amis.  
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Au-delà de cette polémique à fleurets mouchetés, plusieurs personnes ont relancé le débat sur le sort 

de la démocratie en Ukraine, mais aussi en Russie.  

 

Une question fondamentale posée par la conférencière dans son exposé : « L’obstacle principal à 

l’enracinement de la démocratie en Russie est ce qu’on peut appeler la misanthropie communiste. (…) 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. »  

 

Cependant, l’historienne n’exclut pas « une révolution de Palais » et conclut sur une note optimiste : 

« Le processus révolutionnaire des années 90 n’est sans doute pas achevé, en Russie non plus. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


