
FICHE DE REVISION : L’URSS DE STALINE

 Idées clés

L’installation de la dictature

La consolidation du régime
• 1918 : le parti communiste

s’empare du pouvoir et devient le
parti unique. Après les ravages du
« communisme de guerre », Lénine
lance la NEP en 1921

Un nouvel Etat, l’URSS
• 1922 : Naissance de l’URSS qui

adopte une constitution en 1924
Staline accède au pouvoir
• 1922 : Staline devient secrétaire

général du parti.
• Après l’élimination de Trotski, il

devient le maître du pays.

La dictature économique
Une transformation complète
• Staline abandonne la NEP et décide d’accentuer la

« construction du socialisme
• 1928 : 1er plan quinquennal (planification), nationalisation des

entreprises et collectivisation des terres
Construire des « forteresses du socialisme »
• Modernisation de l’agriculture. Apparition des sovkhozes et

des kolkhozes.
• Face à l’opposition des pays, « dékoulakisation »
• 1931-1932 : L’URSS connaît une famine (6 millions de morts)
L’industrialisation
• Dans le domaine industriel, priorité à l’industrie lourde et à

l’armement
• La propagande incite les ouvriers à se surpasser pour

respecter les normes imposées. Sur le plan humain,
l’industrialisation néglige les biens de consommation.

Un régime totalitaire
Le poids du parti communiste
• Staline contrôle totalement le parti communiste. Elimination de tous les opposants.
Un contrôle de la société et de la culture
• Contrôle des citoyens et encadrement de la jeunesse
• Le pays rend un véritable culte à Staline
Un régime de terreur
• Surveillance de toute la société
• Grands procès (déportation de millions de personnes dans les Goulags)

Mots clés

Dictature – Communisme –
Prolétariat – Comité central –
Politburo – Planification –
Collectivisation – Kolkhoze –
Sovkhoze – Dékoulakisation – Goulag-
Purges – Régime totalitaire.

Repères clés

• 1929 : Collectivisation des terres en URSS
• 1936-1938 : Grands procès de Moscou

Personnages clés

  Lénine (1870-1924)

 Trotski (1879 – 1940)

 Staline (1879 – 1953)


