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JACQUES SAPIR 

LA GUERRE CIVILE ET L'?CONOMIE DE GUERRE 

ORIGINES DU SYST?ME SOVI?TIQUE 

La place des deux conflits, Premi?re Guerre mondiale et guerre civile, dans le 

double processus de rupture du syst?me tsariste et de gen?se du syst?me sovi?tique 
reste un th?me important de recherches pour avancer dans la compr?hension de ce 

que fut l'URSS. Des travaux importants ont d?j? largement d?blay? ce terrain1 ; 

d'autres permettront certainement de nouvelles avanc?es. 

Pour autant, une approche autre que purement historique est possible, et souhai 

table en l'occurrence. Elle consiste ? prendre en compte la notion d'?conomie de 

guerre pour tenter de comprendre ainsi la mise en place du syst?me sovi?tique. Car 

l'?conomie de guerre n'est pas seulement l'?conomie d'un pays en guerre. En fait, 

au XXe si?cle, un certain nombre de pays ont tent? de mener des conflits arm?s en 

?vitant d'appliquer ? l'?conomie et ? la soci?t? la mobilisation qui ?tait le lot des 

hommes valides. L'?conomie de guerre renvoie ici aux formes de mobilisation ?co 

nomique et sociale qui se mirent en place ? partir de 19142. Elles ont, dans une tr?s 

large mesure, contribu? ? organiser l'imaginaire et ? guider les r?flexions des pen 
seurs ?conomistes et des r?formateurs sociaux par la suite3. 

Dans le cas particulier de l'URSS, on soutient ici que la double exp?rience de 

l'?conomie de guerre observ?e en Russie et en Allemagne entre 1914 et 1917, puis 
de la mobilisation mise en place dans le cadre de la guerre civile, a ?t? d?terminante 

dans la constitution d'un certain nombre d'institutions propres au syst?me sovi?tique. 

I 

PASS?, PR?SENT, FUTUR ET LA QUESTION DES INTERPR?TATIONS 

Contrairement ? une id?e encore fortement pr?sente dans l'historiographie, le 

syst?me ?conomique sovi?tique ne tire son origine ni de la r?volution d'Octobre 

1917, ni d'une continuit? id?ologique allant de Marx ? Lenin4. Non que la r?volution 

n'ait ici jou? aucun r?le, cependant les traits caract?ristiques de cette ?conomie, qui 

pr?sente peu de changement des ann?es 50 ? la phase ultime de la d?composition du 

syst?me, ne sont pas apparus avant la fin des ann?es 20, voire le milieu des ann?es 30. 

On peut dans le m?me temps discerner en eux des ?l?ments qui renvoient ? une 

p?riode ant?rieure ? la r?volution d'Octobre. Il faut donc op?rer une distinction, 
autant que faire se peut, entre l'origine et la mise en place d'un syst?me qui lui-m?me 
ne resta pas aussi fig? qu'on a bien voulu le dire et le croire. 

Cahiers du Monde russe, 38 (1-2), janvier-juin 1997, pp. 9-28. 

This content downloaded from 128.197.26.12 on Fri, 15 Nov 2013 09:51:47 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


10 JACQUES SAPIR 

H?ritages et innovations 

Il est vrai aussi que l'URSS ne s'est d?barrass?e, ni en un jour ni en un an, des 

legs du pass? russe. Qu'il s'agisse de la permanence des administrations, au moins 

jusqu'en 19295, de la proximit? du discours relatif ? l'industrialisation sovi?tique de 
celui du ministre Witte en faveur de la modernisation au XIXe si?cle, voire de pra 

tiques sociales, tant rurales qu'urbaines, dont on peut suivre les traces jusque dans 
les ann?es 406, les continuit?s sont bien plus grandes que ne l'imaginent les repr? 
sentations mythiques de la r?volution de 1917, en positif ou en n?gatif. Ce th?me des 

permanences, transform?es et recompos?es par le mouvement du d?veloppement, 

constitue l'un des axes de l'interpr?tation que M. Lewin a donn?e du syst?me sovi? 

tique7. La mani?re dont l'auteur a pos? les probl?mes m?thodologiques de son 

approche reste non seulement pertinente pour qui travaille sur l'URSS, mais pourrait 
s'appliquer ? qui veut comprendre la Russie pr?sente : 

?Nous insistons, et continuons d'insister, sur rimportance des effets ?conomiques et 

sociaux des ?v?nements r?cents et courants parce qu'ils sont certainement responsables 
d'un nouveau ph?nom?ne 

? le syst?me sovi?tique. Et notre t?che essentielle est pr?cis? 
ment d'?valuer ce syst?me et sa nouveaut?. Par ailleurs, nous continuons ? inviter le cher 

cheur int?ress? ? prendre sa respiration et ? se plonger dans le pass? russe, sugg?rant par 
l? que les racines des ?v?nements plus r?cents s'y dissimulent peut-?tre et surtout exercent 

encore une influence. ?8 

Cette pr?sence du pass? au sein m?me du pr?sent peut s'appr?hender ? travers 

divers aspects; l'archa?sme notamment, o? des ?l?ments archa?ques perdurent au 

sein m?me d'un processus de modernisation, est certainement l'aspect le plus cou 

rant. Il est incontestable, dans le cas de l'URSS tout au moins, que les dirigeants ont 
?t? conscients, et souvent tragiquement conscients, de la pr?sence de ces archa?smes. 

Pourtant, et l'on pourrait ici tracer un parall?le entre la modernisation d'un Pierre le 
Grand et celle d'un Stalin, les m?thodes utilis?es pour ce faire ont provoqu? la sur 

vivance, voire le renforcement, des ?l?ments qualifi?s d'archa?ques9. Dans un cas 

comme dans l'autre, les rythmes de la modernisation imposent le recours ? des struc 

tures anciennes, ou leur renforcement, qu'il s'agisse du servage au d?but du 

xvine si?cle ou des modes de commandement ancestraux au cours de l'industrialisa 

tion sovi?tique, comportant un mode de gestion de la main-d' uvre et un rapport aux 

relations homme/machine tr?s primitifs. Cette combinaison, pas toujours heureuse, 
entre les produits de la modernisation et des pratiques archa?ques, voire entre des ?l? 

ments techniques d'origines diverses, est attest?e longuement tant par des sources 

sovi?tiques que par des t?moins occidentaux10. 
Il est alors tentant d'aborder cette question de la permanence ? travers un autre 

aspect, celui de la ? pathologie ?, au sens donn? par Durkheim ? ce concept. Rappe 
lons qu'est consid?r?e comme pathologique la survivance dans le pr?sent de g?n?ra 
lit?s engendr?es par des conditions pass?es qui ont disparu entre-temps11. De ce point 
de vue, on peut alors consid?rer le syst?me sovi?tique comme pathologique et c'est 
incontestablement l'une des voies que sugg?re M. Lewin quand il ?voque ? propos 

du stalinisme une pathologie syst?mique12. L'image de structures sociales, de 
normes de comportement survivant ? la disparition de leurs causes premi?res n'est 

pas parfaitement convaincante pour autant. 
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LA GUERRE CIVILE ET L'?CONOMIE DE GUERRE 11 

Si Ton accepte de quitter un instant l'URSS et la Russie pour s'int?resser ? une 
autre trajectoire de modernisation, celle du Japon contemporain, on retrouve la dua 

lit? entre le nouveau et l'ancien. La persistance de relations sociales traditionnelles 
tout comme celle de formes anciennes d'organisation ?conomique ont ?t? des ?l? 

ments d?cisifs dans le succ?s de la strat?gie de l'?re Meiji13. Il faut alors se deman 
der si le renforcement dans la Russie actuelle de comportements h?rit?s de la p?riode 
sovi?tique, comme les relations bilat?rales, les pratiques de collusion entre direc 

teurs, mais aussi l'int?gration des travailleurs ? la faveur du d?veloppement des fonc 
tions sociales de l'entreprise, constituent n?cessairement des ph?nom?nes n?gatifs. 

Le succ?s de toute strat?gie de modernisation passe, tr?s probablement, par l'aptitude 
? r?utiliser des formes traditionnelles et non par la projection et l'application, 
directes et int?grales, de l'ensemble des formes r?put?es modernes, directement 

emprunt?es ? des soci?t?s consid?r?es comme plus avanc?es. 

Faiblesse du concept d'archa?sme 

L'opposition moderne/archa?que est inappropri?e. Pour ?voluer, le nouveau a 
besoin de s'appuyer sur la permanence d'?l?ments plus anciens. Tout d'abord parce 

qu'il est mat?riellement impossible de transformer la totalit? d'un ?difice social d'un 
seul coup. Ensuite parce que, m?me si nous disposions des moyens mat?riels et poli 
tiques pour envisager une telle fa?on de proc?der, cette derni?re n'en serait pas moins 
entrav?e par les r?sistances spontan?es des acteurs. La permanence de p?les stables 
dans le changement tient essentiellement aux limites cognitives des individus. Ces 
derni?res n'expriment pas simplement le fait qu'il est impossible de tout savoir mais 

plus simplement qu'il est impossible de d?crypter la totalit? des signaux ?mis par 
l'environnement de mani?re simultan?e14. Si Ton adopte le point de vue des auteurs 
se r?clamant de la rationalit? limit?e15, l'incertitude r?sulte non pas d'un manque 
d'information, comme le pr?tend la th?orie ?conomique standard16, mais d'une sur 

abondance de signaux qui saturent les capacit?s de traitement de l'op?rateur. Ainsi, 
pour pouvoir concentrer notre attention et notre r?flexion sur un probl?me donn?, 
nous devons dans certains cas non pas oublier les autres mais supposer que la r?p? 
tition de gestes pass?s constituera une r?ponse ad?quate17. En d'autres termes, 

l'innovation n'est rendue possible en un point que par la pr?sence de routines dans 
d'autres. Les routines ont alors pour fonction de limiter l'extension des dissonances 

cognitives, induites par des innovations en certains points ou par les incertitudes 
r?sultant des innovations adopt?es par autrui18. 

Le fait de comprendre qu'innovation et routine, loin de s'opposer, se compl?tent 
a des cons?quences importantes pour toute analyse du changement social. Il invalide 
radicalement les approches en termes de changement global imm?diat, qu'elles 
soient inspir?es par l'id?ologie bolchevique ou par l'id?ologie lib?rale. Il force aussi 
? admettre que, dans la mesure o? toute innovation ouvre des portes sur l'inconnu et 
introduit une part irr?ductible d'incertitude, les logiques de maximisation sont 

d'embl?e inop?rantes car elles n'ont de pertinence que dans un univers o? tout peut 
se calculer. Les seules logiques possibles sont d'ordre strat?gique, c'est-?-dire de 
choix faits en fonction du crit?re non de la solution la meilleure mais de la premi?re 
solution satisfaisante qui se pr?sente, ce que H. Simon a appel? le ?satisficing?19. 

Or, le choix strat?gique implique la pr?sence de r?gles heuristiques pour le guider20. 
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12 JACQUES SAPIR 

Il est ainsi fondamentalement de nature politique, au c ur m?me des probl?mes de 
la l?gitimit? du pouvoir et de ses d?cisions. 

La querelle en l?gitimit? 

Ce qui fondamentalement a assur? au syst?me sovi?tique la stabilit? n?cessaire 

pour qu'il s'inscrive sur une dur?e non n?gligeable n'est autre que la l?gitimit? d'un 
certain nombre de d?cisions et de structures dans lesquelles ces d?cisions se sont 
incarn?es. La l?gitimation n'a pu ?tre, ni enti?rement ni principalement, de type 
charismatique. Le principe de r?alit? s'est exprim? avec trop de force dans le cours 

de l'histoire de l'URSS pour que la simple fid?lit? ? un discours puisse fonder dura 
blement la l?gitimit? d'une action ou d'une d?cision. Il y a eu une v?rification en 

fonctionnalit? de ces d?cisions, soit directement ? travers les exp?riences faites au 

quotidien par les acteurs, soit indirectement dans la mobilisation d'exemples 
historiques. 

? l'?vidence, si les mesures prises pendant la guerre civile n'avaient pas assur? 
la victoire du nouveau pouvoir, le probl?me de leur l?gitimit? n'aurait pas ?t? pos?. 
Inversement, on trouve tr?s rapidement chez les dirigeants bolcheviks, et par 

exemple chez Trockij21, un discours purement fonctionnaliste. Le fait qu'il doive se 

d?guiser en justification id?ologique n'est certes pas ? n?gliger. Mais les d?tours 
utilis?s pour qualifier, par exemple, de socialiste le travail forc? sont suffisamment 

flagrants pour ne pas constituer le c ur de l'argumentation. Ce qui importe, c'est 

l'efficacit? d?montr?e d'une mesure. On trouve un raisonnement assez proche dans 

le fameux texte de Lenin, V?tat et la R?volution, ainsi que dans des articles 
ult?rieurs. La fascination pour l'organisation administrative allemande traduit un 

sentiment d'admiration, dont il faut savoir qu'il ?tait ? l'?poque largement partag?, 
quant ? l'efficience des mesures adopt?es pendant la Premi?re Guerre mondiale en 

Allemagne. 
On voit donc que la guerre joue un r?le de l?gitimation, essentiel dans la mise en 

uvre d'un certain nombre d'innovations ?conomiques et administratives. Le conflit 

arm?, interne ou externe, devient le test supr?me de l'efficacit? des mesures. Mais, ? 
la fin des hostilit?s, il ne faudrait pas voir dans ces innovations uniquement la per 

p?tuation d'habitudes prises dans le cadre d'une urgence extr?me. 

Qu'il y ait eu un ph?nom?ne de routine, en particulier dans le cas des respon 
sables ?conomiques et administratifs dont l'exp?rience essentielle avait ?t? la guerre 
et la guerre civile, est indubitable. Mais ce serait perdre de vue une autre dimension, 
celle de la l?gitimit? fonctionnelle, que de croire que la perp?tuation, directe ou indi 

recte, de m?thodes et de pratiques h?rit?es de la guerre civile ne faisait que traduire 
un effet de routine. Il y a eu une dimension de choix conscient, se r?f?rant justement 
? la l?gitimit? apparente de mesures dont on savait qu'elles avaient ?t? efficaces, tant 
en Russie qu'? l'?tranger. 

Pour autant, la l?gitimit? fonctionnelle ne saurait suffire ? elle seule. Elle 

implique en effet soit une parfaite identit? des exp?riences justifiant un principe 
d'imitation, soit un temps de v?rification relativement court. Dans la mesure o?, pro 

gressivement, la contrainte de la guerre s'est ?loign?e, l'analogie des situations avec 

l'Allemagne n'a plus ?t? respect?e, alors que la constatation de l'efficacit? des dis 

positions d'organisation ?conomique de l'?poque pour engendrer la croissance se 
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LA GUERRE CIVILE ET L'ECONOMIE DE GUERRE 13 

situait naturellement dans une temporalit? bien sup?rieure ? celle des d?bats en l?gi 
timit? des acteurs. D'autres types de l?gitimit?, ou plus exactement de proc?dures de 

l?gitimation, ont d? ?tre invoqu?s. On pense ici naturellement ? la d?marche charis 

matique, qui repose sur le respect d'un code pr?alable. Les repr?sentations id?olo 

giques, et la fid?lit? au discours qu'elles impliquent, se sont r?introduites naturelle 

ment compte tenu des limites inh?rentes ? une proc?dure purement fonctionnelle. 

La question de la l?gitimit? n'est donc pas seulement le probl?me de la querelle 
en l?gitimit? ? laquelle les acteurs sont en permanence confront?s, c'est aussi celle 

de la querelle des l?gitimit?s, car les diff?rentes proc?dures de l?gitimation ont cha 

cune leur logique propre. La tentative in?vitable de les combiner n'apporte pas de 

solution stable spontan?e. 

II 

ORIGINES ET PR?C?DENTS DU SYST?ME SOVI?TIQUE 

Consid?rer que la comparaison trans-historique puisse ?tre une d?marche fruc 

tueuse a un certain nombre de cons?quences. Il faut en particulier ?viter de tomber 

dans une logique qui ne privil?gierait qu'une continuit? d?terministe, obscurcissant 

le r?le des ruptures. La dimension mythique ? laquelle la r?volution d'Octobre a ?t? 

hauss?e, par ses thurif?raires comme par ses adversaires acharn?s, conduit d'ailleurs 

n?cessairement ? reprendre la question des ruptures, r?elles ou imaginaires. De 

m?me, indiquer la pr?sence de la question de la l?gitimit?, et de ses diff?rentes 

dimensions, conduit ? revenir sur les sources d'inspiration des politiques qui ont 

constitu? le syst?me sovi?tique. 

Les limites de l'h?ritage socialisant 

Il est donc commode, mais trompeur, de vouloir voir dans le discours du 

marxisme de la IIe Internationale la source unique des conceptions ?conomiques des 
futures dirigeants sovi?tiques22. Ceci n'est pas compl?tement sans fondement. On 

peut en effet trouver de nombreux emprunts tant ? la vision du capitalisme qu'? celle 

du socialisme hypoth?tique d'un Kautsky, d'un Hilferding, pour ne pas dire d'un Par 

vus, chez les dirigeants bolcheviks qui faisaient partie prenante de cette communaut? 

intellectuelle structur?e autour de la social-d?mocratie allemande. Mais ceci est loin 

d'?puiser la question car la continuit? entre une th?orie, elle-m?me ?volutive et 

contradictoire, et la r?alit? d'une pratique est tout aussi trompeuse que la continuit? 

que l'on pourrait supposer entre les conceptions des dirigeants et le syst?me sur 

lequel ils ont r?gn?. Que les socialistes du d?but du XXe si?cle, et tout particuli?rement 
les bolcheviks russes, aient eu une vision constructiviste de la r?alit? sociale 

n'implique nullement que le constructivisme soit praticable. D'ailleurs, le fait de 
croire qu'une r?alit? sociale puisse se d?duire de repr?sentations constitu?es et coh? 
rentes pr?alables revient ? croire dans le m?me type de constructivisme que celui que 
l'on peut reprocher aux dirigeants bolcheviks. Il y a une contradiction profonde entre 

le fait de d?noncer la d?marche constructiviste comme fondamentalement utopique 
et celui de voir dans un projet, quel qu'il soit, l'explication d'une r?alit? sociale. Si 
on veut ?tre cons?quent dans une critique du constructivisme, il faut prendre en 

compte le fait que toute action engendre non seulement les r?sultats pr?vus (dans le 
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14 JACQUES SAPIR 

meilleur des cas, bien s?r) mais aussi des effets impr?vus, par rapport auxquels il faut 
alors prendre position. Il ne s'agit pas ici de nier l'importance des syst?mes de repr? 
sentation, mais de les replacer dans leur contexte et surtout de les consid?rer comme 

des syst?mes ?volutifs, en raison de l'apparition de dissonances cognitives plus ou 

moins importantes engendr?es par les effets impr?vus. Rejeter le monisme id?olo 

gique est au c ur m?me de la d?marche qui consiste ? critiquer le constructivisme 
absolu. Faire de l'id?ologie la cause principale revient, quel que soit le jugement que 
l'on porte sur l'id?ologie en question, ? abonder dans le sens d'un constructivisme 
absolu. 

Cette contradiction peut avoir un redoutable effet paralysant quand on s'int?resse 
? l'histoire sociale. Elle conduit ? une pratique autiste o? l'explication devient son 

propre objet d'interpr?tation. De plus, il faut souligner que, pour consid?rer la por 
t?e d'un syst?me de repr?sentation, il faut prendre en compte l'homog?n?it? du 

groupe r?put? porter le projet en question. Un simple regard sur l'histoire de ceux 

que l'on appelle les bolcheviks fait appara?tre les multiples vagues de renouvelle 
ment dont ce groupe a fait l'objet, de 1906 ? sa constitution en parti, le PCUS, tel 

qu'on a pu le conna?tre par la suite. Ces renouvellements impliquent un brassage des 
cultures politiques, mais aussi l'existence d'un discours capable d'attirer des indivi 
dus aux itin?raires tr?s diff?rents, et donc sensibles ? des ?l?ments diff?rents. Voil? 

pourquoi l'approche id?ologique, si on veut la pratiquer s?rieusement, ? savoir don 
ner aux repr?sentations la place qui est la leur et introduire la part de subjectivit? 
propre aux d?cisions humaines, est en opposition fondamentale avec les monismes 

id?ologiques. Mieux vaut alors consid?rer qu'il existe encore deux autres sources ? 

l'origine du syst?me sovi?tique. 

L'h?ritage russe 

Vient en t?te incontestablement le mod?le de d?veloppement appliqu? en Russie 
de 1885 ? 191423. Marqu? par une forte emprise de l'?tat sur l'activit? ?conomique24, 
soit directement ? travers l'action des entreprises publiques et le budget de la 

d?fense, soit indirectement par le biais de la politique mon?taire25 et fiscale26, ce 
mod?le est caract?ris? par une forte croissance au moins jusqu'? la guerre russo 

japonaise de 1904-190527. Cette croissance a cependant cach? un certain nombre de 

d?s?quilibres ; non seulement elle s'est largement faite au d?triment du monde rural, 
sur lequel a pes? un poids fiscal consid?rable28, mais elle n'aurait sans doute pas 
abouti ? une convergence avec l'Europe occidentale. En effet, s'il est incontestable 

que l'on voit se d?velopper en Russie un groupe social d'entrepreneurs, ce dernier 
est travers? de clivages antagoniques. On distingue nettement dans les premi?res 
ann?es du xxe si?cle une opposition croissante entre de grandes entreprises, situ?es 
en Ukraine et dans le bassin qui s'?tend de la Pologne ? Saint-P?tersbourg, souvent 

d?pendantes de capitaux ?trangers et tributaires de l'aide de l'?tat, et des entreprises 
moyennes et petites situ?es dans la r?gion de Moscou, dans celle des Terres noires et 
sur le cours sup?rieur de la Volga, dont les propri?taires sont en conflit ouvert avec 

le pouvoir, pour des raisons tant ?conomiques que politiques29. Le poids des com 

munaut?s religieuses, en particulier celle des ?vieux-croyants?30, est consid?rable 
dans le d?veloppement de ce capitalisme autochtone. L'opposition entre les deux 

groupes d?g?n?ra en conflit ouvert dans les ann?es qui pr?c?d?rent imm?diatement 
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LA GUERRE CIVILE ET L'?CONOMIE DE GUERRE 15 

la Premi?re Guerre mondiale. Ceci traduit un second d?s?quilibre, le fait que la crois 
sance ?conomique n'arrive pas ? trouver de facteurs endog?nes d'alimentation. Pour 

spectaculaire qu'ait ?t? la croissance de 1885 ? 1905, elle n'a pas induit de proces 
sus o? l'enrichissement de certains groupes sociaux permettrait d'alimenter l'?cono 

mie. Ainsi, apr?s la d?pression survenue en 1903 et prolong?e par la guerre de 1904 

1905, la reprise de la croissance est tr?s largement due aux commandes de mat?riel 

militaire31, ce qui conduit ? relativiser les th?ses du d?veloppement autonome du 

capitalisme en Russie32. ? l'exception de la pression fiscale, les relations mon?taires 
et marchandes ont peu d'emprise sur le monde rural33, lequel reste assez largement 
? l'?cart d'une croissance port?e soit par l'exportation (pour les mati?res premi?res) 
soit par les d?penses publiques, et c'est l? une diff?rence notable avec le sch?ma de 

d?veloppement de l'Europe occidentale au xixe si?cle. 
Le syst?me bancaire a toujours ?t? en de?? des besoins de financement du d?ve 

loppement industriel, en partie en raison du niveau de l'?pargne, mais aussi en partie 
du fait de l'instabilit? intrins?que d'un secteur o? existaient des banques de nature 
tr?s diff?rente34. La combinaison d'importantes banques de d?p?ts, dot?es d'une 
structure de soci?t? par actions et souvent reli?es ? de grands ?tablissements ban 
caires ?trangers, et de petites banques ?manant souvent d'entreprises industrielles 

auxquelles elles apportent par ailleurs un financement, n'a pas contribu? ? la stabilit? 
du syst?me bancaire. Cette instabilit? a, soit directement soit indirectement, rendu le 
r?le de la Banque Centrale crucial pour le fonctionnement du cr?dit35. La Banque 
Centrale resta la principale source de refinancement des banques priv?es, m?me si les 
instruments vari?rent dans le temps. Le r?escompte passait ainsi de 30% ? 12 % des 
sources de refinancement entre 1895 et 1913 alors que les prises en pension de titres 

publics et priv?s montaient de 7 % ? 23 % dans la m?me p?riode, tandis que le cr?dit 
sur les comptes courants restait lui relativement stable avec une part oscillant entre 
63 % et 61 %36. L'importance du cr?dit direct dans le refinancement est ? noter, car on 
retrouvera cette proc?dure dans les ann?es 20 comme l'un des modes de financement 
de l'?conomie. Il faut donc remarquer que, ? cet ?gard, le pouvoir sovi?tique ne fera 

que continuer une pratique solidement ?tablie par ses pr?d?cesseurs. 
Par ailleurs, on doit souligner la grande d?pendance du syst?me bancaire dans 

son ensemble par rapport aux op?rations financi?res pilot?es par l'?tat. Qu'il 

s'agisse du placement d'emprunts, publics ou priv?s mais avec garantie publique, ou 

de la gestion de pr?ts bonifi?s issus de la banque d'investissement ?manant de la 

Banque Centrale, on est en pr?sence d'un poids dominant de circuits de financement 
contr?l?s par l'?tat. Dans ces conditions, parler d'une autonomie de l'entreprise ban 

caire face ? la puissance publique est difficile. S'il est incontestable que quelques 
grandes banques, en particulier celles qui ?taient li?es aux ?tablissements fran?ais, 
allemands et belges et par lesquelles transitait le placement hors de Russie des grands 
emprunts, ont pu discuter sur un pied d'?galit? tant avec la Banque Centrale qu'avec 
le minist?re des Finances, ceci n'est pas applicable aux autres banques. De plus, la 
circulation du personnel de direction entre des postes dans l'administration et des 
fonctions dans ces ?tablissements, les liens de parent? directs et indirects, ont large 

ment contribu? ? une collusion entre l'?tat et le secteur priv? dans ce domaine. 
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L'h?ritage de la Premi?re Guerre mondiale 

Ceci conduit ? ?voquer une troisi?me source du syst?me ?conomique sovi?tique : 

le processus de mobilisation de l'?conomie russe au cours de la Premi?re Guerre 
mondiale37. Comme l'ensemble des bellig?rants, les dirigeants russes sont confron 
t?s ? une situation o? la guerre moderne impose une brutale restructuration de l'?co 
nomie afin d'accro?tre rapidement certaines productions. Or, et c'est ici une 

diff?rence majeure avec les exp?riences de mobilisation industrielle r?alis?es en 

Allemagne ou en France, cette restructuration se fait dans une large mesure contre le 

gouvernement, dans un climat de quasi-insurrection des petits et moyens entrepre 
neurs contre la haute administration tsariste38. La constitution de comit?s militaro 
industriels ou VPK (Voenno-promyslennye komitety), f?d?r?s par un comit? central, 
le CVPK39, est l'occasion pour les repr?sentants du capitalisme autochtone, rassem 

bl?s autour du groupe moscovite de l'Association de l'industrie et du commerce, de 
tenter une alliance ? la fois avec l'intelligentsia technique et avec les travailleurs40. 

La tentative de mettre en place des ? comit?s de travailleurs ? (ou rabocie gruppy) 
aboutira ? un conflit ouvert avec l'administration tsariste qui menacera d'arr?ter les 

principaux dirigeants des VPK et d'interdire ces organisations41. La dynamique de 
ce conflit s'?claire quand on apprend que, d?s 1914, un certain nombre d'industriels 
n'avaient pas h?sit? ? soutenir des mouvements d'opposition clandestins, socialistes 

r?volutionnaires, mencheviks et m?me bolcheviks42. De m?me on retrouve dans 

l'organisation centrale des VPK L.B. Krasin, directeur de la branche russe de AEG 
Siemens et militant bolchevik notoire, ainsi que nombre de responsables socialistes 
r?volutionnaires. Mais le conflit entre l'administration tsariste et les VPK n'est pas 
la seule caract?ristique de la mobilisation de l'industrie russe. Celle-ci va donner 

naissance ? une tradition d'administration de l'?conomie fond?e sur une double base 

(r?partition territoriale et par branches industrielles), ? travers la coordination pro 
gressive entre les minist?res et les VPK43. Cette structuration sera reprise telle quelle 

apr?s la r?volution d'Octobre, et perdurera pendant la quasi-totalit? de l'histoire de 
l'URSS. 

Une source annexe est ici constitu?e incontestablement par l'exp?rience alle 
mande de l'?conomie de guerre. Rappelons que cette derni?re a abouti ? une forme 

souple, mais n?anmoins coercitive, d'administration directe de l'?conomie44, regrou 

p?e autour d'une agence centralis?e des approvisionnements, le KRA (Comit? 

d'organisation des mati?res premi?res). Elle a conduit certains de ses responsables, 
comme W. Rathenau, ? parler rapidement de socialisme d'?tat45. ? l'?poque, cette 

perception est d'ailleurs partag?e par les dirigeants bolcheviks eux-m?mes qui voient 
dans l'exp?rience allemande de l'?conomie de guerre un mod?le op?rationnel de pla 
nification46. Au d?but des ann?es 20, les s?jours en Russie de collaborateurs de 
Rathenau ne feront que renforcer cette tendance. 

On doit d'ailleurs signaler que l'?conomie allemande pr?sente entre 1914 et 1918 
un certain nombre de traits qui ont ?t? par la suite consid?r?s comme des caract?ris 

tiques de l'?conomie sovi?tique. On y trouve des cycles d'investissements, li?s au 

probl?me de la p?nurie, et m?me une tentative de collectivisation de l'agriculture47. 
Il est fondamental de comprendre qu'un certain nombre de repr?sentations, d'habi 
tude consid?r?es comme ?typiquement sovi?tiques ?, par exemple le r?le n?faste de 

l'agriculture priv?e, le fait de voir dans les dysfonctionnements de l'?conomie la 

cons?quence d'un niveau de d?veloppement insuffisant, sont d?j? constitu?es dans 
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l'Allemagne de 1916-1917. Ceci, a contrario, prouve que ces repr?sentations ne sont 

pas n?cessairement le produit de 1'? id?ologie bolchevique ? et encore moins le r?sul 
tat du dogmatisme marxiste. Il est aussi important de comprendre que le cycle 
d'investissements qui se d?veloppe en Allemagne se d?roule dans une ?conomie o?, 
formellement, la propri?t? priv?e est dominante. 

La question des nationalisations 

S'il est bien un th?me o? l'on s'accorde ? trouver dans l'id?ologie la source des 
d?cisions bolcheviques, c'est incontestablement celui de l'extension de la propri?t? 
publique apr?s la r?volution. Or, les nationalisations ont ?t? dans la r?alit? bien autre 
chose que la seule application d'un mod?le id?ologique ? la r?alit?. 

De novembre 1917 ? mars 1918, les nationalisations sont limit?es. Elles ne 
concernent que quelques entreprises qui ont ?t? volontairement ferm?es pour des rai 
sons politiques par leurs propri?taires et des entreprises militaires, largement d?pen 
dantes des subventions d'?tat48. L'organisme central cr?? pour contr?ler l'?conomie, 
le Vyssj sovet narodnogo hozjajstva (VSNH), va de fait chercher ? s'opposer ? une 
autre forme de nationalisation, la municipalisation des entreprises, qui correspond aux 

pressions exerc?es sur les autorit?s locales par les syndicats et par les comit?s 
ouvriers. En fait, le VSNH semble s'orienter vers des prises de contr?le majoritaires 
limit?es, n?goci?es avec les propri?taires, et non vers une expropriation massive des 

capitalistes priv?s49. Tr?s concr?tement, en mars 1918, les nationalisations n'ont 

concern? que 6 % des entreprises industrielles. Fin 1918, elles atteignent 35 %, chiffre 
certes ?lev? mais nullement extraordinaire dans le contexte d'?conomies mixtes50. 

Pourcentage des entreprises sous contr?le public, fin 1918 

Classement par nombre de salari?s 

90% 
^-, 

80%-:-Il- 
- 

60% i- -R 

Source : V.Z. Drobizev, ? Socialisticeskoe obobscestvlenie promyslennosti v SSSR? (La collec 

tivisation socialiste de l'industrie en URSS), Voprosy istorii, 6, 1964, p. 58. 
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Ce chiffre de 35 % est en r?alit? le reflet de diff?rences sensibles suivant les cat? 

gories d'entreprises. Pour celles dont la taille est sup?rieure ? 50 salari?s mais inf? 
rieures ? 500, on est en dessous de la moyenne nationale. Par contre, les mises sous 
contr?le public ont ?t? bien plus importantes dans les tr?s grandes entreprises. 

Il n'en reste pas moins que les nationalisations, ou les diverses formes de prise 
de contr?le, se sont donc effectu?es pour l'essentiel entre le d?but de 1919 et la fin 
de 1921. L'impact de la guerre civile est ici ?vident. Il se constate aussi quand on 
observe le rythme des prises de contr?le durant l'ann?e 1918. Le mouvement ne 

prend toute sa dynamique qu'apr?s mars de cette m?me ann?e. 

Les autorit?s centrales, et en premier lieu le VSNH, ont jou? un r?le de mod?ra 

teur, si ce n'est de frein, dans le processus. Parmi les principales raisons donn?es 

pour justifier les prises de contr?le, il faut noter que l'on invoque au m?me titre 

l'argument militaire (la guerre civile exige la reprise de certaines productions) et 

l'argument de l'efficacit? (le r?tablissement de la hi?rarchie et du principe de la 
direction unique dans l'entreprise s'impose face ? ce qui est qualifi? dans de nom 
breux textes de l'?poque de ?dictature syndicale ?). On est ici dans le registre de 

l'opportunit? et de la conjoncture, et non dans celui des grands principes du change 
ment social. En un sens, on peut m?me avancer que les nationalisations ont ?t? avant 

tout un instrument pour retirer aux syndicats et aux comit?s ouvriers l'importance 

qui avait ?t? la leur dans la gestion des entreprises durant l'hiver 1917-191851. 

Rythmes des prises de contr?le d'entreprises en 1918 

Classement par nombre de salari?s 

31/12/17 31/03/18 31/07/18 31/12/18 

Source: V.Z. Drobizev, art. cit., p. 58. 
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En fait, si un vainqueur ?merge de l'ann?e 1918, c'est l'administration du VSNH, 
issue de la fusion des comit?s militaro-industriels (les VPK), cr??s ? l'initiative des 
industriels ? partir de 1915, et des d?partements de l'administration ?conomique tsa 

riste. Le c ur du syst?me de gestion de l'?conomie pendant la guerre civile est donc 
le produit direct des institutions ?manant de la mobilisation ?conomique de 1914. Au 
sein de cet appareil, le poids des bolcheviks est bien faible : en octobre 1918, sur les 
5 031 fonctionnaires du VSNH au niveau central, 438 sont des membres ou des sym 

pathisants du POSDR (b). 
On mesure ici l'importance de l'h?ritage de la guerre, qu'il s'agisse de la Pre 

mi?re Guerre mondiale ou de la guerre civile. On est alors conduit ? s'interroger sur 

la signification du mod?le qui s'?labore, implicitement et parfois explicitement, ? 
travers l'exp?rience de ces conflits, et sur l'impact de ce mod?le tant sur la gen?se du 

syst?me sovi?tique que sur son ?volution. 

III 

LE MOD?LE DE L'?CONOMIE DE GUERRE 

Dans son livre consacr? ? ce qu'il appelle l'illusion du communisme, F. Furet 
insiste ? juste titre sur l'importance fondamentale de la guerre de 1914-191852. La 

description du conflit et de ses s?quelles morales et psychologiques est frappante et 
sonne vraie. Cependant, ? l'exception d'une ?vocation de la mobilisation en r?f? 
rence aux ?crits de E. Junger, la dimension de l'?conomie de guerre y est totalement 
occult?e. Ceci n'est pas sans cons?quence pour notre compr?hension du syst?me 
sovi?tique. 

L'?conomie de la guerre moderne 

La guerre moderne, dont la Guerre de S?cession fut en un sens l'origine et le pro 
totype, implique une forte interaction entre organisation sociale et production, mises 
simultan?ment au service de l'objectif militaire. N'aborder ceci qu'? travers la mobi 

lisation, au sens politique du terme, est fortement r?ducteur car on aboutit alors ? 

l'occultation de l'aspect organisational. Est symptomatique ? cet ?gard l'absence de 
certaines r?f?rences dans l'ouvrage de F. Furet. On peut certes objecter que nul n'est 

tenu de tout traiter sous peine de produire non des livres mais des encyclop?dies. 
L'argument est d'une force certaine, ? condition d'?tre rapport? au projet de l'auteur. 
Dans la mesure o? l'on s'interroge sur l'origine de l'exp?rience sovi?tique et sur les 
m?canismes expliquant son pouvoir de fascination, dans la mesure o? on voit dans 
le premier conflit mondial une rupture fondamentale, 

? 
point sur lequel il y a un par 

fait accord entre l'auteur de ces lignes et la th?se de F. Furet ?, on comprend moins 
bien l'absence de certaines r?f?rences, notamment les ouvrages de G. Feldman53, de 
F. Guarneri54 et de G. Hardach55, pour ne point parler de travaux plus sp?cialis?s, 
portant sur les cons?quences de l'exp?rience du premier conflit mondial, comme 
l' uvre remarquable de B. Carroll56. La focalisation sur la dimension politique laisse 
ainsi dans l'ombre l'immense r?volution ?conomique qui s'accomplit, tant dans les 
faits que dans les esprits, en contrepoint n?cessaire et oblig? aux horreurs quoti 
diennes du front. Ce faisant, on se prive d'un ?l?ment essentiel pour la compr?hen 
sion de la rupture repr?sent?e par la ?Grande Guerre?. La d?marche ?politiciste?, 

This content downloaded from 128.197.26.12 on Fri, 15 Nov 2013 09:51:47 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


20 JACQUES SAPIR 

non au sens de l?gitime prise en compte de la dimension politique et des repr?senta 
tions qui lui sont associ?es, mais au sens de rel?gation, valant d?n?gation, de la 

dimension ?conomico-sociale aux marges du raisonnement, retire sa substance ? 

l'id?e pleinement justifi?e de Furet de s'attaquer au traumatisme de 1914-1918 pour 

comprendre l'exp?rience sovi?tique. 
Car cette r?volution, si elle a son epicentre dans les mani?res de travailler et de 

produire, s'accompagne de transformations essentielles tout autant dans le domaine 
des repr?sentations que dans celui des ?quilibres politiques. Pour ces derniers, pen 
sons par exemple ? l'institutionnalisation du r?le de partenaire d?volu aux syndicats, 
qui n'aurait pas ?t? possible sans leur participation aux structures de l'?conomie de 

guerre57. Les repr?sentations politiques, elles aussi, ont ?t? fortement affect?es par le 
conflit. Que Furet oublie d'analyser l'?volution de W. Rathenau, tout ? la fois homme 

politique eminent du Zentrum allemand, grand industriel et responsable de l'organi 
sation de l'?conomie de guerre allemande, est ? cet ?gard ?difiant. Car voil? un 

homme politique qui, ? la suite de son exp?rience en tant qu'administrateur de l'?co 
nomie de guerre allemande, se permit d'?crire : ? [...] la nuit, je suis bolcheviste. Mais 
le jour, quand je vois nos ouvriers, nos fonctionnaires, je ne le suis plus ou pas 
encore. ?58 

Au del? de cette citation, certes fracassante mais que l'on peut consid?rer comme 
une provocation volontaire, d'autres r?flexions de Rathenau ne sont pas moins int? 
ressantes. Dans une s?rie d'essais qu'il publia imm?diatement apr?s la guerre, on 
trouve ainsi des passages aux connotations extr?mement importantes quand on pense 
au d?veloppement futur du syst?me sovi?tique. 

?Les exp?riences ?conomiques faites pendant la guerre nous permettent de diriger notre 

industrie dans le sens d'une ?conomie plus proprement nationale. ?59 

? L'?poque de la m?canisation, issue de l'?norme condensation de la population, a, comme 

tous les ?v?nements naturels non voulus, amen? un ?quilibre naturel, in?vitable, involon 

tairement organique et non volontairement organis?. Sans l'intervention d'une catastrophe 

mondiale, cet ?quilibre aurait pu se maintenir encore quelques si?cles, malgr? tous les gas 

pillages, les inimiti?s et les ruines ; maintenant, la n?cessit? a m?ri les vertus de la m?ca 

nisation; ce que la n?cessit? morale n'a pu obtenir, la n?cessit? mat?rielle l'accomplira. 

L'obligation de m?nager les forces et les mati?res transformera l'?quilibre chancelant en 

un ?quilibre r?fl?chi et organis?. ?60 

Ces lignes, soulignons-le, ont ?t? ?crites par un personnage qui n'est pas marxiste 

et ne l'a jamais ?t?, et qui a combattu dans ses ?crits et ses actions le courant social 
d?mocrate. C'est, r?p?tons-le, un chef d'entreprise et aussi un des grands hommes 

politiques et administrateurs de l'?tat allemand durant la guerre. Or, il aboutit, sous 

la pression de son exp?rience personnelle, ? des conceptions mais aussi ? des 

formulations, que les bolcheviks et Lenin ne renieraient pas. Il n'a pourtant gu?re de 

sympathie pour l'exp?rience sovi?tique, mais c'est qu'il la trouve trop empirique et 

pas assez organis?e. Quand Rathenau ?crit les essais dont ces citations ont ?t? 

extraites, la Russie est encore en pleine guerre civile. Selon lui, il faut planifier et non 
se livrer ? des improvisations. En un sens, il reprocherait m?me aux bolcheviks de 

manquer de rigueur et de continuit? dans un projet organisateur. 
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Une ?conomie de guerre sui generis 

Le cas de Rathenau a ici valeur de symbole. Il illustre une dimension de la rup 
ture fondamentale que la Premi?re Guerre mondiale a repr?sent?e. En ce sens, il y a 

plein accord avec l'importance que Furet donne ? cet ?v?nement dans son livre. 

Mais, en se fixant uniquement sur la dimension politique, en cherchant en fait non 

pas ? ?tablir le statut de rupture fondatrice de ce conflit, mais ? le pr?senter comme 
une condition qui rend possible le d?ploiement d'un projet politique dont il souligne 
au contraire la continuit?. Furet en r?tr?cit le sens et en limite l'interpr?tation ? celle 
d'un accident. Ceci conduit bien ?videmment ? construire ce qu'il appelle le com 
munisme comme un ?l?ment d'ordre avant tout intellectuel et de nature transcen 
dantale. Apr?s tout, ceci est sans doute logique de la part d'un auteur qui a voulu nous 

donner, pour reprendre son titre, l'histoire du pass? d'une illusion. On retrouve 
d'ailleurs des d?marches similaires dans les ouvrages de W. Laqueur ou de M. Malia. 

Pourtant, on ne peut faire dispara?tre la dimension r?elle de la Premi?re Guerre mon 

diale, m?me s'il est vrai que prendre en compte cette dimension pourrait corroder le 
c ur m?me de l'interpr?tation que l'on nous donne du ph?nom?ne sovi?tique, 
comme fruit de l'union ill?gitime entre le marxisme et le blanquisme. 

Il est ?vident que ce sont les repr?sentations ?conomiques qui subirent les trans 
formations les plus importantes durant les quatre ann?es du conflit. En un sens, on 

peut consid?rer que l'?conomie de guerre, qu'il s'agisse de celle du premier ou du 
second conflit mondial, a l?gitim? la notion de planification61. De cela certains des 
?conomistes des pays soumis ? l'ordre sovi?tique en ?taient bien conscients. On 
trouve ainsi chez le grand ?conomiste et th?oricien de la planification polonais, 

O. Lange, un passage tr?s r?v?lateur : 

?Je pense que, pour l'essentiel, elle [i.e. l'?conomie socialiste] peut ?tre d?crite comme 

une ?conomie de guerre sui generis. Les m?thodes de l'?conomie de guerre ne sont pas 

particuli?res au socialisme car elles sont aussi utilis?es dans les pays capitalistes lors des 

conflits. Elles furent d?velopp?es durant le premier et le second conflit mondial. Dans les 

pays capitalistes, des m?thodes similaires furent utilis?es durant la guerre, ? savoir la 

concentration de toutes les ressources pour une fin unique, qui est la production du mat? 

riel militaire, et une allocation centralis?e de ces ressources afin d'?viter des fuites vers 

des emplois consid?r?s comme non essentiels (tout ce qui n'est pas directement li? ? la 

poursuite de la guerre). L'allocation des ressources par des voies administratives, selon 

des priorit?s administrativement ?tablies, et un large usage des incitations politiques pour 
maintenir la productivit? et la discipline du travail par des appels au patriotisme ont ?t? 

des caract?ristiques des ?conomies de guerre. [...] Ceci montre clairement que de telles 

m?thodes de planification centralis?e et de gestion ne sont nullement particuli?res au 

socialisme, mais qu'elles sont plut?t des techniques de l'?conomie de guerre. La difficult? 

commence quand ces m?thodes sont identifi?es ? l'essence du socialisme et sont consid? 

r?es comme essentielles. [...] Bien des camarades de mon pays se sentent mal ? l'aise 

devant le programme de notre gouvernement d'abolir les livraisons obligatoires [de la 

paysannerie]. Ils craignent que ceci implique de renoncer ? quelque principe du socia 

lisme. Je leur r?ponds d'habitude en leur demandant s'ils se rappellent qui a introduit pour 
la premi?re fois en Pologne les livraisons obligatoires pour la paysannerie. Elles furent 

introduites durant la Premi?re Guerre mondiale par l'arm?e d'occupation du Kaiser 

Guillaume II dont je ne pense pas qu'il puisse ?tre tenu par quiconque comme un cham 

pion du socialisme. ?62 
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Cette longue citation contient quelque chose d'absolument essentiel pour qui veut 

comprendre la nature de la fracture dont le syst?me sovi?tique d?coule. L'argumenta 
tion de O. Lange est m?me renforc?e par le fait que, durant la Premi?re Guerre mon 

diale, les dirigeants allemands n'ont pas seulement recouru aux livraisons obliga 
toires, mais qu'ils con?urent un plan de r?organisation de l'agriculture pr?voyant le 

regroupement forc? des paysans dans des structures collectives plac?es sous le 
contr?le de l'?tat. Ces kolkhozes avant l'heure, imagin?s au d?but de 1917, avaient 

pour but de soumettre plus compl?tement la production agricole ? la logique de l'?co 
nomie de guerre63. Le projet avorta en Allemagne, avant tout parce que l'effondre 

ment de l'Empire tsariste permit aux troupes allemandes d'occuper l'Ukraine, et ainsi 
de pr?lever ? l'ext?rieur les ressources agricoles n?cessaires. Incidemment, la th?ori 
sation par Ludendorff de cette colonisation agraire vers l'Est va jouer un r?le impor 
tant dans la constitution du projet hitl?rien tel qu'il sera exprim? dans Mein Kampf. 

Cette p?rip?tie ?claire aussi d'un jour un peu diff?rent la collectivisation sovi? 

tique. Pour tenter d'en comprendre le m?canisme, on invoque souvent l'hostilit? fon 
damentale des bolcheviks au monde paysan ou leur vision dogmatique de la logique 
de la production agricole. Ces ?l?ments sont incontestablement pr?sents, de m?me 

qu'une m?connaissance consid?rable de la r?alit? du monde rural russe. Il convien 
drait cependant d'en relativiser l'importance, compte tenu du pr?c?dent allemand. 

IV 

ORGANISATION ET MOBILISATION 

Il faut donc revenir ici ? l'aspect organisational, qui est essentiel. Sans lui, sans 

la mise en place d'une expertise bureaucratique et de ses instruments, la mobilisation 
s'effondrerait vite64. L'enthousiasme a une dur?e de vie limit?e face au d?luge de feu 
de la guerre moderne. 

L'organisation en temps de guerre implique la mise en place et l'extension pro 

gressive de normes et de r?gles propres. Elles se fondent sur les notions de r?gula 
rit?, de pr?visibilit?, de contr?le aux diff?rents maillons de la cha?ne administrative, 
de d?cision collective prise dans des coll?ges d'experts, de calcul rationnel oppos? ? 
l'enthousiasme et ? la pr?cipitation. Elles sont en cela le contre-pied des notions qui 
sous-tendent la mobilisation et qui renvoient ? l'action discr?tionnaire et autoritaire, 
? la domination du sentiment sur le calcul. En m?me temps, la r?ussite de l'?cono 

mie de guerre passe par la compl?mentarit? de ces deux dimensions. Seule la mobi 
lisation permet d'imposer l'organisation, d'en l?gitimer les formes particuli?res et 

l'extension du domaine de comp?tence, d'en accro?tre la pr?gnance en lui soumet 
tant des portions croissantes de la soci?t?. Seule l'organisation permet ? la mobilisa 
tion d'?tre efficace, en garantissant l'approvisionnement et l'armement des masses 

mobilis?es. 
L'unit? r?alis?e entre ces principes contradictoires durant le premier conflit mon 

dial en a masqu? les oppositions irr?ductibles. Ce qui semblait naturel reposait en 

r?alit? sur des compromis subtils, certains institutionnalis?s et d'autres informels. 
Comme toujours ils ne pouvaient avoir une pertinence absolue et, en de nombreux 

cas, l'aspect ?mobilisation? a menac? de d?sarticuler l'aspect ?organisation?. On 

peut en trouver des exemples dans le plan de production des munitions adopt? en 

Allemagne ? la fin de 1916, ou dans certains programmes d'armement hitl?riens en 
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194465 j] est fondamental de prendre conscience du fait que le d?bat sovi?tique des 
ann?es 20 entre ?t?l?ologues? et ?g?n?ticiens? dans le domaine de la planifica 
tion66 avait d?j? eu lieu en Allemagne durant l'?t? et l'automne 1916, aboutissant 

d'ailleurs, comme en Union Sovi?tique par la suite, ? la victoire des ?t?l?ologues? 
(ceux pour qui le volontarisme tient lieu de doctrine) sur les ?g?n?ticiens? (les par 
tisans de la rationalit? organisationnelle), avec d'ailleurs les m?mes cons?quences 
d?sastreuses pour la production67. 

La tension permanente entre ces deux dimensions a induit un processus d'inno 
vations institutionnelles et administratives, que l'on retrouve au m?me titre dans le 
cas des ?conomies de guerre que dans l'histoire ?conomique de l'URSS. Il reste par 
faitement inintelligible tant que l'on ne s'attarde pas sur la r?volution ?conomique 
initi?e en 1914 et surtout tant que l'on confond, en raison de leur compl?mentarit?, 

mobilisation et organisation. 
L'identification des ruptures pertinentes est ainsi une t?che ? la fois n?cessaire et 

difficile, qui ne souffre pas les approximations id?ologiques. Le syst?me sovi?tique 
doit probablement autant ? la Premi?re Guerre mondiale, prise alors dans sa totalit? 
de r?volution militaire, ?conomique, sociale et culturelle, qu'? des h?ritages, que ce 

soit ceux du pass? russe, ou des repr?sentations v?hicul?es dans le mouvement 
ouvrier et la social-d?mocratie europ?enne d'avant 1914. Cette dette est d'ailleurs 
d'autant plus nette que l'on consid?re l'?mergence du syst?me sovi?tique non pas ? 

partir d'Octobre 1917, mais en tenant compte des transformations induites en Russie 

par le d?clenchement de la guerre d?s 1914. ? bien des ?gards, l'organisation de 
l'?conomie que l'on qualifie de sovi?tique s'est constitu?e avant m?me que les bol 
cheviks n'arrivent au pouvoir. 

Les trois sources ?voqu?es jouent un r?le d?terminant durant l'hiver 1917-1918. 

Rappelons que, dans les semaines qui suivirent la prise du pouvoir, il n'?tait pas 

question pour les bolcheviks d'?difier le socialisme dans la seule Russie68. Il s'agis 
sait pour eux de tenir jusqu'? l'hypoth?tique r?volution allemande. Ceci permet de 

comprendre pourquoi les premi?res mesures ?conomiques ont ?t? tr?s timides et se 

sont limit?es ? la nationalisation des industries d'armement uniquement69. Dans la 
mesure o? la r?volution attendue tardait ? venir et o? il fallait faire face ? la guerre 
civile, le probl?me de l'organisation de l'?conomie devint une priorit?70. 

Le pragmatisme et l'id?ologie 

La question essentielle a alors ?t? de remettre les usines en route et d'affronter un 
double conflit, ? la fois contre les propri?taires et contre une partie des ouvriers 

imposant un ? contr?le ouvrier ? dans un certain nombre d'entreprises. Les nationa 

lisations, au profit de l'?tat ou des municipalit?s, furent alors l'instrument choisi 

pour r?tablir un contr?le gouvernemental sur l'industrie et imposer le principe d'un 
directeur unique71. Elles devaient donner sa coh?rence ? un syst?me de gestion direc 
tement inspir? de ce qui avait fonctionn? en 1916 et 1917 : le VSNH faisait office de 

CVPK et de d?partements minist?riels, dont il gardait l'architecture ainsi que la 

grande majorit? des administrateurs et des fonctionnaires. 
La guerre civile obligea les bolcheviks ? aller plus loin et plus vite qu'ils ne 

l'avaient souhait?, quitte ? justifier cela a posteriori dans une apologie du commu 

nisme de guerre. C'est ? cette ?poque, par exemple, que Trockij se fit l'ap?tre du 
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travail forc? et de la militarisation des syndicats72. En fait, jusqu'? la fin de 1919, le 
VSNH freina les nationalisations et les municipalisations des entreprises et s'effor?a 
de maintenir en place les anciennes ?quipes dirigeantes des usines. L'?tatisation de 
l'industrie ne fut compl?te qu'? la fin de 192073. La logique m?me du durcissement 

de la contrainte et des pratiques de commandement aboutit ? la quasi-destruction des 
relations mon?taires et ? une double crise agricole et industrielle. 

Les cons?quences sociales de cette derni?re (r?volte de Krondstadt, soul?ve 
ments paysans de Tambov) incit?rent le gouvernement ? revenir vers des pratiques 
tol?rant de larges espaces d'?conomie de march?. Ainsi la NEP ne fut pas seulement 
la reconnaissance de la libert? ?conomique dans l'agriculture et le commerce. Elle se 

traduisit aussi au sein de l'industrie nationalis?e par la mont?e des pratiques contrac 

tuelles rempla?ant progressivement le commandement autoritaire. En fait, au d?but 
des ann?es 20, l'?conomie de ce qui ?tait encore connu sous le nom de Russie sovi? 

tique ?tait organis?e en trois strates distinctes. Un embryon d'organisme de planifi 
cation (le GOELRO, qui devint le GOSPLAN) avait ?t? constitu?, avec l'aide de sp? 
cialistes allemands ?manant des organismes du KRA de l'?conomie de guerre. Les 

t?ches de cette instance de planification ?taient avant tout indicatives. L'industrie 
?tait contr?l?e par le VSNH dans sa d?marche globale et en particulier en ce qui 
concernait les priorit?s d'investissement et de reconstruction. Les entreprises ?taient 

g?r?es de fait par l'entremise de trusts d?crits dans le d?cret du 10 avril 1923 comme : 

? des ?tablissements industriels d'?tat autoris?s par le gouvernement ? op?rer de mani?re 

ind?pendante en accord avec leur charte interne, sur une base commerciale et dans le but 

de r?aliser des profits. ? 

Ces organismes ?taient donc dot?s d'une large autonomie, autonomie qu'ils ten 

taient d'ailleurs r?guli?rement d'accro?tre au d?triment du VSNH74. ? cet ?gard, 
r?tablissement de mesures de discipline financi?re, s'il ent?rinait cette autonomie, 

obligeait les trusts ? une r?elle responsabilit?, en particulier en mati?re de prix. 
Il est ainsi incontestable que l'?conomie sovi?tique, du temps de la NEP, avait 

des aspects d'?conomie mixte et qu'elle connaissait une dynamique organisation 
nelle allant dans le sens d'un d?veloppement combin? des activit?s priv?es et 

?tatiques. Cette situation posait de d?licats probl?mes, tant d'un point de vue id?olo 

gique que, tr?s concr?tement, en mati?re d'organisation. Les tensions que l'on 

observe dans l'?conomie chinoise depuis les ann?es 80 en sont un exemple75. Il est 
aussi incontestable qu'il y avait, dans certaines strates de l'appareil administratif, une 

nostalgie de la p?riode du communisme de guerre. Il serait cependant profond?ment 
erron? de ne voir dans la NEP qu'un entracte avant le retour ? une ?normalit? ? 

sovi?tique. La construction du syst?me tel qu'on l'a connu pendant des d?cennies, et 

qui fut mis en place ? partir de 1928 fut suffisamment chaotique et dramatique pour 
montrer que la situation de la NEP avait sa propre stabilit? qu'il a fallu consciem 
ment d?truire. 

Paris, Centre d'?tudes des Modes d'Industrialisation, EHESS, 1997. 
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66. A. Erlich, The Soviet industrialization debate, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 
1960 ; voir aussi M. Lewin, Stalinism and the seeds of Soviet reforms, Londres ? New York, Sharpe 

? Pluto Press, 1991, chap. 4 et 5. 

67. G.D. Feldman, op. cit. 

68. E.H. Carr, op. cit.. 

69. H.R. Buchanan, art. cit. 

70. S. Malle, op. cit. 

71. V.Z. Drobizev, art. cit. 

72. L. Trotsky, op. cit. 

73. V.Z. Drobizev, art. cit. 

1A. Ch.L. Rozenfel'd, Organizacija upravlenija promyslennostju v SSSR (L'organisation de la 

gestion de l'industrie en URSS), Moscou, Gosplanizdat, 1950, pp. 216,223. 
75. Voir B. Chavance, ?L'?conomie politique des r?formes chinoises?, Revue d'?tudes compa 

ratives Est-Ouest, 19, 1, 1988. 
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