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L’URSS et la Russie postsoviétique 

Description 

La Révolution russe : ses origines et son impact en Russie et dans le reste du monde. Le gouvernement 
révolutionnaire et la guerre civile. Le régime de Staline. Les institutions soviétiques. Les réformes et la crise finale. 
La transition au capitalisme et à la démocratie. L'intégration de la Russie à l'économie mondiale et au nouvel 
ordre politique international. Autoritarisme sous Eltsine et Poutine. Les difficultés de la Russie actuelle. L’invasion 
russe de l’Ukraine. 

Contenu 

Le cours sera divisé en 3 parties : 

• Partie 1 : La Russie prérévolutionnaire et révolutionnaire | cours 1 et 2  

• Partie 2 : Le régime soviétique | cours 3, 4, 5 et 6  

• Partie 3 : La transition au capitalisme et la Russie d’aujourd’hui | cours 7, 8, 9 et10 

Contenu 

Cours 1 | Les origines de la révolution russe – Rappel de la théorie marxiste 

• La société russe précapitaliste 

• Le développement du capitalisme en Russie et son impact sur la structure sociale 

• Le mouvement ouvrier européen et l’évolution de la pensée révolutionnaire en Russie 

• 1905 : la répétition générale 
 
Cours 2 | La révolution et ses suites immédiates  

• La révolution de 1917  

• La guerre civile et le « communisme de guerre » 

• Le Xe Congrès du Parti communiste (bolchevik) 

• La Nouvelle politique économique (NEP) 
 
Cours 3 | Le régime de Staline 

• Le Grand Tournant 

• Les causes de la victoire de Staline 

• La bureaucratisation 

• La terreur 
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Cours 4 | Khrouchtchev et la déstalinisation  

• La crise du système : 

− Les aspects économiques de la crise 

− Les aspects politiques de la crise 

• Les réformes 

Brejnev et le « respect » des « cadres » 

• Pourquoi Khrouchtchev a-t-il été démis? 

• Comparaisons entre les régimes de Khrouchtchev et de Brejnev 

• Le déclin du régime bureaucratique : 

− Le déclin économique 

− Le conservatisme 

− La corruption 
 
Cours 5 | Structure et fonctionnement du régime bureaucratique 

• L’État 

• Le Parti communiste 

• Les fonctionnaires 

• La planification de l’économie : 

− Les mécanismes 

− Les aspects positifs et négatifs 

− Les solutions alternatives 
 

Cours 6 | Andropov et Tchernenko et la réforme de Gorbatchev 

• Première phase : les réformes traditionnelles (1985-1986) 

• Deuxième phase : Perestroïka et glasnost (1987-1989) :  

− Les répercussions de la glasnost 

− L’échec de la perestroïka et ses conséquences 

• Troisième phase : l’effondrement du régime soviétique (1990-1991) 
 
Cours 7 | Quelle réforme?  

• La montée des libéraux 

• L’opinion publique russe 

• Thérapie de choc et autoritarisme : 

− Les aspects politiques de la thérapie de choc 

− L’autoritarisme 

Le « coup d’État libéral » 

• Les réformes économiques 
 
Cours 8 | La bataille constitutionnelle  

• Pourquoi les libéraux s’opposent-ils à la Constitution? 

• Le coup d’État (septembre-octobre 1993) 

• La nouvelle Constitution 
 
Cours 9 | La Russie actuelle  

• La Russie de Vladimir Poutine (2000-2023) : renforcement des traits autoritaires du régime 
 
Cours 10 | Situation de l’Ukraine  

• L’invasion russe de l’Ukraine : causes et conséquences 

• Des perspectives sombres 
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Clientèle visée 

• Les personnes âgées de 50 ans et plus 

• Les membres de l’Association des universitaires du troisième âge  

• Toute autre personne intéressée par l’histoire du communisme  

Dates de la formation 

Tous les vendredis à compter du 13 janvier 2023 
 
Heures  

9 h 30 à 12 h 30 
 
 

Nombre d’heures 

30 heures, à raison de 3 heures par semaine 

Frais d’inscription 

215 $ plus les taxes applicables 

* Des frais d’ouverture de dossier de 30 $ 
s’appliquent pour les nouveaux participants. 

* Rabais de 25 $ accordé aux membres des UTA 

Lieu de la formation 

Université du Québec à Chicoutimi 
Local à confirmer 

Formateur 

Michel Roche, professeur  

Détenteur d’un doctorat en science politique (UQAM), Michel Roche est professeur dans 
cette même discipline au Département des sciences humaines et sociales de l’Université 
du Québec à Chicoutimi (UQAC). Ses recherches et publications portent principalement 
sur le système politique de la Russie. Il a notamment publié Thérapie de choc et 
autoritarisme en Russie : la démocratie confisquée (L’Harmattan, 2000) et Capitalisme, 
néolibéralisme et mouvements sociaux en Russie (2015). Il a séjourné en Russie à de 
multiples reprises où il a par ailleurs emmené des groupes d’étudiants de l’UQAC et 
d’autres universités dans le cadre de cours sur la situation politique, économique et 
sociale de ce pays. 
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NOTES 

Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation sera émise 
par la Formation continue de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants. Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est 
attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue. Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de 
participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de participation. 

Outils complémentaires : Des mesures de suivi de la progression de l’équipe d’implantation sont également disponibles pour les dirigeants 
qui le souhaitent. Possibilité d’accompagnement supplémentaire d’un conseiller virtuel ou sur place. Un soutien technique est disponible pour 
le dépannage en ligne et pour répondre à toutes vos questions d’ordre technique. 
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