• Pour accéder au pouvoir, il élimine les uns après les autres les
membres de l’équipe collégiale formée après la mort de Staline
(personnalité ambitieuse).
• Il est à la tête de l’URSS pendant 7 ans (1957 - 1964).

• Industrie : le principe de la décentralisation des plans d’Etat est
finalement maintenu.
• A l’égard de la liberté d’expression : répression visant les
intellectuels qui critiquent le régime (ex : Soljénitsyne).

La politique économique de Khrouchtchev
!"

• Les objectifs du 7ème plan (1959 - 1965) : moderniser l’économie
+ faire progresser les régions orientales + développer l’industrie
chimique + électrifier les transports.
• En 1957, Khrouchtchev lance de grandes réformes de
décentralisation dans le secteur industriel.
• La politique agricole de Khrouchtchev est un échec total :
défrichements en Asie Centrale + popularisation du maïs en URSS.

La politique intérieure de Khrouchtchev
!"

• Khrouchtchev étend sa politique de décentralisation à la politique
intérieure.
• Objectif : la participation des citoyens à la vie politique.
• Conséquences : réduction des privilèges de la Nomenklatura
(membres du Parti).

III. L’URSS pendant la détente
La succession de Khrouchtchev
!"

• Octobre 1964 : Khrouchtchev doit démissionner sous la pression
du Présidium du parti.
• Brejnev devient premier secrétaire du parti.
• Rétablissement du modèle ancien (avant Khrouchtchev)
d’organisation du parti (centralisation du pouvoir).

La détente dans la politique extérieure
!"

• Amélioration des relations entre les deux camps de la guerre froide
à partir de 1968 : politique extérieure prudente et pragmatique de
Brejnev.
• Malgré l’anticommunisme du Président américain Nixon, des
accords interviennent : Accords SALT I (mai 1972), contrats de
commerce (blé américain), Accords d’Helsinki (1975).

IV. Les relations de l’URSS avec les démocraties
populaires
Les voies nationales vers le socialisme
!"

• Position de Moscou plus indulgente à l’égard des démocraties
populaires ayant choisi la voie nationale vers le socialisme.
• Dès 1953, l’URSS renoue des liens avec la Yougoslavie.
Khrouchtchev admet l’existence de voies nationales vers le
socialisme.
• Avril 1956 : dissolution du Kominform.

Les crispations de l’Union Soviétique à l’égard des
!"
démocraties populaires
• Hongrie : octobre 1956, les chars soviétiques à Budapest.
− Soulèvement populaire contre Rakosi : Rakosi est remplacé par
Kadar + Nagy.
− Nagy accorde au peuple ce qu’il réclame : retrait du Pacte de
Varsovie + neutralité de la Hongrie.
− Résultat : intervention des chars soviétiques.
• Tchécoslovaquie : avril 1968, le « printemps de Prague ».
− Dubcèk tente une expérience de « socialisme à visage humain ».
− Résultat : intervention des troupes du Pacte de Varsovie à Prague
en août 1968.
− Enonciation de la « doctrine Brejnev » = les démocraties
populaires n’ont qu’une souveraineté limitée par la tutelle soviétique.

Les réalisations politiques et économiques sous Brejnev
!"

• Agriculture : il faut rétablir d’urgence la situation après les réformes
de Khrouchtchev : assouplissement.
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• Né en 1894 dans une famille d’Ukraine.
• De 1936 à 1939, Staline le charge de mettre en oeuvre la
collectivisation en Ukraine.

La personnalité de Khrouchtchev
!"

II. La politique de Nikita Khrouchtchev
• Dénonciation des crimes commis par Staline.
• Le rapport Khrouchtchev provoque un grand bouleversement dans
la théorie de l’Etat soviétique.
• Dans les démocraties populaires, les dirigeants communistes antistaliniens évincent tous les militants staliniens.
• La déstalinisation s’arrête dès 1964 avec la démission de
Khrouchtchev.

Les aspects de la déstalinisation
!"

• Il propose des changements dans tous les domaines.
• Khrouchtchev procède à un véritable procès de Staline : il met en
oeuvre la déstalinisation.

L’intervention de Khrouchtchev au XXème Congrès du
!"
PCUS
• 5 mars 1953 : la mort de Staline provoque une grande émotion en
URSS et dans les démocraties populaires.
• Une nouvelle équipe dirigeante arrive au pouvoir : Malenkov,
Khrouchtchev, Béria, Molotov, Boulganine, Kaganovitch : fin de
l’arbitraire stalinien.
• Détente économique et sociale.

La mort de Staline et l’adoucissement du régime
!"

I. La déstalinisation

Le socialisme
après Staline

