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Les grands procès de l’époque stalinienne n’occupent qu’une place réduite dans les nouveaux 

manuels (7)de 1ère. Un rapide examen permet de constater qu’un seul éditeur choisit de 

consacrer un dossier sur « Les procès politiques en URSS  » lors de l’étude du totalitarisme 

stalinien. Une photo, quelques textes et la couverture d’une revue française composent le 

corpus documentaire. Outre une présentation des documents, le questionnement invite 

essentiellement l’élève à restituer le scénario d’un procès stalinien. La synthèse finale vise à 

vérifier si l’élève a bien saisi le rôle des procès dans le renforcement du pouvoir de Staline. La 

démarche, volontiers descriptive, est sans doute utile. Cependant, l’élève risque fort de ne 

retenir de ces procès que leurs aspects circonstanciels.  

 

Un récent article de Nicolas Werth revient « Sur les grands procès en Union soviétique  » (8) . 

Grâce à l’ouverture des archives, l’historien appuie sa mise au point sur une documentation 

renouvelée dont il fournit de nombreux exemples. Parmi ceux-ci, deux lettres retiennent 

particulièrement l’attention.  

 

La première est une lettre de Lénine. Écrite le 20 février 1922, soit un an après l’introduction de 

la NEP, elle est destinée à Dimitri Ivanovitch Kourskii, alors commissaire du peuple à la Justice.  

 

« La direction du commissariat du peuple à la justice ne semble pas comprendre le rôle militant 

qui lui incombe. Les tâches actuelles sont : l'intensification de la répression contre les ennemis 

du pouvoir soviétique et les agents de la bourgeoisie (mencheviks et socialistes-révolutionnaires 

en premier lieu) ; la mise en oeuvre de cette répression par les tribunaux révolutionnaires et les 

tribunaux populaires de la manière la plus rapide et la plus efficacement révolutionnaire ; la 

mise en scène — absolument nécessaire — d'une série de procès publics exemplaires 

(exemplaires du point de vue de la rapidité et de la dureté de la répression, exemplaires du 

point de vue de leur pédagogie, de l'éducation des masses à travers ces jugements et leur 

éclairage par la presse) à Moscou, Petrograd, Kharkov et quelques autres centres importants  » 

(9) . 

 

Outre une critique très vive de l’action du commissaire du peuple, les propos de Lénine sont 

sans équivoque sur l’intérêt pédagogique et politique d’éventuels procès. Ils ont été écrits bien 

avant la période stalinienne. Ainsi, la lettre de Lénine donne une épaisseur chronologique à des 

procès généralement étudiés dans la phase d’installation du socialisme stalinien. L’intérêt de ce 

document est d’inscrire les procès politiques dans une logique inhérente au fonctionnement du 

nouveau régime.  

 

La seconde lettre est écrite par Staline quelques jours avant la fin du premier procès de 

Moscou(10) en 1936.  

 

« À Kaganovitch, Molotov, 

La Pravda dans ses articles sur le procès des zinoviévistes et des trotskistes a échoué avec 

éclat. La Pravda n'a pas fait un seul article expliquant de manière marxiste le processus 

d'abaissement de ces salauds, leur visage sociopolitique, leur véritable plate-forme. Elle a 

tout ramené à une question personnelle, au fait qu'il y a des méchants qui veulent prendre le 

pouvoir et des gentils au pouvoir, et a nourri le public de ce fatras puéril. Il faut dire dans les 

articles que la lutte contre Staline, Vorochilov, Molotov, Jdanov, Kossior et autres est une 

lutte contre les soviets, une lutte contre la collectivisation, contre l'industrialisation, une 

lutte, par voie de conséquence, pour la restauration du capitalisme dans les villes et dans les 
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campagnes de l'URSS. Car Staline et les autres dirigeants ne sont pas des personnes isolées, 

mais l'incarnation de toutes les victoires du socialisme en URSS, l'incarnation de la 

collectivisation, de l'industrialisation, de l'essor de la culture en URSS, par voie de 

conséquence, l'incarnation des efforts des ouvriers, des paysans et de l'intelligentsia 

laborieuse pour l'anéantissement du capitalisme et le triomphe du socialisme. 

Il aurait fallu dire que celui qui a mené la lutte contre les dirigeants du Parti et du 

gouvernement de l'URSS, celui-là est pour l'anéantissement du socialisme et la restauration 

du capitalisme. 

Il aurait fallu dire que les discussions sur l'absence de plate-forme chez les zinoviévistes et 

les trotskistes, c'est un mensonge de la part de ces salauds et une illusion chez nos 

camarades. Ces salauds avaient bien une plate-forme. La substance de leur plate-forme, 

c'est l'anéantissement du socialisme en URSS et la restauration du capitalisme. Parler 

ouvertement d'une telle plate-forme n'était pas avantageux pour ces salauds. D'où leur 

version sur l'absence de plateforme, que nos andouilles ont crue sur parole. 

Il aurait fallu dire, enfin, que l'abaissement de ces salauds jusqu'à l'état de gardes-blancs et 

de fascistes découle logiquement de leurs péchés d'oppositionnels dans le passé. 

Lénine disait encore au Xe Congrès du Parti de la fraction ou des fractions que, si dans leur 

lutte contre le Parti elles s'obstinaient dans leurs erreurs, elles devaient inévitablement en 

arriver sous le régime soviétique jusqu'à la garde blanche, jusqu'à la défense du capitalisme, 

jusqu'à la lutte contre les soviets, elles devaient inévitablement se fondre avec les ennemis 

du pouvoir soviétique. Cette position de Lénine a reçu maintenant une confirmation 

éclatante. Mais malheureusement elle n'est pas utilisée par la Pravda. 

Voilà dans quel esprit et dans quelle direction il aurait fallu mener la propagande dans la 

presse. Malheureusement tout ceci a été raté. 

6 septembre 1936, Staline.  »  

 

Dans cette lettre, Staline tance vertement la Pravda et ses dirigeants. Principal reproche : 

n’avoir pas su expliquer l’événement et lui donner l’ampleur qui convenait. Entre les deux 

documents, la filiation est évidente : il s’agit de mettre en scène un acte hautement politique 

dont la vertu pédagogique est essentielle au régime. En faire un événement-spectacle ! 

Cependant, comme le constate l’historien : « Événement-spectacle, les procès de Moscou ont 

aussi été un formidable événement-écran.  » Les premiers historiens ont retenu de ces procès 

l’immense purge politique — frappant essentiellement les cadres communistes — qu’elle 

provoquait au sein du parti. Ils étaient un moyen pour Staline de renforcer encore son autorité 

sur la direction du parti. Aujourd’hui, l’historien insiste sur la face cachée de ce qui se déroule 

au même moment dans la société soviétique : « une vaste opération d’ingénierie sociale visant 

à éradiquer [...] tous les éléments “socialement nuisibles” et “ethniquement douteux” [...].  » 

Près de 1 500 000 personnes arrêtées, puis pour beaucoup exécutées : d’ex-koulaks, mais aussi 

nombre de “citoyens ordinaires” dont la seule faute est d’être considérés comme “socialement 

nuisibles”. Ainsi, les grands procès ne peuvent être totalement dissociés de la terreur de masse 

qui frappe la société soviétique, sauf à être victime du grand théâtre dressé par Staline pour en 

cacher l’ampleur.  

 

L’étude des grands procès staliniens offre un intérêt pédagogique capital. À condition toutefois 

de les situer dans une réflexion plus globale sur le totalitarisme stalinien.  

La logique du procès s’impose dès les origines de l’URSS, comme un élément essentiel au 

fonctionnement du régime. Tandis que le pouvoir donne en spectacle l’aveu de culpabilité de 

cadres communistes qui déplaisent désormais à Staline, dans l’ombre, se pratique le meurtre de 

masse. Ce sont deux faces d’un même événement dont la mise en perspective est indispensable 

à la compréhension des grands procès de l’époque stalinienne.  

 

 

 

  

(7) Rappelons que dans les nouveaux programmes, les totalitarismes doivent être étudiés dans 

toutes les séries. La rédaction des commentaires est d’ailleurs analogue.  

(8) In Les grands procès politiques, sous la direction d’Emmanuel Le Roy Ladurie, Éditions du 

Rocher, 2003 

(9) Le document reproduit in extenso l’extrait proposé par l’auteur dans son article.  

(10) Étaient jugés : Radek, Piatakov et Rakovski 
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