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Introduction.  
Cette séance présentera une introduction au processus de l’accumulation « socialiste » dans 

les années 30 en URSS. Plus précisément, nous voudrions analyser la loi d’appropriation du 
stalinisme et son régime d’accumulation1, ce qui sous tend de définir le « stalinisme » : « non 
pas le règne de Staline mais un exercice singulier du pouvoir, dans la mesure où celui-ci 
affecte la société toute entière et le détail de la vie sociale, un mode d’organisation et de 
discipline, un ensemble de comportements, d’attitudes, de valeurs (…) »2.  

Il s’agira dans un premier moment de soumettre un cadre théorique général à cette étude, 
qui pour, l’essentiel, trouvera ses formulations premières dans l’œuvre de Bettelheim, « Les 
luttes de classes en URSS ». L’intérêt, pour ce premier point, est alors de se porter sur les 
deux avant-propos, (du Tome 1 et du volume 1 du Tome 3), dans lesquels Bettelheim présente 
une série de rectifications et d’autocritiques de ses propres analyses en appelant à un « retour 
à Marx », où ce qu’il nomme « renouer avec le contenu révolutionnaire » de l’œuvre de 
Marx pour se libérer des tendances d’un marxisme « figé ». Ce marxisme « figé » ou 
« simplifié », auquel il reconnaît avoir lui-même participé dans ses analyses sur l’économie de 
transition socialiste des années 60, fut aussi les thèses régnantes en URSS aux conséquences 
et décisions économiques, politiques, et idéologiques d’une logique d’accumulation. Il sera 
dénoncé comme une tendance « économiste ». Bettelheim la résume en trois thèses : 
l’identification « mécaniste » entre les formes juridiques de propriété et les rapports de 
classes / primat du développement des forces productives comme « moteur de l’histoire » / 
Etat soviétique sans classe exploiteuse. Notre étude développera l’essentiel de ses thèses dans 
leurs inconséquences à vouloir comprendre ce que la Russie est devenue, au nom du 
« socialisme » dans sa logique d’accumulation « capitaliste d’un type nouveau » - le Capital 
socialiste - et les transformations des rapports sociaux qu’elle a déterminées. Autrement dit, ce 
que nous voudrions aujourd’hui étudier ce n’est pas le processus de l’accumulation mais  
c’est comment l’idéologie stalinienne fait obstacle à une analyse marxiste du régime 
d’accumulation « socialiste » par les occultations qu’elles opèrent des rapports de classes et 
de leurs luttes. Ce que nie ces trois thèses à tendance « économiste », c’est le primat des luttes 
de classes sous la dictature du prolétariat comme point de contradiction des transformations 
des rapports sociaux entraînant,, l’expropriation des paysans et des ouvriers de leur 
organisation, bloquant toute action organisée du prolétariat dans le procès de production. Ce 
qui en conséquence rend impossible toute révolutionnarisation des rapports sociaux vers une 
unification socialiste mais rend possible une production et reproduction d’une division 
capitaliste du travail « poussé jusqu’au bout » et sous un procès d’accumulation à identifier 
                                                        
1 l’existence de cohérences institutionnelles stabilisées et la présence d’une cohésion fondée sur un 
compromis des forces sociales engagées. Autrement dit, ce dispositif d’une dynamique capitaliste se 
matérialise sous la forme d’une construction sociale et institutionnelle qui rend possible un 
« dépassement (temporaire) des limites immanentes de la production capitaliste » (Marx), par une 
phase de stabilisation dans son mouvement de reproduction élargie, au cours duquel ses contractions 
sont contenues. Phase de stabilisation, qui s’affirme aussi et surtout comme celle d’une domination 
sociale ; une forme d’organisation du pouvoir qui réduit « par des effets de canalisation et 
d’agrégation, la diversité des agents et prédétermine leur comportement » 
2 C. Lefort, Staline et le stalinisme, L’invention de la démocratie, Fayard, 1994, p. 109. 



GRM SEANCE DU 8 DECEMBRE.  
ACCUMULATION « SOCIALE » ET STALINISME DANS LES ANNEES 30 EN URSS (PARTIE 1) 

 
 

 2 

depuis le Livre 1 du Capital de Marx. D’où la nécessité pour Bettelheim de reprendre cette 
histoire depuis un primat des luttes de classes en URSS.   

Ce cadre théorique posé, nous nous proposerons dans une seconde séance, d’analyser, sous 
conjoncture,  la fonction ou le rôle de « l’idéologie du travail » pendant la période de 
l’industrialisation accélérée dans années 30, (délaissant pour l’heure, la collectivisation forcée 
dans ses détails). Nous appuierons particulièrement sur le procès de salarisation ou ce qui 
constitue une « offensive anti-ouvrière » par la mise en place d’une constitution pénale du 
droit de travail, un despotisme d’usine par la une transformation du procès de production 
« d’un ouvriérisme anti-ouvrier » (J. Sapir).   

En un troisième moment, soumettre une distinction entre logique et procès de crises de 
l’accumulation « socialiste » d’un capitalisme de type nouveau des années 30 de celle de 
l’accumulation « capitaliste » occidental analysée par Marx dans le Capital.  

Cette séance proposera, par tout ce qu’elle ne dira pas, un programme de recherche à 
programmer courant 2013.  

 
1. l’accumulation « sociale » et édification du stalinisme.  
 
Analyser la logique d’accumulation socialiste du capital et sa reproduction élargie de la 

période stalinienne des années 30 suppose de revenir sur l’élaboration d’une économie 
politique socialiste. Si historiquement ses transformations théoriques et idéologiques se 
produiront sous l’action des luttes de classes sur la base des rapports de production, des forces 
productives, et des représentations sociales auxquelles les différentes classes sont assujetties 
dans leur d’interpellation, cette économie politique en seront aussi leur négation.  

Pour l’essentiel nous travaillons cette élaboration et ses discours officiels qui la réfléchissent 
pendant la séquence qui débutent au lendemain de la rupture avec la Nouvelle Economie 
Politique et jusqu’à la veille de la seconde Guerre Mondiale. 

Soit une première séquence prend la figure de la « révolution par le haut »3 (1928-1933) 
c’est-à-dire le lancement d’une accumulation « primitive » ayant pour but de donner à 
l’économie des structures socialistes, basée sur une collectivisation forcée par l’expropriation 
en masse des paysans, première phase d’une dékoulakisation (qui trouvera son terme en 1938) 
et une industrialisation accélérée. Deux remarques préalables. La première est que cette 
« figure » d’une révolution « par le haut » sera un tournant idéologique dans la tradition 
bolchévique, apparaît pour la première fois dans la résolution de la XVIème conférence du 
parti ratifiant le Ier plan quinquennal. Or cette résolution si elle en appelle, pour la 
construction du socialisme, à un renforcement et à la concentration des forces du parti et de la 
classe ouvrière, pour la première fois en appelle à la concentration et la centralisation des 
forces de l’Etat. Ce qui signifie : rompre avec la priorité de l’initiative laissée aux masses qui, 
d’elle-même, impliquerait le dépérissement de l’Etat, pour son « renforcement », en attribuant 
à l’Etat un rôle primordial aussi bien dans la réalité des transformations des rapports de classe 
qu’un changement dans la formation de l’idéologie bolchévique. Ce point sera développé 
mais ce que nous désirons souligner, pour l’heure, encore ceci. Comme le note Bettelheim ce 
qui ce met en place dans cette séquence du « grand bon en avant », c’est « une forme 
spécifique de capitalisme dans lequel l’accumulation se poursuit grâce à la centralisation 
étatique de la plus value et des produits du surtravail, à travers des appareils d’Etat 
principalement constitués par le budget et le système bancaire étatique. Cette centralisation 

                                                        
3 Cf. L’histoire du PC(b) de l’URSS (1938) : « Cette révolution avait ceci d’original qu’elle avait été 
accomplie par d’en haut, sur l’initiative du pouvoir d’Etat, soutenue directement d’en-bas, par des 
millions de paysans en lutte contre l’emprise koulak, pour la libre vie kolkhozienne ». 
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renforce à un degré sans précédent le fétichisme de l’Etat, ce dernier apparaissant, plus que 
jamais, doté d’une puissance surnaturelle »4. 

Il en ressort de cette séquence, pour qui n’y trouve pas la mort par l’application d’une 
terreur par la famine et la répression étatique, que 

 
« La société toute entière a été agitée dans un tourbillon inexorable qui fait qu’au sortir de 

cette épreuve nul ne se trouve plus à la place qu’il occupait quelques années plus tôt. Chaque 
individu a été déplacé, arraché à son environnement, projeté dans un monde nouveau. Les 
paysans ont été jetés dans les kolkhoses ou les sovkhoses, les camps, les chantiers, la ville. Le 
cadre villageois n’existe plus dans sa forme ancienne. Les ouvriers ont été souvent déplacés 
géographiquement, parfois promus dans les appareils bureaucratiques qui se multiplient et 
exigent toujours plus de fonctionnaires. Le milieu urbain se modifie sous l’effet de l’arrivée 
massive de nouveaux habitants, d’une industrialisation qui s’accélère. (…) Tous les citoyens 
soviétiques en tous se retrouvent à une place nouvelle dans un univers totalement changé. »5 

 
La seconde période est la terreur de la seconde moitié des années 30, celle dite de la 

reconstruction technique de l’économie nationale pendant laquelle « la contradiction 
fondamentale entre de la période de transition, la contradiction entre le socialisme montant et 
le capitalisme renversé, (…), a été levée. La question de savoir qui l’emporterait était tranchée 
en faveur du socialisme ». C’est pendant cette période que se forme la première ébauche 
d’une économie politique socialiste par la formation de la catégorie économique de « la 
propriété socialiste ». De fait, comme le nous verrons dans une prochaine séance, elle sera 
d’abord celle d’un durcissement du despotisme d’usine et du dépérissement des conventions 
collectives, par la discipline et la pénalisation du travail ouvrier et l’expropriation des ouvriers 
de leur organisation, c’est-à-dire la destruction de la classe ouvrière pour soi sous la logique 
répressive de son atomisation. Marx disait de la production du capitaliste ceci ce qui peut être 
ici cité; « plus que tout autre système de production, c’est un gaspilleur d’hommes, de travail 
vivant, un dilapideur de chair et de sang, mais aussi de nerfs et de cerveaux »6. S’y transforme 

                                                        
4 D’où cette seconde remarque. Pour la paysannerie, l’application du Plan par le renforcement de 

l’Etat, ne posera pas tant le problème du niveau de production que le changement totale des structures 
de la société paysanne. Comme le note Bettelheim, la logique du processus historique de cette période 
doit être analysée comme « une logique de classe »4, qui au nom de la construction du socialisme 
détruira les acquis pour les paysans de la révolution de 1917 comme petits producteurs indépendants, 
nous renvoyant à cette même logique d’accumulation capitaliste bourgeoise du Chapitre 24 du Capital 
de Marx à propos l’accumulation primitive : « Leur anéantissement, la transformation des moyens de 
production individuels et épars en moyens de production socialement concentrés, de la propriété naine 
de la grande masse populaire de sa terre, de son sol, de ses denrées alimentaires et de ses instruments 
de travail, cette expropriation épouvantable et difficile de la grande masse populaire, voilà la 
préhistoire du capital. Elle englobe toute une série de méthode violentes » En 1921, Lénine dans son 
rapport sur l’impôt en nature déclarait qu’en Russie sur le plan des rapports économiques réels, on 
pouvait observer cinq systèmes ou régimes, ou structure économiques différentes. En partant du plus 
bas : le premier l’économie patriarcale : le foyer paysan travaille uniquement pour son compte ou bien 
est nomade ou semi-nomade …le deuxième, c’est la petite économie marchande qui vend ses produits 
au marché ; le troisième est capitaliste, c’est l’apparition des capitalistes, du petit capitaliste privé ; le 
quatrième, c’est le capitalisme d’Etat et le cinquième, le socialisme »4. A la fin du premier plan 
quinquennal, de cette structure économique complexe et en transition à cinq composantes, trois auront 
disparu : le capitalisme privé, le capitalisme d’Etat et l’économie patriarcale. La petite économie 
marchande, elle, sera refoulée sur des positions de second plan ; le type d’économie socialiste 
dominant sans partage, reste le seul déterminant dans l’économie nationale.4 
5 H. Carrère d’Encausse, Staline. L’ordre par la terreur, Flammarion, 1979, p.38 
6 Marx, Le Capital,  
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en profondeur la structure de classe du prolétariat dans une division nouvelle du Capital et du 
travail, où selon la formule de Jacques Sapir il s’agit de devenir prolétaire pour cesser d’être 
ouvrier. 

 
Or ce qu’il s’agit de repérer dans les textes de ces deux séquences, qu’ils prennent pour 

formes des discours ou rapports de Staline, leur expression juridiques et constitutionnelles ou 
par l’élaboration des catégories fondamentales de l’économie politique socialiste, c’est que le 
processus historique des transformations de l’idéologie stalinienne aboutit à la négation du 
contenu révolutionnaire du marxisme tout en prétendant affirmer et trouver sa légitimité 
historique et idéologique par un recours à celui-ci. 7 Ce que nous retiendrons alors de cette 
rupture entre la formation idéologique bolchevique de la période stalinienne avec le contenu 
révolutionnaire du marxisme pourrait se résumer, d’un premier trait par l’inversion des 
moyens et des fins. Si dans la période pré-stalinienne, léniniste, une contradiction sans choix 
possible est maintenue, entre les moyens adoptés d’une part, accusant la séparation entre 
l’Etat et les classes dont il se réclame, et d’autre part, la fin qui proclame l’instauration d’une 
société socialiste, « le stalinisme sera le moment du choix ». Autrement dit, si toutes les 
mesures « totalitaires » étaient, considérées comme « transitoires » imposées par la 
conjoncture pour maintenir l’existence de l’URSS dans l’attente d’une révolution mondiale, 
où l’imposition « d’une discipline de production dans une période où la désorganisation 
économique engendrée par la guerre civile est telle que la démocratie paraît incapable de la 
résoudre » ; « tous ses traits provisoires de la nouvelle société (…) sont ratifiés comme s’ils 
constituaient en eux-mêmes l’essence du socialisme », ce qui a pour double conséquence 
« d’ériger en valeur » ce qui était « de simple mesures de fait. » et de se dispenser d’une 
réflexion théorique sur le marxisme « les mesures de l’Etat devenant socialiste pour la seule 
raison qu’elles étaient léninistes »8.  

Si Marx affirmait  que « l’on ne juge pas une époque de révolution d’après la conscience 
qu’elle a d’elle-même » alors notre étude doit porter sur le processus historique de 
l’accumulation « social » depuis la formation d’une idéologie théorique. Ce qui nous renvoie 
deux questions que précisément cette idéologie ne peut se poser d’elle-même: est-ce que la 
forme de propriété comme effet de l’expropriation et de la nationalisation des moyens de 
production est déjà en elle-même un transformation socialiste de la propriété ? et si cette 
transformation, par le procès de socialisation qu’elle produit a pour conséquence une 
transformation socialiste des rapports de production et des rapports sociaux ? Questions qui 
porte sur la logique de l’accumulation « sociale ». 

 
                                                        
7 Sur ce point Bettelheim nous rappelle que la formation de l’idéologie bolchévique « est le produit 
historique des luttes de classes et des leçons (justes ou fausses) tirées de celles-ci, ainsi que des 
rapports politique existant au sein du parti et entre le parti et les différentes classes sociales. Elle se 
réalise dans des pratiques et des formes d’organisation qui exercent des effets déterminées sur ceux à 
qui elle sert d’instrument d’analyse ou d’interprétation du monde, et d’instrument destiné à le 
transformer. Ces effets ont un caractère différentiel en raison des contradictions internes de la 
formation idéologique, de la diversité des places occupées dans la formation sociale par ceux à qui le 
bolchevisme sert de guide, et des pratiques sociales différentes dans lesquelles ils sont insérés ». 
Or si le marxisme-léninisme est le fondement théorique du bolchevisme, il ne peut s’identifier à la 
formation idéologique bolchévique. A la lutte constante entre la pensée révolutionnaire marxiste que 
Lénine s’est efforcé de maintenir au sein du parti à l’encontre du marxisme historique constitué de 
courants idéologiques extérieurs au marxisme, va se substituer les effets idéologiques de la 
transformation des rapports et des luttes de classes tendant à se figer dans des formules achevées.  
8 C. Lefort, le totalitarisme sans Staline, Eléments d’une critique de la bureaucratie, Gallimard, 1979, 
pp. 171-173. 



GRM SEANCE DU 8 DECEMBRE.  
ACCUMULATION « SOCIALE » ET STALINISME DANS LES ANNEES 30 EN URSS (PARTIE 1) 

 
 

 5 

- Rompre avec l’identification « mécaniste » entre les formes juridiques de propriété et les 
rapports de classes, notamment pendant la période de transition.  

 
Pour notre méthode, cette étude nous a amené à séparer l’analyse en deux moments 

théoriques. Ce choix a le désavantage de perdre pour un temps la dynamique des temporalités 
distinctes de classes, des contradictions et antagonismes internes dans leurs déterminations 
réciproques produisant des déplacements dans les structures sociales, que cela soit à 
l’intérieur du parti que dans les relations du parti entre Centre et périphéries, avec les autres 
classes sociales et dans les rapports de production. Pour autant, il nous a semblé déterminant 
de débuter méthodologiquement ainsi parce que ces analyses seront un modèle prédominant 
d’interprétations marxistes.  

Aussi s’agira-t-il dans cette première partie de repérer quelques énoncés théoriques 
prédominants de cette séquence complexe et en rien unifiée dans son discours pour 
comprendre comment ils s’articulent entre eux, en essayant de déceler les déplacements qu’ils 
opèrent au sein de la théorie marxiste, la place qu’ils occupent à tel ou tel moment dans 
l’élaboration et les transformations du stalinisme ou les renversements qu’ils produisent 
autant que leurs effets d’interpellation. En d’autres termes, il s’agit pour nous de les repérer 
pour ce qu’ils sont au sens où Marx parle d’un réel entant qu’imaginaire. Où de la même 
façon qu’il dénonçait, dans le Capital, une prétendue accumulation primitive, de la même 
façon, la prétendue accumulation sociale au nom de la construction du socialisme.  
 

« La propriété socialiste » 
 
L’une des catégories autour de laquelle se construit et s’affirme l’idéologie et l’économie 

politique de la période stalinienne est « la propriété socialiste ». Elle aura la même importance 
que le Capital dans mode de production capitaliste. Si ses présupposés théoriques sont déjà 
présents dès les années 20, cette « la propriété socialiste » trouvera ses premiers éléments 
codifiés et achevés à partir de 1936, dans le projet de Constitution. L’essentiel dans les années 
30 se formulera dans son identification avec la propriété d’Etat comme loi d’appropriation 
« sociale » dont le premier effet sera la proclamation de la fin des antagonismes de classe : 
Ainsi que l’affirmera Staline dans son rapport de 1936 : « La victoire totale du système 
socialiste dans toutes les sphères de l’économie nationale est désormais un fait acquis » 
puisque « la propriété socialiste des instruments et des moyens de production s’est affirmée 
comme base inébranlable de notre société soviétique ». Et dans la mesure où l’Etat est 
propriétaire, « notre classe ouvrière, non seulement n’est pas privée des instruments et 
moyens de production ; au contraire, elle les possède en commun avec le peuple entier ». De 
là seront déduites la plupart des thèses de l’économie politique socialiste : abolition du 
système du salariat, abolition du Capital et de l’exploitation qui dissimuleront dans la logique 
de l’accumulation « sociale » le rapport Capital réel par la médiatisation de la figure abstraite 
de l’Etat. 

Or cette notion de « propriété socialiste » repose sur une double illusion comme modèle 
inversé de la propriété privée capitaliste. Non seulement elle se fonde sur une inversion des 
rapports juridiques et des rapports économiques mais encore sur l’illusion qui tend à identifier 
l’Etat et la société. Ce qui importe c’est que cette double illusion comme une image inversée 
n’est pas une simple mystification, mais une théorisation, à portée idéologique, des fausses 
apparences d’un capitalisme d’Etat sans classes exploiteuses et qui affirme l’unité du capital 
social identifié à une propriété d’Etat ; aussi s’agit-il d’« une unité qui se représente non 
comme ce qu’elle est, comme celle du capital, mais comme celle de son contraire : l’unité 
retrouvée de la société elle-même ».  
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Aborder l’élaboration de cette catégorie, aussi bien comme élément historique et théorique 
mais surtout pour ce qu’elle autorise, au nom de l’édification du socialisme, permettra 
d’introduire la logique d’accumulation et les effets qu’elle produit dans les luttes de classe 
pendant la période de « la révolution par le haut ».   

Cela impose de revenir quelques instants sur les analyses de Marx. Cela pour deux raisons. 
La première pour souligner l’incompréhension de l’économie politique soviétique de ce que 
Marx désigne sous la catégorie de la propriété privée capitaliste. La seconde, comprendre 
l’effet que cette incompréhension produit sous la catégorie de propriété socialiste. 

a) Au chapitre 3 du Livre I du Capital, en abordant la question de la propriété, Marx opère 
une distinction importante entre la propriété privée des petits producteurs et la propriété 
privée capitaliste, qui, par un retournement dialectique, amène à un renversement de la loi 
d’appropriation, c’est-à-dire qu’un seul et même droit de propriété amène à deux modes 
d’appropriation opposées, et par lequel on passe de la production marchande à la production 
capitaliste. Comme le décrit Marx : « La propriété privée, fondée sur le travail personnel, 
cette propriété qui soude pour ainsi dire le travailleur isolé et autonome aux conditions 
extérieures du travail, va être supplanté par la propriété capitaliste, fondée sur l’exploitation 
du travail d’autrui (mais un travail formellement libre), sur le salariat »9. D’où la nécessité 
pour Marx, de distinguer « rapports de production », comme rapports réels, des rapports de 
propriété « qui n’en sont que l’expression juridique ». Inverser ce rapport, jusqu’à les 
confondre, c’est le risque de se tenir dans « l’illusion juridique », ou ce que Engels nommera 
un « socialisme de juriste » en faisant dépendre les rapports de production de l’ordre légal 
établi. Ou pour le dire d’une autre manière, pour Marx, la notion de propriété, n’est pas une 
catégorie juridique mais une catégorie sociale qui désigne l’ensemble des conditions de 
production capitaliste10. 

Mais ajoute Marx, si la propriété privée capitaliste se distingue de la propriété privée des 
petits producteurs par le fait qu’elle renvoie à un mode d’appropriation opposé bien qu’en 
apparence identique, de plus elle ne peut plus être saisie au niveau des individus propriétaires 
mais à l’échelle de la classe sociale détentrice des moyens11. C’est-à-dire que la propriété 
privée capitaliste exige d’appliquer une mesure tout à fait étrangère à la production 
marchande ». La modification de la forme de la propriété privée s’accompagne la 
modification de sa détermination : de propriétaire-d’individus particuliers, on passe à la 
détermination comme propriété de classe déterminée par son rapport avec l’ensemble de la 
classe ouvrière. Mieux, c’est la détermination de classe qui désormais domine la 
détermination d’individuelle, le concept de la classe étant davantage que la simple somme des 
capitalistes individuels. Enfin, si la propriété privée capitaliste repose sur le travail libre dans 
sa forme, du point de vue social, la classe ouvrière appartient au capital, une liberté formelle 
qui occulte une servitude économique qui se trouve être médiatisée par le renouvellement de 

                                                        
9 Marx, Capital, I, 3. 
10 C’est en ce sens qu’il le rappelle dans sa lettre du 24 1865 « la propriété bourgeoise moderne ne 
peut être saisie que par une analyse qui embrasse l’ensemble des rapports de propriété non pas dans 
leur expression juridique ou de rapports de volonté mais dans la forme réelle, c’est-à-dire comme 
rapport de production » 
11 Alors que la production marchande, « ne place vis à vis que des vendeurs et des acheteurs 
indépendants les uns des autres et que leur relations réciproque cesse dès l’échange effectué », 
autrement dit que les actes peuvent être pris isolément puisque concluent entre des individus singuliers 
et non dans une relation de classe, à l’inverse, dans le mode de production capitaliste, « le flux 
ininterrompu de son renouvellement, implique de prendre en considération non plus un capitaliste 
singulier et un ouvrier singulier mais « la totalité la classe capitaliste et en face d’elle la classe 
ouvrière ». 
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l’acte de vente, par la fiction du contrat. Or de ces analyse du Capital et des reversement 
dialectique qu’elles opèrent, B. Chavance souligne que :  

 
« la grande majorité des marxismes ont ignoré la primauté de la détermination de 

classe de la propriété capitaliste. Cette dernière a surtout été saisie comme la propriété 
de simples individus propriétaires dont la somme formait la classe capitaliste. Une 
telle conception est en fait la victime de l’illusion juridique, qui résulte du procès de 
circulation, où ouvrier et capitaliste se font face à face en tant que simple échangistes 
(l’un vend sa force de travail, l’autre l’achète contre de l’argent qu’il détient), en tant 
que personnes juridiquement distinctes. Cette illusion joue un rôle fondamental dans 
l’idée du capitalisme que se fait l’économie politique soviétique (…). A son tour, toute 
sa théorie du « socialisme » repose sur la même illusion »,  

 
la catégorie de « propriété socialiste » ne prenant son sens que par opposition à celle de la 

propriété privée capitaliste.  
Or en substituant à une analyse des rapports de production et sa valeur d’appropriation, un 

postulat de transfert juridique réalisant la propriété socialiste, l’économie politique socialiste 
en arrive alors à une approche strictement formelle de la notion de classes lui permettant de 
reconnaître comme réalisée « la propriété socialiste ». En effet « dès lors que le système 
capitaliste est saisi comme fondé sur la propriété privée des moyens de production » au sens 
juridique, et non plus au sens de l’appropriation par une partie de la société, les classes 
exploiteuses apparaissent comme une somme, un agrégat d’individus, de « possédants ». La 
cohésion de telles classes est alors comprise comme résultat d’un ordre légal, « le système  de 
la propriété privée. Par suite, l’abolition ou la transformation de cet ordre légal fait croire à la 
disparition des rapports de production antérieurs, puisque « la classe » des individus 
propriétaires cesse d’exister juridiquement. Or ce sera précisément cette thèse qui sera 
avancée par Staline dans son rapport au projet de constitution, dans lequel il dresse le bilan de 
la transformation des formes de propriété durant la période de 1924-1936. Dans se rapport, il 
démontre que la propriété juridique privée des moyens de production et d’échange a été 
pratiquement liquidés et remplacée par deux autres formes de propriété : la propriété d’Etat, 
prédominante dans l’industrie, les transports, le commerce et la banque et la propriété 
coopérative kolkhozienne dans l’agriculture12. Il en conclut : 

 « Plus de classe des capitalistes dans l’industrie. Plus de classe des koulaks dans 
l’agriculture. Plus de marchands et spéculateurs dans le commerce. De sorte que toutes les 
classes exploiteuses ont été liquidées ». Seuls ne subsistent selon ce rapport que la classe 
ouvrière, la classe paysanne et les intellectuels, qui « doivent servir le peuple, parce qu’il 
n’existent plus de classes exploiteuses » et qu’en ce sens, il n’existe plus de contradiction 
politique et économique de classes, qu’elle s’ « effacent », « tombent ». Reste qui si les 
classes exploiteuses ont disparu, rien n’est dit comme le verrons, sur la place qu’ils occupent 
dans l’organisation sociale de production occultant la définition marxiste-léniniste de classe, 
qui veut qu’une classe sociale « se distinguent par la place qu'ils occupent dans un système 
historiquement défini de production sociale, par leur rapport (la plupart du temps fixé et 

                                                        
12 C’est ainsi qu’en 1933, dans son bilan du premier plan quinquennal, Staline déclarait : « La vérité 
est que nous avons déjà achevé pour l’essentiel, la collectivisation des principales régions de l’URSS. 
Nous avons donc réalisé dans ce domaine plus qu’on ne pouvait attendre. Et nous n’avons pas 
seulement achevé la collectivisation dans ses lignes essentielles. Nous avons obtenus que, dans la 
conscience de l’immense majorité des paysans, les kolkhozes sont devenus la forme la plus indiquée 
de l’économie. (…) Les kolkhozes sont stabilisés, et la voie vers l’ancienne exploitation individuelle 
est fermée à tout jamais ». 
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consacré par les lois) vis-à-vis des moyens de production, par leur rôle dans l'organisation 
sociale du travail, donc, par les modes d'obtention et l'importance de la part de richesses 
sociales dont ils disposent ». Un tel rapport pour ce qu’il occulte doit forcer au retour d’une 
analyse des contradictions qui au moment même de cette proclamation continuent de se 
manifester en URSS puisqu’elle interdit au prolétariat l’idée même qu’une autre classe puisse 
prendre pouvoir ou alors à supposer un retour de la propriété capitaliste privée. Ce qu’il 
s’agit, c’est de réaffirmer que les conditions d’existence des classes et de la lutte des classes 
ne se déterminent pas depuis leurs formes juridiques de propriété mais dans les rapports de 
production, dans le rapport Capital travail, c’est-à-dire dans la forme du procès 
d’appropriation, et dans la place que la forme de ce procès assigne aux agents de production.  
Comme Lénine, à la suite de Marx, l’a rappelé « les classes demeurent et demeureront à 
l’époque de la dictature du prolétariat » que chacune d’elles sera modifiée par une lutte de 
classe qui prendra d’autres formes. En somme que la dictature du prolétariat « c’est la 
continuation de la lutte de classes sous des formes nouvelles ». C’est en ce sens que 
Bettelheim note  que « l’expérience soviétique confirme que le plus difficile n’est pas de 
renverser les anciennes classes dominantes : le plus difficile est, d’abord, de détruire les 
anciens rapports sociaux – sur lesquels peut se reconstituer un système d’exploitation 
semblable à celui que l’on a cru définitivement renverser – ensuite d’empêcher que ces 
rapports ne se reconstituent à partir d’éléments anciens encore présents pendant longtemps 
dans les rapports sociaux nouveaux »13 Cette remarque sous tend chez Bettelheim l’idée que 
la dictature du prolétariat et des formes étatiques ou collectives de propriété ne peuvent suffire 
à abolir les classes antagonistes : prolétariat et bourgeoisie. Mieux que la bourgeoisie peut 
connaître d’autres formes d’existence dont la figure d’une bourgeoisie d’Etat. 
 
 
La nécessité d’un Etat sans classe exploiteuse.  
 
Cette thèse de la fin des antagonismes de classes qui ignore dans son analyse les rapports de 
classes et les effets de luttes des classes dans contradictions historique du processus 
d’accumulation va trouver sa figure centrale dans la réhabilitation et le renforcement de l’Etat 
et de ses appareils répressifs pendant les années 30.  
Quelques remarques suffiront.  
La première tient à la rupture qui ici s’opère avec la tradition marxiste du dépérissement de 
l’Etat pendant la période de transition. Si on ne peut ici faire le recensement des textes de 
Marx, Engels et Lénine sur cette question, l’essentiel est qu’un Etat ne peut exister que sur la 
                                                        
13 C. Bettelheim, Avant-Propos, Les luttes de classes en URSS, T.1, Maspero/Seuil, 1974, p. 15. 
« L’identification de la propriété sociale comme propriété d’Etat et la non distinction entre forme de 
propriété et rapport de production devient alors un aveuglement. Le problème est précisément que 
dans les conditions de la dictature du prolétariat, les entreprises d’Etat peuvent être à la fois des 
entreprises socialistes (par le rôle dirigeant que peut y exercer la classe ouvrière) et des entreprises 
capitalistes d’Etat dans la mesure où la forme spécifique du pouvoir de la classe ouvrière n’est pas 
étatique et où la bourgeoisie n’a pas disparu, mais que seule la forme d’existence de cette dernière 
s’est transformée. Aussi, la bourgeoisie est-elle présente également dans les entreprises d’Etat en 
raison de la reproduction au sein de celle-ci de la division capitaliste du travail et des rapports de 
distribution qui y correspondent »13. Emergence d’une bourgeoisie d’Etat d’un type nouveau puisque 
« ne disposant pas de la propriété juridique privée mais disposant de fait des moyens de production ».  
« Si l’illusion produite par le capitalisme étatique est si puissante, c’est que les agents-propriétaires 
individuels y disparaissent entièrement, et que seul reste comme support immédiat de la propriété du 
capital la figure abstraite de l’Etat, tandis que les agents fonctionnaires se caractérisent désormais par 
le fait qu’ils sont individuellement non propriétaires du capital », Chavance, Capital socialiste, p. 289. 
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base d’un antagonisme de classe et que son renforcement est le signe de l’approfondissement 
de ces antagonismes. A l’inverse, comme le rappelle Engels dans l’Anti-Dürhing: « Dès qu’il 
n’y a plus de classe sociale à tenir dans l’oppression, dès qu’avec la domination de classe et la 
lutte pour l’existence individuelle motivées par l’anarchie antérieure de la production sont 
éliminés également les collisions et les excès qui en résultent, il n’y a plus rien à réprimer et 
un pouvoir spécial de répression, un Etat, cesse d’être nécessaire ». Thèse que Staline 
corrigera en 1939, lors du XVIIIème Congrès en déclarant que « certaines thèses générales du 
marxisme sur l’Etat n’ont pas été élaborées jusqu’au bout et sont insuffisantes » les jugeant 
comme « formulations générales » qui ne peuvent s’étendre « au cas particuliers et concret de 
la victoire du socialisme dans un seul pays », car « celui-ci doit avoir un Etat suffisamment 
fort pour pouvoir défendre les conquêtes du socialisme contre les attaques de l’extérieur ». Ce 
qui justifie donc le maintien de l’Etat en URSS n’est plus, au yeux de Staline, les luttes 
internes – achevée en 1934 - mais son encerclement capitaliste « menacé d’une agression 
militaire du dehors ». Mieux « le dépérissement de l’Etat ne se fera pas par son 
affaiblissement mais par le renforcement maximum du pouvoir d’Etat »14.  

Cette thèse qui fait reconnaître la nécessité du renforcement d’un Etat sans classes 
exploiteuses dans le socialisme achevé a des conséquences d’ordre politiques et économiques.   

Politiquement, à partir de la Constitution de 1936, l’Etat prendra la figure d’une 
personnification d’une société réunifiée dans sa lutte contre les classes exploiteuses et sachant 
résorber ses propres antagonismes internes par l’identification de l’Etat et de la société, des 
travailleurs avec « leur » Etat. Cette unité politique, Claude Lefort la désignera comme une 
« consubstantialité de l’Etat et de la société civile ; principe qui a pour corollaire la négation 
de la division sociale – entendons de toute division qui s’engendrerait de l’intérieur de la 
société nouvelle. »15. Ainsi l’Etat va apparaître dans les années trente, comme le véritable 
sujet de la société, « le moteur des transformations sociales », « le facteur le plus puissant et le 
plus décisif de l’édification socialiste ».  

Cette édification amène à la représentation idéologique d’une société réconciliée avec elle 
même où toute contradiction interne se trouve être abolie, ou si une contradiction interne 
survient, elle devra être condamnée comme étrangère à cette unité première. Ainsi l’Etat n’est 
plus le produit des luttes ou antagonismes de classes, sa fonction n’est plus la coercition mais 
la protection de la propriété socialiste16. A cette fonction de protection, s’ajoute celle d’une 

                                                        
14 Staline justifiera de nouveau cette thèse en 1939 lors du XVIIIème Congrès en déclarant que 
« certaines thèses générales du marxisme sur l’Etat n’ont pas été élaborées jusqu’au bout et sont 
insuffisantes » les jugeant comme « formulations générales » qui ne peuvent s’étendre « au cas 
particuliers et concret de la victoire du socialisme dans un seul pays », car « celui-ci doit avoir un Etat 
suffisamment fort pour pouvoir défendre les conquêtes du socialisme contre les attaques de 
l’extérieur ». 

15 Lefort, Un homme en trop, Seuil, 1976, p. 72. Dans son rapport en 1936, Staline déclare « la 
victoire totale du système socialiste dans toutes les sphères de l’économie nationale » et affirme que 
« toutes les classes exploiteuses ont été liquidées » et que les contradictions économiques entre classes 
« tombent et s’effacent ». Il déclare également :  « A la différence des constitutions bourgeoises, le 
projet de la nouvelle constitution de l’URSS part du fait que dans la société il n’existe plus de classes 
antagonistes ; que la société est composée de deux classes amies, d’ouvriers et de paysans ; que ce 
sont justement ces classes laborieuses qui sont au pouvoir ; que la direction politique de la société 
(dictature) appartient à la classe ouvrière en tant que classe avancée de la société ; que la Constitution 
est nécessaire pour fixer l’ordre social au gré et à l’avantage des travailleurs ». 
16 Staline déclare dans son rapport de 1939 : « La fonction de répression a fait place à la fonction de 
protection de la propriété socialiste contre les voleurs et les dilapideurs du bien public. (…) Par 
conséquent, on a conservé l’armée rouge, la marine militaire ainsi que les organismes punitifs et les 
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éducation « purifiant la société de tout capitalisme qui survit dans l’économie et la conscience 
du peuple. Ici le rôle de l’Etat comme organe de contrainte et d’éducation pour la discipline et 
l’auto-discipline, pour forger de nouveau la conscience humaine, pour le renforcement et le 
respect des règles de la société socialiste, le respect pour les devoirs sociaux et civiques, se 
manifeste avec une particulière acuité » (Vichinsky) 

Il importe en ce sens, de souligner l’importance des mesures juridiques qui accompagnent 
ces fonctions de la défense de la propriété socialiste et d’une éducation à la conscience 
socialiste. Particulièrement la loi du 7 août 1932 qui stipule que « la propriété sociale (celle de 
l’Etat, des kolkhozes et des coopératives) constitue la base du régime soviétique, qu’elle est 
sacrée et intangible et que ceux qui porte atteinte à la propriété sociale doivent être considérés 
comme des ennemis du peuple ». Cette loi punit de dix ans de déportation, voire de la peine 
de mort, «tout vol ou dilapidation de la propriété socialiste», y compris le simple vol de 
quelques épis dans un champ. Elle sera la base d’une « législation sanguinaire » lors du 
processus d’accumulation dont il s’agira d’en décrire toute l’ampleur dans notre seconde 
partie.  

 
Or ce qui vient d’être dit ici d’un fétichisme politique se retraduira du point de vue du 

rapport de production sous la catégorie de la « propriété sociale ». En tant propriété du peuple 
entier, elle se confond avec celle de l’Etat. Du coup, Etat et capital vont apparaître alors sous 
cette double figure « d’un pouvoir social aliéné à la société et opposé à elle,  et en même 
temps comme un pouvoir de la société sur elle-même ».  

Du côté de l’Etat, celui-ci sera le « maître absolu de la société non seulement comme maître 
de la politique mais aussi comme propriétaire absolu des conditions de la production, c’est-à-
dire du capital tout en apparaissant comme indépendant de toute classe exploiteuse »17. Du 
côté du Capital : devenu propriété et puissance sociale, le Capital s’automatise de tout porteur 
d’une fonction sociale, n’y est plus aliéné pour prendre la figure abstraite de l’Etat. « les 
agents propriétaires individuels y disparaissent entièrement et seul reste comme support 
immédiat de la propriété du capital la figure abstraite de l’Etat, tandis que les agents 
fonctionnaires se caractérisent désormais par le fait qu’ils sont individuellement non 
propriétaire du capital »18, interdisant alors toute logique d’exploitation. Alors que dans la 
production capitaliste, les lois impersonnelles et insaisissables de la concurrence s’imposent 
au capitaliste individuel, les lois de l’économie socialistes apparaîtront comme une nécessité 
interne de l’Etat et appliquées consciemment par une « planification », dans la mesure où elles 
ont été intériorisées par lui, identifiant alors les dirigeants du procès de production à des 
« fondés de pouvoir » de l’Etat, de simple fonctionnaire de l’Etat perdant toute activité ou 
subjectivité individuelles. 
On y retrouve alors l’affirmation dans son versant économique de l’unité politique que seule 
une idéologique d’un capitalisme étatique peut proclamer comme image inversée de la 
logique capitaliste.19 Voznessensky nous en livrera l’apologie : « En économie soviétique, 

                                                                                                                                                                             
services de renseignements, nécessaires pour capturer et châtier les espions, les assassins, les saboteurs 
dépêchés dans notre pays par les services d’espionnages étrangers ». 
17 Ainsi que le Manuel rappellera « Dans le système socialiste d’économie nationale, les moyens de 
production sont propriété sociales, c’est-à-dire appartiennent aux travailleurs en la personne de l’Etat 
socialiste. » p. 427 
18 Chavance, p. 289. 
19 Alors que « La propriété privée des moyens de production ne peut manquer de désunir les hommes, 
d’engendrer des rapports de domination et de subordination, l’exploitation des uns par les autres, 
provoquer une opposition d’intérêts, la lutte de classe et la concurrence », « la propriété sociale des 
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c’est l’Etat socialiste, auteur du plan, qui est la source du mouvement et du développement de 
l’économie nationale. L’Etat s’est substitué aux contradictions et aux forces aveugles du 
mouvement, il résout et il supprime les contradictions qui surgissent, au cours du 
développement de l’économie soviétique, entre les besoins accrus de la société socialiste et le 
niveau atteint par la production. » 
Pour autant dans cette fusion entre capitalisme étatique et rapports de production dans cette 
interpénétration du politique et de l’économique, les catégories de valeurs et de plus value 
vont être représentées sous la forme de leur contraire dans un renversement de leur 
représentation qui s’ajoute à la mystification de l’Etat. Alors que Marx affirme dans la 
relation des moyens et des fins « que le procès de travail n’apparaît au capital que comme 
moyen, et le procès de valorisation ou la production du plus value comme but », ici La 
production de plus value – qui est le véritable but de la production va apparaître comme 
simple moyen technique du développement des forces productives dans l’intérêt de la 
collectivité. Si l’homme doit produire pour produire, cette logique d’accumulation n’est plus à 
entendre comme la recherche d’une jouissance individuelle mais comme jouissance sociale 
pour la satisfaction des besoins de la société. La production et son rythme, sa circulation n’est 
plus déterminée sous catégorie d’une valeur d’échange mais pour sa valeur d’usage médiatisé 
par l’Etat.  
Apparaît dans cette idéologie la figure d’un Etat Capital, sans classes exploiteuse, Un Etat 
comme personnification du sujet social unifiée.  
 
 

Les analyses qui précèdent démontrent que l’idéologie stalinienne ne peut être mises en 
œuvre que par une totale subversion de la pensée de Marx bien que s’y référant. Il s’agit 
maintenant les effets et conséquences réelles dans les transformations de rapports sociaux 
pendant la période d’accumulation des années 30.  

Dans la perspective marxienne,  la condition d’une appropriation sociale est l’abolition des 
classes. Tant que ce degré n’est pas atteint, l’appropriation réelle ne peut qu’être celle d’une 
partie de la société, même si elle se réalise au nom de la société toute entière. En tous les cas, 
elle ne peut pas être, comme l’économie politique soviétique l’affirme appropriation et 
possession par l’Etat « car ceci est impossible ». Sans doute peut-elle être médiatisée par la 
propriété juridique de l’Etat « mais l’Etat en tant qu’Etat ne peut rien s’approprier. Seuls des 
hommes, des groupes d’hommes, éventuellement tous les hommes peuvent en général 
s’approprier, posséder les conditions de production. Ici, l’émergence d’une bourgeoisie d’Etat 
d’un type nouveau puisque « ne disposant pas de la propriété juridique privée mais disposant 
de fait des moyens de production »20. Le problème qui se pose alors est d’analyser comment 
se réalise cette appropriation qui se trouve médiatisée par la propriété étatique, quelle sa 
nature, autrement dit quels sont les rapports de production dans le secteur d’Etat et quelles 
sont les formes éventuels de leurs transformation. »21 

                                                                                                                                                                             
moyens de production unit les hommes, garantit une véritable communauté d’intérêts et une 
coopération amicale »Manuel, p. 433-434 
 
21 Chavance, Capital Socialiste, p. 66. 


