
Éditions Syllepse
Mois de sortie : Septembre

Mots clés : Révolution russe, Soviet

Points forts : À l’occasion du centenaire de la 
Révolution russe, une plongée inédite, vivante et 
documentée dans le quotidien des soviets.
Collection : Histoire : enjeux et débats
Rayon : Histoire
ISBN : 978-2-84950-562-5
Prix : 25 €
Format : 150 x 210
Nombre de pages : 544

Coédition Page 2 (Suisse) 
et M Éditeur (Canada)
Traduit de l’anglais (Canada)

Images d’Épinal de la révolution russe de 1917, les 
soviets restent encore mal connus. Comment sont-ils 
nés ? Qui en faisaient partie ? Quels étaient leurs rôles ? 
Que voulaient-ils ?

David Mandel nous propose de lever un voile de 
l’histoire de cette expérience inédite du 20e siècle qui 
suscite de nombreuses controverses. Nés de la volonté 
des ouvriers, dans une situation de guerre et marasme 
économique aiguë, de vouloir contrôler la production 
contre le sabotage des patrons, ils se sont vite heurtés 
à leur hostilité ainsi qu’à celle du gouvernement pro-
visoire de Kerensky qui, selon eux, mois après mois, 
trahissait la révolution démocratique de février.

Sur ce chemin, presque contre leur volonté, ils sont 
conduits ou forcés à prendre de plus de responsabilités 
dans la gestion des entreprises et du pays et, au bout 
du compte, à se poser, au paroxysme de la crise sociale 
et politique et militaire, en alternative d’un appareil 
d’État déliquescent.

Ils suivront un chemin hésitant qui conduira à 
la crise révolutionnaire d’octobre 1917, avec le mot 
d’ordre bolchevique « Tout le pouvoir aux soviets ».

Le 26 septembre 1917, le soviet de Petrograd, pré-
cédemment à majorité menchevique, se rallie aux bol-
cheviques, et Trotsky est élu à sa présidence. La révo-
lution d’Octobre fait ses premiers pas et les soviets des 
ouvriers, des soldats et des paysans en sont désormais 
l’épicentre. Un nouvel avenir s’écrit.

LES SOVIETS DE PETROGRAD
Au cœur de la Révolution russe (1917-1918)

David Mandel

David Mandel nous raconte cette longue année 
historique de 1917 vue d’en bas dans les usines et les 
villages, mais aussi dans les casernes.

Si son ouvrage se concentre sur les ouvriers de Pe-
trograd, fer de lance de la révolution, notamment en 
nous proposant une radiographie sociale et culturelle 
de cette classe ouvrière russe ébullition, il prolonge 
son analyse à toute la Russie notamment à la vaste 
paysannerie russe qui, elle aussi, se dote de soviets.

Il appuie ses analyses sur de nombreux témoignages 
des acteurs de l’époque, notamment ceux d’éléments 
hostiles à la révolution et ceux de mencheviques.

Les soviets de Petrograd nous propose donc de suivre 
pas à pas la construction d’une émancipation et d’une 
nouvelle démocratie, avec ses contradictions et ses dif-
ficultés.

Porté par les damnés de la terre, la révolution des 
soviets a ouvert un immense arc d’espérances dans le 
monde avant que la contre-révolution stalinienne ne 
vienne le saccager et le détruire.
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Bonnes feuilles
Peu d’événements historiques soulèvent autant de 

passions politiques que les révolutions. Et en affirmant 
que les événements de Russie en 1917 représentaient 
bel et bien une révolution prolétarienne, on provoque 
inévitablement la controverse, cette qualification ayant 
été reléguée par certains historiens au « domaine de la 
mythologie révolutionnaire ». Mais la présente étude 
du mouvement des ouvriers de Petrograd, qui ont 
constitué la force à la base cette révolution, conclut 
que la révolution russe a bel et bien été, dans les faits, 
une révolution ouvrière.

Bien entendu, un événement aussi complexe et aux 
si multiples facettes ne peut pas se réduire à un seul 
aspect. Les révolutions de 1917 ont aussi été, entre 
autres choses, une mutinerie de soldats, une révolte 
paysanne, un mouvement de libération des minorités 
nationales. De plus, le renversement de la monarchie 

les ouvriers conscientisés des villes, expliquaient-ils, 
avaient été rendus minoritaires par l’arrivée massive 
de paysans engagés dans l’industrie pour l’effort de 
guerre. Ces derniers n’auraient été qu’une stikhia, une 
force primitive, élémentaire, désorientée et politique-
ment illettrée, qui a couvert la voix des ouvriers plus 
disciplinés et dotés d’une conscience de classe. Une 
approche similaire se retrouve parfois dans l’analyse 
sociologique des révolutions, où l’on présente la par-
ticipation populaire aux révolutions comme un com-
portement irrationnel, guère différent, en fait, de celui 
des déments et des criminels.

On l’imagine bien, les historiens soviétiques ne 
partageaient pas cette approche. Par contre, ils étaient 
obligés de valoriser le « rôle dirigeant du parti ». Par 
conséquent, leurs analyses tendaient aussi, d’une cer-
taine manière, à réduire les ouvriers au rôle d’instru-
ments, non pas de leurs instincts primaires ou d’une 
propagande démagogique, mais du « rôle dirigeant » du 
parti.

Je défends l’idée que l’énorme appui dont les bol-
cheviques ont bénéficié en octobre 1917 reposait sur 
une compréhension rationnelle de leurs intérêts par 
les ouvriers, dans le contexte politique et économique 
d’alors. En réclamant que les soviets prennent le pou-
voir, les ouvriers n’étaient pas motivés par la promesse 
irresponsable d’un paradis socialiste à portée de main. 
(La perspective de voir des révolutions se déclencher 
à l’Ouest a galvanisé leur espoir que la révolution 
d’Octobre puisse être couronnée de succès ; mais ce 
ne fut pas leur premier facteur de motivation). Et les 
bolcheviques ne faisaient d’ailleurs pas de telles pro-
messes extravagantes. Bien plutôt, ils présentaient le 
pouvoir des soviets comme la seule alternative à une 
contre-révolution. Et si les ouvriers ont adhéré à cette 
analyse, c’est parce qu’elle correspondait à la réalité 
qu’ils vivaient.

en février 1917 a été facilité par le krizis verkhov, c’est-
à-dire le mécontentement des classes possédantes. 
Cette défection, qui a atteint son comble à la fin de 
1916, touchait même les membres les plus conser-
vateurs des classes dominantes ainsi que des secteurs 
significatifs de la bureaucratie d’État et de l’élite mili-
taire. Ces groupes sociaux privilégiés ne souhaitaient 
évidemment pas une révolution populaire. Mais quand 
celle-ci a éclatée, ils n’étaient plus prêts à se battre 
pour sauver un régime tsariste profondément discré-
dité.

Néanmoins, malgré toutes ces autres dimensions 
de la révolution, les ouvriers ont constitué la force 
principale, le moteur de l’action dans la lutte politique 
pour le pouvoir ; lutte qui a culminé en octobre 1917 
avec la prise du pouvoir par les soviets. Les ouvriers 
ont doté le mouvement révolutionnaire d’une di-
rection politique claire, d’une organisation, et d’une 
grande part de ses participants actifs, dans une propor-
tion sans rapport avec leur poids dans la société.

L’objectif de ce livre est d’offrir un compte rendu 
cohérent ainsi qu’une analyse de l’évolution des atti-
tudes, opinions et actions des ouvriers industriels de 
Petrograd, en 1917 et dans la première moitié de 1918, 
par rapport aux enjeux principaux de la révolution : 
la guerre, l’organisation de l’économie, et la question 
qui englobait toutes les autres – celle du pouvoir po-
litique.

Les historiens de la révolution russe ont trop sou-
vent cantonné les ouvriers aux marges de leurs récits. 
Et quand les ouvriers sont évoqués, on les a souvent 
dépeints comme une force primitive et anarchique, 
que les bolcheviques – considérés comme les véri-
tables instigateurs et vainqueurs d’Octobre – auraient 
été capables d’instrumentaliser et de manipuler à leur 
gré. Cette version des faits a notamment été répandue 
par les mencheviques, après leur défaite d’Octobre : 


