 Nationalisation
des
grandes
usines, des banques, des grands
commerces = disparition du grand
capital !

L’EUROPE DE L’ EST DE 1945
1945 à 1990
1990
LA SOVIETISATION DE L’EUROPE DE L’EST 19451945-1953
Installation des communistes au pouvoir
o Prestige des communistes : doc 1 p : 210




Anti-nazisme : partisans, libération par l’armée
rouge
Changements : nouvelles valeurs = égalité et
justice sociale
Promesse de réforme agraire (importante dans
des pays de grands propriétaires terriens !)

o Conquête du pouvoir par les communistes carte p : 209





Gouvernements de front national avec des
postes-clés pour les communistes
Conquête rapide du pouvoir doc 3 p : 210 avec
la tactique du « salamis » (diviser les partis ou
pousser à la démission les personnalités non
communistes, installer leurs hommes dans les
administrations ,la police et l’armée) ex coup de
Prague en 1948
Réponse aux aspirations du peuple
 Partage des terres

La soviétisation de l’Europe de l’est
o Légitimation du parti unique par Jdanov doc 3 p :210
o Création du kominform
o Refus forcé du plan Marshall et donc coupure avec
l’ouest
o Elimination des non communistes et des communistes
non staliniens = grandes purges doc 4 p : 210 (voir le
film : l’aveu). Réutilisation de certains camps de
concentration pour y enfermer les opposants
allemands…+ épuration des « titistes » ( doc 2 p : 216)
o CAEM en 1949 provoque l’intégration et la perte de
l’indépendance
économique.
Planification,
collectivisation stalinienne : carte p : 208
o Pacte de Varsovie : 1955
1955
=> Satellisation :
o Destruction des identités nationales : langue russe
obligatoire, modèle culturel russe, réalisme socialiste
dans l’art.
o Persécution des églises orthodoxes, catholiques,
protestantes
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le modèle de la démocratie populaire
o Régimes autoritaires
autoritaires
 Dictature du prolétariat avec parti unique
 Censure de la presse et propagande
 Police politique ex la Stasi en RDA doc 2 p : 214
o Une économie planifiée
 Tous les biens de production appartiennent à
l’état
 Industrialisation rapide = modernisation et +
d’ouvriers !
 Priorité à l’industrie lourde donc pénurie doc 5
p : 213 + doc 2 p : 212
 Division socialiste du travail dans le cadre du
CAEM : chaque pays de se spécialiser et
échanger avec les autres. Tous vivent en
autarcie.
o Une société encadrée
 Des avancées sociales :
 Grâce à l’industrialisation : moins de
chômage
 Généralisation et prolongement de
l’enseignement -> nouvelle élite
favorable au régime
 Protection sociale
 Mais contrôle :
 Postes de dirigeants uniquement aux
membres du PC
 Jeunesses communistes obligatoires

 Syndicats dépendants du PC
REVOLTES ET CONTESTATION DU MODELE SOVIETIQUE
SOVIETIQUE
Les espoirs dus à la mort de Staline
o 1953 en RDA :
 la mort de Staline ouvre un espoir de
changement. Les allemands de l’est ont souffert
du démantèlement des industries effectuée au
mon des réparations
 Des grèves tournent à l’émeute en juin 53 cause
de l’augmentation des normes de production,
contre l’occupation soviétique et l’absence de
démocratie.
=> Les chars soviétiques et la Stasi (police
(
politique) = centaines de morts+ 18 fusillés pour
l’exemple.
o 1956 : Pologne et Hongrie
 Contexte :
 1955 : Kroutchev renoue avec Tito +
1956 : fin du Kominform
 1956 : XX congrès du PCUS et
déstalinisation
 En Pologne :
 émeutes d’ouvriers contre les conditions
de travail et la faiblesse du niveau de
vie
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 Le dirigeant communiste : Gomulka =
Voie polonaise vers le socialisme (
doc 1 p : 220)
• Plus de collectivisation des
terres
• Affaiblissement
de
la
planification
• Libération
de
l’évêque
catholique
• Mais : maintien dans le
pacte de Varsovie + rôle
dirigeant du parti conservé
o En Hongrie :
 La manifestation de soutien à la
Pologne se transforme en émeute doc
1 p : 216
 Imre Nagi (voir biographie) =
• Multipartisme et élections
libres
• Sortie du pacte de Varsovie
=> Chars du pacte de Varsovie =
2000 morts + Nagy exécuté. Nouveau
dirigeant : Janos Kadar
Les nouveaux visages de la contestation
contestation : fin des années
60 et 1970
o Le printemps de Prague ( Tchécoslovaquie) 1968
(doc 4 p : 216)
216) :Alexandre Ducek (biographie)
(biographie)

« socialisme
à
visage
humain » :
multipartisme et promesse d’élections libres,
libéralisation des media, liberté de l’église.
 Assouplissement de la planification
 Mais pas de sortie du pacte de Varsovie
=> Chars du pacte de Varsovie en août 1968 +
« normalisation »
=> Doctrine Brejnev « la souveraineté limitée »
(document
document p : 253)


o Les pays qui affirment leur spécificité.
 Les grèves et émeutes en Pologne : 1970
 Alliance : intellectuels + ouvriers de la
baltique
 Répression sanglante
 Libéralisation de la vie économique en
Hongrie
 Contestation du modèle économique
 « socialisme de marché » : vérité des
prix, autonomie des entreprises,
petites entreprise privées
 Les modèles yougoslave, albanais et
roumain
 La Yougoslavie
• Autogestion et planification +
souple (doc 2 p : 216)
• Non participation au CAEM et
au Pacte de Varsovie
• Indépendance
vis-à-vis
de
l’URSS grâce à des alliances
avec
les
démocraties
occidentales
• « non aligné »
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 L’Albanie quitte le CAEM et le pacte
de Varsovie
 La Roumanie : refuse le CAEM et
Caucescu
devient populaire en
condamnant
la
répression
du
« printemps de Prague » ce qui lui
permet de créer une dictature à partir
des années 70. L’URSS laisse faire
car tout danger de démocratie
pluraliste est écartée…



o Les années 80 : le chemin vers l’émancipation


C. Mise en question puis refus du modèle soviétique
o Les années 70 et l’émergence des société civiles





Rôle de l’économie : pénurie persistantes et
blocage du système = démotivation des
ouvriers, grèves, manifestations…
Rôle des cercles d’intellectuels : malgré la
« normalisation » les intellectuels continuent
à
s’opposer
par
des
publications
clandestines : romans (ex « la plaisanterie »
de Milan Kundera), des manifestes La
dissidence se développe.
Rôle de la conférence d’Helsinki 1975
 Toute l’Europe W/E signe !
 Inviolabilité des frontières
 Auto-détermination des peuples
 Droits de l’Homme
 Libre circulation des individus et des
idées !!!

⇒ Charte
des
77
en
Tchécoslovaquie (doc 1 p :
218).
Rôle de l’église catholique Election de Jean
Paul II en 1978 qui soutiendra « solidarnosc »
et combattra le communisme



En Pologne : Lesh Walesa crée Solidarnosc
en 1980 (doc 4 et 5 p : 221)
 Mouvement ouvrier +syndical libre +
national + religieux + volonté
démocratique
 Le chef de l’état : le général Jaruzelski
= état de guerre + arrestation de
Walesa qui devient alors le leader de
la « vraie » Pologne.
En
Tchécoslovaquie :
dissidence
des
intellectuels, de la jeunesse, des croyants…

o Le retour de la démocratie 19891989-1990
 Rôle des réformes de Gorbachev :
 Possibilité
d’indépendance
des
différents états car départ de « l’armée
rouge »
 Favorable aux voies nationales vers le
socialisme
 Grande popularité lors de ses voyages
à Berlin et à Prague (doc 3 p : 218)
 En Pologne : Solidarnosc est légalisé en
janvier
1989
+
processus
de
démocratisation. En 1990 Walesa est élu
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président de la république au suffrage
universel. Démocratie libérale et économie
de
marché
se
mettent
en
place.


En Hongrie :
 Table ronde entre Parti et opposants
(doc
doc 2 p : 218)
218 = nouvelle constitution
en 89
 Proclamation de la IV république
 Ouverture de la frontière avec
l’Autriche (doc 4 p : 218)
218 = fin du
rideau
de
fer !



En Tchécoslovaquie = « révolution de
velours »
 Mouvement d’opposition de masse =>
démocratie libérale
 Dubcek élu président du parlement
 Le dissident Vaclav Havel (voir
biographie) devient président de la
République
 Mais le pays se sépare en Tchéquie et
Slovaquie



En RDA = fin du mur de Berlin ; la
réunification devient possible (3/10/90 mais le
fossé va se creuser entre les « ossis » et les
wessis » !



En Roumanie et en Bulgarie : révolutions
brutales (Caucescu et sa femme fusillés)
mais pas de démocratie



En Yougoslavie : implosion du pays ( dossier
p : 234234-235)
 Les problèmes
⇒ Stagnation économique
⇒ Revendications
ethniques
depuis la mort de Tito en 1980
et déclarations d’indépendance
à partir de 1991 alors que les
serbes voudraient « la grande
Serbie »
 Guerres civiles + épuration ethnique
=> et interventions de l’ONU et de
l’OTAN , bombardement de Belgrade.

Les anciennes démocraties populaires vont chercher la
protection de l’OTAN et donc des USA dont les
investissements soutiennent la transition économique. Elles
entrent dans l’Union Européenne ; Mais le triomphe de
l’individualisme et de la compétitivité dû à la marche forcée
vers le libéralisme provoquent des frustrations…et le retour de
certains
partis
communistes
au
pouvoir !

COMPOSITION : « comment expliquer la
démocraties populaires ? » p : 227

chute des
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