Lénine et le parti révolutionnaire : entre mythes et réalités
Plan
1. Lénine avait-il peur des masses ? spontanéité et organisation
2. Lénine, un sectaire autoritaire ? Lutte internes et démocratie dans le parti
3. Lénine a-t-il inventé un « nouveau modèle » de parti ?
Lénine : révolutionnaire de la social-démocratie russe, de la fraction puis parti bolchevique,
architecte de la révolution d’Octobre, fondateur de la Troisième international après la
Première Guerre mondiale (1870-1924)
Kautsky : dirigeant du SPD allemand, figure tutélaire de la social-démocratie internationale
Luxemburg : dirigeante du SPD allemand et de sa tendance de gauche
Martov, Axelrod : dirigeants du mouvement socialiste russe, camarades du jeune Lénine et
rédacteurs de l’Iskra avant 1903 puis dirigeants mencheviks
Plekhanov : plus vieux dirigeant marxiste du mouvement socialiste russe, il devient
menchevik après 1903
Bolcheviks : littéralement « majoritaires », fraction dirigée par Lénine à partir de 1903
Mencheviks : littéralement « minoritaires », fraction opposée à celle de Lénine

Chronologie sommaire
1875 Fondation du SPD (parti social-démocrate allemand)
1889 Fondation de la Deuxième Internationale
1894 Lénine entre dans le mouvement révolutionnaire russe
1898 Création du POSDR (Parti ouvrier social-démocrate de Russie)
1902 Rédaction de Que Faire ?
1903 Deuxième congrès du POSDR dit de la première scission
1904 Rédaction d’« Un pas en avant, deux pas en arrière » où Lénine fait le bilan du
deuxième congrès du POSDR. Polémique avec Luxemburg (« Questions d’organisation de la
social-démocratie russe » et Trotsky (« Nos tâches politiques »)
1905 Première révolution russe et apparitions des soviets
1906 Démocratisation du parti
1906 Conférence de Stockholm dite de réunification
1907-1910 années de réaction
1912 Scission finale du POSDR. Le Parti bolchevique devient indépendant
1914 Première Guerre mondiale
1917 Année de révolutions (révolution de Février et révolution d’Octobre)

Pour aller plus loin
Lukacs, La pensée de Lénine
Weber, Marxisme et conscience de classe
Liebman, Le léninisme sous Lénine
Bensaïd, Stratégie et parti
Albamonte et Maiello, Marxisme, stratégie et art militaire (bientôt disponible aux éditions
Communardes)

