
Document 1 : Discours de Lénine devant les propagandistes envoyés en province le 23 janvier (5 février) 
1918 

« Camarades, vous savez tous que la majorité des ouvriers, des soldats et des paysans de la Grande-Russie, 
comme aussi des autres nations qui composaient la Russie, – autrefois par la contrainte, à présent comme des 
parties de la libre République de Russie, – ont reconnu le pouvoir des Soviets. […] 
Nous avons devant nous deux ennemis puissants : le premier, c’est le capital international. Il est là, observant 
avec fureur le renforcement du pouvoir des Soviets qu’il déteste. Il ne fait aucun doute que ces milliardaires 
ne peuvent pas ne pas faire la guerre pour s’emparer d’un morceau supplémentaire arraché à quelqu’un 
d’autre. Il en fait aucun doute non plus que, pour le moment, ils sont encore plus forts que la République des 
Soviets. 
[…] 
Notre second ennemi, c’est le marasme économique. Et nous devons d’autant plus lutter contre le marasme 
que la situation des Soviets s’est affermie. Votre rôle, camarades, est justement de développer cette lutte. 
Votre voyage, le voyage des propagandistes des deux partis gouvernementaux qui dirigent actuellement le 
pouvoir des Soviets, prend une grande importance. Et il me semble qu’au fin fond des provinces vous aurez à 
faire un travail acharné, mais fécond, pour renforcer le pouvoir des Soviets, porter les idées révolutionnaires 
dans les campagnes, surmonter le marasme économique et affranchir les paysans travailleurs du joug des 
koulaks. » 

« Pravda » n° 18, le 6 février (24 janvier) 1918  
Conforme au texte de la « Pravda »  

Œuvres de Lénine t. 26, pp. 542-547, Paris-Moscou 

Document 2 : Des figurants rejouent des combattants bolcheviques renversant le gouvernement provisoire 
d'Alexandre Kerensky dans la cour du Palais d’Hiver à Petrograd le 7 novembre 1917 dans le film October  
tourné en 1927 par le réalisateur soviétique Sergey Eisenstein. 
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Document 3 : Isaak Brodsky, Lénine parlant aux ouvriers de l’usine Poutilov à Petrograd en mai 1917, 1929. 

Document 4 : « Mort à l'impérialisme mondial », affiche de propagande réalisée par Dimitri Orloff, dit Moor, 
1919. 

Questions :  

1) Décrivez ces documents (nature, auteur, 
date de publication/date représentée, lieu, 
techniques utilisées, contexte de réalisation/
publication, etc.) en quatre courts 
paragraphes.  

2) Quels liens pouvez-vous faire entre ces 
documents ?  

3) En utilisant ces documents et vos 
connaissances personnelles, réalisez un bref  
essai (200 mots) sur le thème :« La 
Révolution russe d’Octobre 1917, 
déroulement et représentations ». 
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1)  Décrivez ces documents (nature, auteur, date de publication/date représentée, lieu, 
techniques utilisées, contexte de réalisation/publication, etc.) en quatre courts 
paragraphes. 

1-	 Le premier document présente un extrait du discours de Lénine devant les propagandistes envoyés en 
province le 23 janvier (5 février) 1918. L’écart entre les dates s’explique par le décalage entre les calendriers 
julien et grégorien. Ce texte fut publié dans la « Pravda » n° 18, le 6 février (24 janvier) 1918. La Pravda était 
le journal officiel des bolcheviks, fondé officiellement par Lénine en 1912, avec la création du parti 
communiste soviétique dont Lénine est à la tête jusqu’en 1922. Ici, Lénine présente à ses soutiens, qu’il 
appelle «  camarades  », les actions à mener contre les deux «  ennemis puissants  » : le capitalisme 
international et le marasme économique. Lénine propose ici aux propagandistes de se rendre « au fin fond 
des provinces » pour « renforcer le pouvoir des Soviets, porter les idées révolutionnaires dans les campagnes, 
surmonter le marasme économique et affranchir les paysans travailleurs du joug des koulaks ».   En effet, 
suite à la révolution d’octobre 1917, les bolcheviks regroupés autour de Lénine prirent le pouvoir. Plusieurs 
décrets furent promulgués dont le «  décret sur la terre  » abolissant la propriété privée (les koulaks). Les 
structures politiques et économiques du pays furent donc bouleversées. Cependant, le processus est long, à 
cause de l’immensité du territoire russe et du climat de guerre civile s’installant dans le pays. 

2-	 Le deuxième document est une photographie en noir et blanc. Il s’agit en réalité d’un extrait de la 
pellicule du film October  tourné en 1927 par le réalisateur soviétique Sergey Eisenstein. Nous pouvons voir au 
premier plan des soldats se diriger en colonne organisée vers un bâtiment imposant remplissant tout le 
second plan de la photographie. Il s’agit de figurants déguisés en combattants bolcheviques. Le bâtiment 
n’est autre que le Palais d’Hiver de Petrograd. Ici, les acteurs rejouent le renversement du gouvernement 
provisoire d'Alexandre Kerensky le 7 novembre 1917 (calendrier grégorien). Ce film a été réalisé en 1927 et a 
pour titre October. Il a sans nul doute été réalisé pour célébrer les 10 ans de la Révolution d’Octobre, servant 
ainsi la propagande officielle des bolcheviks.  

3-	 Le troisième document est un tableau d’Isaak Brodsky intitulé Lénine parlant aux ouvriers de l’usine Poutilov 
à Petrograd en mai 1917 réalisé en 1929. Notons d’entrée qu’il y a un décalage de douze ans entre la réalisation 
du tableau et l’évènement représenté. Au premier plan la foule regarde le personnage au second plan.  
Lénine est ici représenté sur une estrade rouge, pour qu’il se distingue mieux du public. Les lignes de fuite du 
tableau se dirigent toutes vers lui, elles passent par tous les visages des ouvrier qui sont tournés vers lui, 
concentrés sur ses paroles. Certains (en bas à droite) prennent même des notes. Lénine est le chef  du parti 
communiste russe, il vient à peine de rentrer d’exil en Suisse, il est en effet arrivé à Petrograd dans la nuit du 
16  avril 1917. À l’arrière-plan, les usines fumantes représentent la force industrieuse du peuple russe, et 
l’objectif  : rendre ces industries au peuple et aux travailleurs. Nous avons ici affaire à une œuvre de 
propagande, à la gloire du « père » de la Révolution russe réalisée sept ans après sa mort. Isaak Brodsky est 
un peintre officiel du pouvoir. 
(En mars 1919, 10 000 ouvriers des usines Poutilov se rassemblent pour dénoncer "la dictature du comité central 
et de la Tcheka". L'usine est prise d'assaut, 200 ouvriers sont passés par les armes.) 

4- 	 Le quatrième document est une affiche de propagande réalisée par Dimitri Orloff, dit Moor, 1919 
intitulée « Mort à l'impérialisme mondial ». On y voit une bête hideuse, proche du serpent ou du dragon enserrer 
des usines fumantes et se battre contre des hommes armés (paysans, ouvrier, soldats). Ce «  serpent  » 
représente «  l’impérialisme mondial  ». Les hommes armés représentent le peuple russe uni contre 
l’impérialisme. La Russie est en 1919 en pleine guerre civile. À l’été 1918, Lénine fait voter la suppression de 
la liberté de la presse, la dissolution des soviets (conseils) non bolcheviques, etc. L’extermination de l’ennemi 
devient une thématique centrale dans le discours léniniste comme en témoigne cette affiche qui présente 
l’ennemi comme un serpent qu’il faut abattre. Dans ses textes et allocutions, Lénine considère ses ennemis 
comme des parasites. Les paysans aisés (koulaks) sont des « scorpions », des « sangsues », des « buveurs de 
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sang  » et complices de «  l’impérialisme mondial  »dont la Russie doit se débarrasser. La terreur est 
l’instrument de cette « hygiène » sociale, et la guerre civile l’occasion de procéder à la liquidation physique 
des ennemis, préalablement déshumanisés par les mots. 

2) Quels liens pouvez-vous faire entre ces documents ?  

3) En utilisant ces documents et vos connaissances personnelles, réalisez un bref  essai (200 
mots) sur le thème :« La Révolution russe d’Octobre 1917, déroulement et 
représentations ». 
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