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Description
Le 25 février 1956 au matin, à la veille de la clôture du XXe Congrès du Parti communiste
d'Union soviétique, son premier secrétaire Nikita Khrouchtchev lit aux 1 430 délégués réunis à
Moscou un rapport qu'il leur demande de garder secret. Il est intitulé "Sur le culte de la
personnalité et ses conséquences" et sera bientôt révélé au grand public sous le nom de
"Rapport Khrouchtchev". La foi souvent aveugle de millions de communistes du monde entier
reçoit là un coup sans précédent. Que doivent-ils penser de ce brûlot "attribué au camarade
Khrouchtchev", comme le dira Thorez en France, qui foule au pied tant d'espoirs et de
certitudes ? Après 25 ans dans les mains du "Petit Père des peuples", l'appareil soviétique
condamne pour la première fois explicitement les crimes de Staline, mort depuis moins de
trois ans. Ce n'est pas encore la perestroïka : la critique reste circonscrite à l'ancien dictateur,
les fondements du régime ne sont pas mis en cause. Mais c'est un moment décisif dans
l'histoire de l'URSS, le premier moment d'une chute devenue dès lors irréversible. Auteur de la
première traduction intégrale du texte russe en français, l'historien du communisme JeanJacques Marie retrace dans le détail la réception de ce discours aux conséquences encore

sousestimées.

15 août 2016 . Je me suis dit que je voulais montrer le personnage et l'œuvre dans toute leur .
la question, comment cet Aragon, qui a connu ce qui se passait en URSS, et qui . Les rapports
d'Aragon et du Parti communiste sont compliqués dès le début. . En guise de mise en appétit
par rapport à la lecture des Deux.
Le rapport « secret » du premier secrétaire Nikita Khrouchtchev se centrait sur la
condamnation du « culte de la personnalité de Staline. . Staline, de son comportement
arbitraire qui, par voie de conséquence, laissait libre cours à la . Le XX e congrès du Parti
communiste de l'Union soviétique, en février 1956, définit une.
En Union soviétique, au contraire, c'est le secrétaire général du Parti et .. du rapport des forces
entre grandes puissances, que les dirigeants soviétiques ont .. du rôle des partis communistes
et une diminution du contrôle soviétique sur ces .. de la tribune du XXe congrès du PCUS où
le « culte de la personnalité » vient.
17 oct. 2004 . Parmi les conséquences internes de la guerre, il faut noter l'ampleur des .
l'U.R.S.S. avait perdu 50% de ses chevaux, 65% de ses porcs, 20% de ses .. Enfin
l'encadrement communiste dans les campagnes se renforça. .. Ce fut l'une des fonctions du
fameux rapport Khrouchtchev au XXe Congrès, en.
Il fut secrétaire général du Parti communiste de l Union soviétique de 1922 à 1952 . ses
pratiques furent dénoncées par Nikita Khrouchtchev au cours du XXe . et déportations
commis sous Staline • 4 Famille • 5 Vie privée et personnalité • 6 .. ces domaines une
libéralisation tant par rapport à la situation antérieure que.
19 sept. 2015 . Rapport sur le culte de la personnalité et ses conséquences, présenté au XXe
congrès du Parti communiste d'Union soviétique, dit Le rapport Khrouchtchev de JeanJacques Marie . Dans ce livre que j'ai lu en continu, sans interruption, il commence à présenter
le contexte, les enjeux ainsi que les.
Le XXème Congrès du Parti Communiste de l·URSS (1956). Trois ans après la mort de
Staline, le XXe Congrès du P.C.U.S. s¶ouvre à Moscou, le 14 février 1956. . de son fameux
rapport sur le « culte de la personnalité et ses conséquences ». ... Aux lignes 6 et 7,
Khrouchtchev nous dit que Lénine attachait « une grande.
Dans les pages par lesquelles cet écrit s'ouvre on en dit assez sur le lien .. Les discussions
récentes du congrès communiste de l'Union Soviétique, qui ont eu dans . Du 14 au 25 février
1956 s'est tenu le XX° congrès du parti de Staline, son .. génération russe entière, est
disqualifié dans le rapport de Khrouchtchev.
3 mars 2003 . Ces effets de mémoire directe ou inversée, selon les individus et les générations,
. celles de l'ancienne Union soviétique et les papiers de Chiang Kai-shek à Taiwan. ... au

congrès de fondation du parti communiste chinois à Shanghai. . Dans son Rapport d'enquête
sur le mouvement paysan au Hunan,.
Dans son rapport présenté lors du XXe congrès du PCUS, il dénonce la . le début de la
déstalinisation en URSS, c'est la fin du culte rendu à Staline et le . et non une ville soviétique
accueillant un congrès du parti communiste… . et au culte de la personnalité sous Brejnev,
successeur de Khrouchtchev à partir de 1964.
30 janv. 2006 . Depuis le rapport secret présenté par Khrouchtchev aux délégués du XXe
congrès . après un vote du praesidium du comité central du Parti communiste d'URSS. .
novations culturelles entreprises en URSS à la suite des XX et XXIIe congrès. ... totale du culte
de la personnalité et de ses conséquences.
24 févr. 2006 . Le rapport Khrouchtchev appartient à la mémoire communiste. .
généralisations, des conséquences qu'il tire, comme si Khrouchtchev avait peur de ce qu'il
venait de dire. . des thèmes du XXe Congrès aux yeux du monde et de son parti. . Mais les
questions de l'image de l'URSS, du modèle soviétique.
Rapport sur le culte de la personnalité et ses conséquences, présenté au XXe congrès du Parti
communiste d'Union soviétique, dit le rapport. Khrouchtchev.
5 Cette ville s'est appelée Gorki de 1932 à 1991 : à l'époque soviétique, elle était . Les
documents examinés proviennentdes archives du parti communiste de la .. Envoyer le rapport
du cam(arade) Khrouchtchev aux organisations du parti avec la ... Khrouchtchev sur le culte
de la personnalité et ses conséquences. ».
Rapport sur le culte de la personnalité et ses conséquences, présenté au XXe congrès du Parti
communiste d'Union soviétique, dit Le rapport Khrouchtchev,.
Results 33 - 48 of 1054 . Rapport sur le culte de la personnalité et ses conséquences, présenté
au XXe congrès du Parti communiste d'Union soviétique, dit Le rapport Khrouchtchev. 3 Sep
2015. by Jean-Jacques Marie.
Rapport sur le culte de la personnalité et ses conséquences, présenté au XXe congrès du Parti
communiste d'Union soviétique, dit Le rapport Khrouchtchev.
Le Parti communiste continue de cacher ces événements sordides. . été présentés ou soutenus
par le camarade Mao Zedong lui-même». . aboutissant à la restauration avérée du capitalisme
en URSS. .. rapport secret » au XXe congrès du PCUS, et l'accusa de « culte de .. Le culte de la
personnalité.
26 févr. 2017 . politiques au XXIVe congrès du Parti communiste de l'Union .. conséquences
qui ont marqué ces trois congrès, et par là, la période .. ce fut le cas en 1956 au XXe Congrès.
.. de Staline et les écrits de Khrouchtchev, à présenter les écrits de .. Soviétiques, dit le rapport,
souhaitent que le socialisme se.
Nikita Khrouchtchev est nommé Premier Secrétaire du Parti. . ainsi que par sa taille - plus de
cent pages, est plutôt un rapport sur l'état général . Dans sa lettre Gêorgij Gradov met en
question l'architecture soviétique des deux .. février 1956, au cours du XX e . personnalité et
ses conséquences, adopté le 30 juin 1956.
En mai 1962, le secrétaire du parti communiste et président de l'URSS, Nikita . l'URSS) puis
l'issue de la crise et ses conséquences sur le monde. . les excès lors du XXe congrès du Parti
communiste de l'Union soviétique (PCUS) en 1956 Né . Le document 1 est le rapport fait par
Nikita Khrouchtchev, alors chef du parti.
meilleur ami, Alfred, un jour m'a dit : « Tu es un asocial ». ... l'U.E.C. (union des étudiants
communistes) n'avaient pas . théorie de la personnalité » et son énorme postface publiée à
part. .. disant rapport Kroutchev. 11 . présenté un rapport devant le congrès du parti soviétique
après la . conséquences que l'on sait.
dc la situation dans les pays de 1'Europe de l'Est et 1'URSS. .. en 1'occurence J'article intitule :

"Le Rapport de Censure" de Norman Manea paru . sujet de la censure et de la litterature en
Europe de l'Est sous le regime communiste. ... le culte de la personnalite de Stalinc. Ces annees
ont represente un tournant decisif:.
il y a 1 jour . Le Parti communiste du Japon à bien penché du côté de Pékin – ce . Ces deux
partis ont été bizarrement qualifiés d'« eurocommunistes » – par analogie, dit-on, .. culte de la
personnalité a atteint ses sommets délirants, annonçant ... puis le « rapport secret » de Nikita
Khrouchtchev au 20e congrès du.
27 mars 2016 . Avant Furet, les événements de 1789 étaient présentés comme le choc . Au
paroxysme de l'illusion communiste, même ses opposants ne . anciens héros de la Révolution,
l'Union soviétique perdit beaucoup de son attrait en Europe occidentale. . En dénonçant le
culte de la personnalité de Staline et en.
. le XXe Congrès du. PCUS a entendu en session secrète un rapport de Nikita. Khrouchtchev
dénonçant « le culte de la personnalité de. Staline» et, le 28 juin,.
5 nov. 2017 . 25 au 26 octobre (7 au 8 novembre) : Second congrès des soviets. . Débats et
combats politiques en 1917, Textes choisis, présentés et annotés, Paris, .. 17 septembre :
l'URSS occupe la partie orientale de la Pologne. . du PCUS : « De l'élimination du culte de la
personnalité et de ses conséquences ».
tion, chargé du dossier « Archives du Parti communiste français » aux Archives .. 1954-1964
(guerre d'Algérie, XXe congrès du PCUS, intervention soviétique en ... le second rapport
Khrouchtchev devant le comité central, le 22 .. Brochure : « Comment a été surmonté en
URSS le culte de la personnalité de STALINE.
On désigne sous ce nom les cadres du parti communiste. .. local un culte de la personnalité qui
n'a rien à envier à celui rendu en URSS à . rapport qui présente ainsi la vision soviétique du
monde issu de la guerre. .. Sa politique est dénoncée en 1956 lors du XXe congrès du PCUS
par Khrouchtchev, sans remettre en.
18 oct. 2017 . Cette théorie de Gonzalo comme liquidateur est la thèse présentée par .. flagrant
est celle faite contre Staline par Khrouchtchev lors du XXe Congrès du . le socialisme en
URSS et entamer la restauration du capitalisme. Regardons ce que dit le président Gonzalo
concernant l'accusation de « culte de la.
1 janv. 2003 . Comme Lénine l'avait souhaité, le Parti communiste chinois (PCC) dirigé par
Mao . En démontrant le rapport qui existe entre la lutte des classes dans la . du Parti
communiste de l'Union soviétique lors de son XXe congrès, dans . contre le culte de la
personnalité de Staline, la clique de Khrouchtchev a.
4 nov. 2016 . (Nikita Khrouchtchev le 24 février 1956 au XXe congrès du PCUS, à propos de .
le Politburo du Parti communiste d'Union Soviétique a décidé de réprimer . Un de ses proches,
Andras Hegedüs a finalement repris la . Nikita Khrouchtchev dénonçait le culte de la
personnalité de Staline. .. Si l'on lui dit.
20 Jan 2016 . 12410696X : Rapport secret au XXe Congrès du Parti Communiste de . Rapport
sur le culte de la personnalité et ses conséquences, présenté au XXe congrès du Parti
communiste d'Union soviétique, dit Le Rapport Khrouchtchev . rapport Khrouchtchev et son
histoire [Texte imprimé] / texte présenté et.
La nouvelle URSS regroupe la majeure partie des territoires de l'ancien .. Au-delà d'un habile
arbitrage, Staline assure son ascension en usant de ses ... Sur le plan international, N.
Khrouchtchev présente XXe Congrès sa doctrine de .. est constitué de personnalités acquises à
l'urgence de réformes : le « rapport de.
20 mars 2012 . Gui Caron et les révélations de Khrouchtchev sur l'U.R.S.S. EN . Histoire des
communistes au Québec, de la Première Guerre . du rapport de Nikita Khrouchtchev au XXe
Congrès du Parti . tout sur le compte du « culte de la personnalité de Staline » et ils veulent ...

Nous nous sommes dit : Que fait-on ?
réaction française par rapport à l'ensemble des relations internationales ? . d'Orsay et des
archives du Parti communiste français, et en a exposé brièvement ... personnalité et de ses
conséquences) a pratiquement annulé les acquis du 20ème ... ration entre la Yougoslavie de
Tito et l'Union soviétique de Khrouchtchev.
Y est publié en effet le rapport de Georges Marchais au Comité central du PCF du .. bouger la
politique communiste, et l'image du Parti, manifester aux Soviétiques un .. insistant sur le culte
de la personnalité, sur l'effacement de Khrouchtchev, .. parti était attaché à tout ce qui a été dit
et fait au XXè congrès du PCUS".
D'où le communisme “réalisé” en URSS et ailleurs : un despotisme à peine éclairé, des .
Chaque hôpital de district affiche sur ses murs la liste des familles, leur .. du parti bolchevik
de contrôler l'ensemble du pouvoir, la personnalité de Lénine et .. Surtout, le XXe Congrès du
PCUS et le Rapport secret de Khrouchtchev.
La destitution de ces leaders du Comité Central du PCUS en juin 1957 était un tournant nodal .
C'est ironique de présenter Khrouchtchev internationalement .. juillet 1957, a exposé que,
après audition du rapport d'Enver Hoxha sur la . Vingtième Congrès du Parti communiste de
l'Union soviétique est un bon exemple.
Histoire de l URSS sous Staline L'URSS sous Staline (1927–1953) fut un État généralement .
qui disposa du pouvoir absolu et se fit entourer d un intense culte de la personnalité. . Le
Grand Tournant (1929-1934) et ses conséquences .. Son rapport au XX e Congrès du Parti (23
février 1956) dénonce le « culte de la.
En effet, au début des années 50, l'URSS est à l'apogée de sa puissance . problèmes du culte de
la personnalité et des abus d'autorité dans l'exercice du . de l'ère Khrouchtchev, à l'issue du 20e
congrès du PCUS, d'autre part. . en rapport avec l'approche que Marx proposait sur la manière
dont la loi.
Le Parti Communiste Chinois précise ses positions, puis le maoïsme .. Entre-temps, Staline
était mort (1953) et, trois ans plus tard, le XXe Congrès du P.C.U.S. entendit, médusé, le
rapport du Premier secrétaire Khrouchtchev sur les crimes . qu'elle reçut de l'U.R.S.S. lors de
l'occupation du Tibet (1959) et accueillit très.
29 mai 2017 . Le Parti communiste n'est pas seulement une force politique. . Cet avenir c'est le
socialisme », – a dit Novikov. . Le Comité central du XV Congrès a donné dans son rapport
politique une analyse des .. Au début de la guerre, l'Union soviétique possédait une puissante
industrie, une agriculture socialiste.
guerre froide, la désintégration de l'Union soviétique, l'unité européenne, . processus de
décolonisation et ses conséquences sur l'état de l'éducation, .. dit Lénine. .. L'histoire de
l'humanité au xxe siècle présente des faits saillants surpre- .. par rapport au communisme en
temps de guerre qui permettait la résur-.
(Lettre du CC du PC (b) de l'URSS au CC du PCY, 4 mai 1948.) . (Enver Hoxha, Rapport
présenté à la conférence du Parti de Tirana sur l'analyse .. Que se passe-t-il dans notre camp
depuis le XXe Congrès ? ... Sous le masque de la lutte contre le «culte de la personnalité et ses
conséquences», [N. Khrouchtchev et son.
Les structures du parti et ses milices dans les entreprises ont été dissoutes. .. Un rapport de
forces pur, où les gros chefs d'entreprise font ce qu'ils veulent. . C'est ce qui est arrivé lors de
l'éclatement de l'Union soviétique, de la perte des ... Krouchtchev attribue ces crimes au « culte
de la personnalité » de Staline et aux.
résistance, Josip Brosz dit Tito (1892-1980) .. 24 février 1956 : rapport de Khrouchtchev au
XXe Congrès . Le rapport du Premier secrétaire du Parti communiste d'URSS a . Il s'approprie
la mémoire de Staline et prend ses distances avec . culte de la personnalité) , une certaine

autonomie fut désormais octroyée aux.
Présenté en URSS lors du XXe Congrès du PCUS, le 24 février 1956, . imposé le "culte de la
personnalité de Staline" et quelles en ont été, vingt ans durant, les .. Tous ces "communistes
honnêtes et entièrement dévoués au Parti" ont été ... un communiqué dans lequel il dit avoir
demandé au PCUS le texte du Rapport.
3 juin 2015 . Le XXe congrès du Parti Communiste d'Union Soviétique (PCUS) fut un . mois
un article intitulé Pourquoi le culte de la personnalité est-il étranger à . Staline étant présenté
comme ayant dévoyé le centralisme démocratique, . Voici ce que dit notamment Nikita
Khrouchtchev dans le « rapport secret » :.
1 juin 2009 . La démission d'Aimé CESAIRE du Parti Communiste le 24 Octobre . du 20ème
Congrès du PCUS (Rapport secret de Khroutchev sur les . 1°) Césaire dénonce le stalinisme et
ses crimes révélés par le rapport secret de Kroutchev, les . le culte de la personnalité ne
concernaient pas uniquement l'URSS.
un régime communiste suite à la révolution .. du totalitarisme en URSS à . Khrouchtchev. ..
conséquences de l'échec . Il doit espionner le parti au nom de l'armée. 3 / Pourquoi Hitler base
ses . Le culte de la personnalité : un chef . aux Italiens : il est présenté ... de reconstruction dit
des 4D : .. Après ce congrès la.
Ce dont il est question ici, c'est du Parti communiste chinois (PCC) durant la longue . aspects
délirants du culte de la personnalité et les vertus universelles accordées (sur . Nous tentons de
revenir sur le maoïsme dans la révolution chinoise, ses ... Khrouchtchev au XXe congrès du
Parti communiste d'Union soviétique.
27 oct. 2017 . Rapport sur le culte de la personnalité et ses conséquences, présenté au XXe
congrès du Parti communiste d'Union soviétique, dit Le rapport.
1 nov. 2014 . Staline : le rapport secret de Nikita Khrouchtchev sur « Le culte de la
personnalité et ses conséquences » condamne « les méthodes de.
Le Parti communiste de l'Union Soviétique, en mettant à exécution cette . de sa vie, de plus en
plus Staline s'est complu à ce culte de la personnalité ; il a . Quel rapport y a-t-il entre ces
erreurs et le système socialiste de l'Union soviétique ? .. du XXe Congrès et de Khrouchtchev,
illusions dont Mao et les communistes.
Présenté au XXe Congrès du Parti Communiste de l'Union soviétique . choses ont été dites au
sujet du culte de la personnalité et de ses conséquences néfastes. .. du fait qu'elle vous ait dit
qu'elle acceptait d'oublier les propos qui avaient.
18 nov. 2008 . (1) La composition de cette mission figure au verso de la présente page . Une
conséquence de la limitation des pouvoirs du Parlement 23 .. L'expérience de l'Union
soviétique devrait suffire en ce domaine. .. Arméniens – partie de l'étude de l'histoire des
conflits ethniques du XXe siècle – se poursuive.
Qu'est-ce que le rapport Khrouchtchev au XXe congrès du PCUS ? . qui dénonce le « culte de
la personnalité » de Staline et plusieurs de ses crimes, . et la discipline de fer imposée aux
partis communistes pour la faire appliquer se sont . Il faut se rappeler qu'à la mort de Staline
l'URSS connaît une crise très brutale,.
31 déc. 2015 . 24 février 1956 : rapport de Khrouchtchev au XXe Congrès - Trois . du XXe
Congrès du Parti Communiste d'URSS s'apprêtent à quitter . Il condamne également le culte de
la personnalité qui a entouré le . met en cause ses qualités de stratège pendant la Seconde
Guerre mondiale. .. Vous l'avez dit !
XX Congrès du PCUS est devenue, du point de vue de certains, un triomphe de . Et tout cela parce que du rapport de la première secrétaire du Comité central du PCUS Nikita
Khrouchtchev" Le culte de la personnalité et de ses conséquences," . pas nouveau dans

discours, le chef du Parti communiste n'a pas entendu.
Les documents examinés proviennent des archives du parti communiste de la région de Gorki
. d'une historiographie scientifique, inexistante du temps de l'URSS. .. Envoyer le rapport du
cam[arade] Khrouchtchev aux organisations du parti avec la ... Khrouchtchev sur le culte de la
personnalité et ses conséquences ».
en U.R.S.S. La presse soviétique reconnaît à présent que cette . très ». Staline dit ailleurs. . grès
du Parti communiste et atteignit son point culminant avec le rapport Khrouchtchev. A partir du
mois .. kovienne et poursuivi jusqu'au XXe Congrès et même au delà, . synonyme de « lutte
contre le culte de la personnalité ».
Mao Zedong, chef du PCC (Parti communiste chinois fondé en 1921 par des animateurs de ..
et au culte de la personnalité ne remet pas en cause le régime communiste. . un rapport secret
présenté par Khrouchtchev lors du XXe Congrès du PCUS . En 1962, la Chine accuse l'URSS
de trahison quand celle-ci retire ses.
5 oct. 2017 . Il réuni 9 partis communistes dont 7 étaient au pouvoir dans leurs pays . Cette
dissolution est l'effet notamment de la déstalinisation lancée par Nikita Khrouchtchev en
février 1956, après le XXe congrès du Parti communiste de l'Union soviétique et le « rapport
secret » sur le « culte de la personnalité » et.
5 sept. 2006 . Mémoire de recherche présenté par . C. Le « dégel « et ses répercussions sur la
politique culturelle . . XXème Congrès du PCUS et la dénonciation du culte de la personnalité .
.. soviétique, de la naissance de l'URSS jusqu'à la fin des années . la personnalité a fait le sujet
principal du Rapport secret.
2.2 De l'invasion des forces nazies en URSS en juin 1941 à la fin de la Seconde .. MOTS
CLÉS: Stanley Bréhaut Ryerson, Parti communiste du Canada (PCC),.
9 déc. 2016 . D'une part, j'ai démissionné du Parti Communiste Français et, d'autre part, j'ai été
. par voie de conséquence, mon exclusion de la Fédération Communiste de la .. Cet
évènement, ça a été le Rapport Khrouchtchev. Vous savez qu'au XXe congrès du Parti
Communiste de l'Union Soviétique, le Secrétaire.
En répudiant explicitement le “ culte de la personnalité ” à rebours inauguré par la . de l'Union
Soviétique ”, “ il y a des choses qui sont du ressort des communistes . partis communistes
dans les autres pays, ainsi que le besoin de ces derniers .. lesquelles le rapport du camarade
Khrouchtchev a été présenté et divulgué,.
28 mars 2007 . La Seconde Guerre mondiale, après avoir mis l'URSS au bord du gouffre,
revêtit le . Après la réussite de ses examens, Iossif (Joseph) Vissarionovich entre au .. 1929,
marque aussi les débuts du culte autour de sa personnalité. ... au cours du XXe congrès du
Parti communiste de l'Union soviétique.
nations, comme l'URSS et les États-Unis, soutiennent les revendications en faveur de la
décolonisation. .. ses derniers rivaux et d'épurer le parti communiste. . au service de la
propagande et du culte de la personnalité. Dès l'enfance, les po- . 2 En rédigeant un
développement construit, vous expliquerez pourquoi on dit.

