
P a r 
le biais de 

textes sou-
vent peu connus 

qu’ont écrits des 
protagonistes de cette 

révolution – comme Rosa 
Luxemburg, Alexandra Kol-

lontai, Emma Goldman, Voline, 
Ida Mett, Anton Ciliga, Nestor 

Makhno, Victor Serge – ou d’études 
plus récentes – comme celles de Daniel 

Guérin, de Colo Bourdel sur les conseils ou-
vriers de 1905, ou de Yohan Dubigeon à partir 

des thèses d’Oskar Anweiler sur les soviets de 1905 
à 1921 – et de quelques articles de membres de la re-
vue, sont abordés différents épisodes de ce moment 
qui fit trembler toutes les bourgeoisies du monde.

Le fil conducteur de ces textes est la mise en lumière 
de ce qui constitue à nos yeux le plus intéressant de 
ces années entre 1905 et 1921, à savoir les formes d’au-
to-organisation qui en sont à l’origine. Conseils ou-
vriers, soviets sont bien loin des pratiques des partis, 
et surtout du Parti bolchevik, qui finit par participer 
à l’étouffement puis à la destruction de ces pratiques 
émancipatrices issues de la base de la société russe. 
Parler des soviets de cette période, c’est parler aussi 
– et peut-être même surtout – des pratiques à déve-
lopper aujourd’hui au cœur des mouvements sociaux.

La révolution russe a cent ans !
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LES PRÉMISSES DE LA RÉVOLUTION - 1905

LA MAKHNOVTCHINA

LES FEMMES DANS LA RÉVOLUTION
LA RÉVOLTE DE KRONSTADT

L’IRRUPTION DE L’OUVRIER RUSSE

La révolution
russe a
100 ans

Un regard
anarchiste
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