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Séminaire sur l’expérience des économies socialistes 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un quart de siècle après l’effondrement du bloc 
soviétique et la désintégration de la Yougoslavie, 
l’expérience des économies socialistes n’a 
toujours pas été mise en valeur pour tirer des 
enseignements quant à leurs aspects positifs et 
négatifs, et aux contradictions auxquelles elles 
ont dû fait face. On est passé d’une approche en 
termes de  « systèmes économiques comparés », 
dominée par la mobilisation de l’appareil 
analytique néoclassique, à l’analyse de 
la transition vers le capitalisme dans le cadre 
d’un fort pouvoir idéologique de «  fin de 
l’histoire  ». On s’est ainsi privé de toute réflexion 
fertile sur une trajectoire de 70 ans permettant 
d’améliorer la connaissance et la compréhension 
des problèmes posés à toute formation sociale qui 
souhaite s’engager dans une voie différente par 
rapport aux formes institutionnelles et 
organisationnelles capitalistes.  

Des jeunes chercheurs s’interrogent sur ces questions, mais se trouvent déso rmais 
face à une rupture générationnelle qui ne facilite pas la transmission des savoirs. De 
même, la transmission des recherches existantes via l’enseignement à l’université 
est rendu de plus en plus difficile par la tendance à l’homogénéisation des 
maquettes de licence et parfois même de master, ainsi que par la réduction 
progressive des heures consacrées à l’enseignement de l’histoire et de l’histoire de la 
pensée : on peut donc craindre que les jeunes et/ou futurs chercheurs soient bientôt 
totalement dépourvus de tout accès à ces réflexions si un sérieux effort pour les 
diffuser et les nourrir n’est pas réalisé dans un avenir proche. Un échange 
permettant la valorisation de ces connaissances semble donc s’imposer.  

Ce sont ces raisons qui ont motivé le lancement d’un séminaire sur les expériences 
socialistes (dans leur diversité institutionnelle et territoriale), au sein d’un groupe 
de l’UMR LADYSS qui travaille sur la question des modèles économiques alternatifs , 
ce groupe ayant déjà l’habitude de mêler e nseignements historiques et nouveaux 
apports théoriques. Cette initiative s’est ensuite élargie à d’autres collègues, au -
delà du LADYSS. 
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Le séminaire a un double objectif  : celui de recenser et compléter les connaissances 
existantes sur leurs différentes dimensions, et celui d’engager des débats sur  des 
questions aussi diverses que :  

x Les hypothèses théoriques qui sous-tendent les modèles économiques socialistes 
à la lumière des leurs formes concrètes. La propriété collective des moyens d e 
production et les problèmes posés. L’influence des intérêts individuels dans les 
processus collectifs.  

x L’économie politique du socialisme, l’Etat, la place du politique et ses 
interactions avec les processus économiques. Le rôle des conflits intra et  
interétatiques. 

x Le système de planification dans ses différentes variantes, son fonctionnement 
et ses relations avec le marché. Le système de prix.  

x Le modèle de développement et la relation entre consommation et 
investissement. L’impact des relations avec l’économie mondiale et la division 
internationale du travail.  

x L’économie autogestionnaire. Coopératives ouvrières et agricoles, conseils 
ouvriers. 

x Les organisations économiques (entreprises). Leurs processus, structures et 
relations internes. La nature du « rapport salarial  » et l’organisation du 
travail. L’innovation technologique et organisationnelle.  

x La monnaie et le rôle du système bancaire. Les conséquences de 
l’inconvertibilité.  

x La question de la production agricole et de son organisation.  

x Les rapports homme/femme dans l’économie et la société.  

x Le rapport à l’environnement dans l’organisation économique socialiste…  
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Irène Berthonnet, Bernard Chavance, Christophe Darmangeat, Pascal Grouiez, 
Petia Koleva, Eric Magnin, Nikolay Nenovsky, Yorgos Rizopoulos,  

Mehrdad Vahabi  

 

Contacts : Irène Berthonnet irene.berthonnet@gmail.com et Yorgos Rizopoulos 
yorgos.rizopoulos@univ-paris-diderot.fr  

Le but est de tirer des enseignements théoriques généraux à partir de l’interprétation des 
expériences « réelles » dans leur diversité (institutionnelle, organisationnelle et territoriale) et non 
pas à partir des schémas théoriques abstraits. Cette démarche, qui se veut scientifique et rigoureuse, 
sera alimentée par une réflexion collective ouverte et pluridisciplinaire.  

 

Vu l’ampleur des champs à étudier et la variété des types de questionnement, il s’agit 
d’un programme de longue haleine.  

Dans un premier temps (à horizon de deux ans), un séminaire régulier d’une demi -
journée par mois sera organisé mobilisant des intervenants ayant déjà travaillé sur ces 
questions (le programme pour les cinq premiers mois de 2016 figure à la fin de ce 
document). Pour chaque thème, une présentation centrale accompagnée d’un texte 
sera discutée, avec l’appui d’autres textes qui apporteront des éclairages 
supplémentaires. L’objectif est de construire une représentation partagée des objets 
étudiés, de leurs caractéristiques st ructurelles et fonctionnelles, des relations de 
causalité qui peuvent être à leur origine, et de leurs contradictions, afin d’arriver à un 
bilan des recherches existantes qui permettra d’identifier les points manquants et les 
questions qui restent en suspens. 

Dans un deuxième temps, l’objectif est de développer de nouvelles recherches sur les 
points qui auront été identifiés comme manquant s. Plus précisément, une attention 
particulière sera portée aux aspects considérés comme ayant posé problème dans les 
économies socialistes, en intégrant des apports et évolutions plus récentes (théorie 
institutionnelle, théorie des organisations, mondialisation, développement soutenable, 
TIC…). A l’issue de ces recherches, il s’agira enfin de revisiter les propositions 
théoriques venant en appui des expériences étudiées.  

Ce projet ne pourra se réaliser que si un cercle large est formé, composé de celles et 
ceux qui sont intéressé(e)s par les questions évoquées et qui souhaitent intervenir, 
même de façon occasionnelle (présenter une recherche, discuter ou relire des 
papiers…). Ces personnes ressources sont appelées à jouer un rôle primordial quant à 
la richesse des débats et la qualité des travaux à mener.  

 

Nous vous invitons à en faire partie 
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Programme provisoire du séminaire 

 

Lundi 25/01/16  (10h- 13h), Université Paris Diderot 

Bernard Chavance : La genèse historique du système soviétique 1917-1953. 
Institutions et idéologie économique (discutant Yorgos Rizopoulos).  

 

Lundi 15/02/16  (10h-13h), Université Paris Diderot  

Nikolay Nenovsky : Communisme de guerre et NEP (discutant Bernard 
Chavance). 

 

Lundi 21/03/16  (10h-13h), Université Paris Diderot  

Mehrdad Vahabi : Le conflit comme facteur structurant des systèmes 
socialistes (discutant à confirmer) 

 

Lundi 09/05/16  (10h-13h), Université Paris Diderot  

Yorgos Rizopoulos : Economies socialistes et économie mondiale. Impacts, 
réponses et contradictions (discutant Petia Koleva) 

 

Lundi 06/06/16  (10h-13h), Université Paris Diderot  

Pascal Grouiez : L’agriculture en URSS (discutant Marie-Claude Maurel) 

 
 


