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fin du servage
1861

Développement de l'industrialisation
1867

Création du Parti Ouvrier Social-Démocrate
1898

Défaite de la Russie dans la guerre contre le 
Japon -> Graves difficultés économiques et sociales

1905

En février: simples manifestations pour 
réclamer une meilleure organisation

1917

En mars: Nicolas II abdique et mise en place 
de la république

1917

En octobre (2eme révolution) :victoire des Bolchéviques 
aux élections
 et instauration de l'URSS

1917

La Russie entre dans la modernité Régime absolutiste

-Contrôle étatique et policier 
(presse et universités)
-Russification des territoires 
non-russes 
(Pologne,Baltes,Finlande)

Poursuite des politiques absolutistes (autocratie)

-Choix des ministres
-Gouverne seul et privilégie la noblesse
-Influence de l'Eglise (Raspoutine)
-Bureaucratie corrompue et inefficace
Russie à la limite de l'éclatement

Remise en cause de cette société féodale et archaïque 
par la naissance du prolétariat

Sous Alexandre II
1855 à 1881

Sous Alexandre III
1881 à 1894

Sous Nicolas II
1894 à 1917

Histoire C4 : Ligne du temps sur les révolutions russes de 1905 et 1917

Le 3 mars : Signature d'une paix avec l'Allemagne 
(Brest-Litovsk)
->Défavorable à la Russie (perte de territoires, de 
ressources,..)
->réaction des pays alliés (contre-révolution)
->2 années de lutte (1918-1921)avec une victoire des 
armées rouges de Trotski

1918

La dictature du prolétariat
 devient une oligarchie

les opposants :- Les libéraux réformistes->réclament 
une constitut° et un régime parlementaire
-Les révolutionnaires : Les Socialistes 
révolutionnaires->veulent une révolution agraire
 et les Marxistes->veulent une révolut° et le controle 
par la classe ouvrière

Division des Marxistes :-Les Bolchéviques (conduits par Lénine)
-Les Menchéviques (conduits pas Trotsky)

1903

Grèves a St-Pétersbourg et répression violente
1905

En octobre: le mouvement devient révolutionnaire et se radicalise
1905

La Russie entre en guerre avec les alliés contre 
l'Allemagne 
->Appauvrissement du pays
-le peuple se débrouille seul
-les défaites et les pertes renforcent les opposit° du Tsar

1914

Nicolas II -concéde des libertés publiques
-instaure la "Douma"
-réinstalle un état policier pour traquer toute 
opposition
->Fortes agitations sociales

1905

-Soviets=représentants du 
peuple et des soldats
-guerres civiles
-parti bolchévique se 
bureaucratise et devient 
répressif
-l'élite bolchévique s'empare de 
tous les rouages de l'état

Communisme de guerre


