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Ioulia ZARETSKAÏA-BALSENTE
De la vérité allégorique à l'érosion du système.

Une troisième voie : les non-conformistes intégrés en URSS (1965-1985)

RESUME DE LA THESE

Cette thèse présente une partie de l'intelligentsia artistique soviétique à l'époque
brejnévienne. Les idées de ces artistes circulaient dans les organes du pouvoir et pénétraient la
société : elles ont ainsi probablement contribué aux changements de mentalité des Soviétiques en
les préparant à la perestroïka. Cette hypothèse s'inscrit dans la problématique de l'interaction
entre le pouvoir et la société à travers la culture. Comment la culture peut-elle conduire à des
changements dans la société : se substitue-t-elle à un mode de communication entre le pouvoir et
la société ou marque-t-elle leur rupture ?

 Si à l'apogée d'un  Etat totalitaire, l'opposition ouverte n'est pas possible (le sentiment de
peur ne permet pas le moindre écart vis-à-vis des dogmes idéologiques), elle peut cependant
s'affirmer au tout début du totalitarisme ou au contraire durant ses phases terminales. Plus le
système idéologique vieillissait, plus il devenait perméable et permettait l'émergence d'opinions
hétérodoxes. Dans l'impossibilité d'utiliser la scène politique pour exprimer leurs idées, les
intellectuels confèrent à leurs œuvres artistiques ce pouvoir d'expression.

La difficulté principale de ces artistes provenait de leur position ambiguë : d'une part, en
tant qu'intellectuels, faire face à leur devoir de vérité, d'autre part assurer leur propre sécurité
face au pouvoir. Ce problème éthique en cachait un autre: celui de la diffusion de leur œuvre et
de son influence possible sur la population. Le dilemme entre la dissidence et l'officialité a été
dépassé par ces artistes en faveur d'une "troisième voie", celle du non-conformisme intégré.
Cette position leur octroyait la possibilité de dire une partie de la vérité sur le régime et surtout
d'être connus par la population. Cette thèse présente les différents moyens utilisés par les non-
conformistes intégrés pour franchir les barrières idéologiques soviétiques (le système
idéologique et la censure). Qui gagne cette bataille ? Est-ce vraiment une bataille ou convient-il
plutôt de parler d'un modus vivendi ? La question centrale de cette recherche est la suivante :
Comment les non-conformistes, en passant à travers la censure, s'intègrent-ils dans un
système où prédomine une idéologie totalitaire et dans quelle mesure influencent-ils les
mentalités de la société ? Si cette problématique de l'influence des intellectuels est commune à
tous les pays, elle n'en est pas moins spécifique au contexte particulier du totalitarisme
vieillissant de l'URSS.

La première partie de ce travail présente des courants de pensée des non-conformistes
intégrés et leur évolution. Le but de la deuxième partie est de montrer comment censure devient
un phénomène social inséparable de la vie des intellectuels. Dans la troisième partie figurent à
titre indicatif des sondages sociologiques qui essaient, dans la mesure du possible, de refléter
l'état de la société à l'époque brejnévienne et d'évaluer l'influence des non-conformistes
intégrés sur celle-ci.

La conclusion de ce travail apporte un éclairage sur le côté paradoxal de la culture des non-
conformistes intégrés. La démystification aide la population à mieux comprendre la situation
réelle, l'éloigne du pouvoir et crée une rupture. Cette vérité que les intellectuels rassemblaient à
l'époque de la stagnation, éclate à l'époque de la perestroïka et achève la démystification du
système qui perd alors totalement sa légitimité. Les non-conformistes intégrés en aspirant à la
liberté d'expression, ont signé eux-mêmes leur condamnation à mort. En fait, à un certain stade
du développement de la société, le "littératurocentrisme" représente la force des non-
conformistes intégrés en leur offrant la possibilité de parler des problèmes sociaux importants
par une représentation imagée de la réalité. Apothéose du non-conformisme intégré, la
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perestroïka marque également sa fin : le non-conformisme intégré perd sa signification dans le
nouveau contexte. On peut considérer la défaite de ces artistes comme une affaire personnelle.
En revanche, leur victoire est celle de la société qui apprend à dire la vérité et fait taire sa
conscience schizophrène.
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