
Ce volume reconstitue l’histoire de la protection sociale soviétique
dans la période de l’entre-deux-guerres dans ses aspects législatifs,
institutionnels et sociaux, grâce à l’expérimentation d’une méthode
complexe d’enquête qui conjugue macrohistoire et microhistoire. La
méthode adoptée permet de varier l’échelle d’observation des réformes
des caisses d’assurance, c’est-à-dire d’analyser aussi bien le
fonctionnement de ces caisses d’assurance sur le territoire soviétique
en relation avec les modalités de financement, que le développement
des prestations sociales dans la ville de Moscou, qui présente les cas
particuliers de l’usine automobile « Amo-ZiS », de l’école moscovite
N. 25 « de Staline » et des pensions de guerre.

Par le biais du dépouillement des archives russes, cette étude révèle
aussi l’impact du système de protection sociale sur la vie quotidienne
de la population et l’évolution surprenante d’un système qui ne visait
pas à garantir un traitement égalitaire des travailleurs mais à privilégier
ceux qui contribuaient davantage à l’industrialisation du pays (les
ouvriers qualifiés) au détriment des catégories sociales plus fragiles et
moins qualifiées (invalides et personnes au chômage). Bien que la
transformation du système de protection sociale ait été commune aux
États européens frappés par la Grande Dépression, en URSS, elle ne
dégénéra pas dans des mesures de politiques raciales comme cela fut le
cas dans l’Allemagne nazie.

Dorena Caroli est chercheur à l’Université de Macerata-Italie (depuis
2007), où elle enseigne l’histoire de l’éducation. Elle est l’auteur de L’enfance
abandonnée et délinquante dans la Russie soviétique (1917-1937), Paris,
L’Harmattan, 2004 et de Ideali, ideologie e modelli formativi. Il movimento
dei Pionieri in URSS (1922-1939), Milan, Unicopli, 2006. Elle prépare
actuellement un ouvrage sur l’histoire des disciplines scolaires et de la
littérature pour l’enfance dans la période stalinienne.

Image de couverture : Comment ont été dépensés les fonds de l'assurance sociale au
cours de 1925-1926 en Union Soviétique (1927).
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