
Bibliographie indicative sur la Révolution russe

Les acteurs de l’Histoire
- Trotsky : . Rapport de la délégation sibérienne (1903) [absent à Mille Bâbords]

                  . Nos tâches politiques (1904) [présent à Mille Bâbords]

                  . 1905 (1907) [absent]

                  . L'avènement du bolchevisme (1918) [présent]

                  . Terrorisme et communisme (1920) [présent]

                  . Histoire de la révolution russe (1929-1932) [présent en 2 volumes]

- Lénine : . L'Etat et la révolution (1917) [présent]

                 . La maladie infantile du communisme (le « gauchisme ») (1920) [présent]

                   → Gorter, Réponse au camarade Lénine (1920) [absent]

- Rosa Luxemburg, La Révolution russe (1918) [présent]

- John Reed, Dix jours qui ébranlèrent le monde (1919) [présent]

- Staline : . Lénine, organisateur et chef du parti communiste de Russie (1920) [absent]

                 . Questions du léninisme (1926) [présent]

- Bertrand Russell, Pratique et théorie du bolchevisme (1920) [absent]

- Rühle,  Rapport sur Moscou (1920) (https://bataillesocialiste.wordpress.com/2015/11/26/rapport-
sur-moscou-ruhle-1920/)

-  Archinov,  La makhanovchtchina :  l'insurrection  révolutionnaire  en  Ukraine  de  1918 à  1921,
(1921) [absent]

- B. Souvarine, Staline (1935) [absent]

- Pannekoek : . Les Conseils ouvriers (1936) [présent]

                       . Lénine philosophe (1938) [présent]

- Voline, La Révolution inconnue (ouvrage commencé dans les années 30 et publié en 1947) 
[présent]

Les historiens

- F. X. Coquin, La Révolution russe (1962) [absent]

- Marcel Liebman, La Révolution russe (1967) [absent]

- Maurice Brinton, Les bolcheviks et le contrôle ouvrier (1970) [absent]

- Oskar Anweiler, Les soviets en Russie 1905-1921 (1972) [absent]

- Jean Elleinstein, Histoire de l’URSS (en 4 tomes, publiés entre 1972 et 1975) [absent]

- Jacques Baynac, La terreur sous Lénine (1975) [absent]

- Marc Ferro : . Des soviets au communisme bureaucratique (1980) [absent]

                        . La révolution russe de 1917 [présent]

- Leonardo Shapiro, Les révolutions russes de 1917 (1984) [absent]

- Orlando Figes, La Révolution russe : 1891-1924 : la tragédie d’un peuple (1996) [absent]
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