
Les 7 critères du socialisme,
les forces productives et les rapports de production

Le socialisme est le produit de l’ancienne société et en emporte encore 
beaucoup de restants. Il est le premier stade d’un processus de 
développement vers une forme supérieure du collectivisme : le communisme.

La distinction entre socialisme et communisme se situe à plusieurs niveaux.
 Sous le communisme, le caractère social de la production est 

complètement réalisé. Pour cela, il faut que les forces productives (les 
moyens de production, la connaissance et la science, la technologie, le 
niveau de formation) ait atteint un très haut stade de développement. A 
ce moment, le principe socialiste ‘de chacun selon ses capacités’ pourra 
être remplacé par le principe communiste ‘à chacun selon ses besoins’. 
La productivité sera tellement développée que la population entière 
pourra également s’occuper de l’organisation de la vie sociale.

 Le communisme suppose un très haut niveau de conscience collective.
 Le communisme suppose la disparition totale des classes, la suppression 

des différences entre la ville et la campagne, des différences de 
développement régional ainsi que les différences entre le travail 
intellectuel et manuel. 

 Le communisme est inimaginable tant qu’il ne peut pas être réalisé à une 
échelle mondiale.

L’expérience du socialisme en Union Soviétique et les autres pays de l’Europe 
de l’Est reste d’une valeur inestimable. Il y a des leçons à tirer du déclin, mais 
également des réalisations économiques, sociales et culturelles qui démontrent 
que le socialisme est un système intrinsiquement supérieur parce qu’il est basé 
sur la propriété collective des moyens de production et la démocratie du 
peuple. L’exploitation fut abolie, l’économie était guidée par le bien-être et les 
besoins de la population au lieu d’être guidée par l’appât du gain et 
l’individualisme. Grâce aux succès de l’économie planifiée, l’Union Soviétique 
fut capable de vaincre les armées nazi, la plus grande force militaire de 
l’époque.

Les expériences du passé enseignent que l’édification et le renforcement du 
socialisme est de toute façon un processus de longue durée. Pour faire évoluer 
le socialisme vers le communisme, il faut faire des progrès à sept niveaux :
1° Le développement des forces productives, à savoir les moyens de 
production, les connaissances et la science, la technologie et le niveau de 
formation;
2° Un progrès dans les rapports de production, notamment 

a) vers plus de propriété collective et de l’élimination de la propriété 
privée des moyens de production; 
b) vers une redistribution égale de la richesse sociale;
c) vers une participation croissante à l’administration de l’économie par 
le biais du planning et l’administration des usines et lieux de travail; 

3° Une implication plus intense des travailleurs dans l’administration du pays 
et de la vie sociale;
4° Un progrès social par l’augmentation des dispositions collectives, de la 
sécurité sociale et du niveau de vie; 
5° La transformation vers une économie durable, afin que le progrès du bien-



être de la génération actuelle puisse être garanti sans mettre en danger la 
capacité des générations futures de satisfaire leurs besoins; 
6° Une augmentation de la conscience et de l’éthique socialistes (collectivisme, 
aide mutuel, coopération, humanisme, unité de paroles et actes, respect du 
travail, rationalisme, honnêteté, justice, confiance en soi et maîtrise de soi, 
sens d’initiative, créativité, émancipation, responsabilité, antiracisme).
7° Davantage d’internationalisme, de coopération mutuelle, de solidarité et 
d’aide. 

Au niveau économique il faudra notamment veiller sur l’équilibre entre les 
forces productives et les rapports de production. 

 Le socialisme fait un bond qualitatif au niveau des rapports de 
production, sur la base de la propriété collective des secteurs industriels 
stratégiques (énergie, industrie de base, télécom, technologie de pointe), 
des grandes entreprises, du secteur financier, de la grande distribution, 
du secteur de transport, du sol et du sous-sol.

 Dans le stade du socialisme, la continuation de la propriété privée des 
moyens de production au sein de la petite entreprise, les petits services 
et le commerce de détail est inévitable en pendant une longue durée 
nécessaire. Au fur et à mesure que se développe la concentration, des 
propriétés coopératives et collectives doivent être stimulées.  

 Lors d’un grand retard dans le développement des forces productives ou 
dans des conditions exceptionnelles il peut s’avérer nécessaire, pendant 
un temps limité, de faire des pas en arrière en ce qui concerne les 
rapports de production et la propriété des moyens de production. Afin de 
développer les forces productives et le transfer technologique, il peut 
s’avérer nécessaire de faire des alliances avec du capital étranger. Parfois 
il peut s’avérer nécessaire de laisser un marge limité et temporaire au 
capital privé interne (voir la NEP, Cuba, la Chine après la Révolution 
culturelle, le Vietnam).

  En agissant ainsi, on doit bien se rendre compte des dangers qu’une 
nouvelle classe de capitalistes se constitue, qui a des intérêts éloignés de 
la société socialiste. Il s’agit de concessions temporaires, qui ne peuvent 
pas être généralisées ou promues en tant que modèle ‘nouveau’ ou 
permanent du socialisme. La croissance économique de ce secteur, 
l’accumulation de richesses chez une minorité et la corruption 
idéologique de la vie sociale qui en découlent inévitablement peuvent, à 
terme, représenter une menace importante pour le socialisme.

* * *


