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Depuis le début des années 1990, la Russie est en proie à des transformations économiques, sociales et politiques radicales. Après plusieurs décennies de
socialisme et de planification économique, l’économie russe est devenue une économie de marché. L’ensemble des chercheurs, principalement russes et français,
qui ont participé à ce colloque international à l’ULCO ont exposé leurs travaux touchant à la fois à l’évolution du marché du travail, des biens et services, des
capitaux, de l’Etat social, à la concentration industrielle et au développement de l’entrepreneuriat, aux transformations touchant des secteurs agricole et
énergétique, le développement des sciences et des techniques ou encore l’évolution du système éducatif, de santé, de la propriété intellectuelle et des relations
économiques et politiques de la Russie avec le reste du monde.

Alors que K. Marx (1850), puis J. A. Schumpeter (1942) et d’une certaine manière Galbraith (1967), avaient imaginé le passage du capitalisme au socialisme,
depuis ces quinze dernières années, les termes du vocable de « transition » a opéré un virage à 180 degrés. Il n’est plus question de la transition du capitalisme
vers le socialisme, mais du socialisme vers le capitalisme, en bref des modalités selon lesquelles doit s’opérer le développement du marché en Russie. Cette
évolution de l’économie russe ne peut être isolée et étudiée indépendamment du contexte international qui apparaît progressivement depuis le début des années
1980. Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont été les premiers Etats à rejeter le keynésianisme et jeter les bases d’un processus de libéralisation de l’économie.
Pour sortir de la crise économique et réduire le chômage, les Etats capitalistes ont favorisé le développement des relations marchandes à tous les niveaux de la vie
sociale et économique. Toutes choses égales par ailleurs, le processus entamé en Russie depuis 1991 est de même nature. Face à une recombinaison entre l’Etat
(politiques sociales de soutien de la demande et lutte contre les inégalités sociales) et le marché (rapports de concurrence, favoriser la création d’entreprise,
développer le marché financier, etc.), apparaissent différentes déclinaisons du capitalisme sur la scène internationale. Le vocable de « transition » dans ce
nouveau contexte ne semble plus approprié, celui d’évolution l’est davantage ; évolution sur la base de combinaisons nouvelles entre le marché et l’Etat, en
Russie, comme aux Etats-Unis, en France ou en Grande-Bretagne. A l’heure actuelle le secteur privé représente environ 70% de l’économie, contre 10% en 1991,
avant les réformes. Le taux de chômage est d’environ 8%. Mais, signe d’une profonde crise sanitaire et sociale, tous les indicateurs démographiques sont sur le
déclin (régression de l’espérance de vie, baisse de la natalité, augmentation de la natalité). Le développement de l’alcoolisme est également très inquiétant. Ce
n’est certes pas les réformes économiques et politiques des années 1990 qui ont suscité ces transformations dramatiques, celles-ci étaient déjà en germes depuis
plusieurs décennies dans le cadre complexe des rapports contradictoires entre acteurs économiques et politiques.

