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Industrialisation du Tiers Monde et mondialisation
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(Décennies 1950 à 1980)

A.M. Quamrul Alam

Les nouveaux pays industrialisés (NPI) d’Asie du Sud-Est (Corée du Sud, Taïwan, Singapour et Hong Kong) ont
atteint une croissance industrielle importante en l’espace de trois décennies. Ce succès industriel des NPI
asiatiques, ainsi que de certains pays latino-américains, succès basé sur une exportation souple de produits
manufacturés, a souvent servi de justificatif aux partisans des théories néoclassiques du développement, théories
qui se caractérisent par une croyance dans les bénéfices économiques de la libéralisation du commerce, de
l’entreprise privée de même que par une intervention étatique minimale. Cependant, de récentes études ont
montré que l’Etat ainsi que la structure socio-économique domestique ont joué un rôle crucial, tant au niveau des
relations économiques internationales qu’à celui des affaires économiques internes. Ce succès des NPI asiatiques
pose dès lors des questions sur ce rôle qu’ont joué, dans les pays du Tiers Monde, les facteurs politiques,
économiques et sociaux. Cet article va tenter d’examiner différentes théories concernant l’industrialisation des
pays du Sud dans le but d’étudier l’incidence de la mutation économique internationale actuelle sur cette dernière
et d’examiner le rôle qu’y jouent les éléments sociaux, politiques et économiques internes des sociétés.

La controverse concernant l’industrialisation des pays du Tiers Monde a conduit à des

interrogations sur l’éten due et la  nature de la formation du capital et sur la croissance capitaliste dans le

secteur industrie l, cela à l’inté rieur d’u n enviro nnem ent écon omiqu e international en pleine mutation.

L’accro issemen t, par le biais  des société s multin ationales, d es mou vemen ts internationaux de capitaux,

du commerce mondial ainsi que de la circulation des biens a créé une situation nouvelle où l’on assiste,

d’une part, à un e réorienta tion des in vestissem ents intern ationau x des p ays à facilités productives vers

les pays moins développés et, d’autre part, au développement d’un nouveau système de circulation du

capital financier et du cap ital produ ctif. Dan s cette économie mondiale en pleine mutation, la distribution

des activités économiques s’est donc accomplie en fonction d’une nouvelle division internationale du

travail et de l’internation alisation du cap ital productif.

Dans les années 50, et au début des années 60, les théoriciens du développement ont centré leur

attention sur le problème du sous-développement ainsi que sur celui de l’incapacité du capitalisme à

développer des forces productives dans les pays du Sud du fait des relations de dépendance établies par

le système impérialis te. Le socia lisme était  à cette époque présenté comme l’unique système capable de

libérer les forces productives et de permettre l’industrialisation de ces pays.

Durant les tr ois der nières  décen nies, u n certa in nombre d e pays ont pu e ffectivement atteind re un

niveau significatif de développement industriel et, dès lors, ont pu modifier de manière drastique leurs

structures socio-économiques. De tels changements dans le système économique mondial sont considérés

par certains auteurs co mme faisan t partie d’une  transformation stru cturelle et comm e caractéristiques

d’une nouvelle division internatio nale du travail [H. Markussen et E. Torp, 1982 et F. Frobel, J. Heinrichs
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et O. Kreye, 1980]. La principale manifestation de ce processus est le déve loppemen t des nouveaux p ays

industrialisés (NPI). Ces derniers ont atteint des niveaux de performance im portants  et souten us de la

croissance économique sous la pression d’une expansion de la production de biens manufacturés et des

exportations. La crise économique d es années 70 ne sem ble pas avoir trop secoué ces économies.

Le succès des NPI a généré un débat sur le rapport entre le développement capitaliste et

l’industrialisation du Tie rs Mon de. Ce  débat peut être scindé en qua tre position s distinctes : la théorie

néoclassique; la théorie de la dépendance et celle du système-monde; la théorie de l’industrialisation et

la théorie d e l’intern ationalisatio n du ca pital.

Dans la partie qui suit, ces différentes théories vont être discutées de m anière critiq ue afin

d’analyser les fondements du succès des NPI en pointant les différents facteurs responsables de ce succès.

I. La théorie néoclassique

Le modèle économique néoclassique prôné par les théoriciens de la modernisation a, comme

fondem ent, l’idée selon laquelle il est fallacieux de prétendre qu’un développem ent capita liste soit

imposs ible dans les pays du  Tiers Monde. Ils affirment que le succès des NPI peut être perçu comme

résultant d’un processus natu rel provoqué par l’application de  politiques de développement

intransigeantes. Le principal argument des théoriciens de la modernisation est que la croissance

économique ainsi que le développement des NPI ont été rendus possibles grâce à une politique

d’envergu re concernant les mesures d’incitation à la croissance. Par incitation à la croissance, il faut

entendre  les dom aines du  capital, de  la techno logie, des in stitutions ainsi que la mise sur pied d’un

système monétaire approprié.

1. Un retard à comb ler

Cette théorie conceptualise en fait le développement en tant que mouvement partant d’un stade

arriéré et se dirigeant vers un  stade dévelop pé, ceci le long d’un «continuum» de modifications

historiques. Ce dernier est censé décrire u ne trajectoire d’évolu tion sociale  univers elle, trajectoir e suivie

par les nations modernes développées [T.F. Fitzgerald, 1983, 3]. Une telle théorie insiste sur le fait que

le dualisme pe ut être éradiqué de manière à comb ler le fossé entre tradition et modernité. Ce qui est

explicite, c’est que le Tiers Monde peut imiter le processus historique des nations occidentales

industrialisées afin d’achever son développement économique. Si l’on suit ce point de vue, il  semble rait

donc que le modèle des N PI puisse être égalé par d’autres pays du Sud, sous certaines conditions

spécifiques toutefois.

Les théoriciens de la modernisation affirment que pour atteindre un stade de croissance industrielle,

il est nécessaire qu’une allocation efficace des ressources soit entreprise. Selon eux, ceci ne peut se

produire  que dans un conte xte de libéralis ation des  mécan ismes du  marché , comm e par exe mple la

formation du prix. Ils affirmen t encore que  du fait du m écanisme d es avantages com paratifs, le capita l

répondra  logiqueme nt aux signa ux des p rix et, dans un  contexte de m arché libre, les prix se rviront une

distribution efficace  et automatiqu e des ressources [M . Bienefeld, 1 982, 48 -50].

Ils considèrent en outre que l’inéfficacité, le gaspillage et la mauvaise distribution de ces ressources

sont provoqués par une intervention publique excessive, des politiques économiqu es et sociales

inappropriées et par la non-utilisation d es principes de l’avantage comparatif. La prescription politique

centrale  de cette école se base sur deux stratégies. La première d’entre elles consiste en une intervention

minim ale de l’E tat.

L’Etat devrait se confiner dans un rôle d’institutionalisation des ajustements appropriés aux

politiques économiques domestiques et au gel des forces du marché. Ceci devrait  permettre à ces

dernière s de déte rminer le  prix des revenus du travail et d’éliminer la discrimination entre la production

pour la consommation domestique et la production pour l’exportation. La seconde de ces stratégie est que

l’Etat devrait op érer d’u ne man ière aussi p roche q ue poss ible de celle du régime commercial [L.E.

Wesp hal, 1978, 347-382]. Ce qui implique dès lors la libéralisa tion du  comm erce, la dévaluation des taux
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de chang e et la rédu ction de s contrô les comm erciaux par l’élimination des restrictions à l’importation,

ainsi que le blocage des taux tarifaires à un bas niveau.

2. Une p olitique  libérale

Selon cette perspective, l’objectif principal doit être d’encourager le développement d’une

industrialisation à vocation exportatrice et compétitive au niveau international. Les économistes de cette

école suggèrent que si ces étapes sont franchies, un e utilisation  optimale  tant du c apital qu e du trav ail

encouragera le développement de la production conformément au mécan isme de l’avan tage compa ratif.

Ils affirment que le lien de causalité est double: de la libéralisation du commerce vers l’orientation

exportatrice et du libre jeu des forces domestiques du marché vers des incitants à l’exportation. De ces

deux liens résulteraient une augme ntation d u nivea u d’ind ustrialisation , des exp ortations a insi que  de la

croissance économique.

L’argument principal de cette théorie est que la confiance dans le laissez-faire, dans l’avantage

comp aratif et dans les politiques de déte rmination du juste prix est la clé du succès des N PI asiatiques.

Selon la Banque Mondiale, ces derniers doivent leur réussite à des politiques orientées vers les marchés

extérieurs ainsi qu’à une utilisation efficace de politiques de prix et de m arché p our assu rer le

développement économique.

Les économistes de la Banque Mondiale affirment égalem ent que ces éc onomies orien tées vers

l’extérieur ainsi qu ’une d istribution efficace des ressources ont aidé les NPI à surmonter les difficiles

conditions dans lesquelles se trouvait leur balance des paiements, conditions dues aux chocs des

récessions écon omiques d es années 1 974-76  et d’après 19 79 [W orld Bank , 1983, 2 4-26].

Toutefois, la théorie néoclassique ne parvient pas à expliquer pourquoi les autres pays du Sud

s’avèrent incapables à égaler ce modèle de développement économique. Elle explique comment les forces

du marché m ènent à un e certaine efficacité dan s le cadre d’une économie parfaite, mais cela ne fonctionne

pas dans des cas économiquement imparfaits tel le Bangladesh.

3. La critiq ue de la  théorie

En fait, le problème majeur de cette théorie est que, lorsque ses tenants tentent d ’analyser le

développement économ ique de s NPI, ils n e tiennen t aucun  compte  du fon ctionne ment d u système

capitalis te mondial, du colonialisme, de l’impérialisme, du rôle de l’Etat et de la lutte des classes dans

les pays du  Tiers M onde. Ils  proposent ainsi une analyse incomplète des raisons de la récente croissance

économique des NPI et ignorent la différence de contexte entre, d’une part, les pays dév eloppé s lorsqu’ ils

entamè rent leur p rocessus  de déve loppem ent et, d’a utre part, les  pays du  Tiers M onde a ujourd ’hui.

Cette théorie se focalise largement sur l’Etat-nation perçu de manière indépendante et, de la sorte,

ignore les  relations p olitiques e t économ iques q ui opèren t au nivea u du systè me intern ational.

Qui plus est, l’Etat a joué un rôle important dans le développement historique des NPI en stimulant

l’épargne interne ainsi qu’en orientant ces fonds vers des investissements productifs [C.A. Barone, 1983,

41-67 et R. Leudde-Neu rath, 1980, 48-53]. E n outre, et contrairement aux affirmations néoclassiques,

l’intervention de l’Etat fut sou veraine en m atière de régulation des activités économiques par le biais de

politiques taxatoires corporatistes, de l’utilisation de barrières de protection tarifaires, ainsi que

d’autorisations d’arrangement et de fixation des prix au niveau du marché domestique.

En Corée du Sud et à Taïwan, l’Etat contrôlait également les principaux leviers de commande de

l’écono mie nationale, en ce y compris le secteur bancaire. Au début des années 70, douze des seize

principales industries appartenaient au secteur public, qui contrôlait deux -tiers des ressources investies

dans l’écono mie sud -coréenn e. A Ta ïwan, le se cteur pu blic détenait plus de la moitié du capital fixe des

entreprises étrangères [M.K. Datta-Chaudhuri, 1981, 56; R. Wade, 1983, 11-28]. Suite à cela, on peut dès

lors en conclure que l’insistance des partisans de la thèse néoclassique sur les politiques économiques

libres et sur un moind re contrô le des pouvoirs publics n’est pas la meilleure des prescriptions politiques.
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II. Les théories de la dépendance et du système-monde

Les théoriciens de la dépendance et du système-monde tel que Paul Baran, André Gunder Frank,

Samir  Amin  ou Imm anuel W allerstein  articulent leur pensée autour du processus global d’accumulation

en tant que déterm inant princip al du retard  d’industrialisation des pays du Sud [S. Amin, 1976; P. Baran,

1957; A. Gunder Frank, 1967 et 198 1; I. Wallerstein, 1974, 1979 et 1984]. Ils expriment ainsi un thème

explicitement alternatif, tant de la théorie de la mod ernisation que de la théorie marxiste classique de

l’impérialisme [G. Kay, 1975; P. Sweezy, 1942; E. Mandel, 1976]1. Ils affirment, en fonction du principe

de la dépendance et des échanges inégaux, que le développ ement capitaliste des pays développés est basé

sur un processus continu et nécessaire de maintien du sous-développement dans les pays du Tiers Monde.

1. Une n ouvelle  division  interna tionale  du trav ail

Le poin t le plus fon damen tal de leurs  théories, et su r lequel ils in sistent plu s particuliè remen t, est

que le système capitaliste international a créé une division internationale du travail au sein de laquelle les

pays du Sud produisent des matières premières pour les centres développés tout en remplissant le rôle de

marchés pour les produits manufacturés originaires de ces cen tres dévelo ppés. Ils  affirment que le surplus

créé dans les sociétés périphériques en est arraché par le biais du mécanisme du rapatriement des

bénéfices. Ainsi, les pays périphériques se trouvent coincés dans le piège du développement. Ils réfutent

en outre  les perform ances d es NP I comm e étant éq uivalant à  un pro cessus d e dévelo ppem ent.

Paul Baran défend, par ailleurs de manière éloquente, l’idée selon laquelle le lien, solide, qu i relie

les pays capita listes et les pays du Tiers Monde a engendré de sérieux obstacles à une croissance

industr ielle effective et rationnelle. En continuité avec P. Baran, A. Gunder Frank insiste sur le fait que

le sous-développement du Sud est la cause du développement capitaliste des pays du Nord. Il soutient

l’idée que les sociétés périphériques ne pourront mener à bien un processus de développement interne

autonome et indépendant, et décrit les NPI comme des Etats clients ou appendices des pays développ és.

En ignorant le rôle progressiste du capitalisme, A. Gund er Frank tente, en outre, de défendre l’analyse

selon laquelle le capitalisme va toujours essayer d’accentuer les différentiels existants entre le noyau et

les périphéries, et insiste sur le fait que les sociétés périphériques resteront de manière perm anente sous-

développées.

Il s’agit en fait d’une théorie de la stagnation qui ne donne aucune indication du pourquoi d’une

industrialisation capitaliste dans certain s pays du Tiers  Monde et pas dans d’autres. Cette argumentation

ignore les spécificités historiques des nations particulières, minimise l’importance des relations internes

de classes et ne prend pas en comp te les nouvelles  forces capitalistes et les nouveaux intérêts tant dans

les pays dévelop pés que d ans ceux d u Tiers M onde [J. Pe tras, 1984, 1 82-203 ].

Cette école ne reconnaît pas non plus le fait qu e chaqu e société s’é rige sur u n prod uit sociétal,

institutionnel et culturel h érité du p assé, et qu e l’intégratio n dan s le système c apitaliste  mondial n’efface

pas entièrement ceux-ci en leur substituant de nouvelles institutions sociales. La vision de A. Gunder

Frank selon laquelle il existe un manque structurel de dynamisme dans les pays du Sud, est également

sujette  à caution. Il s’agit, en effet, d’une mauvaise interprétation des formes actuelles de l’impérialisme

économique qui conduit à une analyse politique imprécise de cette situation. La théorie de la dépendance

décrit  la manière dont les pays capitalistes développés exploitent le Tiers Monde par le biais des activités

de commerce, mais n’explique pas le rôle joué par les dynamiques sociales internes des pays du Sud dans

cette relation de dépendance.

2. Des relations inégales

Selon la théorie du système-monde développée par I. Wallerstein, les Etats périphériques localisés

à l’intérieu r du systèm e mond ial ne peu vent se tran sformer d u fait des relations inégales au niveau des

échanges. Il affirme qu e le comm erce ind uit par la d ivision inte rnationale du travail donne naissance à
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une structure internationale d’Etats-nations au pouvoir inégal et permet un processus d’accumulation

accéléré dans les pays du centre. Ces relatio ns écon omiqu es inégale s renforce nt le cycle d’arriération dans

les Etats périphériques. Cet argum ent met en lu mière la raison po ur laquelle les écon omies du T iers

Monde sont également capitalistes, parce qu e le système-monde est capitaliste. Les problèmes

économiques et politiques du Sud sont perçu comme pointant les contradictions structurelles de

l’économ ie capitaliste [I. Wallerstein, 19 75].

Selon cette théorie, des forces ex ternes détermin ent la structure de classes et la lutte de classes dans

les pays périphériques. I. Wallerstein insiste sur le fait que les pays périphériques sont connectés au

marché mondial par des relations d’échange parce que les économies périphériques sont en fait les sous-

systèmes du système mondial. Selon sa théorie du système-monde, les relations d’échange sont les

facteurs déterminants pour la production capitaliste et le profit est le résultat de l’échange inégal entre

sous-systèmes et système. L e système-m onde se  définit do nc par la  circulation du capital et les catégories

de production et de c irculation  sont vue s comm e des mo ments d ifférents d ’un tou t organiq ue au se in

duquel la production est déterminée par la circulation sur le marché mondial [I. Wallerstein, 1974, 399;

1977, 1 O4].

Ce n’est pourtant pas le cas. Production et circulation sont deux aspects importants d’un tout

organique, ou d’un mode d e production, mais ceci ne veut pas dire qu ’ils soient tous les deux aussi

importa nts dans la d étermin ation du  mode d e produ ction d’une éco nomie . Marx  affirme q ue c’est le

système de production, et non les échanges, q ui détermine le m ode de pro duction. Il déclare d e manière

spécifique qu’à l’intérieur du même mode de production le marché (la sphère des échanges) peut, dans

certains cas, déterm iner le type de prod uction [K. M arx, 1957 , 77-99].

Cela veut dire que lorsq ue le m arché  grand it, le volu me de  production  augm ente ég aleme nt. I.

Wallerstein utilise ce dern ier poin t de la th éorie d e Mar x pou r appu yer sa po sition sur la cir culatio n. Il

commet cependant une erreur dans le sens où la circulation du  capital des pays dé veloppés vers  les pays

du Sud ne signifie pas que les économies du Sud aient forcément été changées en écono mies capitalistes.

Le caractère d e la produ ction de  type capita liste est déterm iné par l’ auto-exp ansion d e la valeur d u capital,

soit la prod uction d ’un su rplus. D e maniè re plus sp écifique,  l’argent o u les prod uits qui arrivent dans le

Tiers Monde devraient se retrouver à l’intérieur du système de production du capital et devraient

transformer la valeu r ajoutée en cap ital. 

3. La priorité aux rapports d’échange

La théorie du système-m onde te nte d’ex pliquer  le problè me du  dévelop pemen t capitaliste su r la

base de rapports d’échange. I. Wallerstein considère que les Etats-nations, dans le monde moderne, ne

sont pas fermés. Ils sont ouverts et dépendants des échanges économiques avec les autres pour un

approvisionnement continu et sans heurts de leurs besoins individuels. Il fait dès lors une simple équation

entre le capitalism e et l’écon omie mondiale, comme les deux côtés d’un même angle, une seule division

du travail mais de multiples politiques. Il s’agit d’un problème ambigu dans le sens où le système mondial

est constitué de relations d’échange plutôt que con stituant un  mode d e produ ction un itaire. I. Wa llerstein

insiste sur les relations inégales entre Etats-nations pour affermir sa position. Mais en faisant cela, il se

contredit et affirme que des changements dans les pays du centre provoqueront des modifications

ultérieures dans les pays périphériques.

La principale limite de cette théorie est donc de définir le capitalisme comme l’unique mode de

production du monde contemporain, et comme déterminant chaque aspect de l’économie et de la politique

des pays du Sud. Il s’agit d’une généralisation quelque peu excessive parce qu e la domination du

capitalisme mond ial ne sign ifie pas que d’ autres élém ents n’e xistent p as. Dan s nomb re de pays , y compris

le Bang ladesh, il est évident que le capitalisme n’est pas dominant dans sa forme de compétition et de

monopole. On a donc affaire à une production tant de biens de base que de prod uits manufacturés, ainsi

qu’à des relations de production p récapitalistes.



1. Dans une stru cture soc iale précap italiste, les prop riétaires et les  produc teurs dire cts sont liés à  leurs m oyens de  subsista nce et d e

production. Par con séquen t, leur survie  politique e t leur p ouvo ir éco nom ique  ne dé pend ent p as de  la ven te de  prod uits s ur le m arch é. Il

n’existe  pas de conc urrence en term es de pouvo irs productifs. C ette structure offre de s opportunités, p our les accumulateurs, de suivre

d’autres chemin s que ce lui de l’exp ansion d e leur poten tiel productif  pour le m arché. U ne telle situatio n retarde  le développ emen t de la

spécialisation du travail qui est la condition sine qua non d’un développem ent des forces prod uctives.  Pour détai ls ,  voir  R. BRENNER,

[1977].

2. U. Patnaik affirme qu’une structure soc iale et économique complexe s’est développée  à l’intérieur de l’économie coloniale [U. Patnaik,

1971 et 1972].
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4. L’ignorance des formes de production du Tiers Monde

A partir des a rgume nts princ ipaux  de la théo rie du système-monde, il devie nt vite é viden t que I.

Wallers tein ignore, tout comme d’ailleurs les théoriciens de la dépendance, l’existence dans de nombreux

pays du Tie rs Mon de d’u n mod e de pro duction préc apitaliste, mode qualitativement différent du mode

de production capitaliste. Dans l’éco nomie préc apitaliste, les moyens de  production  ne peuve nt produire

un surplus nettement supérieur aux be soins de  subsistan ce néces saires à la rep roductio n du ca pital, et de

ce fait étendre l’activité productive. Un changement de type capitaliste a besoin de modifications

qualitatives et d’innovations qui, en retour, demandent l’accumu lation d’un  surplus qu i puisse être

réinvesti  dans la production. Ce genre d’activité économique ne peut apparaître que sur base de relations

de production de type capitaliste. Il nécessite également un mode de production capitaliste qui, grâce à

ses méthodes, moyens et conditions, ém erge et se dévelop pe de ma nière spontanée sur base d’innovations

et de reproduction [R. Brenner, 1977, 25-93]. Dans le mode de production précapitaliste, il y a rarement

le surplus nécessaire à un réinvestissement dans l’activité de production.

Dans une éco nomie  précap italiste, le surplus  produ it n’est pas suffisamment important et n’est dès

lors pas réinvesti pour une nouvelle production. La structure de classes et les unités de production d’une

économ ie précapitaliste ne permettent pas d’augmenter la production ni de développer des forces de

produ ction da ns le bu t d’accro ître la prod uctivité du  travail com me dan s une éc onom ie capitaliste 1.

I. Wallerstein ignore ce point et insiste su r l’analyse su ivant laqu elle la prod uction p our le marché,

dans le but de réaliser un profit, détermine le développement capitaliste. Il se trompe parce que le

développement capitaliste dans le monde s’est effectué lors d’un stade d’expansion du marché mondial

dû à une nouvelle division internationale du travail, de même que les pays capitalistes ont pu faire du

profit hors commerce du fait de leur avance technologique et d’un système de production efficace. De

sorte que faire  du pro fit en deh ors du ch amp co mmerc ial ne con stitue pas u ne activité p roductiv e. Cela

ne veut pas dire pour autant que chaque économie du Tiers Monde s’est développée de manière

capitaliste. Qui plus est, ce n’est pas la position d’un pays sur le march é mond ial qui dé termine  le niveau

de ses forces productives, mais bien ces dernières et sa  structure de classes, qui déterminent sa place sur

le march é mond ial.

I. Wallerste in assimile  le capitalism e à la division  du trava il dans le d omaine comm ercial. M ais il

ne parvient pas à comprendre que le commerce ne peut à lui seul déterminer la transformation des

structures sociales et des relations de classes dans une société précapitaliste.

Il ne reconna ît pas la structure transitoire  des économies précapitalistes, résultat de la colonisation

et de l’in tégratio n au système m ondia l. Il ne prend dès lors pas en compte la nouvelle classe qui s’est

formée dans les p ays en voie  de développement, à l’intérieur de l’ancien mode de production, sans qu’on

aie pour autant assisté à une transformation des relations de production2.

5. La méconnaissance du rôle de l’Etat dans le Tiers Monde

 

Sa théorie n’explique pas non  plus le rô le joué p ar les Etats  du Tiers M onde. Il conço it la structure

de l’Etat suivant les termes de son analyse économique de la division internationale du travail et

argum ente sur le fait que la fonction p remière de l’E tat est de renforcer le m écanisme d e transfert du

surplus des économies périphériques vers les économies du centre. Cette conception économiciste de

l’Etat n’explique pas comment et pourquoi de nombreux Etats du Tiers Monde agissent de manière à

préserver et protéger les intérêts des groupes sociaux dominants, et ce mêm e au risque d’un sou s-

développement capitaliste, bien qu’ils soient intégrés dans le système capitaliste m ondial. E lle n’explique
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pas non plus pourquoi les NPI ont, eux, été suffisamment forts pour lancer un processus

d’industrialisation capitaliste, ni le rôle des groupes économiques nationaux dans ce processus. Tout

comme elle ne voit  pas l’Etat en relation avec la structure de classes et ne prend pas en compte le fait que

c’est l’Etat qu i a permis  le développement d’u n surplus qui a pu être app roprié par les élites dirigeantes.

Selon les arguments de I. Wallerstein, il semble que ce soit le capital qui aie créé les conditions

objectives pour u ne transf ormation  de type cap italiste. Cette s tructure é conom ique dé terministe  de la

théorie  du systèm e-mond e tente de  localiser tan t le développement que le sous-d évelopp ement à

l’intérieur d’un processus abstrait d’expansion capitaliste, tout en ne reconnaissant pas la signification

de la structure socio-économique historiquement développée dans de nombreux pays du Tiers Monde.

6. La prédom inance du p rocessus d’accum ulation du centre

Samir  Amin, un autre théoricien du système-monde, s’est fait, quant à lui, l’avocat du thème du

blocage du processus d’accumulation du capital, en affirmant que la production et la reproduction

capitaliste  des Etats du centre est un processus continu. Selon lui, les nations périphériques sont reliées

au centre parce qu’elles sont des région s d’inve stissemen t profitable  pour le ce ntre, du  fait de leurs faibles

coûts salariaux. Donc, pour S. Amin, les performances des NPI n’ont guère de signification et il n’y a pas

de possibilités d’accumulation locale de capital et d e dévelo ppem ent à la pé riphérie. Il d resse la

conclusion que l’appareil d’Etat de la périphérie ainsi que la bourgeoisie locale se conforment aux

demandes fixes du  processu s d’accu mulation du ce ntre. H. G ulalp rétorque à cela qu’un tel cadre est a-

historique parce qu e dénu é d’un e périod isation thé oriquem ent signific ative de l’é conom ie mond iale et

de la division intern ationale du travail [H . Gulalp, 19 80, 139 -159].

La structure conceptuelle des années 70 de Samir Amin conduit à une surestim ation de  la stabilité

du système et à une so us-estimation du  rôle de l’appa reil d’Etat dan s le processus d’accumulation des

sociétés du Tiers Monde. Il affirmait initialement que la domination du centre interdisait la formation

d’entrepren eurs nationaux . Plus tard cependant, il a reconnu qu’un certain processus d’industrialisation

était possible mais que ce développement n’était pas véritablement auto-dépendant ou capitaliste, ca r il

ne s’agis sait pas d’ une form ation cap italiste mûr e similaire à c elle du centre développé [S. Amin, 1977,

13].

Les théoriciens de la dépendance et du système-monde contestent que la bourgeoisie du Tiers

Mon de pu isse avoir u n rôle indépen dant à jo uer, mais  des faits  en provenance d’Afrique et d’Amérique

latine contredisent cette analyse. De nombreux NPI ont une bourgeoisie nationale qui a atteint une

dynamique interne considérable ainsi qu’un haut niveau technique.

P.B. Evans a utilisé ce modèle pour étudier l’économie brésilienne et a démontré que d urant la

période d’industrialisation en vue de l’importation-substitution, une accumulation locale significative de

capital a eu lieu [P.B. Evans, 1979]. Il aff irme qu e la bour geoisie na tionale au  Brésil a été c apable

d’atteindre  une position significative dans l’économie locale et d’exercer une influence certaine sur les

sociétés multinationales par le biais d’une médiation de l’Etat brésilien. Il montre également de quelle

manière  les caractéristiques spécifiques du développement politique et économique brésilien ont renforcé

ce processus.

Le point le plus important fut le contrôle local des principales cultures d’exportation (p.e. le café).

Cette accumulation au niveau local trouva sa voie dans le développement des infrastructures et, plus tard,

dans l’industrialisation. Le second facteur im portant q ue P.B . Evan s identifie e nsuite est le  rôle

entreprenarial joué par les migrants brésiliens en provenance d’Europe. F. Jongkind prétend quant à lui

que les entrepreneurs locaux ont contribué de manière significative au développement industriel du

Véné zuela et affirme q u’on p eut y trouver aujourd’hui la trace d’un développement industriel autonome

et national [F. Jon gkind, 19 79, 189 -207].

Colin  Leys, un autr e théoricie n du systè me-monde, affirm ait au dép art que l’Etat et la bo urgeoisie

du Kenya étaient entièrem ent soum is aux besoins et aux intérêts du capital métropolitain. Il changea par

la suite de position, affirmant qu’un processus local d’accum ulation de capital était apparu [C. Leys,

1978, 241-26 6]. Aujo urd’hu i, il argue que la bo urgeoisie kenyan ne a utilisé l’appa reil d’Etat de m anière

à consolider sa position par rapport au pouvoir social et politique, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du

pays. Dans les nations où les relations précapitalistes continuent à jouer un rôle significatif à tous les



1. Une impor tante  littérature est disponible, qui incorpore l’interaction de différents facteurs pour analyser le caractère, le modèle et la nature

de la croissance dans le Tiers Monde. La littérature la plus importante dans le contexte du Bangladesh est: [A. Abdullah, 1976; J. Ban arji,

1972, 2498-2502; A. Bhadhuri, 1973, 120-137; B. Hindess & P.Q. Hirst, 1977; K. Westergaard, 1985; A. Foster-Carter, 1978, 47-77].
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niveaux de l’activité  politiqu e et écono mique, la nature  de l’Eta t ainsi que le caractère des groupes

économiques dominants sont en réalité bien plus complexes que ceux envisagés par les théoriciens de la

dépendance et du système-monde.

7. Le man que d’attention à la structure des classes internes

Il n’est pas pos sible, dans le cad re de ce travail, d’en trer dans la contro verse sur les modes de

production1, mais il est toutefois important de noter que ce débat s’est focalisé dans le domaine de

l’activité  économique, se concentrant sur les processus de production et les relations de production

correspondantes d’une société particulière. Il aide à une meilleure compréhension du processus de

transition d’un mode de production vers un autre, et plus spécialement de la manière par laquelle des

classes émergent ou se constituent au départ de structures précap italistes.

La théorie  de la dépendance porte peu d’attention à la nature des classes et de ses relations avec les

moyens de produ ction. «Elle ne traite pas de la structure des charpentes sociales non-capitalistes, de

l’effet sur les différentes formes de pén étration capita liste, des ba ses mêm es du d éveloppeme nt de la

production capitaliste... ni de la manière par laqu elle des éléments des superstructures des charpentes

sociales non-capitalistes peuvent continuer à survivre et être reproduites même lorsqu’un mode de

production de type capitaliste est prédominant» [P.J. Taylor, 197 4, 5-23].

Les théoriciens de la dépendance voient le capitalisme partout, parce qu’ils ne distinguent pas un

mode de production d’une formation sociale, et affirment que les relations d’échange dominent le s

relations de production tout en ignoran t les dynamiques des forces sociales et leurs impacts sur les

processus de production. Dans de nombreux pays, des classes différentes utilisent les opportunités

commerciales disponibles et renforcent leur position. Dans une économie agraire comme celle du

Bangladesh, où le commerce (et en particulier le commerce du grain) est contrôlée par des paysans riches

ou moyens, le revenu co mmer cial accroît le po uvoir de  classe des  comm erçants, les  aidant à m aintenir

leur pouvo ir social. M ais ce marché du commerce ne modifie pas pour autant les relations de production.

T. Skocpol prétend que les théories du système-monde et de la dépendance insistent plus su r le rôle

décisif  de la domination politique internationale que sur le rôle de l’Etat-nation et des classes à l’intérieur

de celui-ci [T. Skocpol, 1977, 1008]. En sur-évaluant le rôle des facteurs externes, les théoriciens tant du

système-monde que de la dépendance sous-évaluent les efforts et contributions nationaux au

développement industriel et don nent dès lors u ne vision simp liste et trop générale du processus

d’industrialisation dans les pays du Sud. Il serait injuste de nier l’influence qu’exercent les relations

externes à l’intérieur du marché mondial sur la formation des classes dans un pays, relations qui peuvent

d’ailleurs deven ir des facteu rs de croiss ance éco nomiq ue, mais  elles ne déterminent en aucun cas ces

classes. 

Ces théories de la dépendance et du système-monde n’expliquent pas pourquoi le développement

du capitalisme à la périp hérie doit toujou rs, et de manière systém atique, cond uire à une fuite des capitaux

plutôt qu’à l’initiation d’un processus d’accumulation interne.

8. Le cas des NPI asiatiques

Les NPI asiatiques tels que la Corée du Sud ou Taïwan démentent l’affirmation des théoriciens de

la dépendance se lon laquelle les NPI ne seraient pas capables de survivre à un quelconque changement

ou à une récession  mond iale de gran de amp leur. Ce s même s NPI on t démon tré leur cap acité à surmonter

les déteriorations du marché international d’après 1979 en arrêtant leurs importations et leur croissance,

ainsi qu’en conqu érant une large part du marché m ondial, en régression, des exportations.

Durant la récession, les interventions de la Corée du Sud se  sont faites dans le sens d’une correction

constan te des imp erfections  du ma rché, faço nnan t et dirigean t le processus d’industrialisation dans son

ensemble. Les classe s entrepr enariales e t l’Etat ont, ense mbles, c onstruit u ne écon omie na tionale



1. Dans le cas du développement des NPI, les facteurs internes ont joué un rôle de premier plan et, en Corée du Sud ainsi qu’à Taïwan,

l’investissement étranger direct fut moins important que ne le clament les théoriciens de la dépendance [E. Lee, 1981, 7-11; M. Bienefeld,

1981].
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indép endan te très éloignée des prédictions dépendantistes. Les performances de la Corée du Sud

suggèrent également qu’elle a  déplacé  son intérê t des indu stries légères  vers les ind ustries lou rdes telle

la construction navale, ainsi que vers l’électronique et la micro-industrie du silicone. Elle n’est pas non

plus restée dépendante d’un point de vue technologique. Elle a débuté par une exploitation sous licence

mais fait aujourd’hui partie des quatre pays au monde capables de produire, dans son intégralité, un

magnétoscope.

Cela semble démontre r que s’in tégrer au m arché m ondial n ’emp êche en  rien de p ouvoir d evenir

un pays prospère. La Corée du Sud est devenue plus indépendante et utilise le commerce extérieur comme

un moyen de maximisation d’une capacité technologique interne, et prouve son habileté à utiliser les

investissements étrangers pour ses besoins propres plutôt qu’à être utilisée par eux1.

On peut dire, à la suite de tout ceci, que la th éorie de la d épend ance, en  particulier , a adop té

l’approche tiers mon diste et n’ a pas pu  propos er une an alyse pragm atique d es relations  sociales de

production durant la période d’internationalisation du capital et des relations capitalistes, comme observé

dans les NPI asiatiques. B. Berberoglu remarque qu’«il s’agit de l’erreur classique d’une pensée non-

dialectique, d’une formula tion non en termes d e classes et des conceptualisations subjectivo-idéalistes

d’un empirisme de surface, d’un nationalisme non-critiqué, d’un rom antisme régionaliste et d’un tiers-

mondisme asymétrique» [B. Berberoglu, 1984, 399-403]. Dès lors, manquant d’une base claire dans

l’analyse de classes  marxiste , la théorie d e la dépendance ne parvient pas à pré senter un e analyse co ncrète

des rappor ts sociaux de production durant la période de l’internationalisation du capital et des relations

capitalistes [B. Berberoglu, 1984, 402]. Cette présentation dépendantiste aboutit à une conclusion erronée

en suggéra nt qu’ une d és-intégratio n du systè me mo ndial pe rmettrait un développement indépendant et

autonome des pays du Tiers Monde. Il s’agit d’une proposition fallacieuse car durant cette période

d’internation alisation du cap ital, il n’est pas possible d e s’en «dés-intégre r».

L’échec de l’ind ustrialisation  sur la base d’une importation-substitution, ainsi que la fuite massive

des capitaux des pays latino-américains vers les pays du centre, ont conduit les partisans de la théorie de

la dépen dance  à la conclu sion qu ’une in dustrialisa tion de la p ériphérie  à l’intérieu r du systèm e capitaliste

mondial était impossib le. Ils on t donc  ignoré  le rôle jo ué pa r l’Eta t, dans les NPI, de favoriser et d’élargir

la structure industrielle et d’encourager l’exportation. Ils n’ont pas plus tenu compte des contexte s

politiq ue et éc onom ique q ui ont  perm is le suc cès des dits N PI.

Les théoriciens de la dépendance et du s ystème-monde ont sur-évalué l’impact du commerce

extérieur ainsi que des investissements des multinationales. Ils expliquent certains des problèmes du

développement du Tiers  Monde, mais ils ne parvien nent pa s à fourn ir une an alyse théoriq ue con vaincan te

du fait de leur volonté de généralisation du phénomène des NPI. A l’inverse des perspectives

dépend antistes, le modèle d e croissance des N PI suggère que son intégration dans le systè me cap italiste

mond ial a été acco mpag né d’u n plus g rand n iveau de  dévelop pemen t et d’un e inégalité  plus faible dans

la distribution des revenus que ceux observés dan s d’autre s pays du  Tiers M onde, n on-intég rés dans  le

système m ondial.

9. Les limites des deux théories

V. Rand all et R. Theobald affirment qu’il y a deux limites majeures aux théories de la dépendance

et du système-m onde. La p remière est l’orientation macro-économique de ces théories qui ne leur permet

pas de se confronter à la diversité et à la variation des sociétés du Sud. La seconde est que la logique

développement/sous-développemen t, centre/périphérie, métropole/satellite est trop instrumentale. Ces

théories de la dépendance et du système-monde se partagent aussi deux caractéristiques: d’une part un

haut degré de généralisation et, d’autre part, une dépendance des dichotomies. La limite la plus marquée

de ces théories, dans le contexte du Bangladesh ainsi que de nombreux autres pays sous-développés, est

leur tendance à la sous-estimation du rôle des politiques et de l’Etat [V. Randall et R. Theobald, 1985,

180].



1. L’incidence de l’occupation coloniale japonaise sur la Corée et Taïwan, de même que les liens entre le développement de ces pays en tant

que partie intégrale de l’empire économique du Japon et le processus de croissance d’après l’indépendance ont été su restimé s par la thé orie

de la dépendance. L’essence culturelle commune et l ’i n fluence  du Confusi an i sme - le système de réseau collectif - ont produit une image

différen te dans  les pa ys d’A sie d e l’Es t, qu i n’a p as été  prise  en co mp te pa r les th éoric iens  de la  dépendance [C. Hamilton, 1983, 38-66].
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En outre, ces perspectives ne tracent pas les liens économiques, politiques et idéologiq ues entre  le

développement industriel de certains pays du Tiers Mond e et la restructuration majeure des relations

internationales. La domin ation am éricaine d ans le systèm e capitaliste m ondial d e l’après-g uerre, le

pouvo ir mal assuré des métropoles sur leurs colonies, le commencement du long boom  capitaliste d’après

1945 par le biais  de la reconstruction des économies d’E urope de l’Ouest  et du Japon, la reconstruction

de l’économie soviétique au lendemain de la guerre et l’émergence d’une Europe de l’Est socialiste ainsi

que de la Ch ine, le mo uvem ent anti-im périaliste (p as forcém ent anti-capitaliste) en Asie et en Afrique,

tout ceci a égale ment in fluencé  les décision s d’inve stissemen t des capitalistes quant au volume de

capitaux qu’ils ont choisi d’orienter vers les pays du Sud1. Selon les théoriciens de la dépendance, ceci

n’aurait pourtant que de peu d’importance.

III. La théorie de l’industrialisation

La théorie de l’industrialisation affirme que l’indu strialisation est possible dan s les pays du Tiers

Monde [B. Warren, 1973, 3-44 et 1980; A.L. Szyman ski, 197 4, 20-4 0 ; J. Sch iffer, 198 1, 515 -537]. C ette

théorie développe l’analyse marxiste classique en formulant le problème en termes de loi du mode de

production capitaliste dans sa ma nifestation  la plus glo bale. B . Warre n, le prin cipal artisan  de cette

théorie, s’intér esse p rincip aleme nt au p roblèm e de la  croissance dans les économies du Sud et affirme

qu’une croissance  industrie lle ainsi qu ’une in dustrialisatio n capitalis te nationa le est égalem ent poss ible

dans ce s pays sou s les ausp ices d’u n transfe rt technolo gique e t de capita l.

1. Le rôle progressiste du cap italisme

B. Warren rejette les interpré tations dé pend antistes d’ exploita tion et insiste  sur le rôle p rogressiste

du capitalisme dans la créa tion des c ondition s matérielles  et du pro cessus d e classe né cessaire p our la

reproduction du capitalisme. Ainsi, selon lui, l’internationalisation du capital a donné au N PI la base pour

générer des ressources internes puissantes pour une expansion économique nationale. Dès lors, et en

contradiction avec A. G under F rank, S. A min ou I. W allerstein, il affirme que les NPI évoluent suivant

un sch éma de  capitalism e auton ome de  type nation al.

Cette théorie explique les mécanismes du  développement cap italiste particuliers à chaque stade,

comme par exemple la période de colonisation et d’accumulation primitive, entraînant le pillage des

régions précapitalistes économiquement attardées, ainsi que la période d’internationalisation du capital

produ ctif et de l’ind ustrialisation dans les p ays du Tiers M onde. Ce pendan t, cette théorie ne cons idère

pas qu’il existe une grande différence entre l’industrialisation nationale et l’industrialisation

transnationale. Elle affirme que ces deux fo rmes son t sujettes au x lois de p roductio n qui ac célèrent le

processus d’accu mulation du ca pital pou r la bourg eoisie natio nale et/ou internationale. Ces dernières sont

toutes les deux  gouvernée s par les lois capitalistes du p rofit. 

En mettant l’accent sur ce dernier élément, les théoriciens de l’industrialisation ont omis un point

très importa nt. Ils ont surestimé la capacité économique de la classe dirigeante de nombreux pays du Sud,

dont les aspirations économiques d’auto-promotion déterminent la nature de l’accumulation du capital

ainsi que le cadre de l’investissement. Dans une telle situation, il est possible qu’un con flit d’intérêts se

développe entre les multinationales et les entrepreneurs locaux. A un autre stade, des relations de type

complém entaire peuvent apparaître. Mais ces relations ne garantissent en rien une industrialisation

capitaliste.

Cette théorie ignore également l’impact que provoque un gouvernement colonial qui laisse des

relations de produ ction pré capitalistes in tactes, un e structure  socio-politiq ue défo rmée, la b ase indu strielle

détruite  et une classe moyenne au pouvoir tant politique qu’économique. L’analyse de B. Warren ne



11

précise pas pourquoi le capitalisme trans forme ou  non les so ciétés partic ulières, tou t comm e elle

n’expliq ue pas non  plus le processu s de dévelop pement cap italiste subi par nom bre de sociétés du Tiers

Monde.

B. Warren a contribué de manière importante au débat sur le développement en démon trant qu e la

théorie  de la dépen dance  était basée su r une co nfusion  entre anti-im périalism e et anti-cap italisme. M ais

sa préoccupation concernant les perspectives classiques du marxisme l’a conduit vers une

conceptualisation abstraite du développement capitaliste. Il argumente à l’intérieur d’un cad re qui exclut

les mécanismes actuels de conflits et de compromis entre classes dans une structure socio-économique

particulière.

Qui plus est, B. Warren affirme que la dépendance n’est pas un obstacle à la croissance. Le

principal problème de cette argumentation est qu’elle ne donne pas une explication cohérente du pourquoi

l’industrialisation n’a pas eu lieu dans beaucoup de pays du Sud , et qu’elle  n’offre au cun cad re au sein

duquel compren dre la relation en tre la natur e chang eante du  capital da ns les pays  dévelop pés et le

processus d’industrialisation dans le Tiers Monde.

Cette théorie n’analyse pas non plus l’internationalisation du capital lors de ses différentes étapes,

en relation av ec le processus interne d’accumulation du capital d’un pays ou d’une économie particulière.

La théorie générale de B. Warren sur l’inévitabilité de l’industrialisation capitaliste n’inclut pas une

analyse des relations sociales spécifiques au sein desquelles le processus d’industrialisation a pris place

dans le Tiers Monde. Tout comme elle ne prend pas en compte les différences, et les spécificités, des

expériences de développement des divers pays du Sud, ni les changements dans les modèles de

développement et les conditions dans lesquelles le boom de l’après-guerre, tant pour les pays développés

que pour les autres, s’est produit, et comment la fin de ce boom oblige à une nouvelle divisio n

internatio nale du  travail.

2. L’iden tification  entre ind ustrialisa tion et dé velopp eme nt cap italiste

Cette théorie identifie l’industrialisation avec le développement capitaliste mais n’analyse ni les

formes de production de la plus-value ni les systèmes d’accumulation dans les pays du Tiers Monde. B.

Warren s’intéresse principalement au développement des forces de production mais néglige les relations

sociales de production de ces pays.  Il s’agit d’une approche purement productionniste qui n’explique pas

les relations entre la structure de classes spécifique et les mod es d’acc umu lation du  capital qu i ont perm is

l’industrialisation rapide de certains pays du Sud. Cette confusion théorique ne permet p as de comp rendre

les relations d e classes, les fo rmes de  l’Etat ni les  conflits actuellement en co urs dans les p ays du Tiers

Mond e qui se situent à l’in térieur de la sphè re d’expan sion internationa le du capitalism e. 

Selon B. W arren, l’in dépen dance  politiqu e dans le  Tiers Monde a directement favorisé l’apparition

du phénomène d’industrialisation. Il affirme que le processu s d’accu mulation par la  bourge oisie nation ale

ou par son subordonné, l’Etat, est l’une des raisons majeures de l’industrialisation des NPI. Il a raison

pour autant que son analyse se maintienne au niveau des NPI. Mais elle ne peut être généralisée. La

bourgeoisie et/ou l’Etat de nombreux pays du Sud n’ont jamais réussi à transformer leur écon omie en une

économ ie capitaliste, bien qu’ils aient eu accès au capital étranger sous forme de prêts industriels ou

d’aides.

IV. La théorie de l’internationalisation du capital

La croissance industrielle des NPI a interpellé la validité des théories de la modernisation, de la

dépe ndan ce ou e ncore  du syst ème-m onde , voire c elle de la théorie de l’industrialisation. Aucune de ces

perspectives n’offre une analyse adéquate quant au pourquoi de la croissance industrielle dans certains

pays particuliers et pas en tant que phénomène global. La théorie de l’internationalisation du capital

propose un vaste arrière-plan contextuel sur la base duquel la récente croissance économique des NPI peut

être examiné e et évaluée. 

Cette théorie ex plique  le phén omèn e comp lexe par le quel le systè me cap italiste mondial est parvenu

à créer une opportunité pour l’expan sion de l’ industria lisation cap italiste. Elle ex amine la  croissance des



1. Suite  à la no uvelle  Divi sion In terna tiona le du T ravai l, des  proc essu s de r estru ctura tion in dus trielle ont eu lieu sur des bases régionales,

nationales et glob ales. P our u ne di scus sion p lus ap prof ondi e, voir  [F. F robe l, J. H einri chs &  O. K reye,  198 0; P.  Diek en, 1 988 ; Wo rld

Bank, 1984, T. 1-5].
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mouv ements  internationaux de capitaux, l’expansion du commerce mondial ainsi que celle des

multina tionales et d e la circulatio n intern ationale  des produits. C. Palloix prétend que depuis les années

60, il y a eu une réorientation des inve stissemen ts internationaux dans les activités de production vers les

pays moins développés [C. Palloix, 1977, 1-28]. En conséquence, la circulation du capital financier et du

capital productif s’est internationalisée.

1. Le nouveau mode d’accumulation

Ce nouveau mode d’accumulation a permis de développer des liens étroits entre certains pays dans

le domain e de la div ision inte rnationale du travail. Cette théorie affirme en outre que l’exportation des

moyens de prod uction (p articulièrem ent celle du capital fixe) d es pays dévelop pés vers ceux  du Tiers

Monde constitue un facteur d’importance qui a contribué au changement de la division  internatio nale du

travail et aidé à la croissance des industries dans les pays du Sud. Elle soutient égaleme nt que la

croissance des marchés financiers internationaux ainsi que  le rôle accru des banques internationales a

permis à  quelqu es pays d’ ancrer u n certain  capital fixe , suffisant p our dém arrer l’investisseme nt.

Cette théorie suggère  que l’une des raisons de la réussite du modèle des NPI dans certains pays et

pas dans d ’autres es t que ces  différents pays et régions o nt été affecté s par des  modes  différents

d’accumulation du capital, rendant imposs ible la généralisation des effets de la nouvelle division

internatio nale du travail ou d e l’intern ationalisatio n du ca pital [R. J enkins,  1984 , 28-58 ]. Cette  structure

concep tuelle aide à expliquer, d’une part, pourquoi des changements ont e u lieu da ns l’écon omie

capitaliste internationale et, d’autre part, pourquoi les sites d’industrialisation sont inégalement répartis.

Elle permet également d’exp liquer q uels facteu rs internes  ont rend u possib le le développement industriel

des N PI.

Cette théorie analyse le capitalisme en  tant que  mode d e produ ction do minan t de l’écon omie

mond iale et affirme qu’il existe une tendance du capital à passer d’une économie à l’autre suivant les

différentes opportunités de profit. Elle soutient également que les économies du Tiers Monde ne sont pas

dépen dantes m ais font be l et bien p artie du systè me écon omiqu e interna tional.

Le princip al argum ent de c es théoric iens de l’ internatio nalisation du capital est que, du fait du

changement des con ditions h istorique s de l’acc umula tion du  capital dans les pays  dévelop pés, certa ins

élémen ts dynamiques se sont développés et sont responsables de la création de structures de reproduction

dans une pa rtie de la pé riphérie. A u lende main  de la seconde guerre mondiale, l’internationalisation des

investissem ents productifs s’est dramatiquement accélérée. Un tiers des investissem ents direc ts se trouva it

dans le Tiers Mon de. Lors de la seconde moitié des années 60 et des années 70, on a assisté à une

différentiation croissante des modes d’utilisation du capital dans l’industrie. Au même  mome nt, il y a eu

une croissanc e remarq uable d e l’intern ationalisation des autres formes de capital tel que la constitution

de en portefeuilles, les crédits d’exportation publics ou privés, les prêts bancaires, ainsi que les facilités

d’expo rtation pour pro mouvoir la p roduction à la p ériphérie. 

Le trait le plus spectaculaire de l’économie internationale de l’après-guerre réside dans la croissance

et l’intern ationalisatio n du p ouvoir  économiq ue privé, dep uis son poin t de départ  d’après la dépression.

La réorganisation des alliances politiques internationales et le pouvoir des Etats-Unis à l’intérieur de ce

système de l’après-guerre  fut égalemen t important. La polit ique étrangère américaine avait une devise

essentielle: ce qui était bon pour l’expansion du capital américain était également bon pour l’endiguement

du com mun isme, et in verséme nt.

Les Etats-Unis ont soutenu la reconstruction de l’Europe et du Japon qui, par la suite, ont miné son

propre pouvoir économique. Durant la période allant de 1960 à 1982, le Produit National Brut (PNB) du

Japon est passé de moins d’un onzième de celui des Etats-Unis à p lus d’un tiers. Durant cette même

période, la part de asiatique du PNB mondial est passé de 8 à 19% , alors qu e celle des E tats-Unis to mbait

de 48 à 31%1. En même temps, le phénomème de la nou velle divisio n intern ationale d u travail p rogressait



1. C. Gunnarsson a dé veloppé ce point et affirme finalement que les causes m ajeures de changement devraient être recherchées dans les

structures internes des pays en développement [C. Gunnarsson, 1985, 183-206].

13

parallèlement à celui de l’expansion du capital privé, écartant du même coup les anciens modèles de

fonction nemen t comm ercial.

Le processus d’internationalisation du capital a agi comme un  processus de rapports sociaux en

introduisant un deg ré de diffé renciation  sans pré cédent d ans l’économie internationale par le biais des

possibilités d’accroissement de l’accumulation de capital dans des sites de production relocalisés. Ce fut

possible  grâce à la déliaison d es processus co mplexes d e production  et au rétrécissement des distances

par la dim inution  des coû ts de trans port.

En conséq uence , une réo rganisatio n des sites  de prod uction a u nivea u mon dial a eu lieu, de même

que l’établissement et l’extension du procès de travail de type capitaliste sur une base organisée et

coordonnée mondialement. La croissance des pays nouvellement ind ustrialisés peut en p artie être

expliquée par le fonctionnement de ces processus. La politique des zones franches et de toute une

panop lie législative d ont le bu t est la rédu ction des  coûts du  travail de ces pays en est également

responsable.

Du fait de l’évolution de la nouvelle division internationale du travail, dont la caractéristique

majeure  est l’internationalisation du système de production, un  phénomèn e s’est développé qui relocalisa

des industries entières, tel le textile ou  d’autres ind ustries à fort coéf ficient  de ma in-d’o euvre , des p ays

développés vers les pays du Tiers Monde. La raison du développement d’industries manufacturières dans

les pays du Sud fut que la production dans les lieux traditionnels s’avérait moins rentable que celle dans

les nouveaux sites de production du Sud.

Certains de ces pays furen t d’ailleurs capables, dans ce climat de mutation, de remplir les conditions

pré-requises pour un développement capitaliste, ce qui les rendit dès lors attrayants pour le capital

étranger. Les grou pes socia ux do minan ts de ces p ays agirent d ’une m anière relativement autonome en

faveur du développement capitaliste, et l’Etat y joua un rôle interventionniste en créant les conditions

d’un nouveau modèle d’accumulation nationale du capital à l’intérieur du processus de développement

capitaliste. 

Le capital possède un caractère global et, dès lors, sa création ainsi que son accumulation peuvent

exister partout où des occasions de formation de capital sont potentiellement possibles. Les théoriciens

de l’internationalistion du capital affirment que du rant la décénnie 60, il devint profitable de concentrer

certaines production s dans des p ays en dévelop pement. Ils soutien nent en ou tre que la chute des taux de

profit dans les centres traditionnels n’est pas la seule ou la principale cause de l’internationalisation du

capital.  La question de savoir si la production peut se poursuivre à un taux profitable, c’est-à-dire à un

niveau permetta nt l’accu mulation du ca pital, quelle que soit sa localis ation est le p roblèm e central. Ils

considèrent donc la création des conditions nécessaires à de nouveaux centres d e produ ction com me le

facteur-clé qui permit au capital de s’étendre dans le Tiers Monde.

A un niveau théorique, cela implique que les processus d’internationalisation du capital constituent

les forces mo trices qui s e trouvent derrière le processus de restructuration international du système

capitaliste. Dans ce processus d’industrialisation du Tiers Monde, les Etats jouent un rôle très influent et

positif. Mais ces théoriciens ne produisent cependant aucu ne analyse  cohéren te de cette d ernière p artie

du processus.

Toujou rs selon cette théorie , deux  faits distincts ex plique nt  l’indu strialisation a u Sud . D’un e part,

les changemen ts survenus d ans les pays capitalistes avan cés, qui ont p our résultat une  crise de

reproduction et d’accumulation du capital; d’autre part, l’attirance relative et croiss ante d e certain s pays

périphériques pour la  valorisation et l’accumulation du capital. Rappelons que les changements survenus

au Nord sont le résultat du déséquilibre cyclique provoqué par un phénomène de surproduction et de sous-

consom mation  ainsi qu e par le dé clin du ta ux de  profit.

L’attirance relative de certaines nations du Sud dépend, quant à elle, des dynamiques sociales

internes desdites nations1.  De sorte que les dynamiques sociales internes de certains pays du Tiers Monde

deviennent le facteur ce ntral à analyser pour comprendre pourquoi ils ont été capables de remplir les pré-

requis  à une industrialisation capitaliste et d’autres non. Les facteurs externes sont toutefois également
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déterminants. Dès lors, pou r saisir ce problème , les interactions entre facteu rs internes et externes doivent

être prises en considération.

Cette théorie affirme également que les contradictions croissantes entre forces productives et

propriété  des moyens de production dans les pays en voie de développement exigeraient la création de

nouvelles conditions po ur l’exp ansion d e la circulatio n du ca pital prod uctif. Da ns une  telle situation , la

recherche d’une main-d’œuvre meilleure marché et d’un profit plus important était inévitable. Le

développement technologique a aidé tant à la relocalisation du processus de production, d’une manière

décomposée, qu’à l’utilisation de la main-d’œuvre non ou semi-spécialisée du Tiers M onde. Dès lors,

selon cette théorie, ce sont les conditions changeantes de l’expansion du capital - l’existence de réserves

illimitées de main-d’œuvre dans les pays du Sud d’une part, et le développement du transport, des

communications et de l’org anisation , ainsi qu e des no uveau x proce ssus tech nologiq ues d’a utre part -  qui

ont pe rmis le d évelop pement de s NP I.

2. La sous-estimation du rôle du Tiers Monde

Toutefois, la limite majeure de cette théorie est qu’elle sous-entend que ce sont les processus

d’internationalisation du capital qui sous-tendent la restructuration au niveau mondial du système

capitaliste. Elle nie d ès lors la po ssibilité des pays du Tiers Monde d’avoir une quelconque influence sur

l’activité éco nomiq ue au n iveau m ondial.

La seconde limite de cette théorie est qu’elle considère que les économies du Sud sont

interdépendantes,  et forment parties du système économique internatio nal. C’ est vrai à un  niveau  général,

mais cela implique le fait que l’économie mondiale en pleine mutation ainsi que l’avancée technologique

ont développ é cette situation. Or, faire partie du système capitaliste mondial ne signifie pas que les

économies du Tiers Monde aient acquis les caractéristiques ou les impulsions des économ ies capitalistes.

Cette théorie, dès lors, ignore l’existence de différents systèmes de production et relations de production,

et ne tient aucun comp te de l’incidence du flux de cap itaux des pays développés vers les pays  du Sud,

pays où l’Eta t et la société  ne sont structurellement pas à même de transformer leur économie en une

économie capitaliste.

La base théorique de ce concept est donc enracinée dans les facteurs économiques. Le danger d’une

sous-estimation de l’imp ortance d es relations  politique s est dès lors  présent, to ut comm e des con flits

d’intérê ts qui peuvent exister dans les sociétés du Sud. Qui plus est, cette perspective théorique mène à

une sous-estim ation flagra nte des con flits d’intérê ts entre cap ital internatio nal et entre preneu rs indus triels

locaux.

Conclusion

La discussio n qui v ient d’av oir lieu indiq ue que  le processu s de form ation de  l’Etat ain si que le rô le

joué par les groupes socio-économiques dominants ont été des facteurs de première importance dans la

réussite  des NPI. Les bourgeoisies nationales furent en position d’utiliser les conditions économiques en

mutation et les facteurs internationaux pour façonner  leurs économies. Mais, aucune théorie ne parvient

toutefois  à expliquer de manière pertinente ce phénomène. La question la plus importante qu’il nous faut

dès lors poser e st de savo ir comm ent la cap acité de l’E tat à jouer un rôle effectif dans le processus

d’industrialisation est liée aux structures sociales et économiques, à sa propre n ature particulière, ainsi

qu’à la nature de l’institution économique.

Traduction de l’anglais : Alain Carrier
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