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La nouvelle mondialisation capitaliste
Problèmes et Perspectives1

Sam ir Amin

Le cycle de l’après Deuxième Guerre Mondiale (1945-1990) peut être considéré comme étant désormais clos du
fait de l’effondrement des systèmes qui sous-tendaient, dans les différentes parties du monde, la reproduction
des équilibres sociaux permettant celle de l’accumulation élargie en expansion. Il est dès lors primordial
d’approfondir l’analyse des mécanismes de la régulation capitaliste en mettant l’accent sur le permanent et le
spécifique propre à chacune des étapes de son déploiement, de manière à pouvoir esquisser un certain nombre
d’alternatives comme réponses aux nouveaux défis auxquels les peuples de la périphérie doivent désormais faire
face.

Aucun phénomène social, et peut-être même naturel, ne se développe d’une manière régulière,

continue et indéfinie. Il en est de même de l’expansion capitaliste, dont les phases de croissance rapide

sont nécessairement suivies de moments de réajustement difficiles. La période de l’après Second e Guerre

Mon diale (1945-1990) a constitué, de ce point de vue, un moment exceptionnel de croissance généralisée

forte, entrée en crise depuis les années 70 et 80. Ce mouvement a inspiré un renouveau des théories du

cycle long, dit de N. Kondratieff, dont je ne discuterai pas ici les arguments, l’ayant fait ailleurs.

Il est bon néanmoins de préciser d’emblée que je partage avec P. Baran, P. Sweezy et H. Mag doff,

une thèse fondamentale généralement refusée, même par les courants dominants de l’économie politique

marxiste, selon laquelle le mode de produ ction capitaliste est un système générant en permanence une

tendance à la surpro duction , un fait nouveau , inconn u de tou te l’histoire d e l’hum anité avan t la révolution

industrielle.

L’illustration de cette réalité est facile à construire dans un modèle de reproduction élargie réduit

aux deux  départe ments d e Marx  (produ ction de  moyens d e produ ction et pr oductio n de biens de

consommation). La réalisation de la plus value exige que le salaire réel augmente de période en période

dans des propor tions calcu lables, en  fonction  de la croissa nce de la  produ ctivité du tra vail. Or, le  rapport

social bourgeoisie/prolétariat pèse contre cet ajustement nécessaire : le salaire tend à être inférieur à ce

qu’il faudrait qu’il soit, compte tenu de la productivité. Le système génère dès lors spontanément, et en

permanence, une tendance à la surprod uction, ou sous-consomm ation, ces deux termes étant synonymes,

l’envers et l’endroit du même phénomène : l’inadéquation du salaire aux exigences de la réalisation du

produit social en expansion.

Ce n’est donc pas la stagnation qui, contrairement au discours idéologique laudatif du capitalisme,

fait problème, c’est l’inverse : la croissance prodigieuse réalisée par le système en dépit de cette tendance

imman ente à la stagnation. J’ai donc proposé, dans ce domaine, une thèse en contrepoint des idées

dominantes sur le sujet, selon laquelle les phases  successiv es d’esso r correspo nden t très exacte ment à la

fois à la mise en  œuvre  d’inn ovations  majeu res, et à des é volution s politiqu es de na ture à élargir les
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marchés. Il s’agit donc, successivement, de : (i) la premiè re révolutio n indu strielle, les gu erres de la

Révolution et de l’Empire; (ii) le chemin de fer, les unités allemande et italienne; (iii) l’électricité,

l’impérialisme colonial; (iv) la reconstruction et la modernisation de l’Europe et du Japon  après 19 45, la

civilisation de l’auto mobile, la guerre froide; (v) et demain, la reconquête de l’Est et la révolution de

l’informatique et de l’espace ?

Dans ce cadre, le cycle de l’après-guerre est défini comme une longue phase d ’essor fon dé sur tro is

piliers, partiellem ent con flictuels m ais égalem ent com plémen taires : (a) la régula tion social-d émocra te

de l’accumulation fordienne, par la gestion de politiques keynésiennes nationales ouvertes , bien sû r, mais

assurant néanm oins la coh érence entre l’ex pansion  du cap ital et le com promis  historiqu e capital-trav ail

dans le cadre d e l’Etat-na tion, renfo rcée par le s dépen ses militaires  de la guerre froide; (b) l’e ssor de la

modernisation et de l’industrialisation dans les périphéries redevenues indépendantes, géré par ce que j’ai

qualifié  de «projet de Bandoung» (1955-1975), un projet national bourgeois de rattrapage dans

l’interdépendance contrôlée; (c) la pou rsuite du  projet du  soviétism e : le rattrapage  au moye n d’u n mod èle

d’accumulation proche de celui du capitalisme historique, néanmoins parfaitement déconnecté des

contraintes du systèm e mond ial, et géré su r le plan d e l’Etat n ational ou  plurina tional par  le biais de la

propriété  d’Etat e t la centralisation des pouvoirs économiques et politiques, concentrés dans les mains de

la nouvelle bo urgeoisie en form ation (la nome nklatura des p artis commu nistes).

La bipolarité  militaire com plétait l’arch itecture du mo dèle. Elle  constitua it la toiture du  bâtimen t,

reposant sur ces trois piliers, et protégé par elle des intempéries. Ce système tripolaire a constitué la base

d’une croissance économique généralement puissante dans chacune des trois composantes régionales du

monde de l’après-guerre. De ce fait, elle a renfo rcé le pou voir des fo rces centrip èdes gara ntissant la

cohérence des comp ortements de s acteurs sociaux , fussent-ils en  conflit,  définissant les frontières de ces

conflits.

Cela étant, le déploiement des projets et leur succès même sont à l’origine d’illusions idéologiqu es,

qui ont opéré avec force dans les opinio ns. En  Occide nt, on cro yait que la cr oissance  continu e était

désorm ais un acqu is définitif. Dans le T iers Monde, on croyait que la construction nationale finirait par

résoudre les pro blèmes du  sous-dévelop pement. D ans les pays de l’E st, on croyait au «socialisme ».

Le retournement de la conjoncture, mettant un terme à cette phase d’essor est le produit combiné

de l’essoufflement des trois modèles composant le système mondial du cycle de l’après-guerre. Ce

retournement plonge toutes les régions de la planète dans une crise structurelle profonde, durable.

Aujou rd’hui, auc un indice n e permet de v oir la sortie du tunn el, ni à l’Ouest, n i à l’Est, ni au Su d. Le

discours des pouvoirs - même des plus forts - devient celui de la gestion de la crise et non de la solution

à celle-ci. Par exemp le, il ne s’agit plus de su pprimer le ch ômage en  Occiden t, mais de «vivre  avec lui».

On parle d’économie «à deux vitesses» etc.

Les moments de crise structurelle du système sont, de ce fait, toujours des moments où les forces

centrifuges se hissent au devant de la scène. Le désarroi produit à la fois au plan de la réalité par la

stagnation, voire la régression des conditions éco nomiqu es et sociales, et au plan  de la superstruc ture

idéologique par l’effondrement des illusions sans que leur succession n’ait été préparée, alimente ces

forces centrifuges.

Au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, le capitalisme réellement existant comme système

mondial présentait encore deux caractères fondamentaux hérités de son façonnement historique.

Les Etats nationaux bourgeois historiquement construits comme tels constituaient le cadre politique

et social de gestion d’économies capitalistes nationales (des systèmes productifs nationaux, largement

contrôlés et dirigés par le capital national), en compétition ag ressive les u nes avec  les autres. C es Etats

constitua ient ense mble les  centres d u système  mond ial.

La polarisation centres/périphéries avait revêtu, depuis que les centres avaient fait leur révolution

indu strielle le s uns a près le s autre s au co urs du  XIX e siècle, la forme d ’un co ntraste presqu’ab solu entre

l’industrialisation des centres et l’absence d’industrie dans les périphéries.

Or, au cours du cycle de l’après-guerre, ces deux caractères se sont progressivement érodés. Les

périphéries, après avo ir reconq uis leur in dépen dance p olitique, entrent d ans l’ère d e l’indu strialisation,

bien qu e d’un e maniè re inégale , au poin t que l’h omogé néité apparente, produite jusque là par l’absence

commune d’ind ustries, cèd e la place à  une dif férenciatio n croissan te entre un  Tiers M onde se mi-

industrialisé et un Quart Monde qui n’a pas encore amorcé sa révolution industrielle.
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L’interpénétration des capitaux à l’échelle de l’ensemble des centres a fait éclater les systèmes

productifs  nationaux et amorcé leur recomposition comme segments d’un système productif mondialisé.

Une nouve lle étape de l’expansion capitaliste mondialisée peut-elle alors être envisagée, sur la base

d’une recomposition du système prenant acte des transformations qualitatives signalées ici, et de quelques

autres, comme l’effondrement des systèmes soviétiques et leur réintégration dans le marché mondial, ou

l’amorce de nouvelles révolutions technologiqu es ?

Dans ce cas, le cycle de l’après-gue rre pour rait être regard é aujou rd’hu i comm e le mom ent de la

transition de l’ancien systèm e au nouv eau. Mais alors se pose la question de la qualification de ce

nouveau système, de l’identification de ses caractères essentiels, de ses contradictions, du système de leur

régulation  et des tend ances m otrices de la  dynam ique de  son dév eloppe ment.

Les répons es à ces qu estions co mbinent néce ssaireme nt l’analys e des lois q ui commanden t

l’accumulation du capital et celle des réponses politiques et idéologiques des composantes des sociétés

aux défis que la logique de l’expan sion du capitalisme représente pour elles. Il en résulte que l’avenir est

toujours  incertain, puisque l’évolution du capitalisme réellement existant est contrainte, à son tour, de se

moduler selon les solutions politiques des luttes occasionnées par le conflit des intérêts sociaux.

I. La crise d u mo dèle ford iste

Il est utile de démarrer l’analyse en réponse aux questions soulevées, par une réflexion critique

concernant le fameux «modèle fordiste», liant accroissement de la productivité et augmentation des

salaires/consommation et qui est désormais caduc.

Le capitalisme, comme tout système viv ant, est fon dé sur u n ensem ble de co ntradictio ns qu’ il

surmo nte sans cesse pour tout le temps historique de son existence, sans bien entendu les supprimer. Le

façonnement des forces sociales, des mécanismes et des institutions qui lui permettent de surmonter

quelques unes de ses contradictions, constitue - dans un lieu et un temps particuliers - ce qu’on peut

appeler le modèle concret de sa régulation.

Dans cette perspective, il faut en premier lieu identifier les contradictions véritables du capitalisme

réellement existant ainsi que leur articulation les unes aux autres, sans préjuger à l’avance du fait que ce

système ait présenté la même structure fondamentale d’organisation de ses contradictions tout au long

de son histo ire. Le rep érage de s phase s qualitativ ement d ifférentes p ar lesque lles cette structure est passée

- et donc im pliciteme nt les systèm es de régu lation - est,  de ce po int de vu e, impo rtant. Les théo ries de la

régulation ont certainement contribué à le faire positivement, en faisant appara ître la spécificité du

capitalisme «fordien ». 

Cepe ndan t, cette contrib ution m e paraît  limitée et insuffisante du fait que ces théories ont comme

regardé à la loupe le capitalisme fordien en question et laissé dans le flou les région s extérieures au reg ard

de leur loupe. Autrement dit, elles ont focalisé leur regard sur les centres avancés du capitalisme, oubliant

que le capitalisme réellement existant est un système mondial et que, de ce fait, les centres avancés en

question ne constituent pas l’image de ce que demain seront les autres, mais ne se comprennent pas en

dehors de leur relation au système mondial pris dans son ensemble.

Or, tout modèle de régulation, s’il atténue l’intensité de certaines des contradictions du système,

en accuse l’acuité d’autres. Je voudrais ici relier de cette manière la «crise du fordisme» aux autres

dimensions de la crise globale du système de l’après-guerre.

1. Le développem ent économ ique de l’après-guerre

De la révolutio n indu strielle à l’ap rès Prem ière Guerre  Mond iale (1800-1 920) s’éten d la première

longue phase d u capitalis me, celle  de la «grande industrie mécanique» étudiée par Marx dans le Capita l.

La période est celle de la constitution de systèmes productifs capitalistes nationaux, industriels et

auto-centrés, construits dans le cadre et par l’intervention positive et active de l’Etat na tional bo urgeois

«nouveau ».
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La dimen sion prin cipale da ns laqu elle s’exprime  le système d e régulatio n est de n ature na tionale

et politiqu e. Il s’agit, po ur le capita l, d’isoler la classe ouvrière nouvelle, remuante et dangeureuse par la

concentration urbaine (compte tenu des technologies militaires de contrôle de l’époque, la barricade est

encore efficace). P our cela , la bourge oisie fait des  compro mis, selon  les circons tances h istorique s, soit

avec la paysannerie dans son ensemble (comme en France), soit avec l’aristocratie (Angleterre,

Allemagn e). Différentes politiques économiques sont mises en œuvre pour concrétiser l’alliance

hégémonique bourgeoise anti-ouvrière : la protection des marchés agricoles internes, les interventions

pour protéger la petite et moyenne propriété, la distorsion des assiettes d’imposition.

Le système atténuait certaines contradictions sociales internes mais en  accusait  d’autres, notamment

la contradiction metrop oles/colon ies et le conf lit des imp érialismes . Ce son t ces dern ières qui o nt failli

conduire à l’effond remen t du cap italisme, à l’o ccasion d e la Prem ière Gu erre Mo ndiale, d ont est sortie

la révolution russe.

Tand is que les Etats-U nis avaient bén éficié de la Seconde Guerre Mondiale, occasion inespérée

pour eux, à la fo is de sortir  de la grande crise des années 30, d’accélérer la modernisation de leur système

produ ctif en géné ralisant le m odèle fordiste amorcé dans les années 30, et d’acquérir une position de

leadership dans tous les domaines, tristement symbolisé  par l’usa ge de leu r mono pole  nu cléaire dan s le

bombardement d’Hiroshima et de Nagasaki en août 1945, le retard de l’Europe et du Japon, apparu dès

le lendemain  de la Première  Guerre (retard marqué par la faible pénétration du modèle fordiste), aggravé

par les luttes épuisan tes poursuivies en tre vainqueu rs et vaincus de 1 915 et la gran de crise, prend des

aspects dram atiques du fa it des destructions m assives de la guerre. 

Cepe ndan t, le tissu social européen et japonais était suffisamment fort pour que la répétition de ce

qui était arrivé en 1919 - la radicalisation révolutionnaire - ne se reproduise pas. Au contraire, l’Europe

dès 1947-48 (Plan Marshall) et Le Japon dès 1951 (Traité de San Francisco) s’engageaient dans un

développement accéléré sur le modèle fordiste américain.

En 1919, le compromis historique capital/travail sur lequel reposera la régulation idéologique est

encore balbutiant, encore que la préparation idéologique à celui-ci ait été acquise par le ralliement massif

des classes ouvrières à leurs bourgeoisies impérialistes depuis la fin du XlXème siecle. En 1945, toutes

les conditions existent pour sa mise en oeuvre rapide. C ette modernisation/américanisation accélérée se

déploie  dans le cadre d e l’hégémo nie des Etats-U nis, acceptée sans réticence (création de l’O.T.A.N. en

1949).

2. Les théories de la régulation du système

Les théories de la régulation ont été formulées pour faire avancer l’analyse du capitalisme dans

cette phase nouvelle. La percée avait été préparée par le trava il remarquab le de H. B raverman [1 976],

portant sur les transfo rmations affectan t le procès de travail eng endrées pa r le «travail à la chaîne».

H. Braverman met le doigt sur l’essentiel : la déqualification massive du travail que le système

nouveau impliqu e, la subs titution d e l’«ouvr ier-masse» à  la classe ou vrière anc ienne q ualifiée, la perte

de maîtrise du procès de travail p ar la nouvelle classe ou vrière, au profit d’ad ministrateurs, organ isateurs

séparés des exécutants relayés sur les lieux du travail par les véritables «garde-chiourmes» que sont

devenus les agents de maîtrise.

La nouvelle organisation du capital et du travail créait simultanément les conditions pour

qu’apparaisse un système nouveau de régulation, devenu objectivement nécessaire du fait que la tendance

spontanée du capitalisme à la surproduction s’exacerbait. La productivité du travail, relevée dans de fortes

proportions par la rationalisation taylorienne, aurait généré une production excédentaire, non ab sorbab le

si les salaires réels étaient restés relativemen t stables. 

Mais  la classe ouvrière de l’ouvrier-masse nouveau, plus homogène que celle qui l’avait précédée

au stade antérieur, constituait un terrain favorable  pour la gé néralisation  du synd icalisme. F ace à elle, la

concentration du capital et la constitution des oligopoles substituaient aux formes anciennes de

concurrence exclusivement par les prix (et dans cette forme de concurrence la pression sur les salaires

demeure  toujours forte) des formes nouvelles de compétition mettant l’accent sur l’amélioration de la

productivité (qui implique un certain consentement des travailleurs)  et la multip lication de  même  que la

différenciatio n des produits. La scène était dressée pour obliger patronat et syndicat à négocier une
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politique des revenu s commu ne et acceptée p ar les deux pa rtenaires (c’est dep uis lors qu’on parle de

«partenaires sociau x» pour d ésigner des classes a ntagonistes !). 

L’Etat entrait à son tour en scène pour imposer  que les politiques, négociées par les partenaires les

plus puissants et les mieux organisés, soient généralisées à l’en semble  des relation s de travail d ans la

nation. Le contenu essentiel de cette politique salariale nouvelle vise tout simplement à lier la progression

des salaires réels à celle de la productivité.

La régulation nouvelle rabotait les cycles moyens (de 7 ans) fortement marqu ants dans la phase

antérieure, parce qu’elle introduisait un élément de planification des investissements. Mais la régulation

nouve lle ne sup primait p as la tendance du système à la surproduction. L’Etat apparaît à nouveau pour

promouvoir systématiquement un «troisième d épartem ent» (par ré férence a u dép artemen t I - Production

de moyens de production -et II - Production de biens de consomm ation - d u mod èle marx iste de la

reproduction élargie), chargé de l’absorption du su rplus.

Nous retrouvons ici le rôle décisif q ue les dép enses m ilitaires amé ricaines on t rempli d ans la

prospé rité de l’apr ès-guerre.  D’un e maniè re quasi in interrom pue d epuis 1 940 ju squ’à c e jour, so it sur la

durée d’un demi siècle, le capitalisme n’a pas trouvé de solution à sa tendance profonde à la stagnation,

autre que l’ex-croissance des dépenses militaires (qui commandent directement ou  indirectemen t un tiers

du PIB américa in; un pou rcentage qu e l’U.R.S .S. n’a «rattrapé» que tard ivement - à l’époque de L.

Brezhnev - pour d’ailleurs s’essouffler à le maintenir). La régulation de l’après-guerre repose plus sur

cette ex-croissance de s dépenses m ilitaires que sur le contrat social travail/capital. C’est pourquoi il est

peu probable que le système soit en mesure de s’adapter à une réduction dramatique de ces dépenses qui

plongerait les Etats-Unis dans une crise gigantesque.

Par ailleurs, la «massification» dans le procès de travail et l’avènement de la production de masse

ont eu des effets sociaux et idéologiques sans lesquels on ne peut comprendre la régulation dans tous ses

aspects. Le compromis social impliquait un e transformation dans les attitudes fondamentales de la classe

ouvrière, renonç ant à son  projet soc ialiste, pou r lui substitu er une ad hésion à  l’idéolog ie nouv elle de la

consomm ation de mas se. 

La classe ouvrière cessait d ès lors d’être ce qu e Marx  attendait d ’elle : qu’ elle libère la so ciété de

l’aliénation économiste. L’idéologie bourgeoise devenait réellement, pour la première fois, totalement

l’idéolog ie dominante dans les sociétés. Cette id éologie bourge oise se fondait sur u ne séparation e ntre

le champ  du po litique, dont elle con cevait la gestion par la  démoc ratie bou rgeoise (les lib ertés, le

multipartisme, l’élection comme mode de désignation des pouvoirs etc.), et celui de l’économique, réservé

à un mod e de gestion (no n démoc ratique) fond é sur la propriété privée, la concurrence et les lois du

marché. 

La régulation  nouve lle portait à te rme l’éros ion de la d émocra tie : le doub le consen sus (la

démo cratie politique, les lois du marché) sur lequel elle reposait réduisait la portée de l’anc ien con traste

droite/gauche, fondé su r l’oppo sition esp rit conserv ateur/esp rit de mou vemen t, classes po ssédan tes/classes

populaires. Elle ouvrait par la même occasion  un cha mp à l’e xpan sion des  classes m oyennes  et à leur rôle

directeur dans le façonnement idéologique de la société, en pro posant un  modèle de  «citoyen moyen»,

type inspirateur des modes de consommation, des aspirations sociales etc.

La régulation en question restait strictement nationale. Elle était construite dans le cadre de

systèmes productifs auto-centrés, encore largement autonomes les uns par rapport aux autres, en dépit de

l’interdépendance associée au marché mondial. Elle ne fonctionnait donc que dans la mesure où l’Etat

national maîtrisait effectivement non seulement les moyens à sa disposition pour gérer l’économie

nationale, mais encore  ses échanges extérieurs de toutes natures (compétitivité commerciale, flux de

capitaux, tech nologies).

Cela ne pouvait être le cas que pour les Eta ts capitalistes c entraux . Enco re faut-il préc iser que la

régulation en question n’est ple inemen t efficace qu e pour le s pays les m ieux pla cés dan s la hiérarch ie

mondiale. Dans les sociétés capitalistes de type central, moins developpées et relativement plus fragiles,

les difficultés à concilier le compromis social interne et le s contrain tes de la co mpétition  internatio nale

s’expriment par des crises graves et répétées dans lesquelles s’épuisent souvent les efforts de réforme.

A l’échelle du systèm e mondia l, la régulation au cen tre implique la rep roduction d u rapport  inégal

centres/périphéries.
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Les puissances capitalistes centrales les plus dynamiques bénéficient de toutes sortes de monopoles

opérant à l’échelle  mond iale, attirant à le ur bén éfice les cap itaux (les p ériphéries sont normalement

exportatrices de leurs capitaux vers les centres, contrairement au discours dom inant du «d éveloppem ent»)

et les progrès technologiques (exode des cerveaux). De ce fait, l’accès privilégié aux périphéries est un

élément important dans la com pétition entre les centres. Or, la période fordiste - 1920 à 1970 - coïncide

avec la monté e des mouvements de libération nationale qui imposent, à partir de 1945, l’indépendance

de l’Asie et de l’Afrique, modifiant par là même les conditions de la compétition internationale,

notamment en renforçant l’importance des enjeu x géopolitiques. Tout cela a opéré en faveur d es Etats-

Unis, mobilisant à leur profit l’anti-communisme d es périodes des guerres froides.

Vue de l’intérieur des sociétés capitalistes avancées, la régulation fordiste peut être qualifiée du

terme sympath ique de  «social-dém ocrate»; d’ un po int de vu e mond ial (d’un  mond e constitué aux trois

quarts  par les peup les des pé riphéries ), elle mériter ait peut-être davantage le qualificatif moins avantageux

de «social-impérialiste».

3. Le déc lin de la r égula tion for diste

Le système de régulation de la période fordiste n’a plus d’aven ir en tout état de cause. Si le fait est

reconnu de tous, la plupart des théoriciens de la régulation l’expliquent par l’évolution des luttes ouvrières

au centre , en conjon ction a vec la ré volutio n tech nologique : l’ouvrier-masse a développé des méthodes

de résistance passive q ui annu lent les effor ts d’orga nisation d estinés à am éliorer la pro ductivité  du trava il.

La marge d u profit  s’est rétrécie et le capitalisme a perdu la flexibilité nécessaire à son fonctionnement

souple.

Par ailleurs, la révolution technologique accélère le développement de formes nouvelles de

production. Les gains de productivité qu’on peut réaliser dans les secteurs de la production fordiste sont

désorm ais limités à l’extrême (et de surcroît les besoins satisfaits par le type de biens produits dans ces

conditions sont pro ches de  la saturation  dans les c entres, bie n entendu). Par contre, les nouvelles

technologies offre nt un cham p étendu  au progrès d e la productivité, en tre autres par l’informatisation et

la robotisation. 

Cette évolution réduit la place de la classe ouvrière fordiste (l’ouvrie r-masse d équalifié  mais

syndiqué),  en déclin  quan titatif relatif et parfois même absolu, base sociale de la social-démocratie. On

se plaît souvent à dire qu’elle promeut une nouvelle qualification du travail. C’est exact, à condition de

préciser que cette requ alification o père da ns une  société do minée p ar les classes m oyennes , dont elle

renforce les positions en termes quantitatifs et qualitatifs, c’est-à-dire dans la poursuite de l’érosion des

formes anciennes de la gestion politique démocratique de la société.

A lui seul ce facteur introduit une marge d’incertitude considérab le dans le s comp ortemen ts

politiques et, par con séquen t, dans l’is sue des  confron tations na tionales et in ternation ales. Cette

incertitude se manifeste par l’apparente «incohérence» voire même «irrationalité» qui paraît dominer les

actions et réactions  des acteu rs politiques sur les scèn es contem poraine s, à des de grés qu ’on im aginait

à peine il y a que lques an nées seu lement. D ans ce cad re les «votes à  droite», sou vent po pulaires qui

doivent être pris au sérieux.

Simu ltanéme nt, la nature de la nouvelle révolution technologique, plutôt «capital saving» que

«capital using» comme l’avaient été les grandes révolutions antérieures (le chemin de fer, l’électrification,

l’autom obile et l’urbanisation), aggrave les déséquilibres imméd iats entre l’o ffre d’ép argne d isponib le

(produ ite dans une certaine structure nationale et mondiale de la répartition des revenus) et la demande

d’inve stissemen ts productifs (commandant le progrès d e la prod uctivité pa r l’expa nsion d e la révolution

technologique). La tendance à la surproduction se trouve donc exacerbée.

Cette exacerbation  est encore renforcé e par la mond ialisation financière qu i se solde par un  transfert

massif  de capitaux  des périphé ries vers les centres ( la dette est un moyen  parmi d’au tres de ce transfert).

P. Sw eezy et H. M agdoff [1 966] o nt insisté, à j uste titre à mon avis, sur les réactions du système à cette

situation, c’est-à-dire sa fuite en avant dans la spéculation.

Pour ma part, je mets l’accent sur d’autres raisons pour lesquelles la régulation fordiste est frappée

d’un déclin fatal : l’interpénétration croissante des systèmes productifs nationaux au centre du système,
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et le passage actuellement en cours de l’économie internationale à une éco nomie , pour la p remière fo is

dans l’histoire, véritablement mondiale.

Cette interpénétration annihile l’efficacité d es politiqu es nation ales tradition nelles et livre  le

système dans son en semble au se ul «diktat» - et errements - de la co ntrainte du marché mondial, qui ne

peut être régulé  du fait  de l’absence d’instances politiques supranationales véritables, voire même d’une

conscience politique et sociale acceptant réellement cette exigence nouvelle du capitalisme. Or, cette

contradiction - nouvelle - n’est pa s «régulab le» à mon  avis. Elle  ne peu t que gén érer le cha os et, com pte

tenu de ce que j’ai dit auparavant conce rnant la dégradation des systèmes politiques démocratiques, un

chaos dan gereux. 

Il est utile d’insiste r sur ces p roblèm es graves, su r les incertitu des qu ’ils font peser sur l’avenir de

l’Union Européenne elle-même (en contraste avec l’optimisme de rigueur affiché dans ce domaine), sur

les asymétries entre Etats-Unis/Japon/Europe qui caractérisent cette conjoncture nouvelle, sur les

incertitudes supplé mentair es non m oins grav es introdu ites par l’év olution d e l’Europe de l’Est et de  la

Russie. Ma conclusion est que le «facteur national» est loin d’avoir été neutralisé par l’évolution que lui

impose rait le système économ ique, et qu’il est au contraire en passe de tenter de s’imposer à nouveau

contre la logique même de l’évolution économique.

II. Les échecs au S ud et à l’Est

Les deux au tres piliers sur lesquels était fon dée la croissance g énérale de l’après-guerre - le

«développementalisme» au Sud et le «soviétisme» à l’Est - se sont également effondrés, pour des raisons

en partie propres aux systèmes en question mais qu’il faut néanmoins relier à la logique du mouvement

d’ense mble d u système  mond ial.

Au sortir de la guerre, les sociétés de la périphérie du système capitaliste mo ndial étaient enc ore

largement soumises au régime colonial. La polarisation centres/périphéries avait pris, à partir de 1800,

la forme d’un contraste régions indu strialisées/régions privées d’industries, associé au colonialisme. La

révolte des peuples d’Asie et d’Afrique, préparée par un demi siècle de recomposition idéologique et

politique autour d u nou veau n ationalism e, éclate à partir de 1945 et impose, au cours des quinze années

qui suiven t, la reconquête d e l’indépen dance po litique des nation s d’Asie, pu is d’Afriqu e. 

Tout est dès lors en place po ur que s’ex prime, à travers l’idéologie de Bandoung (1955), le nouveau

«développementalisme» : indépendance, modernisation, industrialisation. S’amorce alors une alliance

stratégiqu e entre ce m ouvem ent et l’U nion S oviétiqu e qui sort, p ar ce moye n, de son  isolemen t.

La période a, en effet, été également celle de l’intervention de l’Union Soviétique sur la scène

mondiale, brisant son isolement précisément par son alliance avec le mouvement ascendan t de la

libération nationale dans le Tiers Monde, donnant par là même au système mondial l’apparence de

bipolarite  commandée par le conflit des deux superpuissances. En fait, il ne s’agissait là que d’apparence.

Dans la course aux armemen ts, imposée par Washington, l’Union Soviétiq ue s’ép uisait prog ressivem ent.

L’obj ectif stratégique de l’intervention soviétique sur la scène mondiale - à savoir faire eclater l’alliance

atlantique - n’était pas de «conquérir l’Europe», ni d’exporter son «socialisme», mais simplement de

mettre un terme à l’hégémonie américaine dans le monde, et lui substituer la coexistence pacifique dans

un monde pluricentrique. Cette stratégie a finalement échouée.

Car durant toute cette période, et même au-delà, l’Occident capitaliste est resté soudé derrière les

Etats-Unis, non par crainte de l’expansionnisme soviétique - dont les classes dirigeantes occidentales

connaissaient l’inexistence, même si le thème de ce danger était continuellement exploité auprès des

opinions publiq ues - mais  pour d es raisons  profond es tenant à l’évolution de l’interpénétration de

l’accumulation capitaliste à l’échelle mondiale. En dépit de leur progression, l’Europe et le Japon

n’envisageaient pas leur différend avec les Etats-Unis sur le modèle du conflit des impérialis mes des

étapes antérieures de l’histoire.

A son tour, le durcissement des rapports Nord-Sud qui accompagne la crise de l’accumulation

capitaliste  accélère l’é rosion d es illusion s du «dé velopp ementa lisme» da ns le Tiers- Monde. Les régimes

radicaux s’effondrent les uns après les autres, ouvrant la voie aux politiques réactionnaires dites

d’ajustement structurel impo sées au cours d es années 80 . Bien enten du, cet effond remen t n’est pa s le
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produ it d’une agression extérieure qui aurait tué un corps sain, mais le résultat de la conjugaison des

limites mêmes du projet de Bandoung et des contradictions internes dont il a suscité le développement

d’une part, et de la nouvelle agressio n extérieure qu i accompag ne le renversem ent de la conjo ncture

mondiale d’autre part. L’échec du projet de Bandoung devait d’ailleurs également révéler la fragilité du

soutien soviétique.

Le troisième pilier du système - le soviétisme - est celui dont l’effond remen t a été le plus  fracassan t.

Rongé de l’intérie ur jusqu’à la moelle, l’édifice, d’apparence toujours si solide que les idéologues

conservateurs  avaient cru devoir le qualifier de «totalitarisme irréversible», s’est effondré en quelques

mois, ne laissant derrière lui que le chaos. Ici aussi, bien entendu, l’effondrement est le résultat combiné

d’une évolution interne vers un capitalisme «normal», amorcée depuis un dem i siècle, qui s’accélère

soudainement à grande vitesse, et de l’agression extérieure - la course aux armements gagnée par

Washington.

1. L’échec du «développem entalisme»

J’ai analysé le p rojet de B andou ng («rattrap er dans l’interdépe ndan ce») com me étan t une uto pie

- celle de la reprodu ction d’u n proje t national b ourgeois  à partir de s ituations p ériphériq ues dan s le

système mondial. Il n’empêche que les réalisations de la période posent immédiatement deux questions.

Tout d’abord, l’industrialisation dans le Tiers Monde amorce-t-elle une expansion géographique

du capitalisme qui estompe progressivement la polarisation centres/périphéries ? Ou bien la polarisation

est-elle appelée à se reproduire en revêtant des formes nouvelles ? Et lesquelles ?

Ensuite, la «quart-mondialisation» des régions du Tiers Monde qui ne sont pas entrées dans

l’industrialisation est-elle, dans ces conditions, à son tour, un simple retard dans l’expansion

homogénéisante  du capitalisme à l’échelle mondiale, retard largement dû à des facteurs internes

particuliers aux sociétés considérées ? Ou bien celle-ci exprime-t-elle les lois profon des par le squelles  la

polarisation différencie les périphéries et marginalise certaines d’entre elles ?

Je me contenterai ici de rappeler brièvement les éléments de réponse avancés au cours des dernières

années. L’indu strialisation n e reprod uira pas ic i une évo lution soc iale à l’image de celle de l’Occident

développé, où le fordisme est venu après que la société ait été transformée au cours d’une longue

préparatio n par la grande industrie mécanique, soutenue par une révolution agricole continue, opérant

dans une ambiance favorable grâce au débouché que l’émigration vers les Amériques offrait à la pression

entraînée par l’explosion démographiqu e européenne,  et aux conquêtes coloniales procurant des matières

premières à bon ma rché. Le fordism e est donc ven u conforter le compromis his torique c apital/trava il,

facilité par la réduction de l’armée de réserve dans les centres.

Dans le Tiers M onde e n voie  d’industrialisation par contre, aucune de ces conditions favorables

n’existe  pour éviter que l’expansion capitaliste n’y prennent des formes sauvages. Mon argument est ici

que l’évolution du  rapport entre  l’armée active et l’armée de réserve du travail exploité par le capital ne

reproduira  pas dans les périphéries l’histoire de son évolution dans les centres. Le critère retenu pour

définir  les frontières entre l’armée active et l’armée de réserve doit être, conformément à la logique de

la mondialisation capitaliste, l’emploi dans des segments du système productif plus ou moins com pétitifs

à l’échelle mondiale. Si l’on retient ce critère, on peut dire que dans les centres la grand e majorité  de la

force de travail participe effectivement à l’armée active, parce que la constitution historique des

capitalismes centraux, lente, progressive, s’est déployée dans des conditions favorables qui ne peuvent

être reproduites, a co nduit à cette situation . 

Dans les périph éries indu strialisées d’ Amé rique latin e, d’A sie orientale  (comm uniste  et capitaliste)

et des pays de l’ex-mo nde sov iétique, d es segm ents du système pro ductif sont déj à, ou peuv ent devenir,

compétitifs  dans le sens donné à ce terme. L’armée active existe ici et peut poursuivre sa progression.

Mais  elle ne pourra jamais - dans l’horizon de l’avenir visible si loin qu ’on le p rolonge  - absorbe r la

réserve des économies rurales et informelles. Parce que la compétitivité exige aujourd’hui des techniques

de production qui rendent cette absorption impossible, et parce que la soupape de l’émigration massive

n’existe plus.
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Dans les périphéries non industrialisées et non compétitives de l’A frique et d u Mo nde ara be, la

situation est encore plus extrême : l’armée active est ici pratiquement inexistante, toute la nation ou

presque constitue une réserve à l’échelle mondiale.

2. L’échec du soviétism e

Le soviétism e s’était  cristallisé au c ours de s année s 30. La  révolution  russe ava it été confrontée dès

le départ à  des exigences contradictoires : fallait-il donner la priorité aux exigences de «rattraper», ce qui

impliqu ait de reproduire, largement, les structures du cap italisme, ou aux  objectifs de «con struire autre

chose» (une société sans classes) ? A partir de 1930, le choix est fait en faveur de la première option et

le système s’éloigne progressivement de ses objectifs socialistes d’origine.

Le soviétisme avait ensuite subi l’épreuve du feu et était sorti victorieux de sa confrontation avec

le nazisme, dans la défaite duquel il avait joué le rôle décisif. En dépit donc des destructions immenses

de la guerre, l’Union Soviétique jouissait en 1945 d’un prestige énorme qui lui a permis  de franc hir la

première  étape da ns l’épre uve de  la nouvelle gue rre que les  Etats-Un is lui décla raient en  imposa nt la

guerre froide. Car,  en 1945, l’U.R.S.S. est sur la défensive, et ne rattrapera l’adversaire américain, au plan

militaire, que fort tardivement - à la fin des années 60.

C’est pourq uoi le systèm e interna tional de la  «bipolarité» Etats-Unis/U.R.S.S. peut être qualifié non

pas de système Yalta, comme on le dit souvent trop légèrement, mais de système de Potsdam. En  effet,

à Yalta, les Etats-Unis n’ont pas encore l’arme nucléaire et de ce fait, sont contraints d’accepter l’idée que

l’U.R.S .S. construise à son profit un glacis de protection en Europe orientale, contre une résurrection

éventu elle du militarisme allemand; à Potsdam, ils l’ont et, sûrs de leur suprématie, décident d’imposer

à l’U.R .S.S. u ne cou rse épuis ante à l’arm ement.

J’ai proposé une lecture de  l’effond remen t du sovié tisme qu i procèd e de cette  analyse de  l’utopie

d’un projet de «capitalisme sans capitalistes». Dans cette logique, fut analysé cet effondrement, non

comme une «contre-révolution anti-socialiste» ou comme une «révolution démocratique», mais comme

l’accélération des tendances profondes du système lui-même, la bourgeoisie, construite au cours des

décennies p récédentes, asp irant à devenir u ne «bourge oisie normale», com me les autres. 

Dans l’immédiat, l’effondrement des systèmes soviétiques est appelé à élargir la sphère d’expansion

du capitalism e périph érique. A ucun e cond ition n’e xiste ici pou r perme ttre la cristallisation de réponses

social-démocrates, à l’instar des modèles occidentaux.

III. Les bases d’alternatives

1. Les inductions du système

Le nouveau projet de gestion du système, fondé sur la soumission aux contraintes du «marché

mond ial», est à son  tour un e utopie , pour tou tes les raison s qui dé coulen t des ana lyses qui p récèden t.

- L’Occident développé

En Occident développé, le conflit entre la logique de l’interpénétration du capital érodant

l’efficacité  de l’Etat national comme cadre de gestion des compromis sociaux historiques, de même que

la permanence de systèmes politiques et idéologiques fondés sur le s réalités nationales ne trouvera pas

de réponse satisfaisante avant longtemps. Ni l’hégém onie de s Etats-U nis, app elée à n’ê tre guère o pérante

qu’au plan militaire, ni la construction européenne telle qu’elle est conçue (un «supermarché» sans

l’accompagnement d’une p olitique sociale prog ressiste, qui exigerait un  pouvoir po litique fédéral réel),

et telle qu’elle opère dans une conjoncture marquée par l’agravation des inég alités intra-eu ropéen nes (la

domination allemande) n’offrent de réponses à la hau teur des défis, pas plus que les projets de

régionalisation des responsabilités par attelage des dive rses région s du Su d et de l’E st à chacu n des trois

centres constituant le Nord (Ouest) développé.



10

La construction européenne elle-même est menacée par cette utopie économiciste. La mise en place

de l’Unio n Eur opéen ne a été faite  sans que parallèlement n’aient été développées les institutions

politiques de la gestio n de ce m arché co mmu n. Les p rogrès du  projet ont été facilités par l’essor même

de la phase  précéd ente, de  sorte que  la mise en  place de s moyen s politiques de son ancrage défin itif a

toujours été repoussée. Puis, soudain ement,  avec l’unité allemande reconstituée, l’équilibre des forces à

l’intérieur même  de l’Eu rope se tro uve rom pu. D ès lors, ne se rait-il pas po ssible qu e désorm ais

l’Allemagne poursuive ses objectifs p ropres - la «latin o-américa nisation»  de l’Eu rope de  l’Est à son  profit

- sans trop se soucier de ses partenaires ? Sauf si ceux-ci, évidemment, acceptent de jouer le  rôle de

seconds dans cette «Europe allemande» ? Bien des indices vont dans ce sens. Néanmoins, à plus long

terme, il n’est pas dit que le  réveil des vieilles nations européennes ne remettra pas en question les options

actuelles d es Etats-N ations de  ce contin ent, à l’O uest com me à l’E st.

L’utopie  du marché est aussi à l’origine de la dégradation de la vie politique démocratique en

Occident même. La soumission unilatérale à cette contrainte, opérant par le biais de la compétition

internationale, entraîne l’inefficience de la politique et crée un état de malaise.

- Les périphéries

L’industrialisation progressive des périphéries et la réintégration des pays de l’Est dans le système

sont-elles en voie de faire revenir au modèle marxiste rétablissant «l’unité du prolétariat mondial» ? Je

ne le crois pas,  parce qu e la nouve lle mond ialisation co ntinue ra à opére r, comm e par le passé, sur la base

d’un marché mond ial tronqué, rédu it à deux dim ensions (écha nges des pro duits, flux des  capitaux),

excluant la troisième (la formation d’un marché mondial du travail). Cela suffit pou r perpétu er la

polarisation; et ce fait doit c ontinuer à entraîner des réactions violentes de la part des peuples des

périphéries. Or, les pe uples (et le s classes dirigeantes) de la nouvelle périphérie industrialisée (et aussi

du Quart Monde) - des pays de l’Est et du Sud - n’ont pas encore dit leur dernier mot à ce sujet. Il est

probab le que leu r révolte pro chaine  renouv elée mettra  en que stion la mondialisation projetée. Ici encore

l’Etat national prendra sa revanche.

La gestion des systèmes politiques et sociaux - tant locaux (nationaux) qu’à l’échelle mondiale -

par la seule vertu du marché est une utopie. En effet, les forces  domin antes, da ns un m omen t comm e le

nôtre de crise structurelle durable, ne cherchent pas du tou t à «sortir de la c rise», mais se ulemen t à la

gérer. Dans cette logique, elles reportent le maximum possible du poids de la crise sur les partenaires les

plus faibles - les périphéries du Sud et de l’Est - afin d’alléger les conséquences de la crise dans les

centres dévelop pés et évite r qu’elle s ne dev iennen t à leur tour d ramatiques, fut-ce au détriment d’une

stratégie efficace de sortie de la crise.

Le langage nouveau  inaug uré pa r les app areils idéologiques dominants témoigne de la priorité de

ces préoccup ations à court term e. On parle d ésormais de «go vernance», c’ est-à-dire de «gouvernabilité»

d’une situation qui, par elle-même, est difficile à gérer, parce qu’elle est naturellement explosive.

Dans cette logique, la dés-intégration des Etats de la périphérie devient fonctionnelle. Des Etats

croupions, vulnérables à l’extrême, ouverts alors au marché mondial sans être à même d’en contrôler les

fonctionnements,  permettent précisément ce report maximal du fardeau de la crise globale. Il n’empêche

que cette politique, désastreuse, est tissée de contradictions difficiles à surmonter. Le désordre permanent

signifie  l’installation dans la régression et la violence. Mais alors la théorie de la gestion (militaire) des

«conflits de basse intensité» vient au secours des puissances dominantes comme mode de gestion de ces

contradictions.

Les moyens mis en oeuvre relèvent donc de la gamme d es manipulations pures et simples :

manipulations de l’ethn icité (ou d es fond amenta lismes religie ux), m anipu lations de la démocratie, par

des intervention s sélectives, au gré des c irconstances.

2. Déconnexion et système pluricentrique

Il n’existe  pas de situ ations sans issue et il y a toujours différents choix alternatifs contrastés

possibles. La mondialisation capitaliste telle qu’elle nous est offerte dans ce moment de crise, comme

moyen de sa gestion, n’est d’ailleurs elle-même pas le moyen de sortir de celle-ci. En sens inv erse, le
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«refus» ne constitue pas une réponse en soi. Refus d’ailleurs seulement d’apparence puisque les formes

par lesquelle s il s’expr ime - le repliement ethniciste ou le fondamentalisme religieux - s’intègrent dans

la mondialisa tion sauvage et son t mêm e instru men talisées p ar celle-c i. La décon nexion , telle que j e la

définis, n’est pas ce refus négatif et illusoire mais, au contraire, une insertion active capable de modifier

les conditions de la mondialisation.

La mond ialisation est,  selon moi, no n seulem ent un f ait de l’his toire mod erne qu ’on ne  saurait

gommer par un illusoire repli autarcique et culturaliste, mais encore un fait positif, un progrès dans

l’histoire de l’humanité. Je partage ici l’appréciation commune sur ce plan des idéologies bourgeoises et

socialistes. Mais l’histoire n’a pas de fin et la mondialisation est loin d’être achevée. Ici les idéologies

bourgeoises et celles du socialisme se séparent. Les premières voudraient sinon figer l’évolution tout au

moins la soumettre à la perspective de sa poursuite par l’action unilatérale du capital. Le socialisme

permet, au contraire, de co mprend re pourqu oi cette mondialisation  capitaliste reste tronqué e, générant

et reprod uisan t en l’appro fond issant d ’étape en éta pe, la polarisation m ondiale . La véritab le limite

historique du capitalisme se trouve exactement ici : le monde polarisé qu’il créé est et sera de plus en plus

inhum ain et explos if. Interpellé  par ce fait gigantesque , le socialisme a le devo ir de proposer u ne autre

vision de la mondialisation et les moyens de l’achever, au sens véritable du terme, en lui donnant un

caractère h umain  et authen tiquem ent univ ersaliste. Te l est, à mon  avis, le défi.

Comment y parvenir ? Par une stratégie visant à transformer d’emblée le système mondial ? Par

des stratégies visant à transformer les sous-systèmes nationaux et régionaux ? Comment combiner

éventuellement l’action sur ces deux terrains ?

Un autre mondialisme implique d’abord la recomposition de perspectives socialistes dans toutes

les différentes parties du monde. Le socialisme n’est pas mort, mais il ne renaîtra pas si l’on s’entête à

vouloir  en ressusciter les formules anciennes des social-démocraties nationales et du marxisme-léninisme

étatiste ou de ses versions tropicales, tou tes désormais dé passées. Le no uveau socialism e devra être

beaucoup plus internationaliste que ne le furent ses ancêtres, et par là même contribue r activeme nt à la

recomposition d’ensembles régionaux capables d’opposer l’internationalisme des peuples à celui, à courte

vue, du cap ital. 

Les régionalisations nécessaires envisagées ici ne son t évidem ment p as celles con çues da ns la

logique néo-impérialiste de l’attelage de régions particulières du Sud aux métropoles centrales (comme

l’intégration du M exiqu e dans la  comm unau té nord-am éricaine, l’ association des pays africains à

l’Europe, la reconstruction d’un espace est-asiatique dominé par le Japon). Elles visent au contraire à

dépasser les contraintes de l’Etat national au sein de l’Europe d’une part, et à renforcer le pouvoir de

négociation collective et l’auto-centrage des régions du Tiers Monde par leu r organisa tion région ale

(Afrique, M onde arab e, Amériq ue latine, Asie d u Sud-E st...) d’autre part. A  défaut, le mon de somb rera

dans un retou r en arrière a limentan t le conflit non maîtrisable des nations et des communautés, réelles ou

imaginaires.

Cet «internationalisme» exige, à son tour, qu’on tempère les excès de la mondialisation du marché,

réglant le rythme d e son dé ploiem ent sur celui de l’ouverture aux migrations et à la construction des

espaces politiques pluri-nationaux démocratiques, fondements de politiques sociales progressistes

commun es.

La perspective de la compétitivité mondiale ne doit certes jamais être oubliée, car c’est elle qui

définit  - même si c’est encore mal - l’efficacité à long terme. Elle reste néanmoins une perspective

lointaine. L’imp oser com me tâch e immé diate revie nt à mettre la charrue avant les boeufs et, en fait, en

reculer l’échéan ce possib le. Un c ertain dé velopp ement a uto-centr é, protégé , est incontournable pour

encore longtemps. La mondialisation doit non pas s’y opposer, mais contribuer à son succès par une

organisa tion soup le - je dirais même p lanifiée - des échan ges entre les régions de la planète inégalement

développées. Ce que j’entends par déconnexion et système mondial pluricentrique n’est rien d’autre que

cela, et c’est dans ce cad re rénové qu e des relations de co opération véritab le Nord-Sud et m aintenant

désormais également Ouest-Est pourraient apporter un soutien à un progrès général qui ne peut être que

progressif, et auquel aucune recette miraculeuse comme celle du «marché» ne peut être substituée.

Peut-on aller plus loin ? Dire que la construction d’un Etat mond ial est deve nu un e nécessité

historique objective ? Sans doute la redécouverte de la destruction des ressources de la planète, que

l’accumulation capitaliste implique, plaide-t-elle  en sa faveur. Mais comme le système politique et
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culturel dominant paraît démuni face à ce défi ! L’arroga nce des  Etats-Un is n’en e st-elle pas la

démonstration ? Sans  doute l’ idéologie  mondialiste devrait-elle, pour être conséquente avec ses prémisses,

soutenir  non seulement l’intégration tridimentionnelle des marchés (commerce, capitaux, trav ail) mais

encore envisage r la constru ction, en  complé ment d e cette ouv erture, d’ un Eta t mond ial gérant, dans un

esprit social-prog ressiste, la  démoc ratie mon diale et les ressou rces de la p lanète. B ien enten du, l’id éologie

libérale  dominan te ne le fait p as et, au co ntraire, s’atta che à affa iblir les Etats  sans leur  substituer de

moyens alternatifs et sans s’attaquer à corriger le déséquilibre militaire monstrueux.

Le socialisme doit sans doute inscrire ses stratégies dans la perspective de cette construction d’un

monde socialiste et, sinon d ’un «E tat» mondial, tout au moins d’un système politique mondial conforme.

Mais  il doit aussi définir les étapes permettant d’avancer dans cette direction. Dans ce cadre, l’étape de

la constru ction na tionale po pulaire, d e la région alisation, de la déconnexion et de la construction d’un

monde pluricentrique me paraît incontournable.
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