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pratiqué les marxismes historiques du siècle
dernier. C’est rendre à Marx ce qui lui revient: l’intelligence d’avoir amorcé une pensée critique moderne, critique de la réalité
capitaliste et critique de ses représentations
politiques, idéologiques et culturelles. Le
marxisme créateur doit poursuivre l’objectif
d’enrichir sans hésitation cette pensée critique par excellence. Il ne doit pas craindre
d’y intégrer tous les apports de la réflexion,
dans tous les domaines, y compris ceux de
ces apports qui ont été considérés, à tort,
comme “étrangers” par les dogmatiques des
marxismes historiques du passé. ■

Lectures complémentaires

Foto: Richard Lewis/Newsteam.co.uk. Disponível em: http://www.flickr.com/photos/londonsummit/3406020437/in/set-72157616168430873

du défi sont indissociables. Il n’y aura pas de

négociée sans hégémonies – forme contem-

des communismes de la troisième interna-

sortie du capitalisme par le moyen de la seu-

poraine de la déconnexion – soutenu par

tionale et des nationalismes populaires de

le lutte des peuples du Nord, ou par la seule

l’organisation des revendications des classes

l’ère de Bandoung, l’essoufflement puis

lutte des peuples dominés du Sud. Il n’y

populaires peut circonscrire et limiter les

l’effondrement de leurs ambitions socialis-

aura de sortie du capitalisme que lorsque, et

pouvoirs des oligopoles de la triade impé-

tes. La seconde vague, celle du XXI ième

dans la mesure où, ces deux dimensions du

rialiste. Les forces démocratiques dans les

siècle, doit en tirer les leçons. En particu-

même défi s’articuleront l’une avec l’autre.

pays du Nord doivent soutenir ce combat.

lier associer la socialisation de la gestion

Il n’est pas «certain» que cela arrive, auquel

Le discours «démocratique» proposé, et

économique et l’approfondissement de la

cas le capitalisme sera «dépassé» par la des-

accepté par la majorité des gauches telles

démocratisation de la société. Il n’y aura

truction de la civilisation (au-delà du malaise

qu’elles sont, les interventions “humani-

pas de socialisme sans démocratie, mais

dans la civilisation, pour employer les ter-

taires” conduites en son nom comme les

également aucune avancée démocratique

mes de Freud), et peut être de la vie sur la

pratiques misérables de “l’aide” écartent de

hors de la perspective socialiste.

Planète. Le scénario d’un «remake» possible

leurs considérations la confrontation réelle

Ces objectifs stratégiques invitent à penser

du XX ième siècle restera donc en deçà des

avec ce défi.

la construction de “convergences dans la

exigences d’un engagement de l’humanité

Dans les pays du Nord les oligopoles sont

diversité” (pour reprendre l’expression rete-

sur la longue route de la transition au socia-

déjà visiblement des “biens communs” dont

nue par le Forum Mondial des Alternatives)

lisme mondial. Le désastre libéral impose un

la gestion ne peut être confiée aux seuls

des formes d’organisation et de luttes des

renouveau de la critique radicale du capita-

intérêts particuliers (dont la crise a dé-

classes dominées et exploitées. Et il n’est

lisme. Le défi est celui auquel est confrontée

montré les résultats catastrophiques). Une

pas dans mon intention de condamner

la construction/reconstruction permanente

gauche authentique doit avoir l’audace d’en

par avance celles de ces formes qui, à leur

de l’internationalisme des travailleurs et des

envisager la nationalisation, étape première

manière, renoueraient avec les traditions

peuples, face au cosmopolitisme du capital

incontournable dans la perspective de

des social-démocraties, des communismes

oligarchique.

leur socialisation par l’approfondissement

et des nationalismes populaires, ou s’en

La construction de cet internationalisme

de la pratique démocratique. La crise en

écarteraient.

ne peut être envisagée que par le succès

cours permet de concevoir la cristallisation

Dans cette perspective il me paraît nécessai-

d’avancées révolutionnaires nouvelles

possible d’un front des forces sociales et

re de penser le renouveau d’un marxisme

(comme celles amorcées en Amérique latine

politiques rassemblant toutes les victimes

créateur. Marx n’a jamais été aussi utile,

et au Népal) ouvrant la perspective d’un

du pouvoir exclusif des oligarchies en place.

nécessaire, pour comprendre et transformer

dépassement du capitalisme.

La première vague de luttes pour le socialis-

le monde, aujourd’hui autant et même plus

Dans les pays du Sud le combat des Etats

me, celle du XX ième siècle, a démontré les

encore qu’hier. Etre marxiste dans cet esprit

et des nations pour une mondialisation

limites des social-démocraties européennes,

c’est partir de Marx et non s’arrêter à lui, ou

AMIN, Samir — L’Afrique de l’Ouest bloquée, Minuit 1971
; Le Niger pp 161-167.
TANDON, Yash — Ending Aid Dependence, South
Centre, Genève 2008.
AMIN, Samir — The Millenium Development Goals,
Monthly Review, March 2006.
ORWELL, Georges — 1984.
AMIN, Samir — L’Afrique dans le système mondial, Site
Web FTM; publié en Anglais, Helen Lauer (ed), History
and Philosophy of Science, Hope Public, Ibadan 2003.
BEDNIK, Anna — Bataille pour l’Uranium au Niger, Le
Monde diplomatique, Juin 2008.
AMIN, Samir et FOUNOU-TCHUIGOUA, Bernard — Les
régionalisations, quelles régionalisations? Site Web
FTM; partiellement in S. Amin et alii, Afrique, exclusion
programmée ou Renaissance, Maisonneuve et Larose,
2005, pp. 129 et suiv.
NDIAYE, Abdourahmane — L’avenir des sociétés paysannes en Afrique de l’Ouest, critique des travaux du Club
du Sahel, Site Web FTM.
BERTHELOT, Jacques — Site Web.
(i) OMC et Sud.
(ii) La question agricole.
(iii) Démêler le vrai et le faux dans la flambée des prix
agricoles.
(iv) Cinq bonnes raisons pour ne pas signer l’APE-AO.
BORIS, Jean Pierre — Le roman noir des matières
premières, Pluriel, 2005.
AMIN, Samir — L’éveil du Sud; Le Temps des Cerises,
Paris 2008.
AMIN, Samir — La crise, sortir de la crise du capitalisme
ou sortir du capitalisme en crise (ed Le Temps des
Cerises, Paris 2009).
AMIN, Samir — Esclavage, marché, capitalisme, le lien
oublié.
ZITA, Langa — Is South Africa the weakest link in the
imperialist chain?
FOUNOU, Bernard — Nepad, nouveau partenariat ou
nouvelle phase de l’ajustement structurel?
SHIVJI, Issa — Pan africanism or Imperialism?
MARAIS, Hein — Reinforcing the Mould.
NDIAYE, Abdourahmane — Les avenirs des sociétés
paysannes en Afrique de l’Ouest.
MAFEJE, Archie — The Agrarian Question, Access to Land
and Peasant Responses in Sub Saharan Africa.
MOYO, Sam — Land in the Political Economy of African
Development: Alternative strategies.
AMIN, Samir — Desirable land tenure reforms in Africa
and Asia.
AMIN, Samir — Aid for Development; Fahamu Books.
FOUBOU, Bernard — Afrique de l’ouest : l’illusion de la
sécurité humaine par l’émigration.

29

