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Le capitalisme dans sa version classique mais plus encore dans sa vision néo-libérale que nous 

connaissons depuis quelques années, a pour vocation de dominer le Monde dans sa globalité et de 

devenir alors le système de gouvernement qui n'offre aucune alternative. 

Cette propension est liée à son mode de développement, il doit être en perpétuel déséquilibre. Le 

capitalisme dans le stade ultime que nous vivons en ce début de siècle, agit un peu comme un 

coureur de cent mètres, dans un stade d'athlétisme de l'olympisme moderne,  il ne court que grâce à 

un déséquilibre qui le pousse en avant,  l'obligeant à tous les sacrifices pour ne pas voir sa course 

stoppée par une chute rédhibitoire. 

 Mais si,  dans l'athlétisme tel que défini par les premiers  peuples grecs, épris de philosophie,  des 

règles régissent la course : Départ sur l'ordre d'un starter, avec risque de disqualification, la course 

s'arrête au bout de 100 mètres, le cassé des épaules devient  signe de victoire, le capitalisme lui 

poursuit  une course sans règles dont les limites ne sont encore perçues par personne. 

Pour être tout a fait exact sur la métaphore, le capitalisme ne court pas sans règles mais donne 

toujours la priorité au vainqueur, ou tout au moins à celui qui occupe la première place, pour 

changer les règles à sa volonté pour se déterminer à l'instant qu'il souhaite ou qu'il juge propice, 

l'unique vainqueur de la compétition. 

Ainsi, tel notre athlète,  depuis le milieu des « années 70 », soit la fin du siècle dernier, le 

capitalisme ne pouvant connaître de pause et de ralentissement dans son développement, s'est vu 

dans l'obligation de changer de tactique. 
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Si, durant des siècles depuis son apparition [Braudel , 1978], le capitalisme limite sa conquête soit  

par des  guerres internes qui doivent  consommer ressources humaines et matérielles,  afin de  voir 

son centre plus fort, renaitre sur ses cendres, soit par des conquêtes coloniales qui doivent  

soumettre des peuples et leurs richesses.  

Enfin, la période contemporaine a été celle des guerres coloniales de libération, en Asie, puis en 

Afrique.  La fin de cette période caractérisée par une prise de conscience collective des propres 

acteurs de son développement , va poser au capitalisme , une question existentielle [ Zinn,  2003].1 

 

L'une des caractéristiques que l'on peut reconnaître au capitalisme sans risque d'erreur est sa 

résilience. C'est à dire sa continuelle faculté à s'adapter ou plus exactement à adapter les propres 

règles qui le régissent en fonction des buts à atteindre.  

Puisque son seul but, tel notre coureur est de ne pas connaître la chute,  il peut en résulter un 

manque de transparence [ Rawls, 1971 ] qui peut faire croire à certains que sa forme, sa 

caractéristique principale, est la sauvagerie agissant en fait sans règles propres. 

Cependant,  il possède bien,  telle  une armée de coureurs en marche des règles, de méthodes, des 

techniques et même parfois une stratégie. Il suffit pour sans convaincre de pénétrer  dans une Ecole 

de Commerce, dans un département de Management partout sur la planète  ou plus simplement, de 

consulter le très sérieux classement annuel de l'université de Shanghai 

Attaqué de toutes parts dans les années 70, le capitalisme nouveau se présente sous sa forme connue 

actuellement sous le vocable de « Néo-libéralisme ».  

Toujours expansionniste, il cherche à imposer son système de production de richesses à l'ensemble 

de la planète.  Devant l'échec de la stratégie première  qui se caractérisait par le colonialisme, c'est à 

dire la domination direct d'un peuple et de ses richesses propres, il en substitue une nouvelle la 

tentative de  reproduction du modèle de base dans chaque nouvel espace. 

Cette stratégie que Naomi KLEIN,  [KLEIN,2008 ] désigne sous la nom de théorie du choc ( ou du 

Chaos !)  vise à détruire les structures économiques et sociales d'un pays pour y mettre en place de 

nouvelles à partir d'un organisme commun mais souvent non démocratique afin d' imposer un 

modèle économique  prédéfini.  

 

Si l'on suit le raisonnement de KLEIN, la première mise en oeuvre de cette stratégie remonte au 11 

Septembre 1973 et le coup d'état au Chili, mais peut s'étendre aux chutes des empires soviétiques de 

                                                
1 Nous Faisons référence ici aux différents mouvements de luttes contre les guerres au Vietnam , mais également à 

ceux du printemps 1968 qui ébranlèrent l'ensemble des pays de la planète.  Voir «  Histoire populaire des États Unis 
de 1942 à nos Jours » de Howard  Zinn 
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l' Europe de l' Est, à l'ouragan qui a ravagé la Nouvelle Orléans en 2005. 

Il faut hélas ne pas exclure du champ de cette théorie,  les crises financières de la finance privée et 

des dettes souveraines qui menacent aujourd'hui encore, certains pays d'Europe.  

Il se pourrait fort que certains aient la volonté de voir notre modèle européen, protecteur et fondé en 

grande part sur des états puissants, finir dans un  « chaos général » mais régénérateur, qui suivrait 

inévitablement la disparition de notre union économique et monétaire. 

 

Or bien que des oracles nous prédisent toujours une amélioration de notre situation,  il est certain 

que le capitalisme est toujours dévoreur d' espace et d'individus. 

Dévoreur d'espace et de ressources, il s'agit là, de la vaste question des externalités négatives qu'un 

tel comportement prédateur comporte. 

 Mais tel n'est pas notre sujet ici. Nous nous attacherons plus à l'autre aspect du capitalisme celui 

qui le pousse toujours en avant dans la recherche de nouveaux territoires et de nouveaux hommes à  

convaincre de sa supériorité. 

 

On admet généralement que le capitalisme est né en Europe, Braudel [ Braudel,1979] le fait naître 

d'un long processus marchand issu d'un moyen âge religieux et chrétien. 

Mais d'autres, [Karl POLANYI,1972] le date plus surement de la conséquence des périodes dites 

« des Lumières » qui voient en moins d'un siècle l' homme perdre son statut d' objet pour acquérir 

celui de sujet. 

En quelques décennies, l'homme  n'est plus le centre du Monde, la terre n'est plus le centre de l' 

univers, seulement une petite planète parmi un vaste monde d'astres semblables. 

 L homme n'est plus le fils de dieu, mais devient un simple mortel doté de raison. Enfin coup fatal 

porté par Charles Darwin, l'Homme n'est plus qu'une espèce ordinaire du monde animal qui a des 

ancêtres commun avec tous les mammifères vivants sur terre. Il devient alors pour toujours, non 

plus le fils d'un dieu, mais un simple cousin du singe. 

 

Dans ce monde désenchanté , loin de tout mystère, l'homme ne désire plus qu'à s'occuper  de sa 

petite personne. Il n'est plus voué à un rôle quelconque et  seuls vont compter,  son petit confort, son 

petit bien être personnel.  

Puisqu'il n'est qu'une espèce mortelle parmi les autres autant rendre le passage sur cette petite 

planète unique dans le vaste monde, le fruit d' une expérience unique. 

Ainsi l' égoïsme que l'on prête au capitalisme n'est qu'une constatation raisonnable telle que  peut la 

souligner  un  philosophe du  « common sense », comme David Hume; un simple comportement 
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rationnel en quelque sorte. 

Il faut donc voir le capitalisme naitre  de cette « Grande Transformation » de la société dans un 

triangle géographiquement constitué par les Iles Britanniques, les Côtes Nord du Bassin 

méditerranéen et les contreforts de la chaîne de l'Oural, sans que l'on puisse dire exactement d'où il 

prévient exactement, tant la construction est complexe et s'enrichit au cours des années des apports 

multiples, de chaque forme de luttes, de crises, de malheurs, mais aussi de réalisations novatrices et 

d'inventions nouvelles qu'il provoque. 

S'il  demeure sur les bases  de son triangle de naissance durant un siècle environ, c'est au prix de 

guerres multiples. 

D'une part les guerres à l'intérieur de l' Europe sont une tradition historique et un moyen de résoudre 

des crises économiques que l'on ne sait alors  identifier  faute d'outils, mais  d'autre part le 

capitalisme s'accommode très bien de cette destruction créatrice qui lui permet de gagner à sa cause  

des espaces2 et de hommes. 

Depuis la deuxième guerre mondiale le capitalisme  qui fut sauvé   durant l'entre deux guerres par 

des réformes de grandes ampleurs, on pense ici à Keynes,  semble assez naturellement revenir à sa 

phase que l'on peut qualifier de dure ou de primitive. 

 

Bien sur,  faut il encore prendre en compte  le  long intermède de la guerre froide où  deux  

systèmes , tout deux productivistes et fondés sur le progrès mécanique se sont disputés le monde. 

Cette lutte s'est principalement concentrée   sur les anciennes colonies que les pays européens, ont 

souvent sous la contrainte de révolutions nationalistes, abandonnées  à leur sort sans aucune 

préparation préalable. 

 

La ligne de front du combat  étant figée sous la forme d'une frontière presque infranchissable en 

Europe ( le rideau de fer), c'est vers les pays en voie de développement qui a juste titre étaient 

baptisés  alors de « Tiers  Monde » que la lutte a porté. 

 

                                                
2 Si le capitalisme était déjà bien implanté en France à la veille de la guerre 14-18 dans la plupart des régions, 

certaines d'entre elles dont les régions pyrénéennes ou la Bretagne avaient conservé  des structures anciennes voir  
 archaïques  peu compatibles avec le système de gouvernement économique  mis en place par la république. 
  Dans les vallées de montagne  en particulier le système de la maison décrit par Frédéric Leplay était un système de 

partage des ressources assez proche de ce que l'on retrouve dans les systèmes d'organisation traditionnels 
d'Amérique du sud ou d'Afrique.  

 Mais curieux paradoxe, il est étrange de voir le nombre de morts inscrits    sur  les monuments dédiés à cette guerre. 
La surmortalité de ces zones rurales qui échappaient à l « esprit du capitalisme » furent très importantes et de 
beaucoup supérieure à celle des zones urbaines certes plus cultivées. 
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Cependant, il est étonnant de constater que ni le système soviétique, fondé sur une approche 

systémique du développement3, ni le système purement capitaliste ne sont parvenus à vaincre la 

pauvreté dans ces pays qui constituent encore non seulement la majorité des pays des continents  du 

Sud  mais encore la majorité de la population de notre planète terre. 

 

La question est alors de savoir pourquoi les pays du Nord demeurent  riches, que cette richesse 

s'accroit de  jours en jours alors que les pays les moins favorisés  de la planète connaissent 

globalement un appauvrissement ou tout au moins un manque de démarrage sérieux de leur niveau 

de richesses. 

 

Le capitalisme qui est bâti sur une visée universelle ou universaliste  de croissance tant interne qu' 

externe serait-il incapable de se propager à l'ensemble de la planète pour le bien commun  ? 

 Ce mode de gouvernement économique ne connait plus de limites politiques à sa croissance 

puisqu'il ne possède plus réellement de concurrent sur le plan de l' idéologie mais se heurterait-t-il à 

un plafond ou plus exactement à  des « murs de verre » ? 

 

Le PIB ( Produit Intérieur Brut) qui est un outil certes contestable mais finalement assez 

communément accepté depuis son apparition  dans les années qui suivirent la grande crise de 1930.   

Les critiques  lui reprochent depuis longtemps  sa trop grande simplicité. Néanmoins,  c'est 

justement cette simplicité qui repose sur la mesure de la richesse des pays4, qui en fait toute la 

valeur comparative. 

Si l'on prend en compte le PIB/PPA5 qui semble être la mesure la plus exacte pour la mesure de la 

richesse. 

Dans les 10 pays les plus « riches » du monde seuls trois n'appartiennent pas au triangle d'or 

fondateur du capitalisme ( qui s'est transformé en losange par l'indépendance du Canada et des États 

Unis) . Il s'agit de la Chine , du Japon et du Brésil.  

                                                
3 Il est fait ici référence à des économistes soviétiques  qui dans de multiples ouvrages développent une approche 

systémique des différentes phases de la civilisation suivant un ordre prêt établi devant aboutir au socialisme dans la 
phase ultime. 

 
4 En 1776 Adam Smith, Économiste Écossais de la période des Lumières fait paraître un ouvrage que l'on considère 

comme l'ouvrage fondateur de l' économie classique . Il est intitulé , Origines et Causes de la Richesse des Nations. 
 Bien qu'il est été par manque d'outils mathématiques et de comptabilités nationales de l'évaluer :  c'est bien sur , la 

mesure  de la Richesse Nationale qui fonde la totalité de cet imposant ouvrage d'économie politique. 
5 Un PIB pondéré par un indice de pouvoir d' Achat. 
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Sur les deux premiers nous ne reviendrons pas  mais nous pouvons dire qu'ils sont bien évidemment 

symptomatiques de notre démonstration, leur cas est d'ailleurs assez different  l'un de l'autre mais 

tous les deux, ont su faire évoluer  leur comptabilité nationale dans le sens de la production de 

richesse.  

Ainsi est-il bon de se rappeler de cette citation du président Mao extraite du « petit livre rouge » est 

qui résume à elle seule l'évolution de l' Empire du Milieu . « Peu importe que le Chat soit gris ou 

noir , pourvu qu'il attrape des souris ». 

On peut ainsi considérer qu'il ne s'agit dans le cas des pays asiatiques que d'une adaptation de leur 

activités économiques qui remontent à des siècles.  

Si le système des siècles précédents n'avait rien de capitaliste et si rien ne permet d'ailleurs 

d'affirmer qu'il l'est devenu, il y en revanche une certaine évolution sur la manière dont les richesses 

sont prises en compte. Rien n'indique en effet que la Chine ait renoncé à son système communiste 

ou que le Japon se soit ouvert sur le monde d'une manière permanente et réciproque. 

Mais au dela de ces circonstances, la situation particulière de ces pays nous pousse sur une voie 

intéressante:  C' est bien dans la mesure et dans le calcul des richesses prises en compte que semble 

se cacher le mystère. 

 

Un autre pays se dégage du lot, il s'agit du Brésil, mais nous auront l'occasion de revenir sur ce pays 

qui semble non  seulement être pour le moment une exception ,mais probablement également  une  

voie possible à suivre pour les pays pauvres de la planète, mais son histoire politique ainsi que son 

histoire économique en feront toujours une glorieuse singularité. 

 

Mais le classement des pays en fonction de leur PIB 6 ne nous réserve pas d'autres surprises: 

 Les pays du Sud sont dans les dernières places du classement en concurrence avec les micro états 

issus de la colonisation britannique ou néerlandaise. 

 On note dans le bas du classement des 180 pays représentés   le Sénégal ( 111éme) , Madagascar 

(117°) Mozambique (121°) Haïti ( 135°) 7. Pour  des pays comme Madagascar ou Haiti,  les chiffres 

ne tiennent pas compte des événements climatiques ou du dernier tremblement de terre.. qui ne 

                                                
6  Les chiffres sont bruts, et ne prennent pas en compte pas en compte la population des pays ce qui dans un 
certain sens  est également plus représentatif, en particulièrement dans des pays où les transfert de population 
peuvent être  importants mais également les frontières mal définies et fonction d'une histoire coloniale trouble. 
Cette   dimension historique n' est que rarement abordée dans le prise en compte de la richesse. 
7 Peu de temps avant la révolution et malgré un outil statistique des plus médiocres ,il était estimé que l' Ile d' Haiti à 

 laquelle il faut ajouter l' actuel le Saint Domingue contribuait  pour 12 % à la richesse du royaume de 
 France. 
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peuvent être tenu pour créateur de richesses... même si certains calculs du PIB pourraient le faire 

croire. 

 

 

 

 

Ce long rappel historique ne peut se conclure que sur un constat d'échec pour le capitalisme dans sa 

version classique et plus encore dans sa version « néo-libérale » actuelle. 

 Au delà de son losange d'influence, et même si ce losange peut être agrandi par le Chine et le 

Japon, de nombreux pays demeurent en dehors de son champ  non pas d'influence , mais de progrès 

en termes de richesses produites. 

 

Le capitalisme par la juste combinaison des  facteurs de production  dont le travail et le capital , est 

censé produire des richesses. 

Tous les voyageurs qui se sont rendus et ont séjourné dans des pays d' Afrique ont remarqué que les 

hommes et les femmes travaillent,  principalement d'ailleurs les femmes dont les tâches 

domestiques confinent souvent à un esclavage moderne que l'on aimerait qualifier de consenti.  

Les journées de travail commencent souvent à l'aube pour ne  se terminer qu'avec le  coucher du 

soleil, restent alors les tâches domestiques à accomplir. 

 Ce travail est souvent éprouvant. Un simple exemple  nous pensons aux travailleurs malgaches qui 

au bord des plages de Nosy-Be que fréquentent  des touristes occidentaux insouciants, passent des 

journées entières sous un soleil de plomb, à littéralement casser des cailloux de la falaise de la plage 

pour  servir de matière première à un conglomérat en ciment   de mauvaise qualité qui sera ensuite 

utilisé  dans la construction des hôtels de luxe dont les travailleurs  ne verront que les murs 

extérieurs à moins de s'engager dans une carrière servile pour un emploi peut être moins pénible 

mais guerre mieux payé. 

Dans les deux cas cependant, leur maigre salaire mensuel ne leur permettra jamais  non pas de se 

payer  une nuit de  séjour , mais même pas de s'offrir un simple repas au  bord de la piscine aux 

eaux turquoises8 sur la terre qui est pourtant celle de leurs ancêtres. 

 

                                                
8 IL est par ailleurs significatif que dans la plupart des catalogues de voyagistes, sur  les photos des pages consacré à 

Madagascar ou du Sénégal, les seules personnes à peau noires que l'on voit sont dans une position servile et jamais 
en vacances. Cela devrait porter notre attention sur le degré de préjugés et de comportements racistes qui demeurent 
dans des démocraties qui se veulent des paragons de vertus et de bien pensance. 
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La question, après ce constat,  demeure lancinante pourquoi le travail produit de la richesse dans les 

pays du Nord dans les pays capitalistes du Nord et ne produit pas de Richesses ( et peut être même 

de la pauvreté) dans les pays du Sud ? 

 

Pourquoi  le Capitalisme et principalement dans sa version « néo libérale » que nous connaissons à 

l'heure actuelle même avec sa théorie du choc qui sommes toutes, pourrait être séduisante dans 

certains cas extrême,  ne permettent pas une autonomie des pays et des continents, tout en autorisant  

un développement homogène de la planète. 

 

Beaucoup d'hypothèses sont envisageables quant à l'organisation économique des pays en voie de 

développement , nous nous  bornerons ici  à examiner la question du travail, tant elle nous semble 

être le cœur de la question dans l' apparente contradiction qui oppose le Nord au Sud. 

 

Nous retiendrons deux aspects du travail. Dans un premier temps nous envisagerons le cas de la 

valeur du travail, le dilemme reposerait-il sur 'un  simple  problème de valeurs ? 

Dans un second  temps , sans pour autant nous détacher de la valeur-travail  nous évoquerons   la 

pensée du père de l' économie classique , Adam Smith,  et sur ce qu'il peut en tant que père nous 

apporter? 

En tant que père il se peut qu'il tienne une part de responsabilité y compris en incluant la dimension 

d'analyse  psychanalytique que l'on pourrait en faire sur  le modèle de développement adopté 

 A moins que, pourquoi pas !  Il faille incriminer des enfants cupides et œdipiens qui loin de la 

pensée du père se sont évertués à dilapider et à détourner son héritage spirituel ? 

 

Valeur d' Usage,  Valeur de Marché : 

 

Longtemps les économistes ont cherché à résoudre le problème de la valeur. Aujourd'hui encore ce 

thème demeure l'un sujet de leur  sujet  favori tant il est au centre du système. 

Aristote le premier,  fait une distinction entre la valeur économique de marché d'un bien et sa valeur 

d'usage. 

Bien que l'on ne puisse comparer la situation de la Grèce antique sur un plan économique en 

particulier à notre monde actuel, les concepts qu'il utilise sont eux toujours en usage dans notre 

monde contemporain. 

J'ai longtemps pour ce texte  et sur ce sujet, cherché  un exemple applicable à l' Afrique 

particulièrement, mais aussi à tous les pays du Sud en général pour me rendre compte qu'en fait l' 
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exemple que donne Aristote est excellent.  Il est en outre  parfaitement compréhensible et même 

particulièrement adapté à un usage actuel: 

 

11. Toute propriété a deux usages, qui tous deux lui appartiennent essentiellement, sans toutefois lui 

appartenir de la même façon : l’un est spécial à la chose, l’autre ne l’est pas. Une chaussure peut à 

la fois servir à chausser le pied ou à faire un échange. On peut du moins en tirer ce double usage. 

Celui qui, contre de l’argent ou contre des aliments, échange une chaussure dont un autre a besoin, 

emploie bien cette chaussure en tant que chaussure, mais non pas cependant avec son utilité 

propre ; car elle n’avait point été faite pour l’échange. J’en dirai autant de toutes les autres 

propriétés ; l’échange, en effet, peut s’appliquer à toutes, puisqu’il est né primitivement entre les 

hommes de l’abondance sur tel point et de la rareté sur tel autre, des denrées nécessaires à la vie. 

[ ARISTOTE-La Politique, Livre I Chapitre III paragraphe 11] 

 

Ainsi pourrait s'expliquer assez naturellement, la propension que de nombreux peuples ont de pré 

ferrer l'utile à toutes autres formes de fonctions.  

Voir dans un objet son utilité, avant d'y voir sa valeur, peut apparaître comme une forme de sagesse 

qui permet également la limite des besoins, mais fait surtout appel à des concepts d' économie et 

d'écoute de la simple nature et du contrôle des émotions liées aux besoins exterieurs. 

Si un objet n'est pas utile , il m' a pas sa place dans la maison.  

Il faut alors regarder d'un jour nouveau un intérieur africain ou même de certaines régions pauvres 

du Brésil comme les zones quasi désertiques du  Nord-Est ou en des zones luxuriantes d'Amazonie, 

en le comparant au placard d'un appartement occidental qui débordent d'objets sans utilité 

particulière autre que celle de la brève satisfaction de vide intérieur et de frénésie d'achat qui a du 

saisir l'acheteur devant le vide que constituait son absence. 

 Là où l' homme des pays du sud constatera l' utilité , l'occidental du losange ne vera que la 

possession d'une  une valeur de marché, c'est à dire une valeur d' échange. 

 

Alors une nouvelle explication de la richesse peut être avancée, alors que l'occidental fait de la 

valeur d'échange,  l'unique valeur de sa richesse, le Sud lui dans une sagesse certaine, choisit de  

voir sa richesse dans l'utilité de la chose et dans l'utilité simple de se maintenir en vie. 

 Ainsi s'inscrivent depuis des siècles avec plus au moins de bonheur, deux histoires parallèles qui 

n'ont pas forcement et inévitablement vocation à se rejoindre. 

L'un fait appel au marché pour la mesure de la richesse, l'autre à  l'esprit pour la même mesure. 

Si l'on admet cette hypothèse, il est tout à fait logique que les instruments de mesure mis en place 
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par les organismes mondiaux y compris les plus récents et les plus sophistiqués ne soient pas 

capables de faire des comparaisons efficaces. 

 

Ainsi comme l' écrit Serge Latouche [Latouche,2001]: L'occidental est ingénieur l' Africain est 

ingénieux.  

L'un travaille pour le marché, l'autre pour son entourage collectif mais tous  les deux travaillent 

pour l'amélioration du bien de leur communauté, le système économique est seulement différent et 

n'utilise pas les mêmes valeurs. 

 

 

 

Ainsi cette première explication est-elle en fait assez simple et expliquerait  en particulier dans le 

cadre, d'une approche historique, l' échec des tentatives multiples que le Nord tente de faire pour 

imposer son modèle. 

Le modèle économique mis en place durant tout le  20 ème siècle en Afrique par les puissances 

coloniales du losange du Nord  avait créé  une forme  de co-développement  économique avec dans 

la plupart des pays9: Une population occidentale qui vivait sous le régime de la consommation et du 

marché ( au sens économique du terme) et une seconde partie de la population vivant dans un 

régime utilitaire avec des valeurs assez éloignées que les occidentaux  avaient du mal à  déchiffrer ( 

mais le voulaient ils vraiment !! ).  

 

Cela est d'une certaine manière affirmé  par les propos d'un chef d'état occidental ( peu au fait des 

problèmes économiques et historique   mais pour l'en excuser, il prononça ces paroles au 21 ème 

siècle et sous un fort soleil): 

 L' Homme africain n'est pas encore entré dans l' Histoire.... mais si l'on suit notre raisonnement  il 

n'y rentrera jamais …..  pour son plus grand bonheur d'ailleurs. 

 

Cependant,  le modèle de développement de la toute dernière partie du 20 ème siècle ne fait pas 

beaucoup mieux que le système colonial précédent. 

Il a largement subventionné les états du Sud pour la construction d'infrastructures tout  à fait hors de 

propos avec leur habitudes  de consommation et les  usages locaux.  

Ici, une cimenterie neuve, alors que le mode de construction traditionnel est plus efficace. Là, une 

                                                
9  Il va sans dire que l'on ne parle pas de l' Afrique du Sud qui institutionnalisa le problème 
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usine d'assemblage de tracteurs, alors que la réparation est plus facile, que le changement 

permanent de technologie conduit l'usine à n' être plus qu'une ruine industrielle , au bout de 

quelques années. 

 

Mais le pire est atteint lorsque l'on cantonne les pays du Sud à ne plus être que les poubelles de 

ceux du Nord, les téléphones portables, les vieux ordinateurs doivent-ils finir dans des décharges 

africaines en plein air,  externalisant ainsi définitivement des concentrés polluants ? 

Ainsi sont nés des éléphants blancs mais également  des potentats locaux en place depuis la fin de 

la colonisation et qui sont chargés de faire accepter à la population ce prétendu  changement de 

paradigme. 

 En Fait , il n'en est rien,  les dirigeants locaux  ont juste changer de camp en vivant des profits en 

provenance  du marché. Ils sont ainsi à l'image d' un occidental qui a réussi  partageant sa vie entre 

un appartement sur les avenues de l'Ouest Parisien et une luxueuse propriété dans l' arrière pays de 

la côte d' Azur. 

 

Cependant si cela explique la différence de la valeur des biens, l'hypothèse  n'explique pas 

entièrement le phénomène de l'insuffisance de le richesse. 

 Car si tout avait fonctionné comme attendu, en toute logique le modèle de la valeur d'usage aurait 

pu ( ou du)  lui également produire  par le biais du simple entrainement économique mécanique une 

certaine valeur   pour  l'ensemble des biens produits et consommés. 

Cette création de valeur, certes réalisée en dehors bien souvent, mais pas au dépend du marché, 

aurait du permettre à la richesse des pays de décoller de manière endogène.  

 

Or ce cas ne se retrouve que dans le cas du Brésil et encore faut il y mettre de nombreux bémols en 

particulier en ce qui concerne le système politique et l'histoire très particulière du pays qui le 

conduit à croire en un peuple avant de croire en son développement . 

De plus le brésil s'est rapidement doté  d' économistes et d'une pensée économique autonome  qui  à 

partir de la pensée classique et dominante issue du siècle des Lumières ont su adapter au travers  de 

graves et violentes crises économiques,  un système capitaliste naissant. 

 

Une Pensée Classique : 

 

 Adam Smith ( 1723-1790)  demeure le père reconnu de l' économie dite  classique . Même si ses 

idées peuvent apparaître anciennes, et son raisonnement d'un autre temps, il est toujours la source 
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par son esprit d'observation et de synthèse, de la plupart des discours des économistes 

contemporains qui souvent il est vrai, peuvent manquer d'imagination.  

La valeur de sa pensée sur le plan historique est également capitale car elle nous met dans les pas 

des économistes historiques et politiques multiples qui ont construit aux travers des deux derniers 

siècles , notre monde et en particulier son rapport avec la richesse. 

 

Le Travail annuel d'une nation est le fonds primitif qui fournit à sa consommation annuelle toutes 

les choses nécessaires et commodes à la vie; et ces choses sont toujours ou le produit immédiat de 

ce travail, ou achetées des autres nations avec ce produit. 

Ainsi, selon que ce produit, ou ce qui est acheté avec ce produit, se trouvera être dans une 

proportion plus ou moins grande avec le nombre des consommateurs, la nation sera plus ou moins 

bien pourvue de toutes les choses nécessaires ou commodes dont elle éprouvera le besoin. 

 [ Adam Smith , Introduction de la Richesse des Nations, 1776] 

 

 

S'il n'est pas encore question chez Smith, de PIB mais uniquement de Richesse Nationale, 

cependant  l 'idée de mesure est bien présente. Seul chez lui manque l'outil de comptabilité et de 

calcul pour le déterminer. 

Si l'on ne prend en compte que le premier paragraphe introductif , les nations du Sud devraient 

elles-aussi connaître un développement certain.  

Leurs habitants travaillent souvent beaucoup et parfois beaucoup plus que les mêmes habitants des 

pays du losange du Nord. 

Les pays du Sud produisent également de nombreuses produits qui servent de bases à l'industrie 

occidentale. Que l'on songe à  l' Hévéa du Brésil  puis de l'Indonésie et Indochine. le Pétrole 

presque absent des pays du Nord, ou plus actuellement pour la France,  à l' Uranium du Niger qui 

est indispensable à la production d'électricité nucléaire. 

 

Aussi, cette dernière interrogation nous est bien connue. Il s'agit tout simplement de la captation de 

la plus value qui est décrite par  Gunder Franck et de nombreux économistes dans la lignée de la 

pensée de Marx [ Gunder Franck10 , 1968] 

Seuls, les biens ayant une valeur d' échange sont pris en compte par l' économie classique car ils 

                                                
10 André Gunder Franck , n'est cependant pas un Marxiste mais un économiste formé à l' Ecole de Chicago et qui prit 

assez vite conscience suite à des séjour spour le FMI en Amérique latine , des faiblesses du système capitaliste 
apliqué sur ce sous-continent. 
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sont les seuls à emprunter la voie du marché qui les valorisent. 

Or, dans la très grande majorité des cas,  les marchés qui sont chargés en théorie de  fonctionner 

suivant  une équation parfaite entre offres et demandes, sont situés dans des centres dont le contrôle 

échappe  totalement aux producteurs.  

 

Ainsi, le marché du pétrole est-il à Londres ou à New york , le marché mondial  de l' Uranium 

échappe totalement au Niger et celui du blé  de nos agriculteurs Français et Européens est régi  par 

un cours mondial sur un obscur marché de Chicago. 

 

Tout cela vient en contradiction avec l' idée premiere de Smith de l' échange équitable entre les 

nations,  (thème poursuivit par la suite par Ricardo). Cette théorie   devait spécialiser  les pays en 

fonctions de leur production  mais en tout état de cause de permettre une répartition équitable des 

richesses sur la base d'une éthique librement consentie et non de les classer sur une échelle de 

richesses. 

 

Mais Smith va plus loin dans son raisonnement  : 

 

Or, dans toute nation, deux circonstances différentes déterminent cette proportion. Premièrement, 

l'habileté, la dextérité et l'intelligence qu'on y apporte généralement dans l'application du travail; 

deuxièmement, la proportion qui s'y trouve entre le nombre de ceux qui sont occupés à un travail 

utile et le nombre de ceux qui ne le sont pas. Ainsi, quels que puissent être le sol, le climat et 

l'étendue du territoire d'une nation, nécessairement l'abondance ou la disette de son 

approvisionnement annuel, relativement à sa situation particulière, dépendra de ces deux 

circonstances. [ Adam Smith , Introduction de la Richesse des Nations, 1776] 

 

Ainsi se rejoignent nos deux hypothèses, le mot important étant ici le mot de travail utile. Il nous 

faut donc considérer que seul le travail utile à une valeur. 

 Mais comment définir le travail utile?  Il s'agit probablement du travail utile au marché celui qui 

produira des biens dont on peut identifier une valeur marchande , un valeur d'  échange. 

Le seul travail utile dans les pays du Sud serait il une fois de plus celui qui va enrichir les pays du 

Nord par le biais des délocalisations?  Le travailleur serait-il  alors réduit une simple ressource, 

comme le caoutchouc le fut en son temps ? 

 

Par un curieux strabisme de l' histoire nous avons donc considéré que seul le travail utile était celui 
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qui était directement relié au Marché.  

Nous avons négligé toutes sortes  de travaux, le travail domestique dans un premier temps. Mais 

aussi le travail de l' éducateur,terme actuel  du pédagogue, qui ne peut être rattaché au marché sauf à 

le conduire  par la suite à n'avoir qu'une véritable fonction de mise en conformité du savoir au 

même marché. 

Dans les pays du Sud, nous avons négligé, comme économistes occidentaux,  tous les travaux reliés  

aux valeurs d'usage, soit des savoir-faire traditionnels comme de l' artisanat, du commerce, des 

conduites sociétales, soit de simples nouveaux usages dont ne pouvons comprendre toujours l'utilité 

pratique. 

Seul compte pour l'occident le travail utile, c'est à dire celui qui travaille pour lui, celui qui va lui 

permettre de mettre des biens sur le marché. 

Mais, comme les marchés fonctionnent sur le système de la captation de la plus value et sont situés 

pour la plupart dans le losange d'or, les faibles richesses redistribuées ne le sont que de manière 

parcellaire et en trop faible quantité pour alimenter un circuit économique qui va se replier sur le 

secteur informel.  

Le Secteur Informel , n'est en fait qu'une création d'économistes du Nord pour inclure dans un 

vocable flou ce que leurs savoirs classiques ne peuvent  leur permettre d'appréhender. 

Ainsi, parle-t-on dans le secteur informel, de travail qui va du noir au gris, alors qu'il se déroule en 

général au grand jour sous un soleil large et généreux. 

La plupart des pays pauvres ont vu se développer un secteur informel en dehors de tout contrôle 

étatique qui ne fait que renforcer cette pauvreté.  

Cela est d'autant plus vrai que nous voyons, en période de crise importante, le secteur informel 

croitre fortement, les richesses qu'il produit échappant de manière marginale à la richesse générale 

du pays. 

 

Devant ce constat sans appel, il conviendrait de se poser la question de savoir s'il existe une solution 

ou tout au moins un axe de développement pouvant conduire à une solution satisfaisante. 

 

Les deux économistes ou plus exactement les deux penseurs que nous avons cité sont 

volontairement deux penseurs très anciens mais le constat que nous avons fait est un constat actuel. 

Certes, des indicateurs démontrent ( PIB- IDH) que en valeur absolue, les pays les plus pauvres 

semblent petit à  petit, quitter   leurs postions anciennes, mais indiquent également que d'un autre 
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coté, les inégalités entre individus mais également entre pays, sont tous les jours plus fortes11 . 

La moindre crise conjoncturelle ou systémique fait, par ce jeu de partage et de répartition  des 

richesses produites, que les progrès perceptibles durant une décennie sont totalement annihilés 

l'année suivante. 

 

 

Les axes de solutions sont pourtant connus, au dela d'un commerce dit équitable, les matières 

premières mais également le travail doivent être payer leur juste prix, qui n'est pas uniquement celui 

d 'un marché dont les conditions de transparence ne sont pas réunies comme l'auraient souhaité les 

économistes classiques. 

  

La planète est proche de son point d' épuisement en matières naturelles  dans quelques décennies si 

tout se déroule comme de nos jours, les pays du Sud n'auront plus de  ressources naturelles à nous 

vendre, elles seront alors recyclées  dans les pays du losange du  Nord.  

 

Qu'adviendra -t-il dans les  pays du Sud qui  à défaut de nous vendre à vil prix leur aluminium, 

devront  se contenter  de nous acheter des canettes de boissons que nous leurs demanderont de nous 

retourner pour les recycler ? N'auront-ils plus que leur main d'oeuvre à nous offrir telle une vaste 

armée de réserve affamée et offerte  à tout accepter pour survivre ? 

 

Smith avait bien conscience de toute l' utilité du travail qu'il dit inutile, c'était même sa principale 

justification lorsqu'il combat de manière purement économique l'esclavage [ Smith, Richesse des 

Nations, Livre III] , ce qu'il n'avait pas prévu, c'était  la captation de la plus value par quelques 

nations. Il ne pouvait imaginer à l' image de son contemporain JJ Rousseau les phénomènes 

d'accélération qui résulteront des révolutions industrielles du 19 ème siècle ainsi que   de la cupidité 

de l'occident. 

 

Reconnaître la valeur d'usage d'un bien ou d'un service cela serait non seulement permettre au 

travail informel de sortir de son impasse, mais également reconnaître que des missions que l'on 

confit à des travailleurs  dits inutiles, possèdent une utilité sociale certaine. 

 

Sans cela la société uniquement fondée sur la valeur, la valeur du Marché, va connaître une 

                                                
11 Cf Indice de Gini. 
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marchandisation toujours croissante de ces besoins. 

L ' école deviendra  un service marchand, la spiritualité sera dévolue à des associations ou 

entreprises sectaires qui trouverons dans ce domaine un champ de prospérité nouveau. 

 Ne parlons pas ici des services de bases et de solidarités su  le domaine de la santé et de la 

dépendance, de la sécurité et du bien être collectif qui sont déjà en grande partie absorbés. 

 

 

 

 L' Économie Sociale et Solidaire ( ESS) bien consciente de ces carences tente d'apporter sa 

réponse. Mais n'est telle  pas qu'un simple alibi que prouve sa marginalité qui est pour elle 

synonyme de reconnaissance ? 

 

Peut-on en guise de conclusion esquisser  ce qui pourrait être une approche de solution. Nous ne la 

développerons pas nous en évoquerons juste l' idée. 

 

Dans l' histoire souvent , à différentes périodes, cette différence essentielle entre valeur d'usage et 

valeur d'échange s'est posée.  Le phénomène profondément humain est identifié par Aristote, il y 

quelques siècles dans un pays qui aujourd'hui souffre peut être bien du même symptôme. 

 

Une solution qui pourrait d'ailleurs convenir à la Grèce  actuelle qui est de nouveau au centre de nos 

préoccupations économiques comme par un étrange bouclage de l' Histoire, serait l'introduction de 

deux types de monnaies. 

Une monnaie deviendrait une monnaie d'usage avec éventuellement une valeur fondante comme la 

théorie [ GESSEL,1912] le veut et une autre monnaie serait une monnaie d' échange. 

Un mécanisme complexe , mais les économistes aiment la complexité, permettrait sous certaines 

conditions le passage de l'une à l' autre. 

Certaines bonnes âmes diront, à juste titre, que c'est exactement ce qui se passe dans le monde et  

il nous faudra bien leur répondre par l'affirmative, sauf que le FMI qui est en théorie l'organe  qui 

permet de  concevoir les fameux mécanismes de régulations n'applique que la loi du plus fort. 

 

 Son  fonctionnement pose un défit à la conception hellénique de la démocratie et ne fonctionne pas 

sous le régime qui devrait être le sien : Un pays , une nation, égale une voix, mais sur celui du 

capitalisme le plus pur et donc le plus inégal qui soit. 
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