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Si cette < fusion > s'est réalisée chez les Grecs d'une
manière exceptionnellement féconde 80, c'est qu'elle a
été tout particulièrement favorisée par les conditions
géographiques (exiguité et pauvreté agricole du pays,
facilités pour le commerce maritime, éloigncment rela-
tif par rapport aux empires orientaux), mais aussi par
des circonstances proprement hlslorlques, Et celle-ci
d'abord : Ies Grecs ont subi plus profondément que
d'autres peuples les effets deslructeurs (effonrlrement
mycénien) de la vaste VôIkerwanderun7 qui bouleversa
toute la Méditerranée orientale au début de I'tge du
fer et qui était probablement, ici cncorc, une < réper-
cussion en sens inverse > du pro'ccssus d'acculturation
des peuples barbarcs 81.

Conclusions

Il est temps de conclure, pour autant que je puisse
et doive le faire ici : cette étude, je I'ai dit, est encore
en chantier, et vise d'abord à nourrir des discussions
et des recherches ultérieures; au demeurant j'ai sou-
levé tant de questions, et de si vastes, qu'il ne m'est
guère possible de présenter une conclusion d'ensem-
ble. Je me bornerai donc à formuler brièvement quel-
ques propositions sur le problème capital, et très contro-
versé, des < schémas nrarxistes d'évolution des socié-
tés>:

1. De I'analyse historiquo ci-tlessus csquissée il me
semble qu'on peut dégagcr les résultats Euivants : les
sociétés asiatiques n'ont nullement ( engendré >, par
la simple < logique > de leur développement interne,
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limite pas à la société grecque : elle embrasse une sé-
rie de développements < naiionaux > extrêmement di-
vers, et nous fait concevoir I'unité de cette diversité.

De fait, si I'on compare ces différents développe-
ments, il apparaît que le concours particulier de-iir_
constances qui a déterminé l'évolution de la société

ctère unique,
une exception
George Thom-
que antiqueTT,

constances du dévetoppement sociar 
"n.r""rlï 

d::"r"T;

Iié par les rclations qu'ils entretiennent avec des tribus
barbares (pour les Hébreux, proximité des tribus no-

girecque 
- et à_mon sens il.est très intéressant de remarquer que

c'est par ge trglt qu'il définit le caractère c classique , àe ceite
évolution (cf. L'Origine de la famille, p. lll).
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demander quel rôle il faut attribuer, dans I'ensemble
de l'évolution historique, à la possibilité qui vient
d'être déIinie. On sait que Marx, cn étudiant les capa-
cités d'évolution de la < comurunc agricolc > en Rus-
sie au xrx' siècle, avait envisagé pour ce pays une
< chance historique > analogue : la possibilité de
< s'incorporer les acquêts positifs élaborés par. lc sys-
tème capitaliste sans passer par ses fourches caudi-
nes >> et de trouver ainsi < Ie point de dëpart direct
du système économique auquel tend la société mo-
derne > 8a. Plus généralement, les marxistes ont tou-
jours admis la possibilité, pour un peuple donné, de
< sauter une étape >> du développement social sous
I'influence d'une société voisine plus développée 86.

Il est vrai que cette éventualité a été trop souvent in-
terprétée comme une possibilité marginale et atypi-
que, indilIérente en définitive au regard de la voie
loyale et < régulière > de l'évolution historique, que
I'on concevait comme une progression purement li-
néaire. Théoriquement, tout nous conduit à rejeter ce
point de vue platement évolutiouniste. Historiquement,
I'analyse du développement des sociétés < antiques >

suffirait déjà à montrer que la réalisation elfectivc de
la possibilité ci-dessus déIinie a joué un rôle esscntïel
dans I'histoire de la société - non point seulemcnt
pour < accéIërer > Ie progrès social, muis pour lui
ouurir Ia uoie.

3. Or cette conclusion, quc suggôraicnt déjh ccrtai-
nes indications dc Marx, so confirme rle plus cn plus
à mesure que nous défrichons < I'histoirc réclle dcs
rapports de production >. Il apparaît notamment que
la voie de développcment < méditerranécnne-curo-
péenne > - la voie < cxceptionnelle > qui va du Pro-
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nière particulièremont brillante dans l'évolution de la
a permis I'avènement

ouveaux et supérieurs,
sive > de la formation
clair que le progrès

as être décrit comme
un pr uisqu'il implique un déplace-ment en mârge pour ainsi diie del'aire antérieur, d'un poinf de dé-
part n

2.. Comme I'exemple de la société grecque est rien
moins qu'anecdotique, on ne peut guére é]viter de se

84. Cf. Mrnx : Lettre à Véra Zassoulitch, 8 mars 1881, troi-
sième rédaction (dans L'Origine de la famille, p.297); c'est'Marx
qui souligne.

85. Un des exemples classiques est celui de cert
|U.R.S.S. qui, avant la Révolution d'Octobre, ne c
le capitalisme, ni même parfois la division en
nistes.
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<< Au contraire, écrit Hobsbawm, iI est évi-
dent qu'à diverses étapes cruciales, les rela-
tions cntre I'Iiurope et le reste du monde ont
été dôcisi vt,s. D'unc rn:tnière très gônérale,
I'Iiurope a conslilué rlrrr:trrt l:r ruajeurc partie
de son lriskrilc unc zouc rlc burblrric, à I'ex-
trôrne margc occidcntale tlc la zone de civi-
lisation qui s'étendait tle la Ohine, ir I'Est, en
passant par I'Asie méridionale, juscp'au pro-
che et au ùIoyen-Orient 1...1. Tout au début
de I'histoire européenne (comme I'a montré
Gordon Childe), les relations économiques
avec le Proche-Orient ont été importantes. Cela
est vrai également au début de I'histoire féo-
dale européenne, lorsque la nouvelle économie
barbare (encore eu€, potentiellement, beau-
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est ainsi nous devons reconnaître, avec Hobsbawm,
que cette voie de développement (exceptionnelle mais
typique : c'est elle qui correspond le mieux à la suc-
_c-ession des < époques progressives > indiquée par
Marx dans sa Prëface de 18bg) ne peut pas êtrô étudliee
<< en termes purement européens > 

- 
s's5l-a-dire iso-

lëment 
- 

ni déIinie d'une manière linéaire :

coup plus progressive) s'établissait sur les lui-
nes des antiques empircs gréco-romains, et
que ses centres les plus avancés ôtaicnt situés
le long des étapes terminales dtt cotnmerce
Est-Ouest à travers la Méditerranéc (l'Italie, la
vallée du Rhin). Cela est plus évidcnt cncore
au début du capitalisme europécn, lot'stlttc la
conquête ou I'exploitation colonialc rlc l'Âlné-
rique, de I'Asie, de I'Afrique - ct de paltics
de I'Europe orientale -- rctttlircnI possilrle
I'accumulation primitive rltr capitltl rllrns la
région ou, finalcment, il rlcvnit rcrltportcr la
victoire 67. >>

Ainsi le mouvcment historiquc cttt'opécn, tltri cr'ée
les conditions préalables tle I'avèuclncnt d'une his-
toire universelle, cst bicn un mouve ment spécif ique.
NIais dans sa spécificité même il ne peut être compris
que comme l'épicentre d'un processus beaucoup plus
vâste qui constitue déjà, en un sens, un processus
< mondial > et qui le devient concrètement de plus
en plus.

4. Le fait est donc le suivant : une transformation
sociale localement effectuée cl'ée un < rnilicu histori-
que > nouveau qui modific les conrlilions tlitns lcs-
quelles pourront s'ellcctuct', tlans lcs sociélés voisitrtrs,
des transformations atralogucs. Vierrt tttl tttotttctrl oil
les modificatious ltitlsi ltc:<lttiscs lt':ttrs[ot'nrcnt, si jc

87. Eric HoesgnwN,I : < Du féodalisme au capitalisme >, dans Re-
cherches internationales, no 37 : Le léodalisme, p. 217'
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Pour notre part, tout nous conduit à souligner I'insuf-
tsance de ce point de vue et, en définitive, son carac-
tère théoriquement erroné : le point de vue véritable-
ment fécond dans l'analyse des disparités de la dyna-
mique historique, c'est celui d,e la dialectique, c'est-
à-dire < la thèse du caractère total et contradictoire
du processus historique > (Lénioe). Le point de vue
véritablement marxiste, c'est celui de I'unitë et d.e Ia
disproportion du processus historique, en tant que
processus < d'histoire naturelle >. Une des principales
tâches ici est d'approfondir théoriquement et d'ap-
pliguer concrètement la grande idée léniniste de I'ind-
galitë du développement, en liaison avec le contenu
du développement lui-même 80 : non point par consé-
quent I'inégalité < externe ) que peut fait apparaitre
une pluralité de lignes d'évolution locales et sépa-
rées, mais d'abord et plus essentiellement la < dispro-
portionnalité > interne et nécessaire d'un processus
complexe saisi dans I'unité de toutes ses composantes.

être comprise la distinctio n et d.ela conneæion s moments Au pro_
cessus dans leq transformations -suc_

cessives, c'est-à e I'unité réelle de ce

qu'un sous-produit de son effondrement ?

la critique de ce point de vue il faut signaler I'intérêt, dans ce
même numéro, de I'article de Ernst Horrurxr ; c Les formations
socio-économiques et la science historique r (voir en particulier
p. 153).

89. Je dis bien : appliquer cette idée à I'analyse concrète d'une
situation concrète, et non la transformer en phrase - car, comme
disait Engels, on peut tout transformer en phrase I Par exemple :

si la thèse du a caractère total et contradictoire du processus his-
torique r permet effectivement de rendre compte du fait que, chez
certains peuples et dans certaines conditions, un retard du déve-
loppement économique et social a pu (transitoirement et pour uno
période déterminée) constituer une ( chance historique r, il serait
évidemment absurde de conclure en général que le retard, a chose
mauvaise en appzrence D, est ( bonne en réalité ). Sur cette cari-
cature de la dialectique, voir I'article très éclairant de Claude PnÉ-
vosr : ( Portrait-robot du maoisme en France r, dans La Nou-
velle Critique, juin 1967, nouvelle série, no 5, pp. 13-14.


