
184 lI aLëtialis ne his Lorigue et hfttoire des ciùilis.tlions 185

Duc rous permet-il de concevoir d'uùe façon juste ]e
plocessus ici considéré ? Il me semble âu contrairc
que l'unité du proccssus ne peut ôtre conçu€ si l,on ne
saisit pâs l^ tnptùrc de lâ ( linéarité > - lc < chau-
gement du poiut de dépârt >, disent ÀIarx et Engels 60

- comme ulr moment essenti€l du processus.

( L'âube de la civilisation enropéenne >

Ulr âutre cxemple mc permettra de préciser le sens
de cette critiquc e[ de mieux dégager mes proprcs
couclusions : c'cst I'exemple de l'évolutiou sociale
particulièrcment complexe qrre couronne l'apparition,
cn Grèce, des preDrières cités esclavagistes. J'ai cléjà
parlé ri plusicurs rcpriscs du < miraclc grec >, et de
certaincs des conditions historiques qui I'ont favorisé :

il s'agit rnaintcnant, en reprenaDt lâ qucstion dâns soD
enscmble, dc rcplaccr ccs coûdi[ions dans I'unité du
processus qui lcs ilnpliquc ct qu'ellcs détcrntinenl.

Lâ qucstion ? Ellc cst cxcellemrncrt posée par [Iau-
ricc Godclier €n ces termcs, que j'ai déjà cités : < Com-
ment, ii la fois, prendre au sérieux le < miracle grec >

et le tlésidéaliscr ? > 6r. Cependânt Godelier se conteute,
pour sâ part, d'une allusion très générale âux < circons-
tances particulières > qui auraient conditionné l'his-
toire de la société grccque, si bien qu'rn fâit ces cir-
constances parâisscnt rejetêes en dehols de I'analysc,
comme si elles étaient indiffércntes à la nécessité du
processus. Ce n'cst qu'au prix, me semble-[-il, d'une
telle abstraction que Godelier peut défiuir un râpport
tle filiation dirccte entre les sociétés < palatiales > du
Proche-Orient ancien et la société ( antique > gréco-
romainc, cette \'oie d'évolution paraissant dès lors
(mâlgré son câractèrc historiquement <( exceptionnel >)
correspondre il une nécessité qui serrit, dans son es-
sence, indépcndântc du < milieu > et du << momcnt ),

Godelier tire argumcn[ (lu f:ril (luc ]c ùrode de pro-
duction < antique ) a succérlô, tltrr)$ I'ltisIoire même
du peuple grec, 

^tJx 
sociélés < l)rlirlirlcs ) dc Crète et

de llycènes. Mais cn cllc-rrri'rrc cIllI rlla(r.r'sion De
Dous pcrmet nullement rlc rlélirtiI lrr rrrrlrrc rltt pIo-
cessus dans lcquel cllc (rin\(r'il rrrr : l(s ( ilirl)(:s >

successives (modc dc pr'o{llrali()Ir < :rsrrrlirlrrr' >, rrrotlc
dc production ( lntiqtro >, rrrorlt: rlc lrrxlrrIliorr r cs
clavagiste >) s'ord on ncn t-cllcs sclon l:r <r li4rrr' : r'orrli-
nue d'un développement uniquc ? (l'csl Ir: rlrrr' (iorlIliIr'
tend à conclure, trop rapidcmerrt i nollr' :rvis

Pourtant, lorsqu'il en vient à étu(licl rl'ttttc trr:rniitc
quelque peu détaillée la < préhistoirc gr'(c(tuc " (t)t,
22-23), Godelier souligne avec râisoù lx r rlislorrli
nuité > profolde marquée par les invasions rlorrtrrrrcs
et par I'elTondl ement de Mycènes. Parlant dc lrr pér'iorlc
consëcutiDe à cet cffondrement, il écrit ceci, qui nrc
paraît tout ,i fait just€ : < Li s'esl itûuourée rt(llc-
menl la ligne de développement occidentâle dont Ijn-
gels âvâit saisi les caractèrcs esseltiels > (p, 23 : c'csl
moi qui souligne). Le problème dès lors selnblc (lcv()il'
être posé âinsi : qu'elles sont les conditions histori-
qaes porticulières de < l'inauguration > dc cctlc Iigrrc
de développement inédite ? ComncnI r(f tldr c (:onrl)l(
de ce moment crucial de l'évolulioD oir l:r sociall: Ar(('
que se renouvelle et < r'cpârt ir 7(ir'o ) rirr {)ir lc l)()illl
d'arrivée de son développcrrlollt rnlaliclrl sc lrirrrsfot rrr('

en un point (lc déPtlrl It!)tttlttttt'l
Pour âutrnt qu'il Iésttllc rlts lrottlcvcr'sctttcrrls ptoto

qués pâr un faclcllr' ( (fxlctrlo > (r'irlc rlr's ittvrrsiotts rlo
riennes) cc < rùollrcnl ) .cvil l(s ;r1r1rrrt ('rtr'r's tl trrr Itlr
accident historiqrrc. Or- Ir' 1rloIrIi'rrr( csl .irstt'rlfr)l (lc
délinir sâ plxcr cl srl Ir(rccssil(: rl;lrrs I'r'nstrrrrblc rlc
l'é1'olution : c'cst uiotr (l'l)tli rrDc cll(,sc possil)lc,
grâce âux progr'ès énorrrrcs cllcctués dcpuis qucl-

62. Poùr la critiquc de cette inférence, voir ci-dcssus p. ?3.
63. codelier note avec raison - mais sirnplcment cn pâssânl

- 
que ta société grecque dcs débuts de l'âge du fer élait ( d'urlc

ce aine marière moins complexe, moins développée quc lâ société
créto-mycénienne , (p. 22).

60. C|. L'Idéolosie allenpnd?, p. 48.
61. Cf. La notioù de ( nrc.lc de prod ction asiatiqtte ,..., D. 41.
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(lucs (léccnnies dans la conuaissance dc la protohistoire
médilcrranéerne 0't. A la lumière de ces acquisitio[s, il
apparaît de plus en plus clairement que l'évolution
< exccplionnelle > de la société grecque s'inscrit dans
le procès d'un développement plus vaste dont elle n'est
que la < poirte historiquc , la plus avancée 65. Il n'est
donc pas possible, si nous volllons ( prendre au sér'ieux
le miracle grec ,, de déliDir isolément lâ li8ne de
dévcloppement suivie par le peuple 8r'ec : c'est du
moins cc que je me proposc de démoDtrcr, et bien sùr
il me fâut prendre ici quclque recul.

Âprès la < révolution néolithique > - dont le foyer
principal avait été, nous l'avons vu, Ie Prochc-Orient

l'économie agricole nouvellement constituée âvait
connu son premicr grand épanouissement dâns les gran-
dcs vallécs alluvirles de c€tte région du monde (vallée
du N..il, llésopotamie, lrâssin dc l'Indus) olr lcs corldi-
tions Dûturclles étrierI exceptionnel]emeIIt favorâbles:
lâ fcrlilité du linron âsslr'âit à lâ culturc dcs céréales
une pro(luctirité lt'llc <1u'elk lcDdril Possible, môme
aycc (lcs lcchùiqucs dc production très prinlitives, I'ac-
cumtlliltioD d'un sutproduit inrportant, ce qui permit
dcs âcquisitionrs aussi décisives que la métallurgie du
br.onze et l'écritùr€. nlais de tels rêsûltats n'avaient
pu ôtrc atteints qu'âu prix d'un développement sans
précédent de I'cxploitation des mâsses laborieuses
(<( csclavâge généralisé > 60) et d'une c€ntralisation des-
potique cxtrêmelneDt rigourcuse. Dès la fin de l'itge
dû bronze, cette structulc sociale opPressive et rigide
étâit dcyenue un obstacle rux progrès ultéricurs : d'ou
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un ( arrèt dc ctoissaucc > ((;otilon (lhildc), dont té-
moiSne en particulier lc llrl nrlcrrlisscDr('r)t tlU t.ythme
du progrès techniquc.

Ccpendant les besoins co rrrrrliir.r's Ir'crriirt.s (rrrélal.
bois, pierre à bâtir, amblc, clc.) ll\''ri( nl porrssé lcs
civilisations des vallées alluviirl(.s ir lrrlorrrrcl Iricn
au-dclà de l'aire dâns laquclle cllcs s'llriclll ( ollslillldr.s.
La quêtc du métal notamment, cxlo|.qui rlrx I)(Ul,l(s
barbares sous forme de tribut ou oblt.nrr r.rr tclr:rrrgc
de produits artisanaux, entrâînâ lrs poIrrlrrliorrs voi
sincs dats I'orbitc dc la civilisatiorr, cI rliffrrrrr son irr.
fluence jusqu'en des régions lointaiDcs. I)c rrorrrr.rrrrx
centrcs de civilisation naquirent ainsi par ('ss irr:rA(,
qui empruDtaient au < modèle > oricDlâl sorr rrîr;ris
technique et cultulel, et qui reproduisaicnl sorr olg:r
nisation économique, sociale et politiquc.

Mais le système ainsi transféré sc trouvâit confronlt
à des conditions géographiques et historiqucs louvol
les : absence de grandes plaines irrigablcs, p ' consé-
queDt surplus agricole moindre; facilités plus gr n(lcs
pour le commerce maritime et pour l'âccès rux rrr-
tières premièrcs; mise en mouvemcut (lc hil)us l)itr
bnrcs demeurêcs jusqu'alols au slarlc néolillrirqrrt' r'l
faisant d'un scul coup leur <( entréc (lrDs I'lrisloirr !.
Lc Irotslett du systèmc crlr':rinNil (l()n(, (liuls urr. r'( l

iâine mesule, ûnc alltrulitût (lù slslillr('. l,: (,ril{. r'l
à Mycènes par cxcrrlpl(, ()lr r(c()rr:ril :rssriarr.rl l(,
< modèle > dcs civilisrrlirrns rlrr l'r'o(lrt olicrl. rrris
arcc certâincs l)îl lirlrlirlil(rs sigrriliIrrlivr.s : r irlr' Plrrs
considérablt rlc lrr rrrvi;1;rliorr rl rlrr rrrrrrrrrcllr.; icrr
nornie rurak' pltrs rlis;rclstlt.; (lcAr1. l)lus gr':rrrrl rl rrrrlrr
nomie dcs c()rlrrrlrnrrrlls vill:rgtlisr'stti; t:crrlr':rlis:rlirrn
monarchiqllc rrr0itrs rrlrsolrrc r:l lrlrrs 1rr'ér'lrirr'; rlivr:r.
sité des milicrrx clhDiqucs ct rlcs lrér'ilagcs culllrrcls;
souplesse €t Inol)ilité plllliculièrcs (lcs lraditioûs tech-
niques e[ artistiques 63; âutremcnt dit, ct plus généralc-
ment, < flexibilité > plus grânde 0s des rapports sociaux.

67. Cf. Jean-Picrrc VLRr\i^ÀT, oryrag? cir1, pp. l5 et 21.
68. Cf. V. Gordon C{roe L'Euripc préhiitorique (Payoi, 1962).

chap. VII.
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Dès 1a fiD du sccond rnilléuaire c'est là, dans les
ccntrcs de civilisatioD les plus réccnts (et aussi chez les
pcuples barbâres situés r\ la ( frange > du mo[de
civilisé) quc de nouveaux progrès techniqucs et intel-
lectuels purcnt ôtrc réalisés 70, tandis que les centres
de civilisation lcs plus anciens paraissaient avoir
épuisé leùrs capacités de dé\'eloppement 7r.

Ainsi le plogr'ès social se poursuivait, mais ailleurs :

son aire s'était déplacëe. Gordon Childe, qui étudie
dans loute la variété de ses formes I'cnsemble de ce
processus, en détinit le contcnu essentiel :

< La division en classcs et l'exploitation
des mâsses étaient néc€ssaires, au point de vue
historique, pour âmasser les ressources et réu-
nir le personnel indispensable à l'établissc-
ment de l'industrie du bronze. Une fois ce but
nttcint, d'îutres cornnunaulés purent profiter
dc la nouYclle orgilnisatioD sans s'assujeltir
cllcs-lnônlos uu rnôrrrc dcgr'é (l'cxploitati oD ?2 ,.

Ilicn sûr, ccltc < chancc historique > n'échut pas
uniformémclt à tous lcs pcuples environnants, Certains
d'cntrc cux finirent pâs être âbsorbés par les grands
états centralisés du Proche-Orient, ce qui les priva des
possiljilités d'un dévcloppelnent autonome t3. Au sur-
plus, I'impulsion civilisatrice ne se propageâit pas
dâns un nrilicu homogène, ni d'une mânièrc automati-
quc ct uniforme. A la favcur des grandes routes coln-
mcrciâles, mâritimcs ct terrestres t4, scs elfets pouvaient

69. Cf. Gcorge THoÀrsoN, o&v,age cité, p. 28.
70. Cf. V. Cordon CHILDB i La Naissonce de la civilisatiotr,

Gcnève, 1964, chap. IX.
71. Cette ( slagnalion relative , sc manifestere plus târd pâr Ie

glisscment vers le type de la nonarchie nilirci'e (empire assyrien,
puis cmpire pcrse); cf. Y. Gordon CHTLDE I La Naii\ance de ]a
civilisûtio , chap. lX.

?2. V. Gordon CÈILDE I L'Eunpe p histotia e, p. 91.
73. Cc fur lc cas dcs Phénicicns, ct pcu s'cn fallut qric cc ne ftt

celui des Grccs.
74. Gordon CrrrDE notc I'imporlânce (déjl signalée par ENcErs,

cl. L'Origine tle la Jautille, pp, 197 et sùivantes) des voies de pé-
nétrâtion constituées pÂr les grands fleuves de I'Europe centrale,

t-

?5. V. Gordon CHTLDF. i L'Eutope pfthistorique, p. 82.
?6. Voir notâmmcnt Cordon CsrLDs : Le Mouvetient l( I'his-

toirc (WlMt happened in hisrcry L AÎhaÙd, 1961, chap. IX ct X.

se fâirc sentir à dc longucs {lislrnccs : crla pcrtnit à
certâins peuple$ barb lcs (lc s'lrPplopricI unc parlie
des acquêts dc la civilis tion s.r,ln $or'lir' rlc lcur brtr-
àarle, o'est-à-dile sans grcvcl l(!lr!s I)(,ssil)ililris (lc dé-.t.eloppcnlcot (lu l)oi'ls (lcs inrl,rri\sirrrl.r's I),UIr'r.s :rrt)i
sociétés ( civilisées ,. I.cl fuI t n IrriliIrrlit.r lc t:as,
dès la fin du second Drilléuirilc rvi||)l tr()llc ar('. rlcs
sociétés barbarcs europét'nnos : llol, i'l(,iAnir.s l)orlr
ôtre entrrinécs dircctcnrcDt drDs llll.l,il( rlr.s 4rrrrrrls
empires asiatiqrrcs, ellcs enlrck.D:liclll l)t,l l: ll rlrs
échangcs régulicl.s avcc lr l\lérlilclr':rrric oricDI:rlc
par I'intermédiîirc dcs llycérri(ns surtoll], (llli joUi
rent ici le rôlc d'un ccrrlrc << srcorrrllirc ) {lc rlillllsi('1.
Ainsi sc rnodch la < lrlrysionorlrit. ) l:rrti(.trlia.rr (l(
ces sociétés : csplit tr(:lrDiqucrllcnt ir\,r'rli[ (.1 :r(:-
cueillal)t âux iDnovutiolts, ill)s('ncc (lc ccDtllllis lir)n
culturellc et poljtiquc, nrobilité pîrticÛlièrc rlc I'or'-
gânisation socialc. Ilt Cordon Childe, qui rcconD it ici
la prerniôre âssisc historique d'unc << ciIilisalioD cur.o-
péenne > origiDale, délilrit comme suit la pâr.l.iculNr.ilé
essenticlle de son dé\'cloppement :

<( C'cst jùstcl cnt gralce ir son étrl xr'r'i(.r'é (llrc
I'Europe béDéficia des progrès <lc l'OIicrrl sirrrs
payer' ellc-mêttic le pr.ix rlc cc r'lrllrrg('l r.rll (l
qu'elle puisa {lrns lc clrl)itrl :rccrrrrrrrli, s:rrs
avoir ellc-môrr0 pirr'li(il)rl :r sllû irr'clllDulil,
tion ?r. >

Voilà <1ui l)ctrncI rlc s:risil lr' lil ( o||rIr|(.Icrrr. (lc
toutc ccttc anâlÏsc, (.1 (l'(.rr jUi{or lc lrlix : Lrirr rlr. ré
duire à une < plrrr-rrlilr: ) (.llrIiri(lllc l;r rlisD;rlilrr rles
évolutions < Dilliolitlcs > t[ < lrrrrlcs >, (;()trlon (]ltil(lc
étudic lcs rnaûili'slrlior)s lrisl()r'i(lltcs collcri.lcs (lc l'iné-
galité (ltr (lé\'cl()J)l)cIt( lll sociitl t.n l)ilIllll)t (lu (:orlen{
du dévcloppcnrent lui-rrri'rrc, (lo sx DlltÛr-c Qnktgonisle
et bornëe, C'est égâlenrenl dans ccl esptit et dâns ce
cadre qu'il ânalyse les condilions historiqucs du < mi-
racle grec ) i6. On conçoit donc quç cette étude ne se

l
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limitc pas i la sociélé grecque : elle embrasse unc sé-
ric de dévcloppemcnts ( natioDaux > extrêmement di-
vers, ct Dous fait concevoir I'unité de cette diversilé.

De fait, si I'on compare ces différents développe-
ments, il apparait que le concours particulier dc cir-
constances qui â déterminé l'évolulion de la sociélé
grecque revêt sans doute un caractère ùniqùe.
exceptionnel, sans pourtant conslitucr unc exceptioD
historiquc absolue. De ce point de \'ue George Thonl-
son, dans scs El[des sut Ia société grecquc ontiqrrc ii,
esquisse un rapproclrement intéressânt cDtre les cir-
constances du développement social chez lcs Grecs et
chcz les Hébreux 78 : pâr-delà toutes sortes de dispari-
tés, ces peuples ont ceci de commuD que lo.squ'ils €n-
treni en contact avec I'héritâgc techDique et intellec-
luel de I'Orient anci€n, ils sont encore très proches.
historiqucment, de leurs tradiiions primitires; de plus,
ce fotrds p|imitif cst constâmment cnhctcnu et lcvifi-
fié par lcs ltlations qrlils cntrcticnncnt a\'(!c dcs lribus
barbârcs (Pour lcs Flél)r(.ux, proxirûité dcs tribus no-
mâdcs du (léscrt; pour les Grccs, contacts ct éclrânges
constânts avec dcs pcuples r€tar(lataircs. en parti-
culicr grarcc âu mouvemcnt de colonisation), Ainsi put
se réaliser la rcncontlc historique, la coalescence el
I'unité vi!NDte rlc dcux élémcnls opposés : d'une part.
I'héritage considérable lenlenrent accumulé dans les
centres âncicnneDrent < cir,ilisés > ; d'autre part, des
mceurs primitires demcurêes vi\'aces et n'âyanl poinl
encore perdu lcur plasticité, si je puis dire - une
barbarie < pleine de vic >, comme dit Engcls, et ricbe
en possibilités de développement te.

71. Studies in ancie l G.eek socielf, tolltc 2 | < The li,v phi-
losophcts ,, Londres, 1955, pp. 98-100; cf. aussi p. 256.

?8. A noler quc Mârx rangeÀit les Hébreux parmi les commu-
nâutés de formc ( ântique D (c[. FotDlen..., p. l1),

79. Engcls ir bicn no(é cetlc contigullé h^toriqu. dcs étapes pri-
mitivcs et dcs étâpcs dévcloppécs dans l'évolution de Iâ société
grecque 

- c! à mon scns il cst trùs intéressant de remarquer que
c'es! par ce trait qu'il défini! le carâctère n classique , de cette
évolution (cf, L'Otisitrc de Ia tanillc, p. lllr.
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Si cctte < fusion > s'cst ré:rlisie chcz lcs (irecs d'une
manière cxceptionucllcrrr e n I léc()ll(l('30, c'cst qu'clle a
été tout p articulièr'cm 0 n t f:rvotisr!u 1)ltI lcs conrlitions
géographiques (cxiguÏté ct l):rtr\'r'cli :rglicolc dtr pâys,
facilités pour le commctcc llrirlilirrrc, iloigrrcrrrcnt rcla-
tif par rappot'i aux empircs oticnl;rtrx), rtlrris rrllssi prr
des circonstânces proprcmcnt lrislttrirlttts. l'll ccllc ci
dabold : les Grccs ont sul)i Pllls l)r'o[()rrrli rtrcrrl (lttc
d'autles pcuples les cffcts d(sltu,][t'!tt s (rllon{lr( rrrcDl
nrlcénien) dc la vaste \tàllrcrN(ttdr rtt Itll t;tti lrottlcrt'lslt
toute lâ llé(litclr'rnéc oricntirlc âtt rl{l,rrl rlc I'r'rgc rlu
fer et qui étrit plol)altctncnt, ici cncotc, llrr(' ( r'1'l)cr'

cussion cn scns i !cl'sc > dtt;rtoccsstls (l'lltclllllllirli(,ll
des peuplcs bllll)ilr-('s sl.

Conclusious

Il cst tctnps de conclure, pour âutant qtlc i(r puissc
et tloivc le faire ici : ceite étude, ie I'ai dit, cst cn(x)rt
en chantier, et vise d'âbord à nourrit dcs discttssiotls
et rlcs recherches ultéricures; âu (lctrlctlr:llrt i'Ni soll
ler'é tant de questions, ct de si vâslcs, qll'il I)t rrr'csl
guère possible dc PréscDlcl tlllc ct)ll(lllsioll rl'cllstlll'
irle. Je_me borncraf dottc i forltttrlcl l)liivcllt('lll (lllrl'
ques proPositions sur lc l)lol)lèrrrc r':rpilrrl' r'l lris loltltrt-
iersé, aès < schôllllts tttlttxislts rl'(1\ (rllllir)lr rlcs sor'il-
tés>:

1. Dc I'anrtlt'sc llisl()r'i(tll(r ci rlcssrrs t srltrissic il tttc
semble qtt'oD l)(ltt (l(ri{ltl.irl lcs rtlsrrlllrls srriv:rnls : lcs
sociôlés rrsia/irTrrtrs n!)Dl llllllclllclll ( cng(n(lré >' pllr
la sirnplc << Iogiqrrc > rlc lcttr' (lévclol)l)clllclI inlcrnc'

80. Sur le rôle dc cctle fusion dâns l'essor de la culture grec'
que, vojr nron itlroduclion c\t PtoD,éthée pn.la;né d'Eschyle, Les
Clâslioues du oeuplc. Ld. soc.. 1967, pp. 53-55.

8l- ëf. André Vinecn,rc: LHonme a,ant I'éctiturc, CoÛn,
1950. D. 4ll. Varacnac insiste sur le ' bouillonnement démoglt_
phiqire i qu cntrâini, tu lI. millénîire avant notre èIc. lcxpansiorl
àe É métallurgie du bronze en Europe centrale et oricntalc.



les soc peDscr, alec p)d-
klranov là < ligne d'évolu_
tion r il et quc ces deux
types d utissement de deux

nièrc pn rti cul iôrcDrcD I brillântc rluns l'ér'olution de la
société grccqur, e[ c'cst ce qui
d'un typc dc rnpports sociâux n
d'une nouvellc " époque progrcs
économiquc-sociale. Il est donc
socirl, dans cc cas, nc peut p
un processus linlalrc puisqu'il implique un dlplace-
ment ct lLt constitulion, en margc pour at'nsi dire de
l'âirc du développeruent antéricur, d'un poinl dc (li-
pdrl nouvcau.

2.. Commc I'cxemple de la société grecque est rien
moins (lu'anccdotique, on ne peut guère éviter rle se

Matérialisme histofi quc el histoirc des ciDilisalions

deuandcr' quel rôlc il fâul itttlil)ucr, rlIlns I'cnscmble
de l'évolution bistolirlttc, ir |t lxtssiltilili (lui vient
d'êlre déIinie. On s.rit quc i\Lrrx, (.r élurliiurl lcs capa-
cités (l'éyolution dc la < cornurunr. rrglicolc > cn llus-
sie au xtx" siècle, avait rDvisir!l{ Irllr' r'(' l}ir.ts llDc
< chaucc historiquc > :rtrrhgrrc : lrr possilrilité dc
{ s'incorporer lcs acquôls positifs ril:rlrotls l):[ le sJs-
tème capitaliste sâDs l)rlsscr par scs forrlr'lrts c:rurli-
ncs ) ct de trouver ûinsi < le poinl dr rlrtprr|l irrtl
du système écononriquc auqucl [cr(l lr sociilt rr(,-
dcrnc r 84. Plus généralcnrcnt, lcs llrlr')iisl(s oDl l()u,
jours admis la possibilité, poùr ùn p('ul,l(. rlrnrré, rl:
< sautcr une ét l)c > (lu (lévclol)l)(.rr( lll sor:i;rl sotts
I'influcncc d'uno sociétô voisirc l)lus (lô\,clol)l)r!c 35.

Il cst vrai quc c(ltc évcntrrrrlilé { élé tr'ol) s0ûvcû[ iû-
terprétéc conlnlc une possibilité nr:ll'giDirlc ct rlyl)i-
que, indilférenlc cn déliDili\.e .lu lcgard rlc la voie
Ioyalc ct < réBulière , de l'évolution lrisloriquc, (luc
I'on concevait comme une progression puremcnt li-
néaire. Théoriqucment, tout nous conduit à rcjctcr cc
point de vuc platcment éyolutionniste, HistoriqucmcDl,
I'analyse dù développement des $ociétês ( ûntiqucs >

sultirait déji ir montler que Ia réalisation cllcclivc (lc
la possibilité ci-dessus définie a joué un ra)lc .ssrrli.l
dans I'lristoil e de la société - 

,ton poinl st'ttlrrtl/'Itl
pout < (tccéltret > I( prollr!'s srx'inl, ntuis ponr ltti
ourrtir la ùoi(,

3. Ol' cettc conclusion, qtrc sugg{:r'aicrrl rliji ct'rliri-
ncs indicfltions rlc I\laIx, s(: c()trfirDr(. rk' plrrs cn lltts
à mcsurc qrlc D(,rrs rléfriclrorrs ( I'Iisl()ir'(! récllc rlcs
rapports (lo pr'(xlltclir)n >. ll appirtrtit nol!rrllrllcnt qllc
Ia voic rlc rlôvcloppcrrrcrrl < rrrrlrlilcttrrnécttnt'-tuto_
péenne ' - h voic < exc('ptionncllc ) (lui \'r rllr PIo-

84. Cf. M,rRx : Lettre à Véra Zassoulirch, 8 mÀrs 18E1, rroi-
sièûe rédâction (dans L'O,igiùe de la lanill., p.297); c'est Marx
qui souligDe.

85. Un des cxemplcs classiqlcs est celui de certains pcuplcs dc
I'U.R.S.S. qui. rvant lÂ Rivolution d'Octobrc, ne connaissaicnr pas
le capitalisme, ni mênre pnrfois la division cn classcs an(ôgo-
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est ainsi nous devons rcconDûitre, av€c Hobsbaw l,
que cette loie de développemcnt (exceptionnellc mais
lypique : c'est elle qui correspond le mieux ri la suc-
cession des ( époques progrcssi\-es > indiquée par
lfarx dans sa Prélace de 1859) ne pcut pâs êtra étudiée( cn termes purement curopéens > - c'est-à-dir€ is.r-
lément - ni définie d'unc nranière linénire :

< Àu contraire, tcrit Hobsbaluù\, il est éri-
dent qu'ri dircrses étapcs crucinles, Ics rela-
lions cntre I'Europc et lc reste dn monde ont
été décisivcs. D'un(' Ûllrnière lrès générale,
I'Iiuropc l coDslilrrô rllt.nnI lil nrljcurc piirti€
dc soD hisk)irc unc zonc dc bârl)rtrie, â I'cx-
lr'ômc rnrrgc occitlcntale de la zone dc civi-
lisalion qui s'étendait dr la Chine, à I'Est. cn
passanI prr l'^sie rnéridionale, jusqu'au Pro-
che cl au llol'en-Oricnt [...]. Tout âu débui
de I'histoiùe curopécnne (comme I'a monlré
Gordon Childe), les relations économiques
â\'ec le Proche-Oricnt ont été importanles. Cela
cst vrai égâlement au début de I'histoire féo-
tlale t'uropéenne, lorsquc la noulelle économie
harbarc (encore qLre, potentiellemcnt, beau-

86,.Jean SunLr-C^NArE : ( Problèm€s théoriques de I'étude d€spremières sociétés dc classcs ,, dans Recherc'hes internartàiaki,
Do 57-58, p. 13. On trouve lâ m€me idée dans l'érude de F€r€nc
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cssivc) s
cs cDlPi
lcs Pltts
lPcs terl
crs ltl lll

vallée du Rhin). Ccla csI I)llls tvirloDl cncorc
r, lrt sr;rrc la
lr. rlc l'Ânré-
'I (le l):trlics
cDl l)ossil,lo
il:tl rlrrns Lr

région où, finalcmcnl, il (lcrxil r(rrrrl,ot'l(r l:l
rictoire si. ,

en Plus.

4. Le fait est doDc le suivant : unc lrtlDsforltl:rlioll
sociale localem€nt effectuée clée ulr < lllili(ll hislol.i-
que t nouveau qui tnodific lcs ct)ndili(,ns rlrrlrs lcs
quelles pourront À'ellcctutrr', (lrtns lcs sr)( iéltrr \'l,isirr(s'
d^es transforÙrntions ltrlalrgut's. Vi('Dl lln lllolllt lll t)il
les lnodilicr[i(tDs ainsi :rcqtriscs lr:rnsft)l lllcnl' si ic

8r_. Êric HorssÂwM : ( Du féodalisme au câpilalismc ', dûns ,R.-
cherches ifi t( t t,ational ?r, no 3? i Le téodalistne, p 2l1
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mise en ca se â pu ôlre rdoptéc pnr. un ccrtâin ;ombre
de marxistes r'r la suile du rciet nlpinemênl i,!êtiai;de marxistes Éi _la suite du rejet, pleinement justifié,

lution unique et valable pour tousPUur tous res pcuples. Mâls
au-delà de son _contenu critique immédiat ie < plu_
râlism€ >, qui d,âilleurs trc sàfirme guère que <Itrne
manièrc^' pro-grammaliquc, rept.ésenle-t-il un' dépasse_
ment eflcclif ilu dosmâtisi c st:rlinicn6qt ô,' ;'ê(t-ilment ellectif ilu dogma stâlinicn 68 ? Ou n'esl-il
qu'un sous-produit dc son effoDdrement ?

ir ra sune ou rclet. ptetnement juslifié,
de cetle cspèce de < monisme rcrhnl " qu.irnpliàuajt lc
<< schémâ des cinq stades >, cn tant que schéma'd'évo_< schéma des cinq stades >, cn tant que sctréma'd'évo_
lution unique et valable pour tous ies pcuples. Mais

Pour notre part, tout nous conduit ir soùligncr l,insuf-
lisance de ce point de vue et, cn délinitivc, son carâc-
tère théoriquemelt crroné : le point dc vuc véritrble-
ment fécond dâns I'analyse dcs tlisprrr.it<rs tlc la dyna-
mique lristor.ique, c'est celui <la la dialccliqut, c,csl-
à-dire < la thèse du caractère tot.rl cI contlir(licLoirc
du processus historique ) (Léninc). Lc poiDt dc vue
véritablement marxiste, q'est celui de I' nittl (t dc la
disptoportion du processus historiquc, cD l nI qltc
proc€ssus < d'histoire nalurelle >. Une des Prirrciplrlcs
tâches ici est d'approfondir théoriquemcnt ct (l'rl)-
pliquer concrètement lâ granile idée léninistc dc I'irl-
galtté du développement, en liaison avec le coll?ln
du développement lui-même 8s : non point pâr consé-
quent I'inégalité < externe r que peut fait apparaîtr€
une pluralité de lignes d'évolution locales et sépa-
rées, mais d'abord et plus essentiellement la < dispro-
portionnalité > int€rne et nécessâire d'un processus
complexe saisi dans l'unité dc toutes se$ composantes.

lâ critique de ce point dc vuc il fâu1 si8nller l irrtlrcr, dâns cc
même numéro. dc l'ârticle dc Ernst llorrr'Àr^NN: " l-(s ti)rmîlions
socio-économiqucs et Ia scicncc hrstori(luc ' (voir cn pllrriculrcr
p. 153).

89. Je dis bicn : ar)t)li.! tt t:cûc (ldc ir I'rnrlysc coDcrè(c d'unc
silualion corr(rètr. cr n,,r Lr r.,r\fi,r',r,r ,r phr:ist .- ii,r, commc

catùre de la diâleclique, voir I'article très éclairant de Cla!)de PRÉ-
vosr : ( PortËit-robot du maoisme en France ,, dâns La Nor.-
wlle Critique, juin 1967, nouvelle série, nô 5, pp. 13-14.
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.C€rtcs on conçoit comment la problématique ici

88. Ccst nolcmment ld posirion iilustrie et déIcndue \r,r ,1..rns.rres o.rvcrs, par. Roger Cardudy (ct. Dostnari:op, ottiutisÀe.ta r(tttlon, J^ler|r'cntion à Ia re.cin" .t'Âro-,,,^,,it ,.,
plans.très dive6, pa' nog"i Câiàiiai
Comité Ccntrâl du
|tobl;tttc.\ rc t" ,,iri*io,.-i"r,,iiÀ1iiÂ à-'r, ïi,rliîtomrtc Lcnlrâl du l,a i communisre |nô.ai. a.t,;",.

inrervcnrioi â Iâ se;ion d{,a:,',i;;ii à,
:Ommùnr\te ft^ôÊi. a.1,i-"" .i,, -^,.,.,..nistne, m i:]rin 1966: voir

Sur Je " pluralismc , Dré\en
tion antidoameriaue dLr'mxrér( Une nouvellc bhasc dc la
Rechuches inrctnaIio atc'. tro

t


