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I. SAMIR AMIN ET LA THEORIE DU DEVELOPPEMENT INEGAL. (R. Benedicty)
Le penseur marxiste Samir Amin exerce une influence grandissante dans certains milieux de l'intelligentsia
arabe intéressée par les problèmes du développement dans le Tiers Monde. Or ce problème est au centre
d'intérêt des recherches de Samir Amin, depuis sa thèse, d'allure plutôt économique, sur "Les effets structurels
de l'intégration internationale des économies précapitalistes" (Paris 1957) - reprise partiellement dans son livre
sur "L'accumulation à l'échelle mondiale. Critique de la théorie du sous-développement" (1970) - jusqu'à ses
récents travaux de caractère plutôt idéologique sur "Le développement inégal. Essai sur les formations sociales
du capitalisme périphérique" (1973) et "Classe et Nation dans l'histoire et la crise contemporaine" (1979).
<1.> LES PRINCIPALES THESES DE SAMIR AMIN. Les recherches de S.A. s'articulent autour de trois
concepts fondamentaux: "système mondial de l'économie capitaliste", "accumulation à l'échelle mondiale" et
"développement inégal"; elles ont pour point de départ un ensemble de problèmes corrélés par la problématique
"développement/sous-développement", tels que: pourquoi la "formation socio-économique capitaliste" est-elle
apparue en Europe? un développement capitaliste auto-centré est-il possible en dehors de l'aire occidentale?
pourquoi les expériences socialistes ont-elles été un échec dans les pays arabes, en Afrique et en Asie? et enfin
quels sont les principaux aspects des rapports entre les "pays du centre" et les "pays de la périphérie"? Cette
problématique complexe est abordée notamment dans les deux grands ouvrages: "L'accumulation à l'échelle
mondiale" et "Le développement inégal".
1.1 LE "DEVELOPPEMENT INEGAL". Le concept du SYSTEME CAPITALISTE MONDIAL est la
cheville ouvrière de cette théorie. Elle conçoit, en effet, le monde actuel comme une énorme machine
économique cohérente qui vise à un seul objectif: de s'étendre par la croissance illimité du profit sur l'ensemble
de l'univers. Les traits caractéristiques de ce système mondial sont les suivants:
* Il s'agit d'un système uniquement économique, qui est l'objet de la science économique. Le penchant
économiste exclusif de S.A. explique son refus de l'approche sociologique des problèmes du développement
(Accumulation 20/n.2); il en résulte aussi son refus des études anthropologiques qu'il traite de "culturalisme".
Le concept du "système capitaliste mondial" a le caractère clair et net du réductionnisme économiste, en dépit
de la critique verbale (et verbeuse) que S.A. adresse à "l'économisme propre à l'économie politique
"bourgeoise" et "soviétique".
* Le système capitaliste mondial a produit la "formation socio-économique du capitalisme développé"
prévalant dans les pays du "centre" et les différentes formes de la "formation socio-économique non-capitaliste"
caractéristiques des pays de la "périphérie".
* La tendance expansionniste de ce système se manifeste dans les phénomènes du "colonialisme" et de
"l'impérialisme".
* L'expansion du système finit par intégrer les formations socio-économiques "précapitalistes" ou "noncapitalistes" en les réduisant, dans un système global, à n'être que les périphéries dépendantes du centre.
* Le système mondial est caractérisé par la logique des rapports inégaux de ses deux aires: d'une part, le
développement du centre capitaliste auto-centré est corrélé à l'impossibilité du développement dans les
périphéries; d'autre part, l'écart grandissant des deux aires engendre nécessairement le processus d'une
polarisation mondiale qui s'accuse.
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Cette conception du "système capitaliste mondial" permet à S.A. de penser que la "loi du développement
inégal" rend compte du développement de l'humanité depuis le milieu du 19ème siècle. La solution proposée,
c'est la "rupture" des rapports de l'échange inégal entre le centre et les périphéries qui seule est capable
permettre à ces dernières d'instaurer le processus du développement auto-centré. Les expériences de la Chine,
du Vietnam et du Cuba montrent que cette "rupture" a commencé: ces pays-là constituent les signes avantcoureurs de la "transformation socialiste mondiale": voilà le second volet de la "loi du développement inégal"
qui affirme que la future "civilisation socialiste" émergera dans la périphérie sous-dévéloppée, non dans le
centre développé. Il est clair que S.A. extrapole la thèse développée par V.I.Lénine dans son livre sur
"l'impérialisme comme le stade supérieur du capitalisme".
1.2 LE DEVELOPPEMENT INEGAL, LOI UNIVERSELLE DU DEVELOPPEMENT. Elaborée à partir
d'une interprétation de l'histoire moderne, la "loi du développement inégale" est extrapolée par S.A. sur
l'histoire toute entière. Celle-ci se divise en deux grandes étapes: précapitaliste et capitaliste. La phase
précapitaliste se subdivise en deux étapes partielles caractérisées par deux modes de production successifs qui,
à leur tour, engendrent deux formations socio-économiques: la "formation du communisme primitif", une
société sans division du travail; la "formation tributaire" qui connaît la division du travail entre la classe des
paysans organisés dans des collectivités et les seigneurs propriétaires prélevant un tribut en espèces "nonmarchand". La formation tributaire est à sa perfection dans les grandes cultures de l'Extrême Orient et du
Proche-Orient anciens; le système féodal de l'Occident médiéval en est la forme imparfaite. Voilà le schéma
CENTRE/PERIPHERIE projeté dans le passé. A l'instar du socialisme émergé dans les périphéries du système
capitaliste mondial, le mode de production capitaliste a émergé dans la périphérie du "système tributaire". Ainsi
la "loi du développement inégale rend-elle compte de l'histoire humaine toute entière.
<2.> REMARQUES CRITIQUES. Plusieurs remarques critiques ont été faites à propos de la théorie du
"développement inégal".
2.1 Il est difficile, si non impossible, de démontrer rigoureusement que le monde actuel constitue un
"système unique": les données avancées par S.A. ne supportent pas sa théorie. Le volet historique de la théorie
n'a pas de base sérieuse. La théorie souffre de l'extrême simplification des réalités, surtout en ce qui concerne la
partie historique. Il en résulte que l'argumentation forme un circle vicieux.
2.2 La tendance de la réduction économiste de la théorie, qui est par ailleurs en contradiction avec le
discours qui la porte, ne rend pas compte de la complexité du problème du développement. La culture, ignorée
par S.A., est un aspect fondamental de ce problème.
2.3 Le style doctrinaire idéologique des ouvrages théoriques rappelle celui du discours du "dia-mat" et "histmat" de l'idéologie marxiste-léniniste classique de l'époque stalinienne, avec tout ce que cela suppose
d'argumentation déductive à partir de présupposés idéologiques non-prouvés.
II. INFORMATIONES BREVES
A. Présentation des Editions Dar el-Machreq (P. C.HECHAIME):
Depuis leur lancement en 1852, les éditions des Pères Jésuites ont acquis une certaine réputation de sérieux
et de qualité tout en essayant de maintenir des prix accessibles au plus grand nombre possible. Séparée
juridiquement de l'Imprimerie Catholique en 1982, la maison d'éditions reste l'une des priorités dans le travail
apostolique des Jésuites au Proche-Orient. Face à des demandes très nombreuses, l'un des critères qui préside
au choix des publications est le critère ignatien du service le plus universel, même si cela demande parfois de
très lourds investissements. C'est le cas par exemple de l'édition de la Bible en arabe (travail qui a pris plus de
vingt ans), des dictionnaires de la langue arabe ou de la traduction du "Vocabulaire de Théologie biblique".
Les Editions Der el-Machreq sont divisés en plusieurs secteurs:
* Religieux: 135 titres (soit 15% des ventes).
* Scolaire: 115 titres arabes et français (soit 40% des ventes).
* Dictionnaire: 25 dictionnaires dont certains comme le"Munjid", sont de véritables best-sellers (soit 40%
des ventes).
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* Culturel: 205 titres, parmi lesquels il y a les ouvrages de la Collection "Recherches" et ceux de la
collection "Hommes et sociétés du Proche-Orient" (soit seulement 5% des ventes).
Depuis vingt ans les titres publiés chaque année ne cessent d'augmenter. De 60 titres en 1970, on est passé
à 131 en 1992 dont le tiers sont des titres nouveaux. Actuellement, environ 480 titres sont disponibles sur le
marché, malgré le grand incendie d'il y a deux ans dans lequel ont péri de façon définitive certains titres. Le
dynamisme des Editions se manifeste aussi à travers le redémarrage de la revue "El-Machreq" après vingt ans
d'interruption dont le nombre d'abonnés ne cesse de grimper. Reste le délicat problème de la distribution dans
les Pays arabes (les ouvrages restent chers pour des pays comme l'Egypte ou la Syrie) et en Europe. Il faut sans
cesse porter le souci d'innover et d'améliorer tant la qualité que les circuits de distribution pour qu'une véritable
présence chrétienne soit possible et viable dans le monde de l'édition arabe.
B. Présentation des activités du CEDRAC (P. Samir-KHALIL):
Le C.E.D.R.A.C (Centre de Documentation et de Recherches Arabes Chrétiennes) est basé à Beyrouth. Son
but est de faire connaître le patrimoine arabe chrétien à partir d'une documentation manuscrite. Le CEDRAC
possède ainsi entre 4 et 5.000 manuscrits accessibles en micro-fiches ou micro-films. Cela constitue la première
grande collection de documents arabes chrétiens au monde. Pour aider à leur consultation, il y a, à la disposition
des chercheurs, une importante documentation par fiches linguistiques sur les textes proprement dits ainsi que
sur leurs auteurs. Le CEDRAC travaille aussi à mettre au point plusieurs méthodes d'analyse et d'indexation des
textes arabes par ordinateur permettant un travail plus systématique sur ces textes.
A partir de cette base, des travaux de recherche et des publications sont possibles. Plusieurs collections
sont ainsi le fruit du travail du CEDRAC:
* Collection "Patrimoine arabe chrétien": 11 volumes sont déjà sortis, 4 doivent être publiés cette année et
6 autres sont en chantier.
* Collection "Histoire de la littérature arabe chrétienne". Cette nouvelle collection est le fruit d'une
collaboration inter-arabe. Elle comprendra douze volumes en arabe dont le premier paraîtra bientôt.
* Collection "T.E.S.O.C" (Textes et Etudes Sur l'Orient Chrétien): trois volumes sont déjà parus en
français, les deux prochains sont en cours de parution.
* Collection de petits ouvrages édités conjointement par le CEDRAC et le "Patristic Center" des coptes
orthodoxes du Caire. Le premier ouvrage va être disponible prochainement.

