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Samir Amin : Recueil de textes
introduit par Demba Moussa Dembele*
Note de lecture

E

n mars dernier, Florian
Rochat, ancien directeur du
CETIM et responsable de
la collection « Pensées d’hier pour
demain », avait écrit à plusieurs
personnalités susceptibles de faire
entrer Samir dans sa collection
avant le dernier trimestre 2020. La
proposition de Moussa Dembélé
fut retenue. Dans son livre Samir
Amin : Intellectuel organique au
service de l’émancipation des
peuples du Sud, le choix du titre et
le contenu montrent qu’en Afrique
tropicale dite francophone, il était
le mieux placé pour faire entrer
Samir Amin dans la collection
du CETIM. Je crois que si Samir
avait été consulté au moment du
lancement de la collection, il aurait
proposé de l’appeler « Pensée et
action militante ». En effet, il s’était
déjà approprié la fameuse phrase
de Marx : « Les philosophes n’ont
fait qu’interpréter diversement le
monde, ce qui importe, c’est de
le transformer. »
Moussa Dembélé a relevé le défi
et proposé en un temps record un
recueil de textes qui reflètent une
des préoccupations majeures de
Samir : refonder le matérialisme
historique à la lumière des grands
évènements historiques concernant
la lutte pour l’avènement d’un
système
mondial
socialiste/
communiste, dans le sens que Marx

Bernard Founou Tchuigoua†
Forum du Tiers Monde
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lui donnait. De cette refondation,
j’ai retenu trois axes principaux :
(i) Pour comprendre le capitalisme il
faut prendre le monde comme unité
fondamentale de l’accumulation,
ce qui fait apparaître le
phénomène de la polarisation, et
donc du développement inégal qui
détermine les rapports entre les
centres et les périphéries.
(ii) Le socialisme est une nécessité
historique à cause de l’exploitation,
de la précarisation de la condition
des travailleurs en général et de
l’oppression des peuples dans
les périphéries, mais il n’est pas
inéluctable, car des catastrophes
sociales ou écologiques locales
ou globales sont des issues
possibles des crises capitalistes.
A titre d’exemple, dans le
cadre du matérialisme refondé,
c’est la montée en puissance
de la perspective socialiste et
humaniste à l’échelle mondiale
qui, de 1917 à1980, avait imposé
en Occident le compromis
social-démocrate comme cadre
politique de la gestion des conflits
entre le monde du travail et celui

du capital. Et depuis lors, c’est
la crise de cette perspective qui
est dans cet espace la principale
cause de la banalisation du
recours aux soft totalitarismes
ploutocratiques pour gérer les
conflits que génèrent la croissance
scandaleuse des inégalités et le
désarroi des classes moyennes
inférieures.
(iii) Les luttes pour la consolidation
ou la construction nationale
des peuples du tiers monde
n’aboutiront que si les forces de la
perspective socialiste y jouent un
rôle essentiel.

Je me permets de classer les
13 textes du recueil en trois
catégories. Les premiers textes
portent sur la polarisation, la
loi de la valeur-travail et le
matérialisme historique (pp. 1755). Les seconds sur la critique
de l’eurocentrisme en sciences
sociales et sur la dynamique du
capitalisme réellement existant
depuis les origines (pp. 55-72). Les
derniers sur les stratégies de sortie
de la spirale périphérisante, sur
le concept de la déconnexion, les
projets souverains, la Cinquième
Internationale et l’avenir du
socialisme en Chine1 (pp. 73-90).
Sans doute le manque de textes
spécifiques sur l’égalité hommefemme et sur l’écologie s’expliquet-il par le format des livres de
la collection.
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En définitive, ce recueil permet
de mettre en évidence le fait que
pour Samir Amin, les intellectuels
et les organisations en lutte
contre le « virus libéral » et pour
le socialisme et la souveraineté
doivent considérer l’enracinement
du matérialisme historique dans
la culture politique savante et
populaire comme une condition
de succès durable dans d’autres
domaines. Il a fait de son mieux
pour que cela se réalise. Le premier
recueil des textes et le Symposium
Samir Amin de février 2020
et autres hommages à Dakar
montrent que la réponse au défi
de la relève peut se faire aussi à

partir de l’Afrique occidentale,
région dans laquelle l’auteur de
La Déconnexion et de L’Afrique
de l’Ouest bloquée a passé 57 ans
de sa vie d’intellectuel organique
universaliste.
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Note
1.

Pour ceux qui veulent aller
plus loin, M. Dembélé propose
trois pages de bibliographie
comprenant les principaux livres
de Samir Amin, une liste de
livres sur son œuvre et huit sites
électroniques.
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