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Werner RUF l a  technologie 

et d'Études les  Sociétés 
au c---- 

W 

universelles 
I l  1 

LA  RELATION  DIALECTIQUE 
ENTRE LE DÉVELOPPEMENT 

CAPITALISTE ET LA 
RATIONALITÉ 

DES  SOCIÉTÉS  MODERNES 

Mode  de production et culture 

11 va de  soi  que 
n'est  pas employé ici dans  un  sens 
esthétique Nous employons 
plutôt ce 
totalité des et  

la vie en  société. il est 
un fait 
sociétés  que  nous  connaissons, il  y  a 
des 
nant les (( 

minent la Co-habitation des individus 
dans  une  société  donnée. 

La  question posée ici 
s'il peut y -'en fonction  du mode 

(ou de 
- une 

explication Bcononzique à 
chez les  peuples dits (( 

mitifs qui 
la  tabouisation  négative  de  l'inceste 
ou de  la  tabouisation  positive  du 
cannibalisme  en  passant cou- 
tume 

ple, aux 

' 

ont 
que poussée de 
l'inceste chez les  peuples  de cette 

qui a  donné  lieu 
à (( science  de )), 

avait des fondements économiques 
: les  familles  peuplant 

une île étaient obligées, 
à 

des 
indigènes, c'était le  seul  moyen  de cul- 

son à la chasse, ou 
de se 

à ce était  la 
possible 

En suivant ce on 
si le fait que  nous 

. des sociales agna- 
tiques  dans toutes les zones et 

d û  à une 
de : l'élevage ne 
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demande  pas  beaucoup  de 

et  ils  constituent  en même temps  la 
base de de l'unité sociale. 
Un 
le modèle polynésien, exemple, ne 

dans ces un sys- 
tème  agnatique  cependant, à cause  du 

les 
unités  sociales et 
celui qui  n'est  pas  un 
tient déjà  plus à la famille au sens 

du  mot; donc il  est  un ennemi 
potentiel. Ainsi le 

légalisé. 
Si 

ce sens,  on peut si des 
comme 

le cannibalisme ou la coutume  de 
les veuves, n'étaient  pas des 

(( 

la  population  dans 
des peuplés, 

17 
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comme ou 
ou 

îles polyné- 
siennes où 

et posé 
l’occupation  d’une  population  vaincue. 

avait 
qu’il y a  dans les 
des sociétés  dites 

(( 1) 

le contenu  de 
- légaliste ou G 1) - 

objectives 
du mode ou simplement 
de 

Si et  les lois 
- 
ou - 

dans  un 
sens les 
d’une société vivant  dans un mode de 

il faut la 
comment 
temps  l’évolution du 
tion et celle du ou 
de l’idéologie ou 
qui lui La (( 

donc ce total et va- 

et aussi des 
des 

tive et Ce 
n’est que dans l’évolution du capi- 

à 

18 

a  été en même temps démystifiée et 

nous 8. la 
définition suivante : 

comme 
tif; elle fonction la 
tion d u n  
et elle est  elle-même ce 
mode 

ce cul- 
le 

des seuls  aspects  esthétiques, 
exactement à ce que 

avait défini  comme étant l’idéo- 
logie : (( Les pensées dominantes ne sont 

des 
( Vevkdltnisse) domi- 

nants ... )) ( Ainsi 
fondée 

l’unité  dialectique  de la base et 

du (( à des 
phénomènes (bien  qu’ils  dépassent 
la des 
aspects  esthétiques)  de la 

à la 

conscience sociale et qui  en 

de  l’évolution des 
tion  de  la  société  toute 

: Die Deuts- 
cke (cités la 
suite m W ) ,  vol. 3. (est), p. 46; 

ceci plus détail : Wulf 
: Fzw cilte materia- 

no 29 notamment p. 6 et 7. 
listische Tl~eorie der in : Sozialistische 

positivisme  comme cc contre  cul- 
ture )) de la bourgeoisie  euro- 
péenne 

nous 
à les âges et les 

mode 
et cul- 

Qu’il  suffise ici 
débuts  du positivisme  qui,  lui,  se 
situait dans la 
cissement, et qui  était,  dans un 
tain sens, 
geoisie dans  sa lutte 
déclinante. 

Le féodalité  avait  déduit  sa légi- 
timité d‘un Logi- 
quement,  la 

la et 
la logique en cause 
établi. 

Ce qui  est c’est que  cette 
était  justement 

à son statut social  en  utilisant la 
son et un nou- 

: des innovations 
techniques et  la mise à des  lois 
de décomposition du 

de en diffélentes 
(( augmentaient 

cela, témoi- 

logique. En même temps  le  capital 

Ainsi se  développait  cette  nouvelle 

le positivisme  n’est tout 
sociologique 

dont 
et Auguste 

la science et  la technique : une science 
science 

des elle 
dans  la  technique et  dans  les 

En 
logique, développa un 

: tous les 
hommes ayant  une position 

duction et  dans  la 
plani- 
socio- 

opposi- 
tions  idéologiques les états 

même 
voulait toute  la population 

les 
de l’efficacité et de 

la  lutte 

dans 
la la 
?aise (3). 

Ainsi on ces concepts, 
d’un sociéttc 
dans  laquelle il n’y plus  de 
domination des hommes les hom- 
mes mais  simplement  une  adminis- 

des choses 
socio-politique  de n’im- 

: et 
(3) détail : 

p. 32 et 33. 
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des scien- 
tifiques. façon assez 

pensait  qu’une  plani- 
fication  scientifique des socio- 
politiques, basée, elle, la science 
positive, 

et d’exploita- 
tion. 11 n’est pas difficile com- 

à 

que tout 

nalités  géniales.. . 
Cette science, appelée  plus 

Auguste la sociologie, est en 
même temps un de  la 
planification du et 
aussi un des 
moments de 
(( positive )) suivait 
des sciences (( neu- 

o 
(4) : elle 

du  stade  du 
les  hommes aux 

scientifique. 
Cette  science ne 

ni des causalités absolue, 
mais la lois 
aux  objets  de  la Seuls 
des et des faits  pouvaient 

à la base d’une elle, 

tance.  L’objet  de la était 
le  développement  de modèles statiques 

les systèmes d‘in- 

tation société. 
Et ces lois 
donc la (ou manipulation) 
des systèmes  sociaux  donnés (5). 

va de  soi  que ces idées qui faisaient 
à les 

écoles fonctionnalistes 
listes  aboutissaient áux 

qui, elles se 
d‘un côté àF la sociologie de 

et d‘Emile 
et 

dont les noms les 
plus sont ceux  de 

et de 
l’his- 

sociologie. Ce qui  était à 
c’est que  la  naissance  du 

positivisme n’est nullement un 
qu’elle 

logique. Avec la  contestation sociale 
des et siècles, 
culaient  aussi des 

et 
des antagonismes  de classe 

étonnant que  nous  connaissions 

qui  tendent à l‘évolution 
sociale; le et  la sociologie 

le  positivisme. 

: de dmzs la. 
[4) ceci notamment : Jean- 

plzysique cowtewzporairze: les 

: 11 Ln scierzce pure oz& de l’inzpé- 
août-sept. 1974, no 337-338,  p. 

culturel: le cns d.u Chi l i ;  :es Temps 
no 320, 1973, pp. 1593-1602. 

( S )  C i f . ,  notamment, p.  35-37. 

La 
ganisation  sociale 

On ne 
l’impact des idées sociologiques 
l’évolution et  sociales 

de étant donné que  sa 

concepts  qui sont à la  base  de l’ana- 
lyse  systémique. En faisant  l’his- 

et des 

sociale que  l’humanité*  a  connues 

ne 
qui (( de 

est  de 
à 

(6). La 
de  la sociologie 

à est qu’il 

: Wirtsckaft und Gesells- 
ckaft, vol., vol. p. 

but le change- 
établi  mais 

d‘une analyse (( de l‘évolution 
des et des 

tionnement. 
Quelles sont  donc les conditions  de 

la  gestion  d’une  société  capitaliste ? 
fait  la les 

besoins implicites  de  la  gestion des 
et des 

: 
(( Les tlès 
talistes  sont elles-mêmes 
des 

(7) )). Et il 

les besoins 
existant et  la (( o 

qui le : (( 

ce 

(7) cit., p. 717. 

V 

de Giovanni Brartcq : 
p r h r s e u r  de  la  machine vapeur  actionnant  des  pilons  de naortiers (1629). 

19 
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Photo Collection Viollet 

qui son tech- 
nico-économique, dem.ande 
ment  la calculabilité )) . 
Elle développe 
cifique qui va à du capi- 
talisme d’autant 
qu’elle se  déshumanise ... (8) )). 

il s’agit donc 
de dans un 
sehs tel et  sa 
façon de 
en plus aux besoins  de 

ce système  lui-même 
et utilisables 

La conséquence logique  de  cette 
nouvelle ou 

du système  est de 
et 

sionnel sociétC en  une 
qui  n’ont plus 

Op. p. 

20 

du système  social  en tant que te l  - et  
donc de le - mais  qui 

et idéo- 
logiques 
ce systeme et de à 
son fonctionnement  optimal. C’est-à- 

les hommes les 
besoins du fonctionnement du système 

et ils 
en 
lification )) (ou la  qualité 

en tant 
dise) est dans la 
que le 

et elle est  acceptée 
comme ceux  qui  ven- 

Nous 
à ce et notamment 

aux mécanismes de  conditionnement 
qui possible cette conscien- 
tisation >) de  l’individu. 

temporains et leur  impact sur 
la gestion  des sociétés 

Une des sociologiques 
à la mode et qui commence à 
plus  en  plus  d’impact pensée 
sociologique 
systémique.  Elle  a été développée 

des comme 
notamment  Talcott 
EASTON, 
(g) qui se explicitement à 
la sociologie 
écoles 
ou 
de ces concepts qui 
les sont faites,  nous 
devons 

L’a- 
nalyse  systémique  est  fondamentale- 

Ceci ne veut  pas 
qu’elle ne fait  pas à des 

comme un 
d’antagonismes  sociaux  mais  simple- 
ment - et dans la 
positiviste - comme 
C’est on 

6 dia- 
o. 

Ce 
systèmes  c’est le fonctionnement des 
sociétés et  les 
communes.  Ainsi  les  systèmes  sont 

est vue sous 
l’angle  quasiment exclusif du fonc- 
tionnement ou, le 

sous l’aspect  de 
la  maniabilité des systèmes. 

est  signjficatif  que cette science 
des des modèles 
à la  mécanique ou - les modèles 
les - à 
tique. Ainsi la gestion des sociétés 
devient  une science que  non  seulement 
on 

poli- 
tiques etc ... à 

: en 
la connaissance  adé- 

quate 
tous les 
lus Et c’est que  l‘analyse 
systématique  se  démasque comme 
science : 
cette ne  consoit  plus des 
modèles ou des 

et 
au 

elle se met eu du 
système existant  en diagnosticant 
les et 
qui mettent en  question sa et 

Approach to S~J.?~EWS ; in : 
(g) A.) : A develop~lse~ttal 

: a Developwetttal 
A.) and 

Approach, 

Developmettt ; in : 
W.) : Social alta 

55,  p. 

iftgzciry i d o  the State of New 
EASTON : The -- A.rt 

Attalysis, New 
EASTON : A framemork for  

tical New 
EASTON : A systems Aftnlysis 

: Cld Societies a d  New 

p. 
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Photo Unesco . J. Bowers 

de 

elle développe les qui  doivent 
non seulement la 

tème mais  aussi l’amélio- 
son son 

efficacité. 
cette 

discipline son 
idéologie : on de 
(( maintenance  du système o, de (( sta- 
bilité  du système de (( capacité 
d‘adaptation )), de (( 
à des  demandes o etc. à 

il est  un  fait  que 
toute  la 

à 
tout ou économique 
est 
l’aaalyse  systémique : les 

ont  une place  de 
choix  dans  l’analyse  systémique, 

States, 2% Quest fou &t Asia 
Africa, New 

(ed.) : CowntcnicaLion and Chnnge Developing 
‘and Sc- 

Coudr ies,  
(Talcott)  and Shils a.) 

(ed.) : Toward Geneval  Tkeorg of Action, New 

fionalen : 
: Bilder deu  intevna- 

: ZZLV systelrlstabi1iziervendel.a Fztnktion 

tlzeorien, in : 
von, Sozinlisntions - u n d  1) - 

p. 

le de  lance 
de  la 

les  phénomènes  politiques sont 
à 
et institutionalisés (si un sys- 

à (t les 
demandes ou (( inputs o 
institutionnel, c’est qu’il est menacé, 
en  faillite.  La  politique se 
à 

mais  soluble  avec  l’aide  de la sociologie 
la sociologie du 

de la etc ... 
On peut donc 
de la fason suivante : 

Le  système  en tant que tel est 
ontologisé, il ne peut plus mis 
en  question.  Le modèle 
la science sociale devient lui-même 
un il développe des 
besoins 
de son existence), le système ayant des 

un 
influence  de son côté  la 

société,  puisqu’on des 
des des lois  qui  lui 

sont ! Finalement,  mais non, 

: Gewdt und  Legi t i fn i ta t  
à ce sujet de  Welf- 

than p. 

lieu, le (( système ayant 
peut 

soumission de  l’individu 
étant sa 

. 
2. Compte tenu  du 

mique, des notions comme (( stabilité )) 
ou (( )) deviennent des à. 
consonnances positives. La contes- 
tation  du système  devient défi- 
nition un acte non seulement  illégal 
mais  aussi  illégitime. Toute mise en 
doute  du système  existant  n’est plus 

comme étant  une manifes- 
tation politique  mais elle 
de la : le système  politique 
ayant  été dépolitisé 
tion  aux mécanismes 

toute 
mise en question de ses fondements 

et cause : la mise en  ques- 
tion des 
politique,  met  objectivement  en ques- 

du  système. 
C‘est là  que l’on 

lyses lucides  de : il voyait 
du tech- 

21 
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tion  publique et celle du 
des 

même 
la ou 
bilité  de ces 

de YÉtat 
et  le bon  fonctionnement des 
sociétés  monopolistes - au  capital 
anonyme et  des 

- sont 
le mode de 

plus en plus - 
- de  YEtat ce 

du 
mais qui fait que ces 

et  
un  niveau plus élevé 

capitaliste  en ce qui 
économiques. 

Ce qui nous plus 
c’est le côté idéologique de  cette 
médaille  bien moins analysé jusqu’à 

va de  soi qu’il faut com- 
les 

nement idéologiques 
avec les économiques 
de  la société. Et là cette 
étatique, ou scientifique 

ces positions sont  de plus 
à cause  de 

a de  plus en plus  ten- 
dance à se classe. A 

à cause des mécanismes 
de  sélection  de la 
la à tous les  niveaux 

D’après  utte  roue du Temple du Soleil à 

en à des 
ou moins ces  con- 

- sociale et économique - 
mais aussi à 
eux-mêmes public 
la  justesse Q qui se 

idéologie. 
La question  qu’il faut se n’est 

ce 
ve à et  à Nous 
ne  voulons pas toute  la  litté- 

et 
le mode de 

(12) et al. : Staatsmo- 
: le 

Sociales, p. 71, 
capitalisme mo?zo$olitiqfce de l’&tut, editions 

22 

il p a en effet 
taliste tant de fois 

: des 
nent de  plus  en  plus accessibles à des 
individus  issus  de  toutes les couches, 
même s’il qu’une  égalité 
des les citoyens - et 
notamment  dans  les  sociétés  capitalis- 
tes - 

ce mythe, 
même s’il 

la 
la population.  Tout  en 
fameuses lois de  l’égalité 

des  chances  en  fonction  de  la  quali- 
fication on  accepte  le 

et du  fonction- 
nement  optimal comme étant une  va- 

(( sysfème )), 

ontologisée et  aseptique, dépouillée 
de  son  sens  initialement  politique, 
infiuence à son 
de  l’individu  dans  la  société.  Cette 

sion la plus  banale, 
et même fata- 

liste  qui  est devenue  si  commune : 
(( Fa ... o. La  bonne 

la gestion  de 
sont les 

lesquels les hommes sont jugés. 
des 

les  sociétés  dites développées, l’idéo- 
logie dominante  devient  de  plus  en 
plus totale : les mass média à base  de 

la et la télévision 

au écoles 
comme agences 

et idéologiques de 
même la  famille 

ayant toute 
la 

tous 
(ou l’individu 

dans le sens  de  son  utilisation  optimale 
dans le socio-écono- 
mique  existant. 

: ce que  nous  avons  essayé 
c’est que  dans toute 

société i l  ou 
même assez 
le mode la 

d‘un côté et la 
ou Le déve- 

loppement du capitalisme et la 

ont conduit à un 
où domine - en fonction des 
tes - une 
idéologie qui  a 

et le mode 
tion  existant. A technologisa- 

duction, cette société  a de plus  en 
plus besoin et elle 
en 
lement  dans le la 

les sociale, poli- 
tique,  scientifique et Ceci 

la ou 
même les sciences ne sont 
plus (( en tant que  telles. La 
technologie et  la lui 
sont 
logie, elles deviennent  une 

En même temps, 
elles à la dépolitisation 
de  la gestion sociale. 

systèmes  capitalistes ne 
peut plus qui 

en tant 
que te l  et des systèmes 
sociaux et  ou 
opposés, elle 
tive à 
et cela toute  sa 

(13). 

-.haft als 1968; notamment 
: Techtik  ufzd TVissms- 

pp. aussi B ce sujet les de 
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L"EXP0RTATION DU CAPITALISME 
ET  DE  LA  CULTURE 
TECHNOLOGIQUES 

La transformation des sociétés 
colonisées 

ne peut ici 
débat  fondamental sur la genèse des 

et qui  sont  la conséquence 

dans ces pays. C'est 
et de 

tant sociologues et 
économistes, notamment 

les social, 
et behavio- 

il n'y a  pas  de 
dualistes  dans  le  sens  d'une 

popu- 
lation (( et une 
ditionnelle où il (( 

cette (selon les 
concepts du 

sous- 
développement. 
a bien  démystifié  le  contenu  idéo- 
logique  de ce concept auquel 
nous à sous un aspect 

que  les  sociétés  qui 
ont 

et 

name dé- 
mantg ces il 
ne les 

lisme bien  analysés 
et  

Nous ne pouvons  pas, non 
dans les détails et 

et écoles 
Ce ici 

et de l'économie 

sociales et économiques des 
dits 

Un  débat qui clos 
aussi  est celui du 

économique C'est 
il ne peut  y stmc- 

dans le 
ties de la population  fondamentale- 
ment opposées : des 
masses étant l'effet  de 

(( 

(( r de  la 
population  sont  évidemment  dialec- 
tiquement  liées. Et 

des populations 

du sys- 

Dialectiqzte o u  Dual ism: in : 
(14) notamment : : 

du sous-développement, 1973,  pp. 

Options méditerranéennes - 

ces populations dont 
la  base  économique 

du 
capitaliste son besoin 

au 
ne sont  quand même pas 

complètement  coupées  de ce système, 
: l'implantation 

du est  fondamentalement 
ponsable 
cédé à l'aide  duquel  une quantité 
de 

utilisée  aussi 
bien  dans la - 
aux  moyens  de 
d'hui - En 
l'économie de  subsistance et  le com- 

de la 
et ne  pouvaient 

les dominantes  du ont 
même les  plus 

des 
chés dit (15). si la 

ces populations et 
d'achat  sont minimes, ce qui 

font d'une faGon 
ou 
économique dominant. C'est 

si souvent 
employée sans  une  explication diffé- 

à confusion : il 

d'une exclusion quasiment  complète 
du  système  dominant ou (( )); 

ce même piège 
qui  est celui des concepts  dualistes  si 
le- utilisé  dans ce sens. ' 

Nous avons plutôt à 
non 

le mode 
à des masses de  popu- 

ou moins ou 
l'économie 

capitaliste et qui  sont, elles, plus ou 
moins le capi- 

étant 
la distance ou 

dans le système  nouveau et cependant 
des bien diffé- 

Nous 

et ceci du 
point  de  vue  économique, idéologique 
au niveau des communications  etc. 
C'est justement  cette  situation  qui 
explique la conscience 
politique et le 
et de  militantisme  de ces masses. 
il n'y a pas  que cela. y 
idéologique qui  vient à la 
du  système  dominant.  Qu'est-ce  que 
l'on comme idéologie dans 

? Logiquement cela ne 
ou 

dans  le cette 

système  que nous avons  essayé  de 
haut. 

rogmitat w t d  wirtscltaftlisclres Wachstw 
(15) : Strztktztrelle Hete- 

1973; notamment sa du concept du 

pp.  108-167. 
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de 

masses 
lisent qu’économique- 
ment il n’y  a  ‘plus 
elles : dans  le 
(( o de  la il 
y a les 
pousse à 

déjà ou 
ment En même  temps  le 
système dit des 

: les écoles; de  plus, 
il y a des exemples  physiques  de 
site visibles : les nationaux  ayant 
eu , a  o et qui 
occupent  des  places  plus ou moins 

exis- 
Sociolo- 

giquement ce sont ces 
sonnes  qui  constituent des 
(( o, des font 

et 
tion. ils sont exploités  eux 
aussi, mais à des masses 

du  système et constituent  donc des 
couches ce soit en tant 

ayant un emploi fixe ou 
comme ou po- 
litiques. 

C’est ainsi  que ces a 
)) à la fois un 

économique et un idéologique 
qui  sont également : éco- 

à la 
du système,  idéologique- 

et 
étant eux-mêmes des exemples de 

le système con- 
les et les attaques  qui le 

en cause. 

théories de développement : 
théories scientifiques ou apolo- 
gies du mode de production ca- 
pitaliste 

de ce 
était à la 
la science établie - qu’elle soit science 

ou science sociale - n’est 
qu’elle 

l’idéologie ou du système 
dominant. donc 
semblable  que l’on doive 
le même contenu  idéologique  dans les 

du 
nance des 

cette  hypothèse nous 
un exemple, la de 

6 ) ,  
qu’elle a eu beaucoup d’effet la 

et  en  la 
qu’elle 

a été  établie à 
effectuée 

du 
et cette  étude 
est - du point  de  vue idéologique - 

la 
quasi-totalité des (( déve- 
loppementalistes de  la sociologie 
occidentale (17). 

de l’exemple du déve- 
loppement des Gtats-Unis. Son point 
de I 

qui  nécessitait la mise en  place d‘une 
et  compé- 

tiorha1 Society - the 
: Tke of l‘radi- 

(17) 
dont une bonne 
tement B l’analyse systématique,  sont : 

The $olitics of the Areas, 
A. and James S.. - 

1960. 

The Couic cult~ure; $teu$ Aupage, and 
A. and - 

A d y s i s ,  of  Lifc?, 
EASTON - A .  Fra$neworh for 

States, the Quest itt. Asia 
(ed.). - Old Societies attd 

Africa. New 
Pm, Lucian vir. and - 

Developme&, 1965. 
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tente. 
lité cons- 
titue un 
décisif 

Et 
c’est - nous  voilà  de chez le 
diagnostic  de - 
nalité  spécifique  de  l’homme (( mo- 

)) qui  distingue celui-ci de l’hom- 
me B )). 

occi- 
dental (ou mieux : capitaliste)  est 
le toutes 
les 
listes sim- 

cette 
ou phénomènes 

sociaux  que la mobilité. 
un instant avec 

et  la philosophie  qu’il  déduit  de la 

des néces- 
sité  de et la 

: (( Ainsi 
la mobilité 

des est elle-même 

sociale est 
essentiellement  l’éthique du change- 
ment  social. Un homme est ce qu’il 
peut 
tiel. Ces notions ont dépassé  l’enceinte 
de la discussion et se 
dans les lois et 
Une société mobile la 

choix 
influence le 
et conditionne les sociales. 

devient  capable de 
comme étant mani- 

pulable plutôt et 
il 

comme 
conséquence d‘un 

volonté : des fasons 
et sont des 

ments  sujets à l’intention (et non des 
foi), des hommes 

sent ou échouent le test ce qu’ils 
accomplissent.. . que  l’homme 

à 
l’innovation  en  disant (( il n’en  a 
jamais ainsi N, l’occidental  contem- 

plutôt (( Est-ce  que 
cela ? )) et il la nouvelle 
voie souci n 

C’est donc cette définition  de 
l’homme (( )) qui,  non  seu- 

dis- 
l’homme (( )), elle 

un : 

faGons, 
et  il est  lui-même le 

la société et  il 
à son 

C’est le qui  justifie l’action et  
qui - positivement ou 
nCgativement. - l’individu  qui a p i o v i  
se  soumet à la jeunesse des sanctions 

de la 
société. 

i 
ou de 

les la note 
op. cit., p. 48-49. 

dwtion de 

d’em- 
pathie. ce la 
capacité d’un 
i des 
nement  physique et  humain.  Notam- 
ment  l’individu  doit capable  d’en- 

et 
de ces 

que le paysan  d’au- 
capable  de 

mili- 
demain et ainsi  de  suite. 

qu’à la société)  qu’elle 
mobilité 
et  lui donc de 

là où il y  a. 
il est significatif 

ne souffle pas un mot des besoins qu’a 
le mode de 

un maximum de 

tion : la polyvalence  optimale  de la 
main et son  utilisabilité  sont 
des 
bon  fonctionnement d‘une économie 
qui se complique  davantage,  qui  est 
menacée de et  qui a développé 

à l’individu. Celui-ci n’est  plus  vu  que 
sous l’aspect  de  son  utilité et de  sa 

du système; il n’a plus de 
tant 

est  donc aisé ce 
type  idéal o le 
ditionnel )) comme on 

ou dans  le 
en ou les 
(( souskléveloppées )) des pays  capitalis- 
tes : l’homme ne 
cipe pas  aux publiques  de 
son  pays, il s’occupe de sa  famille; 
il n’y assez 

tout le 
monde fait  un peu  de tout;  il n’y  a  donc 

la 
&es liens de loyau- 

té de l’homme 
minés les et  
non volonté du succès. 

‘a tant  donné  que  dans ce concept 
i l  y  avait  un idéologique 

- dont tous les  positivistes se 
.défendent à haute voix - qui était 
celui que la et  

et 
à la société (( 

on en  vient tout de suite  aux 
dans 

: 
>b. faut et 

les 
les a et  on 

du sous- 
développement  mais on 

nelles )) 
humaine. 

i et à 
sociologues du même des inten- 
tions a machiavelistes ou dia- 
boliques dans  le  sens qu’ils  soient 

d’ob- 
et au 

de  la du système capi- 

sociologie même qui  est l’exemple 
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patent de l’idéologie dominante. Et 
c’est 

idéologie : 

du développement des modes 
et des les 

ont  accompagnés, cette sociologie n’est 
d’un état social 

momentanément  donné. Celui-ci est 
et  on se 

la question du 
quoi il en  est  ainsi. En plus, le 
tionnement des disciplines 

tel  qu’il  devient  de  plus  en 
com- 

place et le 
discipline  dans le tout sociétal. 11 

tats des économistes des physiciens ou 
des sociologies positivistes com- 

me des et inchangea- 
bles : il les 
comme étant le d’une  phase 

du développe- 
ment de  l’humanité et moins 

le système 
existant  et 
qui 
qu’elle 
de  la vie  humaine au lieu des condi- 

du fonc- 
tionnement  du système  établi. 

Et c’est que se pose un 

liste est fondé une  inégalité  fon- 

légiée et 
et exploitée.  Une  science sociale qui 
se  met au du système  existant 

les questions  évoquées 
plus haut ne peut 
des 
comme ses 
nistes,  elle se même en 
science  de  domination puisqu’elle met 
à la disposition  de la classe 

technologie 
sociale  qui système  de 
se des qu’il lui-même. 
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un exemple à 
cette thèse, 
le 

Selon son  hypothèse  initiale, 
la mobilité des est à la 
base du développement  de la (( 

nalité humaine il faut 
mobiles. 

Un des moyens à cette 
fin l+ mass media.  

les gens,  de  les 
ce 

petit monde, eux  .des 
qu’ils ne  connaissaient  pas 

ils 
chose i l s  vou- 

des 
sociales si on 

fait 
Ainsi les mass 

media  et bien les écoles 
à la (( 

ce un 
simpliste et naïf. On pu 

à ce qu’un 
comme point  de cons- 
.t;uction aux 
Etats-Unis  se  soit  demandé  quelles 
étaient les 

à Et 
on diffi- 
culté et poli- 

du féodalisme au  capitalisme 
tout des du 
capitalisme  naissant. même, dans 
les pays  du : 
des campagnes se fait des motifs 

et le déclin de 
du (( 1) ont  des 

bien On 
donc  pas besoin des wmss m e d i a  et 
de l‘école ce ? 
.Oui et non. 

mais il 
où l’on manque (ou 

tion  capitaliste ex. en 

n’y  a  pas  que cela : une  main- 

que peu  utilisable, elle n’est  pas 
empathique, elle n’a pas les façons  de 

C’est dans ce sens là qu’il faut  la condi- 
telle façon, le 

cle se : la Science (sociale notam- 
ment)  devient un choix 
au de la 
social existant. C’est en ceci que la 
sociologie positiviste (ou ses descen- 
dants) se démasquent  une fois de plus 
comme n’étant  qu’une  science  de domi- 
nation  au 

: l‘idéologie ou 
éco- 

nomique, elle le 
idéologique et joue  ainsi un stabi- 

son 

cette sociologie iniluence  non  seule- 

au condi- 

LA  TRANSFORMATION 
DE  LA  SOCIÉTÉ MONDIALE 

Une des 
temps est 

sation du capital et de la 
si 

le  capital  de ceci 
ne fait  que 
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le  capital suit lois. La 

les pays  haute- 
ment développés, le  capital  s’investit 
là. Si, du  tex- 
tile  connaît  une (( 

ce le 
devenu  invendable. Le 
est que, dans la confection  vestimen- 

ne 
té de de humaine im- 

est  donc pays où 
la et 
même si l’on 

mose, la 
moins si elle était 

des aux 
élevés. 
sation  du mode 

en  une de classes à dimen- 
sion  mondiale  dans  laquelle  les 

? 

n’est  pas possible ici 
et d’en 

des conclusions. Ce 
tant sujet que  j’ai  essayé 
de c’est  que  nous  sommes 

je 
l’ai définie en haut et qui  n’est que la 

spécifique et 
de 
stade actuel. Le capitalisme a déve- 

appelle la 
le mode 
en  expansion - 
à la technologie qu’il a à déve- 

- mais il monopolisé 
les agences de  socialisation  que sont 
les mass media,  les écoles etc. suffit 

coup d’œil les quel- 
ques agences à l’échelon 

sélec- 
tion et  des nouvelles 
qui sont diffusées à le monde. 

il ne s’agit  pas  ‘que  de 

Ce qui  est  plus c’est  qu’à 
ces agences de  sociali- 

sation,  jusque  dans  les  familles,  est 
diffusé s ou 
d’ (( efficacité qui  est à son 

du 
système  Capitaliste. C’est donc  beau- 
coup  plus  le  contenu  idéologique  que 

et  
(école ou sénégalaise 
exemple)  qui sont décisives. 

En ce qui 
les pays dits sous-développés 

il est  un fait que  le  capitalisme mon- 
djal  avait  un besoin vital de les 
dans son syst&me. Et ce n’est  pas  que 
la 
a cette pays 
du sont aussi  des consom- 

négligeables de la 
tion  de l’économie capitaliste 
cela Ainsi, 
il ces pays à 
-des besoins de consommations  qui 

à 
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du 
commençaient à 

comme 

fut  (( mobilisée dans  la 
d'autant plus 

facile  que la la 
duction et la 
à cette 

les 
pement  étaient conçues - et non 

- dans les  pays  dominants. 
Le (( développement était guidé 

fonction des besoins 
de  ceux  qui  le  guidaient. Et même ceux 
qui  développaient  -de  bonne foi - des 

de 
ne 

que les des 
au système  capitaliste 

( 2 0 ) .  C'est dans ce sens  que l'idéologie 
de  la  planification si 
pays  du n'est  souvent 
que la des 
et elle a comme seul but de (( 
les  pays  dits  avancés.  Cette  plani- 
fication  ne tient que 
nullement  compte des spécificités  natio- 
nales (non et cul- 

elle 
cette 

idéologie du et de  cette (( 

tionalité )) que nous 
planification 

,evacue  systématiquement les 
dictions et  blocages 
le  système  capitaliste et elle 
plein à un fétischisme  de sans 
- dans  beaucoup  de  cas - se 
si  (a)  cette mène à une 

la société 
et si (b)  cette aussi 
une réfmvtition $dus égale des 
ou si, elle à 

classe. 
Finalement, à 
de toutes faites, à l'aide  de 

à ou 
venu  de  là,  le  choix est tout natufelle- 

des pays 
capitalistes et les méthodes choisies 
en  biaisent l'effet. &a  planification 
dont on attend des n'est 

(( adap- 
tation  anticipante )) E;n ce sens, 
les  mécanismes  de  développement des 
pays  capitalistes  sont  appliqués  dans 

et 

tion  dans le des pays 
du y  aidant. 

effet négatif de cette pla- 
le 

développement  de technologies adop- 
tées  aux besoins du  pays  et 

un 

sante du système. 

O 

Ainsi donc  les  seuls mécanismes 
économiques  ne suffisent pas à expli- 

les 
pays  du Le mode de 

sa 
dans 

la vie  sociale et  qui à l'aide  de  cette 
idéologie, se sous le  man- 
teau  de la 
capitalistes sont stabilisées à l'échelon 
mondial et les qui 
en  sont 
des la maintenance 
de la dépendance. Si ce 

la question  qu'il faut 
se est 

dépassé à l'aide 
est le 

l'idéologie capitaliste elle- 
même. A mon avis la à cette 
question que non : l'appli- 

(et il y a des pays où 
il a  déjà fait ses comme 
étant  la 
étape  qualitative  du  système  capi- 
taliste mondial : elle est  donc  incapable 

les et les 
le 
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