
François Chesnais : Au vu de vos su-
jets de recherche et des liens étroits
que vous continuez toujours à établir
entre vos travaux scientifiques et des
questions politiques majeures, au vu
également des maisons d'éditions où
vous avez choisi de publier, on se dit
que vous êtes une espèce assez ra-
re d'anthropologue engagé. Com-
ment cet engagement a-t-il pris for-

me ?
Claude Meillassoux : A l’origine de
mon engagement théorique, il y a
sans doute la constatation que j’ai
faite lors de l’une de mes premières
missions de recherche en Afrique. Je
suis allé dans une région, celle des
Soninké, où il y avait pas mal de tra-
vailleurs qui émigraient en France.
Je me suis rendu compte que ces

La maison d’édition suisse romande Cahiers Libres PAGE DEUX, diri-
gée par Charles-André Udry, a récemment publié deux ouvrages de
l’anthropologue Claude Meillassoux : en 1997 L'économie de la vie:
démographie du travail et en 1999 un recueil d’articles Terrains et
Théories. Claude Meillassoux est connu pour ses ouvrages fondateurs
sur la place de l’économie de subsistance des communautés d’origine
des travailleurs immigrés vers les grandes villes africaines ou vers
l’étranger dans l’exploitation de cette catégorie de travailleurs
(Femmes, greniers et capitaux, Maspéro, 1975, réédition L'Harmattan
1992), ainsi que sur l’esclavage, Anthropologie de l'esclavage: le
ventre de fer et d'argent (PUF, 1986). Au cours des années 1960 et
1970, Claude Meillassoux  a également été un membre actif du collec-
tif militant Analyses et Documents, l’un de ces foyers des débats qui
ont fécondé les processus politiques menant aux journées de mai
1968. 
François Chesnais et Francis Tour (qui a été lui aussi membre d’Ana-
lyses et Documents) se sont entretenus avec Claude Meillassoux sur
des questions théoriques et politiques se rapportant notamment à
l’Afrique, comme sur son cheminement intellectuel. Dans cet entretien,
qui part des deux livres parus chez PAGE DEUX, il est également
question d’un livre d’une grande actualité auquel Claude Meillassoux a
collaboré, B. Schlemmer (coord.), L'enfant exploité : Oppression, mise
au travail, prolétarisation (Kharthala-ORSTOM, 1996).
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gens que je voyais vivre dans le villa-
ge, je pouvais les retrouver en Fran-
ce dans les foyers de travailleurs im-
migrés. Je me suis demandé com-
ment il se faisait que des gens
pauvres, qui n'avaient pas beaucoup
de ressources, pouvaient néanmoins
devenir le moyen d'enrichissement
d'une autre société, la nôtre. 
Qu'est-ce qui faisait que les tra-
vailleurs immigrés se trouvaient en
situation de surexploitation particu-
lière ? J’ai cru pouvoir en trouver le
fondement dans le fait que des per-
sonnes, nées dans un certain milieu,
qui avait jusque-là été préservées du
contact le plus direct avec le système
capitaliste, pouvaient se trouver
transportées dans un autre système,
le nôtre, justement, le capitalisme,
pour y vendre leur force de travail à
des conditions très avantageuses
pour ceux qui l’utilisaient. Chez eux,
les Soninké vivaient dans un cadre
social que j'ai appelé la communauté
domestique. C'est là qu'ils nais-
saient, qu'ils étaient nourris pendant
une partie de leur vie par leurs aînés
afin qu’ils devienennt des productifs
à leur tour et travaillent à nourrir ceux
qui les avaient élevés. Tout un cycle
s'organisait de cette façon. Or l’émi-
gration est venue en quelque sorte
interférer avec ce cycle. Au lieu de
travailler pour aider à vivre ceux qui
avaient travaillé pour eux, ces jeunes
productifs s'en allaient travailler au
loin, dépenser leur force de travail à
enrichir une société et un système
économique qui n'avaient pas contri-
bué à leur entretien et à leur forma-
tion humaine sur les premiers vingt
ans de leur vie. Il y avait économie
dans la reproduction de la force de
travail. Le travail des immigrés était
payé à vil prix, pas seulement en rai-
sons de la faible qualification indus-
trielle des travailleurs immigrés et
des rapports de pouvoir en métropo-

le, mais parce que le coût de leur
croissance n’était pas comptabilisé,
était obtenu par le capital gratuite-
ment, de même qu’il obtient tant de
ressources naturelles gratuitement
et n’a aucun scrupule par consé-
quent à les gaspiller, à les détruire. 
Et à force d'examiner la situation de
l'ensemble des pays sous-dévelop-
pés et des institutions qui étaient
mises en place pour les faire fonc-
tionner, je me suis rendu compte que
ce problème de payer le prix du tra-
vail en dessous de sa valeur était en
définitive une des constantes de tous
les organismes qui étaient mis en
place pour faciliter ces rapports. Le
FMI, par exemple, la politique du
FMI, ce qu'ils appellent l'ajustement
structurel, la Banque Mondiale aussi,
indépendamment d'ail leurs des
autres organismes internationaux qui
n'étaient jamais consultés pour aucu-
ne des décisions qu'ils prenaient :
tous ces organismes demandaient à
ces pays de pratiquer une telle poli-
tique qui consistait essentiellement à
faire baisser le prix du travail, à ne
pas le payer à son coût réel. 

François Chesnais : Ce n'est pas
seulement au travers de l'émigration
de ces travailleurs vers les métro-
poles capitalistes centrales, vers la
France, mais c'est aussi l'émigration
interne, vers les grandes villes, que
ce même processus s'est effectué,
non ?

Claude Meillassoux : Effectivement,
dans la mesure où il y a projection du
capitalisme à partir de l’extérieur
dans les grandes villes, africaines
par exemple. C'est le capitalisme qui
bénéficie des travailleurs qui vont ve-
nir jusque chez lui, donc les grandes
villes sont le relais de l'utilisation de
travailleurs migrants. Souvent ils
vont d'abord travailler à Dakar, à Ba-

mako, dans une capitale, avant de
partir pour le continent européen.

L ’ E N G A G E M E N T  M I L I T A N T  

E T  S O N  R A P P O R T  

A V E C  L A  R E C H E R C H E  

François Chesnais : Pour formuler
de telles hypothèses de recherche, il
faut déjà avoir un regard critique, mi-
litant, par rapport au capitalisme et
au colonialisme. Faisons une rapide
parenthèse là-dessus. Pour beau-
coup de nos lecteurs, qui se posent
le problème de renouer avec un héri-
tage politique au centre duquel il y a
le marxisme, il importerait de
connaître ce parcours, ainsi que ce
cadre militant dont Francis Tour et
vous-même faisiez partie au moment
où vous commencez à vous rendre
régulièrement en Afrique.

Claude Meillassoux : Eh bien, pour
moi cela a été d’abord, vers  1953-
54, le CAGI (Comité d'Action des
Gauches Indépendantes), petit grou-
pe militant, plutôt intellectuel, animé
notamment par Pierre Naville, Daniel
Guérin et Claude Bourdet et soutenu
par Jean-Paul Sartre. Un peu plus
tard, mon cadre militant est devenu
la Nouvelle Gauche [créée en 1957
par l'alliance avec l'Union progressis-
te, formée surtout de compagnons
de route du PCF] et qui s’est trans-
formée ensuite en Union de la
Gauche Socialiste en s’alliant avec
les chrétiens de gauche du MLP
[Mouvement de Libération du Peuple
de Louis Alvergnat]. C'est l'évolution
de ce dernier regroupement qui a fini
par aboutir à quelque chose que
nous avons refusé, aussi bien Fran-
cis Tour que moi. L'UGS a fusionné
avec le PSA (Parti Socialiste Autono-
me) constitué de transfuges de la
SFIO socialiste, qui avaient voté les
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pouvoirs spéciaux en Algérie [pou-
voirs de guerre sollicités par le Prési-
dent du Conseil SFIO, Guy Mollet, au
printemps 1956] pour devenir le
PSU, formation que dirigera plus tard
Michel Rocard. Les parlementaires
socialistes, notamment Edouard Dé-
preux, voulaient se faire reconnaître
une position privilégiée dans la nou-
velle formation. Nous, nous disions :
rentre dans le rang. C'est comme ça
qu'on a constitué Analyses et Docu-
ments, dont l’une des formes de tra-
vail était de préparer des dossiers
qui permettaient aux militants qui s’y
abonnaient de pouvoir comprendre
les événements.

Francis Tour : Si je peux me per-
mettre, la base politique, program-
matique d’Analyses et Documents
était, dont Claude Meillassoux a pré-
cisément été, je crois, le rédacteur
de la plate-forme de départ, une ana-
lyse qui faisait une triple démarca-
tion. Celle-ci comprenait une critique
du système capitaliste (notre opposi-
tion était irréductible), une critique de
la social-démocratie et du réformis-
me, mais aussi, et à l'époque c'était
tout de même assez remarquable,
une critique irréductible du stalinis-
me. D'autres l’avait faite, bien sûr,
notamment les trotskistes par
exemple, mais pas seulement eux, et
c'était en fait la combinaison de ces
trois éléments-là qui déterminait
somme toute la plate-forme de base
d'A & D et de tous ceux qui y ont tra-
vaillé avec plus ou moins d’intensité,
pendant de nombreuses années,
puisque cette expérience a duré près
de quinze ans.

Claude Meillassoux : Ce n'était pas
une opposition virulente, on restait
quand même dans un milieu assez
souple du point de vue des critères
de discussion.

Francis Tour : Oui, d'autant plus
qu'on était dans les années qui ont
précédé 68, et qui ont été marquées
par une première vague de ruptures
avec le PCF de militants étudiants et
d’intellectuels, avec qui il a fallu en-
trer en discussion. Mais c'était finale-
ment cette triple base de départ qui
fondait Analyses et Documents, ainsi
que Maurice Rothnemer (qui est au-
jourd’hui à Carré Rouge) pourrait en
témoigner. Ce n'était pas un trait ex-
clusif à A. & D. bien sûr. Il y avait
d'autres cercles ou groupes qui
avaient la même conception d'oppo-
sition, mais le fait de vouloir réexami-
ner l'actualité, analyser l'ensemble
des événements de l'actualité dans
tous les domaines à partir de cela,
c'était une démarche qui n'était pas
théorique mais pratique, et qui per-
mettait la formation de militants au
contact de la vie quotidienne, des
syndicats, etc...

Claude Meillassoux : En tous cas,
cette démarche, tous ces débats que
nous avons eus dans un contexte où
le marxisme était important, mais où
l’analyse de la réalité concrète l’était
tout autant, m'ont appris à pouvoir
critiquer l’économie capitaliste, le co-
lonialisme et l’impérialisme tels qu'ils
fonctionnaient réellement et, dans ce
cadre, de comprendre les traits origi-
naux des sociétés africaines ainsi
que les mécanismes précis de leur
soumission à l’impérialisme.

François Chesnais : C'est une prise
de conscience doublée d’une métho-
de qui ont donc marqué à partir de là
vos choix de recherches ?

Claude Meillassoux : Oui, ma re-
cherche s’est développée à partir de
là sur deux plans. D’un côté il y a la
cohérence des systèmes sociaux

que j'étudie ; ils ont leurs règles
propres que je dois chercher à com-
prendre. La logique interne aux so-
ciétés que j'observais n'était pas né-
cessairement la logique du rapport
de ces sociétés à d'autres sociétés
capitalistes. D'un autre côté, le fait
d'être sollicité par d'autres demandes
plus immédiatement engagées a
orienté aussi ma recherche. C’est
ainsi que j’ai été amené à travailler
sur le problème du travail des en-
fants. 

L E  M A R X I S M E  E T  

L E S  F O R M A T I O N S  

S O C I A L E S  

P R É - C A P I T A L I S T E S

François Chesnais : La relation aux
travaux de Marx et d'Engels que
vous définissez dans l’introduction à
Terrains et Théories m'a semblé tout
à fait originale, en particulier pour
l'époque où vous travaillez, quand il y
avait une domination intellectuelle
très forte (même à l'université, même
dans la recherche) d'un marxisme
dogmatique marquée par l'empreinte
du stalinisme. Je serais intéressé de
comprendre votre relation dans votre
recherche à Marx et Engels et com-
ment vous définiriez votre propre ap-
proche au matérialisme historique.

Claude Meillassoux : D'abord c'est
un rapport militant avec Marx. C'est
avec des camarades comme toi,
Francis, ou d'autres, que j'ai connu le
marxisme, qui m'ont enseigné le
marxisme, que je ne connaissais pas
avant. J'avais au contraire une édu-
cation bourgeoise qui me nourrissait
de préjugés contre le marxisme. La
lecture de Marx a été extrêmement
stimulante et intelligente et bien
adaptée à mes nécessités théo-
riques, malgré le temps passé dans
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les travaux de terrains qui m’ont pris
de longues années. Ça n'a pas été
un gros effort intellectuel que de
comprendre le capitalisme par rap-
port au système, et surtout à la cri-
tique que Marx et Engels présen-
taient. Dans mon propre domaine, il
m’a fallu par contre un travail d’ap-
profondissement important avant de
pouvoir approprier pleinement ce
que leur méthode pouvait m’appor-

ter. Je les ai suivis en ce qu’ils ont
fourni la méthode permettant de
comprendre que les objets et les ins-
titutions n’acquièrent de réalité que
dans un contexte social déterminé et
sont de nature différente selon les
rapports sociaux qu’ils expriment ou
qu’ils organisent. Comme je l’ai écrit
en 1977 dans le texte qui figure en
tête de l’édition que Charles-André
Udry m’a publiée de Terrains et

Théories, l’analyse du capitalisme
par Marx a servi de modèle à de trop
nombreuses théories dites
«marxistes» des sociétés à base do-
mestique. La propriété des moyens
matériels de production y trône au
centre de tous les rapports, ce qui
est une erreur. Trop de «marxistes»
rejoignent ainsi les théoriciens libé-
raux qui, pour des raisons pratiques
d’exploitation coloniale, célèbrent
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L’ANTHROPOLOGIE ET LE
MATÉRIALISME HISTORIQUE 
(Extrait de l’introduction à l’édition de
1977 de Terrains et théories, Editions
Page Deux, 1999, pages 15 à 17).
«A l’opposé des démarches idéalistes
qui ne peuvent retrouver dans les socié-
tés que ce qu’elles ont “programmé” ar-
bitrairement dans la tête des gens, le
matérialisme historique saisit la spécifici-
té des systèmes sociaux à partir de
l’examen de faits et d’activités obser-
vables. Il révèle ainsi les formes d’orga-
nisation qu’ordonne chaque société pour
accomplir cette fonction à laquelle sont
subordonnées toutes les autres : produi-
re et se reproduire, physiquement et ins-
titutionnellement. Parce que historique, il
incorpore le temps comme agent orga-
nique des genèses, des transformations,
des décadences, animant les modèles
périodiques vers leurs métamorphoses.
Parce que dialectique, il rend compte in-
telligiblement des contradictions qui se
nouent et se dénouent sous l’effet des
forces sociales, politiques, idéologiques
mises en œuvre pour mobiliser, orienter
ou asservir le travail, donc la vie. C’est
ainsi que le matérialisme historique re-
présente la seule démarche qui allie la
rigueur scientifique à la détermination
d’un objectif politique qui ne soit pas le
produit d’une apologétique mais l’inévi-
table sécrétion du savoir. Si le matéria-
lisme historique est combattu par ses
adversaires comme s’il s’agissait d’une

école de pensée et non du produit le
plus achevé de la science appliquée aux
sociétés humaines, c’est parce qu’il ne
peut que révéler et démonter les méca-
nismes de l’exploitation et de la domina-
tion.
Dans ces conditions, tout désigne le ma-
térialisme historique comme la dé-
marche la plus appropriée à l’examen
des sociétés ethnologiques. […] Mais les
concepts qu’il propose ne sauraient être
des préalables. Il s’agit en effet de
construire la théorie de la pratique et
non la philosophie d’une théorie. Le ma-
térialisme historique s’oppose donc au li-
béralisme classique qui applique à
toutes les sociétés historiques les
mêmes catégories (capital, monnaie,
marchandise, contrat, propriété, etc.)
comme au matérialisme bureaucratique
qui les enferme dans des schémas pré-
construits.
Marx nous a appris, en effet, que les ob-
jets et les institutions n’acquièrent de
réalité que dans un contexte social dé-
terminé. Que les objets soient de nature
différente selon les rapports sociaux
qu’ils polarisent et que leurs fonctions
varient selon les sociétés dans les-
quelles ils circulent, oblige à un effort
analytique et sémantique rarement en-
trepris. Un même bien qui, entre les
mains du prince, est destiné à certaines
gratifications susceptibles de renforcer
symboliquement ou matériellement les
liens de dépendance personnels de-

vient, entre les mains d’un marchand, le
moyen de réaliser un bénéfice. Il n’est
marchandise que dans le second cas et
le fait pour le prince d’acquérir puis de
recéder cet objet n’en fait pas pour au-
tant un marchand. On ne peut dans ces
conditions, parler de “capital”, de “pro-
priété”, de “valeur-travail” ou de “mon-
naie” indifféremment, sans analyser au
préalable si le contexte social en est le
générateur possible. Une des exigences
fondamentales des sciences sociales
est donc de se donner un vocabulaire
aussi rigoureux que possible afin de ne
pas réduire des réalités différentes les
unes des autres par des transferts sé-
mantiques.
Le véritable objet du matérialisme histo-
rique, c’est le travail, et non la propriété.
Le travail à la fois libérateur des besoins
du corps et asservissant à la peine phy-
sique. Le travail, substance de toutes les
formes d’organisation sociale et poli-
tique, sur lequel se fondent et s’articu-
lent toutes les libertés et toutes les ex-
ploitations qui ne sont encore que l’en-
vers les unes des autres. Le travail qui,
pour la majorité des hommes et des
femmes, ne peut s’interrompre sous pei-
ne de mort. Les “marxistes” ont raison
de rappeler aux économistes de la clas-
se dirigeante que les problèmes se
nouent au niveau de la production et non
de la circulation. Mais faut-il leur rappe-
ler que la production s’enracine dans le
travail et que le travail, pour la quasi-to-



l’existence universelle de la proprié-
té, ne serait-ce que pour en per-
mettre l’expropriation, ou l’intempo-
ralité du capitalisme pour imposer
leur schéma de développement.

François Chesnais : Vous vous écar-
tez aussi un peu de Marx sur la ques-
tion des mécanismes de détermina-
tion des salaires.

Claude Meillassoux : Effectivement,
Marx estime que le salaire est tou-
jours suffisant pour nourrir un ou-
vrier, assurer les conditions de repro-
duction de la force de travail. Or ce
n'est pas vrai, n'est-ce pas ? Même
Ricardo et Smith disent que le salaire
peut être en dessous de la possibilité
de reconstitution de la force de tra-
vail. Marx, lui, en parle en tant que
théoricien du capitalisme qui, pour
marcher, doit effectivement donner
au travailleur de quoi se reconstituer
et même de former une famille. Donc
il a une vue plutôt optimiste du capi-
talisme sur ce plan. D'un autre côté, il
estime par contre que le système, la
critique qu'il fait du système capitalis-
me, ne deviendra totalement perti-
nente qu'à partir du moment où tout
sera en quelque sorte sous la lo-
gique capitaliste. Ce qui n'était pas le
cas en 1950, même si aujourd'hui on
commence à constater que la lo-
gique capitaliste emporte tout sur
son chemin et détruit complètement
toutes les autres formes sociales, là
où elle cherchait avant plutôt à se les
subordonner. Dans Femmes, gre-
niers et capitaux, je disais que si le
capitalisme l'emportait partout, il n'y
aurait plus de société non-capitaliste
dans lesquelles on pourrait faire un
sur-profit qui soit dû à ce qu'il appelle
l'accumulation primitive, c'est-à-dire
le fait qu'un système économique,
qui n'est pas capitaliste, transfère
une partie de ses revenus, en

quelque sorte, de ses ressources à
un système capitaliste. Car le systè-
me capitaliste a vécu aussi des res-
sources de systèmes non capita-
listes. Alors, à partir du moment où le
système est clos, est-ce qu'on n'a
pas la situation que Marx considérait
comme étant celle dans laquelle la
critique du capitalisme deviendra ef-
fective, en quelque sorte, dans les
faits ?

L A  C O N C U R R E N C E  

P O U R  L ’ E M P L O I  

E N T R E  E N F A N T S  

E T  A D U L T E S

François Chesnais : Mais n’est-ce
pas des mécanismes de détermina-
tion du niveau des salaires d’un type
bien particulier que vous identifiez à
propos du travail des enfants ?

Claude Meillassoux : On a publié ef-
fectivement, avec quelques amis col-
lègues de l'ORSTOM, engagés com-
me moi au plan politique, Bernard
Schlemmer en particulier, et Francis
Gendreau, un travail dans lequel on
a essayé de comprendre pourquoi le
travail des enfants a pris une telle
ampleur. Et là aussi il y a une logique
qui est propre au système capitaliste,
mais pas nécessairement à la socié-
té dont ces enfants font partie. Ces
sociétés ne font pas travailler par
elles-mêmes les enfants à des fins
profitables ; elles y sont amenées de
fait en raison des conditions écono-
miques auxquelles elles sont sou-
mises. Or, quelles sont ces condi-
tions économiques ? Une fois de
plus c'est la baisse du niveau des sa-
laires à des niveaux tellement bas
que les enfants deviennent les
concurrents de leurs parents. Le jeu
de l’exploitation et du marché conduit
les enfants à éliminer leurs parents

du marché du travail. Ils restent seuls
sur le marché du travail ; donc, étant
naturellement peu protégés, ils sont
payés pratiquement ce qu'on veut.
En outre, ce qui est très important,
c'est que l'avantage de faire travailler
des enfants tient à ce que les enfants
n'ont des emplois que tant qu’ils res-
tent des enfants. A partir du moment
où ils cessent d'être des enfants, ils
ne sont plus intéressants pour leurs
employeurs. Donc au point du vue
humain, c'est extrêmement grave,
parce que la personne qui cesse
d'être enfant n'est plus utilisable du
tout : elle n'a pas fait d'apprentissa-
ge, elle n'a pas fait d'études et elle
est jetée à la rue. La retraite de l’en-
fant, c'est la rue, la rue quand il a
quinze ans, à peu près. Il a été utilisé
par le système dans des conditions
extrêmement profitables pour les
employeurs pendant la période de
son enfance et il est ensuite jeté au
rebus. 

François Chesnais : Quels sont les
effets démographiques de ce systè-
me si pervers ?

Claude Meillassoux : Les effets dé-
mographiques du travail des enfants
sont les suivants : une famille, pour
survivre, doit toujours avoir un enfant
au travail. Donc, cela suppose pour
l'épouse, pour les femmes, qu'elles
fassent des enfants à au moins cinq
ans de différence. Pour qu'il y ait tou-
jours un des enfants qui soit au tra-
vail. Ça veut dire aussi que pendant
cinq ans, il faut nourrir cet enfant.
Alors au départ cela paraît possible,
mais à la fin cela devient très lourd
pour la mère, d'autant plus que le pè-
re est parti en général parce qu'il n'a
pas de travail. Alors au bout d'un cer-
tain temps, la mère se trouve inca-
pable même de nourrir un enfant jus-
qu'à la l'âge de cinq ans, et ce qu'on
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LA FAIM, LA MALADIE ET LA GUERRE :  LA
LEÇON DE MALTHUS A ÉTÉ ENTENDUE
(Extrait de L’économie de la vie, démographie du travail, Editions
Page Deux, 1997, pages 106-109).
«L’accroissement démographique d’après guerre est l’effet de
la politique dite de "développement" destinée à favoriser la four-
niture des firmes d’origine étrangères en matières premières et
en main-d’œuvre. Les investissements capitalistes dans les
pays sous-développés y recherchaient jusque vers le milieu des
années soixante-dix, non seulement des débouchés, mais aus-
si une main-d’œuvre urbaine locale à bon marché par rapport
au prix de la main-d’œuvre des pays riches. La faible productivi-
té agricole vivrière locale permettait jusqu’à un certain point
d’assurer la reproduction familiale et l’entretien d’une partie des
travailleurs en chômage ou trop vieux et sans sécurité sociale,
mais elle ne permettait pas d’alimenter de surcroît de manière
prolongée la formation d’une large main-d’œuvre urbaine. 
L’importation de denrées bon marché produites dans les pays
industriels dans des conditions de haute productivité, souvent
subventionnées par les gouvernements exportateurs et locaux
et même parfois gratuites, était nécessaire pour contenir les
prix alimentaires, donc le coût de la main-d’œuvre urbaine des
pays importateurs. Mais en même temps, cette politique entra-
vait le développement de l’agriculture vivrière locale, car elle a
été placée dans des conditions de "concurrence" insuppor-
tables. La politique de "développement"  encouragea l’émigra-
tion rurale vers les villes où le coût relatif, en temps de travail,
de la nourriture achetée avec un salaire était relativement
moindre que celle produite au village. 
La démographie des villes ne dépendait donc plus des aléas cli-
matiques ni de la productivité agricole vivrière des communau-
tés paysannes, mais du volume des importations alimentaires
et de leur accès en fonction du niveau des salaires, de la conti-
nuité de l’emploi et aussi des formes populaires d’aide mutuelle.
Dans les décennies 1950-1970, les populations urbaines béné-
ficièrent ainsi d’un accès relativement stable et durable à la
nourriture contrastant avec les aléas de la production agricole
rurale, offrant donc de meilleures conditions de survie aux en-
fants, améliorées par la situation sanitaire et hospitalière. La
baisse de la mortalité enfantine qui s’en suivit, ne fut pas ac-
compagnée cependant chez les premiers émigrants urbains par
une baisse proportionnelle de la natalité, provoquant un rehaus-
sement du seuil de croissance de la population.
Cette situation s’est retournée vers le milieu des années soixan-
te-dix. La demande industrielle en force de travail dans les villes
des pays sous-développés a baissé en raison des nouveaux
seuils de productivité atteints dans l’industrie mondiale et qui
demande moins d’ouvriers mais plus qualifiés. Les activités qui

persistèrent alors sur place durent utiliser, sous l’effet de cette
concurrence, une force de travail encore meilleure marché,
contribuant à constituer ce qu’on a appelé le "secteur informel".
La demande en force de travail a donc diminué drastiquement
au cours de la dernière décennie dans les pays sous-dévelop-
pées situés dans l’orbite capitaliste. Cette population, qui a crû
dans les décennies précédentes sous l’effet de la politique d’im-
portation alimentaire et d’emploi décrite ci-dessus, est
aujourd’hui dans la situation d’une surpopulation relative. Le
problème pour l’économie capitaliste qui l’a créée est de la faire
disparaître pour ne pas l’avoir à charge. Idéologiquement, elle
est présentée comme une surpopulation absolue, par la confu-
sion faite entre cette population présente et les prédictions
d’une future population gigantesque et terrifiante, mais à ce
point encore imaginaire.
Sur un plan pratique, on applique à ces populations aujourd’hui
surnuméraires, une politique inverse de celle qu’elles ont su-
bies lorsque la demande de main-d’œuvre peu qualifiée était
forte. Les politiques de "réajustement" du FMI consistent désor-
mais à élever le coût de l’alimentation dans les villes et à rédui-
re ou supprimer les services publics voués à l’entretien et à la
reproduction de la vie. Maintenant que le chômage prévaut, il
n’est plus nécessaire de faire baisser le coût de la force de tra-
vail en baissant le prix des nécessités de la vie: la concurrence
entre travailleurs y suffit. On espère par cette politique féroce
renvoyer les travailleurs "excédentaires" dans les campagnes,
ce qui advient à une relativement faible échelle, en raison des
difficultés de restauration des terres, de réadaptation à l’agricul-
ture, souvent aussi à cause de l’insécurité des campagnes pro-
voquées par la misère ou la prolifération des armées. Pour ces
populations, qu’elles soient bloquées dans les villes ou livrées
au banditisme, cette politique mène à la faim, à la morbidité et à
la mort précoce.
Le contrôle de la démographie des peuples exploités par des
moyens démographiques (contrôle des naissances, stérilisation
etc.) a échoué. Une forme de contrôle par la faim, la maladie et
la mort, plus efficace et plus cruel, s’établit sous prétexte de "ra-
tionalité économique" et "d’ajustement structurel": la leçon de
Malthus a été entendue.»



voit se passer maintenant de façon
massive c’est l’abandon des enfants
avant l’âge de cinq ans.

François Chesnais : Comme vous le
savez, dans le cadre de l'OMC, il y a
quelques gouvernements capita-
listes, quelques grandes firmes, qui
ont esquissé une alliance avec les
syndicats de ces pays autour du thè-
me du travail des enfants, et aussi
d'une concurrence déloyale, propo-
sant en somme de faire des mar-
chandises produites par le travail des
enfants, une forme de dumping so-
cial, après quoi il serait ensuite per-
mis aux pays capitalistes avancés de
se protéger. Et un certain nombre de
syndicats paraissent prêts de se sa-
tisfaire de ce mécanisme. Ils disent :
en nous protégeant nous, contre cet-
te concurrence déloyale, on va peser
pour que le travail des enfants soit in-
terdit ou contrôlé. Qu'est-ce que
vous pensez de cette démarche par
rapport à laquelle, je vous avoue, j'ai
énormément de réserves.

Claude Meillassoux : A moi aussi,
parce que je ne crois qu'il soit pos-
sible de contrôler la situation locale-
ment pour savoir si une application
est faite de la loi. On ne parvient déjà
pas à empêcher le travail bien que
des lois existent sur place, en Inde,
dans tous les pays, même des lois
qui prévoient que les enfants ne peu-
vent pas travailler avant l'âge de la
fin de scolarisation. Mais on ne peut
pas les mettre en œuvre, parce qu'il
n'y a pas de moyens de contrôle. Je
ne crois pas qu'il y aura davantage
de moyens de contrôle à partir du
moment où le travail des enfants se-
ra épinglé, qu'il va y avoir des éti-
quettes qui disent que ce tapis a été
fait par des enfants ou pas.

François Chesnais : On peut ajouter

que très souvent ce sont les mêmes
groupes industriels qui exploitent
dans les pays développés une main
d'œuvre adulte qui a un certain
nombre de moyens pour se dé-
fendre, qui exploitent les enfants
dans les pays sous-développés à
travers leurs filiales. C’est à ces
groupes qu’il faut s’attaquer directe-
ment, ce qui n’est pas le but de
l’OMC, et non par le biais de sanc-
tions commerciales.

Claude Meillassoux : Absolu-ment ! Il
y a encore un autre phénomène qui
joue, car si en France il y a eu des
lois contre le travail des enfants, c'est
parce qu'il était indispensable à la
bourgeoisie d'aller vers une forma-
tion de l'enfant, mais aussi pour la
formation de futurs soldats. Elle sa-
vait qu’elle pouvait être dans l’obliga-
tion de se défendre par rapport aux
autres bourgeoisies nationales. Le
maintien du travail des enfants com-
portait le risque d'avoir des hommes
qui n'avaient pas un niveau d’éduca-
tion suffisant pour faire de bons sol-
dats et de bons travailleurs. Donc la
bourgeoisie locale a en quelque sor-
te pesé pour que l'on ne fasse pas
travailler les enfants, parce cela avait
un effet direct sur son avenir à elle,
bourgeoisie. Mais aujourd'hui, qui se
préoccupe du développement des
enfants indiens ? Qu'est-ce que la
bourgeoisie de ce pays, comme celle
de tant d’autres en ont à faire, qu’ils
soient scolarisés ou non ? Elle s'en
fiche complètement ! Toutes les me-
sures qui sont soi-disant prises pour
sauver les enfants sont, à mon avis,
des mesures qui n'ont aucune effet
réel sur leur condition. Elles sont hy-
pocrites car elles refusent de voir et
encore moins de toucher aux méca-
nismes qui conduisent à un abaisse-
ment continu du niveau des salaires,
du travail dit peu qualifié partout

dans le monde. Le travail des en-
fants et leur mise au rebut à l’âge de
quinze dans les pays sous-dévelop-
pés vient en bout de chaîne de mé-
canismes mondiaux de concurrence
à coup de salaires bas, de travail tou-
jours plus flexible. 

L E S  P A N D É M I E S ,  

L E S  F A M I N E S  E T  

L E S  G U E R R E S

François Chesnais : Dans L’écono-
mie de la vie, j’ai été frappé par le
chapitre qui s'intitule «la leçon de
Malthus». Vous y proposez une in-
terprétation des mécanismes qui
sont à l’origine de la pandémie du Si-
da qui ravage l'Afrique, des famines
et de ces multitudes de foyers d'ex-
termination mutuelle, suscitées ou
permises par les puissances étran-
gères au terme de laquelle ces évé-
nements cessent de relever du ha-
sard. N’expriment-ils pas certaines
tendances profondes de l'impérialis-
me dans le cadre de la mondialisa-
tion du capital ? Pour ma part, je pen-
se que nous sommes confrontés
mondialement à un système qui est
en contraction tendancielle, et c'est
dans ce cadre-là que j'ai lu avec tant
d'intérêt votre livre de 1997. 

Claude Meillassoux : Je crois qu'ef-
fectivement c'est ce qu'on peut dire.
Le capitalisme a cette tendance ac-
tuellement à essayer d’obtenir, ou
plus exactement à provoquer la dé-
flation de populations dans certaines
régions, et cela se traduit par des
phénomènes qu'on vient de citer et
dont vous parliez, que ce soit la pan-
démie ou que ce soit les massacres.
Aujourd'hui, du fait de la productivité
du travail, qui a augmenté, et de la
pauvreté, qui est une barrière à la
consommation, il y a de moins en
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moins besoin d'un prolétariat pauvre.
Aujourd'hui, un continent comme
l'Afrique n'est plus considéré comme
autrefois, comme une source bienve-
nue de main-d'œuvre bon marché
soit à exploiter sur place dans les
grandes villes ou les plantations, soit
à faire venir en Europe. Sa popula-
tion est devenue un fardeau et une
menace. Mais le système capitaliste
mondial s’est donné les moyens de
peser sur son évolution démogra-
phique puisqu’il a rendu la plupart
des pays d’Afrique dépendants sur le
plan des subsistances. L’importation
de denrées bon marché, produites
dans les pays industriels dans des
conditions de haute productivité,
souvent subventionnées par les gou-
vernements exportateurs et locaux et
même parfois gratuites, était néces-
saire pour contenir les prix alimen-
taires, donc le coût de la main-
d’œuvre urbaine des pays importa-
teurs. Mais en même temps, cette
politique entravait le développement
de l’agriculture vivrière locale, car el-
le a été placée dans des conditions
de «concurrence» insupportables.

Cette agriculture a reculé partout, et
dans certaines régions, elle a
presque disparu. Pourquoi y a-t-il
tant de maladies qui ne se soignent
pas en Afrique, pourquoi y a-t-il tant
de massacres qui se perpétuent en
Afrique ? Je ne dis que c'est délibé-
rément mis en action par le capitalis-
me, mais c'est un effet global du ca-
pitalisme, qui n'a plus besoin de cet-
te population trop nombreuse après
en avoir suscité la croissance et dé-
truit ses formes propres d’agricultu-
re.

François Chesnais : Comment ca-
ractérisez-vous les guerres contem-
poraines, celles qui ont eu lieu au Li-
beria, au Sierra-Léone, dans la ré-
gion des Grands Lacs ?

Claude Meillassoux : C'est juste-
ment le problème que je me pose et
sur lequel je travaille actuellement.
Je dois aller en Allemagne pour un
congrès sur les guerres en Afrique,
et mon intention (mais je voudrais
avoir davantage de témoignages et
d'éléments), c'est d'essayer de faire

comprendre qu'il s'agit maintenant
d'une autre sorte de guerres. Avant,
c'était les guerres coloniales. Un
pays colonial faisait une guerre et
faisait la conquête d'un territoire qui
était en proportion de ce qu'était la
puissance coloniale. Cela concernait
parfois des territoires très impor-
tants. Maintenant, je crois que ce
sont des guerres qui sont provo-
quées par des intérêts de sociétés
capitalistes privées, qui s'appuient
sur des mercenaires et qui se com-
posent, se découpent des territoires
à proportion de leur force et de leurs
intérêts. On sait par exemple que la
De Beers travaille dans l'ancien
Congo, qu'elle a toujours des inté-
rêts là-bas, qu'elle a déployé des
mercenaires pour son propre comp-
te dans le cadre des guerres civiles
de ce pays. Elle fait de même en An-
gola. Le Monde a publié un article
dans lequel le Président ou un des
plus hauts responsables de la De
Beers admet, explique même l’impli-
cation du groupe dans la guerre.
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