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CORREIATION DEE IIODLS DE PRODUCTION AVEC D'AUTRES ASPECTS DE LA CULTURE

Densité de le
-population

Communautés

ilodalité d'ob¬
tention de
réduits alimen¬

taires stratégi¬
ques.

Spécialisations

Economies de cuoillete simple
(Sociétés de chasse, de pêche
sans surplus échangeables)

Eparpillée sauf en Californie

Bandes cie 40-80.
Brefs rassemblements
temporaires.

Des bandes de travail démocra¬
tiquement dirigées de l'un ou
l'autre sexe. Toute une commu¬
nauté se Replaçait de manière
saisonnière en quête des prin¬
cipaux produits alimentaires

Division sexuelle simple du
trava,il ou aucune autre
division.

Economies de cueillette
avancées (Sociétés d.e
chasse, de pèche disposant
d'un petit surplus échan¬
geable)
Plusieurs fois plus dense
que dans les économies de
cueillettes simples

Communauté villageoise de
4O-5O. Villages marchés
atteignant 1.500-2.000

Groupes de travail recrutés
organisés et menés par des
chefs ou des cheftaines qui
étaient en mesure de con-
trêler aussi la production
incidentelle et individuel¬
le. Le village était conser¬
vé durant toute l'année, seu¬
le une partie de la popula¬
tion migrait.

Une certaine spécialisation
en sus de la division sexuel¬
le du travail. Sculpteurs,
tisserands et fabricants de
canots. Débuts do spéciali¬
sation au niveau du village
et du district.

Economies agricoles simples
(Sociétés primitives dépour¬
vues d'activités pa„storales
et possédant un petit surplus)

Presqu*identique à celle des
économies de cueillette simples

Villages comptant des dizaines
ou des centaines de personnes
Atteignant rarement 2.000

Travaux de jardinage exécutés
par des individus. Parfois la
communauté se rassemblait pour
la moisson ou d'autres travaux
des champs. Groupes de tra.va.il
démocratiques pour chasser et
pécher

Les loisirs libéraient de
nombreux individus qui se
livraient au tra.vail spé-
cia.lisé ou à l'artisanat:
poterie, vannerie, tissa¬
ge, sculpture et a.ctivités
rituelles.
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Economies agricoles avancées
(Sociétés avec ou sans activités
pastorados qui possédaient d'im¬
portants surplus.

La plupart du temps plus dense

Villages, villes et cités comptant
des milliers do personnes.

Travail exécuté par des individus
ou des travailleurs esclaves que

possédaient les chefs et les monar-
monarques. Production à destina¬
tion des marchés fa.ite par des spé¬
cialistes ou des villages spécia¬
lisés.

La spécialisation augmentait.
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Distribution
dos produits

Destination
des produits
excédentaires

Ressources

stratégiques

propriété de
la richesse

Produits stratégiques
du point de v~ue écono¬
mique sont potentielle¬
ment partagés.

Pas de surplus économi¬
quement significatifs;
absence de monnaie, de
négoce, de commerce et
de marchés. Echanges li¬
mités aux présents.

Distribution inégale
des produits des
groupes de travail,

les individus bien
portants de manière
héréditaire obtenaient
des produits meilleurs
en plus grands quantité
Vente de quelques pro¬
duits. Commerce s'ef¬
fectuait en se servant
de coquillages en guise
de monnaie.

Produits maraîchers
conservés par le produc¬
teur individuel ne sont
partagés que, lorsquer.la
communauté est dans le
besoin.

Source Stern,
Science

Surplus économiquement si¬
gnificatif troqué ou
donné en présent d'une
communauté à l'autre.
Absence de monnaie
véritable ou debut
d'utilisation de celle-ci
Propriété de la communauté
Les terres cultivées étai¬

ent démocratiquement
octroyées pour de longues
périodes à des lignées ou
à des individus donnant
lieu à une tendance à la
propriété privée.
Etant donné l'absence
d'inégalités économique¬
ment importantes dans la
propriété, il n'existe pas
d'inégalité notables dans
la situation d'opulence.
Propriété d'effets person¬
nels. Pas de chef (leader)
héréditaire. Pas de per¬
ception de taxes ou de
tribut,

richesse

B.J. "Some Aspects of Historical Materialism" (Quelques aspects du matérialisme
5 Society. Winter, 1957

Inégale. Les posse¬
sseurs de terres et
de troupeaux et es¬
claves recevraient
la plus grande part.
Le tribut était exi¬
gé.

Produits vendus
dans les villes-
marchés. La monnaie
facilitait le
commerce.

Propriété de la bande
ou de la cootuunauté
toute entière, pas de pro¬
priété des individus ou
par lignage. Pouvaient
généralement être utilisées
par tout membre de la
communauté.

Pas d'inégalités
significatives,
grandes différences dans
la propriété d'effets
personnels ayant une
importance sociale mineure nobles percevaient un

tribut auprès des pa¬
rents, des homologues

de classe et des villa¬
geois. Organisations de
razzias en quête de

Quelques lieux de
pêche et territoires
de chasse possédés par
des chefs par lignage
qui étaient héréditai¬

rement riches. Utilisés
uniquement sur autorisa¬
tion du propriétaire

Couches sociales héré¬
ditaires fondées sur des
inégalités dans la
possession des ressour¬
ces productives. Les

Les terres agrico¬
les, troupeaux,
sujets et esclaves
étaient possédés
à titre privé par
des nobles et des
classes supérieures
aisées.

Les inégalités en
matière de proprié¬
té ont provoqué le
développement des
classes et cas¬
tes. Les riciies
gouvernants augmen¬
taient leur riches¬
se en percevant des
taxes, des tributs
et des amendes et
en guerroyant,

historique).
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concepts et definitions

Rapports de Production : Rapports sociaux qui sont issus du point de vue
historique et culturel, qui offrent des formes organisationnelles en vue
de l'activité de production.

Forces matérielles de production : Forces de production matérielles ayant
une origine historique et sociale (matérielle produktiv-krafte) représen¬
tées par les moyens organises de la technologie, de la science et des
ressources naturelles.

Bien : Un objet, possèdent une valeur d'usage, qui est produit par le
travail d'un producteur privé, plus ou moins indépendant l'un de l'autre
en vue de l'échange.

Travail : Aptitude physique, technique et intellectuelle à produire de
la valeur.

Force de travail : Le temps dérive sur le plan social et historique et
utilisé en tant que "journée de travail" pour produire de la valeur.

Valeur d'usage : L'utilité sociale et individuelle des objets.

'■pleur d'échange : La mesure d'équivalence dérivée historiquement et
socialement en vue de transfert des produits entre les individus, groupes
et cultures.

Plus-value : La différence entre la force do travail et le travail dans
le processus de production en vue de l'échange.
Monnaie : Une forme de lien social entre les personnes engagées dans
l'activité de production des biens.

Accumulation du capital : Le processus de la séparation du travail des
moyens de production et la concentration de leur propriété et/pour le
contrôle efficace de la propriété du capitaliste.
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Population, Force do Travail et Exploitation

Emploi ot main-d'oeuvre

Source : Bagchi, A.K. "Notes Towards a Theory of Underdevelopment".
Economic end Political Weekly. Vol. 6. Nos. 3>4 & 5» 1971




