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Quand le capitalisme
est-il né ?
Dans une émission à écouter en cliquant ici ,
Quentin Ravelli, sociologue au CNRS, discute
de la naissance du capitalisme dont il est finalement très difficile de donner une date précise.
Les théories de l’origine du capitalisme sont
nombreuses et souvent inconciliables. De la
révolution industrielle aux marchands assyriens,
en passant par les enclosures anglaises et
l’ascèse protestante, le point de départ de ce
système économique semble insaisissable.
Marx, Weber, Schumpeter, tous ont cherché à
analyser les origines du capitalisme. L’économie-monde existe déjà au Moyen-Age. Fernand
Braudel évoque l’accumulation de « petits feux
de paille encore fragiles dans un champ d’herbe
sèche ». Le capitalisme n’est pas exclusivement
lié à l’essor du travail salarié. Il est possible de
revenir à ses origines par le biais de la traite des
Noirs et du navire à voiles avec les travaux de
Markus Rediker : le système servile de l’Atlantique, au Brésil, aux Caraïbes, dans le nord de
l’Amérique, a été la source d’une énorme masse
de capital mais aussi le champ d’une lutte des
classes souvent méconnue. Le navire à voiles a
été un facteur décisif dans la production de la
force de travail pour l’économie mondiale. Les
esclaves y sont transformés en marchandises.
Les marins et les relations entre le capital et le
travail, sur les navires de guerre en particulier,
ont été le champ de développement de nouvelles formes de relations de pouvoir. Les capitalistes ont essayé d’organiser une division
complexe du travail pour faire fonctionner ces
machines et ont utilisé des formes de discipline
extrêmement violentes qui ont contraint les travailleurs à collaborer. Les marins, d’un autre
côté, ont traduit cette collaboration forcée en de
nouvelles formes de résistance. Comment écrire
le début d’une histoire qui n’a pas encore de
fin ? Comment penser une époque dont l’observateur fait partie et dont l’effondrement, toujours menaçant, n’est pas prévisible ? Dans
cette émission, on remonte le temps long d’une
origine à l’autre. Le capitalisme n’a pas de date
de naissance précise mais il est un processus à
comprendre sur la longue durée.
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Pésentation :
La pandémie que nous vivons actuellement ravive de vieux imaginaires. Parmi tous les fléaux qui
frappèrent les sociétés humaines, la
peste occupe dans les mémoires une
place particulière. La « mort noire »
qui ravagea, depuis l’Antiquité jusqu’à l’époque moderne, le bassin
méditerranéen et l’Occident, personnifie plus que toute autre maladie la
mort de masse par excellence. Passé
1660, son spectre semblait n’être
qu’un lointain souvenir. Son spectaculaire retour de la peste à Marseille,
entre 1720 et 1722 sidéra les populaRetrouvons Jeanne Malmont adhérente de
notre IHS avec cette histoire poignante.
Cette nouvelle nous plonge dans les années
noires de notre histoire. L’horreur du nazisme, la grandeur des résistants, à travers
l’histoire d’une petite fille Jana dont l’enfance s’arrêta net dans un village polonais
lors d’un convoi de la mort. La vie reste
belle. Elle continue son chemin fait de hasards, de belles rencontres, d’amour, de tristesse, de détresse face à la maladie...Une très
émouvante nouvelle dont chaque page du
début à la fin vous passionnera Lire en cliquant ici
Ce n’est pas avec Jeanne Malmont que nous allons
retrouver cette vidéo dieppoise qui retrace l’histoire du 1er mai, mais avec Jacky Maussion Président de l’IHS CGT 76 et Mathias Dupuy Secrétaire
Général de l’UL CGT de Dieppe

Voir la video en cliquant ici
Le 1er mai en poème : AMD, adhérente de notre
IHS, nous a adressé ce très joli texte que vous pouvez
lire et partager . Le lire en cliquant ici
conseil de la semaine : « LE TEMPS DES OUVRIERS »
Du début du XVIIIe siècle à nos jours, Stan Neumann déroule sur
plus de trois siècles l’histoire du monde ouvrier européen,
rappelant en une synthèse éblouissante ce que nos sociétés doivent aux luttes des "damnés de la terre" Cliquez ici

Votre histoire vous appartient, adhérez à l’IHS CGT 76
en cliquant ici

