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 À l’instar de son sous-titre, l’ouvrage de Samir Amin comprend de nombreux 

paragraphes interrogatifs, qui parsèment quatre chapitres. 

En introduction, l’auteur estime que le capitalisme a fait son temps pour passer à une étape 

supérieure de la civilisation. L’implosion du système constituerait ainsi l’automne du 

capitalisme laquelle « saison » ne coïnciderait pas pour autant, avec un printemps des 

peuples. 

 

Le premier chapitre traite du capitalisme des monopoles généralisés en passant par 

la remise en place des réalités nouvelles dans le capitalisme contemporain, afin de contrôler 

l’ensemble de tous les systèmes productifs, dominant l’économie mondiale, d’où le nom de 

« mondialisation ». L’analyse des luttes et des conflits amorcés dans la perspective de la 

remise en cause de la domination impérialiste, permettant de situer le phénomène nouveau 

de l’« émergence » de certains pays du Sud. 

 

Le deuxième chapitre entame donc l’application de ce terme « émergence » pour des 

pays que l’on considérait encore, il y a peu, comme de pays sous-développés ou en voie de 

développement. L’émergence, selon l’auteur, ne se mesure pas par un taux de croissance 

du PIB, ni par le fait que la société concernée ait atteint un niveau élevé de son PIB per 

capita. Mais l’auteur souligne que l’émergence est aussi un projet politique et pas 

seulement économique. Cependant, il resterait des pays où les projets d’émergence auraient 

échoué, tels que les désigne l’auteur : l’Égypte, la Tunisie, l’Iran par l’effet d’un « lumpen 

developpement » qui serait un produit de la désintégration sociale accélérée associée au 

modèle de pseudo-développement 

 

Le troisième chapitre intéresse l’Europe. L’auteur y prédit son implosion 

programmée. D’emblée, il croit que l’Europe souffre de trois handicaps majeurs qui 

interdisent la comparaison avec les États-Unis d’Amérique, dont le principal est que le 

développement  capitaliste en Europe a été et demeure inégal. Aussi, Samir Amin, 

s’interroge-t-il : l’Europe atlantiste ou impérialiste a-t-elle une identité européenne ? 

L’Union européenne est-elle viable ? Selon lui, il y a une alternative moins « désolante », 
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ne serait-ce qu’une nouvelle vague de transformations sociales progressistes, 

l’expropriation des expropriateurs ayant sonné ( !) 

 

Le quatrième chapitre débouche forcément, compte tenu des opinions exprimées par 

l’auteur, sur l’alternative socialiste, l’objectif stratégique étant la construction d’une 5
e
 

Internationale des travailleurs et des peuples, pour faire coïncider l’automne du 

capitalisme annoncé par l’implosion de son système, avec un authentique printemps des 

peuples, devenu possible. 

 

Cet ouvrage, en raison des analyses qui y sont exposées, ressemble à un projet de 

Manifeste que l’auteur s’est efforcé d’étayer sur des bases économiques originales. 
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