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Cette communication a pour objet d’identifier des pistes de réflexion sur la place et la 
dimension du Sud dans le débat actuel pour la prédominance d’une société plus lente 
(slow) et plus conviviale dans les pays du Nord tout en essayant de clarifier la nature et 
la portée de ce débat d’un point de vue d’économie politique internationale. Le concept 
de « sudité » y sera esquissé pour que le débat au Nord soit partagé par le Sud comme 
un agenda de réflexion commune, planétaire, car c’est le Sud qui regroupe la plupart de 
la population humaine, c’est là que vivent les deux tiers de l’humanité. 
 
   La plus grande partie de notre humanité est en train d’être broyée par la 
civilisation instrumentale. Une vraie civilisation ne détruira jamais les montagnes, ni 
les rivieres, ni les villages et elle ne tuera personne. 
                           
  Shôzô TANAKA (1841-1913). 
                               
 
 
Introduction - les nouveaux rapports Nord-Sud en Asie 
 
  Dans le contexte de l’Asie contemporaine, les rapports Nord-Sud dont la 
préoccupation séculaire consiste à réduire les écarts économiques et sociaux posent de 
nouveaux problèmes du fait même de ses succès économiques qui ont réduit ces écarts 
de façon spectaculaire, dans un laps de temps très court, comme le montrent les 
performances économiques de la Chine et de l’Inde. 

 
Il s’agit d’inégalités économiques et sociales au sein de leurs sociétés et de 

détériorations environnementales qui peuvent affecter l’équilibre planétaire déjà 
fragilisé par le Nord surdéveloppé.   

 
Parmi les pays asiatiques, le Japon a été le premier pays qui a réalisé son rêve 

historique de rattraper l’Occident dans sa course de développement accéléré. 
 
C’est aussi le Japon qui a connu comme pays précurseur en Asie les effets négatifs de 

la croissance économique à tout prix. 
 
Déjà à l’aube de la révolution industrielle du Japon vers la fin du 19ème siècle, Shôzô 

TANAKA, leader rural de la protestation contre la destruction environnementale et 
sociale de la région contaminée par l’eau polluée de poison minéral que déversait une 
mine de cuivre, avait condamné une civilisation moderne obsédée par la production 
marchande : c’est la citation mise en exergue à cette communication.    
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Apres la deuxième guerre mondiale c’est vers la fin des années 60, en pleine période 
des années glorieuses que le concept du Produit National Brut, symbole du succès 
miraculeux de l’économie japonaise a été remis en cause pour son défaut de non prise 
en compte du point de vue de la qualité de la vie. 

 
Le cas le plus marquant de la détérioration extrême et tragique de la qualité de la vie 

a été symbolisé au Japon par la maladie de Minamata due à l’eau polluée de mercure 
rejetée par une compagnie chimique. 

 
En 1970, un grand économiste Shigetsu TSURU a déjà souligné la carence fatale du 

PNB comme mesure du bien-être de la nation. Tout en qualifiant le PNB de concept 
inhérent au capitalisme condamné à produire plus pour survivre, il montre comment le 
PNB ne tient pas compte des activités non marchandes comme l’agriculture d’auto 
–consommation, les échanges familiaux de convivialité. Il émet des réserves sur le libre 
choix du travailleur entre la durée du travail et le temps libre dégagé par les gains de 
productivité. En effet l’accroissement du revenu monétaire obtenu par le travailleur en 
raison des gains de productivité sera absorbé par l’achat de biens pour satisfaire de 
nouveaux besoins provoqués par la publicité envahissante, ce qui rend difficile le choix 
en faveur du temps libre.(Journal Asahi du 13 septembre 1970) 

 
Cependant après le Japon qui a pu “décoller” tôt, le reste de l’Asie s’est ensuite 

engagé dans la course au rattrapage du Nord, synonyme du développement. 
 
1. Le trajectoire du concept de développement en Asie - le cas de la mise en 

valeur du Mékong 
 
Le film documentaire intitulé “ Le Mékong” produit au début des années 1960 par la 

compagnie géante pétrolière Shell  nous fournit l’essence du développement tel que 
l’Asie contemporaine l’a vécu. 

 
Les caractéristiques du concept du développement s’identifient remarquablement 

déjà dans ce film qui préconise la mise en valeur du fleuve Mékong au nom du bien-être 
de la population riveraine. 

1) la création de nouveaux besoins et la disqualification du mode de vie et des 
valeurs de la vie traditionnelle locales; 

2) la croyance au caractère prévisible du monde naturel et humain grâce au progrès 
des statistiques et la suprématie de la capacité humaine ainsi renforcée sur la nature 
permettant à l’humanité (en fait au Nord) de s’approprier la nature pour sa propre 
prospérité; 

3) le caractère linéaire et l’unicité des voies du développement consistant à faire 
croire aux pays d’Asie que l’avenir de la population du Mékong se trouve dans la 
société de consommation de grande masse selon la voie déjà tracée par son prédécesseur 
du Nord, ce qui justifie que le Sud emprunte cette voie unique pour rattraper, par étapes, 
le Nord. 

4) la primauté de l’Etat et de la technocratie internationale sur la démarche du 
développement et l’absence totale de participation de la population aux décisions qui les 
concernent.  
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5) l’empreinte historique du développement comme un produit de la guerre froide. 
 La mise en valeur du Mékong s’impose pour ne pas laisser la population se rallier au 
camp communiste sovieto-chinois. Il faut lui faire goûter l’aisance matérielle par la 
mise en valeur du Mékong. 
 
 2.  A la recherche d’un autre Sud, 

 
Le film documentaire « Le Mékong » nous montre comment le Nord, les Etats-Unis 

en particulier, s’acharnait à faire que le Sud s’engage dans la course du rattrapage du 
Nord tout en qualifiant toute valeur locale existante hors marche comme une 
manifestation du retard de la société.  

 
Une fois convaincue de cet impératif du développent comme moyen de rattrapage, 

l’élite du Sud deviendra désormais obsédée par ce mythe du développement qui sera 
érigé en discours officiel tant au niveau national qu’international. 

 
Cependant à côté de ce Sud qui a été condamné historiquement à rattraper le Nord, il 

a existé et existe encore un autre Sud historique et riche. 
 
Deux autres Sud ou sudités peuvent être proposés: une sudité comme identité des 

opprimés ainsi qu’une sudité comme perspective d’une autre société. 
 
1) La sudite comme identité des opprimés est née des mouvements 

d’émancipation des peuples des colonies qui s’accélèrent au nom de la décolonisation 
après la deuxième guerre mondiale. Les peuples colonisés ayant accèdé à 
l’indépendance, cette sudité se déplace parmi les peuples qui sont marginalises par le 
gouvernement central du Sud et du Nord. L’essentiel de la force de cette sudité provient 
de l’idée qu’une société sera jugée sur la manière dont elle traite les plus marginalisés1. 
(1) 

 
En d’autres termes, la sudité incarne l’universalité de la valeur humaine qui ne sera 

atteinte que le jour où seront émancipés les peuples les plus opprimés. 
 
2) La sudité comme perspective pour une autre société  
 
Longtemps le sud a été condamné à rattraper le nord tout en dévalorisant ses riches 

traditions d’ordre social et culturel. Cependant la marchandisation du monde s’est 
accélérée et s’est approfondie au Nord à un degré tel que singulièrement la sphère 
non-marchande dont l’importance reste considérable au Sud -justement a cause du 
retard économique par rapport au Nord- fait découvrir la survivance de la richesse 
sociale et culturelle du Sud à ceux qui s’interrogent, au Nord, sur la validité et le sens 
d’un mode de vie sur-monétarisé. 

 
Certes il ne s’agit pas de glorifier la misère matérielle et sociale qui règne encore 

                                                   
1 ) la Sudité comme identité des opprimés peut être similaire à l’expression “Peopleness” proposée par Kouhei 
Hanazaki, le philosophe japonais contemporain. Elle est définie comme une attitude d’être toujours proche des 
bas-fonds de l’humanité 
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dans le Sud, mais de réhabiliter le côté positif du sud avec ses richesses sociétale et 
culturelle que le Nord a abandonnées ou détruites dans sa course à la croissance 
matérielle.  

 
En guise de conclusion-la constitution japonaise de 1945 comme projet 

politique d’un autre Sud 
 
Pour la survie de notre planète, il nous faut un autre concept du bonheur qui ne 

nécessite pas la production et la consommation effrénées de biens et services. 
 
D’ou il nous faut hic et nunc esquisser un projet politique pour qu’il ne soit pas trop 

tard pour réagir. 
 
En ce qui concerne le Japon contemporain, la constitution japonaise de 1945 semble 

nous suggérer une esquisse de ce projet. Car elle nous inspire toujours même 60 ans 
après : elle est celle d’un pays qui ne peut pas entrer en guerre avec l’étranger (l’article 
9) et doit donc s’accommoder largement des ressources locales, tout en renonçant à 
légitimer militairement l’approvisionnement en ressources extérieures. 

 
 
 
 


