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Comparaison réciproque et histoire
Quelques propositions à partir du cas russe

Alessandro Stanziani, Centre de recherche historiques (EHESS/CNRS)
Dans un article récent, Gareth Austin reprenait la proposition avancée il

y a quelques années par Kenneth Pomeranz et Bing Wong de développer une
forme de « comparaison réciproque » dans laquelle l’Afrique (cas de Austin)
ou la Chine (Pomeranz et Wong) ne seraient pas examinées exclusivement à
l’aune du modèle Occidental pris comme cas de figure exemplaire1. Le prin-
cipe général animant ces propositions était celui d’échapper à un certain « euro
centrisme » à la base de la plupart des analyses en histoire économique Les
solutions avancées par ces auteurs s’inscrivent cependant dans une démarche
particulière, en ce sens qu’ils ne revendiquent guère une « spécificité » de la
Chine ou de l’Afrique par rapport à l’Occident. Comme l’affirme Austin, au lieu
de rejeter tout modèle général du développement économique, il s’agit plutôt
de parvenir à des définitions larges de la ville, du marché ou encore de la pro-
priété privée afin d’y inclure les pratiques propres aux mondes non-européens.

Le refus de l’eurocentrisme et les solutions alternatives disponibles (re-
cours à un modèle plus général ou, au contraire, recherche des spécificités
des aires) méritent d’être examinées de près. Il s’agit d’envisager une nouvelle
définition de la comparaison réciproque, différente de celle des auteurs cités :
le but de cette démarche n’est pas d’élaborer un nouveau « modèle général »,

1.Austin Gareth, « Reciprocal Comparison and African History : Tackling Conceptual Eurocentrism
in the Studies of African Economic Past », African Studies Review, 50, 3, 2007, p. 1-28. Pomeranz
Kenneth, The Great Transformation, Princeton, Princeton University press, 2000, p. 8 ; Wong Bin,
China Transformed, Ithaca, Cornell University press, 1997, 352 p.
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mais plutôt de concilier les différences entre les parcours historiques spéci-
fiques à telle ou telle aire avec les connexions, les transferts et les dynamiques
d’ensemble. Cette comparaison est réciproque en ce sens qu’à une première
étape d’identification des caractères propres à une région donnée s’ensuit une
deuxième, où ces mêmes éléments sont mobilisés pour réinterroger d’autres
régions. Par exemple, tout en évitant d’examiner le cas russe exclusivement
à l’aune d’un modèle idéal de l’Occident, il s’agira d’interroger telle ou telle
aire « occidentale » à l’aune des modalités russes. Cette interrogation peut
être déclinée en trois temps. Il apparaît tout d’abord que les notions de ville,
de bourgeoisie ou de propriété telle qu’elles sont identifiées dans leurs traits
principaux, disons, en Grande-Bretagne vers le milieu du xixe siècle, semblent
inappropriées pour rendre compte des relations sociales et économiques en
Russie. Nous verrons dans un deuxième temps que l’identification des carac-
téristiques de ces notions dans le contexte russe ne peut se priver des phé-
nomènes de circulation entre l’Angleterre (voire l’Europe en général) et la
Russie. Cette approche permettra enfin de montrer que les modalités russes
d’insertion de ces notions dans les relations sociales constituent une heuris-
tique pour réinterroger telle ou telle région européenne, voire asiatique ou
africaine. Ainsi, pour quelles raisons les terres communes sont-elles élimi-
nées en Grande-Bretagne alors que dans maints autres contextes elles accom-
pagnent, sur la longue durée, l’essor des marchés ?

L’interprétation finale découle d’un processus itératif dans lequel les
cas étudiés ne seront pas confrontés à partir d’un type idéal ou d’une forme
statique d’opposition (la Russie face à l’Occident), mais au contraire, en met-
tant en évidence les phénomènes de circulation et d’emprunt réciproque. À
la différence d’Austin et de Pomeranz, il ne s’agit donc pas de montrer que
la Chine, l’Afrique ou la Russie étaient bien plus développées et intégrées
dans les relations marchandes que les interprétations traditionnelles ne l’ont
affirmé, mais plutôt de comprendre de quelles formes historiquement situées
du « marché » il était question. Une fois cette forme identifiée il est apparu
essentiel d’en étudier les dynamiques historiques dans un souci d’interaction
constant avec d’autres régions. Cette approche est sans doute redevable de
l’histoire croisée2 ; je tiendrai compte de ses principales contributions tout en

2. Werner Michael, Zimmermann Bénedicte (eds), De la comparaison à l’histoire croisée, Paris, Seuil,
2004, 236 p.
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étant moins sévère qu’elle vis-à-vis de la comparaison. Cette dernière peut en
effet être réintégrée dans l’analyse à condition qu’elle donne vie à un véritable
processus itératif et réciproque, aussi bien dans les dynamiques historiques
que dans la construction et l’usage des sources. Car si les croisements et les
phénomènes circulatoires aident à comprendre un nombre important de ques-
tions, ils ne les expliquent pas toutes. Pour quelles raisons par exemple, la
Chine des Ming renonce à partir du xvie siècle à la navigation de longue dis-
tance après l’avoir promue, alors que les marchands du Bengale et les compa-
gnies européennes insistent ?

C’est précisément à partir de l’apport de l’histoire croisée que des formes
nouvelles de la comparaison telle que je l’entends peuvent être pratiquées.
Ces propos peuvent se décliner en quatre questions principales :
• Comment concilier les spécificités des aires culturelles, ou de telle ou telle
région, avec les analyses comparées ?
• Comment concilier les vagues communes du capitalisme (suivant l’expres-
sion de Braudel) avec les dynamiques locales, à savoir les temporalités locales
dans une histoire pourtant globale ?
• Comment parvenir à tenir compte de la spécificité de la production des
sources (spécificité à la fois historique, géographique… : le contexte de pro-
duction des sources en somme) sans renoncer aux deux premières questions ?
• Comment éviter deux des écueils du comparatisme, à savoir, le recours à des
modèles tautologiques, et la simple juxtaposition de deux cas ?

Comme ces questions sont liées entre elles, plutôt que de les traiter dans
un ordre figé et hors de tout contexte historiographique, elles seront mises
en perspective. Le contexte historiographique se référant tout aussi bien aux
pratiques comparatives qu’à leur dimension empirique est en effet essentiel.
Ces débats seront autant que faire se peut reliés à l’évolution des pratiques
comparatives au cours des dernières décennies. Une attention particulière
sera consacrée à l’histoire russe du xviiie au xixe siècle.

La manière dont Geshenkron concevait la comparaison servira à mettre
en évidence ses liens avec les études sur le (sous-)développement des an-
nées 1960 et 1970 ; les interprétations néo-institutionnalistes récentes seront
ensuite discutées. Prenant le contre-pied de ces approches, les contributions
du cultural turn, de l’anthropologie et des subaltern studies seront alors évo-
quées avant de terminer avec la comparaison réciproque.
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Le retard économique
dans sa dimension historique

Alexander Gershenkron est à juste titre célèbre pour son « Retard
économique dans une perspective historique ». Ces deux termes, la notion
de retard et les temporalités historiques, sont pourtant difficilement compa-
tibles. Le retard économique renvoie en réalité à un temps logique. Depuis
le xviiie siècle et jusqu’à nos jours, les comparaisons entre l’économie russe
et celle des principaux pays européens s’insèrent dans un débat plus général
autour de la notion de « retard ». Il s’agit de proposer une échelle de compa-
raison afin de rendre compte de la croissance économique, mais, aussi, des
facteurs dits de « blocage ». Le schéma de la comparaison se fait par une
liste d’éléments qui elle, est dressée en partant d’un idéal-type occidental. Il
ne s’agit pas ici de retracer l’historique de ce modèle3 mais d’en évoquer les
principales composantes.

En ce sens, Gershenkron constitue un excellent exemple d’application
de cette démarche au cas russe. En effet, comme Max Weber et maints autres
avant lui, Gershenkron dresse au préalable la liste des caractéristiques de
l’Occident à partir de laquelle la comparaison sera faite ; lui aussi met l’accent
sur les villes, la bourgeoisie, les marchés et la propriété privée. Cependant, à
la différence de Marx – et en partie de Weber – il considère qu’il est possible
d’aboutir à l’industrialisation (mais non au capitalisme), sans bourgeoisie.
Pour y pallier, les pays vus par l’Occident comme étant retardataires suivant
le jargon des années 1960 et 1970, comme la Prusse et la Russie disposaient
de « facteurs de substitution », notamment l’État. C’est là une solution tout
à fait intelligente au problème posé par la nécessité de concilier les particu-
larités, les spécificités historiques et les dynamiques générales. Le retard et
la diversité vont ensemble et, à partir de là, il est possible de concevoir des
parcours alternatifs4.

On peut cependant se demander si cette solution permet vraiment de
briser la confusion entre temps historique et temps logique. En effet, contrai-

3. Voir Stanziani Alessandro, « Free Labor-Forced Labor : an Uncertain Boundary ? The Circulation
of Economic Ideas between Russia and Europe from the 18th to the Mid-19th Century », in Kritika.
Explorations in Russian and Eurasian History, 2008, 9, 1, p. 1-27.

4. Gershenkron Alexander, Economic Backwardness in Historical Perspective, Cambridge, Mass, 1962,
468 p.
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rement aux apparences, Gershenkron ne compare pas la Russie à l’Angleterre
dans des contextes historiques précis. Il oppose plutôt une image idéale de
l’Occident (et de l’Angleterre en particulier) à une image tout aussi idéale
de la Russie du xixe siècle. Le développement anglais est associé à la mise
en place précoce d’un Parlement, aux expropriations des terres communes
et, à partir de là, à la formation d’un prolétariat disponible pour l’agriculture
et pour l’industrie. À l’opposé, la Russie est associée à l’absence de villes
marchandes – et partant, d’une bourgeoisie – ainsi qu’à la présence d’une
aristocratie foncière absentéiste vivant du servage.

Ces interprétations sont redevables des travaux sur l’Angleterre et la
Russie disponibles à l’époque où Gershenkron écrivait, à commencer par les
travaux plus généraux de Marx à Polanyi mettant l’accent sur les caractéris-
tiques mentionnées de la révolution industrielle anglaise.

Les historiographies soviétiques et occidentales concordaient éga-
lement sur les limites des réformes russes de 1861 (abolition du servage),
sur l’appauvrissement des paysans qui s’en serait suivi et sur les limites de
l’industrialisation tsariste5. Gershenkron, à l’instar de ces auteurs, faisait lar-
gement confiance aux travaux économiques et statistiques produits en Russie
entre 1870 et 1930. Or, si ces travaux offrent une mine de renseignements, il
est également important, comme nous l’avons montré ailleurs, d’en connaître
les conditions de production. Il ne s’agit pas tant d’infirmer les statistiques
russes du tournant du siècle, encore moins de les « corriger » suivant telle et
telle théorie statistique, mais plutôt de prendre en compte les méthodes empi-
riques et les enjeux intellectuels et politiques de l’époque afin de mieux pou-
voir, par la suite, en utiliser éventuellement les conclusions6. En particulier,
les statistiques économiques et sociales produites en Russie au tournant du
siècle sont pour la plupart le résultat du travail d’intellectuels, de spécialistes

5. Juste quelques exemples : Blum Jerome, Lord and Peasants in Russia from the Ninth though the
19th century, New York, Atheneum, 1964 ; Hellie Richard, Enserfment and Military Change in
Muscovy, Chicago and London, The University of Chicago press, 1971, 442 p. ; Kolchin Peter, Un-
free Labour : American Slavery and Russian Serfdom, Cambridge, Mass. Harvard university press,
1987, 517p. ; Field Daniel, The End of Serfdom : Nobility and Bureaucracy in Russia, 1855-1861,
Cambridge, MA, Harvard University Press, 1976, 512 p. ; Koval’chenko Ivan D., Russkoe kre-
postnoe krest’ianstvo v pervoi polovine XIX v. [L’économie du servage en Russie pendant la première
moitié du xixe siècle], Moscou, Nauka, 1967.

6. Stanziani Alessandro, L’économie en révolution. Le cas russe, 1870-1930, Paris, Albin Michel, 1998,
519 p.
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et parfois de simples activistes employés par les zemstvo, les organisations
d’autogestion locale. Ces auteurs s’empressent alors de mettre en évidence les
insuffisances des réformes, les limites de l’autocratie et l’appauvrissement des
paysans. Au-delà de leurs considérables différences, « marxistes » et « popu-
listes » concordent sur cet aspect. Ils sélectionnent dès lors les cas typiques et
les variables afin de confirmer leurs hypothèses. Kablukov, professeur d’éco-
nomie et de statistique à l’université de Moscou et responsable, au début du
xxe siècle, des statistiques de la région de Moscou, précise ainsi qu’un paysan
doit être classifié comme meshchane (petit-bourgeois), dès qu’il achète des
terres à titre individuel7. Un paysan est par définition celui qui n’a pas assez
de terre pour satisfaire aux besoins de sa famille8. Ces sources seront donc
à l’origine du travail de Gershenkron qui opère dès lors une double décon-
textualisation : celle des sources produites au tournant du siècle, à leur tour
résultat d’une mise au point empirique particulière.

En même temps, c’était là une approche absolument dominante pendant
les années 1960 : une certaine situation historique pouvait s’inscrire dans un
schéma plus général du développement économique la comparaison procé-
dant ensuite par analogie sans trop s’inquiéter des conditions de production
des sources. C’est pourquoi il devenait tout à fait possible de mobiliser le
développement russe et le débat entre les « populistes » et les « marxistes »
des années 1870-1914 dans les discussions autour des politiques du dévelop-
pement les plus appropriées à adopter en Asie, Afrique ou Amérique latine
pendant les années 19609. La notion de l’histoire comme magistra vitae et les
tentations normatives conséquentes étaient à l’origine de ces analyses. Ces
dernières gagnaient en « actualité » mais perdaient en spécificité historique.
Les comparaisons étaient moins anachroniques qu’atemporelles.

La fin du colonialisme et de la guerre froide n’ont pas mis un terme à

7. Kablukov Nikolai, Posobie pri mestnykh statistichekikh obsledovaniiakh, Remarques pour les en-
quêtes statistiques locales, Moscou, 1910, p. 8-10.

8. Stanziani Alessandro, « Les enquêtes orales en Russie,1861-1914 », Annales HSS, 2000,1, p. 219-
241.

9. Mendel Alexander, Dilemmas of Progress in Tsarist Russia. Legal Marxism and Legal Populism,
Cambridge, Mass., 1961 ; Rosenstein-Rodan Paul, « Problems of Industrialization of Eastern and
Souteastern Europe », in Economic Journal, June-september 1943, 53, p. 202-211, Myrdal Gunner,
Economic theory and underdevelopped regions, London, Duckworth, 1956, 168 p.
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ces démarches, bien au contraire, ces processus les ont même encouragées.
La « transition » vers le capitalisme des pays de l’ancien bloc soviétique,
mais aussi celle des pays d’Amérique Latine et, bien entendu, de la Chine
et de l’Inde, est devenue l’issue inévitable d’un modèle économique censée
être valable partout. L’économie néo-institutionnaliste, telle qu’elle avait été
développée dès les années 1970 par Douglass North, entre autres, est ainsi
devenue le paradigme dominant en histoire économique comparée10. Au lieu
d’évoquer un marché concurrentiel idéal comme dans la pensée libérale et
néoclassique, la pensée néo-institutionnaliste a pris au sérieux les critiques
de ceux qui considéraient l’économie de marché comme une construction his-
torique particulière. Elle a réussi ainsi à intégrer les phénomènes institution-
nels au sein d’une démarche néolibérale : les institutions sont efficaces du
moment qu’elles permettent de faire face aux « imperfections du marché ».

Ainsi, suivant cette approche, les terres communes, critiquées depuis le
xviiie siècle en tant que source d’inefficacité, deviennent un facteur de protec-
tion contre le risque au moment où les marchés étaient encore si imparfaits
qu’ils empêchaient toute compensation rapide des mauvaises récoltes dans
une région par le surplus d’autres régions11. Par ce biais, la commune russe
et même le servage en Europe orientale ont ainsi pu être relus comme des
palliatifs des « imperfections du marché »12 : toute institution présente dans
l’histoire de l’humanité peut dès lors trouver sa justification économique.

La seule différence par rapport aux approches précédentes est que dé-
sormais la liste des facteurs du développement est faite à partir d’un seul
et même critère : l’efficacité et la minimisation des coûts de transaction. Ce
schéma a été appliqué à toutes sortes d’expériences historiques, y compris la
Russie et l’URSS. En mobilisant la théorie des coûts de transaction et l’éco-
nomie de l’information, le prix Nobel de l’économie, Joseph Stiglitz a ainsi
mis en évidence les limites de l’équilibre purement marchand mais aussi les

10.North Douglass et Thomas Robert, The Rise of Western Civilization : a new Economic History, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 1973.

11.McCloskey Deidre, « The Open Fields of England: Rent, Risk, and the Rate of Interest, 1300-
1815 » in Galenson David (ed.), Markets in History: Economic Studies of the Past, Cambridge,
Cambridge University Press, 1989, p. 5-51 ; Nielsen Randall, « Storage and English governement
intervention in early modern grain markets », The Journal of economic history, 57,1, 1997, p. 1-33.

12.Dennison Tracy K., « Did Serfdom Matter? Russian Rural Society, 1750-1860 », in Historical
Research, 79,203, 2003, p. 74-89.
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distorsions produites par la bureaucratie soviétique et par les économies ad-
ministrées en général13. Qu’il s’agisse de discuter du marché en Afrique au
xixe siècle, du servage en Russie ou des foires en Europe à l’époque moderne,
un seul et même modèle est utilisé : ce n’est pas un hasard si l’économie
néo-institutionnaliste parle moins de capitalisme que d’économie de marché.
Cette approche remet en cause les classifications des systèmes économiques
proposés par les littératures néo-classique et marxiste traditionnelles (capi-
talisme, économie paysanne, féodalisme, etc.). À leur place, nous trouvons
une typologie des organisations dont l’évolution est strictement liée à celle du
contexte institutionnel. Dès lors, cette approche ne parvient pas à expliquer
le rapport existant entre les changements institutionnels et les formes d’orga-
nisation du marché : les institutions sont-elles le résultat ou bien la source du
comportement économique ?

Dans le cas de l’URSS, est-ce la faiblesse économique qui a conduit à
son effritement politique ou, inversement, les institutions soviétiques ont-elles
verrouillé le marché et conduit inévitablement à son effondrement ?

Du point de vue des politiques du développement, cette question, qui
peut paraître anodine aux historiens, avait son sens, dans la mesure où, sur-
tout pendant les années 1990, le débat portait sur le fait de savoir s’il fallait
d’abord essayer de mettre en place des institutions marchandes et un système
politique démocratique afin d’avoir un marché ou si, inversement, ce dernier
aurait, par son développement même, donné vie à des institutions adéquates.
Cette question semble avoir été résolue depuis. Car, contrairement aux argu-
ments « politically correct » voulant toujours lier capitalisme et démocratie,
les expériences chinoise et russe de ces dernières années confirment que cette
équation ne s’impose ni sur le plan de la philosophie politique ni sur celui de
l’observation historique.

Nous comprenons alors mieux les observations de Gareth Austin évo-
quées au début de cet article : l’importance des marchés en Afrique témoigne
du fait que les différences avec l’Europe ne sont pas liées à une mentalité
anti-marchande hostile au profit, mais uniquement à des pressions institution-
nelles, aussi bien intérieures qu’extérieures (corruption, colonialisme, etc.)14.
C’est sans doute là une bonne intention visant à sortir hors des apories d’une

13.Stiglitz Joseph, Whither Socialism? Harvard, MIT Press, 1994, 352 p.
14.Austin Gareth, « Reciprocal Comparison and African History: Tackling Conceptual Eurocentrism

in the Studies of African Economic Past », African Studies Review, 50, 3, 2007, p. 1-28..
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différence africaine liée aux « mentalités » toujours aux aguets dans les ap-
proches relativistes et culturalistes. Cependant, ce faisant, tout ce qui relève
de l’anthropologie économique est balayé hors du champ de l’historien : selon
la démarche néo-institutionnaliste en tout cas, qu’il s’agisse de la Russie au
xviiie siècle, de l’URSS au xxe siècle, de la Chine ou de l’Amérique latine, les
« mentalités » n’influencent guère les comportements économiques ; ces der-
niers sont redevables des seules contraintes institutionnelles15.

Ces observations peuvent paraître bien loin de la démarche de l’histo-
rien ; elles sont sans doute souvent tautologiques et ne permettent guère de
saisir les transformations historiques dans leur complexité. La question se
pose pourtant de savoir si le recours aux mentalités, à des formes de « ratio-
nalités non-optimisatrices » et, de manière générale, à l’anthropologie, peut
donner lieu à des comparaisons moins mécaniques.

L’apport de l’anthropologie
et du ’cultural turn‘

L’histoire économique dans sa variante la plus économiste a constam-
ment été la cible de tous ceux qui mettaient en évidence les différences fon-
damentales entre les sociétés et, à partir de là, l’impossibilité d’utiliser un seul
modèle pour expliquer les dynamiques socio-économiques différentes dans
le temps comme dans l’espace16. À partir des années 1970 surtout, cet argu-
ment a rejoint celui plus général qui consistait à mettre en évidence l’écart
irréductible existant entre l’histoire et les sciences sociales, d’une part, et
la nouvelle histoire économique, l’économie théorique et les sciences de la
nature, d’autre part. Cette démarche a rencontré un succès retentissant auprès
de tous ceux qui considéraient que des modalités de développement appro-
priées à chaque pays devaient être proposées. Les politiques économiques et

15.Pour un développement de ces critiques, Stanziani Alessandro, « Information, institutions et tem-
poralités. Quelques remarques critiques sur l’usage de la nouvelle économie de l’information en
histoire », Revue de synthèse, 2000, 1-2, p. 117-155.

16.Juste quelques références : Lepetit Bernand, « Une logique du raisonnement historique », Annales
ESC, 1993, 5, p. 1 209-1 219 ; dossier « Histoire et sciences sociales », Annales ESC, 38, 6, 1983
et Passeron Jean-Claude, Le raisonnement sociologique, Paris, Nathan, 1991, 408 p.
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sociales devaient s’adapter au « contexte » local. Ce relativisme, en bonne
partie anti-impérialiste, mais aussi anti-industrialiste, présentait un double
avantage par rapport aux approches mentionnées auparavant : il évitait de
prendre un Occident mythique comme exemple et réintroduisait la « supers-
tructure » dans les objets de l’analyse comparée. Foucault et Clifford Geertz
s’imposaient auprès des historiens et ils étaient nombreux à évoquer la langue
kidnappée et la dépendance passant par la langue, la « culture », etc. L’orien-
talisme de Said a inscrit ces constructions dans un contexte intellectuel et
politique long : la domination de l’Occident passe avant tout par l’invention
d’un Orient attardé17. Wolff a élargi ce schéma à la Russie en soulignant que
l’invention d’une Europe orientale dès le xviiie siècle dans les discussions en
France, Prusse et Angleterre a été constitutive du partage entre une Europe
occidentale libérale et capitaliste et une Europe orientale despotique et féo-
dale. Cette opposition aurait finalement été un outil de domination politique
et économique de l’Europe sur la Russie18.

Michael Confino a toutefois observé que l’expression « Europe orien-
tale » ne s’impose dans les débats européens que très tardivement, vers la fin
du xixe siècle, donc plus d’un siècle après la période évoquée par Wolff. De ce
fait, la chronologie d’une invention culturelle ne coïncide guère avec celle des
dynamiques économiques et politiques comparées19. Ce constat remet à plat
la discussion et renvoie à la case départ : de quelle manière les observateurs
européens identifiaient la Russie et le servage au xviiie siècle ?

Quelles en étaient les retombées en termes économiques, politiques et
culturels ?

In fine, sommes-nous certains que la Russie était à cette époque « la
quasi-périphérie de l’Europe » ?

En réalité, au xviiie siècle, les images de la Russie les plus présentes en
Europe renvoient à deux éléments liés entre eux, le despotisme et le servage.
Ces sujets sont examinés en relation avec les discussions plus générales sur la
liberté et le travail et donc avec le problème de l’esclavage dans les colonies
et celui des corporations en France, mais aussi, bien entendu, en lien avec

17.Said Edward, L’orientalisme, Paris, Seuil, 2005, 422 p.
18.Wolff Larry, Inventing Eastern Europe, The Map of Civilization on the Mind of Enlightenment, Stan-

ford, Stanford University press, 1994, 419 p.
19.Confino Michael, « Reinventing the enlightenment : Western Images of Eastern Realities in the

eighteenth century », Canadian slavonic papers, 36, 3-4, 1994, p. 505-522.
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l’évolution de la monarchie dans l’Hexagone20. En 1763, Voltaire termine son
histoire de Pierre le Grand et en envoie une copie à Catherine II21. Dans ce
travail, comme dans ses lettres à Catherine, il adopte une attitude prudente
envers les serfs russes, estimant qu’il serait précipité de les libérer sans les
avoir éclairés auparavant22.

Pour sa part, Diderot, flatté par les attentions qui lui réserve Catherine, se
demande : « La servitude des cultivateurs n’influe-t-elle pas sur la culture ? Ce
défaut de propriété dans les paysans ne produit-il point de mauvais effet ? ».

Sa réponse est laconique : « Je ne sais s’il y a un pays où le cultivateur
aime plus la terre et son foyer qu’en Russie. Nos provinces libres n’ont guère
plus de grains que celles qui ne le sont pas » 23. À cette époque, Diderot croit
aux capacités réformatrices de Catherine et à celles de la monarchie française.
À partir de ce présupposé, il distingue les nations qui, après avoir atteint leur
niveau de civilisation le plus élevé auraient commencé à dégénérer de celles
qui, plus proches de l’état de nature, pouvaient se policer en évitant les maux
de la civilisation. Il met l’Amérique et la Russie parmi ces dernières24.

Ces orientations se modifient pendant les années 1770, du fait de l’affai-
blissement des réformes en France et en Russie. À partir des années 1780,
Diderot comme Condillac associeront leur scepticisme à l’égard du despo-
tisme éclairé25 à une critique plus générale de la civilisation européenne.
Comme le suggère Condillac, « Une trop grande communication avec l’Europe
était moins propre à policer les Russes qu’à leur faire prendre les vices des

20.Lortholary Albert, Le mirage russe en France au xviiie siècle, Paris, Éditions contemporaines, 1948,
p. 14 ; Struys Jan, Les voyages en Moscovie, en Tartarie, Perse, aux Indes et en plusieurs pays étran-
gers, Amsterdam, Van meers, 1681 ; de la Martinière Pierre, Voyage des païs septentrionaux, Paris,
L. Vendame, 1671, Paris, 1682 ; Perry John, État présent de la grande Russie, La Haye, H. Dusan-
zet, 1717 (orig. Anglais : 1716).

21.Voltaire, Histoire de l’Empire de Russie sous Pierre le Grand, Paris, 1763, reproduit in Œuvres his-
toriques, Paris, Pléiade, 1957, 1 814 p.

22.Voltaire, « Lettres à Catherine II en 1762, 1765, 1766 », in Correspondance, Genève, Bastermann,
1953-1965.

23.Diderot, « Questions a Catherine II sur la situation économique de l’empire de Russie », in Tour-
neux Michel, Diderot et Catherine II, Paris, 1899, reproduit in «Mémoires pour Catherine II»,
vol. 11, p. 813-817.

24.Diderot, « Observations sur le Nakaz de Catherine II », in Œuvres politiques, Paris, Garnier, 1963,
p. 365.

25.Duchet Michel, Anthropologie et histoire au siècle des Lumières, Paris, Albin Michel, 1971 p. 134 sq.
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nations policées »26. De ce point de vue, les réformes en Russie appellent à
des réformes semblables en France et dans ses colonies. Cette attitude peut se
généraliser à une grande majorité de philosophes27.

Partant, si la pensée du xviiie siècle est finalement assez incertaine dans
son rapport à l’absolutisme et au travail (forcé), il n’est guère correct d’affir-
mer que les Russes auraient mal interprété ces approches de la pensée du
xviiie siècle et transformé le libéralisme et les Lumières de l’Europe en des ré-
formes visant à concilier servage et marché, autocratie et réformes. En effet, la
question qui se pose en Russie est la même qui cristallise en France autour de
l’esclavage : faut-il abolir radicalement le statut juridique des serfs ou bien le
modifier ? Et, à partir de là, la condition économique serait-elle seule, avec le
libre marché, à déterminer le statut politique et social ou s’intègre-t-elle dans
un ordre politico-moral plus complexe ? Sans doute, une certaine influence
de la pensée plus radicale, voire révolutionnaire, se manifeste-t-elle, par
exemple chez Nikolai Radishchev (lecture attentif de Raynal)28. Il est néan-
moins intéressant de remarquer que les approches russes les plus radicales
vis-à-vis du servage passent souvent par une analyse de l’expérience améri-
caine plutôt que française ou européenne29. La réciprocité, si tant est qu’elle
existe, est imparfaite et s’inscrit dans des triangulations, voire des comparai-
sons multiples. Les auteurs russes subissent l’influence des Lumières qu’ils
interprètent néanmoins à travers le prisme du caméralisme allemand. En tout
état de cause l’invention de l’Europe orientale ne correspond pas à ce moment.

26.Condillac Bonnot-Etienne, Œuvres complètes, Paris, Puf, 1947, XX, (original de 1798), p. 63-64.
27.Sur Condorcet voir : Benot Yves, « Condorcet journaliste et le combat anti-esclavagiste », in

Condorcet mathématicien, économiste, philosophe et homme politique, Paris, Minerve, 1989, p. 376-
384 ; Jurt Joseph, « Condorcert : l’idée de progrès et l’opposition à l’esclavage », in Condorcet
mathématicien, économiste, philosophe et homme politique, Paris, Minerve, 1989, p. 385-395.

28.Sur l’influence de Raynal sur Radishchev : Moriakov V.I., Iz istorii evoliutsii obshchstvenno-poli-
ticeheskikh vzgliadov prosvetitelei kontsa xviii veka : Reinal’ i Radishchev [Sur l’histoire de l’évolu-
tion des orientationspolitico-sociales des Lumières au xviiie siècle], Moscou, Nauka, 1981 ; Blakely
Allison, « American Influences on Russian Reformists in the Era of the French Revolution », Rus-
sian Review, 52,4, 1993, p. 451-471).

29.Sur l’impact du cas américain en Russie à cette époque : Blakely, op. cit., 1993 ; Hellie Richard,
Slavery in Russia, 1450-1723, Chicago, Chicago Univ. Press, 1982. Ce lien entre événements aux
Amériques et réformisme radical survit jusqu’au début du siècle, lorsque, la révolte des esclaves
à Saint-Domingue suscite l’enthousiasme de Karamzin (Karamzin Nikolai, « Hronika », Vestnik
Evropy, 1802, p. 83-84 ; voir aussi Karamzin Nicholas, A memoir on ancient and modern Russia :
the russian text, ed. Pipes Richard, Cambridge, Harvard studies, 1959, p. 45.



221

Ouverture méthodologique et écueils

Existe-t-il d’autres notions qui, en circulant, auraient pu assurer l’hégémonie
de l’Europe occidentale sur la Russie ?

De la dépendance
Suivant Gramsci, les auteurs se réclamant des subaltern studies ont,

d’une part, mis en évidence que la langue constitue un élément de pouvoir
et un facteur de hiérarchie, et, d’autre part, que les classes subalternes et les
peuples colonisés ne sont pas forcément passifs dans leur interaction avec les
colonisateurs. Ainsi, dans l’Inde coloniale, le pouvoir des Anglais s’exerce par
leur contrôle et leur modification du langage, comme le cas des zamindars le
montre bien. Gestionnaires des impôts sous les Moghols, ils sont considérés
comme des propriétaires terriens par les Anglais. Cette opération soutient par
la suite le contrôle du territoire par les Anglais.

Ce processus serait facile à généraliser à d’autres contextes ; les tra-
ductions, les médias, la circulation des normes juridiques et le langage des
organisations internationales ont été désignés comme autant d’instruments du
pouvoir et de la domination du « Nord » sur les « Sud ». Des notions telles
que marché, échange, famille, enfant, propriété, héritage, paysans, ouvrier,
etc. acquièrent dès lors une spécificité locale irréductible à un modèle plus
général30. Il s’agit sans doute d’un gain en nuances et en différenciation, voire
en complexité de l’arborescence des sociétés et des cultures par rapport aux
approches mentionnées auparavant ; nous avons une confrontation différente
entre des modalités opératoires différentes ; la dépendance est dès lors décloi-
sonnée ; l’histoire des élites et des dominants l’est également.

Dans ces approches cependant, plusieurs éléments posent problème, à
commencer par l’interaction entre élites et groupes subalternes. Cooper a ainsi
souligné que les Africains, les Indiens et les populations colonisées sont net-
tement moins passifs que les subaltern studies ne l’affirment malgré leur pré-
misse gramscienne. L’impact des peuples colonisés sur les colonisateurs est
important, d’autant plus que la violence exprimée et les programmes affichés
par ces derniers n’expriment pas toujours une emprise réelle sur la colonie31.

30.Chakrabarty Dipesh, Provincializing Europe, Princeton, Princeton University press, 2000, 336 p.
31.Cooper Frederick, Colonialism in Question. Theory, Knowledge, History, Berkeley, University of

California Press, 2005, 339 p.
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Cette même question se pose pour la Russie à plusieurs reprises : dans
quelle mesure l’identification, en Europe, d’une autocratie et d’un servage
russes, sortes de types idéaux, ont-ils constitué des éléments de domination
sur la Russie ?

De même, de nos jours, dans quelle mesure le fait que le FMI exporte
des notions économiques atemporelles (équilibre budgétaire, propriété pri-
vée, privatisation, etc.) contribue à la dépendance de la Russie vis-à-vis de
l’Occident ?

Prenons le premier point : les analyses citées de Wolff sur l’invention de
l’Europe orientale, autant que celles de l’orientalisme et des subaltern studies
constituent en quelque sorte le complément aux théories de la dépendance
des années 1970. Les unes mettent l’accent sur la domination par le savoir,
les autres sur celle par l’économie ; en tout cas, des « périphéries » sont bel et
bien identifiées et l’histoire globale est celle de l’émergence d’un capitalisme
occidental dominant le reste du monde.

On ne s’attardera pas sur les critiques méthodologiques (déterminisme et
finalisme historique, raisonnement circulaire, etc.) qui ont été adressées à ces
schémas de la part de nombreux auteurs32. On prendra en revanche en consi-
dération la validité empirique de ces affirmations. Un argument bien connu que
Wallerstein avait repris d’autres auteurs consistait à montrer que l’expansion
du capitalisme occidental était à l’origine du second servage en Russie : la
demande plus importante en blé en Europe incite en effet les seigneurs russes
à ligoter les paysans afin d’obtenir le blé nécessaire aux exportations. Une divi-
sion internationale du travail en aurait ainsi résulté : l’Angleterre produit des
textiles avec du travail salarié, tandis que la Russie vend des céréales en ayant
recours au servage. En réalité, la situation était bien différente. Le servage
russe se met en place à partir du xve siècle, en liaison avec la consolidation
du pouvoir moscovite ; les limitations à la mobilité des paysans entrent dans
des accords/tensions complexes entre les élites étatiques et les différentes
catégories de propriétaires fonciers33. Il s’agit d’identifier les groupes sociaux
autorisés à posséder et à transmettre des domaines habités. La différenciation
institutionnelle, sociale et politique entre une noblesse d’épée et une noblesse

32.Une synthèse brillante des critiques aussi bien aux subaltern studies qu’à Wallerstein in Frederick
Cooper, Colonialism, op. cit., 2005, 339 p.

33.Hellie Richard, Enserfment and military change in Muscovy, Chicago et Londres, The University
of Chicago press, 1971, 442 p.
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de service et, ensuite, celle existant entre ces deux catégories et les autres
(marchands, ecclésiastiques, travailleurs, paysans) constitue l’enjeu véritable
des normes limitant la mobilité des paysans34. Ces transformations ont lieu
entre le xvie et le xviie siècle, donc bien avant l’industrialisation anglaise et ont
peu à faire avec l’Occident. L’identification des groupes sociaux en Russie re-
lève donc de la mise en place du pouvoir étatique en relation avec l’expansion
moscovite dans les steppes d’une part, face à la Pologne-Lituanie d’autre part35.

Dès lors, la hausse des corvées au xviiie siècle, si souvent évoquée par
Wallerstein, prend une tout autre signification. L’analyse traditionnelle du
servage lie l’essor des corvées à une baisse de la commercialisation et au
repli du domaine sur lui-même, accompagné par une pression accrue exer-
cée sur les paysans. La dynamique des domaines russes de cette époque ne
valide guère cet argument. Les exportations de blé, relativement insignifiantes
jusqu’au milieu du siècle, ne cessent d’augmenter et constituent 20 % environ
de l’exportation totale de la Russie vers la fin du xviiie siècle36. Cependant,
cette croissance ne se fait guère aux frais du marché local et national. À par-
tir des années 1760, la demande croissante de blé sur les marchés locaux et
nationaux contribue à la hausse des prix37 qui contribue à son tour à l’inté-
gration des circuits locaux au sein du marché national38. Les propriétaires
nobles cherchent ainsi à renverser la situation qui s’était produite au cours de
la première moitié du siècle, lorsque les marchands urbains avaient acquis le
contrôle des marchés céréaliers, en ville comme à la campagne. Désormais,

34.Kaiser Daniel, The Growth of Law in Medieval Russia, Princeton, Princeton Univ. Pres, 1980,
324 p. ; Grekov Dmitri, Sudebniki XV-XVII vekov [Les précis des lois, xve–xviie siècles], Moscou,
Leningrad, Akademia Nauk SSSR, 1952.

35.Stanziani Alessandro, « Serfs, slaves, or wage earners? The legal statute of labour in Russia from
a comparative perspective, from the 16th to the 19th century », Journal of global history, 2008, 3,
2, p. 183-202.

36.Mironov Boris N., « Eksport russkogo khleba vo vtoroi polovine 18 v.-nachale 19e v. » (Les exporta-
tions de blé russe pendant la seconde moitié du xixe siècle), Istoricheskie zapiski, 1974, 93, p. 149-
188 ; Mironov Boris N., Vnutrennyi rynok rossii vo vtoroi polovine 18 veka-pervoi polovine 19e v.(Le
marché intérieur russe pendant la seconde moitié du 18e siècle, première moitié du 19e siècle),
Leningrad, Nauka,1981.

37.Mironov, op. cit. 1981.
38.Mironov Boris N. et Leonard Carol S., « In Search of Hidden Information: Some Issues in the Socio-

Economic History of Russia in the Eighteenth and Nineteenth Centuries », Social Science History,
vol. 9, n° 4, Autumn, 1985, p. 339-359.
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au contraire, les propriétaires nobles reprennent en main la commercialisation
des produits de leur domaine et s’insèrent de manière assez ferme également
dans les circuits urbains de la commercialisation. Si, encore au début des
années 1760, 413 des 1 143 foires rurales (36 %) ont lieu dans les domaines
nobles, en 1800 ce pourcentage s’élève à 51 % (1 615 foires sur 3 180) 39. À
cet essor contribuent non seulement les nobles mais aussi et surtout les pay-
sans, de plus en plus intégrés dans les circuits de commercialisation des blés
et des produits proto-industriels40.

En résumé, la dynamique économique de la Russie au xviiie siècle ne
s’explique guère par le durcissement du servage en réponse à la croissance
européenne, mais, au contraire, par un relâchement des contraintes pesant
sur les paysans et par l’intégration progressive de ces derniers et des pro-
priétaires nobles dans les réseaux marchands. Ces dynamiques dépassent les
règles officielles en matière de « servage », de plus en plus pliées aux évo-
lutions sociales et économiques au sein de l’économie agraire russe. Autant,
voire davantage que pour l’Inde et pour l’Afrique coloniale, la dépendance de
la Russie vis-à-vis de l’Occident a du mal à trouver une confirmation. Le fina-
lisme et le déterminisme historique empêchent de voir les dynamiques tempo-
relles propres au contexte russe. C’est en ce sens que ces questions rejoignent
celles des continuités et des ruptures en histoire comparée.

La question de la continuité en histoire
Gershenkron (parmi d’autres) avait discuté dans un article célèbre la

question des continuités et des ruptures en histoire. Il pensait que cette ques-
tion ne pouvait pas être résolue une fois pour toutes et que la manière de l’envi-

39.Mironov, op. cit., 1981, p. 153-4.
40.Stanziani Alessandro, « Revisiting Russian Serfdom: Bonded Peasants and Market Dynamics,

1600-1800. » International Labor and Working Class History », 78, 1, 2010, p. 12-27.

41.Kingson-Mann Esther, «Marxism and Russian Rural Development: Problems of Evidence, Expe-
rience and Culture», American Historical Review, 84, Oct. 1981, p. 731-52 ; Simms James Y. Jr.,
«The Crisis in Russian Agriculture at the End of the Nineteenth century: A Different View », Slavic
Review, 36 (Sept. 1977), p. 377-98 ; Simms James Y. Jr, « The Crop Failure of 1891: Soil Exhaus-
tion, Technological Backwardness, and Russia’s ’Agrarian Crisis’ », Slavic Review, 41, Summer
1982 ,p. 236-50..
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sager dépendait à la fois de l’objet étudié, des matériaux utilisés ainsi que des
questions posées. A contrario, il croyait à la force de la comparaison à partir
d’un schéma extérieur à l’objet de l’analyse. Son modèle des facteurs de substi-
tution le conduisit à voir dans les réformes de 1861 une rupture incomplète par
rapport aux périodes précédentes. Le problème est que dans le cas de la Rus-
sie ce schéma d’interrogation n’a pas résisté aux discussions épistémologiques
et à la validation empirique. En particulier, au cours des dernières décennies,
de nombreux travaux ont retravaillé le fameux argument de l’appauvrissement
des paysans après l’abolition du servage et de la stagnation de l’économie russe
dans son ensemble41 qui étaient au cœur de l’analyse de Gershenkron. La
démographie historique a ainsi constaté une baisse importante de la mortalité,
surtout en relation à l’accès aux ressources, ainsi que la taille grandissante des
conscrits42. Des analyses détaillées de l’évolution dans la distribution de la
propriété foncière ont à leur tour mis en évidence les achats considérables de
terres de la part des paysans (aussi bien des individus que des communes)43.
Finalement, des observations précises des organisations industrielles44 et pro-
to-industrielles45 ont mis en évidence le dynamisme de ces secteurs, bien au-
delà des conclusions avancées par l’historiographie traditionnelle.

42.Hoch Steven, « Famine, disease and mortality patterns in the parish of Boshervka, Russia, 1830-
1932 », Population studies, 52, 3, 1998, p. 357-368. Hoch Steven, « On good numbers and bad :
Malthus, population trend and peasant standard of living in late Imperial Russia », Slavic review,
53, 1, 1994, p. 41-75. Hoch Steven, « Serfs in Imperial Russia : demographic insights », Journal of
interdisciplinary history, 13, 2, 1982, p. 221-246.

43.Pallot Judith, Land Reform in Russia 1906-1917: Peasant Responses to Stolypin’s Project of Rural
Transformation. Oxford : Clarendon Press, 1999 ; Frierson Cathy A. « Razdel : The Peasant Family
Divided. » Russian Review 46.1 (1987), p. 35-51 ; Bideleux Robert, « Agricultural Advance Under
the Russian Village Commune System » in Bartlett Roger (ed.), Land Commune and Peasant Com-
munity in Russia: Communal Forms in Imperial and Early Soviet Society. London, MacMillan,
1991, p. 196-218 ; Nafziger Steven. « Communal Institutions, Resource Allocation, and Russian
Economic Development », unpublished Ph. D. dissertation, Yale University, 2006 ; Nafziger, Ste-
ven, Land Redistributions and the Russian Peasant Commune in the nineteenth century, working
paper, 2007 ; Nafziger Steven, Land Communes and Factor Market Imperfections : Micro-Evidence
from Late nineteenth century-Century Russia, working paper 2005.

44.Gregory Paul, Russian National Income, 1885-1913, Cambridge, CUP, 1982, p. 126-130 ; p. 168-
194 ; 1999, p. 487-488.

45.Pretty Dave, « Neither Peasant nor Proletarian: The Workers of the Ivanovo-Voznesensk Region,
1885–1905 », Ph.D. diss., Brown University, 1997.
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Compte tenu de ce que j’ai observé sur la période d’avant 1861, les
éléments de continuité semblent l’emporter ; au lieu d’avoir le passage du
féodalisme au capitalisme, du servage au travail salarié, nous avons un fonds
d’éléments communs (la persistance de la proto-industrie, de la commune
paysanne, la tendance longue dans le développement des marchés agricoles
et du marché en général). Au lieu de produire une fracture nette, l’abolition du
servage donne un élan supplémentaire à l’évolution en cours des économies
paysannes qui étaient loin d’être « immobiles ». En même temps, les réformes
apportent une nouveauté substantielle : l’accès à la propriété foncière et la
transmission des domaines habités ne sont plus réservés aux nobles mais sont
élargis aux couches marchandes et « bourgeoises » russes. Autrement dit,
la différence ne réside pas dans les rapports entre les nobles et les paysans,
mais, comme auparavant, dans le jeu complexe entre seigneurs, paysans, pro-
priétaires fonciers et élites étatiques, chacun de ces groupes étant très com-
posite et différencié par ses revenus, ses origines et insertion sociale. C’est
là une image de la Russie tout à fait différente de celle qui est véhiculée par
l’historiographie traditionnelle ; elle résulte d’interrogations qui évitent d’étu-
dier ce pays uniquement à l’aune d’un Occident idéalisé. C’est pourquoi por-
ter un regard nouveau sur cet objet grâce au comparatisme réciproque semble
particulièrement utile pour mieux le comprendre.

La comparaison réciproque
et l‘heuristique de la Russie

Les comparaisons faites à partir des types idéaux ou de modèles géné-
raux du développement historique de l’économie, tout comme les théories de
la dépendance, ont du mal à expliquer les dynamiques historiques, comme
le montre le cas de la Russie. Ainsi, le « servage » russe était en réalité un
ensemble de règles et normes relativement souples dont le fonctionnement re-
posait sur une interaction entre propriétaires, gérants, élites paysannes (aînés)
et ensemble de la communauté rurale. Il n’y avait pas de classes au sens
marxiste du terme ; cependant, même les ordres d’Ancien Régime, si sou-
vent évoqués pour discuter de la Russie, étaient en réalité bien plus poreux
qu’on l’affirme d’habitude. Les paysans russes n’étaient pas plus des « serfs
de la glèbe » que des esclaves semblables aux Africains aux États-Unis, mais
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des paysans soumis à des formes parfois extrêmes de la dépendance. C’est
la raison pour laquelle les contraintes légales pesant sur le travail n’étaient
pas opposées au développement des marchés. L’économie seigneuriale russe
ne correspondait pas au modèle de Witold Kula46 tout comme les paysans
n’étaient pas ceux de Chayanov. Nobles et paysans participaient aux activités
marchandes et proto-industrielles qui étaient loin d’être résiduelles comme
l’avancent ces modèles. Le fait que ces dynamiques ne correspondaient guère
à celles à l’œuvre en Angleterre ou en France à cette même époque n’implique
nullement qu’elles étaient incompatibles avec le développement des marchés
et de l’industrie, mais seulement que ces résultats peuvent s’atteindre en sui-
vant des parcours historiques différents. Ni le statut formel des paysans russes
ni la propriété commune n’étaient en soi une source de ce que l’Occident voit
comme un retard. Nous serions dès lors tentés de renverser les approches
eurocentriques en réinterrogeant l’Occident, ou l’une de ses composantes, à
partir du cas russe ainsi revisité. C’est ce que l’on pourrait appeler « compa-
ratisme réciproque ».

Si les expressions formelles et statutaires de la dépendance n’étaient pas
incompatibles avec la croissance des marchés, pourquoi furent-elles abolies
en Europe occidentale ? Ces dernières années, ces interrogations ont conduit à
remettre en discussion le passage du « féodalisme » au « capitalisme ». D’une
part, le servage européen a été remis en discussion, dans le sens que son
fonctionnement ne correspond guère aux types idéaux du serf, moins encore
du serf de la glèbe, mais montre au contraire que des formes de coexistence
entre dépendance et marché étaient bien à l’œuvre47.

Inversement, le travail dit salarié est de plus en plus réévalué dans ses
composantes. En Grande-Bretagne, par exemple, les Masters et les Servants

46.Kula Witold, Théorie économique du système féodal, Mouton, Paris, La Haye, 1970, original polo-
nais de 1962.

47.Melton Edgar, « Population Structure, the Market Economy and the Transformation of Gutsherrs-
chaft in East Central Europe, 1650-1800 : the Cases of Brandenburg and Bohemia », German
history, 16, 3, 1998, p. 297-324 ; Raeff Marc, The well-ordered police state : social and institutional
change through law in the germanise and Russia, 1600-1800, New Haven, Yale University Press,
1983 ; Shmidt Christoph, « Über die Bezeichnung des Stände (sostojanie-soslovie) in Russland
seit dem. 18 Jahrhundert », Jahrbucher für Geschichte Oesteuropas, 38, 1990 : p. 199-211) ; Hagen
William, Ordinary Prussians: Brandenburg junkers and villagers, 1500-1840, Cambridge, Cam-
bridge University press 2002.
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Acts, les sanctions criminelles à l’égard des salariés ainsi que les contraintes
à leur mobilité sont considérables jusque vers la fin du xixe siècle48. Ceci sou-
lève dès lors la question du déplacement, à la fois dans les catégories et dans
les pratiques, des formes de la contrainte au travail ainsi que de la ligne de
partage entre « travail libre » et « travail salarié ».

Si les privilèges nobles n’étaient pas opposés au marché, alors nous ne
pouvons plus étudier l’histoire des mondes préindustriels à partir de types
idéaux tels que le Junker, le pomeshchik (propriétaire noble), le latifondista,
le rentier. Ces acteurs ont été opposés aux entrepreneurs anglais et aux fer-
miers américains. Cependant, les études récentes montrent que le premier
groupe n’avait pas toujours recours au travail contraint et il n’était pas consti-
tué que de propriétaires absentéistes, tandis que le second essayait souvent
d’imposer des règles et des sanctions pénales aux salariés, en réalité journa-
liers et domestiques dont le statut et les conditions étaient souvent proches de
l’asservissement. En d’autres termes, le cas russe nous encourage à avoir une
nouvelle histoire comparée des groupes sociaux et de leurs pratiques écono-
miques.

Il n’y a pas d’évidence empirique claire de l’argument selon lequel la
coercition (asservissement et esclavage) s’explique par la rareté de la popula-
tion. Les sources russes ne mentionnent jamais cet élément pour justifier les
règles d’asservissement. Les cas de l’Australie et du Canada – population rare
mais guère d’esclavage – confirment ce point. Inversement, le cas de l’Angle-
terre montre bien que les contraintes légales et les sanctions pénales vis-à-
vis des travailleurs augmentent pendant le xviiie siècle, lors de la première
révolution industrielle et à un moment où la hausse de la population était déjà
à l’œuvre. De ce fait, si ce n’était pas par une insuffisance démographique,
comment pouvons-nous expliquer ces contraintes ? Des éléments non éco-
nomiques (politique, culture de l’asservissement) ou bien un fonctionnement
autre des marchés à cette époque ?

48.Engerman Stanley (ed.), Terms of labor : slavery, serfdom and free labor, Stanford : Stanford Univer-
sity Press, 1999 ; Steinfeld Robert, The Invention of Free Labor : the employment relation in English
and American law and culture, 1350-1870, Chapel Hill : University of North Carolina Press, 1991 ;
Bush Michael L., Servitude in modern times, Cambridge : Polity Press, 2000.
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Si nous acceptons les points précédents, alors le capitalisme ne peut pas
être nécessairement associé à la prolétarisation et à la formation d’un marché
du travail « libre ». Comme l’acceptent de plus en plus d’études sur les États-
Unis, au milieu du xixe siècle, les propriétaires du Sud étaient probablement
bien plus capitalistes dans leurs démarches que les fermiers individuels du
Nord. De même, le cas anglais (privatisation des terres communes et proléta-
risation) est sans doute une exception, la persistance de l’ouvrier-paysan étant
la règle en Europe au moins jusque vers la fin du xixe siècle49. La question
consiste alors à savoir si – et quand – le « salarié » et un marché du travail
proprement dit se mettent en place. Pour beaucoup de pays d’Europe occiden-
tale, ce processus a lieu seulement au tournant du xixe et du xxe siècle, pour
d’autres régions, il est plus tardif encore.

Ajoutés aux dynamiques des mondes non-européens et de la Russie,
ces éléments suggèrent que, contrairement à l’argument du néo-institutionna-
lisme, mais aussi du marxisme traditionnel, la privatisation n’est pas la condi-
tion nécessaire et suffisante à l’essor du capitalisme. La défense juridique
de la propriété privée est longtemps soumise à caution, en particulier face à
« l’utilité publique », non seulement en France ou en Allemagne, mais même
en Grande-Bretagne et aux États-Unis encore au xixe siècle50. De manière plus
radicale, les exemples de la Russie au xixe siècle et de la Chine de nos jours
montrent que des notions tout à fait particulières de la propriété ne sont pas
en opposition au développement des marchés.

Si la Russie et l’Europe orientale ne constituent pas des quasi-périphé-
ries de l’Europe, alors quel genre de relations ces régions entretiennent-elles
entre elles du xviie au xixe siècle ? S’agit-il de formes différentes de croissance
marchande et éventuellement capitaliste ?

L’histoire coloniale récente nous apprend que les colonies ont apporté
à l’Europe moins de ressources qu’un statut politique51 ; l’Europe a exporté

49.Ogilvie Sheilagh, Cerman Markus, eds., European proto-industrialization, Cambridge, Cambridge
Univ. Press, 1996 ; Lindert Peter H., Williamson Geoffrey, « Revising England’s social tables,
1688-1812 », Explorations in economic history, XIX, 1982, p. 385-408.

50.Stanziani Alessandro, Rules of exchange. French capitalism in comparative perspective, 18th-
20th centuries, Cambridge, Cambridge Unviersity Press, 2011.

51.Cooper, Colonialism. Op. cit.
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davantage de capitaux qu’elle n’ena soutirés à ses colonies. Même l’argument
récent de Pomeranz, tendant à réévaluer la perspective « impérialiste » sous
un angle nouveau (les ressources américaines au service de l’Angleterre52)
est difficile à quantifier et dès lors à confirmer. En revanche, nous savons
désormais que la Russie et la Chine s’appuient largement sur leurs frontières
intérieures dans leur développement à partir du xviie siècle53. Une histoire
comparée des colonialismes sera donc à faire.

Autant la contribution des colonies à l’accumulation du capital européen
paraît douteuse, autant le rôle du travail dans les colonies et en Europe même
demeure crucial au moins jusqu’à la seconde moitié du xixe siècle (pour l’Eu-
rope), bien au-delà dans les colonies. Un statut juridique inégal entre maîtres
(plutôt qu’employeurs, terme tardif) et travailleurs persiste ainsi jusque vers
la fin du xixe siècle en raison, précisément, de l’importance du travail comme
soutien de l’expansion économique du xviie au xixe siècle54. De ce point de
vue, la Russie ne serait donc pas un cas exceptionnel le développement du
capitalisme demeurant intensif en travail en Europe aussi au moins jusque
vers le milieu du xixe siècle.

Si les points précédents sont confirmés, alors la division internationale
du travail entre régions industrielles avancées et régions agricoles « retar-
dataires », les unes ayant recours au travail salarié, les autres à des formes
persistances de domesticité, voire d’asservissement (en Russie) et d’esclavage
(dans les colonies et dans une bonne partie d’Asie, d’Afrique et d’Amérique
Latine) est à nuancer et préciser. Il est dès lors possible de repenser les théo-
ries du (sous-)développement, de la division du travail et du commerce in-
ternational et de ses effets. Dans ce cadre, l’évolution des économies et des
sociétés en Afrique et en Asie devient un passage obligé.

52.Pomeranz, The Great, op. cit.
53.Perdue Peter, China Marching West, Boston, Harvard University press, 2005, 752 p.
54.Pollard Sidney, « Labour in great Britain » in the Cambridge economic history of Europe, vol. VII :

The industrial economies: capital, labor and enterprise, ed. Mathias Peter et Postan Michael, Cam-
bridge, 1978, p. 97-179 ; Craft Nicolas, British economic growth during the industrial revolution,
Oxford, Oxford University press, 1985, 193 p.
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Comparaison réciproque et histoire.
Quelques propositions à partir du cas russe

Alessandro Stanziani
comparaison, développement, retard, Russie

Cet article avance une réflexion sur la comparaison en histoire autour
de deux problématiques principales : d’une part, il est question de concilier
la spécificité des airtes culturelles, y compris dans la production des sources,
avec les analyses comparées ; et d’autre part, d’inscrire ces dernières dans des
espaces pluriels.

Une attention particulière est consacrée à l’histoire russe du xviiie au
xixe siècle. L’auteur commence par rappeler brièvement la manière dont Ges-
henkron concevait la comparaison et mettra ensuite en évidence ses liens avec
les études en économie du développement. En opposition avec ces schémas,
la seconde partie de l’article discute des contributions du cultural turn, de
l’anthropologie et des subaltern studies avant de terminer avec la comparaison
réciproque.
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Résumés et mots-clés

Reciprocal Comparison and History:
A Few Suggestions Based on the Case of Russia
comparison, development, delay, Russia

This article puts forward some thoughts on comparison in history around
two major problematic : On the one hand it is about conciliating the specifici-
ties of cultural areas, including in the production of sources, with compared
analyses, and on the other about placing these analyses within plural spaces.

Special attention is given to 18th and 19th century history. The author
will start by briefly mentioning the way Geshenkron understood comparison
and then will highlight the links with studies in development economics. In
opposition to these schemes, the second part of the article discusses the contri-
butions of cultural turn, anthropology, and subaltern studies before ending
with the reciprocal comparison.
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