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Pour l'Américain d'origine russe Alexander Gerschenkron (1904-1978),  l'industrialisation
des pays sous-développés s'écarte du modèle des pays industrialisés et ne suit pas des
étapes systématiques sur un chemin prédéterminé.

 Polyglotte, versé dans la littérature, l'Américain d'origine russe Alexander Gerschenkron
(1904-1978),  qui  choisit  de consacrer sa carrière à l'histoire économique, a inspiré des
générations d'économistes. Né à Odessa, ayant fui le bolchevisme pour Vienne (Autriche)
en 1920, puis le nazisme pour les Etats-Unis en 1938, il donne des cours à Berkeley, puis
travaille sur l'économie soviétique à la Réserve fédérale américaine. Il s'installe finalement
à Harvard en 1948, pour y enseigner à la fois les études soviétiques et ce qui deviendra
son domaine de prédilection : l'histoire économique.
Dans un essai qui a fait date, Economic Backwardness in Historical Perspective (1962), il
prend le contre-pied des thèses marxistes et de l'approche de Walt Rostow (1916-2003) :
selon  lui,  l'industrialisation  des  pays  sous-développés  s'écarte  du  modèle  des  pays
industrialisés et ne suit pas des étapes systématiques sur un chemin prédéterminé.
Il relève d'importantes différences dans l'industrialisation des pays d'Europe (notamment
orientale) en retard par rapport au Royaume-Uni. Il met en garde contre une simplification
courante, qui voudrait que les pays en développement aient une main-d'oeuvre abondante
et  un  capital  rare  et  cher  :  la  main-d'oeuvre  industrielle  requiert  stabilité,  fiabilité  et
discipline,  des  qualités  rares  dans  les  pays  en  retard.  Il  insiste  sur  l'importance  des
importations des technologies modernes en provenance des pays plus avancés. L'une de
ses thèses principales repose sur une compréhension des rendements croissants et des
incitations collectives : ce n'est que lorsque le développement industriel peut se produire à
grande échelle que la tension entre les bénéfices qu'il  peut apporter et les obstacles à
l'industrialisation  devient  suffisamment  forte  pour conduire à surmonter ces  derniers.
Alexander  Gerschenkron  met  l'accent  sur  deux  instruments  dans  l'émergence  de  ces
processus : les banques et l'Etat.

L'accumulation  progressive  de  capital  a  pu financer l'industrialisation  britannique  sans
besoin de créer des institutions bancaires spécifiques. A l'inverse, le crédit mobilier a joué
un rôle déterminant dans l'industrialisation de la France, et les banques universelles dans
celle de l'Allemagne. L'intervention de l'Etat est d'autant plus déterminante que le retard
initial est marqué, d'où l'importance des politiques publiques, en particulier dans les pays
pauvres.
DANGER DE GUERRE
Mais, dans la Russie des années 1880, la réalité du retard économique a créé un besoin
d'industrialisation rapide indissociable de l'exercice d'un pouvoir dictatorial et du danger de
guerre.  Gerschenkron  en  conclut  que  le  sous-développement  n'est  pas  seulement  le
problème des pays en retard, mais aussi celui des pays avancés.
Les thèses de Gerschenkron contribuent au débat entre les historiens de l'économie et les
économistes  de  l'Histoire.  Ces  derniers  cherchent  des  régularités  généralisables,  en
mobilisant notamment l'économétrie ("cliométrie"). Les premiers prônent plutôt la modestie
et le relativisme nécessaires à l'interprétation d'une réalité empirique multiforme.
En fait, les deux approches peuvent se compléter dans la remise en question permanente
d'un cadre conceptuel qui a vocation à rester inachevé. Elles constituent des composantes
essentielles de l'économie du développement.
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