PRESENTATION
par Monsieur

le Professeur PERRIN

Ce premier bulletin de liaison, réalisé dans le cadre de la section
d'Economie-Démographie, sera suivi d'un second numéro analogue Qui devrait
sortir vers le mois de juin

1966.

Ces deux premiers documents ont pour objectif

prin~ipal

de situer

chaQue chercheur et ses travaux en cours en insistant tout particulièrement
sur ses orientations de recherche ainsi Que sur les problèmes de méthodolo6ie et d'analyse. Cette information est destinée à préparer les dialogues
Qui donneront plus de cohérence aux travaux entrepris par la section et plus
d' efficaci té au..x: r-echerches individuelles.
Ce prerllier bulletin s'efforce aussi, rap....-elons-le de répondre à un second objectif : améliorer par la contribution collective dans le domaine
bibliographiQue les llioyens de travail des chercheurs des Sciences Hwnaines.
Il convient de distinguer l'ensemble des travaux en cours du programme
de recherches à moyen terme Que le

comit~

techniQue a pour mission d'éla-

bürer en liaison étroite avec les chercheurs en particulier avec ceux Qui
deviendront les cllefs de file des différents thèmes retenus en priorité. A
cet égard la section Economie-Démographie se trouve dans des conditions particulières qui expliQuent Que la mise au point de ce programme reQuiert une
durée plus longue Que dans les autres sections. Je profite de la présentation de ce premier bulletin des économistes-démographes pour préciser ce
point fondamental Qui intéresse l'avenir de la section et de ces membres.
A travers les contacts .J:.!ersonnels QU.' ils ont eu depuis plusieurs mois
avec leur directeur scientifique comme avec les membres du bureau permanent,
les chercheurs ont été tenus au courant de la r0organisation entreprise au
sein de la section pour ouvrir les horizons de la recherche et pour recentrer oelle-ci dans un sens plus fondamental. L'extrait suivant du compterendu des activités

1965, approuvé au cours de la dernière réunion du Comité

Technique, rappelle les grandes libnes de cet effort.
"1'année

1965 a marqué la première phase de l'aménagement des pro-

-

<...

-

grammes de la section Economie-Démographie de l'OR8TOM dans le sens qui
correspond à la vocation propre de l'Office c'est-à-dire dans le sens de
la "recherche fondamentale orientée", celle-ci étant définie par différence
et complémentarité avec la notion d'étude, domaine dans lequel des sociétés
spécialisées ont compétence.
Le comité technique composé de

~ersonnalités

scientifiques apparte-

nant tant à l'Université qu'au secrétariat d'Etat à la Coopération et aux
grandes administrations s'occupant de l'Outre-Mer a précisé à partir de
cette base le contenu du programme de recherche et de formation de la section
d'Economie-Démographie. La mise au point définitive du nouveau programme complet est prévue pour 1966.
1 - Considérations générales? tendances du Comité Technique, les grandes
perspectives.
Le comité technique a défini les perspectives dans lesquelles doivent
s'effectuer les recherches en Economie et Démographie:

AI La

recherche doit être en même temps fondamentale et appliquée,

c'est-à~dire

qu'à propos de problèmes appliqués (essentiellement axés sur

le développement) le rôle de la section est ainsi délimité:
1°) Faire avancer les méthodes et améliorer les outils et les concepts relatifs à l'économie du développement.
Ce rôle pourra être Joué en deux phases se déroulant simultanément ou
de façon consécutive :
a) ~~~~~_~~_E~!~~~~~~_!~~~~~~~~~~~'A partir des études concrètes
menées par les organismes spécialisés ou en liaison avec eux, une réflexion
méthodologique et conceptuelle est organisée et animée par les chercheurs de
la section.
b) ~~R~Eim~~~~!io~_E~E_~~st. Par des études appliquées, les améliorations apportées au terme du travail de recherche fondamentale sont soumises
à des tests qui permettent de mesurer leur valeur.
2°) Proposer au terme de cet effort une mmélioration des problématigues
(Contenu des problèmes, manière de les poser, et de les résoudre).

BI La

recherche doit ~tre menée dans un sens interdisciplinaire. Il s'agit

-

j

-

de faire avancer la pensée en matière de développement des pays d'Outre-mer,
en rôalisant au niveau des méthodes, des instruments et des concepts une véritable jonction de l'approche sociologique 7 de

l'ap~roche

économique et des

techniques de la géographie écunomique.
Ainsi, en plein accDrd avec les responsables du Secrétariat d'Etat à
la Coopération 9 la fonction de la section Economie-Démographie de l'ORSTOM
a rencontré le plein agrément des Organismes d'étude avec lesquels nous sommes appelés à collaborer."
Pour la section Economie-Démographie, l'établissement du programme
d'orj.entation à mOJen terme était une tâche délicate. La mener trop rapidement aurait conduit à l'arbitraire. En effet, il convient qu'une liaison
étroite soit établie entre les membres du comité et les responbables de la
recherche. Or, à la différence des autres sections, la plupart des membres
du comité Economie-Démographie ne connaissaient pas, lorsqu'ils ont été
nommés, les chercheurs de la section. En second lieu, compte tenu des orientations nouvelles, beaucoup de caercheurs souhaitaient bénéficier d'un "rec;y-clage" au terme duquel leurs orientations personnelles pouvaient être
modifiées. En troisième lieu, l'apport nouveau constitLAé par les économistes
sortis de l'EliJSAE impliquait un effort tout particulier de coordination pour
que la diversité des formations et des

~jsécialités

enrichisse l'unité de la

section au lieu de la compromettre. Mais surtout la dèfinition d'un programme à moyen terme impliquait un effort de réflexion génerale pour essayer de
définir étant donné d' Wle part l'état actuel de la recherche face aux besoins
de l'économie du d8veloppement étant donné d'autre part la vocation de
l' ORST01\[ et les orientations propres des chercheurs, les directions de recherche prioritaires. Nous arrivons au terme de ce long processus et les
deux prochaines réunions du comité en Juin et en octobre 1966 seront consacrées à son achèvement.
En attendant il me semble intérei:3sant pour permettre de mieux faire
le point d'insérer à la fin de ce bulletin le compte-rendu d'activités
pour

1965.
Le troisième et le quatrième bulLetin de la section seront plus

spécialement consacrés à l'étude du programme et des thèmes de recherches
définis par le comité.

