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L'urgence
d'un nouveau
dialogue
PAR MICHEL LEVALLOIS
ET IGNACIO RAMONET

L

' ÉD IT I O RI A L

de présentation du premier numéro de

Savoirs (" Les mers, avenir de l'Europe ,,), publié l' an

dernier, s'intitul ait " La recherche au serv ice d'une
vision géostratégtque » Nous aurions tout aussi bien pu
reprendre aujourd'hui ce même titre , tant le développement
durable et la contribution que la science peut lui appor t er
constituent, effectivement , l 'enj eu majeur du prochain siècle
pour l'ensembl e de l'human ité.
Les lecteurs du Mond e diplomatique sont déj à fam ili ers d e
cette problémat ique qui const itue un des axes permanents de
réflexion de ses collaborateurs. Déjà, en 1990, Mani ère de voir,
publication désormais trim estrielle, consacrait son numéro 8,
sous le titre" La planète mise à sac ", à un regroupem ent
d'articles parus au cours des années précédent es sur les
thèmes écologiques . Et, à l'occasion de la tenue, à Rio , de la
Conférence des Nations unies sur l 'environnement et le développement (CNUED), le numéro de juin 1992 comportait un
supplément de huit pages intitul é " Une terre à redécouvrir » ,
Dans le numéro de juin 1993, un premier bilan de Rio a ét é
dressé et, mois après mois , s'approfondit dans nos colonn es
le travail de c ri ti q ue d 'un mode de développement à l a fois
générateur de choqu antes inégalités et gravement attentoire
à l'écosystème, en même temps que sont avancées des propositions alternatives .
Sur ces questions, Je part enariat avec l'Institut français d e
recherche scientifique pour le d éveloppement en coop ération (ORSTOM) allait évidemment de soi. Car ce qui est seulement un thème privilégié pour le Monde diplomatique constitue, en revanche, la ra ison d'être d 'un organisme public de
recherche qui regroupe 2 500 personnes, dont 1500 chercheur s, ingénieurs et technicien s. La vocation de l 'ORSTOM
(e xplicitée page /28) est , en effet, de contribuer au développement du Sud à trav ers une politique de partenariat , de v alorisation et de transfert des résultats de ses recherches, et de
diffusion de l'information scientifique et technique.
De cette convergence de préoccupations entre un journal et
un e institution scientifique est né ce numéro de Savoirs,
piloté par un comité de rédaction mixte auquel ont accepté de
se joindre plusieurs personnalit és extérieures, et qui, en
outre, a bénéficié de l'appui de plusieurs administrations
dans le strict respect de la liberté intellectuelle des aut eurs .
Après un rappel du chemin parcouru depuis la conférence de
Stock hol m de 1972 et de l 'évolut ion des perceptions du Sud
par l e Nord et du Nord par le Sud - beaucoup plus complexe
qu e l es caricatures médiatiques auxquelles l'opinion est trop
souvent expos ée, - sont dét aillées l es zones de conflit , mais

aussi les articulations d'intér êts entre les deux pôles . Les parties suivantes évoquent les expériences et solutions de terrain (et il y en a beaucoup !) , ainsi que la responsabilité de s
chercheurs pour les faire pro spérer. Une section documentaire , recensant les nouveau x ac teur s et les nouveaux outils
du dé veloppement dur abl e , complète cette livraison .
Ces outils , et c 'est bien là notre préoccupation conjointe ,
doivent êtr e mi s en commun dans le cadre d 'un nouveau dialogue Nord-Sud . Pas seulement un dialogue où s'affronteraient les chercheurs du Nord, détenteurs de la science et
fabricants de normes, et les politiques du Sud, retranch és
dans leur bonne conscience de victimes du colonialisme et de
l'impérialisme, mais un dialogue où les uns et les autres , disposant d'un même bagage scientifique, ayant acc ès aux
mêmes données, parleraient des mêmes choses d ans un
même langage.
Voilà une ambition qui suppose le maintien et le renforcement de ce que les Anglo-S axons appellent les « capacités
d 'exp ertise » du Sud . Soutien financier et logistique au x chercheurs du Sud, aide à leur intégration dans la communauté
scientifique internationale - notamment par le biais de
grands programmes mondiaux - pourrait, entre autres conditions - y contribuer. Car, si les choses continuent sur leur
erre, les pays en voie de développ ement, sous les coups de
boutoir des mesures dites d '« ajustement structurel », vont
progressivement liquider leurs instituts de recherche et leurs
universités. Leurs chercheurs vont continuer à émigrer au
Nord ou dans le système de recherch e internationale, et le
Sud sera, plus que jamais, livré aux analyses et aux diktat s
environnementau x d es pays industrialisés. Perspective non
seulement insupportable du point d e vue éthique , mais qui
risque également de disqualifier la science du Nord, de provoquer un nouveau divorce entr e environnement et développement , le premier de ces termes r eprésentant le Nord nanti ,
puissant et savant (malgré ses poches grandissantes de
misère et d'exclusion) et le second le Sud pauvre, impuissant
et ignorant.
Cette livraison de Savoirs se veut une incitation à l'action
publique et privée pour empêcher cette périlleuse braderie
de la science des " pauv r es" et une contribution - certes
modeste - de chercheurs et de journalistes à la prise de
consci ence de l 'unicité d e la pl anète, du caractère singulier et
fragile de ce qu'Edgar Morin ap pell e notre " Terre-patrie n ,
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