SAVOIRS

De si généreux
tropiques...
l
a perc eption des pays tropicaux par les pays ind ustrialisés se résume trop souvent
à la crainte fantasmatique
d 'un Sud qui, tel un sabl ier
asc ensio nnel , déverserait au
No rd ses populat ions mi séreuses. C'est oub lier un peu vite
l' influence ancie nne et mult iple
des tropiq ues sur les sociétés
des pa ys dé vel oppés . A
commencer par l'alimentation .
Qui se souvient, aux pays du
steak puré e ou du ({ mo u les
f r ites " , des ori g ines de l a
pomme de terre (and ine); de
ce lles de la dinde ( mexicaine,
tout co mme le maïs), qu'elle
soi t traditio nnel le de Noël ou
débitée dans les supermarchés ;
de la poul e (i nd ienne), dont le
mâle gaulo is virevolte au faît e
des cloche rs ?

Aujourd'hui , l'exportation de
denrées agricoles cu lti vées par
les pays chaud s reste massive :
cit ons le coton, le thé, le café et
le cacao , les nom breux frui ts et
les légumes de contre-saison .
Sourc es indi spe nsable s de
devises po ur le Sud, ces flux
sont néanm oins sou m is à la
dure lo i du march é international
et à la concurrenc e des produi ts
de l' agricultu re temp érée (sucre
de betterave contre sucre de
canne , huile de tournesol co ntre
huile d 'arach id e) ou de t'industrie chi miqu e (vanill ine contre
vani lle) .
En marge de la réalité économique, les tropiques alimentent
une p art d 'im ag inaire, p ar
laq uell e les pays « surd éveloppés » éch appent à la dure , et
souvent laide , réal it é quotidie nne. Littéra ture , ci néma, arts
plastiques du Sud sont partie
inté grante de l'univers cult urel
du Nord . Mais le plus inco ntestabl e héritage est music al, i ndissociable de la danse. Les ry thmes de l'Afriqu e, racin es du
blues, re visi tés d ans le jazz,
di versifiés par les Caraïbes et
l' Am érique tropic ale, ne cessent
de faire bo uger le mo nde. Le
mi lie u trad itionnel de la haute
co uture n'échappe pas non plus
à la fascination de l'exotisme , et
les sports de compé titio n ne
s'ima ginent plu s sans les champions venus du Sud . Ceux qui

Le cacao et le gingembre, la dinde et le
maïs, les fruits et légumes de contresaison témoignent de l'influence continue
des tropiques sur l'alimentation des pays
développés. Mais d'autres fragments de
Sud, culturels cette fois, nourrissent
aujourd'hui les déficits d'humanité des
sociétés industrielles.
Yves Gillon

Directeur de recherche à l'ORSTOM
l'oubli ent sont sans doute les
mêm es qui veul ent ign orer les
traf ics les plus insensés entr e le
Nord et le Sud : c el u i, pal'
exempl e, du sang et des organes
prélevés sur des enfants vivants,
o u mo nnayés aux plus pau vres
des pau vres.

Im a g i n e-t-on l es sc i en c es
hum ain es sans les savoirs mul tiples de l'anthropologie ou les
regards de l'eth nologie ?

Que seraient égalemen t les
sciences de l'hom me et de la
nature sans les tro piques (I)?
La climatolog ie sans les basses
latit udes ou le darwin isme sans
les Galapagos ? La con naissance
de l'espèce hum ain e sans les
autr es primates ou ce lle de nos
ori gi nes sans les fossi les sudas i a t i q u es o u a f r i c a i ns?

No us empru nto ns déjà beaucoup au monde tropical , mais
ce qu 'il peu t encore apporter à
l'hu manité reste bien plus détermin ant: l' accélération des destruction s soc iales, c ulturell es et
écologiques impose désorma is
une course de vitesse à l'effort
de co nnaissanc e pour découvrir
ses trésors po tentiels. La faible
pro portio n ( 10 %) des espèces
rec en sée s pour nombre d e
famill es d 'inse cte s tropicau x
illu st re ce dé sert d u sa vo i r.
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Encore plus rares sont les organismes explorés pour leurs propriét és pharmacologiques : seul e m ent 20 % de s produ i ts
ph ar maceuti q ues d 'ori gine
naturelle v ie n ne n t de s tropi q ues. Les in dus tries agroa lirnentai res et cosmé tiques sont
aussi à l'a ffût de substanc es nouvel les, telle cett e mol écule (un
peptide) très sucrante, ma is à
faible valeu r é n e r gé t i q u e ,
récemm ent isolée d'u n fru it exotiq ue. Pour un e espèce ex ploitée
de poi vre ou de gi ngem bre, il en
est des diza ines d'autres potentiell eme nt aussi intéressantes.
L'essentiel n'est po urt ant ni
ma téri el ni bio lo gique. II est
d'apprendre à co mbler le déficit
d 'h umanité de la soc iété industrielle . Espérons prémonitoi re la
conclu sion du ré con fortant
Besoi n d 'Afr iqu e : " L'Afrique ,
riche de tous ses tissages, pourrait bien inventer la démocratie
sans la solitude( 2) . » Comme le
dit Kofi Yamgnane , maire du village breton de Saint-Coulit z et
ori ginaire du Togo . - 1/ faut qu'ils
comprennent que nous avon s
quelque chose à apporter (3). »
La soc iété « intercul tu relle » si
so uvent invoq uée n' est pas à
im agine r, ell e est là , et peut
encore engendrer la meilleure
des évol utions. Son rejet condu it
aux dram es que l'on sait.
•
(1) Voir Francis Hail é, Un monde
sans hiver. Les tropiques, nature et
sociétés, Le Seuil, Paris, 1993.

(2) Eri c Fott ori no, Chr istoph e
Guil lemin , Eri k Orsenna , Besoin
d'Afrique, Fayard , Paris, 1992.
(3) Kofi Ya rngnane, " Togolais,
Breton et maire ». Hommes et migrations, n' 11 31 , pp. 56-58,1990.
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