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Introduction

Au cours de ces dernières années,on a commencé à aborder le problème de l'associationisme scientifiquequi a émergé durant l'époque contemporaine en Amérique
latine et dans d'autresaires périphériques de la science-mondecomme l'Égypte (I), ou
semi-périphériquescomme l'Espagne ou le Québec (2).
En effet,lors du Congrès international sur la scienceet la découverte de l'Amérique
qui a eu lieu à Madrid en juin 1991,fut organisé un atelier sur le problème de l'associationismescientifique en Amérique latine.Les actes de ce Congrès (3)ont été publiés
sous le titre Mundialización de la ciencia y cultura nacionalet dans un numéro spécial
. de temps après,Diana Obregón,dans
de la revue Interciencia,éditée à Caracas (4)Peu
son livresur tes sociétesscientifiquescolombiennes(5)et Olga Restrepo dans sa contribution au troisièmevolume de /'Histoire sociale de la scienceen Colombieont présenté
les résultats de leurs recherches concernant ce pays de l'Amérique du Sud (6).
Comment expliquer cet intérêt soudain envers ce sujet en question ?
D'abord par l'importance quantitative du phénomène.Selon le rapport du professeur de l'universitéde Barcelone,Horacio Capel,présenté lors de l'atelier du congrès
de Madrid,I'associationisme scientifiquea eu en Amérique latine un développement
à peu près comparable avec celui des États-Unis,comme le révèlent ces 200 et plus
sociétés scientifiquescrééesdans les pays d'Amériquelatine avant la deuxième guerre
mondiale (7).
En deuxièmelieu,parce que l'analyse de ce sujetpermet,à mon avis,de nous approcher des problèmes attirant actuellement l'attention des chercheurs qui se penchent
sur les questionsde la mondialisation de la science,tels que les caractéristiquesde la
dynamique locale de la production des connaissances dans les endroits éloignés des
centres mondiaux du savoir ou le type de relations qui s'établissent entre les scientifiques des centres,des semi-périphérieset des périphéries de la science-monde(8).
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En vu d'approfondir nos connaissances sur ce sujet,je vais tenter une comparaison
entre les activitésde diffusion scientifiqueentreprises par cinq sociétésgéographiques
de cinq pays d'Amérique latine au début du xxe siècle :la Société mexicaine de géographie et de statistiques,l'Institut géographique argentin,la Société de géographie de
Lima (91,la Société de géographie de La Paz et l'Institut physique-géographiquedu
Costa Rica.Cette période historique- le débutde ce siècle -représente la phase finale
de l'essor de ce type de sociétésde caractèregénéral,crééespour la plupart au cœur
~
et se consacrant à l'étudedes ressources,à l'aide de la mise en valeur
du X I Xsiècle,
des richessesnaturelleset à la réorganisation des nouvelles républiques.Au coursdes
décennies suivantes,il y eut un changement décisif dans I'associationisme scientifique
latino-américaincar à partir de 1910-1920,commencent à proliférer les sociétésscientifiques spécialiséesà caractère professionnel.
L'objet d'étude

Les cinq sociétés choisies pour mon analyse constituent,à mon avis,un exemple
représentatif de la cinquantaine de sociétés géographiques qui se sont créées en
Amérique latine entre 1833 et 1933,car elles reflètent la diversité des situationsdans
lesquelles ces sociétés ont déployé leur action sociale et scientifique.Evidemment,il
y a des différences remarquables dans le contexte national où elles travaillent,dans
leur capacité à mobiliser des énergies et des ressources,dans l'orientation des
programmes de recherches qu'elles encouragent,dans le poids qu'a l'histoire sur
chacune de ces associations.
Elles témoignentde toute une gamme de situations.Quelques-unes-telsla Société
mexicaine de géographie et de statistiquesou l'Institut géographique argentin - agissent dans le cadre des puissances régionales ; d'autres - comme l'Institutphysiquegéographique du Costa Rica ou la Société géographique de La Paz- interviennent dans
des pays petits ou peu peuplés.Quelques-unes- au début du xxe siècle -ont déjà une
longue histoire comme la Société mexicaine de géographie et de statistiquescréé en
1833.D'autres ont été constituées lors du dernier quart du X I X ~ siècle :l'Institut géographique argentin (entre1879 et 18811,la Société géographique de Lima (entre1888 et
1891),l'Institut physique-géographique du Costa Rica (en1889)et la Société géographique de La Paz (entre1889 et 1898).Celles qui agissent là où la densité de la communauté scientifique est faible dépendent excessivement de l'action des personnalités
fortes : le bolivien Manuel Vicente Ballivián (1 848-19211,directeur du Bureau national
d'immigration,statistiques et de propagande géographique (Oficina Nacional de
Inmigración,Estadística y PropagandaGeográfica)entre 1896 et 1905,et 1908et 1916,
ministre de l'Agriculture et de la Colonisation entre 1905 et 1907,et animateur de la
Société géographique de La Paz,pendant plus de vingt ans (de1897 à 1921)(IO);ou
l'ingénieur,géographeet botaniste d'origine suisse,Henri François Pittier(1 853-19501,
recruté en 1887par le gouvernement du Costa Rica,où il restera jusqu'à 1904;il travaille
jusqu'en 1917 pour le ministère de l'Agriculture du gouvernement des États-Uniset
pour l'Institut Smithsonien de Washington comme explorateur botaniste de l'Amérique
tropicale,et dès 1920,il s'établitdéfinitivementau Vénézuela où il crée une école de
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botanique. Pendant son séjour de plus de quinze ans au Costa Rica,Pittier développe
une importante activité scientifique en tant que fondateur et directeur de I’lnstitut
physique-géographique créé en 1889,de l’Observatoiremétéorologique national et
comme responsablede l’élaborationd’unecarte du pays et de l’éditiondes Annales et
du Bulletin de I‘lnstitut physique-géographique (1 1).
Quant aux autressociétés,bien qu’ellesaientconnu des fluctuationsdans leur fonctionnement,liées aux conjoncturespolitiques et économiques,elles ont eu une activité ininterrompue pendant plusieurs décennieset ont obtenu divers appuis socio-politiques grâce à un certain intérêt que portaient aux activités scientifiques les élites des
principales villes du Mexique,de l‘Argentineet du Pérou au début de ce siècle.Par
exemple,selonAntonio Peñafiel,savant responsablede la direction générale des statistiques,il existait au Mexique vers 190033 musées, 139 bibliothèques,40 sociétés
scientifiqueset littéraireset 702 publications périodiques (12).
Mais au-delàde leurs différences,les sociétés géographiquescitées avaient beaucoup de traitsen commun,notamment en ce qui concerneleur organisation,leur compcsition,leur idéologie positiviste et nationaliste sous-jacente,etc.Je voudrais surtout
attirer l’attentionsur l’un d’eux,relatif à la politique de communication déployée par
toutes ces sociétés dans deux directions opposées : ad intra et ad extra,c’est-à-dire
dirigée d’unepart vers l‘intérieuret d’autrepart vers l’extérieurdes États nationaux OU
elles ont exercé une intervention culturelle.En effet,elles ont eu deux attitudes similaires :un intérêt pour organiser les espaces nationaux où elles agissaient,et un effort
pour démontrer la capacité des sociétés latino-américainesà participer dans I‘organisation scientifiquemondiale.Afin d’arriverà leurs fins,les sociétésgéographiquesen
question ont entreprisune vaste opération de popularisation et de diffusion des connaissancesscientifiques à l‘échellenationaleet internationale à travers la créationde réseaux
de communication.

Un insírumentde communication pour organiser un espace national
Les cinq sociétés géographiques étudiées ont été conçues par leurs membres
comme des instrumentsd‘organisationdes espaces des États nationaux en construction. Pour atteindre ce but,ils ont développé des plans d’actionscientifique et culturelle dont les objectifs étaient les suivants:
délimiter les éléments physiques et humains particuliers,qui donnaient une identité spécifiqueaux territoires où s’exerçaitla souverainetéde leurs États;
définir les caractéristiquesgéographiqueset culturellesdesterritoireset des paysages
de ces États pour aider ceux qui se considéraient membres de ces communautés
politiques à s’identifierà eux;
promouvoir la création des voies de communication pour relier et associer les populations hétérogènesde ces États ;
renforcer le sentiment d‘appartenanceaux structures de ces États à travers I’élaboration des liens culturels entre les membres des divers sous-ensemblesde ces
communautés politiques,tels les départements,provinces et districts qui constituaient,par exemple,l’organisationadministrative de la République péruvienne.
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II faut étudier à fond les corrélations entre ces plans ambitieux d'organisation de
l'espace et de cohésion sociale et les résultats obtenus.Un indicateurde ces rapports
peut se trouverdans le nombre d'adhérents et de collaborateurs et leur éparpillement
territorial.Ces liens auraient dû varier d'un pays à l'autre. De nombreuses difficultés
s'y opposaient.La dispersion du peuplement des républiques latino-americainesétait
remarquable.Leurs habitants étaient établisdans des sortesd'archipels,isolés par des
obstaclesnaturels,ce qui empêchait la communication entre eux.Cependant une série
d'actionsscientifiquesentreprises par ces cinq sociétésgéographiques faitpreuve des
efforts continus pour atteindre les buts politico-culturelsqu'elles s'étaient fixés.
Toutes les sociétésen question,qui avaient leur siège dans les capitales politiques
ou économiques des pays cités,ont encouragé des programmes systématiques d'exploration de leurs territoires respectifs,et surtoutdes aires qui avaient acquis au début
du me siècle une valeur économique ou stratégique particulière.Tel était le cas du
réseau fluvialamazonien au Pérou et en Bolivie au moment de l'essorde l'exploitation
du caoutchouc,où encore celui des terres de la Patagonieargentine,à l'époqueoù les
pays européens commencèrent à envoyer des expéditions dans l'Antarctique.Cet
ensemble d'explorations a eu un effet double.D'une part,elles ont contribué au déve
loppement des recherches géologiques et botaniques.C'est ainsi que les membres
de l'Institut géographique argentin,ayant exploré les sommets de la cordillère andine
méridionale pour délimiter la frontière entre le Chili et l'Argentine,ont contribué à l'exploration des glaciers andins (13).D'autre part, les résultats des explorations diffusés
par ces sociétés ont encouragé et déclenché le mouvement colonisateurdes régions
amazoniennesdu Pérou et de la Bolivie,ou de l'extrême sud de l'Argentine.
Ce mouvement d'exploration et de colonisation a entraîné des contacts avec des
populations indigènes.Les résultatsde ces contacts ont été contradictoires.La destruction des communautés indigènes qui habitaient les forêtsamazoniennes ou la Pampa
et la Patagonie argentine allait de pair avec l'étude de ces cultures,avec des efforts
pour récupérer leurs savoirs et revaloriser leur patrimoine culturel.En effet,les pages
des bulletins de ces sociétés et instituts géographiquesabondent en renseignements
sur les travaux archéologiques,ou en études d'ethnoscience,qui manifestent une
volonté de promouvoir un dialogue interculturel et de créer un syncrétisme culturel.Si
la Société de géographieet de statistiquesdu Mexique ou la Société de géographie de
Lima ont prêté une attention considérableaux connaissancesastronomiques des Mayas
ou Incas,la Société de géographie de La Paz ou l'Institutgéographique argentin ont
concentré respectivementleurs activités sur l'étude archéologique de la civilisation de
Tiahuanaco et sur les cultures du Nord-Ouestargentin.Pour sa part, Pittier,dans ses
nombreuses explorations du territoire du Costa Rica,a accompli un effortconsidérable
pour récupérer les connaissances botaniques des populations indigènes.Être utiles à
leurs compatriotes,tel était le souci principal des sociétés en question.De vastes
programmes pratiques et concretssur les ressourcesnaturellesde chaque pays furent
développés à ces fins.Les méthodes pour les faire avancer furent très variées. La
Sociétégéographiquede Lima organisa sept commissionstechniques pour faire progresser autant de directions de travail.L'équipe homogène créée dans l'Institutphysiquegéographique du Costa Rica autour d'Henri Pittierse spécialisadans les étudesd'agri-
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culturetropicale,surtouten matière d‘améliorationde la culture du café,produit fondamental dans l’économiede ce pays.
Un effort considérable fut entreprispour rendrepublics les résultatsde ces recherches.
Elles ont dirigé l‘éditionde ses organesd‘expressionet communication,comme c’est
le cas de leur bulletin,publié régulièrement.Ces sociétésfurent aussi responsablesde
la publication de dictionnaires,de monographies régionales,de cartesfixantl’imagede
leur propre territoireet favorisantun sentimentd’appartenanceà celuici,de collections
de documents de géographie historique,de recueils de textes et de programmesde
géographie destinés à l’enseignement.L‘élan pédagogique de ces associationsfut en
effet remarquable,et ses membres utilisèrent plusieurs moyens pour stimuler I‘intérêt pour les connaissancesgéographiqueset techniques.Ainsi,par exemple,un membre
de l’institutgéographique argentin créa ((el juego de íos viajeros))(lejeu des voyageurs),qui était une adaptation d’unjeu françaisconnu (le((jeudes explorateurs afin
d’enseigneraux écoliers,fils d’immigrantseuropéens pour la plupart,d‘unemanière
agréable,quelques aspects de la géographie politique et économique du continent
américain et de la Républiqueargentine (14).Les membres de l’Institutphysiquegéographique du Costa Rica clamèrentauprès de leurs lecteurs les avantages des pulvérisateurs Besnard,fabriquésà Paris,pour combattre les insectes qui attaquaientles arbres
et les plantes dans les jardins d‘horticultureou d’agrément.Ils appuyèrent cette activité publicitaire sur des illustrations et des explications détaillées du fonctionnement
de ces appareils (15).

Un moyen d’insertiondans les &seaux de communicationscientifiqueinternationaux
Soucieusesqu’ellesétaient de leur efficacité dans l’organisationet la cohésion de
l’espaceet dans la construction de l’État-nation,ces sociétés géographiquesparticipaient en même tempstrèsactivementau fonctionnementdes réseaux internationaux
de communicationscientifique.L‘objectifde cette nouvelle mission étaitdouble:montrer
la capacité des pays latino-américainsà produire des connaissances,contribuer au
processus cumulatif de la science,et obtenir,en compensation de cet effort,une reconnaissance internationalede leurs travaux scientifiques.
Cette insertion dans les réseaux transnationaux est perceptible à travers la triple
dimension de leur politique de communication. D’unepart,elles se voyaient porteparole des activités scientifiques de leurs pays,fonction accomplie grâce à l’usagede
trois outils de communication : la participation aux congrès internationaux,la correspondance avec des collèguesd‘autrespays,et l’échangede publications.D’autrepart,
elles se sont chargées du rôle de médiateur pour transférer et diffuser chez elles les
connaissances scientifiquesadoptées dans d‘autresparties du monde.Pour effectuer
cette tâche,elles ont mené une politique active de traduction,ont offert les pages de
leurs publications aux chercheurs étrangers et ont suivi avec attention les recherches
et les activités scientifiques réalisées à l‘étranger.Finalement,elles ont joué le rôle de
l’échoamplificateur des réussites scientifiques de leurs membres ou de leurs précurseurs.Pour effectuer cette mission,elles ont développé un culte des héros de la science
locale,et ont cultivé la mémoire à travers la gestion d’un stock d’informationsréuni
dans les archives,bibliothèqueset cartothèques,pour créer une tradition scientifique.

84

!
#

LES SCIENCESHORS D'OCClDENl AU Me SIÈCLE

Dans ces représentations,mises en scènesurtoutà l'occasion de l'organisation d'actes
de solidaritéavec ces héros,soit de leur vivant,soit après leur mort,les membres de
ces sociétésont mis l'accent sur deux aspects de la vie de ces scientifiques considé
rés comme modèlesd'action :leur capacitéà avoir une haute qualité scientifique,c'està-direde faire des contributions remarquables au savoir universel,et la reconnaissance
internationaledes mérites de leurs œuvres.
Cette politique de communication destinée à nouer des relations avec l'extérieur
été déterminé par un double souhait:contesterle caractère marginal des connaissances
des communautésscientifiquesqu'ellesreprésentaient,et affirmer leur volonté de s'intégrer dans les réseaux de communication scientifiqueinternationale.
Cette détermination explique,en quelque sorte,pourquoi les activités de communication transnationale des sociétésen question ont été orientéesà la foisvers le Nord,
où se trouvaient les centres du savoir et du pouvoir mondial,mais aussi vers le Sud,
vers les zones périphériques de la science-monde.Cet intérêt concernait non seulement les autres pays de l'Amérique latine (161,mais aussi ceux de l'Afrique,de l'Asie
ou de l'Océanie.Aussi la Société de géographie et de statistiquesdu Mexique a-t-elle
suivi avec attention les activités de la société Khedival de géographie du Caire.Elle a,
par exemple,fait traduire et publier dans son bulletin,le discours prononcé en arabe
par Ahmed Zekí Bey pour commémorer le centenairede Mohamed Ali et le trentième
anniversaire de la fondation de cette société scientifiqueégyptienne (1 7).
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NOTES
Iáufeurremercieles aides reçues des membres

du Cenfre de recherche en histoire des sciencesef des techniques de Paris
lors de son stagedes années I993 et i 994.
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para el Desarrollode la Ciencia y la Tecnología FranciscoJosé de Caldas,Colciencias,1993).pp.17-327.
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