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Introduction
Quels sont les principesqui ont présidé à la définitiondes programmes de recherche
de I'Orstom ? Comment et pourquoi ont-ilsévolué en un demi-siècle? C'est à cette
double interrogationque nous tenteronsde répondre ici.
Si l'on considère l'ensemble des programmes de recherche mis en œuvre par
I'Orstom depuis cinquanteans,il apparaîtque malgré la diversité des disciplines scientifiques concernées,la multiplicité desthèmesabordés et l'immensitédu champgéographique d'application des activités scientifiques de l'Institut (unecinquantaine de pays
de la zone intertropicale),il est possible de distinguertrois grandespériodes dans I'histoire de ces recherches et des principes de leur programmation.La première d'entre
elle commence en 1944 avec la création de l'Office de la recherche scientifique coloniale - Orsc,première appellation de I'Orstom - et s'achève à la veille des indépendances africaineset malgache.Celle-ci correspond à une phase de ((conquête scientifique ))de terres coloniales que l'on voulait appréhender de manière exhaustive et
globale en s'appuyantsur un réseau de centres de recherche progressivementouverts
dans les coloniesfrançaises.La secondepériode qui s'étend de 1960à la fin desannées
1970 prend source dans la décolonisationet voit les programmesde recherchemis en
œuvre par l'Office - rebaptisé Office de la recherche scientifiqueet technique outremer - s'affirmer comme un moyen d'assistance au développement des nations du
Tiers monde. Enfin, la dernière phase dans l'histoire des recherchesde l'Institut,celle
de ces deux dernières décennies,s'inscrit dans une nouvelle politique de coopération
scientifiqueavec les pays en développement.Celle-cipromue dès 1976 va amener à
une réforme institutionnelle de I'Orstom et à une réorientationdu cadre et du contenu
de la programmation scientifiquedéfinie au sein de l'Institut.
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De nouveaux terrainsscientifiques:de l'inventaireà la mise en valeur (1 945-1960)
Lorsque les premières équipes de recherche de I'Orsc se mirent en place en 1945
en Afrique,à Madagascar,en Guyane,dans les océans Pacifiqueet Indien,d'immenses
pans de ces territoires coloniaux demeuraientvierges d'investigation scientifique.
La recherche française dans les régions tropicales n'a cependant pas commencé
~ de nombreuses
avec l'Office : il y eut dès le xvlle et surtoutà partir la fin du X I Xsiècle
missions scientifiques entreprises par la France sous ces latitudes.Mais il s'agissait-là
généralementde travaux scientifiquesà grande échelle menés dans le cadrede jardins
expérimentaux et de stations agronomiques- tel le jardin expérimental de Hann au
Sénégal crée en 1903ou la station expérimentalede M'bambey ouverte en 1921 -ou
encore de recherches le plus souvent appliquéesd'instituts scientifiques spécialisés,
notamment en médecine tropicale-par exemple,les Instituts Pasteur de Hanoi (1890)
ou de Madagascar (1902)-, ou en agronomie - comme l'Institutde recherchesagronomiques et forestièresd'Indochine (1925)(1). Du fait de cette structurequi caractérisait la recherche coloniale avant la seconde guerre mondiale, il n'y a pas eu de
programmesglobaux de recherche fondamentale sur l'ensemble de ces territoires et
sur leurs différentescomposantesphysiques,biologiques et sociales.
La création de I'Orstom est née d'ailleurs de ce manque.Elle a procédé d'une volonté
de fédérer les activités scientifiques conduitesjusqu'alors dans les colonies au sein
d'une organisation générale et d'offrirà la recherche coloniale française un plan d'ensemble dans lesquelstoutes les disciplines scientifiques seraient intégrées.Dans un
rapport d'activités de l'Office (21,Raoul Combes,premier directeur de I'Orsc,soulignait
l'absenced'organisationet de programmation scientifique avant guerre pour ainsi mieux
mettre en valeur le rôle que l'Office était et allait être amené à jouer:((Pendant longtemps,la recherchescientifique et techniquese fit au hasard de bonnes volontés,sans
plan général et sansorganisation d'ensemble(...)N. Et il poursuivaiten démontrantque
seule une coordination des activités et une programmation générale permettraient à la
science coloniale d'avancer plus loin en reprenant les propos prononcés par Marius
Moutet,ministre des Colonies,lors du Congrès de la recherche scientifiquecoloniale
de 1937: ((Corganisation scientifiqueaux colonies est une nécessité d'urgence,c'est
une condition de mise en valeur économique mais c'est aussi un devoir de notre colonisation,un exemple à donner,une lumière à faire jaillir pour éclairer la route où nous
nous sommes engagés».
Créer la donnée...
En 1945,lorsque les chercheurs de I'Orstom entreprirent leurs premiers travaux
dans les colonies françaises d'Afrique, des océans Pacifique et Indien,la nature des
sols,le régime des fleuves,l'identité des espècesvégétales et faunistiques,les dynamiques physiques et les richesses biologiques des océans tropicaux n'avaient jamais
fait l'objetde programmesscientifiquesexhaustifset globaux.Les territoirescoloniaux
apparurent alors comme des mondes neufs à ces chercheursexplorateurs.N Dans ces
vastes étendues neuves de nouveaux horizons s'ouvrent chaque jour D, écrivait ainsi
Raoul Combes en 1951 (3).La caravelle,premier logo de I'Orsc,témoignait d'ailleurs
de cetétat d'esprit :pour les responsablesde l'office,ces chercheursétaientdes pion-
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niers à la recherchede nouvellesdonnées scientifiques-lethème de ((la nouvellefrontière ))est récurrent dans les discours de Raoul Combes - et des savants conquistadores d'un terrain scientifiquedemeuré en grande partie inexploré.
De ce fait,la première mission scientifique dévolue à l'Office fut d'entreprendre
(
(des recherches de base,des recherches générales et de longue haleine », ainsi que
le formule le rapport d'activités de l'Office des années 1948à 1950.Au sein de la quinzaine de centresqu'allait progressivement compter I'Orstom se mirent alors en place
des missions de reconnaissancechargéesde rassemblerdes données de base sur les
éléments constitutifs des systèmes ou écosystèmes tropicaux.La démarche de l'inventaire prédomina ainsi pendant les dix ou quinze premières années d'existence de
l'Office.Ces inventaires se déclinèrent,quelle que fut la discipline considérée,sous
une série de paradigmes : prospecter,observer,identifier,mesurer,classer,décrire.
Pour être menés à bien et s'inscrire sur de largesterritoires,ces inventairesconduisirent à la mise en place de réseaux d'observatoireset de stations de mesure,à I'élaboration de méthodologiesd'enquête et d'investigation.Aussi les travaux de terrain
furent-ilsau cours de ces deux décenniesprédominants.
II n'est évidemment pas possible de présenter ici tous les programmes d'inventaires
lancéspendant cette période.Nous nous bornerons donc à n'en citerque quelques-uns.
En pédologie,les premiersprogrammes furentconsacrés à des travauxd'inventaire
et de classification des sols en Afrique de l'Ouest,du Maghreb à l'équateur,dans les
iles du Pacifique(Nouvelles-Hébrides,Nouvelle-Calédonie),en Guyane et à Madagascar.
Ces recherchesexploratoiresà grands rayonsd'action permirent d'établir des zonages
en fonction de critères bioclimatiques (zonesdésertiqueset subdésertiques,forêts,
régions steppiques,etc.)et aboutirent également à l'élaboration de cartes de reconnaissance pédologique,à petite et moyenne échelles.
En hydrologie,la mise en place entre la fin des années 1940 et le début des années
1960 de près de mille cinq cents stations hydrométriques en Afrique du Nord et de
l'ouest,en Guyane,aux Antilles et à Madagascar ainsi qu'en Nouvelle-Calédonieconduisit à l'élaboration de chroniques de données hydrologiques de base sur lesquelles se
fondèrent par la suite l'étude des régimes des cours d'eau, la réalisation d'annuaires
et de monographies hydrologiques.
En océanographiebiologique et hydrobiologie,furent lancésles premiers inventaires
de la faune et la flore du plateau continental dans le golfede Guinée,autour de l'le de
Nosy Be à Madagascar et dans les eaux néocalédonniennes qui conduisirent à des
études de taxonomie et de systématique et,par là-même,à la publication de faunes
régionales.
Ce ne sont là que des exemples parmi tant d'autres.Il faudrait également mentionner les inventaires floristiques et les cartes de végétation réalisés par les botanistes,
les inventaires et cartes de répartition des insectes vecteurs d'endémies réalisés par
les entomologistes médicaux,ou encore l'ensemble des données sismiques,gravimétriques et magnétiques recueilliespar le réseau d'observatoiresgéophysiques mis
en place dès 1951,en Afrique occidentale notamment.Celles-ci serviraient ultérieurement de base à la réalisation de cartes et d'études de synthèse sur les structuresde
la lithosphère dans les régions tropicales.
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La science au service de la mise en valeur de la France d’outre-mer
A la collectede cesdonnées de base furent étroitement associées des recherches
plus appliquées.II ne faut pas oublier que pendant ces quinze premières annéesd‘existence de l’Officele champ géopolitiqueoù les chercheurs effectuaient leurs travaux
étaient les colonies tout d‘abord puis les territoires d‘outre-merque l‘Étatmétropolitain cherchait à mettre en valeur par l’exploitationdes ressources.Parallèlement à la
mise en œuvre de programmes scientifiques à caractère exploratoire,les chercheurs
de l’Office s’attachèrentdonc à entreprendre des recherches destinéesà développer
ou à accroître la production agricole,énergétique et minière des territoires coloniaux.
Les premiers pédologuesde l‘officeparticipèrent ainsi à des opérationsde mise en
valeur agricole des terres,en définissantpar exemple les caractéristiquesagronomiques
et les conditionsfavorablesà l’installationde plantations ou de fermesexpérimentales.
Dans ce cadre,ils réalisèrent des cartes d‘aptitudeculturales à grande échelle,des
bilans hydriques ou biochimiques des sols.De même, initialement,les travaux des
hydrologues de I’Orstomfurent étroitement liés à des chantiers de l’EDFou de socié
tés de travaux publics destinés à créer des centrales hydro-électriques,à mettre en
place des réseaux d’irrigationou à améliorer la navigabilité des fleuves.
Dans les autresdisciplinesscientifiques,les exemples de ces recherchesappliquées
ne manquent pas.On peut ainsi mentionner la mise au point de techniques de lutte
anti-vectorielleen entomologie médicale,les prospections minières entreprises par les
géologues,l’analysedes processus de croissance des plantes de culture de rente
(caféier,cacaoyer,arachide,etc.)conduite par les spécialistes de la physiologie végé
tale afin d’enaméliorer la productivité,etc.
En 1953,on ajouta un T -T pour technique-dans le sigle de l’Officequi fut rebap
tisé Office de la recherche scientifique et technique outre-mer,comme pour mieux
souligner que recherches fondamentales et recherches appliquées devaient aller de
pair dans la programmation des recherchesde l’Institut(4).
Derrière ces programmes de mise en valeur se profilait une mission civilisatrice.
Les propos tenus par Raoul Combes en 1951 sont de ce point de vue extrêmement
éclairants : La vie humaine dans les régionstropicales est menacée par les multiples
et terribles ennemis que sont les agents des diverses maladies,ennemis directs de
l‘homme,ennemis de son bétail,ennemis des plantes dont il tire sa subsistance.Leur
action nocive se joint à la pauvreté des sols que la déforestation,les feux de brousse,
l‘épuisementpar destechniquestraditionnellessouventdéplorables livrent par surcroît
à l‘implacableaction de l’érosion(...I. Sans le secours de l‘ingénieuret du savant qui
peuvent conquérir de nouvelles terres ou inventorierd‘autresressources,la surpopulation amènera bientôt une misère généralisée.(...)Tout
se ramène en dernièreanalyse
à faire mieux vivre les autochtones,à les faire se mieux soigner,se mieux nourrir et
travailler dans de meilleures conditions))(5).
Des programmes N atomisés N et monodisciplinaires
En dépit de la volonté affichée à travers la création de I’Orstomd’offrirà la recherche
coloniale un plan d‘ensembleet d’en coordonner les activités,les programmes de
recherches lancéset mis en œuvre pendant les deux premières décennies d’existence
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de l'Office demeurèrent atomisés.Chacun des quinze instituts que comptait I'Orstom
à la fin des années 1950 avait ses propres programmes et rares étaient ceux qui
travaillaient de concert même si la problématique et la démarche scientifique,en I'occurrence l'inventaire ou la mise en valeur des ressources coloniales,pouvaient être
similaires.Cette absence de programmationcommune aux différentsinstituts composant le dispositif de l'Office outre-merpeut s'expliquer en partie par la réelle autonomie administrative et scientifique dont bénéficiaientces centresde recherche.Jusqu'en
1956 tout au moins,date à laquelle ces instituts furent officiellement rattachés aux
services administratifs,scientifiques et techniques qui venaient d'être créés en
métropole.
Il faut en outre souligner que ces recherches furent menées par chacun de ces
centresdans un cadrestrictementmonodisciplinaire,bien que des corpsde chercheurs
appartenantà des disciplines différentesse fussentcôtoyés au sein des instituts.Ainsi
il n'y a pas eu -ou rarement-à l'époque de programmescommuns à différentesdisciplines scientifiques.La création de la Commission du Logone et du Tchad en 1947fit
ainsifigure d'exception.Celle-ci réunitsur le terrain une douzainede chercheurs- hydrologues,pédologues,géologues,géophysiciens et géographes - et avait pour objet
d'étudier les problèmes scientifiques,économiques et sociaux posés par l'existence
d'une dépression de capture entre le moyen Logone et les affluents de la Bénoué,par
où s'écoulaitvers l'océanAtlantique,au moment de la crue annuelle du Logone,une
partie des eaux alimentant normalementle lac Tchad.
Scienceset assistance au développement (1960-1976)
En 1960,les indépendances des colonies africaines et malgache suscitèrent de
profonds bouleversementsinstitutionnelset géopolitiques.La décolonisationne modifia pas en profondeur les activités des chercheursde I'Orstom qui continuèrentà travailler
sur leterrain et poursuivirent leursrecherchesexploratoiresou appliquées dans le cadre
d'accords passés avec les nouveaux États.Cependant,s'il n'y a pas eu immédiatement
de profonds changementsdans la nature des programmes,on put observer une réorientation de leur finalité:aux objectifs de conquête scientifiqueet de mise en valeur des
colonies,et à la mission civilisatricequi les sous-tendaient,se substitua une nouvelle
vocation,celle d'entreprendre des recherches en vue du développementde ces nouveaux
Etats que l'on appelait désormais ((Tiers monde ))ou ((pays en voie de développement )).

L'affirmation dune programmation scientifiquemonodisciplinaire
En 1960,à la suite des indépendancesdes colonies françaises,I'Orstom fit l'objet
d'une réforme(6)qui ne fut pas seulement administrative mais concerna également
l'organisation scientifiquede l'Office.Celle-ci institua sept comitéstechniques-on en
compteraitfinalementseize en 1964-qui correspondaientà autantde disciplinesscientifiques et au sein desquelsallaient désormais être définis les programmesde recherche.
La mise en place de ces comitéstechniquesaccentua le caractère strictementmonodisciplinairequi caractérisaitdéjà les programmes de recherche antérieurs.Elle témoignait égalementd'un recul critiqueface à une certaine dispersion et quelquefoismême
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à une discontinuité qui avaient prévalu dans la programmation scientifique mise en

œuvre au coursdes précédentes décennies.Guy Camus,nommé directeur général de
l'Office en 1962,soulignaitainsi la très forte volonté d'organisation et de centralisation
scientifique qui avait sous-tendula réforme : ((L'Orstom n'est plus maintenant une
mosaique de centres,ni de cellules de recherche autonomes;de même, l'ensemble
des activités de chacun des éléments au sein d'une même section ne constitue plus
une somme de préoccupations individuellesparfois fluctuantes.Désormais,il est démontré que le potentiel intellectueldont l'Office est dépositaire peut être pleinement rentabilisé grâce à un recrutement sélectif et planifié,par une programmation des actions
et au prix de la coordination rigoureuse des voies et des moyens nécessaires à leur
exécution ))(7).
Cette évolution fut manifeste dans l'ensemble des champs scientifiques couverts
par l'Office et se révéla particulièrement significative dans le domaine des sciences
humaines où l'on institua quatre comitéstechniques (sociologie; économie et déme
graphie ;géographie;ethnologie,histoire,archéologie,musicologie et linguistique).Au
sein de chacun de ces comitéstechniquesfurent définis de grands programmesthématiques auxquels devaient répondre les recherchesd'un chercheur ou d'une équipe de
chercheurs.Avant la réforme,par exemple,les programmes de géographie correspondaientaux sujetsde recherchepropres à chacun des dix ou quinze géographesque
comptaitalors l'office.A la suite de l'institutiondu comitétechnique de géographie en
1964furent définis quatre thèmes de recherche - l'expression cartographique régicnale,les rapports villecampagne,la colonisation des terres neuves et les études de
terroirs - qui constituaient autant d'axes directeurs aux travaux des géographesquels
que soient l'objet et le lieu de leurs recherches.Pour l'étude des terroirs,une méthcdologie de recherche homogène fut même imposée pour les enquêtes de terrain et la
publication des monographies (8)sur lesquelles débouchaient ces recherches.
Ce renforcement de la programmationscientifiquedans un cadre monodisciplinaire
répondità une nécessité :celle d'organiser un institutqui s'agrandissait et se déployait
géographiquement.Cette évolution fut ainsi contemporainede la forte expansion que
connut I'Orstom pendant les années 1960 et 1970.Cette déploiementse manifesta
par la création de nouvelles infrastructuresscientifiques,par l'extension de son champ
d'inteivention géographique hors de l'ancienne France d'outre-meret par un accroissement de ses effectifs (9).
Une recherche partie prenante d'opérations de développement initiées
par /esjeunes États

La seconde principale évolution des programmes scientifiques au lendemain des
indépendancesfut qu'un certain nombre de ces recherchesdevinrentparties prenantes
de planifications économiques ou d'opérationsde développementmises en place par
les nouveaux États.Dans le nouveau contexte géopolitique né de la décolonisation,
cette mission d'assistance scientifique et technique au Tiers monde que s'assignait
désormais I'Orstom se substitua aux objectifs de mise en valeur des colonies et à la
mission civilisatrice prônés à l'origine par les tenants de la science coloniale.Ainsi,au
sein de chacun des comitéstechniques institués en 1964,il est difficilede ne pas trou-
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ver aux côtés de recherches fondamentalesà caractèreexploratoire des programmes
plus finalisés en vue du développementéconomique et social des pays tropicaux et
réalisés à la demande de ces nations.
Cévolution des travaux en pédologie fut de ce point de vue significative.Si,de 1946
à la fin des années 1960,les pédologues réalisèrentessentiellementdes levésà grande
et moyenne échelles,au coursde la décennie suivante,leurstravauxs'orientèrentvers
des cartes à échelles régionalesou nationales réalisées dans le cadre de convention
avec des pays,nouvellement indépendants,que ces documentssynthétiques devaient
aider à concevoir ou mettre en œuvre des projets de planification.
Dans les autres disciplines,les exemples ne manquent pas.Au début des années
1960,les économistes lancèrent leurs premières grandes enquêtes en amont ou en
aval de la mise en œuvre des stratégiesde développementprogrammées par lesjeunes
Etats.Ces études macro-économiques avaient pour fin soit de rassembler des informations statistiquesnécessaires à l'élaboration de ces projets de développement,soit
de mesurer les effets et évaluer les obstaclesaux politiques mises en œuvre.A ce titre
exemplaire,la grande enquête de Bouaké en Côte d'Ivoire lancée en 1962 conduisit à
une réflexion de fond sur les problèmes fondamentauxque posaient la conception et
l'application d'un plan de développementrégional.
Vers une internationalisation des programmes

Le troisième élémentqui caractérisa l'évolution des programmes au lendemaindes
indépendancesfut une tendanceà une plus grande internationalisation.II faut rattacher
ceci à la réforme de 1953 qui autorisa l'Officeà apporter assistanceaux pays étrangers
et aux organisations internationales,et surtout à celle de 1960 qui élargit son champ
d'intervention à l'ensemble des pays situés hors des régions tempérées.COrstom
sortitalors peu à peu du pré carré de l'Afrique francophone même si cet espace géopolitique demeurerait le lieu d'intervention privilégié de l'office.
Les années 1960 et 1970 virent ainsi se multiplier des recherches intégrées dans
d'importants programmes scientifiques initiéspar des institutionsinternationales,tels
l'ONU,la FAO,l'Unesco ou encore I'ICSU.A ce titre,on peut mentionner les études
sur le fonctionnementet la régénération des forêts subéquatorialesmenées en basse
Côte d'Ivoire puis en Guyane dans le cadre du Programme biologique international (PBI)
lancé en 1965 par le Conseil international des unions scientifiquesou encore celles sur
la forêtTaï soutenues par le programme Man and Biosphere (MAB)mis en place par
l'Unesco en 1971.II faut égalementciter la participation des démographes de I'Orstom
à l'enquête mondiale sur la fécondité lancée en 1973par l'ONU,ou encore les recherches
des nutritionnistes sur la composition chimique et la valeur nutritive des aliments au
Sénégal,au Cameroun ou au Togo,travaux associésà des programmesde la FAO.
Cette internationalisation des recherches à I'Orstom fut également due à la collaboration des chercheursde l'Office avec des instituts scientifiques nationaux dans les
pays où ils étaientamenésà intervenir.Au cours des deux premières décenniesd'existence de l'office,la définition et la mise en œuvre des programmes s'étaient effectuées le plus souvent dans un cadre strictement orstomien ou en collaboration avec
d'autres institutsscientifiquestropicaux françaisdans le champ des coloniesfrançaises.
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Dans le courant des années 1960et au début des années 1970 se multiplièrent les
travaux menés en collaboration avec des structuresscientifiques nationales,en particulier en Amérique latine où celles-ci préexistaient à l'arrivée des premières missions
de chercheurs.Ce fut ainsi,par exemple,que les géologues de l'Office entreprirent
leurs premières recherches sur la géodynamique de la chaîne andine dans le cadre de
conventionsavec le Service des mines et de géologie du Pérou et l'université de La
Paz en Bolivie.En Afrique,l'émergence progressivede centresde recherchesnationaux
allait égalementfavoriser,bien que de façon plus tardive que dans les pays latino-américains,une telle évolution.
Les années 1960et 1970ont ainsi marqué pour I'Orstom les débutsd'une politique
de coopérationscientifiquequi s'affirmeraitplus nettementencore au coursdes décennies suivantes.
Une recherche scientifiquepour le développement en coopération (1 976-1 994)
La fin des années 1970 marqua le point de départ d'une nouvelle évolution dans
l'histoire des recherchesà I'Orstom et amena à une réforme institutionnellede l'Office
qui modifia tant son organisation scientifiqueque les thèmes de recherche programmés.Cette évolution fut suscitée à la fois par la remise en cause de la politique d'assistanat scientifique,promue au lendemain des indépendances,que l'on accusait de
se limitertrop souventà une recherchede substitution,par l'émergencede structures
de recherches nationales dans les pays en développement dont il convenait de tenir
compte ainsi que par une volonté politique affichée de développer la recherche française dans le Tiers monde.
Une programmation pluridisciplinaire
En 1976,pour la première fois,un plan national (VIPplan)pour la recherchefrançaise

retint la politique de coopération scientifiqueavec les pays en voie de développement
comme l'un des programmes de recherche prioritaire et assigna à celle-cide contribuer à l'amélioration du potentiel technique et scientifique de ces pays. Six ans plus
tard,cette volonté fut confirmée et précisée dans le cadre de la loi d'orientation et de
programmation pour la recherche et le développementtechnologiquede la France qui
consacra l'un de ses programmesmobilisateurs,le PM4,((à la recherche scientifique
et à l'innovationtechnologiqueau service du développementdes pays du Tiers monde D.
Le P M 4définit un cadre de programmation qui identifia un certain nombre de champs
sectorielsliésà des problèmes les plus urgents ou les plus aigusauxquels setrouvaient
confrontés les pays tropicaux.Chacun des dix champsdéfinis préconisait une approche
globaledes milieux et des écosystèmes et par là-mêmevisaità promouvoir une démarche
interdisciplinairede recherche.
La mise en œuvre du P M 4 par I'Orstom rendit donc nécessaire une réforme en
profondeur de l'Office dont l'organisationet les principes de programmation scientifique n'avaient pas été modifiés depuis le décretde 1960promulgué au lendemain des
indépendances.Adoptée en juin 1984,cette nouvelle réforme fixa à I'Orstom les principes de son actuelle organisation.Se substituantaux anciens comités techniques et
à une programmation strictement monodisciplinaire,huit départements scientifiques
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pluridisciplinaires,correspondant à de grands découpages thématiques,furent institués de façon à servir de cadre de définition aux programmesde recherche conçus et
réalisés avec des instituts scientifiques et des chercheursdes pays partenaires.Signe
de ces changements,l'office,tout en conservant son ancien sigle Orstom,fut rebaptisé ((Institut français de recherche scientifique et technique pour le développement
en coopération )).
Il fautcependantsoulignerque les premiers programmes pluridisciplinaires ne datent
pas de la réforme de 1983 mais se sont développésdès la fin des années 1970,notamment autour de problèmes tels que l'érosion des sols ou la sécheresse,problèmes qui
nécessitaient du faitde leur urgence et de leur complexitéla coopérationde chercheurs
appartenantà différentes disciplines.La réformede 1983a en fait officialiséune tendance
et institué la pluridisciplinarité comme principe de programmation.
Au cours de ces dix dernières années,l'appellation et les thèmes des recherches
menées dans le cadre de ces départements pluridisciplinairesont changé,mais le principe de l'interdisciplinarité des programmes est demeuré et s'est même renforcé bien
que l'interdisciplinarité ait été difficile et longue à devenireffective sur le terrain.Depuis
1987,on compte ainsi cinq départements-Terre Océan Atmosphère,Eaux Continentales,Milieux et Activités Agricoles,Santé,Sociétés UrbanisationDéveloppement-au
sein desquels ont été regroupés ou redéfinis les programmesde recherche instaurés
cinq ans plus tôt.
Exemple parmi bien d'autres,les programmes sur les endémiestropicales à I'Orstom
témoignentde cette évolution.Pendantlongtemps,les recherchesmenées par I'Orstom
en la matière ont été consacrées à des contextes épidémiologiques spécifiques,le
paludisme,l'onchocercose,la trypanosomiase,etc.,essentiellement étudiés par des
entomologisteset des parasitologues.A la fin des années 1970furentlancés les premiers
programmes interdisciplinairesassociantdes géographes,des sociologues,des médecins,des épidémiologistes et des entomologistes.Se développantau coursde la décennie suivante autour de thématiquestelles que ((eauet santé ))ou santé et urbanisation )),ils ont visé à appréhender de façon globale les facteurs de risque que peuvent
représenter l'environnement et sestransformationssur le développement des grandes
endémies.
Une recherche pour un développement maîtrisé dans un environnement durable

L'autre innovation dans la nouvelle programmation scientifiquepromue au cours de
cette dernièredécennie est qu'auxobjectifs de connaissancefondamentaleet de mise
en valeur des milieux tropicaux,les deux finalitésmajeures assignéesaux programmes
de recherche antérieurs,s'est ajouté un troisième objectif,celui de la préservation de
l'environnement tropical et de ses ressources.
A la fin des années 1980 et surtoutà la suite de la conférence de Rio en juin 1992,
cette finalité est devenue une préoccupation de plus en plus présente,voire prédominante à I'Orstom.Dans l'un des derniers documents publiés par l'Institut sur les principesrégissant sa politique de coopérationscientifique,lesthématiquesprioritairesdes
recherchesainsi définies- ((fonctionnementdes grands écosystèmeset préservation
de l'environnement;conditions d'une agriculture durable dans les milieux tropicaux
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fragiles,environnement et santé; évolution des milieux,dynamique des sociétés et
économies nationales (IO)))-témoignaient,on ne peut mieux,de cette évolution
majeure.Ces principes se sont notamment concrétisés dans la mise en œuvre de
programmes de lutte biologique contre les insectes nuisibles,d'études sur la restauration de terres dégradées par l'érosion ou la sécheresse ou encore la mise au point
de procédés de bioconversion de déchets pour produire des engrais verts,des aliments
pour le bétail ou pour détruire les effluents industriels.La notion de ((développement
durable ))s'inscrivait désormaiscomme l'un des maîtres mots de la programmation à
I'Orstom
La diversification des échelles de recherches
Le troisième élément qui a marqué l'évolution des programmes scientifiquesau
sein de l'Institutdepuis la fin de années 1970 est la diversification des échellesauxquelles
ont été mises en œuvre ces recherches,une évolution due plus à des innovationsdans
l'instrumentation scientifiquequ'à I'affirmation d'un principe de programmation.
Les recherches ont eu tendance,d'une part,à être menées à des échelles plus
petites tant du point de vue spatial que temporel et à conduire à des analyses plus
globales.Cela a été favorisé,dans de très nombreux champs d'application scientifiques,
par le recoursfréquentà la télédétection satellitaireainsi que par l'utilisationde systèmes
informatiquescapablesde gérer une immensequantité de données et de produire des
modèles de fonctionnement des écosystèmesapplicablesà des ensemblesrégionaux,
voire à la planète. La création du département Terre-Océan-Atmosphèreen 1987 où
les chercheurs étudient notamment le rôle de l'océan tropical sur le devenir à court et
à long terme du climat mondial témoigne ainsi de cette ambition de conduire des
recherchesà une échelle planétaire.
A l'inverse,certainstravauxont été menés à des échelles de plus en plus finestirant
profit des progrès de la biologie moléculaire et du génie génétique.Les recherches
réalisées en épidémiologie sur le gène contrôlant la susceptibilité de chaque individu
au paludisme par exemple ou encore les programmes en biotechnologiesvégétales
menées en vue de l'amélioration d'espèces cultivées par transfert de gènes illustrent
cette tendance récente à travaillersur des micreéchelles.
Cet élargissementdes échelles vers le micro ou au contraire le macro a d'ailleurs
suscitédébats et contreversesau sein de I'Orstom car cette évolution a eu pour effet
d'éloigner les chercheursdu terrain,soit qu'ils utilisent des instrumentstel le satellite
pour en inventorieret en mesurer les composantes,soit qu'ils ((s'enferment))dans le
laboratoire pour y effectuer des analyses.
Mais,depuis quelques années,I'Orstom tend à réaffirmer la nécessité de privilégier les échelles moyennes.Ce principe a été très récemment identifié comme un
élément majeur de la programmation scientifique: ((La priorité donnée aux échelles
moyennesdans l'approche scientifiqueinduit une localisationde la recherche,une définition de l'espace régional scientifique de référence.Elle n'exclut pas les autreséchelles
mais au contraire leur donne tout leur sens:qu'ils'agisse de travaux menés à l'échelle
la plus fine (...)ou réalisés à l'échelle mondiale,la vocation de I'Orstomest de revenir
à cette échelle moyenne (échellede conjonctiondes problématiquesd'environnement-
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développement),ce qui implique intégration et transfert d'échelle,et nécessite une
redéfinition des lieux de la recherche (11) D. En cela,I'Orstom renoue avec l'un de ses
principes de programmation parmi les plus anciens,celui du travail de terrain,de la
perception et de la ((confrontation ))directesde celui-ci par les chercheurseux-mêmes,
à une échelle qui,nous l'avons vu avec les inventaires,a été et demeure traditionnellement et originairement la sienne.
Conclusion

Cette histoire des principes de programmation scientifiqueà I'Orstom pourrait être
résumée en quatre points :
Une priorité croissanteaccordée aux effets à long terme des programmes scientifiques sur le développement socio-économiqueet l'environnement des pays du
Sud.
Une internationalisationdes programmes et une volonté de coopération scientifique
plus affirmées du fait de la prise en compte de l'émergence et de I'affirmation de
structuresnationales de recherche au Sud.
Une tendanceà l'interdisciplinarité des recherchesqui s'inscrit dans une perception
et une analyse plus globales du fonctionnement,de la mise en valeur et de la préservation des écosystèmes.
Une diversification des échellesde mise en œuvre des programmes.Diversification
à la fois vers le plus grand et vers le plus petit qui n'empêche,et c'est là sansdoute
une grande originalité de I'Orstom,de toujours privilégier l'échelle moyenne,à savoir
l'étude du terrain et sur le terrain par le chercheur.
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NOTES
1) Pour ce qui concerne la recherchescientifiquefrançaise dans les colonies,voir Christian Bonneuil,Des

Savantspour l'Empire, La structuration des recherches scientifiques coloniales au temps de la .mise
en valeur)) des colonies françaises 1917-1945,Paris,éditions de I'Orstom,1991.
2) Raoul Combes,Exposé des activitésde /'Office de la recherchescientifiqueOuutremerpourlesannées
1948-19431950,Paris,La Documentation française,1951,p. 3 et sq.
3) Raoul Combes,ibid.
4) Pour ce qui concerne l'histoireinstitutionnellede I'Orstom pendant cette période et jusqu'en 1983,voir
Michel Gleizes,Un regardsur/'Orstom 1943-1983,Paris,éditions de I'Orstom,1985.
5) Raoul Combes,ibid.
6) Décret du 9 août 1960.
7) Le Progrèsscientifique,no IO. juillet 1967.
8) Voir notamment la collectionAtlas des structuresagraires du Sud du Sahara et de Madagascarpubliée
par les éditions de I'Orstorn dès 1967.
9) L'Officecomptait350 chercheurs avant 1960 et près du double à la fin des années 1970.
IO) Schéma directeur du dispositifmétropolitain,Les dossiers de I'Orstom no 1, juin 1993.
12)Schéma directeu6 1993,ibid.
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