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Les sciences au Sud : 
état des lieux 

Roland Waast 
Directeur de recherches, 

ORSTOM, Département SUD 

L'état des lieux, c'est d'abord un inventaire: celui des chercheurs actifs en chaque 
domaine scientifique, des moyens déployés, des résultats obtenus. C'est aussi 
l'appréciation d'une dynamique : lieu par lieu, quelles forces travaillent déjà à modifier 
le paysage? Notre ouvrage ne pouvait faire un état complet. Son intention est de le 
baliser. 

Une première section (Mesures) montrera au lecteur que toute activité scientifique 
est sous constante surveillance : appuyés sur des bases de données mondiales (patentes, 
publications.. .), des indicateurs permettent de suivre les évolutions, et d'identifier en 
chaque lieu les scientifiques et leur renom, les laboratoires et les institutions produc- 
tifs, le rayonnement des sciences nationales. N'ignore à son clocher l'état des sciences 
que celui qui le veut. On trouvera dans ce volume une introduction aux méthodes de 
la scientornétrie, quelques indicateurs mondiaux, et des zooms par région ou pays 
(Afrique, Chine ...I (I). 

Mais la configuration observable est en grande transformation. Dans un Ters-monde 
éclaté, les nouveaux pays industriels misent prioritairement sur l'essor de leurs capa- 
cités technc-scientifiques. A l'inverse, maints pays en involution abandonnent leurs 
systèmes de recherche. Même si le livre lui-même regarde au delà, nous remettrons 
à sa place historique cette croisée des chemins. Les décolonisations avaient partout 
levé l'espoir du progrès par la science engendrant les techniques. Elles avaient provo- 
qué des nationalismes scientifiques, suscité des coopérations. Depuis les années 1980, 
le nouveau contexte international et l'avancée du libéralisme ont retourné cette donne. 
La science devient un bien privé et une arme marchande. La tendance est à I'hyper- 
concentration des capacités en quelques métropoles, qui s'en réservent le bénéfice 
commercial. Déçus ou découragés, beaucoup de pays du Sud renoncent à leur propre 
recherche, ou jettent l'anathème sur la science elle-même. 

La redistribution des chances et des puissances, liée aux capacités scientifiques, et 
les états du monde que la science créera - structurant nos vies quotidiennes - sont 

, 
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maintenant suspendus aux positions qui seront prises, en chaque lieu, face à deuxdéfis 
de moyen terme : 

la mutation du mode de production scientifique - qui, de national-étatique, est en 
passe de devenir mondial et privé. 
la ré-insertion culturelle de la science, soupçonnée pour l'heure en maints endroits 
d'être U occidentale n, étrangère, inhumaine. C'est à ces deux points que sont consa- 
crés la fin de l'introduction, et l'essentiel de ce livre. 

Mesures 
On peut estimer, partout, à chaque instant, les capacités scientifiques actives. Des 

bases bilbliographiques dépouillent revues et documents spécialisés, en provenance 
du monde entier. Elles décrivent au jour le jour les travaux publiés. Elles enregistrent 
leur contenu (titre, domaine, résumé, mots-clé), leurs auteurs (nom, adresse, affilia- 
tion), les caractéristiques du support (titre, date, langue et lieu de publication); et même, 
au cas de la base IS1 de Philadelphie, les références faites à d'autres textes. Tous les 
champs scientifiques sont couverts, et tous les niveaux de recherche (fondamental ou 
appliqué). Des bases analogues consignent les brevets déposés. De cette documen- 
tation, il est possible d'extraire, pour les classer et les compter, par domaines scienti- 
fiques et par pays (voire par auteur, laboratoire, institution) les productions publiées. Et 
même leur aura: interrogée à rebours, la base IS1 mentionne les citations reçues par 
tel article, tel auteur, telle revue ou tel pays. C'est un puissant outil d'information, et de 
plus en plus, de management scientifique. 

L'instrument est pourtant discuté. II ne reflète que les publications, et non le tout 
des activités scientifiques. II est vrai que les chercheurs ne travaillent pas seulement 
à la création de nouveaux savoirs (c'est tout de même leur fonction propre). Tous les 
résultats ne sont pas publiés (mais c'est la norme, intériorisée par tout chercheur qui 
revendique son appartenance à une communauté scientifique). Aucune base de données 
ne couvre l'ensemble des journaux mondiaux ; chacune a ses biais, qui jouent souvent 
à l'encontre des productions du Tiers-monde (sélection académique, privilège de la 
langue anglaise.. .l. Pourtant, nombre d'études empiriques montrent que les bases exis- 
tantes, même élitistes, manquent rarement un seul bon scientifique ; et qu'elles ne 
trompent guère, sur la taille relative et sur l'évolution des productions nationales. Une 
importante littérature, exploite désormais ces sources bibliographiques, y compris à 
propos des pays en développement (2). Mentionnons en quelques résultats. 
On peut s'intéresser d'abord à la part de production mondiale qui revient à diffé- 

rents pays. Schubert et Braun, éditeurs de la revue spécialisée la plus réputée, propo- 
sent dans ce volume (3) une introduction simple à la (( scientopographie N. Ils définis- 
sent des indicateur majeurs : le nombre des publications, le nombre moyen de citations 
reçues, le rapport entre citations reçues et citations attendues, divers (( indices de proxi- 
mité N (Co-signature d'articles, cocitation d'autres textes, Co-occurence de concepts 
utilisés). lis montrent comment s'en servir, pour mesurer les performances d'un pays 
et (( l'impact )) de sa production; ou pour apprécier la stratégie de publication de ses 
chercheurs, et le succès qu'elle rencontre. Ils cartographient les résultats où ils parvien- 
nent. On lira sur leurs schémas l'évidence: 



d'une part, il n'est pas de bien au monde plus concentré que la capacité de produc- 
tion scientifique. 
d'autre part, le (( Tiers-monde )) occupe une place visible. Tous les continents sont 
aujourd'hui repérables sur un planisphère de la science. Mais les différents pays ne 
figurent pas à proportion de leur taille géographique ou démographique. 
parmi les pays en développement, l'Inde fait figure de géant: elle fournit un quart 
de leur production scientifique. La Chine, naguère invisible dans les bases de données 
(en partie à cause de sa langue) vient aujourd'hui au deuxième rang (avec 1 % de 
la production mondiale totale : deux fois moins que celle de l'Inde, mais concentrée 
sur des domaines précis). Les nouveaux pays industriels d'Asie, rassemblés, font 
un score égal (ils comptaient fort peu quinze ans plus tôt). L'Amérique latine dans 
son ensemble produit 1,5 % des publications mondiales; les Pays arabes 1 %; et 
l'Afrique 1 %. Si l'on considère ce dernier continent, cette fois au sens géogra- 
phique, la disparité est considérable : l'Afrique du sud se taille la part du lion (1/3 des 
productions), suivie par l'Égypte (1/4) et par le Nigeria (1/6, mais en déclin). Le clas- 
sement n'est pas le même, si l'on rapporte la performance à la population ou à la 
richesse nationale : les deux premiers restent les mêmes, mais on s'aperçoit que 
des pays petits -et parfois inattendus - sont sur trajectoire encourageante : Maurice, 
la Tunisie, le Maroc, le Kenya au premier chef; mais aussi, jusqu'il y a peu, la Côte 
d'Ivoire ou le Sénégal (Chatelin-Waastl. On peut décomposer de cette façon chaque 
région, et distinguer les domaines scientifiques forts de chaque nation. La persé- 
vérance des politiques suivies, et parfois la simple qualité de quelques figures 
savantes, entrent ici en ligne de compte. 

Au total, les pays en développement produisent 8 % de la science mondiale. On 
peut juger que c'est peu, au regard des 78 % attribués à la ((triade )) USA-Japon-Cinq 
pays d'Europe, dont 36 % pour les seuls États-Unis (OST, 1995). Mais, en rentrant dans 
les contenus, les bases de données permettent de rectifier cette première apprécia- 
tion. Elles montrent qu'en certains domaines, d'intérêt spécifique pour eux, les pays 
du tiers-monde ont développé une spécialité qui en fait d'importants producteurs : par 
exemple, en médecine tropicale; ou dans le champ des sciences agricoles de (( régions 
chaudes D. En ce dernier cas, moitié des publications provenaient en 1983 de labora- 
toires du Sud (Chatelin et Arvanitis, 1988). La science du Tiers-monde n'est donc pas 
négligeable, ni si mal orientée qu'on le prétend parfois. Plus finement, les bibliogra- 
phies font paraitre des prédilections régionales et des champs de réussite particuliers. 
Cowardnote ici même le profil de préférences thématiques qu'il découvre, non seule- 
ment en Chine mais dans l'Asie de l'est et du sud-est: la prééminence est ici acquise 
à la physique, à la chimie, à la recherche sur les matériaux, à l'informatique-mathéma- 
tique. La politique de la science en ces pays n'y est pas étrangère. Mais le fait n'y est 
pas simplement réductible. Dans un tout autre contexte (celui de l'Afrique, où les 
domaines d'excellence sont plutôt ceux des sciences d'obsewation, cliniques et natu- 
relles), Y. Chatelin parlait déjà de sty/es de science, combinaisons typiques d'une épis- 
témologie et d'un mode de professionnalisation. Ne peut-on distinguer plusieurs formes 
de la pensée scientifique, comme le veut J. Perrin (1 995) rétablissant la différence d'ap 
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proches entre recherche théorique et technologique ? Ne peut-on supposer d'autres 
dispositions encore face au monde naturel ? On ne s'est peut-être pas assez interrogé, 
comme l'a fait J. Needham à propos de la Chine classique, sur les ressources de cultures 
scientifiques locales, recourant parfois à des modes originaux de raisonnement, produit 
d'une histoire sociale et d'un enracinement culturel spécifiques. Pour des stratèges 
attentifs de la science, elles constituent un atout à exploiter (4). 

Autre fait important pour le management de la science: les bases de données biblic- 
graphiques font paraître que la science utile pour un pays n'est produite sur place que 
très partiellement. On le mesure aisément, au cas d'articles de sciences sociales et 
naturelles dont titres et résumés réfèrent généralement aux lieux concernés par l'étude. 
La science est fortement cosmopolite, ce qui attire l'attention sur l'importance des 
coopérations en son sein. On peut y voir une banalité; ou une nécessité, récemment 
accentuée par l'évanescence des budgets nationaux de science en bien des pays. Mais 
on en saisit souvent mal le caractère intrinsèque. La planète, et ce qui y advient, est 
sous constante surveillance scientifique. Pas un phénomène original ne se produit, en 
un point si écarté soit-il, qu'une expédition savante n'en vienne faire l'observation sur 
le vif, et les prélèvements aux fins d'analyse. Continûment des observatoires s'ali- 
mentent de données, dont ils assurent l'analyse et la soigneuse conservation. De même 
que les capitales coloniales entretenaient en leurs musées les herbiers et les collec- 
tions zoologiques du monde, c'est aujourd'hui dans les métropoles de science que des 
banques de gènes se sont constituées, pour garder trace de notre bio-diversité. Et c'est 
à l'étonnant dispositif de surveillance mondial des prescriptions médicamenteuses, 
localisé à Atlanta, qu'on doit le dépistage de légères anomalies survenues en un point 
excentrique du Zaïre, alertant le monde sur l'apparition d'une affection inédite, qu'on 
allait étudier et reconnaitre comme le SIDA. Symétriquement, i l  n'est pas de stratégie 
de recherche innovante au Sud qui ne repose sur l'imagination stimulée par une érudi- 
tion sans faille. I I  faut être à la pointe de l'état de l'art dans son domaine, et au fait des 
anomalies décrites un peu partout, pour concevoir l'intérêt qui peut s'attacher à l'ana- 
lyse d'un phénomène local, permettant de transposer un problème d'avant-garde et 
d'offrir un raccourci à la découverte, malgré le handicap de moyens moindres et plus 
lents d'étude. On peut d'autant moins compter sur ses seules forces que les connaiss- 
sances utiles sont pour partie incorporées aux personnes qui les ont produites; et 
qu'elles ne deviennent véritablement utilisables qu'au travers de collaborations effec- 
tives entre scientifiques. Les bases de données permettent de prendre la mesure de 
ces faits. Dans les domaines mêmes dont le Tiers-monde s'est fait spécialité (comme 
la médecine ou les sciences du sol tropicales), plus de moitié de la production reste 
issue de laboratoires du Nord. Les Co-signatures d'articles entre Nord et Sud sont 
fréquentes. Elles traduisent des coopérations, institutionnelles ou pas, qu'il est possible 
de repérer (indices de proximité de Schubert-Braun), d'identifier, et dont on peut mesu- 
rer l'efficience au plan des citations reçues ou des brevets qui en découlent. Ces coopé- 
rations ne se réduisent ni au souci de notoriété de chercheurs du Sud, ni à celui d'ac- 
cès aux données de la part de chercheurs du Nord; elles ont nécessité pour la découverte. 
II est intéressant de noter, comme le fait plus loin Coward, que c'est par leur seul biais 
que la Chine a réussi ces dernières années de surprenantes percées dans des domaines 



(( frontière )) comme la supraconduction, l'opto-électronique, les lasers ou les dépôts 
fins organo-métalliques. En certains cas, la connaissance est quasi-exclusivement assu- 
rée par le Nord; et parfois la veille même, en ce qui concerne certains phénomènes 
du Sud. II faut donc prendre au sérieux la notion de science utile pour un pays, non la 
réduire à celle exécutée sur le territoire national par des scientifiques nationaux sous 
contrôle de bureaucraties locales. Et c'est avec le plus grand soin qu'il faut élaborer des 
stratégies de coopération scientifiques, intellectuellement pertinentes, et reposant sur 
des répondants nationaux crédibles. 
On peut enfin s'intéresser à l'évolution des sciences au Sud. Les bibliographies se 

prêtent justement aux études longitudinales. En certains cas, i l  est possible de recons- 
tituer jusqu'à un siècle d'histoire scientifique. Y. Chatelin (1996) l'a fait pour la Côte 
d'Ivoire. De telles études permettent notamment de suivre le processus de formation 
de communautés scientifiques étape par étape. Aux origines, la production repose le 
plus souvent sur quelques figures, qui imposent leurs centres d'intérêt comme domaines 
de prédilection et leur façon de travailler comme style de science. Par la suite se forment 
des milieux de spécialistes qui, dans une discipline (et plus souvent une sous-disci- 
pline), se coalisent autour de revues et de sociétés savantes. L'émergence de telles 
spécialités est au départ précaire, liée à l'engagement d'une poignée de personnalités. 
Mais leur rémanence est étonnamment forte. Des points forts (( inexplicables )) aujour- 
d'hui en certains pays puisent leur raison dans cette histoire ancienne. Une stabilisa- 
tion importante intervient avec l'apparition (( d'institutions-phare )). Cellesci concentrent 
bonne part de la production dans leur domaine ; elles entrainent à la publication la majo- 
rité de leurs membres; elles instituent de ce fait une norme, et haussent les stan- 
dards (5). Audeià, lorsque s'établit une production régulière en de multiples domaines, 
il faut supposer qu'est acquis un soutien durable de l'État ; et qu'il s'appuie sur un corps 
de stratèges de la science, officiel ou pas, expert et stable. Les retours en arrière suivent 
le même chemin à rebours. 
Si l'on s'en tient à des observations plus récentes, on mesurera que les domaines 

de compétence des pays en développement se diversifient; et que leur part dans la 
production mondiale ne cesse de croitre. Elle était d'environ 6 % vers 1970; elle est 
de 8 40 maintenant. Cette évolution est toutefois le produit d'un mouvement contra- 
dictoire. Après quinze ans de croissance presque généralisée, de fortes différenciations 
se font jour. D'une part, certains pays, qui ont (( remonté les filières productives )), qui 
misent sur des exportations incorporant de plus en plus de savoirs, qui ont longuement 
investi dans l'éducation, développent activement leurs appareils scientifiques. Certains 
font des avancées remarquées dans des domaines de pointe (la Chine, mais aussi 
l'Inde, maîtresse en matière de conception de logiciels, le Chili, l'Argentine, Singapour 
en biotechnologies, l'Afrique du sud en sciences des matériaux, et plusieurs autres). 
Quelques pays sont réputés dans des niches de choix : le Maroc et Maurice en sciences 
agricoles; la Colombie et le Vénézuéla en sciences biologiques.. .l. Mais ce que montrent 
aussi les bases de données, c'est l'involution grave où rentre la science de beaucoup 
d'autres pays en développement. La tendance est plus ancienne qu'il ne parait dans 
les bibliographies : les délais de publication et de traitement des documents ne l'y 
rendent visible que depuis cinq ou six ans. Mais le mouvement est profond, vif, et 
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touche des pays qui connaissaient naguère un essor scientifique continu. C'est un 
renversement historique. Sa compréhension nous oblige à revenir sur le passé. 

La crise des sysîèmes nationaux de recherche 
Les années 1950-70 ont été fastes pour la science du Tiers-monde. Non pas que la 

science coloniale qui précéda fût stérile. Avec son style et son mode bien particuliers 
de production, privilégiant l'inventaire et les sciences naturelles, divisant le travail entre 
la métropole (qui interprète) et la colonie (qui collecte), entre scientifiques importés (qui 
se réservent le laboratoire) et assistants locaux (cantonnés sur le terrain), elle a répandu 
pour la première fois sur la planète des éléments de cette science constituée au 
NIP siècle, à prétention universaliste, mais longtemps confinée en Europe. Elle a déve- 
loppé de nouveaux savoirs, souvent utiles et parfois honorés de Nobel. Elle a suscité 
des vocations locales. Mais le gros de ses acteurs s'est retiré, avec l'Indépendance 
des colonies. 

Après un temps de latence, parfois de plus d'une décennie, la mise en place d'ap 
pareils nationaux de science a pris par contre un tour vigoureux. Bien des gouverne- 
ments n'en avaient eu d'abord cure. Ils voyaient ailleurs les tâches de l'heure (éduca- 
tion de base et croissance économique). Rares sont les hommes d'État qui, comme 
Nehru, tenaient la science pour une culture nécessaire à la préparation des esprits au 
développement, en même temps qu'elle seule apporterait des solutions de masse aux 
problèmes locaux. Les pays décolonisés furent généralement guidés par plus d'utilita- 
risme. Ils héritaient d'instituts scientifiques (et parfois d'universités), que certains lais- 
sèrent péricliter (en Uganda, au Ghana...); ou dont ils abandonnèrent la gestion à l'an- 
cienne métropole (en Algérie, en Afrique de l'ouest...). Pourtant, en moins d'une 
décennie, les positions se retournèrent. I I  faut l'attribuer au contexte international. Le 
monde est alors divisé en blocs, sous l'hégémonie de deux grandes puissances. Les 
relations internationales sont pilotées par le politique : les pays en développement 
constituent un enjeu. A leur égard, la solidarité s'exerce au sein des blocs; mais aussi 
en direction des non alignés- parfois très courtisés. Depuis la Seconde guerre mondiale, 
les puissances sont persuadées des considérables pouvoirs de la science. Elles pèse 
ront donc pour que ces pouvoirs soient mis au service de la modernisation et du déve- 
loppement des pays pauvres, indispensables pense-ta à leur contrôle. On croit alors 
que la libre création scientifique aboutira tôt ou tard à des applications utiles. On voit 
dans le déploiement de solutions techniques la promesse de prospérités sans réformes 
sociales. On imagine que le progrès répandra sur tous ses bienfaits. On estime qu'il 
faut former des scientifiques, composant une élite moderniste stable, et des capaci- 
tés nationales de recherche : la combinaison productive devrait naturellement résulter 
du rassemblement de compétences dans des institutions équipées, sous le contrôle 
d'instances directrices d'État. Fondations et gouvernements de l'ouest engageront 
donc de considérables dépenses, pour former des personnels, construire des infra- 
structures, développer Universités et recherche dans les pays en développement. De 
1960 à 1970, la Fondation Rockefeller a investi 135 millions de dollars dans ces tâches; 
la Fondation Ford plus de 250 millions; l'US-AID un milliard de dollars; et autant, le 



gouvernement français pour soutenir les Universités francophones (Schwartzman, 
1995). L'URSS n'est pas en reste, et forme nombre de spécialistes (en ingénierie notam 
ment, mais aussi en sciences biologiques ou sociales : histoire, planification. ..). On doit 
surtout à l'UNESCO d'inlassables efforts, auprès de tous les dirigeants du Tiers-monde, 
pour les intéresser à l'activité scientifique, et les aider dans sa planification. Ces entre- 
prises convaincront la plupart des gouvernements, fussent-ils d'abord réticents. A partir 
de 1960, le nombre des chercheurs augmente de 1 O % l'an dans les pays du Sud ; et 
la dépense de Recherchedéveloppement a décuplé dans les seules années 1970. Des 
systèmes de recherche nationaux (et même nationalistes) s'édifient rapidement; et le 
soutien public ne leur est pas marchandé. 

Un retournement s'opère à partir des années1980. II culmine dans les années 1990. 
I l  faut encore en chercher l'origine dans l'évolution du contexte mondial. Au sein d'un 
univers polycentrique où se fragmentent les pouvoirs, l'économique en est venu à pilo- 
ter les relations internationales. L'effondrement des blocs confirme la tendance. Des 
sytèmes techno-scientifiques pervasifs intègrent rapidement les plus récentes décou- 
vertes, à la source de multiples innovations. Aux solidarités politiques se substitue la 
compétition commerciale. Le Nord n'a plus besoin du Sud; il en a peur. I I  se prépare à 
substituer scientifiquement nombre des ressources qu'il en importait. I I  en redoute par 
ailleurs les pollutions, les épidémies, la démographie incontrôlée, la concurrence aussi. 
Le Tiers-monde a lui-même éclaté, partie coopté dans le système économique monde, 
partie s'engoufrant dans une spirale de marginalisation et de paupérisation. En même 
temps, peu ou prou sur la planète, à la période de confiance en la science, source de 
progrès général, ont succédé le désenchantement ou la réévaluation des enjeux. La 
capacité de création techno-scientifique est traitée comme une arme commerciale. I I  
n'est plus question de la donner en partage ; mais de la mettre au service soit d'entre- 
prises rapidement profitables, soit d'un cantonnement des problèmes d'urgence. Le 
financement des coopérations scientifiques a décliné. La nouvelle doxa, imposée aux 
gouvernements du Tiers-monde avec la renégociation de leur dette, est de réduire les 
dépenses d'État jugées improductives : au premier rang celles d'éducation (surtout 
supérieure) et de recherche (à rendement incertain). Les coopérations technologiques 
(Coward) prennent un relais décisif. Initiées par des firmes, elles ont un caractère sélec- 
tif. Elles s'adressent généralement à des pays qui disposent d'un potentiel techno- 
scientifique avancé (Inde, pays de l'Est, Chili, Argentine.. .). L'intention est de puiser 
dans leur vivier de compétences (original et souvent bon marché), pour développer 
conjointement produits et procédés innovants à l'intention du marché mondial. Faute 
des compétences intellectuelles et entrepreneuriales dans les domaines (( high tech », 
nombre de pays considèrent inversement que la création technologique moderne est 
hors de leur portée. Abandonnant les projets de moyen terme, ils doutent que la science 
apporte réponses à leurs problèmes immédiats. Dans I'indiff érence populaire, les gouver- 
nements se désengagent, les institutions internationales, désargentées, ne peuvent 
prendre le relais, les nouveaux acteurs de coopération - organisations non gouverne- 
mentales et firmes industrielles - ont d'autres intérêts (urgence et commerce). Les 
appareils de science, édifiés il y a seulement trois décennies, rentrent dans une triple 
crise : de confiance, de ressources (humaines et financières), des institutions. 
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Les salaires des chercheurs et ceux des Universitaires sont devenus misérables. 
Pour assurer la survie de leur famille, beaucoup sont tenus d'exercer un deuxième et 
un troisième métier. Les crédits de maintenance et de fonctionnemment sont déri- 
soires. Enquêtes de terrain et laboratoires sont en panne. Certains établissements 
scientifiques ne sont plus que des coquilles vides. Les institutions directrices, quand 
elles subsistent, se bureaucratisent et font obstacle aux activités au lieu de les facili- 
ter. Les chercheurs qui persistent dans leur (( vocation )) sont surchargés de tâches 
-y compris le démarchage de crédits. Certains changent de profession. Beaucoup, 
parmi les meilleurs, se sont expatriés, là où leurs compétences trouvent à s'employer. 

II est possible de suivre, à travers les bases bibliographiques, les étapes des décons- 
tructions là où elles se produisent. Les institutions-phare sont d'abord atteintes, puis 
les milieux de spécialistes, enfin ne reste qu'une poignée de figures (( résistantes D. 
Des voix s'élèvent, inquiètes de telles régressions. La Banque mondiale s'en préoc- 
cupe, organise des missions d'évaluation, propose des prêts de reconstruction. D'autres 
bailleurs (Suisses par exemple), mus par les Académies des sciences de leurs pays 
respectifs, envisagent des soutiens mesurés. Des institutions du Nord (comme en 
France I'Orstom, I'lnserm, le CNRS.. .I prennent sur leurs ressources pour maintenir 
des programmes de coopération. Sur cette voie de préservation, ou de réédification, il 
serait sans doute inspiré de soutenir les capacités scientifiques à proportion de leur 
robustesse : en privilégiant d'abord les (( figures )) qui demeurent, et quelques jeunes 
émules susceptibles de les relayer (c'est la voie de longtemps prise par la Fondation 
Internationale de la Science, maintenant ralliée par l'US-AID) ; en appuyant ensuite, à 
échelle régionale peut-être, les milieux de spécialistes naissants et les organes néces- 
saires à leur structuration ; en aidant, à l'étape suivante, quelques institutions-phare à 
se fonder ou à se maintenir. Mais le réalisme oblige à reconnaitre que l'entreprise ne 
semble guère mobiliser que la coopération internationale; et qu'elle n'y suscite d'in- 
térêt qu'en des milieux restreints. 

Dans les pays du Sud, de véritables enjeux s'attachent pourtant à l'entretien de capa- 
cités scientifiques originales. Soulignons en deux: la préparation au choc des prochaines 
techno-sciences; et le recours à la ressource scientifique, pour chercher solution de 
moyen terme aux problèmes chroniques relevant de besoins insolvables. 
On peut traiter en prophétie de Cassandre l'avertissement de Busch (1 995) : la 

chimie, les biotechnologies, la robotisation et la production assistée par ordinateur 
tendront à éliminer les ressources que le Nord achetait jusqu'ici dans le Sud. La thèse 
est argumentée. Dans le seul domaine agro-alimentaire, de nombreuses techniques 
font l'objet de recherches pour concurrencer, économiser ou substituer les produits 
tropicaux : synthèse chimique, génie génétique, création d'espèces cultivables en pays 
tempérés ; fabrication d'aliments à partir de composants nutritifs prélevables sur toutes 
sortes de plantes.. . Les filières de production traditionnelles ne disparaitront pas. Mais 
elles régresseront: I'aspartame n'a pas substitué les sucres de canne ou de betterave ; 
mais i l  s'est imposé sur un tiers du marché mondial (Byé: 1995). Les matières premières 
énergétiques ou minières seront aussi moins demandées : techniques de récupéra- 
tion, produits nouveaux et procès de production alternatifs promettent d'en économi- 
ser la consommation. Enfin, l'assistance informatique à une production robotisée dimi- 



nue le besoin de main-d'œuvre peu qualifiée : donc l'intérêt de bien des délocalisations 
industrielles. II serait prudent de prendre ces tendances en compte. Les stratégies 
erronnées (ou l'absence de stratégie) se payent à terme : celles d'hier obèrent les situa- 
tions d'aujourd'hui (C. Ominami, 1986). I I  n'est plus que temps, dans la plus grande 
adversité, de se construire des avantages comparatifs, hors seules ressources naturelles. 

C'est ce qui plaide pour un renouveau scientifique. D'une part, il serait pragmatique 
d'entretenir une veille technique et scientifique à jour, dans les domaines où les inté- 
rêts du pays sont aujourd'hui engagés. I I  s'agit de voir venir les mutations essentielles 
qui les affecteront. D'autre part, il  est temps de penser à retourner l'arme des sciences 
de pointe, en les mettant au service de travaux d'intérêt local que la science centrale )) 
n'entreprendra pas. Les biotechnologies (qui ne relèvent pas nécessairement de la 
science lourde) en offrent plusieurs possibilités. Dans les domaines agricole ou médi- 
cal, elles rendent pensables des voies de recherche inédites sur de bien vieux problèmes : 
ainsi de la fixation de l'azote; ou de la création de variétés de plantes vivrières résis- 
tantes à des parasites locaux. Les coopérations scientifiques nécessaires ne sont pas 
introuvables. Des formules originales ont récemment vu le jour, et connu des réussites 
(Fauquet-Beachy, 1996). De même, i l  faut souligner que c'est à des chercheurs du Sud 
qu'on doit les récents travaux laissant espérer des ((vaccins )) contre le paludisme ou 
contre la dengue : autant d'entreprises où les multinationales pharmaceutiques ne se 
sont pas empressées, devant la faible solvabilité des besoins. Enfin, ce n'est pas le 
moins, i l  est possible de redécouvrir les vertus de sciences qui ne sont ni (( lourdes )) 
ni (( high tech N, mais qui ont ur potentiel de découvertes important pour les besoins 
de pays en développement 3n peut penser aux sciences naturelles, aidant à déve- 
lopper le contrôle biologique des parasites ; à l'hydrologie et à la pédologie, contribuant 
à la préservation des ressources en sols; et à nombre de sciences d'observation, suscep 
tibles de suggérer des solutions de moyen terme à des besoins précis et chroniques. 

Mais comment relancer durablement, financer, mettre en œuvre une recherche eff i- 
cace, qui ait reconquis tous ses soutiens ? On touche ici à deux défis majeurs, qui atten- 
dent la science à brève échéance à travers le monde: l'éventuelle reprofessionnalisa- 
tion de ses chercheurs, dans le cadre d'une science mondiale et privée ; et la nécessaire 
réinsertion, sociale et culturelle, de l'activité scientifique. 

Vers une science mondiale privatisée? 
L'impatience des firmes à développer de nouveaux produits à partir de découvertes 

récentes, leur souhait de contrôler l'information scientifique au plus vite, la nouvelle 
confiance des États dans la gestion privée portent vers de nouveaux dispositifs de finan- 
cement et d'exécution des recherches. Deux représentations de la science, du besoin 
qu'en a la société, des valeurs qu'elle sert et des normes qui la garantissent, de son 
organisation et de son lien à la communauté rentrent en compétition et parfois en 
conflit: à la science d'esprit public, édifiée dans le giron de l'État-nation, s'oppose une 
science privatisée, directement en prise sur des marchés planétaires. Donnons l'exemple 
d'un de leurs affrontements, pour illustrer les conceptions opposées qui les fondent. 
L'histoire se passe au Nord : les antagonismes sont les mêmes au Sud. Tout débute 
avec la récente publication, par une équipe de recherche française, d'une découverte 
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jugée importante: celle de gènes intervenant dans le développement du diabète. L'équipe 
relève d'une Fondation, dont les recherches sont financées par des dons privés mais 
aussi (majoritairement) par l'État. Peu après, la direction de la Fondation annonce sa 
décision de vendre à une entreprise américaine de capital risque la banque de gènes 
qui a permis la trouvaille, nécessaire à la poursuite des investigations comme au déve 
loppement d'applications. Insurrection des auteurs de la découverte, qui pour suspendre 
la vente sasissent les medias, puis les pouvoirs publics d'un quadruple argumentaire : 

au plan professionnel, ils sont frustrés, puisqu'ils n'ont pas les moyens de racheter 
coup par coup l'information sur le matériau de recherche qu'ils avaient lentement 
construit: ce qui les oblige à changer de sujet. 
au pian politique, le bénéfice d'un important investissement d'État est transféré à 
l'étranger et au secteur privé, au moment précis où i l  promet des fruits. La gloire à 
escompter de connaissances aff inées reviendra elle aussi à d'autres nations. 
au plan éthique: la banque de gènes résulte de prélèvements de leur ADN sur des 
donneurs qui les ont gratuitement consentis, sous garantie d'anonymat et d'une 
pure finalité de recherche. 
au plan juridique, la trahison de cette promesse ouvre la question d'une juste parti- 
cipation des donateurs aux bénéfices tirés de leur libéralité. 

Le débat s'envenimant, la direction de la Fondation réplique par les arguments 

le développement de produits appliquant la découverte de base suppose une capa- 
cité financière, et des savoir-faire industriels qu'elle n'a pas. 
aucune enteprise française de bio-technologie ne sait ou ne veut pour l'heure en 
tirer parti. L'alternative est donc de laisser la découverte inemployée, au détriment 
de nombreux malades à travers le monde; ou de transférer aux meilleures condi- 
tions son exploitation à un opérateur capable. 
l'avance dont témoigne la priorité de la découverte est réelle; compte tenu des pers- 
pectives d'application à un besoin (( solvable », elle sera de courte durée. II faut agir 
vite. 
ia cession des droits et moyens d'exploitation doit rapporter à la Fondation suffi- 
samment de fonds pour se reconvertir vers de nouveaux domaines de découverte. 
quant aux subventions d'État, acquises pour conduire un programme de recherches, 
elles ont été employées à leur objet. Elles n'emportent pas d'autre contrôle de la 
gestion de la Fondation, qui a statut privé. 

Après hésitations, au terme d'une controverse médiatisée, le gouvernement fran- 
çais finira par mettre son veto à la vente prévue. Rebondissement: le directeur de la 
Fondation, désavoué, et son propre laboratoire (inventeur de la (( carte du génome 
humain D, une autre découverte majeure) se ((vendront )) à l'entreprise de capital risque, 
à laquelle ils apportent un nouveau potentiel scientifique. La Fondation sera dédom- 
magée de ce transfert, dans des conditions dont on débattra longtemps pour savoir si 
elles sont ((équitables ». 

Ainsi qu'en cet épisode, au Nord comme au Sud, se confrontent régulièrement deux 
modes de production scientifique. Leurs rationalités sont opposées. La science natio- 

suivants : 



nal(ist)e constitue l'un des types. I I  faut la créditer d'une politique volontariste de créa- 
tions institutionnelles, de financements généreux, d'une programmation qui a vu loin, 
des plus grandes impulsions données à la science depuis les années 1950. C'est pour 
l'essentiel le dispositif en place. Mais le contexte international change les dispositions 
à son égard. Ses organes directeurs sont critiqués pour leur planification prétentieuse, 
ses institutions jugées bureaucratiques, ses chercheurs taxés d'académisme. La fin de 
la guerre froide, et la nouvelle religion du marché, ont relégué au second plan les préoc- 
cupations de défense, de culture et de partage du progrès. La science est désormais 
considérée sous l'angle de la rentabilité. M. Callon démontre plus loin qu'au point de 
vue économique l'information scientifique est un bien exclusif, rival, éphémère : donc 
appropriable, et désirable par l'industrie malgrè l'incertitude dont sa production s'en- 
toure. ß. Arvanitis souligne qu'il faut beaucoup investir, pour en faire un bien quasi- 
public. En pratique, des firmes innovantes s'intéressent de plus en plus au rapide déve- 
loppement de produits issus de découvertes récentes. Les financements publics 
s'orientent vers des conglomérats de laboratoires, publics et privés, gérés par de grandes 
firmes, et projetant de développer dans un champ précis des produits originaux sur la 
base de recherches fondamentales. Les disciplines jugées de simple intérêt (( cultu- 
rel )) sont dépréciées. Le mode de professionnalisation des chercheurs est questionné. 
Trop de temps consacré à publier serait volé à l'action pratique. Trop d'efforts voués à 
vérifier ou interpréter un résultat retarderaient son application. A l'idéal de carrières 
longues, assujetties à un projet scientifique autonome, dans la loyauté première à la 
communauté des pairs puis à la nation nourricière, s'opposent le souci de recherches 
à court terme, dans une grande mobilité thématique, avec obligation de résultats 
commercialement appréciables. Des valeurs cardinales sont contestées : le (( désinté- 
ressement )) des chercheurs, qui est souci de notoriété académique plus que de fortune 
et pouvoir; leur (( communalisme D, consistant à faire don public de tout résultat à la 
communauté des pairs. La privatisation porte en germe une altération des normes de 
communication, qui régulaient depuis des siècles la production scientifique et fondaient 
la crédibilité des résultats. Des thèses se déroulent à huis clos. Des informations circu- 
lent dans le réseau confidentiel de boîtes électroniques privées. Nombre de décou- 
vertes sont brevetées puis exposées aux medias, avant que les journaux de spécia- 
listes en aient organisé la critique. L'information scientifique peut revêtir les caractères 
d'une manipulation commerciale (6). Des journaux informatiques rapides, éventuelle- 
ment secrets, et sans comité de lecture pourraient substituer les revues filtrées par les 
pairs. T: Braun discute plus loin ces questions majeures, de la diffusion des résultats 
scientifiques et du contrôle de leur qualité. 

La doxa porte aujourd'hui à la science privée, au delà parfois des attentes de l'in- 
dustrie locale. Repenser des politiques scientifiques oblige à expliciter quelques ques- 
tions. La science privée peut-elle avoir un agenda social ? Le contexte mondial oblige 
certes à rechercher la compétitivité. Les efforts pour rapprocher des firmes les ((sciences 
industrielles )) sont incontournables. Mais i l  est d'autres objectifs : équité, qualité de 
vie, maîtrise de la pauvreté.. . Les entreprises n'y sauraient être tenues, car ces objec- 
tifs ne relèvent pas de logiques de marché (7). On inclinera donc à présetver une dose 
de sciences (( sociales n, conservant l'esprit de service public. Mais faut-il imaginer deux 
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types d'institutions, de carrière, de mode de professionnalisation, permettant de répondre 
à chacun des agendas, économique et social? Comment s'assurer que les scientifiques 
se montrent finement et continûment sensibles aux besoins? Cela suppose que ces 
besoins, y compris ceux des plus démunis, s'expriment régulièrement au travers de 
formes du politique efficaces ; qu'ils trouvent le financement les transformant en 
demande; et que sur cette demande soient mis en prise des établissements de recherche 
de qualité. On peut imaginer diverses formules de gestion : collecte de fonds réduite 
à la charité : la sélection des bonnes causes en sera-t-elle garantie? Gestion des fonds 
confiée à des Fondations: leur rattachera-tan des instituts de recherche, ou ces derniers, 
autonomisés, négocieront-ils avec la variété des bailleurs, et seront-ils tenus - jusqu'à 
quel degré - de s'auto-financer ? Ces questions (qu'un pays comme l'Afrique du Sud 
se pose ouvertement; Kaplan, 1996) ne différent guére d'une autre : la science publique 
peut-elle se montrer sensible à la demande, et favorable à l'initiative? Plus que d'une 
reprofessionnalisation des chercheurs (les études sociales de la science montrent au 
contraire que les échecs du développement scientifique depuis trois décennies, là où 
i l  y en a eu, sont souvent imputables au défaut de professionnalité des chercheurs 
locaux, et à leur faible organisation en communautés scientifiques), le problème est 
celui de I'autonomisation des institutions, de leur direction non par des bureaucrates, 
mais par des managers scientifiques. Les études sociales de la science sont aussi 
convainquantes, lorsqu'elles imputent les faibles résultats de certains efforts de déve- 
loppement scientifique à quelques autres causes : non seulement le manque de profes- 
sionnalité des spécialistes, mais la faiblesse de la demande économique locale, le désin 
térêt d'entrepreneurs voués à des techniques triviales, un continuum éducatif défaillant, 
l'absence de culture technique nationale, l'indifférence ou les ambiguïtés politiques à 
l'égard de la science, une gestion rentière et dépourvue de vision stratégique. Ces 
facteurs d'environnement sont essentiels. Doitan conclure, comme le font certains, 
qu'il faut attendre qu'ils soient devenus favorables pour commencer de se préoccuper 
de soutien à la science? Peut-on faire confiance, en attendant, à la science mondiale 
et privée pour satisfaire aux besoins universels ? La particularité des besoins locaux, 
parfois insolvables (vaccins contre endémies régionales...), la menace de l'arme techno- 
scientifique portent à préserver une dose de science nationale. La chose n'est pas 
facile. Le marché des cerveaux, de plus en plus organisé, est en passe de créer des 
déserts scientifiques. I I  draine les compétences vers quelques grandes métropoles, et 
vers les firmes multinationales. Les rappels au patriotisme sont vains à l'égard des 
exilés; et déplacés quand leur pays, sans projet scientifique, n'a souvent eu nulle cure 
de les retenir, ni de leur assurer des conditions de vie et de travail attractives. Les nations 
dont les communautés scientifiques sont de bonne taille sont moins menacées : le 
marché international n'absorbera pas tout leur potentiel (/-/alary). Mais les pays les plus 
pauvres et les plus troublés sont mal armés pour mettre en oeuvre les parades que 
d'autres imaginent (retournement du brain-drain le moment venu, organisation du lien 
avec la diaspora, création d'espaces propices à la délocalisation de laboratoires de 

Ils ont surtout à compter avec des coopérations internationales, qu'il leur 
revient de vouloir, et d'attirer grâce à des politiques claires (8). Une dernière interroga- 
tion concerne la créativité de la science privée. Celle-ci serait vouée, pour beaucoup 
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d'observateurs, à recombiner les savoirs existants. La stratégie de préservation d'avan- 
tages, le long de chemins technologiques explorés, combinée à la précipitation prési- 
dant à la sortie de nouveaux produits, imposent de s'en tenir à des paradigmes d'abord 
choisis et non questionnés. On peut arguer d'expériences contraires (9). Le cas fréquent 
est toutefois qu'une firme multinationale entretienne quelques chercheurs à l'interface 
avec la création Universitaire, et s'efforce de capter les savoirs nouveaux en embau- 
chant temporairement des étudiants très avancés ou de jeunes docteurs, tête de réseau 
avec les enseignants à la pointe de la recherche (10). I I  est vrai que la science privée 
libère de nouvelles forces productives; qu'elle favorise l'initiative et qu'elle est prête à 
miser sur des manipulations d'intérêt pratique, qui semblent devoir fonctionner même 
si on n'en comprend pas toujours encore la raison. Il est par contre improbable que les 
entreprises assument toutes les charges de la recherche de base, avec ses lenteurs, 
ses exigences de conceptualisation, d'extrême précision et de minutieuse contre-expé- 
rimentation. Le capitalisme a certes besoin d'un secteur inventif: mais exogène. La 
découverte peut contredire l'intérêt de firmes et de branches particulières. Elle n'a donc 
pas partie gagnée. Surtout, il n'en est pas besoin partout : mais en quelques métro- 
poles, où les grandes entreprises y ont accès privilégié. L'exigence de diversité, comme 
celle de renouvellements, appelle partout à une alternative créatrice. I I  est donc prudent 
d'assurer une dose de science ((fondamentale N, une dose d'autonomie aux scienti- 
fiques, dans leur projet de recherche. 

De même que les paradigmes technologiques ne disparaissent pas mais se 
hiérarchisent différemment, science privée et science nationale sont promises à s'ar- 
ticuler; l'une dominant l'autre. La ((dose )) de science publique, fondamentale, natio- 
nale, autonome qui subsitera est largement liée à la capacité de proposition des cher- 
cheurs eux-mêmes, des managers d'institutions autonomes et des stratèges en charge 
de la conception des politiques. Le fond de la question est que la science a besoin de 
renouveler ses alliances, de redevenir socialement et culturellement acceptable, de 
rétablir la confiance en elle, érodée par la façon dont elle s'était précédemment établie. 

Place sociale 
Découragés par l'écart croissant entre les capacités de développement techno-scien- 

tifique du Nord et leur propre potentiel déclinant, nombre de peuples et de gouverne- 
ments, désenchantés, en rabattent sur leurs prétentions scientifiques. Ils trouvent 
même à la science des défauts rédhibitoires : des caractères qui la leur rendent fondamen- 
talement étrangère et repoussante. Le dépit seul n'explique pas ces réactions. Par ses 
arrogances et ses alliances, la science elle-même a pu s'exposer aux anathèmes qui 
la frappent. 

I I  faut comprendre que toute science a besoin de se faire place, dans l'espace social 
et dans celui des savoirs. En bien des lieux cette dernière est précaire ou contestée. 
Un anthropologue (Hagenbucher,l995) en propose un exemple. A propos du compor- 
tement des personnes face à une maladie (le Sida en I'occurence), i l  montre que l'ana- 
lyse des causes et les chemins thérapeutiques choisis sont étroitement liés à des 
conceptions métaphysiques et cosmogoniques. Lorsque celles-ci sont fortement struc- 
turées (comme chez les Vili ou les Yombe du Congo qu'il observe), les interprétations 
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et les recommandations de la bio-médecine ne doivent crédit qu'au sens pratique, qui 
les intègre dans des parcours de soins syncrétiques, ou à l'autorité gouvernementale, 
qui leur apporte soutien. La grille traditionnelle d'explication des maux n'en est pas 
annulée. Pour faire sens, les pratiques bio-médicales ont à composer avec elle, voire à 
s'exprimer dans ses termes. De façon générale, toute connaissance a partie liée avec 
des images du savoir: une vision du monde et de son ordre; l'appréciation de ce qui 
est pensable et de ce qui ne l'est pas; une conception de ce qui est savoirs, et qui 
vaillent. La science ne constitue jamais le tout du champ des savoirs. La légitimité ne 
lui est pas acquise en bloc: c'est à chacune de ses branches de convaincre les esprits. 
Aussi les chercheurs se montrent-ils au Sud étonnamment préoccupés d'éducation, 
attentifs même à l'enseignement aux degrés primaire et secondaire. Ils savent que 
c'est la pépinière de nouvelles vocations, et s'inquiètent de la didactique de leurs disci- 
plines (1 I). Trop isolée, réservée à une minorité de spécialistes, la science s'expose à 
l'impopularité ; et sa société au sous-développement, quand l'écart se creuse avec les 
capacités étrangères de création de nouveaux états du monde, qu'elle n'est apte qu'à 
consommer. 

Dans la fragilité de ses origines, la science est souvent tentée par des raccourcis 
qui imposent son autorité. II est bien des figures de son alliance avec les puissants: 
science d'État, créée pour résister aux impérialismes environnants (Japon, Thaïlande, 
Turquie au X I X ~  siècle...), science représentant les intentions du régime ( la mise en 
ordre au plus profond du monde et des esprits, dans le Vénézuéla de Vargas), ou symbo- 
lisant l'absolue rationalité qui légitime l'État modernisateur ; science académique liée 
à l'instauration d'universités après les indépendances.. . Chacune de ces alliances crée 
une hiérarchie de disciplines, oriente les cahiers de charges de la recherche, donne de 
la science une image particulière. La science a toujours besoin d'alliés sociaux. T. Shinn 
(1 985) a forgé la notion de blocs socio-cognitifs, pour rendre compte des soutiens 
stables qui s'élaborent au cours d'une phase historique. Ils se construisent dans la 
mesure où des forces sociales opposées reconnaissent une similarité entre leurs sujets 
de confrontation politique, et différentes approches de la connaissance, diverses façons 
de poser les problèmes et de raisonner (12). Aucune alliance n'est neutre. I I  faut lire à 
ce sujet la fine et dramatique histoire qu'A. El Kenz livre du renouveau techno-scienti- 
fique Algérien. I I  se produit après la colonisation quand la fraction au pouvoir des (( indus- 
trialistes )), en conflit avec une autre fraction (celle de (( réformistes », essentiellement 
attachés à récupérer le patrimoine culturel), brandit le drapeau d'une (( option scienti- 
fique et technique du développement N. Les industrialistes ne font pas que promou- 
voir la sidérurgie ou les industries du pétrole; ils s'immiscent dans l'éducation (chasse 
jusqu'alors gardée de leurs adversaires), s'attèlent à réformer les Universités, organi- 
sent une recherche nationale. C'est toute l'activité scientifique (jusqu'alors empêchée) 
qui a désormais partie liée avec eux. Symboliquement (sinon toujours réellement) elle 
sera identifiée avec l'ensemble de leurs choix, économiques et techniques, et avec les 
modalités (arrogantes) de leur mise en œuvre. L'alliance ainsi nouée conduira pour finir 
à la méfiance à l'égard de toute recherche, lorsque le rapport de force entre industria- 
listes et réformistes s'inversera dans les années 1980. L'entrée de la science dans des 
blocs socio-cognitifs, nécessaire, peut opposer certaines branches scientifiques entre 
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elles, ou la science à d’autres types de savoirs; et lui valoir critiques, à raison de son 
positionnement social. 

C‘est aux alliances qu‘elle a choisies que (( la science )) doit aujourd‘hui un retour de 
défaveur. On ne doit pas généraliser. Aux États-Unis, beaucoup continuent de s’en- 
thousiasmer aux exploits scientifiques. Dans les nouveaux pays industriels, un senti- 
ment partagé fait voir dans la connaissance (en particulier technique) l’avantage sur 
lequel bâtir promotion personnelle et richesse nationale. En pays Européens l’attitude 
est plus réservée. Dans une multitude d‘autres régions du monde, l’heure est au désen- 
chantement des sciences. Ce qui est en cause, c‘est la posture sociale des techno- 
sciences, leur inclination à se soustraire au contrôle, leur insensibilité aux fins désirées 
par le corps social. La désaffection peut aller jusqu‘à l’anathème : on dénonce le carac- 
tère inhumain du matérialisme technique, et la violence faite aux valeurs et aux genres 
de vie par l’implantation de ses systèmes productifs. 

Dans un chapitre consacré à l‘Inde aujourd’hui, et à ses mouvements anti-science, 
(ou plutôt aux mouvements qui s’y opposent à (( l’hégémonie techno-scientifique ») 
KK Krishna s’interroge sur les causes d‘un tel retournement, après un demi-siècle de 
foi dans le progrès. II en retrace les étapes. I I  est d’abord apparu nécessaire d‘encadrer 
la libre création scientifique, et de l’orienter pour qu‘elle prenne en compte les objec- 
tifs politiques et sociaux désirés. La définition des programmes échappait ainsi à la 
seule (( République des savants )) (dont les franchises s‘amenuisaient), en même temps 
que se trouvait ébranlé le dogme de son exclusive compétence pour sélectionner les 
recherches faisables et souhaitables. Une deuxième étape a mis en cause le postulat 
optimiste du progrès qui devait pour tous découler de la recherche et d‘abord des 
recherches fondamentales. Promises et toujours reportées, les retombées positives 
des projets engagés ont fait l‘objet d’une réévaluation. Les succès eux-mêmes sont 
considérés de façon mitigée (13). Mais plus souvent, c’est l‘inutilité totale des 
programmes entrepris qui est prise à partie ; voire leur nocivité, s’exerçant aux dépens 
particuliers des pauvres. En troisième lieu, un discrédit diffus finit par frapper les grands 
systèmes technologiques (transports, communications, industrie lourde, grands 
barrages.. .) importés clés en mains mais qui pour fonctionner nécessitent un change 
ment de l’environnement, des modes de gestion, des façons de vivre, des comporte- 
ments et valeurs. Faute de quoi, ils induisent une série de nuisances, auxquelles toute 
la population se trouve exposée: et plus encore ses fractions déshéritées. Cestablishment 
scientifique ne sort pas indemne de ces critiques : il  parait inextricablement lié à la tech- 
nocratie et à la bureaucratie d’État. Enfin, dans certains cas, la critique s’étend en Inde 
à la modernité même, dont ces systèmes sont les symboles, et à la science, censée 
les avoir conçus. Des voix s‘élèvent pour contester l‘inhumanité foncière de cette 
science (tournée pour plus de moitié vers des entreprises militaires), son arrogance 
(prétendant à l’exclusive construction de savoirs rationnels), son encastrement dans 
des complexes technocratiques et parfois despotiques, dédaigneux des intérêts des 
faibles. Ces critiques et d’autres ont pris vigueur en toutes sortes de pays; elles s‘an- 
crent dans des courants de pensée, politiques ou religieux, qui ne sont pas nécessai- 
rement obscurantistes ; elles trouvent un écho dans l’opinion publique (y compris en 
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pays du Nord), dont la méfiance est éveillée par le manque de transparence des déci- 
sions techno-scientifiques, et par leur caractère peu démocratique. 

Le défi majeur, auquel la science est désormais confrontée au nord comme au sud, 
est de reconstruire une place sociale, qui la mette à l'abri d'autres répudiations. Sa 
privatisation n'est pas sur ce plan rassurante. M. Callon s'inquiète ici qu'en devenant 
trop asservie à une industrie cartellisée, la science privée s'enferme dans l'exploration 
de chemins technologiques irréversibles, étroits, consolidant les avantages acquis par 
les conglomérats qui les ont adoptés les premiers, bornant la variété des biens et des 
techniques. I I  plaide pour la création continue de diversité, et pour la multiplication des 
((états du monden. II s'ingénie à qualifier les parades, politiques, qui garantiraient la 
préservation d'une science conservant cette vocation. 

D'autres voix s'élèvent (Balandier, 1996) pour réclamer une science mieux (( parta- 
gée )). M. Barrère (1996) souligne que l'illettrisme scientifique va croissant. La grande 
majorité des citoyens (y compris au Nord) vit dans l'incompréhension des développe- 
ments scientifiques et techniques moteurs des sociétés. Faute de les comprendre, ils 
tendent à les ignorer, ou à les rejeter en bloc. Pour soulager leurs mauxet soigner leurs 
angoisses, ils se tournent vers d'autres solutions : religions, ((fausses sciences )), dont 
la science s'offusque tout en méconnaissant trop elle-même les valeurs sociales, 
éthiques, culturelles indispensables à sa re-construction sur des bases acceptables. 
Une nouvelle science appelle à de nouveaux rapports entre scientifiques et citoyens. 
Que les chercheurs soient employés par l'industrie est loin d'y suffire. 

Plus au fond, c'est l'insolence des techno-sciences qui est ici en question : leur 
prétention au monopole de la rationalité, une ambition de mondialisation travestie en 
universalité. L'universalisme de cette science fait justement problème. II est vrai que 
l'historiographie occidentale des sciences a toujours eu peine à situer les grandes tradi- 
tions scientifiques qui se sont développées hors d'Europe; et qu'elle a plus de mal 
encore à intégrer les savoirs produits par des civilisations moins imposantes, qui lui 
sont étrangères et dont elle peine à saisir l'épistémologie (Halleux, 1995). Dans un 
chapitre provoquant qu'on lira plus loin, S. Harding propose de remettre la science 
moderne à sa place, celle d'une ethno-science qui, comme d'autres, retient quelque 
chose de ses conditions locales de production. Elle poursuit en suggérant que la science, 
si elle est tendue vers l'universel, ne peut que gagner à se métisser, en se nourrissant 
de modes variés de raisonnement. J. Needham (1977) a déjà fait de son côté ressor- 
tir le lien forgé entre paradigmes et vision du monde. I I  rapporte à leur insertion cultu- 
relle et sociale nombre de particularités cognitives des sciences européenne et chinoise 
classique : la prédilection par exemple de la seconde pour l'interprétation des phéno- 
mènes en termes de flux et d'influences à distance, plutôt que d'interactions méca- 
niques et directes. Les champs de réussite seront donc différents : faits de magné- 
tisme plus vite découverts en Chine, avancées géométriques en Europe ... 

De telles analyses n'ont pas seulement valeur historique. A la fin du présent ouvrage, 
Ragouet et al. montrent qu'aujourd'hui même, dans la science ((centrale D, i l  est possible 
d'identifier plusieurs façons de raisonner, qui ont des succès distincts dans l'action et 
dans la cognition. De la ((déduction )) au (( rhizome », ils guident différemment le repé- 
rage des questions à traiter, le cheminement de l'analyse, l'échelle d'intervention consi- 



dérée. Des communautés scientifiques quasi-disjointes se regroupent autour de chacun, 
des institutions bâtissent leur culture sur le privilège accordé à tel ou tel, des blocs 
socio-cognitifs apportent leur soutien à l’un plutôt qu’à l’autre. C’est sur la diversifica- 
tion des épistémologies employées que repose la capacité de renouvellements heuris- 
tiques. 

Dans la diversité des cultures du monde, la variété des façons de raisonner est assu- 
rément plus grande encore. Chaque société peut attacher à telle ou telle plus ou moins 
de crédit. Quant aux sciences aujourd’hui, le plus profond défi qui leur est lancé est de 
s’enrichir de cette variété plutôt que de la refouler. Dans les pays du Sud l‘enjeu en est 
peut-être le plus grand : il  conditionne non seulement leur participation d’une culture 
universelle, la maturation de leurs communautés de spécialistes, mais le recours à des 
ressources propres (l’épistémologie en est une), sur lesquelles bâtir un avantage 
comparatif. 
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NOTES 

1) On trouvera par exemple, en ce volume: un panorama des activités scientifiques actuelles en Chine et 
en Afrique de l'ouest; dans la même collection : l'analyse des relations scientifiques internationales en 
matière d'environnement, avec zoom sur un pays particulièrement actif: les Philippines. La littérature 
est considérable en ce domaine. On consultera particulièrement, pour ce qui nous occupe, l'ouvrage 
Indicateurs de sciences pour les pays en développementiaux éditions de I'ORSTOM, 1993; R. Arvanitis 
& J. Gaillard éd.). 

2) Couvrage de R. Arvanitis et J. Gaillard Les indicateurs de science pour les pays en développement/ 
Science indicators for developing countries, Paris, Orstom, 1992,constitue une somme : critique des 
sources, méthodologies, résultats y sont rassemblés. La liste des contributeurs couvre en outre les prin- 
cipaux spécialistes (ou centres spécialisés) des pays en développement dans cette matière. La revue de 
référence est Scientometrics. Tous les deux ans, elle publie notamment une batterie d'indicateurs, carac- 
térisant par domaines scientifqiues la production et la réputation de 150 pays du monde. 

3) Les références en italiques renvoient à des chapitres de ce volume. 
4) C'est ce que suggère M m e  Xu, responsable Chinoise, dans son intervention de clôture du Colloque sur 

les Sciences hors dûccident au XXe siècle: voir le volume Conférences dans la série Sciences hors 
&Occiden t. 

5) Elles attirent l'attention des scientifiques du monde par la qualité de leurs publications. Et ce sont des 
pôles de coopération, que se disputent les bailleurs séduits par une réputation de fiabilité. Parmi d'autres, 
l'Institut vétérinaire Hassan I I  au Maroc, l'université médicale Mahidol en Thaïlande, le CCAST en Chine 
en sont aujourd'hui des exemples. 

6) Des publications de cette sorte ont récemment défrayé la chronique médicale: sous couvert d'infor- 
mation (avec l'aval d'autorités scientifiques), elles ne pouvaient constituer qu'une campagne de dénk 
grement de l'action de médicaments (les antagonistes du calcium), auxquels certaine firme, faute de les 
produire, prône une alternative (Revue du Praticien, T. 46, avril 1996, pp. 785-787). 

7) On peut imaginer que la pression de forces gouvernementales ou communautaires, liguées à l'échelle 
mondiale, impose éventuellement la négociation de normes et de cahiers de charge: le sommet de Rio 
en est un exemple. Mais la démarche est rare, empêchée par trop de contradictions d'intérêts entre 
communautés. J. Mann suggérait par exemple (Sciences hors dûccident: Conférences) la recherche 
d'un accord avec les multinationales à la recherche de médicaments actifs contre le Sida, anticipant la 
découverte et permettant de la rendre financièrement accessible aux plus nombreux malades : ceux du 
Tiers-monde. La suite a rapidement démontré que cette cause n'était pas mobilisatrice pour les asse 
ciations les plus puissantes de soutien aux malades, occidentales, qui ont au contraire surtout exigé la 
mise sur marché aussi rapide que possible, à tout prix, du prochain remède trouvé. 

8) II  n'est pas besoin d'être un pays fortuné pour y réussir: le Burkina, le Costa-Rica ... en sont de bons 
exemples. 

9) En France par exemple, où la recherche publique a placé au sein d'entreprises semi-publiques (Elf, Edf, 
Télécom) des physiciens jouissant d'une autonomie réelle, en même temps que de conditions de travi1 
fournies par la firme et très améliorées. Ils découvrent de nouveaux objets de recherche, prometteurs 
de transpositions fécondes de leurs travaux antérieurs, explorés pour l'instant en toute liberté, et sans 
lien avec les services de développement de l'entreprise, occupés sur de tous autres projets. 

IO) La justification du faible investissement en recherche fondamentale est rapportée aux coûts du déve 
loppement, qui seraient infiniment plus grands que ceux d'invention; ils correspondraient à une charge 
suffisante de l'entreprise, pour le bien national. Quoi que vaille l'argument, il traduit la disposition d'es- 
prit des industriels les plus disposés à l'innovation. 

10 (( Les gens du peuple n'ont pas foi dans la science pour résoudre leurs problèmes N note le biologiste 
africain Claytor. Et le chimiste Nikundiwe évoque la nécessité où est chaque scientifqiue de ((prêcher N 
l'intérêt de son travail. On trouvera dans un autre volume de cette collection (Science et développement, 
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M. Barrère éd.) des exemples de recherche didactique effectuées par des mathématiciens pour un ensei- 
gnement appuyé sur les savoirs et représentations populaires. 

1 1 .  En France au tournant du X X e  siècle (c'est le sujet de la démonstration de Shinn), les élites libérales 
prisent une culture ésotérique, associée en sciences au raisonnement déductif; elles sont en compéti- 
tion avec des bourgeoisies industrielles naissantes, qui marquent leur différence au plan culturel en valo- 
risant le raisonnement inductif, et les enseignements qui alliant théorie et travaux pratiques. Les Universités 
scientifiques ont alors cet esprit, excellent en physique et chimie, et peuvent compter sur la sympathie 
de ces bourgeoisies dans la lutte qu'elles mènent contre les privilèges de grandes Écoles d'ingénieurs, 
formant à la logique et aux mathématiques, et dont les libérauxfont leurs institutions-phare. C'est semble 
t-il sur ce mode qu'il faut comprendre la polémique récurrente -voir Rengifo, 1996 -opposant en Amérique 
latine les partisans d'une recherche fondamentale (ou ((de qualité ») à ceux d'une recherche appliquée 
(dite ((adaptée aux tâches de l'heure 4. Si la querelle agite la scène publique, opposant (( bonnes et 
méchantes N disciplines (neuro-chirurgie et épidémiologie..), styles à promouvoir ou à dénoncer, c'est 
largement parce qu'elle polarise des forces sociales opposéées, plutôt qu'à raison de résutats à raison 
nablement attendre. 

12. La révolution verte a bien sorti l'Inde des famines chroniques. Mais elle n'a pas résolu les problèmes de 
répartition; elle ne s'est pas étendue partout, et là où elle a pris, elle a suscité aussi de nouvelles inéga- 
lités. Les grands barrages ont dégagé de nouvelles terres irriguées, mais causé d'irréparables dégâts à 
l'environnement, et nécessité le déplacement - parfois la spoliation -des populations en place ... 
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inhodudion 
This study is about crosscultural transfer of knowledge. It is about the Western 

world learning from and taking advantage of non-Western systems of knowledge, 
especially in the area of plants and their medicinal uses. I begin with the limitations to 
the concept of universality of science and the characteristics of the periphery and then 
examine how advanced countries of the North are learning from and adapting alter- 
native systems of medicine. In particular, I examine how government agencies, academia 
and multinational pharmaceutical companies in the advanced countries are taking advan- 
tage of the enormous plant wealth of the South and the traditional knowledge about 
the medicinal uses of the plants of the folk healers. I end with the ethical and political 
implications of this unequal transaction. 

Science is a truly global endeavour that knows no frontiers. Together with techno- 
logy, science has long been recognized as an essential driving force in the development 
process. In principle, anyone, anywhere can contribute to the growth of knowledge in 
the sciences and take advantage and make use of the collective knowledge -provided 
one has the inclination and capacity to do so. Also, scientific findings, be they concerned 
with the Sun and the stars, the human body, the plant, animal and mineral wealth on 
our globe, or abstract phenomena such as mathematical equations, are universally valid, 
irrespective of whoever discovers them. The cognitive content of science, with rare 
exceptions, is context free. To that extent science is universal. But in reality there are 
limitations to the universality of science: largely a result of the vast differences in the 
social, intellectual and economic structures of the different civilizations (1) (2). 

The Centre-Periphery Dichotomy 
In the real world, production and efficient utilization of scientific knowledge are highly 

concentrated in a few countries. A large majority of countries - those on the periphery, 



Table 1. Fii leadirg Developing Counhies, 
Ranked Accoding to Number of Mainsheam Pubhdiis Produced (a) 

Rank country 

1973 (b) 

Number of 
publicalions COUnt~ 

1981-1985 (cl 

Number of 
publications 

Country 

1991 

Number of 
publications 

(annual average) 

1 India 6,880 India 10,116 India 10,468 
2 Argentina 764 People’s Rep. China 1,669 People’s Rep. China 6,630 
3 Ecwpt 683 Brazil 1,397 Brazil 3,438 
4 Brazil 573 Argentina 1,079 Taiwan 2,815 
5 Mexico 368 hwt 956 Argentina 1,864 
6 Chile 356 Nigeria 752 South Korea 1,818 
7 Nigeria 280 Mexico 667 Ewpt 1,688 
8 Venezuela 200 Chile 563 Mexico 1,458 
9 Taiwan 186 Taiwan 485 Chile 1,088 
10 Iran 174 Hong Kong 348 Hong Kong 965 
11 Malaysia 138 Saudi Arabia 301 Saudi Arabia 752 
12 Kenya 125 South Korea 296 Nigeria 742 
13 Singapore 120 Venezuela 279 Singapore 658 
14 Thailand 117 Kenya 241 Venezuela 466 
15 Lebanon 114 Singapore 200 Kenya 372 

a) All data based on SC/ of /.Y/, Philadelphia. 
b) Data from Gaillard J. in The Uncertain Ouest, UNU Press, Tokyo. (8) 
c) Based on A., Schubert, W. Glanzel and T. Braun, Scienfometrics 16 (1989) 3-478 
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contribute precious little to the growth of scientific knowledge (3). The nature of the 
relations between the centre and the periphery tends to constantly bring to the fore 
the conditions of underdevelopment, and to widen the gap between developed and 
underdeveloped countries. As in development economics, in science and technology 
also, the periphery is very much dependent on the centre. Peripheral countries perform 
little research and depend on imported books and journals. Education in these countries, 
at least in science and technology, is based on foreign knowledge and much of the 
technology is imported. 

I have discussed the nature of peripherality in science in earlier papers (4-6). In 
essence, science on the periphery is characterized by (i) absence of a viable scientific 
community (i¡) an insularity resulting from inadequate access to relevant information 
and inadequate communication within the local scientific community and with inter- 
national invisible colleges; (iii) an unduly long time lag before participants in peripheral 
societies can take part in hovemerging research fronts; (iv) weak institutional infra- 
structures (in, for example, academies, research journals, and, more importantly, peer 
review systems); (v) an excessive dependence on science done in the centre, the source 
from which influence radiates, for its growth and sustenance; and, (vi) negligible 
contribution to the world’s pool of knowledge, as seen from publication and citation 
impact data. 

Science, at best, is a marginal activity in Third World countries. More importantly, it 
is rarely, if ever, that scientists on the periphery take part in the collective endeavour of 
setting the research agenda in any discipline or research front. No wonder that the 
centre views the periphery as a source merely of data gathering and survey-related 
research and not as a partner in the tasks of theoretical synthesis and proposing new 
theoretical configurations (7). 

While in earlier work my interest was to look for ways by which science done on 
the periphery could be assimilated into mainstream science, in the present study I will 
look at how, in centre-periphery relations, the centre always takes advantage of the 
periphery - even in areas where the periphery has traditional strength. 

Some indicators of Peripheral Science 
On the basis of papers indexed in Science Citation Index, developing countries (more 

than 120 of them) are credited with approximately 5-6 per cent of the world’s scientific 
papers. This figure may be on the low side, as coverage of developing country publi- 
cations in SCI is not comprehensive. It covers less than a dozen Indian journals. However, 
China and India together account for more than 7.0 per cent of entries in Chemical 
Abstracts, which is among the best of the secondary services in terms of the comprehen- 
siveness of coverage of the literature. As Davidson Frame et al. (3). have pointed out, 
the distribution of mainstream science production - with the top ten countries producing 
about 80 percent of the world’s scientific literature, is even more skewed than the 
distribution of wealth among nations. 

Even within the developing countries (and regions) there is tremendous disparity in 
the distribution of science (8,9). Table 1 shows how the position of the top 15 developing 
countries have varied over time. The scientific output of some of the leading developing 
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countries, barring India and China, is less than that of a single university in scientifically 
advanced countries such as the USAand the UK. Moreover, if one considers the number 
of papers published in only the top journals (such as Journal of the American Chemical 
SoCies: Nature, Cell and Science), many university departments in the West publish 
larger numbers of papers than alfihe laboratories in India put together (Private 
communication from Prof. C.N.R. Rao, FRS, one of India's senior science policy-makers). 

Apart from their low share in the enterprise of knowledge production, developing 
countries contribute even less to the growth of knowledge. Their work is rarely used 
and is cited much less often than their share of the world literature would warrant (9). 

Often, scientists from developing countries are reduced to the status of "also rans". 
Very few of them are in referees panels or on the editorial boards of mainstream journals. 
Very few of them attend international conferences or are noticed by their peers. Even 
fewer are members of international invisible colleges or on the worldwide electronic 
mail network. Their access to information is poor (IO). Their libraries are poorly equipped 
and only a very small percentage of them has access to online searching facilities and 
electronic databases. Indeed, the introduction of new information technologies such 
as online searching, electronic journals, etc., has helped to further marginalize scientists 
in developing countries. While the entire Western world is connected by Internet, most 
developing country scientists are in no position to use even basic telephone and fax 
facilities. How can they play the role of an equal partner? The periphery is not merely 
geographical, viz., far away (physically) from where the action is, but also intellectual. 
A vast majority of scientists in the developing world are scientists in name only (11). 

Comparing science in the developing countries with that in advanced countries, one 
is reminded of Ilie Nastase's brief but telling comment on his contemporary Bjon Borg's 
absolute mastery in tennis in the 1970s: "They should send Borg to another planet. 
W e  play tennis, he plays something else" ! Only the difference between mainstream 
science and science on the periphery is even more pronounced, so much so the late 
Michael Moravcsik has compared the scientists in developing countries to a bird whose 
wings have been clipped but nevertheless tries to fly (12). 

Often developing country scientists work on problems that are of no great current 
relevance. Thus, it is no wonder that they tend to quote relatively old references. A 
cursory glance at the voluminous citing and cited journal package data provided in 
Journal Citation Reports (JCßI would reveal that most journals published from the 
developing countries quote a much higher percentage of older references and a much 
lower percentage of recent references than mainstream journals in the same subject 
areas (6). More importantly, one would also see a tremendously skewed citation balance. 
Most developing country journals quote a very large percentage of papers published 
in advanced country journals. But the articles published in developing countiy journals 
are rarely quoted. 

W e  also find that not only does most of peripheral science appear in low-impact 
journals (as well as in non-SCI journals), it also has a low relative citation rate. That is 
to say, papers from the periphery are cited less often than papers from elsewhere that 
have been published in the same journals. Another striking feature of peripheral science 
is that it rarely shows signs of interdisciplinarity or internationality. A large portion of 
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citations to peripheral country journals are from scientists from the same country and 
researchers from the same field. Thus, science on the periphery is somewhat like an 
island that depends on imports from the dominant countries for its survival but has very 
little to export (13). Peripherality, however, is not uniform across the board. Using citation 
analytic methods based on JCR data, w e  have shown in earlier work that, although 
overall science conducted in India is poorly cited, parts of India's scientific enterprise 
are cognitively better related to world science (6). For example, in India, areas such as 
astronomy, and to some extent biochemistry and physics, are closer to mainstream 
science than are others. Not surprisingly, Indian astronomers, biochemists, and to some 
extent physicists, are also the ones who have better international connections and who 
"communicate beyond their boundaries" far more often than do other Indian scientists. 

It should be remembered, however, that such inferences based on citation data 
have to be used with caution, especially in biology-based disciplines such as agricul- 
ture and medicine as distinct from physics, chemistry and related fields. This is largely 
due to the varying degree of compactness of the literature in these different fields, and 
the greater dependence of medicine and agriculture on local needs and practices. It 
will not, therefore, be prudent to compare the productivity, impact and communication 
behaviour of agricultural scientists in Thailand with those of physicists in India. The latter 
may be working on essentially the same problem areas or in the same genre as their 
counterparts in North America and Western Europe. 

Alternative Systems 
W e  have thus far seen that much as they might try the developing countries are not 

able to play a significant part in the international enterprise of science, and that their 
contribution to the growth of the world's pool of knowledge is meagre. They rarely 
provide the shoulders on which others can stand to see further. Much of their work is 
in the nature of following rather than path breaking or leading. And the flow of know- 
ledge is essentially unidirectional, from the centre to the periphery. So far w e  have only 
looked at science as it is currently practiced in the advanced countries of the world (the 
growth of which is reflected in journal publications). This is not, however, the only 
system of scientific knowledge. 
At various points in history, certain societies proved to be far more efficient than 

others in the production and mastery of scientific knowledge and the exploitation of 
technical progress. India, China, Japan and the Middle East all had well-developed 
scientific traditions, elaborate and firmly established theories of life and wellestablished 
traditions of education (14). In what became Latin America, the Mayan, Aztec and Incan 
civilizations also had equally interesting high cultures that would not have been possible 
without mastery over science and technology much beyond the rudimentary level. 

But ever since modern science came on the scene sometime in 17th century Europe, 
with its basis rooted in rationality and the conception that Nature is measurable and 
therefore potentially controllable, it turned out to be an unprecedented "intellectual 
revolution", a radical departure from the past and a powerful engine of growth and 
progress. Its growth was so rapid and its sway so sweeping, it virtually eclipsed pre- 
Western scientific traditions and knowledge systems. 



LES SCIENCES HORS D‘OCCIDENTALI xxe SIECLE 

Ironically, modern science is now looking to those vety nearly forgotten systems, 
albeit in a small way. 

This is nowhere else so striking as in the area of plant-based scientific knowledge. 
Despite tremendous advances and a long list of successes, modern Western medical 
knowledge (based on molecular level approaches to drug development and therapy) 
has a long way to go before it can handle many of the diseases that continue, untamed. 
In addition, health care costs are becoming unaffordable for many, even in the affluent 
countries of the West. Together, these factors have led to a state of crisis. One of the 
steps taken by the scientifically advanced affluent countries towards overcoming this 
crisis is to look at traditional systems of medicine with a view to taking advantage of 
their strengths and assimilating them into the Western system of medicine. 

Efforts in he United States 
In the USA, government agencies and universities are taking steps to assimilate 

(and integrate) the best of non-Western medical systems into established medicine. 
For example, in 1992, the Office of Alternative Medicine (OAM) was set up under the 
National Institute of Health (NIH), starting with an annual budget of about $ 2  million. 
President Clinton raised this figure to $3.5 million for the fiscal year 1994. This substan- 
tial rise (even if it was only a small portion of NIH’s overall budget of $ 1 1  billion), is an 
indication of the growing interest and support for research in alternative medicine in 
many established centres of biomedical research. 
OAM held its first technology assessment conference at NIH during 11-13 July, 

1994. Conferees discussed methodologies appropriate to the study of non-Western 
traditional medical practices with a view to assimilating all information of potential use 
in current Western medical practice. Needless to say, such conferences will help 
integration and bring about a synergy between the establishment medicine of the West 
and traditional medical systems of the whole world. As Salomon concluded (I), ”the 
range of rationalities needs to be recognized by stressing the way they complement 
one another, rather than setting them against each other. Nor is their coexistence neutral: 
it leads to positive interactions and it is well known that non-Western medicine can 
have beneficial effects on cases of chronic and functional disorders”. 

The exploratory research programmes funded by OAM include, for example, the 
exploration of hatha yoga for illicit drug users (Harvard Medical School); examination of 
ayurvedic herbals for Parkinson’s disease (Southern Illinois School of Medicine); 
investigation of music therapy for psychological adjustment after brain surgery 
(Pennsylvania State University College of Medicine); the study of massage therapy to 
counter HIV (Medical College of Ohio). Many of the techniques now undergoing scrutiny 
by accepted methods of Western biomedical and clinical research originate in ancient 
systems of Indian and Chinese medical practice (1 5). 

While most of the research is clinical or outcomes-oriented investigation, a synergy 
is developing with a number of basic science disciplines, some brand new, as questions 
arise about the underlying biochemical mechanisms of, for example, demonstrable 
mind-body interactions (15). 
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Apart from OAM, which awarded thirty grants in 1993, and other US government- 
funded such as the National Heart, Lung and Blood Institute, National Institute of Drug 
Abuse, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, and the National Cancer 
Institute, several private philanthropic foundations in the USA (such as the MacArthur 
Foundation in Chicago, which currently invests $3 million annually, and the Fetzer 
Institute in Kalamazoo, Michigan, with annual investment of $5 million) are also support- 
ing research into alternative medicine (16). To be fair, it must be admitted that the total 
funding is minimal compared to the overall investment in mainstream medical research. 

Important, however, is the growing realization in the West that alternative medicine 
is based on an integrative approach to human health that has been lost in much of 
Western medical practice, and that it can provide a corrective whole-body view to the 
conventional (Western) specialized approach of biomedical science. Such recognition 
has led several top medical schools in USA to introduce alternative medicine components 
into their curricula, with a view to helping tomorrow's biomedical professionals broa- 
den their awareness of the healing arts and to inform them of approaches to research 
that had not been a normal part of their curriculum. For example, students of Columbia 
are taught nutritional medicine, hypnosis, biofeedback, mind body medicine, etc. 
Researchers at the University of Maryland School of Medicine, Baltimore, are examin- 
ing new ways of looking at acupuncture and pain studies with support from the Maurice 
Laing Foundation, London. 

The West no longer dismisses sciences based on a different rationality from that of 
Western science (I). For instance, Deepak Chopra's books (17-20) on total health 
emphasising the virtues of ayurveda and meditation have sold tens of thousands of 
copies. According to Chopra (201, there are more than 6,000 doctors in the USA, who 
have integrated ayurveda and Indian meditation techniques in their practice. Today, 
American and European supermarkets and specialty herbal shops stock dozens of herbal 
teas, most of them learnt from traditional societies, says Michael Balick, Director of 
the Institute of Economic Botany, New York (21). Dr. Balick was recently in India to learn 
about the ancient Indian medical system of ayurveda. He and other ethnobotanists are 
more like anthropologists; they travel to distant lands and live with traditional healers 
(most of whom live in poverty) and learn from them as students would from their 
teachers (22). This awakening has come at a time when the cellular and molecular tech- 
nology has developed to such a level that it can be used to gain deep understanding of 
how alternative medicine works. Interestingly, all this is happening at a time when 
Americans are examining their own culture and are becoming increasingly aware that 
"all cultures influence and borrow from one another", that "traditional" American culture 
has always been multicultural and that "mainstream" and "margin" may no longer 
make sense (23). 
Of central importance here is the methodical process employed to assimilate tradi- 

tional into established medicine: beginning with a determination of the strengths of 
traditional systems to its absorbtion, after careful scrutiny and research, into established 
medicine. This process, which has just only begun, is best evident in the way the West 
uses ethnobotany, an area in which both academic researchers and the pharmaceutical 
industry are collaborating (24-27). 
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Ethnd>otanial Altematives 
Until recently, the dominant mode of drug development was to synthesise a large 

number of chemical compounds and test them through a very elaborate procedure to 
determine their efficacy. A major advance in this process occurred with the introduction 
of powerful computers. For example, a consortium of ten pharmaceutical companies 
- most of them German, with one or two Japanese, was established about a decade 
ago. This was accomplished with funds from the participating companies (in proportion 
to the number of doctorates employed in their R&D Divisions) and a matching grant 
from the German government to develop new drugs for a variety of diseases. The 
consortium, led by Hoechst, used the analytico-synthetic method to identify molecules 
having a high curative potential. They used what can be called computer heuristic 
procedures; thus saving on the cost of synthesising and testing a very large number 
of chemical compounds. Since then, rational drug design based on state-of-the-art tech- 
niques in pharmacophore model generation, data base search strategies, computer 
aided compound selection, prediction of relationships between biological activity and 
molecular structure, and pseudo-receptor model generation, has gained importance. 
Pharmaceutical companies such as Merck and BioCad and computer-oriented companies 
such as Hewlett Packard and Molecular Simulations Inc. are active in this area. This 
entire development is well within the Western pradigm of biomolecular science. 

In contrast, in recent years, some major players in the pharmaceutical industry are 
trying to take advantage of the medical wisdom available in traditional societies (in, for 
example, Latin America, India, Africa and China) (28-30). 
Of course, plant-based medicines are not new to the Western pharmacopeia. Although 

much of the plant wealth and traditional societies having the wisdom to use this wealth 
reside in the developing countries, particularly in the tropical rain forests and the mountain 
ranges, many parts of the advanced world have also their share of the plant wealth and 
wisdom. For example, as early as 1597 John Gerard wrote his treatise entitled The 
Herbal.. . (311, perhaps the first comprehensive ethnobotanical study of the Northern 
European tribe (32). In this book, Gerard described all the herbal remedies used by 
apothecaries of his day. In 1775 the English physician William Withering had recorded 
the powerful cardiotonic effect of the leaves of Digitalis purpurea on patients suffering 
from dropsy. And, as early as in 1897, Bayer, the German pharmaceutical major, first 
marketed aspirin, which is nothing more than a derivative of an extract of willow bark 
IFilipenúula ulmarial that has traditionally been known as a herbal cure for fever and 
inflammation. Since then the interest of drug companies in plant-based medicines has 
waxed and waned (33). During the 1930s and 1940s there was considerable research 
on plant-based drugs, but this was phased out as the pharmaceutical companies placed 
more faith in their ability to synthesize the necessary drugs. In addition, the discovery 
of antibiotics, derived from fungal and other microorganisms, pushed the search for 
plant-based drugs to the backburner. 

It was at this juncture that the synthesis of therapeutic molecules (based on 
structurelpropertylbiological activity relations of chemical compounds, arrived by using 
computer heuristic procedures) looked like a serious possibility. This route to synthetic 
drugs is still being pursued and the increasing capabilities of desktop computers and 
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3D-visualization equipment and improvements in the software should make this approach 
to drug discovery even more attractive. But pharmaceutical industry sources say that 
"synthetic methods are extremely interesting from a scientific point of view, but from 
a commercial point of view they probably won't be very competitive". On top of it w e  
do not yet know how to synthesize many complex molecules. It is against this back- 
ground the pharmaceutical industry is re-discovering a rich resource which has been 
waiting for millennia to be exploited, viz. the plant wealth in the forests of Asia, Africa 
and Latin America. 

A small but growing group of ethnobotanists - researchers who study the relation- 
ships between plants and people - is making a significant contribution to drug disco- 
very by bridging ancient wisdom of the tribes around the world and modern Western 
medical practiceJ32-35) Among the notable contributors are Gunnar Samuelson and 
Lars Bohlin of the University of Uppsala, both students of the distinguished Swedish 
ethnobotanist Finn Sandberg, Richard Evans Schultes of Harvard University, Paul Alan 
Cox of the Brigham Young University and Michael J Balik of the New York Botanical 
Garden at Bronx, both students of Schultes, Brent Berlin of the University of California 
at Berkeley, Walter H Lewis of Washington University, along with several French 
Institutes, Orstom being one wellknown among them. 

The vigorous search for medicinal compounds through the ethnobotanical route that 
began in the early 1980s led to the identification of many medicinally useful plants. For 
example, working in Colombia, Schultes (38) alone studied more than 1500 species of 
plants which are valued by the aboriginal population for their biological activity. Of these 
more than 1500 species, 44 are employed in the preparation of arrow poisons, 40 as 
fish poisons, 59 for treating fevers, 13 as sacred hallucinogens, six as stimulants, four 
as oral contraceptives, seven for treating cardiovascular problems, 74 for dealing with 
dental problems, 28 as purgatives, 31 as insecticides and insect repellents, and 36 as 
vermifuges. Many of the lead compounds derived from these searches exhibit potent 
antiviral, antifungal or anticancer effects. 

Some important developments include prostratin extracted from the Samoan rain 
forest tree Homalanthus nutans, for possible anticancer use, a flavanone with anti- 
inflammatory properties isolated from the bark of the Samoan tree Eryfhrina variegata, 
a new compound that kills parasitic worms in the stomach, which was extracted from 
a relative of the ginger plant grown in Thailand, called Curcuma comosa, and taspine 
isolated from a Peruvian tree sap for hastening the healing of wounds. Balick has isolated 
a substance from a plant in Belize, which could eventually find use in the treatment of 
AIDS. A partial list of drugs derived from ethnobotanical leads is given in Table 2 (39) 

To assist in the correlation of knowledge of natural products, Professor Norman 
Farnsworth (40) of the University of Illinois at Chicago has constructed NARPALERT, a 
database drawing on more than 100,000 scientific articles with references to more than 
43,000 species of plant or animal and more than 100,000 chemical compounds. One 
good thing is this database is available free of charge to scientists in developing countries. 

The Royal Danish School of Pharmacy, Copenhagen, is collaborating with the Tropical 
Botanical Garden and Research Institute, Thiruvananthapuram (TBGRI), on a research 
programme on plant-derived drugs and on the construction of a database on ethno- 
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TaMe 2. F i  ûrugs Discovered from Ethnobotanical Leads 

Drugs 

Ajmaline 
Aspirin 
Atropine 
Benzoin 
Caffeine 
Camphor 
Cascara 
Cocaine 
Codeine 
Colchicine 
Demecolcine 
Deserpidine 
Dicoumarol 
Digoxin 
Digitoxin 
Emetine 
Ephedrine 
Eugenol 
Gallotanins 
Hyoscyamine 
Ipecac 
Ipratorium 
Morphine 
Noscapine 
Papain 
Papaverine 
Physostigmine 
Picrotoxin 
Pilocarpine 
Podophyllotoxin 
Proscillaridin 
Protoveratrine 
Pseudoephedrine 
Psoralen 
Quinine 
Quinidine 
Rescinnamine 
Reserpine 
Sennoside A, B 
Scopalamine 
Sigmasterol 
Strophanthin 
Tubocurarine 
Teniposide 
Tetra hydro- 
cannabinol 
Theophylline 
Toxiferine 
Vinblastine 
Vincristine 
Xanthotoxin 

Medical use 

For heart arrhytmia 
Analgesic, antiinflammatory 
Pupil dilator 
Oral disinfectant 
Stimulant 
For rheumatic pain 
Purgative 
Ophthalmic anaesthetic 
Analgesic, antitussive 
For gout 
For leukaemia, lymphomata 
Antihypertensive 
Antithrombotic 
For atrial fibrillation 
For atrial fibrillation 
For amoebic dysentery 
Bronchodilator 
For toothache 
Haemorrhoid suppository 
Anticholinergic 
Emetic 
Bronchodilator 
Analgesic 
Antitussive 
Attenuator of mucus 
Antispasmodic 
For glaucoma 
Barbiturate antidote 
For glaucoma 
For condyloma acuminatum 
For cardiad malfunction 
Anti hypertensive 
For rhinitis 
For vitiligo 
For malaria prophylaxis 
For cardiac arrhythmia 
Antihypertensive 
Antihypertensive 
Laxative 
For motion sickness 
Steroidal precursor 
For congestive heart failure 
Muscle relaxant 
For bladder neoplasms 
Antiemetic 

Diuretic, antiasthmatic 
Relaxant in surgery 
For Hodgkin's disease 
For paediatric leukaemia 
For vitiligo 

Plant source 
Rauvolfia spp. 
Filipendula ulmaria 
Atropa belladonna 
Styrax tonkinensis 
Camellia sinensis 
Cinnamornum camphora 
Rhamnus purshiana 
Eiythoxyh coca 
Papaver somniferum 
Colchicium autumnale 
Colchicium autumnale 
Rauvolfia canescens 
Melilotus officinalis 
Digitaiis purpurea 
Digitais purpurea 
Psychotria ipecacuanha 
Ephedra sinica 
Syzygium aromaticum 
Hamamelis Virginia 
Hyoscyamus niger 
Psychotria ipecacuanha 
Hyoscyamus niger 
Papaver somniferum 
Papaver somniferum 
Carica papaya 
Papaver somniferum 
Physostigma venenosum 
Anamirta cocculus 
Pilocarpus jaborandi 
Podophyllum peltaturn 
Drimia maritima 
Veratrum album 
Ephedra sinica 
Psoralea corylifolia 
Cinchona pubescens 
Cinchona pubescens 
R. serpentia 
R. serpentia 
Cassia angustifolia 
Datura stramonium 
Physostigma venenosum 
Strophanthus gratus 
Chondrodendron tomentosum 
Podophyllum peltaturn 
Cannabis sativa 

Camellia sinensis 
Strychnos guianensis 
Catharanthus roseus 
Catharanthus roseus 
Amrni majus 

Reproduced with permission from Ref. 39. 
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pharmacology of Indian medicinal plants (Personal communication from Dr. Pushpan- 
gadan, Director, TBGRI). 

It is indeed surprising that despite the fact that 25% of all prescription medicines 
are derived from plants, hardly 10% of the world's plants have ever been looked at by 
modern screening methods, says Peter Hylands of ESCAgenetics Corporation, San 
Carlos, California. Today plant extracts from Brazil arrive at ESCAgenetics laboratories 
at the rate of 10,000 per year. Each one of these extracts is subjected to screening 
involving 20 to 30 tests for activity against various forms of cancer, AIDS, auto immune 
diseases, fevers, inflammation and many other conditions. Indeed ESCAgenetics scien- 
tists have succeeded in producing taxol from such plant sources, taking advantage of 
the plant's natural metabolism. In fact, as Georg Anders-Shonberg, Executive Director 
for natural products chemistry at Merck Sharp & Dohme Research Laboratories, points 
out, the discovery of taxol in the bark of the Pacific yew tree gave a new stimulus to 
screen plants for new drugs. Merck has sealed a $ 1 million deal with Costa Rica's 
National Institute of Biodiversity to screen plants, insects and microorganisms for 
medicinal compounds. Costa Rica contains more biodiversity per acre than any other 
country. Merck has trained local Costa Ricans as parataxonomists to collect plants. 
ESCAgenetics has entered into an agreement with several institutions in Brazil to search 
the vast Amazon Basin and the Mata Atlantica for therapeutic compounds. G. D. Sear1 
&Co. and Pfizer Inc. have similar agreements with the US botanical gardens. 

Learning from Traditional Healers 
Other companies have followed a more innovative and less expensive path. They 

take advantage of the traditional knowledge of plant-based medicines resident in the 
population of many developing countries. For example, Pharmagenesis based at Palo 
Alto, California, is investigating compounds used in Asian traditional medicine. As many 
of the Asian drugs are prepared from water extracts at high temperature and consumed 
orally, these therapeutic compounds should be stable, unlike proteins, and should be 
easily delivered in the body. Pharmagenesis also has compounds in clinical and pre- 
clinical testing as treatments for lupus and rheumatoid arthritis. Shaman Pharmaceuticals, 
South San Francisco, California, is tapping into the knowledge of traditional healers 
(known as shamans) of Ecuador and neighboring countries. Shaman was founded in 
1989 on the premise that native healers' knowledge of medicinal plants could help 
unearth curative compounds and profits. Till now the company has made a huge net 
loss, but it has two compounds in clinical trials: Virend, a topical antiviral product for 
the treatment of herpes and Provir for a childhood i l l  called respiratory syncytial virus, 
both drugs retrieved from a South American croton tree. Currently Shaman's men are 
looking for leads in Ecuador, Peru, Papua New Guinea and West Africa and are searching 
for plants bearing chemical compounds against diabetes, nonaddictive painkillers, anti- 
virals and antifungal compounds. For this purpose they are talking to medicinemen who 
are well known in their localities. Scientists of this company believe that not even 1 % 
of the world's plants have been tested for therapeutic value. 

Several decades ago, Ciba had devoted considerable resources to the work done 
on the isolation of reserpine, an antihypertensive, from the Indian snakeroot (Rauvolfia 
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serpentina) obtained from India. Today Ciba-Geigy has an ongoing collaboration with 
the Beijing Institute of Botany and the Chinese Academy of Sciences in Shanghai, the 
two leading institutions in the field of Chinese herbal medicine. The company has also 
employed more than 40 men in Africa whose sole job is to talk to elderly men and 
women and find out how they deal with illness in the family and their community 
(Personal communication from Juan Rada of the Club of Rome and Digital Europe). 

According to Michael Balick (211, ethnobotany is serious business and many more 
pharmaceutical companies would try to learn from traditional healers. The Institute of 
Economic Botany he directs has more than 5.7 million preserved plants in its herbarium ! 
Needless to say, most of these were collected from outside the United States. Large 
quantities of Rauvolfia serpentina, vinca rosea and other plant materials are being expor- 
ted from India to pharmaceutical firms in Europe. Table 3 gives statistics on the export 
of medicinal plants from India. 

kibk 3. India's E>cporh of Plants and Parts of Plants Including Seeds and Fruits, 
Used Mos+ in Pharmacy and io Some bt in Insedicides, Perfumery, etc. 

[Not an exhaustive list; only selected items ore includedl 

Plant material 

Ginzeng roots* 
Psyllium (Isabgolibusk 
Psyllium (Isabgoli seeds 
Sandalwood chips &dust 
Sarsaparilla 
Senna leaves &pads 
Tukmarla 
Ayurvedic & Unaniherbs 
Unab (Indian jujube) 
Vinca rosea (herbs) 
Total value of exports of 

Apr. 1990-Mar. 1991 íkg) 

1,809,787 
13,781,969 
2,866,525 
3,525,055 

3,250 
3,721,405 
337,932 
2,633,604 
18,847 
365,999 

Apr. 1991-Mar. 1992 

1,445,515 
14,393,015 
3.1 51,394 
3,011,717 

240 
5,121,222 
359,042 
3,350,562 

8,668 
270,770 

Rs 1300 million I Rs 1217 million I this categov of plant material 

(*) Includes all varieties of the Ginzeng family, such as galangal, serpentina and zedovary. Data obtained from Government 
of India's official publications. 

Even in non-medicinal applications such as pesticides, and fungicides, the develo- 
ped world is waking up to the wisdom of the South. The enormous potential of the 
neem tree, known to Indians for millennia, was discovered in US only recently. But US 
firms have already taken several patents on neem products and are making huge profits. 
Indeed, the National Academy of Sciences of USA commissioned a panel of experts a 
few years ago to bring out a monograph titled Neèm:A Tree for Solving GlobalProblems. 
Recently, Duncon and Company of US has carried out research on neem, turmeric and 
ginger and has isolated the active ingredients. Another American firm, W R Grace has 
taken a patent for a neem extract which it calls as Margoson-O. Rohm and Haas Co. 
has taken both a European and a US patent on an insecticide based on hydrogenated 
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neem extract. Terumo Corporation of Japan has taken several Japanese patents on 
neem-bark based polysaccharides that demonstrate antitumour and antimicrobial 
properties as well as enhance antibody formation. In contrast, Indian scientists are 
reluctant to patent their work, perhaps because the bulk of the work had already been 
accomplished by generations of anymous experimenters. 

Thus, w e  see in their efforts to identify and absorb what is good and useful in other 
systems of knowledge the academia, the Government agencies and industries in the 
West act in a concerted manner. Also it is not merely an act of mere borrowing but 
value addition through research and the application of tools of Western system of know- 
ledge. A case of true synergy. 

The enormous biodiversity of the developing world and tremendous wisdom of the 
native tribes (both of which are in danger of rapid extinction) can, if properly tapped, 
lead to a plethora of drugs to combat many diseases. It is for this reason ethnobotanists 
and scouts of pharmaceutical firms in the West are fanning out into the jungles of Africa, 
Asia and Latin America. They full well realize that theirs is a race against time, as both 
plant species and the cultures which know about their medicinal value are both vanishing 
fast. It is indeed possible that millions of plant species which have not yet been phyto- 
chemically studied may vanish along with their medicinal values without us ever coming 
to know of them, thanks to afforestation, encroachment and processes of natural 
extinction (41). According to World Wide Fund for Nature, of the estimated 250,000 
flowering plants believed to be in existence, tens of thousands remain undiscovered 
and only some 5,000 have been tested exhaustively for their pharmaceutical attributes. 
Most of these plants thrive in the warmth and wetness of tropical rain forests. But 
these forests are being destroyed at the rate of 40 hectares a minute -an area the size 
of Austria every year. Five plants become extinct everyday! "Who knows what weapons 
against cancer, AIDS, or afflictions yet to come were lost forever in today's batch of 
five?" W W F  has many ongoing ethnobotanical projects in many countries. 

Traditional Medicine in Developing Countries 
It is not as if the traditional societies themselves are totally unaware of the richness 

of the flora and its tremendous potential in today's context. For example, Chinese 
researchers have recently come up with a treatment for malaria based on Artemisia 
annua known for more than 2000 years, which is shown to be far superior to quinine by 
WHO. The new preparation has been tested in China, Brazil, Vietnam, Thailand and Africa. 

There is a resurgence of interest in traditional medicine in India, where several plant 
products are currently being evaluated in various stages of development, standardisations 
and clinical trials. Notable among the plants being tested are Picrorhiza kuroa, a perennial 
herb found in alpine Himalayas in the Kashmir-Sikkim region and Wirhania somnifera 
(known as Ashwagandha). Central Drug Research Institute, Lucknow, has found Pkurroa 
to have curative effect in liver diseases. Preliminary results have shown that its activity 
is even better than hepatoprotective drugs used in Europe. Researchers at Kasthurba 
Medical College, Manipal, have found that the extract of Ashwagandha root kills tumour 
cells on its own and hastens cure in combination with conventional radiotherapy. A third 
plant product -this one from Curcuma longa - has been found to be more effective 
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Table 4. Plants Used in Indian Ethnomedicine 

For Intestinal diseases 

Acacia catechu 
Acalypha alnifolia 
Achyranthes bidentata 
Alnus nepalensis 
Begonia palmata 
Blumea fistulosa 
Boehmeria macrophylla 
Boerhaavia diffusa 
Careya arborea 
Chromolaena odorata 

Combretum roxburghii 
Crinum pratense 
Delphinium vestitum 
Flacourtia indica 
Glossogyne bidens 
Hedyotis scandens 
Hybanthus enneaspermus 
Hymenodictyon orixense 
Indigofera linnaei 
Knema linifolia 

For liver complaints 

Ludwigia adscendens 
Micromelum minutum 
Morinda angustifolla 
Nelsonia canescens 
Neptunia triquetra 
Picrasma japonica 
Pyrrosia adnescens 
Sterculia villosa 
Jectaria coadunata 
Jragia involucrata 

Achyranthes porphyristachya Combretum pilosum 
Alcea rosea Costos speciosus 
Allamanda cathartica Cyperus rotundus 
Barringtonia acutangula Euphorbia ligularia 
Bauhinia purpurea Gouania tiliaefolia 
Begonia palmata Hedyotis scandens 
Berberis kumaonensis Helminthostachys zeylanica 
Bergenia liguloto Hymenodictyon orxense 
Betulo utilis Leea alata 
Cissampelos pareira Lygodium flexuosum 
Cochlospermum religiosum 

For skin diseases 

Aerva lanata Calotropis procera Mariynia annua 
Ampelocissus barbata Clematis buchananiana Premna barbata 
Anogeissus latifolia Cheilanthes farinosa Quercus leucotrichophora 
Arisaema jacquemontii Euphorbia nivulia Ranunculus arvensis 
Artemisia japonica Euphorbia uniflora Rhamnus triquetra 
Blepharispermum subsessile Flacourtia indica Skimmia laureola 
Blumea laciniata Holarrhena antidysenterica Strychnos nuxvomica 
Boehmeria macrophylla Holoptelia integrifolia 
Caesalpina pulcherrima Manihot esculenta 

For joint diseases (gout and rheumatism) 

Ailanthus excelsa 
Argemone mexicana 
Aristolochia tagala 
Barringtonia acutangula 
Biophytum sensitivum 
Capparis sepiaria 
Cassia auriculata 
Cassia fora 

Chlorophyfum arundinaceum 
Chrysanthemum pyrethroides 
Clerodendrum colebrookianum 
Datura innoxia 
Dillenia pentagyna 
Fagopyrum esculentum 
Gerbera piloselloides 
Holarrhena antidysenterica 

Hymenodictyon orixense 
Laportea interrupta 
Lindera pulcherrima 
Orthosiphon rubicundus 
Pholidota imbricata 
Polygala arvensis 
Skimmia laureola 
Strychnos nuxvomica 

Reproduced with permission from Ref. 44 
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than phyenylbutazone against rheumatic arthritis and with less side effects. Researchers 
at Banaras Hindu University have found Brahmi, an ancient ayurvedic drug, to be effective 
in the management of mental deficiency and to possess neurotropic properties. They 
have already received proposals from the USA and Germany for joint research into the 
efficacy of ayurvedic preparations based on plants such as Sankhpushpi (Canscora 
decussata), Jatamansi (Nardostachys jatamansi) Brahmi (Centella asiatica) and 
Ashwagandha (Withania somnifera). They have not yet made any commitments in view 
of the uncertainties on patent and intellectual property rights following the signing of 
the GAT agreements. Other drugs based on ayurveda are under trial for kala-azar and 
infectious diseases of various kinds (42). 

The All India Coordinated Research Project on Ethnobiology has identified several 
thousands of plants used routinely by about 400 tribes across India. At least 4000 of 
these plants were not known to possess any medicinal value, says Dr Pushpangadan, 
Director of the Tropical Botanical Garden and Research Institute, Thiruvanathapuram 
(TBGRI), which coordinates tribal medicinal plants research and conducts follow-up 
studies on such plants. Recently Dr. Pushpangadan's laboratory has helped Thiruva- 
nanthapuram Medical College conduct clinical trials of Trchopuszeylanicus used by the 
Kani tribes in the Western ghats region of Kerala, to combat fatigue (43). 

India's Department of Biotechnology has set up three national gene banks, at 
Thiruvananthapuram, Lucknow and New Delhi, to gather and store rare, threatened 
and important species of medicinal and aromatic plants. India is also the coordinator 
for an international programme of the G-15 nations to set up a network of gene banks 
in member states. India's Council of Scientific and Industrial Research has produced a 
multi-volume series under the title Wealth of India which gives in-depth articles on 
India's plant and mineral wealth. This agency is also the publisher of the very useful 
secondary service Medicinal and Aromatic Plants Abstracts which is available in print 
and in CD-ROM forms. 

Plants used in Indian ethnomedicine for intestinal diseases, liver complaints, skin 
diseases and joint diseases are listed in Table 4 (44). Some plants used in Nigeria are 
listed in Table 5, together with the constituents and potential applications (45). 
Considerable amount of research on medicinal plants has been carried out in India in 
the last five decades and a number of publications on Indian medicinal plants have also 
appeared in print (46-48). 

In view of the recent wave of interest shown by the Western firms in developing, 
patenting and marketing plant-based products, India and other Third World countries 
should act quickly if they wish to take maximum advantage of their plant wealth. 
Developing countries should not abandon their traditional knowledge base, says 
Salomon (2). As the French title of his book indicates, the scribe in the town square still 
has his uses despite the advent of the most powerful computer. For that matter, the 
advent and rapid development of quantum mechanics have not rendered classical 
mechanics irrelevant! 

Despite awareness of the tremendous potential of their plant wealth, especially its 
medicinal value, many Third World countries are unable to transform them into value- 
added marketable products, as well as the West does. Like in the days of old, develop 
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TaMe 5. Nigerian Medicinal Plants with Potential Appkaiions in Primary Heah Care 

Plant 

Aframomum melegueta 

Ageratum con yzoides 
Azadirachta indica 

Balanites aegyptica 

Bridelia ferruginea 
Butyrospermum paradoxum 
Cajanus cajan 

Carica papoya 

Cassia spp. 
Cola nitida 
Cymbopogon citratus 
Dorstenia multiradiata 
Dracaena mannii 
Eucalyptus globulus 
Garcinia kola 

Morinda lucida 
Ocimum gratissimum 
Picralima nitida 

Piper guineense 

Psidium guajava 
Sabiaceae calycina 
Schwenkia guineensis 
Sclerocarya birrea 

Tamarindus indica 
Tetrapleura tetraptera 
Uvaria chamae 
Vernonia amygdalina 
Xylopia ae thiopica 
Zanthoxylum xanthoxyloides 
Zngiber officinale 

Constituent(s) 

Essential oil, shagoal, 
gingerol 
Ageratochromone 
Nortriterpenoids 

Steroidal glycosides, 
furanocoumarines 
Coumestans, flavonoids 
Fatty acids 
Amino glycosides, 
phenylalanine 
Proteolytic enzymes 
(volatile oils in leaves) 
Anthraquinone, glycosides 
Caffeine, aromatic acids 
Volatile oils 
Leucoanthocyanidins 
Saponins 
Essential oil 
Biflavonoids 

Anthraquinones 
Terpenes, xanthones 
Indole alkaloids 

Lignans, alkaloids 

Essential oils, vitamins 
Alkaloids, flavonoids 
Steroidal glycosides 
Catechins, flavonoids, 
amino acids 
Ascorbic acid, citrates 
Saponins, coumarins 
Chalcones, terpenes 
Sesquiterpenes, saponins 
Diterpenes 
Aromatic acids 
Terpenes 

Activity/lndications 

Antimicrobial, rubefacient 

Wound healing 
Antimalarial, antipyretic, 
seed insecticidal 
Laxative, antiinflammaton/ 

Antifungal, mouth infections 
Emmollient, antiinflammatory 
Management of sickle-cell 
anaemia 
For fevers, antidiabetic 

Laxative 
Tonic 
Diuretic, tonic 
Antifungal, antiviral 
Local antifungal, antiprotozoan 
Local antiseptic, colds, rubefacient 
Antihepatotoxic, antiviral, 
adaptogen, plaque inhibitor 
Antimalarial, jaundice 
Antiseptic, coughs, fevers 
Antimalarial, broadspectrum 
antiprotozoan 
Antimicrobial, insecticidal, 
tonic, antiinflammatory 
Carminative 
Wound dressing, laxative 
Oral hygiene 
Antidiabetic, tonic 

Laxative, nausea 
Antiinfective, tonic 
Antimicrobial 
Tonic, antidiabetic 
Tonic, carminative, antiviral 
Management of sickle-cell anaemia 
Antihypertensive, antihistamine 

Reproduced with pemission from Ref. 45 
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ing countries export their plants as raw material to Western pharmaceutical firms which 
add value and make huge profits. According to a recent report in Business World, an 
Indian fortnightly, export of medicinal plants from India has shot up from around Rs 
1,210 million in 1990-1991 to about Rs 1,630 million in 1994-1995. Of course, within 
the Third World there is a wide spectrum. At one end, w e  have the Ka'apor people of 
Brazil who do not have any recorded knowledge and whose entire knowledge base 
survives only through oral traditionJ32) Obviously, their knowledge base cannot be large 
and it cannot survive for long. It can at best be excellent knowledge for short term 
processes. In contrast, India has an extremely welldeveloped and integrated system 
of knowledge encompassing not only medicine, but the full range of human endeavours, 
going back to a few thousands of years. Even so, India is not able to take full advan- 
tage of the knowledge base in translating her herbal wealth and ancient medical wisdom 
into modern Western cures. The Indian pharmaceutical industry has made a beginning 
and is making and exporting drugs based on ancient Indian wisdom. The four leading 
companies producing traditional medicines, Himalaya, Charak, Zandu and Dabur, how- 
ever, account for less than 2 % of the total pharmaceutical sales in India, which is 
dominated by allopathic medicines, but are now investing modest sums on research 
and are hoping to increase both their volume of business and profits substantially before 
the end of the decade. Even here, the West is far ahead. Says Dr. Pushpa Bhargava, 
one of India's leading life scientists: "The country has all the expertise to do what is 
required in this connection [converting India's plant wealth into drugs]. What, however, 
the country lacks is the tradition of doing the right things at the right time. People do 
the right things at the wrong time, generally far too late. If the present apathy continues, 
it would not be a surprise if in the next century India would be marketing its indigenous 
drugs under the licence of multinationals". Says Prof. C. R. Babu of the Delhi University's 
Department of Botany, "in spite of numerous conferences and resolutions, precious 
little has been done (in India] to discover new medicinal plants from unexplored areas. 
The North East (of India] is the centre for diversity of medicinal plants. Yet almost 
75 percent of the rain forests remain unexplored. In fact, the active component in many 
plants of proven utility is yet to be identified and isolated. For most, there is no accepted 
method of extraction for utilization on a commercial scale". Objectively viewing the 
tremendous success of the West in exploiting the plant wealth and wisdom of the 
developing countries and the inability of the developing countries to take full advantage 
oftheir own resources and traditional knowledge base, one is reminded of Nobert 
Wiener's narration of the fight between the mongoose and the snake. Although there 
is not much difference between the two in terms of their physical strength, in every 
encounter, the mongoose emerges victorious because of its ability to plan and organize 
its strategy better. 

Implications 
There are many implications of the West's new-found interest in the knowledge 

systems of the traditional societies. The most obvious is the threat to biodiversity. Plant 
species can become extinct through overexploitation. For instance, Prunus africana is 
virtually eliminated from the forests of Cameroon, as its bark was found useful in treat- 
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ing prostate problems. In Brazil, various species of Pilocarpus are now endangered 
through their overexploitation for pilocarpine for the treatment of glaucoma. Promoting 
sustainable use of different plants in which useful products are discovered is vital. But 
profit-oriented pharmaceutical companies may not be inclined to devote time and money 
to promote afforestation and sustainable development. 

The second problem concerns acculturation and introduction of "alien" civilization 
leading to destruction of ethnic and cultural diversity. The local traditions may surrender 
to the invading Western culture and modes of thought and behaviour. This happens 
even in societies which have a long history of learning and high intellectual attainments. 
For instance, the way in which science is taught in Indian schools today leaves much 
to be desired. The poor imitation of the Western mode of teaching science in Indian 
schools makes it difficult for children, if not impossible, to think of alternative approaches 
or answers to a given problem. With their stereotype image of science as knowledge 
gained under controlled conditions, often in illequipped classrooms and laboratories, 
they are bereft of a questioning spirit and the desire to seek personal verification of 
given knowledge. What is more, according to Prof. Krishna Kumarof the Delhi University, 
ayurveda, unani, siddha, traditional folk medicine and other alternative systems have 
no chance of appreciative mention in school literature, let alone application in the funda- 
mentalist universe of school science. This is indeed unfortunate, especially when the 
West is trying to take full advantage of such traditional systems. 

Says Indian environmentalist Vandana Shiva (49): "I see Science as a pluralistic enter- 
prise which refers to different 'ways of knowing'. For m e  Science is not restricted to 
modern western science, but includes the knowledge systems of diverse cultures in 
different periods of history". This is precisely what will be lost in the process of 
acculturation. 

Organic farming is gaining more and more adherents in the United States and else- 
where. But in India, the birthplace of organic farming, hardly any school, college or 
agricultural university teaches the ideas of the Japanese naturalist Masanobu Fukuoka, 
who has sharply criticised modern agricultural practices and has advocated a search 
for alternatives. 

The third problem concerns the goals of the Western pharmaceutical companies. 
They are, naturally, keen to develop drugs for the ailments common to the advanced 
countries, such as AIDS, cancer, cardiovascular and nervous system disorders and 
microbial diseases, and not the diseases that are of great concern to the areas where 
the plants are collected, such as gastrointestinal and tropical diseases, leprosy, schisto- 
somiasis, malaria and leishmaniasis (39). This tendency to concentrate on First World 
diseases has percolated to the Third World also. For example, in a recent study on 
medical research in India (501, I found that there was very little overlap between diseases 
which are prevalent in India and the areas in which Indian medical research was active. 
For example, there are nine million blind in India -more than in any other country - but 
India has hardly contributed anything to research in ophthalmology. However, there 
was some interest in cardiovascular and cancer research, although these are not among 
the major causes of mortality or morbidity in India. 

The fourth question concerns the compensation received by the traditional societies 
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from the advanced countries for the transfer of knowledge and material. For example, 
Western agriculture has benefited considerably from the germplasm collections made 
in the countries of the South, where most of the important food crops were developed. 
Powerful companies in industrialized countries are busy patenting indigenous know- 
ledge built up over generations by farmers in developing countries (51-52). Indeed scholar- 
activists like the American sociologist Jack Kloppenburg have argued that this transfer 
of knowledge should attract the provisions of the Intellectual Property Rights and the 
West should be made to adequately compensate the old world for all gains (53). The 
Ottawa-based Rural Advancement Foundation International (RAFI) estimates that 
developing countries and their indigenous people are cheated to the extent of $5.0 billion 
a year through "biopiracy" (541. In another paper, RAFI has estimated that medicinal 
plants and microbials from the South contribute at least $30 billion a year to the North's 
wealthy pharmaceutical industry (55). This is the amount they would be entitled to in 
royalty payments if multinational food and drug companies paid for their plant varieties 
and knowledge. But what any company has paid so far is a pittance. 

The current laws and international regulations are heavily loaded in favour of the 
developed countries and are scarcely designed to protect the interests of the traditio- 
nal communities. The world's patent system provides protection only to private and 
corporate knowledge and not to community knowledge (56). The need of the hour is 
to evolve legislation that will ensure the rights of the people to their biological know- 
ledge. Cox and Balick (29). believe that the indigenous peoples are entitled to the same 
intellectual property rights enjoyed by other investigators. Agarwal and Narain go one 
step further and suggest that the entire rural communities, not just the few participants 
in a programme, should get the benefit (56). It is important for developing country govern- 
ments to enact legislation to control access to both wild and cultivated biodiversity. 
Agarwal and Narain (56) suggest that urgent steps should be taken to undertake 
documentation of traditional knowledge - just like documentation in a patent office. 

conclusion 
To sum up, many developing countries are trying to do mainstream research, i.e. in 

the same paradigmatic genre as the scientifically advanced countries of the West. But 
it is becoming increasingly difficult for them to get fully assimilated as equal partners in 
this endeavour. The chances are even the better-endowed of them will continue to 
remain insignificant players. The West has now directed its attention to explore the scien- 
tific traditions of the developing societies, especially in the area of medicine and agri- 
culture, and is poised to accomplish its goals with relative ease. In this effort it may even 
do better than the developing societies. Thus, the centre is not merely doing well, as is 
to be expected, in mainstream science which had its origin in Europe a few centuries 
ago, but also doing well in and deriving greater benefit than the periphery from the 
"sciences (of the periphery) based on a different rationality from that of Western science." 
Yet another example of the operation of the Mathew effect - the better endowed corne- 
ring a greater share. There are important moral and political implications to the West's 
exploitation of both the biodiversity and the accumulated knowledge of the traditional 
societies. The countries of the South have a strong case for adequate compensation. 
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The present system of scientific communication depends almost entirely on the 
primary journal literature. Derek Price introduced the important concept of the research 
front in science. This briefly says that in any point in time there exists a set of articles 
belonging to a given subject literature which constitute the active state of the subject 
at that point in time. The present study analyses the gatekeping patterns, demography, 
ecology, and accessibility of the relatively small set of journals publishing the papers of 
the actual research fronts in science, mainly from the point of view of the positions of 
power they possess. 

ûatekeeping 
Modern science has developed a particular mechanism of communication which 

began with the appearence of the first scientific journals in the 17th century and which 
have remained basically the same ever since. Briefly, this mechanism is based on the 
selective publication of fragments rather than complete treatises. It is this selective 
concern with fragments of knowledge, represented primarily by journal articles, that 
enables science to function effectively and is responsible for its phenomenal growth 
and pre-eminence. 

The fact that a paper has been accepted for publication in a well-known refereed 
journal is probably the best immediate indication that it reports worthwhile research. 

This approach is based on the assumption that the primary literature represents the 
only genuine record of scientific achievement. 

For the satisfactory operation of this international mechanism in the sciences the 
control and screening activity of journal editorial boards, which guarantee the profes- 
sional standard of science journals, is of paramount importance. It is considered that 
the critical mentality and decisions of journal editors have so far protected, and will also 
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warrant in the future, the social and intellectual integrity of science. The members of 
the editorial and advisory boards of science journals are rightfully considered the gate- 
keepers of science journals. These gatekeepers, in controlling the systems of manu- 
script evaluation and selection, occupy powerful strategic positions in the collective 
activity of science. Taking into account their vital strategic importance in the orchestration 
of science it seems interesting to have some quantitative data on the science journal 
gatekeeping process. 

W e  have built a machine readable database on journal gatekeepers (I). 252 inter- 
national journals were selected from the fields of clinical medicine, biomedical research, 
biology, chemistry, physics, earth and space sciences, engineering and mathematics. 

Science journals were considered "international" if their editorial board included 
scientists from five countries at least, irrespective of the title of the journal in question. 
(The "International" label in the title of some journals may hide a truly national journal. 
On the contrary, in the editorial board of, e.g. the American Heart Journal there are, in 
addition to north Americans, scientists from ten, mostly European, countries). 

Issues from the first quarter of 1980 of international (in the above sense) journals 
were selected. The classification of journals by fields followed that used previously (2). 

The necessary data were obtained by counting and pooling the editors by country. 
In so doing w e  considered editors, the editor-in-chief, the editors, the deputy editors 
(or editors-in-chief), the managing editor, the members of the editorial board and advisory 
board, excepting only the technical editors. 

Table 1 shows the field, country and geopolitical region distribution of editors in the 
252 journal sample. 

It shows quite clearly that the decision power in science journal gatekeeping is firmly 
in the hands of scientists from a few (4-5) countries from the metropolis. As a group, 
gatekeepers from the South are playing a very modest role in deciding the power posi- 
tions in science journals. 

In almost all cases, the primus interpares in the editorial boards of science is the 
editor-in-chief : a respected scientist or scholar, assuming, as it were, personal respon- 
sibility for the papers published in his or her journal. 
An attempt has been made (3) to have a quantitative view on the professional status 

and influence of the editors-in-chief of 769 medical journals. By using the method of 
citation analysis, answers are sought to the question whether the editors-in-chief as 
authors have larger influence and/or authority than an average author in the respective 
subject field. 
769 journals in 28 medical subject fields were included in our study. The 894 editors- 

in-chief of these journals were identified from Ulrich's International Periodical Directory 
(1986,1987, and 1988 editions on CD-ROM). Source data from the years 1981 to 1985 
and citations to them in the same 5-year period were used in the analysis. Journal 
citation indicators were produced by processing the magnetic tapes of the SCI data- 

f Table l. 
Edtoriil gatekeeping patterns in 
a s e i d  sei of science bumals 
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base; citation data of the editors-in-chief's first-authored papers were searched manually 
from the printed SCI volumes. Prior studies indicate that first-author citation counts are 
a reasonably good and reliable approximation of total citation count (4). 

For each journal and editor-inchief the following data were collected: 
$8 the number of cited publications (papers published between 1981 and 1985 and 

cited in the same period) 
B the number of citations received between 1981 and 1985 by the above papers 
;e the percentage of in-journal citations, that is, the percentage share of the citations 

from the journal itself in all citations received (for the editors-inchief: the percen- 
tage share of the citations from their own journals in all citations received by their 
papers published in their own journals). 

From these data two indicators were built: 

per cited paper to that of his or her journal 

journal citations to that of his or her journal. 

Both indexes have a value of 1 .O0 if there are no specific differences between the 
editor-in-chief and an average author. All editors-in-chief having at least one cited paper 
in the period in question (709 persons, 855 editorial chairs) were included in the deter- 
mination of the Index of Editor Expertise (IEE); all editors-in-chief having at least one 
cited paper in their own journals in the period in question (353 persons, 435 editorial 
chairs) were included in the determination of the Index of Editor Authority (IEA). The 
overall average IEE value was 0.59, the overall average IEAvalue was 1.64. (The subset 
of editors considered in evaluating IEA had an average IEE of 0.61, i.e., no significant 
difference from the total set has been found.) The values of both indicators are presen- 
ted at a subfield aggregate level in Tables 2 and 3, respectively. 

Subfield differences among IEE and IEA indexes, although interesting to consider, 
are in general, not statistically significant. 

The main inference to be drawn from the data presented in Tables 2 and 3 is obvious. 
In all but 3 of the 28 subfields of medicine, the editors-in-chief are, on average, less 
cited than the authors of their own journals; and in all but 6 subfields, the average 
percentage of in-journal citations is higher for the papers of the editors-inchief than for 
those of "GI" author. The answer to the question of whether the editors-in-chief of 
medical journals are experts, authorities, both or neither is that they are not necessa- 
rily experts (in the sense of higher-than-average citation rate) but, as a rule, authorities 
at least in their own specialities. 

The question now arises, if not their research eminence, what else might be the 
source of authority of these scientists? An obvious explanation would be to relate 
present authority to past expertise, to assume that 1981-1 985 is too recent a period to 
represent properly the real scientific performance of the editors-in-chief. To check this 
hypothesis, the citation rate of a subsample of 267 editors-in-chief (those having 6 to 
15 cited papers in the 1981-1 985 period/ was searched also in the 1970-1 974 period 
(1970-1 974 citations to 1970-1 974 papers). Surprisingly, the average was only insigni- 

a the Index of Editor Expertise (IEE): the ratio of the editor-inchief's mean citation rate 

$8 the Index of Editor Authority (IEA): the ratio of the editor-in-chief's percentage of in- 
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Subfield 

Allergy 

Table 2. Mean Citation Rate per Cited Paper and he index of Editor Expertise 

Number Mean cltatlon rate per cited paper 

of Editors Journals Editors IEE 

8 3.46 3.46 1 .o0 

Anesthesiology 

Cancer 

I Andrology 

8 3.53 3.33 0.94 

48 4.72 3.39 0.72* 

Dermatology and venereal diseases 

Endocrinology and metabolism 

I Cardiovascular system I 46 I 5.30 r - 2.72 I 0.51" 1 

18 3.17 2.60 0.82 

46 6.09 4.27 0.70' 

I Dentistry and odontology I 21 I 2.86 I 2.00 I 0.70* I 

General and Internal medicine 

Geriatrics and gerontology 

Hematology 

65 2.89 2.26 0.78 

10 2.61 2.66 1 .o2 

32 5.81 3.10 0.53* 

I Gastroenterology I 19 I 4.15 I 2.11 I 0.51-1 

Neurosciences 

Obstetrics and gynecology 

106 5.47 3.13 0.57' 

27 3.56 2.10 0.59" 

I Immunology I 66 I 6.02 I 3.13 I 0.52* I 

Orthopedics 

Otorhinolaryngology 

Pathology 

9 2.45 2.12 0.87 

9 2.61 1.87 0.71 

39 4.61 2.96 0.64" 

I Ophthalmology 

Psychiatry 

Radiology and nuclear medicine 

I 15 I 3.53 I 2.20 I 0.62* 1 

36 3.72 2.31 0.62' 

40 3.64 1.90 0.52" 

I Pediatrics I 31 I 2.92 I 2.59 I 0.89 I 

(*I Asterisks denote a statistically significant deviation beniveen the journal and the editor values at the 95% confidence 
level (using a simple t-test). 
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Subfield 

Allergy 

Table 3. Percentage of In-Journal Citafions and the Index of Editor Authority 

Number Percentage of in-journal citations 

of Editon Journals Editors IEA 

8 3.46 3.46 1 O0 

Andrology 

Anesthesiology 

I Allergy I 5 I 20% I 29% I 1.44 I 
5 13% 25% 1.92 

6 25% 69% 2.79" 

Cancer 

Cardiovascular system 

21 14% 14% 1 .o0 

25 13% 26% 1.94' 

1 Dentistry and odontology I 12 I 29% I 38% I 1.30 I 

Gastroenterology 

General and Internal medicine 

I Dermatologyandvenerealdiseases I 14 I 25% I 32% I 1.27 I 

9 10% 26% 2.56 

35 21 % 50% 2.33* 

I Endocrinologyand metabolism I 20 I 14% I 12% I 0.84 I 

Geriatrics and gerontology 

Hematology 

5 20% 52 % 2.52 

21 12% 21 % 1.72' 

Immunology 

Neurosciences 

30 15% 23% 1.58* 

51 16% 22% 1.38 

I Obstetrics and gynecology I 8 I 12% I 16% I 1.38 I 
Ophthalmology 

Orthopedics 

10 21 % 18% 0.86 

4 11% 7% 0.63 

Otorhinolaryngology 

Pathology 

I Pediatrics I 19 I 20% I 35% I 1.70 I 

7 19% 49% 2.56 

18 13% 26% 1.94 

Psychlatry 

Research and experimental medicine 

Respiratory system 

I 17 I 17% I 30% I 1.77 I 

16 17% 35% 2.07 

10 15% 13% 0.92 

I Radiologyand nuclear medicine I 15 I 21% I 39% I 1.87' I 

Rheumatology 

Surgery 

7 17% 5% 0.27 

29 18% 23% 1.29 

I Troplcal medicine I 6 I 23% I 39% I 1.67 1 I Urology and nephrology I 10 I 17% I 29% I 1.74 I 
(*) Asterisks denote a statistically significant deviation between the journal and the editor values at the 95% confidence 

level (using a simple t-test). 
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ficantly higher in the earlier period, namely, 3.10 citations/cited paper in the 1970-1974 
period, 2.84 citationslcited paper in the 1981-1985 period. 

This difference does not account for the observed underperformance of the editors- 
in-chief in their citation level. 

W e  are inclined to think that editing a scientific journal requires qualities somewhat 
different from those of a prolific and highly cited author. Although most of the editors 
under study were active as publishing scientists and were also cited in the period in 
question, their influence seems to be shorter range, presumably more personal in 
nature, and their authority domains are more limited. W e  even suspect that the same 
qualities that make someone an eminent editor-in-Chief (strong personal influence, 
ability to make quick, intuitive decision, and so on) may prevent him or her from being 
a universally acknowledged highly cited scientist. Of course, the next fortunate cases 
are those in which the two sets of qualities coincide but this is the exception rather 
than the rule. 

Demography 
The word "demography" was apparently first used by Achille Guillard in his book 

which appeared in 1855 (5). Its Greek origins are demos (people) and graphein (to draw, 
describe). According to the definition, "demography deals with the scientific investi- 
gation of the human population with main regard to the quantitative aspects of its size, 
structure and development". 

In this paper w e  would like to describe the parallel characteristics in both human 
and journal populations, which can be analysed using demographic methods. In this 
way w e  intend to formulate a picture about the life of the journal population "with main 
regard to ... its size, structure and development". Like human society, the journal popu- 
lation is made up of individuals: journals. The launching of a journal is equivalent to a 
birth, its cessation to death. Like changes in human population, these two events deter- 
mine primarily the number of journals present in a given time in a given population. 
Migration, which has a substantial effect on human statistics, is not typical of the 
"society" of journals (a change of publisher may be considered analogous). Multiplying 
of journals by bipartition is a unique feature of the journal population, and this is a charac- 
teristic in which periodicals specialize. Fusion (marriage) of titles, decreasing the number 
of journals, is encountered less frequently. Unlike the human population, in the journal 
society an individual can die temporarily but be resurrected (reincarnated) at a later date. 
In the journal population the kaleidoscope of change seems to be more colourful than 
in human society. 

Unlike human society, where the rate of demographic events (births, marriages and 
deaths) depends on an individual's age, journals do not show such dependence. The 
founding of a journal is not influenced by the age of others in the population and, "parti- 
cipation" is caused by other reasons. Cessation of publication is not a consequence of 
"ageing" but the retirement or death of an editor can terminate a "sick" periodical. 

In human society an individual is in existence from his/her entrance to and exit from 
the population. The publication "density" of a journal (number of issues per volume, 
number of pages in a volume, number of articles per volume), however, can vary over 
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time. Consequently, a particular journal may exist in various numbers in a given popu- 
lation; and this can grow or diminish over time. The "change in number" characterizes 
the "health" of the periodical. A growth in the number of issues per volume, or in size, 
indicates the flourishing of the undertaking, and the contrary its decline. 
A well-known yardstick of development of human society is infant mortality, i.e. the 

number of deaths in the first 12 months per 1,000 live births in one year. In primitive 
societies this parameter is high, and it decreases with the progress of civilization. Such 
a phenomenon can be observed in journals too. W e  suppose that such a phenomenon 
can frequently be found in the case of science journals born in some countries of the 
South. 

If primitive communities do not develop technologically, are unable to combat the 
high mortality rate and have no effective family planning, the population increases until 
it reaches an equilibrium with its environment. As a rule, after increasing exponentially 
a limit is reached, which is determined either by the increase in mortality or by the 
decrease in the number of births. 

The development of the journal population shows a similar picture. For instance, 
the cumulative numbers of primary and reference journals are increasing exponentially 
as a function of their year of foundation. 

The exponential growth of scientific knowledge (information) was well described 
and graphically depicted (Fig. 1) by Derek de Solla Price in his monograph, Science since 
Babylon (6). Since the founding of the earliest surviving journal, the Philosophical 
Transactions of the Royal Society of London, in 1665, "the pace of growth of quantity 
of all learned literature has been maintained at a compounded interest with a tremen- 
dously rapid doubling time and are about tenfold increase in every generation of 35 to 
50 years". Price observed that "it became evident by about 1830 that the process had 
reached a point of absurdity: no scientist could read all the journals or keep sufficiently 
conversant with all published that might be relevant to his interest." This led to the 
development of abstract journals, and they too have been growing at an exponential 
rate (Fig. 1). 

The well-documented figure in Price's book gives a distorted picture of the "demo- 
graphy of journals", because it includes only the "births" and not the "deaths". 

To eliminate this deficiency w e  tried to account not only for the launch but also of 
the cessation of journals. For this purpose scientific journals published between 1800 
and 1860 (7) were selected (Fig. 2). It can be seen that the actual number of scientific 
journals in existence increased exponentially in the period investigated,even though 
the rate of increase was somewhat slower in this case. 

Although there are now available more precise versions of Price's curves of journal 
growth rates (Fig. 3) it's clear that the growth rate of journals is still very rapid. Another 
factor that must be taken into consideration is the constant rise in costs of journals, 
which in recent years, at least, has been increasing well above the levels of inflation. 

And this is a component of excessive importance for the South. Many countries 
from the South are increasingly unable to afford the costs of the science journals publi- 
shed in the North which are however of paramount importance for good quality basic 
research in the sciences. 
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Figure 3. C d  number and growih of scientific pumals and absheicts journals 

A cyclically surfacing event materializes in papers lamenting the growth of scienti- 
fic literature in general or of science journals. In these papers the growth is damned 
with eyecatching epithets as "explosion", "pollution", "flood", "crisis", "eutrophica- 
tion", "glut", etc. 

There is however one aspect of such lamentations on the literature growth topic 
not yet dealt with and perhaps worth mentioning here. W e  like to call it the "Barnaby 
Rich syndrome". Rich (8) who already in 1613 wrote: "one of the diseases of this age 
is the multiplicity of books; they doth so overcharge the world that it is not able to digest 
the abundance of idle matter that is every day hatched and brought fourth into the 
world" seems to be one of the first to decry detrimental growth in literature. However, 
it is funny to note that being so critical to the excessive productivity of others did not 
impede Rich from publishing at least 26 books including five romances and translations, 
five military works, seven reports on Ireland, six commentaries on manners and morals, 
and three pamphlets, a quite remarkable output at that time. W e  feel the attitude. Rich 
represents is a manifestation of a very common effect defined as "it's always the other 
authors who publish too much and "pollute", "flood", or "eutrophicate" the literature, 
never me". 
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A quick look at the productivity of a group of scientists who did lament on literature 
growth and selected on the basis of their use of one (or many) of the abovementioned 
damning epithets, largely confirmed the validity of the Barnaby Rich syndrome. The 
output of these authors was namely fairly above the productivity of average authors in 
their respective fields. As a conclusion w e  can state that all of them confirmed the 
popular say "they don't practice what they preach". 

There is ample evidence that the exponential growth of the literature of science, 
including science journals, which sometimes is mentioned also as the proliferation of 
the literature is not necessarily an indication of ill health in science. It may be a natural 
consequence of scentific progress. This puts severe strains on the scientific informa- 
tion management system, mainly in countries of the South which would have to be 
reasonably matched not only to the needs of the cumulative growth of knowledge but 
also to the precarious nature of science and research funding in those countries. 

It is well known that global disasters are reflected in statistical data. From the age 
pyramids showing the age distribution of the population can be gauged, the conse- 
quences of wars, epidemics, disasters, as well as the wellbeing of peaceful years. The 
analogy with journal demography holds in this case too: wars, revolutions, and changes 
of regime are accompanied by reorganizations in the "society" of journals, launching 
of new and cessation of old periodicals. The premature death of movements results in 
a premature "journal decease". 

It is worth noting that the abovementioned facts are not limited to periodicals dealing 
with or directly influenced by politics. Greater changes in society can also influence the 
publication of scientific journals. 

In contemporary sciences specialization became a characteristic feature. Scientists 
want to obtain more and more detailed information about less and less. The splitting 
of the disciplines is well reflected in the partition of scientific journals. As an example, 
the "biography" of the renowned English periodical, The Journal of the Chemical Society, 
owned by the Chemical Society, London, can be mentioned. The Journal has published 
articles on various subfields of chemistry since 1844. Its partition was a result of the 
specialization of science. Articles published in the volumes of the journal became more 
and more specialized. The issues, increasing in volume, raised costs but diminished 
the number of subscribers. With the purchase of a few relevant articles readers got a 
lot of information which was useless for them. The "over-sized" journal was split into 
three in 1966 (Parts A, B and Cl, later "adopting" The Transactions of the Faraday 
Society, in six parts, in 1972. These "specialty" journals retained their original titles like 
a family name. Wider science fields are labelled with names of respectable scientists 
of the discipline, narrower ones with numbers in the subtitle of the offshoot journals. 
"The Journal of the Chemical Society no doubt deserves its scientific eminence, and 
one can perhaps excuse the nostalgia of the title's Victorian egocentrism. But the jour- 
nal proliferation of sections with kaleidoscopic subtitles is as blameworthy as its consis- 
tent failure to use a volume number". 

For the needs of new scientific subfields the founding of genuinely new journals is 
more advisable, suggest information scientists. This notion did not find very much 
support: the "descendants" of the journals of the Institute of Electrical and Electronics 
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Engineers (IEEE), or The Journal of Geophysical Research have a more complex family 
relationship with their "predecessors". This phenomenon is not rare, and illustrates 
that "birth-control" with the help of instructions is as hard to practise in the journal 
population as it is in human societies. 

However, one can find examples of the operation of natural control mechanisms in 
the "society" of journals, too. Some journals, which had previously been split into parts, 
were merged again later. The Acta Chemica Scandinavica, which had been published 
in two parts (A and B) since 1974, was reunified in 1989. The Journal of Physics split 
into three, and later into seven parts, but recently two of the seven "descendants" 
were reunited. Here the tendency of interdisciplinarity is at work and prevents unrea- 
sonable specialization: journals covering too small a subfield are in general not be viable. 

Demographic investigations can be extended, aside from the whole population, to 
include various groups, age-groups and social classes in society. In this way various 
social groups can be compared, using statistical methods. Of course, the journal popu- 
lation is also divisible into various groups, according to different viewpoints. In this 
respect one can distinguish scientific or non-scientific, primary reference journals, jour- 
nals published by societies or profit-oriented ventures, etc. Continuing the division, 
there are among the group of scientific journals those dealing with natural sciences 
(scientific journals in a strict sense); among these there are journals for special science 
fields, and so on. Consequently, w e  can compare the "demographic" data of periodi- 
cals published by learned societies, universities, academies (i.e. not profit-oriented) and 
those published by profit-oriented publishing houses. 

It can be noted that different tendencies are apparent between journals published 
by the two types of publishers. In the 1970s the profit-oriented British publishing houses 
made an effort to publish journals which were more specialized, smaller (containing 
fewer pages per issue and per year), and with fewer copies. Publication time was shor- 
ter and they were more expensive per page than those published by their non profit- 
oriented counterparts. Contrarily, scientific societies do not particularly want to publish 
journals in new, strongly specialized subject fields and are still less willing to cease 
publication of old, well-established periodicals. The professional publishing houses are 
more versatile than scientific societies. When one of their publishing efforts does not 
realize the expected profits, publication of the newly launched journals is ceased. It 
seems that, in groups of journals selected by type of publisher, the Methuselahs can 
be found among the publications of scientific societies. The life expectancy of periodi- 
cals published by profit-oriented companies is, however, shorter. The former are "multi- 
plying by bipartition", the latter "naturally" by way of foundation. 

Ecology 
Ecology has been originally defined by Ernst Haeckel as "the whole science of the 

relationship of the organism to the surrounding outer world"(9). In the case of the 
ecology of journals, the organism referred to is the scientific journal. Ecology has been 
pursued through various disciplinary perspectives (e.g. biological, geographical, soci@ 
logical, etc.) within both natural and social sciences. As a result the ecological approach 

., 
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is widely regarded to be of effective assistance for a realistic understanding of complex 
biological and environmental problems. 

Here w e  present for the first time some not yet settled, preliminary, ideas on an 
approach which could be of some assistance in the understanding of the complex rela- 
tionships governing the existence and activities of science journals. Integration in a 
complex topic is diff icult to achieve, for many variables must be considered and large 
gaps of knowledge exist. Special tools are needed to provide a certain framework 
against which concepts can be organized. Frequently, conceptual models are construc- 
ted for this purpose. These are abstract and often schematic representations of percei- 
ved ecological systems. Such a model should provide the basis for the selection of 
variables for study, for the consideration of patterns of interplay between the different 
components of the system, for the formulation and testing of hypotheses concerning 
interrelationships within the system. Such a model may aid the location of ”pressure 
points” at which the system may be sensitive as well as “structural constraints” on 
possible problem solutions. 

W e  think that by using some of the demographic approaches outlined in the previous 
section of this paper a successful model-building can be attempted in the future in the 
field of the ecology of science journals. In addition some useful preliminary concepts 
could be outlined. As w e  mentioned previously, the overwhelming growth of the number 
of scientific journals, coupled with the inadequacy of individuals to cope with the changes, 
has resulted in widespread disaffection. This has led to suggestions for alterations in 
the system (IO) (1 I), the most drastic of which calls for elimination of the science jour- 
nal and substitution with a centralized computerized communication system. 

Consideration of the scientific literature as an evolutionary ecological process that 
has been responsive to the growth and responsible for the pre-eminence of science in 
the North (12) leads to the conclusion that with our present insuff icient knowledge of 
the entire ecological model, it would be extremely risky to tamper with the journal envi- 
ronment in any drastic manner. Any radical interference could namely, in analogy to the 
ecology of biological systems, reduce not only the quantity of the affected species (in 
our case science journals) but its quality as well. It is supposed that this problem can 
be controlled without altering the ecology by gentle means and measures which have 
still to be found by future research. One of the ways would be the introduction of quality 
filters at various key points of the ecological cycle. 
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Introduction 
Topographyis defined in the dictionaries as "the science of drawing on maps and 

charts or otherwise representing the features of a region" or, in a broader sense the 
"study or description of a region system or entity, showing specific relations of 
component parts as to shape, size, position, etc." 

Scientopography is defined here as the topography of scientometric features (i.e., 
publication and citation based indicators) of geographical or geopolitical regions. Examples 
of scientopographical representations include, among others, propoflionalmaps, proximity 
diagrams and relational charts. 

The topographical approach seems to be particularly suitable to define and redefine 
such concepts as center, periphery, metropolis, etc. Topographic relations are not merely 
formally defined but, by their very nature, visually represented, thereby they may have 
a very strong heurisitic power. 

Exactly constructed maps are justly thought to reflect the objective facts and nothing 
but the objective facts. The question, however, arises which version of the facts is to 
be considered (I). Maps are overly sensitive to the point of view both in the literal and 
the figurative sense of the word. By taking a plain photographic view of Europe from 
200 km above France and Hungary, w e  shall have an idea what differences a relatively 
small deviation in the viewpoint can make. What appears to be central and fundamen- 
tal in one picture turns to be peripheral and insignificant in the other. This kind of rela- 
tivity is a feature that must always be taken into account while considering and evalua- 
ting topographical information. 
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Maps as presentation tools of statistical data 
Maps are considered nowadays the most effective technique for portraying spatial 

relationships among statistical data (2,3). Yet, it was not until the 17th century that the 
combination of cartographic and statistical skills came together to construct the first 
data maps (usually referred to in cartography as thematic maps) (4). One of these first 
data maps was Edmund Halley's chart showing trade winds and monsoons on a world 
map (5). 

The most widespread techniques of thematic cartography are choroplet maps, where 
different areas on the map are shaded differently according to the value of certain statis- 
tical variables, and combined maps, where certain well-known statistical chart forms 
(spot, bar, pie, etc.) are simply superimposed on a geographic map. A combination of 
both methods is demonstrated in Figure 1. Here shading denotes whether the given 
country belongs to the European Community; the number of German Co-authored 
papers are shown by a bar diagram. 

/-=- u 

Figure 1. ûeogmphical dishib ution of highly cited papers among German-European cooperations (6) 



Proportional maps 
In proporfionalmaps, the relative position of the entities concerned (viz., countries) 

is more or less "natural", while their size (area) is proportional to certain scientometric 
extension (publication output, citation rate, etc.) (7). Thereby, the relative weights of the 
countries are easily visualized and, assuming an implicit knowledge of the "natural" 
proportions, significant deviations can readily be pinpointed. By complementing the 
proportional maps with proper shading or colouring (or both), multidimensional repre- 
sentation of scientometric indicators becomes possible (8). 
A collection of non-scientometric (mainly socio-economic) proportional maps can be 

found in Ref. (9). Its only science related map is Map 20 on Science Power: its sche- 
matic version is shown in Figure 2. 

Changes over about a decade can be followed by comparing Figure 2 with similar 
maps compiled for the period 1981-85 (Figure 3 ad 171). 

Although there are some changes in the details worth noting (for instance the appea- 
rance of P. R. China on the map), the basic proportions seem to be unaltered. This stabi- 
lity suggests a certain kind of objectivity of the map. It should, however, also be remem- 
bered that both of these maps are viewed from the same specified point of view: that 
of the Philadelphia based Science Citation Indexdatabase, even if the technique of data 
processing was somewhat different in both cases. A very intriguing question is how 
such maps taken from various angles would compare. The primary step would be to 
compile suitable databases representing alternative (preferably "non-metropolitan") 
viewpoints. This direction seems to be a worthwhile topic for future studies. 

Proximity diagrams 
Proximity diagrams require the definition of a suitable proximity (similarity) measure. 

Typical examples are the various co-occurrence (co-authorship, co-citation, co-word, 
etc.) maps, where the entities considered are placed the closer to each other on the 
map the greater the similarity between them. For obtaining an exact map (with exactly 

Figure 2. W d  share in scie& publications (1973) and overage number of citations (1973-78) 
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Figure 3. PropM.tional maps of the World (a), Africa & Near East (b), Far East IC), 
and lalin America (4 based on publication aaiVity and rekiiive ciwiOn rates, 1981 -85 

determined positions on the plane or space), the existence of a proper distance func- 
tion (fulfilling reflexivity, symmetry and the triangle inequality) is needed, which is rarely 
the case. More frequently, the positions are only partially determined by the chosen 
"metric", and the final pattern may contain arbitrary elements (e.g., the original geo- 
graphic order can partially be retained). 

The map shown in Figure 4 is a more detailed version of that published in (Io). 
Co-authorship links between countries are defined by Salton's measure: 

r(i,k) = n(i,kl/sqr(n(i)n(k)) , 
where n(i) denotes the total number of publications of the i-th country, n(i,k) denotes 
the number of publications Co-authored by scientists from the i-th and the k-th country. 
All links greater than 0.5% are indicated on the map. 

Hardly anywhere else than on this map can one see so strikingly the formation of a 
real Megapolis of the eight leading Western countries (USA, UK, Italy, France, Germany, 
Switzerland, the Netherlands and Belgium) as well as the relation of the rest of the 
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Figure 5. Rdaiional chart oí observed (vertical axis) against expeded (horizontal axis) citaiion rab. 
Soum and citation periods: 1980-89. 
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world to this metropolis and to each other. Beside a number of more or less obvious 
facts (e.g., cluster formation on purely geographical grounds - but why in one case and 
why not in other? -, the links of the former colonies to the mother countries, etc.) light 
is shed also on some more delicate relations (however evident it seems, the situation 
of the East European bloc -we are in the mid-I980s! - is worth a closer look). 
A question of special interest would be to follow the time trends of cooperation 

maps, with particular attention to the changes in the turn of the decade from the 1980s 
to the 1990s. 

Relational charts 
Relational charts have been introduced to correlate expected and observed citation 

rates (12). Expected citation rates are those calculated on the basis of the average cita- 
tion rates of journals (kind of "impact factors"), observed citation rates are those actually 
received. Position of a country on this kind of charts reflects simultaneously its publi- 
cation strategy or ambition, as well as its relative success or failure in meeting the envi- 
saged standards. 
A typical relational chart can be seen in Figure 6. 
A large collection of such relational charts concerning various fields and subfields 

of science for the period 1981-85 can be found in Ref. (13). 
The diagonal of the chart separates lower-than-expected from higher-than-expected 

citation rates. The vertical line separates lower-than-world-average from higher-than- 
world-average expected citation rates. The horizontal position on the chart thus signifies 
the publication strategy or, if you like, the ambitions of a country; the vertical position 
measures the fulfillment of the expectation, i.e. the extent of the actual success. The 
four zones delimited by the straight lines are usually occupied by similar groups of 
countries, largely independently of the time periods considered or even of the subject 
fields under study. The most prestigious North-East zone (publication in highly cited 
journals and reaching an even higher citation rate) is typically populated by several 
Megapolis countries plus maybe some from the Scandinavian region. A position in the 
South-East zone is characteristic of countries with ambitious, "citationconscious" publi- 
cation strategy but also with a lack of matching influence. The most typical member of 
this area is Israel, occasionally accompanied by countries from any of the four groups 
denoted by O to 3. The South-West zone is always the most crowded as another conse- 
quence of the well-known "skew distribution" laws of scientometrics. In accordance 
with the definite and characteristic upward bending shape of the graph, its lowest end 
closely approaches the diagonal, and this is the home of what used to be the Soviet 
Union and several of its close associates. This position simply means that these coun- 
tries published almost exclusively in their own low-impact journals, where they autc- 
matically reached the standards set by themselves. 

Most conspicuously, the North-West zone is, as a rule, empty. This is a spectacular 
refutation of the often stressed belief that the cheapest way of reaching higher-than- 
expected citation rates is to publish only in low-impact journals, where even a few 
citations might count "higher than expected". In fact it might work in one or two 
individual cases, but as a strategy, it is perfectly wrong. In the long run, even in mediocre 



journals, significantly more citations are attracted by authors, institutes, etc. earning 
credit by regularly publishing in leading, prestigious journals than by those using the 
mediocre ones exclusively. 

Conclusions 
Scientopography does not mean a brand new approach to problems of science 

studies. However, by combining the well-established techniques of scientometrics and 
topography, it appears to provide rather suitable tools in representing and analysing 
quantitative data relating to the scientific activity, performance and impact of countries, 
regions, etc. Particularly, it may help to define and characterize the relation of metro- 
politan and provincial areas in the world of science. 

The few examples given in this presentation taught, among others, that: 
1) In spite of its apparent objectivity, topography (whether traditional or "sciento-") can 

never be free of distorting factors originating from the choice of the point of view 
and/or the mapping technique. 

2) Proximity in science can be explained only partially by factors external to science. 
In science, being an elitist endeavour by its very nature, strong links between coun- 
tries can be set by a few active individuals (in extreme cases, even by just one). 

3) In the dimensions of ambition and success, countries have almost as characteristic 
and stable positions as if their longitudes and latitudes were concerned. The stan- 
dards are set by a chosen (or, rather, naturally selected) few; no other strategy than 
complete assimilation seems to hold out any promises (the predominance of English 
language is but a superficial phenomenon). 
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L'état des sciences en Afrique a été abordé dans cette étude par la méthode biblie 
métrique. Comme toutes les méthodes d'évaluation, la bibliométrie n'est pas dénuée 
de contraintes et présente parfois un aspect très formel. Elle possède en revanche 
plusieurs avantages. Le premier est de se baser sur la production scientifique- étant 
entendu que les publications sont la meilleure expression d'une activité de recherche 
réussie - qui se trouve en mesure de publier ses résultats. Son deuxième avantage est 
d'associer dans une même analyse des données concernant les contenus scientifiques 
(nature des connaissances produites) à d'autres concernant le fonctionnement des 
communautés de chercheurs (équipes, institutions, éditions, etc.). 

Nous avons choisi d'étudier l'Afrique de la fin des années 1980. Plus précisément, 
nous avons retenu un corpus bibliographique des années 1987 d 1990 inclues, ces 
années étant celles de la constitution de la base documentaire, et non celles datant les 
publications. Le choix de cette période répond à des considérations pratiques (dispe 
nibilité de l'information) et surtout à l'idée qu'il fallait montrer le niveau auquel était 
parvenue l'Afrique scientifique, avant la situation de crise aggravée qui semble marquer 
le début des années 1990. La base documentaire utilisée a été la base française Pascal 
éditée par l'Institut national de l'information scientifique et technique (Inist, Vandceuvre 
lès-Nancy, France). 

Deux niveaux d'analyse ont été mis en œuvre. Un sondage rapide a d'abord été 
effectué pour l'ensemble des pays du continent. Une étude plus détaillée a été réali- 
sée ensuite pour les pays de l'Afrique de l'ouest, Nigeria compris, et pour le Kenya. 

I I  peut paraître facile de procéder à une évaluation bibliométrique d'une institution, 
d'un pays, ou d'un ensemble de pays. Des statistiques simples donnent rapidement 
une évaluation comparative du poids scientifique des diverses institutions ou des pays. 
En utilisant le plan de classement de la base documentaire, des interrogations auto- 
matisées fournissent également la répartition thématique de la production scientifique. 
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Si l’on pousse cette démarche, cependant, il  devient nécessaire d‘établir un certain 
nombre de catégories descriptives et d’indicateurs numériques. Progressivement se 
met en place un ensemble descriptif et analytique qui se présente comme un cadre 
conceptuel cohérent et qui devient spécifique du milieu scientifique étudié. Puisqu’il 
s’agit ici de pays africains, la démarche suivie tend à donner une représentation de I‘ac- 
tivité scientifique de pays en développement, qui s’autonomise par rapport à celle 
concernant ia science mondiale ou la science dominante. 

Dans le texte qui suit, nous présentons de premiers résultats destinésà la publica- 
tion dans un ouvrage que nous préparons sur l’Afrique scientifique aujourd‘hui. Nous 
insistons ici sur l’aspect méthodologique de notre travail. Celui-ci nous a semblé d‘au- 
tant plus important qu’il introduit à une compréhension et à une représentation des 
sciences au Sud, qui constituent le prisme au travers duquel il est possible, ensuite, de 
décrire et classer - fût-ce brièvement - les pays africains. 

Égypte 
Nigeria 

Panorama générai 
Le sondage rapide évoqué plus haut a été effectué par comptage, dans la base 

Pascal, de toutes les publications affiliées dans l’un ou l’autre des pays africains (une 
quarantaine de pays). 

I I  faut noter que la base Pascal n’indique que l’affiliation du premier auteur de chaque 
publication. Ceci est compatible avec nos positions méthodologiques et avec notre 
intention d‘étudier la production scientifique. Chaque publication est assimilée à un 
travailscientifique. Ce travail est considéré comme le produit scientifique élémentaire, 
comme l’unité de base de notre analyse, et doit être attribué de façon univoque à un 
pays, une institution, un laboratoire (1). 

I I  n‘y a pas de surprise à constater l‘extrême disparité qui caractérise le panorama 
scientifique du continent africain ni à remarquer la position de l‘Afrique du Sud, large- 
ment en tête de la production scientifique. 

Le tableau 1 établit la liste des dix pays les plus importants du continent. Ces dix 
premiers pays sont eux-mêmes très différenciés, et nous les avons classés en trois 
sous-groupes que séparent des seuils quantitatifs nets. Au-delà du dixième pays, la 
production scientifique devient vraiment faible, nous entrons dans la catégorie des très 
petits pays scientifiques (ils ne sont pas présentés ici), et tout classement par ordre 
d‘importance devient incertain. 

La perspective change nettement (tableau 2) si l’on considère la production scien- 
tifique pour une même population (tranche conventionnelle de cent mille habitants). 

4921 

3570 

kibleau 1. Nombre de références dans les 1 O pays ler plus importants 

Maroc 

Kenya 

Premier groupe 

Afrique du Sud 

969 Zimbabwe 432 

821 Sénégal 429 

Troisième groupe 
Deuxième groupe 

Côte d’Ivoire 
Tunisie 
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Tableau 2. Nombre de réfhces 
par tranche de lûûûûû habitants 

Afrique du Sud 
Tunisie 

Sénégal 
Libye 
Botswana 
Côte d'Ivoire 
Zimbabwe 

L'Afrique du Sud conserve sa position de 
leader, mais le classement ultérieur est 
bouleversé. Pays de taille moyenne, la 
Tunisie affirme son ambition scientifique. 
De petits pays favorisés par des revenus 
pétroliers viennent s'insérer dans le haut 
du classement, bien qu'en valeur absolue 
leur production scientifique soit très faible. 
Enfin, le Nigeria, géant scientifique de 
l'Afrique noire en valeur absolue, montre 
la fragilité de son développement scienti- 
fique, par un mauvais rapport entre produc- 
tion publiée et population. 

I I  va de soi qu'un classement de la 
production scientifique relatif à la popula- 
tion du pays a un autre sens que celui de 
cette production en valeur absolue. Dans 
un pays jeune, la pérennité du système 
national de recherche est d'autant plus 
assurée que la pratique de la science est 
plus également répartie dans la population. 
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1 Gabon I 

Djibouti 
Kenya 
Nigeria entre 3,O et 3,8 

Catégories descriptives et plan de classement 
La première étape à réaliser pour passer à une étude plus détaillée (Afrique de 

l'Ouest, Nigeria et Kenya dans le cas considéré) consiste à établir les catégories descri,, 
tives qui vont constituer le plan de classement. 

Trois notions ont été à la base de la définition de ces catégories. Chaque unité élémen 
taire de la production scientifique (c'est-à-dire chaque publication répertoriée dans la 
base documentaire) est caractérisée par son objet, ses méthodes et sa finalité. L'objet 
peut être, par exemple, le climat, ou des molécules organiques, ou certaines roches, 
ou la faune sauvage, etc. Les méthodes employées sont significatives dans la mesure 
où elles impliquent des niveaux différents de technicité (par exemple, il est plus facile 
de mettre en œuvre une approche épidémiologique qu'une analyse génétique). Enfin, 
la finalité revêt une importance particulièrement grande pour des pays en développe- 
ment soucieux de gérer strictement leur potentiel scientifique. Des finalités différentes 
peuvent être poursuivies par diverses études portant sur de mêmes objets (par exemple, 
des études d'hydrobiologie peuvent avoir pour finalité l'aquaculture ou la préservation 
des milieux aquatiques naturels). 

L'ensemble du champ scientifique (hors sciences sociales) est présenté en six 
domaines (tableau 31, chaque domaine étant à son tour subdivisé en rubriques et sous- 
rubriques. En réalité, l'établissement d'une telle structure arborescente résulte d'une 
démarche empirique, au cours de laquelle il faut décider, presque cas par cas, comment 
grouper les notices bibliographiques. Le plan de la base Pascal a été d'une grande aide 
dans ce travail, mais i l  n'a pas été conservé tel quel. Les domaines scientifiques sont 
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Tableau 3 

I Domaine I Intitulé I Abréviation 

I (1) I Sciences et technologies cosmopolites 1 Dom. 1 : Génie 

1 (2) I Sciences desclimats et des milieux aquatiques 1 D o m  2 Eau 

Sciences de la terre Dom. 3 : Terre 
Sciences biologiques et écologiques D o m .  4: Ecol. 

Sciences agronomiques, forestières, vétérinaires Dom. 5: Agric. 

Sciences médicales Dom. 6: Méd. 

pratiquement les mêmes que ceux déjà établis dans un travail antérieur portant sur un 
pays africain, la Côte d'Ivoire (Chatelin et Arvanitis, 1992). Les tableaux4 à 9 (en annexe) 
fournissent un résumé des catégories descriptives établies, présentées en domaines, 
rubriques et sous-rubriques, en sous la forme d'un plan de classement. 

Síructure du champ scientifique 
Le champ scientifique a-t-il une structure ? Depuis l'abandon, à la fin du siècle dernier, 

des grandes tentatives de classification des sciences (21, c'est une question que l'on 
ne se pose plus vraiment. La science, dans son ensemble, est devenue beaucoup trop 
complexe pour que l'on prétende en dégager la structure. II n'en est pas de même pour 
le champ scientifique, plus simple, de beaucoup de pays en développement. Deux 
méthodes à notre disposition ont permis d'aborder la question. 

Synergies scientifiques 
Nous dirons qu'il y a synergie scientifique lorsque deux groupes d'études occupant 

des places éloignées dans le plan de classement présentent des similitudes (contenus 
scientifiques peu différents), ou entretiennent des relations de dépendance (un groupe 
fournissant des connaissances nécessaires à l'autre) ou de complémentarité (deux 
approches ayant la même finalité générale). 

Les synergies ne sont pas (pour l'instant) définissables par un traitement automa- 
tique ou statistique. Elles s'observent, qualitativement, lorsque l'on analyse et que l'on 
classe, une à une, toutes les notices bibliographiques du corpus étudié. Parmi beau- 
coup d'autres exemples possibles, il est facile de concevoir qu'une étude du sol établisse 
un pont entre sciences de la terre et sciences agronomiques, ou que la biologie médi- 
cale et la biologie vétérinaire entretiennent d'étroits rapports de similitude. Telles qu'elles 
sont définies ici, les synergies scientifiques se rapportent à l'ensemble du corpus biblie 
graphique étudié. A ce niveau, il s'agit donc plus de la science en Afrique, considérée 
globalement, que de la production scientifique de tel ou tel pays. 

Les figures 1 et 2 proposent deux exemples de représentation graphique des syner- 
gies qui s'établissent à l'intérieur du champ scientifique global. Elles dessinent les rela- 
tions qu'entretiennent en Afrique les sciences de la terre (fig. 1) et celles agronomiques 
(fig. 2) avec d'autres domaines scientifiques. Les rubriques sur lesquelles s'établissent 
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Figure 1. Synergies des sciences de la terre 

Figure 2. synergies des sciences agronomiques 

les synergies sont précisées par leur numéro de code, tel qu'il est indiqué dans le plan 
de classement (en annexe). 

En quelques mots, faisons remarquer /'hétérogénéité du réseau des synergies. Le 
domaine des sciences de la terre (figure 1) n'en présente qu'assez peu, les plus nettes 
d'entre elles s'établissant avec le domaine des sciences agronomiques (étude des sols, 
principalement). Les disciplines agronomiques par contre (figure 2) entretiennent des 
synergies nombreuses, et avec tous les autres domaines. 

Notons ainsi la différence avec ce que l'on pourrait attendre d'une telle analyse si 
elle était applicable à l'ensemble de la science mondiale. Les disciplines agronomiques 
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(souvent considérées comme marginales et peu visibles dans la science mondiale) 
structurent fortement le champ scientifique africain, alors que les disciplines fonda- 
mentales (physique, chimie) y apparaissent isolées (3). 

Diagrammes stratégiques 
L'analyse statistique de la co-occurrence des mots clés caractérisant chaque notice 

bibliographique fournit une autre approche de la structure du champ scientifique. 
Le programme Leximappe réalise le calcul des Co-occurrences, selon la formule 

(Cij)z/Ci,Cj, et définit des composantes )) (ou clusters, en langue anglaise) par le grou- 
pement de mots clés associés, selon des paramètres que l'on peut faire varier pour 
que chaque composante soit formée d'un nombre plus ou moins grand de mots clés. 
Les composantes sont placées sur un diagramme stratégique à deux axes, l'un repré- 
sentant la densité ou cohésion interne de chaque composante (force des liens entre 
mots clés de la composante) et l'autre la centralité de chaque composante dans I'en- 
semble du champ (force des liaisons s'établissant entre mots clés d'une composante 
à l'autre). 

Les deux axes définissent quatre quadrants (voir figures 3 et 4). Ils se caractérisent 
ainsi. Quadrant 1 : densité forte et centralité forte, quadrant 2 : densité forte et centra- 
lité faible, quadrant 3 : densité faible et centralité forte, quadrant 4 : densité et centra- 
lité faibles. Les composantes venant se placer dans le quadrant l sont celles structu- 
rant le plus l'ensemble du champ scientifique. 

Les descripteurs aff ectés à chaque notice bibliographique sont formés des mots 
clés fournis par la base Pascal et de ceux que l'on décide d'y ajouter. C'est ainsi, en 
enrichissant la série des descripteurs de chaque notice, qu'il est possible de faire appa- 

Densité 

(Quadrant I) 

Cen tralité 
Génétique 

étale 
Epidémiologie 

(Quadrant 4) (Q. 3) Maladies 
professionnelles 

Études 
cliniques 

Géomorphologie 

Géologie 
générale 

Figure 3. Diagramme stratégique de la côte d'boire 
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Figure 4. Diagramme shategique du Sénégal 

raître des composantes en rapport plus ou moins strict avec les catégories descriptives 
de notre plan de classement et qui présenteront significativement le profil de science 
des pays étudiés (4). 

En appliquant cette méthode, certaines constantes de la structure du champ scien- 
tifique (nous ne parlons que du cas des pays africains) sont mises en évidence. On 
remarque, par exemple, que les publications médicales tendent à se grouper dans le 
quadrant 3, les études biologiques et écologiques dans le quadrant 2. En outre, chaque 
pays montre un profil original, et souvent peu banal au regard des formes habituelle- 
ment observables dans la science mondiale courante. 

La comparaison d’un pays à l’autre met en évidence des différences significatives 
exprimant des priorités et des stratégies scientifiques variées. La figure 3 représente 
le diagramme stratégique de la production scientifique de Côte d‘Ivoire, et la figure 4 
celui du Sénégal. Ces diagrammes, présentés à titre d’exemples, montrent d’une part 
certaines constantes structurales et d’autre part des différences relevant de stratégies 
nationales (5). 

Relations avec la science mondiale 
Notre approche conduit à appréhender (avant de l‘analyser) la production scienti- 

fique globale, celle qui est disponible pour chaque pays, que cette production vienne 
du pays lui-même ou de l’extérieur. 

En d’autres termes, i l  existe une production scientifique interne qui est issue des 
laboratoires nationaux ou implantés sur le sol national, et une production scientifique 
externe qui intéresse directement le pays africain mais qui est issue de laboratoires 
étrangers. 
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Ces deux catégories peuvent être considérées en fonction des six domaines scien- 
tifiques définis plus haut (voir le plan de classement en annexe). Il apparaît alors rapi- 
dement que la production interne et la production externe ont des priorités scientifiques 
différentes. Les figures 5 et 6 donnent, en exemple, une représentation visuelle de la 
répartition thématique de ces deux sortes de production pour un même pays. II s'agit 
du Kenya, dont la production interne est montrée par la figure 5 et la production externe 
par la figure 6. 

Figure 5. Production interne du Kenya, selon les 6 domaines Xienlifique.5 

Figure 6. Production exitme du Kenyu, selon les 6 domaines xientifiqws 

I I  n'est pas surprenant de remarquer que les laboratoires nationaux (ou implantés 
sur le sol national) privilégient l'agronomie et la médecine. Les laboratoires étrangers 
qui s'intéressent au monde intertropical relèvent surtout des sciences de la terre, de 
la biologie et de l'écologie. 

D'une certaine manière, le monde intertropical est mis sous surveillance scienti- 
fique. Nous voulons dire par là que lorsqu'un problème scientifique important se pose 
en quelqu'endroit du globe, il attire l'intervention de laboratoires des pays développés. 
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Ce mécanisme est discernable aussi pour les problèmes de santé (surveillance du sida, 
par exemple), mais i l  marque quantitativement beaucoup moins la littérature des sciences 
médicales que l'intérêt porté aux milieux naturels ne marque la littérature correspon- 
dante. 

Soulignons enfin que la production externe a un effet d'entraînementsur la produc- 
tion interne. Les milieux naturels sont peu étudiés par les pays africains, sauf lorsque 
des laboratoires étrangers s'y intéressent aussi. 

Indicateurs biblioméhiques 
L'analyse de la production scientifique conduit à proposer un certain nombre d'in- 

dicateurs numériques qui caractérisent généralement le fonctionnement des commu- 
nautés scientifiques, plus que les contenus scientifiques (nature des connaissances 
produites). Voici les principaux indicateurs retenus. 

L'indice d'associativité correspond au nombre moyen d'auteurs par publication. I I  
est en relation directe avec la multidisciplinarité des études, avec la nécessité d'as- 
socier différentes techniques, avec le réseau des relations individuelles des 
chercheurs. C'est l'indicateur à la fois le plus simple et le plus fondamentalde tous 
ceux que propose la bibliométrie. Une valeur de l'ordre de 2,5 est considérée comme 
bonne. Elle peut descendre à 1,9 pour l'ensemble d'une communauté nationale afri- 
caine peu liée aux communautés internationales, et même à 1,5 pour les disciplines 
les plus soumises à l'isolement (cas du Nigeria). L'indice peut s'élever à 3 ou plus 
dans les disciplines médicales, qui sont toujours plus associatives que les autres 
(même en restant limitées au cadre national), en raison des habitudes de travail du 
corps médical. 

8 Le nombre d'auteurs actifsest défini conventionnellement par le nombre des auteurs 
identifiés individuellement, surl'ensemble de la production interne et externe. Dans 
notre étude, le corpus bibliographique correspond à une période de quatre ans. Les 
auteurs recensés ont des profils professionnels très variés. Ils représentent néan- 
moins un potentiel humain de haute formation scientifique ou technologique à la 
disposition de chaque pays. A titre d'exemple, le nombre des auteurs actifs est de 
l'ordre de 1 200 pour le Sénégal, 1 500 pour la Côte d'Ivoire, 2 200 pour le Kenya. 

w L'indice de professionnalisation est obtenu en calculant les pourcentages d'auteurs 
ayant publié une seule fois, deux fois, ou trois fois et plus, dans le corpus biblio- 
graphique. Des communautés scientifiques jeunes, ou peu productives ont une 
grande majorité d'auteurs ayant peu publié. Les vrais professionnels de la recherche 
sont ceux publiant le plus. Des différences significatives apparaitront entre pays. 

5 L'indice d'insertion régionale est défini par le pourcentage des publications concer- 
nant plusieurs pays. C'est ainsi que le Sénégal apparaît fortement inséré dans I'en- 
semble sahélien de l'Afrique de l'Ouest, avec 20 % de sa production scientifique 
correspondant à des travaux réalisés dans un cadre régional (plusieurs pays). La 
Côte d'lvoire est moins insérée régionalement, puisque 10 % de sa production scien- 
tifique seulement concerne également un ou plusieurs autres pays. 

c Le rapport universitéslinstituts spécialisés donne une image de la répartition insti- 
tutionnelle et de la productivité des diverses institutions. Dans le cas du Nigeria, la 
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production scientifique est massivement dominée par les universités. Celle des insti- 
tute spécialisés reste très faible, malgré l'importance numérique des effectifs de 
chercheurs. Dans le détail, i l  faut faire le partage de la production des instituts 
nationaux et internationaux. 

a L'indice de dépendance éditoriale est exprimé par le pourcentage de publications 
éditées hors du pays considéré. La dépendance éditoriale est toujours très grande 
pour les pays d'Afrique noire, avec des variations significatives d'un pays à l'autre. 
Premier producteur scientifique, le Nigeria est entravé par une dépendance édite 
riale presque complète. En revanche, le Kenya, le Sénégal et même le Côte d'ivoire 
disposent d'une certaine édition scientifique qui joue un rôle de fixation de la produc- 
tion interne et d'attraction d'études réalisées en d'autres pays. 
L'indice de prestige scientifique n'a pas reçu d'expression formelle comme cela avait 
été le cas dans une étude antérieure (6). D'un pays à l'autre, la situation change trop 
pour que l'on puisse établir un même indice. La notion de prestige a cependant une 
importance considérable dans l'évaluation des individus, des communautés, ou des 
pays. Elle n'est qu'indirectement exprimée dans la présente étude. 

Essai de typologie 
Les pays africains constituent un ensemble très disparate. Beaucoup d'entre eux 

ont à peine une existence scientifique discernable. Parmi les autres, qui ont une produc- 
tion scientifique importante, apparaissent des groupes, ou plus simplement des couples 
de pays relativement comparables. I I  est évident que l'on ne peut pas mettre en paral- 
lèle de grands et de petits pays. C'est en tenant compte de cette dispersion et des 
limites raisonnables à la comparaison que l'on peut ébaucher une typologie du déve- 
loppement scientifique. I I  faut considérer une telle typologie plus comme un but théo- 
rique que comme un objectif directement accessible. Nous nous contenterons ici de 
quelques remarques à propos de deux cas. 

Le premier cas est celui du couple Sénégal et Côte d'Ivoire. I I  s'agit de pays fran- 
cophones l'un et l'autre, ayant une même politique générale, des dimensions géogra- 
phiques et démographiques, des niveaux éducatifs du même ordre de grandeur, et qui 
apparaissent peu différents si l'on considère leur production scientifique globale. En 
appliquant à ces deux pays les outils analytiques décrits plus haut, on parvient cepen- 
dant à des images significativement différentes. 

Les figures 7 et 8 proposent une représentation graphique des productions scien- 
tifiques internes et externes, selon les six grands domaines scientifiques, pour les deux 
pays. Dans le cas du Sénégal (figure 71, un parallélisme très net apparaît entre recherche 
effectuée au Nord (production externe) et recherche effectuée sur le sol national. La 
répartition entre les six domaines scientifiques est équilibrée. Dans le cas de la Côte 
d'Ivoire (figure 81, production interne et externe ont des priorités différentes, et ne privi- 
légient pas les mêmes domaines. Ajoutons que d'autres indicateurs bibliométriques 
accentuent la différence entre Sénégal et Côte d'Ivoire (insertion régionale, rôle des 
université, etc.), contribuant à définir deux stratégies scientifiques différentes. 

Dans notre terminologie, nous dirons qu'il s'agit de deux types de développement 
scientifique, ce qui implique non seulement une stratégie voulue (d'ordre largement 
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Figure i. Production scientifique inîeme et externe du Sénégal 

Figure 8. Production scientifique interne et externe de la Côte d'ivoire 

collectif et ne relevant pas seulement d'une politique des organismes de tutelle de la 
recherche) et des facteurs et contraintes d'ordre structurel, en grande partie hérités du 
passé. 

Le deuxième cas que nous voulons donner en exemple est celui du Kenya et du 
Nigeria, malgré la grande différence de taille des deux pays. En fait, tous les indicateurs 
bibliométriques (ou presque) les opposent. Le Nigeria scientifique paraît très fermé sur 
lui-même, avec une production externe n'atteignant pas 10 % de la production globale. 



84 81 LES SCIENCES HORS D'OCCIDENTAUXXe SIECLE 

Cela s'accompagne des plus faibles indices d'associativité rencontrés dans cette étude. 
Les thématiques sont définies sur des critères nationaux, délaissent l'étude des milieux 
naturels, développent au contraire les recherches à finalité industrielle. Au Kenya en 
revanche, la production externe dépasse 40 % de l'ensemble. Sous l'impulsion de la 
communauté internationale, les écosystèmes naturels, la faune et notamment les 
primates, les structures géologiques sont largement étudiés. Parmi les recherches plus 
appliquées, l'agriculture et surtout l'élevage constituent les grandes priorités. La commu- 
nauté scientifique est marquée par un fort taux d'associativité, avec forte participation 
de chercheurs du Nord. 

La comparaison du Nigeria et du Kenya conforte la notion de type de développe- 
ment, en soulignant la connectivité de ia plupart des indicateurs de l'activité scienti- 
fique. En d'autres termes, lorsqu'un système national de recherche tente de se trans- 
former, sous un aspect ou un autre, son mode de fonctionnement et sa production 
scientifique peuvent se trouver affectés dans leur totalité (i). 

Conclusion 
La production scientifique africaine semble peu de chose par rapport à la totalité de 

science mondiale, ou par comparaison avec les grands pays scientifiques du Nord. Les 
perspectives changent lorsque l'Afrique est considérée en elle-même, et analysée selon 
des critères appropriés. 
Au lieu d'apparaître comme le sous-produit déprécié de la science occidentale, 

l'Afrique scientifique se présente comme un ensemble d'expériences variées et de 
réussites inégales ou, en d'autres termes, comme un terrain d'expérimentation sur 
lequel différents modèles de développement scientifique se trouvent confrontés. 

Pour diverses raisons, certains pays n'ont pas réussi, ou n'ont pas voulu, dans le 
passé, créer leur propre communauté scientifique, s'assurer la coopération bi- ou multi- 
latérale nécessaire. Ils n'apparaissent pratiquement pas sur ia carte de la production 
scientifique. 

Là où, au contraire, la recherche s'est développée, les crises politiques et éconc- 
miques récentes, malheureusement aggravées au cours des années 1990, peuvent 
annihiler beaucoup d'efforts. Quel que soit l'avenir proche, les acquis scientifiques obte- 
nus après trente années d'indépendance doivent être reconnus, décrits, et réhabilités 
face à une opinion trop répandue voulant ignorer l'existence d'une Afrique noire scien- 
tifique. 
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NOTES 

1) Beaucoup d'études bibliométriques utilisent des bases bibliographiques (notamment celle de I'lnstitute 
of Scientific Information, Philadelphia, PA) donnant l'affiliation de plusieurs auteurs (en cas de co-signa- 
ture) de chaque publication. A notre sens, la prise en compte de toutes les affiliations conduit préféren- 
tiellement à l'analyse de la composition des communautés scientifiques, alors que la prise en compte 
d'une affiliation unique par publication privilégie la notion de production scientifique telle que nous la 
concevons ici. 

2) Rappelons que l'idée d'un classement des connaissances remonte à Aristote, et qu'elle a été reprise par 
Francis Bacon. Au XVllle siècle, Diderot présentait l'Encyclopédie par l'ambition de ((former un arbre 
généalogique de chaque branche de nos connaissances, (montrant) les liaisons qu'elles ont entre elles 
et avec la tige commune)). C'est au siècle suivant que sont apparues les grandioses classifications des 
sciences, avec Auguste Comte et autres positivistes de son époque (A.M. Ampère, A.A. Cournot). Le 
lecteur excusera la brièveté de ce rappel et l'absence de référence à des approches plus récentes (épis- 
témologie génétique de Piaget, etc.). 

3) Sur le sol africain, physique et chimie sont plus orientées vers des problèmes industriels locaux que vers 
la production de connaissances fondamentales utiles à d'autres disciplines. 

4) Deux exemples schématiques vont aider à comprendre le travail effectué sur les descripteurs. Supposons 
que l'on veuille créer une catégorie pour grouper tout ce qui concerne la médecine des nouveaux-nés 
et des enfants. Cette catégorie reçoit un code de classement que l'on entre comme descripteur avec 
les mots clés. Les premiers tris montrent que le descripteur formé par le code, et donc donné par nous, 
a pratiquement les mêmes occurences que le descripteur (( enfant N, mot clé de la base Pascal. Canalyse 
Leximappe construit ensuite une composante que l'on décide d'appeler I( pédiatrie n. L'introduction du 
code de classement parmi les descripteurs a été inutile, on aurait obtenu la même composante tout 
simplement avec les mots clés de Pascal. Par contre, c'est nous qui avons choisi I( pédiatrie N comme 
nom de la composante. Un cas opposé pourrait être celui donné par une catégorie créée pour grouper 
tout ce qui concerne l'écoulement des eaux de surface, dans les bassins versants naturels et expéri- 
mentaux, en excluant tout ce qui se rapporte à l'érosion des terres. Cette catégorie reçoit en fait trois 
codes de classement (1 OA, B, C) qui entrent eux aussi dans l'analyse, mais dont on découvre par la suite 
qu'ils ne donnent leur nom à aucune composante. Canalyse terminée, on obtient en effet une compo- 
sante nommée (I hydrologie ». Le mot (I hydrologie )) est un mot introduit par la base Pascal, i l  est gardé 
comme nom d'une composante. On remarque qu'il intervient aussi largement en dehors de la compo- 
sante prenant son nom, définissant des liens externes (avec l'étude des sols et de leur érosion, par 
exemple) qui sont (comme les synergies) une forme d'expression de la mutidisciplinarité. En fait, la prépa- 
ration des descripteurs correspond à un travail itératif, avec des ajouts, des retraits lorsque des descrip 
teurs apparaissent comme plus ou moins synonymes, un contrôle fréquent des listings, et un afinement 
progressif de l'analyse automatisée finale. 

5) Parmi les constantes structurales, on notera la position comparable des disciplines médicales sur les 
deux diagrammes, et l'absence (Côte d'Ivoire) ou le mauvais placement des disciplines fondamentales 
(composante ((chimie )) sur le diagramme du Sénégal. Pour les spécificités nationales, sur le diagramme 
du Sénégal (pays manifestement préoccupé par les ressources en eau), on remarquera le groupement 
I( géologie marine )) et (( hydrologie )) dans le quadrant des études à cohésion et centralité fortes. 

6) Voir Chatelin (Y.) et Arvanitis (R.), 1992. 
7) Cette remarque s'inscrit à l'encontre de l'idée d'unicité de la science, ou à l'encontre d'une vision mani- 

chéenne identifiant deux cas seulement, la bonne recherche d'un côté, et la mauvaise de l'autre. 
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ANNEXES 

Domaine 1 Rubrique Sous-rubrique Code 

Maths et Statistiques O0 

Sciences 

et 

Technologies 

Cosmopolites 

Physique 

Chimie et biochimie Biochimie végétale 

o1 
02 

Informatique 

Biotechnologies S.S. 

Biotechnologies Cultures tissus 

Agro-alimentaire 

Énergie 

I I O6 Génie civil 

03 

04A 

046 

04C 

05 

Aquatiques Aquaculture 12A 

Pêcheries 126 
Eaux douces 
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Biologie générale 

Milieux et I Hydrobiologie 

kibleau 6. h a i n e  3 

17 

1 8A 

Domaine 3 

espèces aquatiques 

Espèces 

Sciences 

de la 

Terre 

Chimie des eaux 18B 

Invertébrés 1 9A 

Domaine 4 

Biologie 

et 

Écologie 

Ethnobotanique 

Rubrique I Sous-rubrique I Code 

20D 

Physique du globe I Géophysique I 13A 

et I Géochronologie I 13B 

cosrnochimie I Cosmochimie I 13C 

Géologie 

Pétrologie 

Géologie générale 

Tectonique 

Paléogéographie 

I Géochimie I 15A 

Géologie appliquée I Gîtologie I 15B 

I Géotechnique I 15C 

Formations 

superficielles 

Géomorphologie 

Pédologie 

kibieau 7. h a i n e  4 

Rubrique I Sous-rubrique I Code I 

animales I Vertébrés I 19B I 
terrestres 1 Physiologie I Igc I 

I Systématique I *OA I 
Physiologie 

Ecologie 

Biologie 

végétale 
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Evaluation et conservation 

Sciences 

Agronomiques 

26 

Tabieau 8. Domaine 5 

Agronomie 

générale 

Amélioration des 

plantes cultivées 

Protection 

des 

cultures 

Sylviculture 

Zootechnie 

Ressources naturelles 

~ 

Sous-rubrique I Code 
~____ 

Techniques culturales I 21A 

Fertilisation I 218 

Régime hydrique 

Biomasse 

Techniques de sélection 

Génétique 

Physiologie 1 22c 

Fixation d'azote I 22D 

Techniques sanitaires 1 23A 

Virologie végétale 

Bactériologie 

Cryptogrammes I 230 

Entomologie agricole I 23E 

Nématologie 1 23F 

Foresterie 

Agroforesterie 

Agrostologie 

Parasitologie 

Médecine vétérinaire I 25C 

Génétique et immunologie I 25D 

Apiculture I 25E 

I 27 
Systèmes agraires 
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Anthropologie médicale 

Clinique générale 

Domaine 6 

Sciences 

Médicales 

28E 

29A 

Tableau 9. Domaine 6 

Rubrique I Sous-rubrique I m e  I 
Biochimie médicale 

Recherches 

fondamentales 

I Pédiatrie I 29B I 
Chirurgie 

Cardiologie 

Études 

cliniques 

Psychiatrie 

Contraception 

I Hygiène I 30A I 
Nutrition 

Épidémiologie 

Santé publique 
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introduction 
Publications from the People's Republic of China (PRC) appearing in the 1988-1 990 

"Research Front Databases" of the Institute for Scientific Infomation (ISI) were iden- 
tified in order to profile research activity in the PRC and identify areas in which that 
activity merited a more in-depth assessment of Chinese capabilities. The Research 
Front Databases are produced by a clustering technique and consist of two sets of 
papers: 
a) "current" papers from the current indexing year (e.g., 1989) that cite one or more 

papers in 
b) a cluster of highly cited and frequently Co-cited (i.e., appearing together in the 

reference lists of current papers) defining publications often referred to as the "core" 
papers of the specialty, or "Research Front," identified by the technique of cocitation 
analysis. 
During the time period covered by available data, the PRC presence in the IS1 data- 

bases in general and the Research Front Databases in particular (as well as an earlier 
database produced by the same technique of Co-citation analysis) has shown a pattern 
of notable growth. Since the Research Front Databases represent focused problem 
areas within the mainstream development of international science, the PRC's pattern 
of growth, which appears primarily in fields important for their potential applications 
and impact on economic growth and competitiveness, implies substantial success on 
the part of PRC efforts to develop links between a strengthened R&D infrastructure 
and the country's prospective economic development. The data are only partial indicators, 
but the increasing links between PRC research and the international scientific community 
are illustrated by the figures in Table I. 

lhe growing presence of the PRC in the case of both current and core papers is 
significant: current papers represent a measure of activity, or productivity, in terms of 
mainstream international publications and not the long-term impact of these papers, 
The core papers represent a very selective subset of high-impact papers representing 
contributions that have significantly influenced the current work in each Research Front. 
Part of the growth in the number of PRC core papers may be attributable to self-citation 
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Table 1. PRC Pubkations in 19's Research Fmnt Databases 

Current (citing) papers 

Current PRC papers involving 

Current US-PRC collaborative 

Current paper PRC addresses NA 3,537 4,427 5,188 

Unique unified PRC 
addresses 1988-1 990 3,018 

* 

("1 Not meaningful 

practices in the growing presence of the PRC among current papers, but the co-citation 
methodology usually requires more than national self-citation tendencies to include a 
paper in a core cluster. 

It is particularly notable that the PRC does not show a pattern associated with some 
developing countries and the former Soviet Union, in which a combination of relative 
isolation and national selfcitation tendencies has the effect of producing a number of 
clusters that are entirely, or almost entirely, from the country concerned. In no case 
does PRC participation among the current papers of a Research Front exceed 
33.3 percent nor do PRC papers dominate any set of core papers: these are research 
areas of internationally heterogeneous interest - not parochial science. Also, it is relatively 
recent PRC work that is helping to define these Research Fronts: 36 of the 61 PRC 
core papers in 1989 were published between 1986 and 1989, including 7 in 1988 and 
1 in 1989. One of the 1989 PRC core papers was published in 1989 and 5 of the 1990 
PRC core papers in 1990. As discussed below, these represent contributions to research 
areas that appear to be developing rapidly. 

IS1 includes all addresses associated with a given paper that are published in the 
indexed journal in its database, which is better than most in its standardization of insti- 
tutional names. Nevertheless, variants for the same institution are not uncommon, and 
these variants, multiple author aff iliations, and collaborative papers all contribute to the 
figures in Table 1 showing fewer unique PRC current papers than PRC addresses. An 
extensive effort was undertaken to develop a standardized approach to PRC addresses 
in the interest of developing unified publication counts for institutional analyses. The 
impact of this effort is shown in the table: more than 13,000 address records were 
unified to a little over 3,000 (2). 
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An initial review of 1988 and 1989 data revealed the strong presence of an organi- 
zation, the China Center of Advanced Science and Technology, most often appearing 
as the "CHINESEKHINA CTR ADV SCI &TECHNOL", for which the abbreviation CCAST was 
adopted for unification of the data. With a total of 51 1 papers showing at least one 
CCAST affiliation in the combined two years of data, this represented 8.4 percent of 
the PRC papers. Subsequent investigation showed strong ties between CCAST and 
the Chinese Academy of Science, as well as a complex of international relationships, 
and CCAST's role in the PRC visibility in the data is discussed below. 

Multiple PRC addresses on a single paper indicate internal collaboration among PRC 
institutions (or multiple affiliations on the part of one or more of the authors), while 
addresses from more than one countly indicate international collaboration. A PRC author 
might also list both his home and a visiting affiliation in, for example, the United States. 
Close examination of listings for individual papers in the database suggests that this 
does occur with some regularity, but an earlier analysis of PRC data for the purpose of 
testing the hypothesis that much of the PRC activity in the Research Front databases 
was the result of international collaboration suggested that this was not the case. Of 
the 2746 PRC papers in the 1988 database only slightly more than one quarter (729) 
represented internationally collaborative papers, half of which (366) involved US. insti- 
tutions (3). The data are updated for 1989 and 1990 in Table l. As noted below, core 
papers from the PRC are more likely to be collaborative. In 1989 there were 61 core 
papers that included PRC addresses: 29 (48 percent) represented international colla- 
boration, 17 of which were with the United States (59 percent of the collaborative 
papers). 

PRC Core Papers 
lhe increase in PRC core papers shown in Table 1 is an important indicator that PRC 

research is making significant contributions to mainstream international science. A high 
proportion of them are recent publications, and international collaboration seems to be 
important, although not necessary, to achieving core status. As noted above, core papers 
are of particular interest because they represent highly cited papers that have had an 
important impact on the research being reported in the currently indexed papers in the 
Research Front Databases. They do not represent all highly cited papers from a given 
year of the IS1 database: only those papers whose frequent appearance with one or 
more other particular highly cited papers in the Co-cited context means that there is a 
degree of consensus among publishing scientists that these papers are both important 
and associated with each other in contributing to the work being reported in the current 
publication. These are the contributions to the progress of the specialty that help to 
define the state of the art and, in Co-citation analysis, define the cluster that represents 
the Research Front. lhe Co-citation algorithm is deliberately designed to eliminate 
papers, such as methodologies or analytic procedures, that are often highly cited, but 
seldom so with any particular other paper. That some core papers are highly cited for 
negative reasons, as in the case of the "polywater" and "cold fusion" controversies, 
in no way detracts from their import in the course of international scientific activity. 

Table 2 summarizes some of the characteristics of the PRC core papers. Among the 



Field 1988 1989 

Clinical Medicine 7 13 
Basic Bioscience 2 5 
General Biology O 1 
Agriculture &Animal Sci. 4 2 
Chemistry 4 7 

Earth & Space Sciences 4 5 
Mathematics & Computer Science 2 4 
Engineering O 2 
Other O O 
TOTAL 45 61 

Physics 6 7 
Solid State Physics/Mat.Sci. 16 15 

1990 
1989 
1988 
1987 
1986 
1985 

Before 1980 
TOTAL 

1980-84 

1990 

19 
5 
2 
O 
5 
18 
15 
3 
4 
O 
O 
71 

- 
O 
6 
7 
10 
21 
1 

I 45 

1 
7 
17 
11 
4 
20 
1 
61 

International collaborations 22 
With the United States 12 
With the Fed.Rep.Germany 1 
With the United Kingdom 1 
With Canada O 
Multiple 8 

5 
12 
9 
14 
7 
9 
14 
O 
71 

29 44 
17 15 
4 8 
3 3 
2 4 
6 12 

Others 

scientific fields, it shows a steady increase in Clinical Medicine and a consistent steady 
base in Solid State Physics & Materials Science, as well as a surge in 1990 in Physics. 
(Five high energy physics papers involving CERN and very large numbers of authors 
and institutions from around the world appeared in the 1990 database as both current 
and core papers.) The numbers of papers in other fields are too small for any robust 
interpretations, but there were small surges in Basic Bioscience and Mathematics/ 
Computer Science, and fairly steady patterns in Earth &Space Sciences and Chemistry. 

The year of publication of the PRC core papers shows an interesting pattern in the 
time-series data. The expected paradigm is most closely approximated by the 1989 
data, in which the number of core papers published two-to-three years before the data- 
base year forms a peak in the distribution. This is because of the tendency of all papers 
to have peak annual citation rates about 2.5 years after publication, falling off thereafter. 
The PRC data show a skew toward older papers in 1988, an approximation of the normal 

Only 1 each year 
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pattern in 1989, and a skew toward more recent papers by 1990. This indicates that 
increasing attention is being paid to PRC research in areas that are developing quite 
rapidly and being influenced by recent findings. It is further evidence of the PRC's 
success in moving into important areas of mainstream international science. Many of 
the "hotter" core papers in 1990 are in the fields of superconductivity and microelec- 
tronics (see the discussion of PRC activity in rapidly developing areas, below). 

Finally, the data on international collaboration show a rise consistent with the PRC 
increase in core papers between 1988 and 1989, with about half of the PRC core papers 
having involved collaboration with researchers from another country, then a jump to 
close to 60 percent in 1990. The papers produced with the United States are consis- 
tent with the pattern in the current papers of about half of all collaborative papers in 
1988, but after a jump to nearly 60 percent in 1989, this falls off in 1990 - possibly an 
effect of the 1989 political developments. The numbers are small, but there is a steady 
rise in the number of core papers involving cooperation with Germany and Canada. 

Not surprisingly, the institutional sources of PRC core papers is headed by various 
institutes of the Academy of Sciences, which often appeared in conjunction with one 
or more other institutions. (See infra, our analysis of the Institutional and Geographical 
Centers of Activity). 

PRC Field Profile 
Current papers in the clusters have been compared with groups of interactive journals 

with a common subject matter in order to classify the Research Fronts into a series of 
fifteen scientific fields (Clinical Medicine, Chemistry, Mathematics & Computer Science, 
Social Sciences, etc.) and a large number of subfields (e.g., organic chemistry, optics, 
probability and statistics). The subfield classifications are in an experimental stage of 
development and should be interpreted with caution. Since only a few Research Front 
clusters are represented in many of the subfields, and others are of only peripheral 
interest for this study or show little or no PRC activity, analysis proceeded by collapsing 
such small or peripheral subfields into the broader field data. 

The PRC data were tabulated to show the scope of PRC activity (proportion of 
Research Front clusters in the field worldwide in which the PRC was involved) and a 
measure of the degree to which the data show Chinese emphasis on the field in 
comparison with the world average (an "Emphasis Ratio," or ER, that is greater than 
one if the proportion of PRC activity in a given field is higher than the average world 
distribution and less than one if lower). Since the denominator used in calculating the 
Emphasis Ratio is the proportion of world activity in each field and subfield as it is 
represented in a database dominated by the United States and other industrialized 
nations with a broader research base than smaller or developing countries, a high 
Emphasis Ratio in a given field for the PRC should be interpreted to represent inter- 
national visibility as much as it does PRC investment and activity in the field. Thus, the 
PRC's generally low ERS in biological sciences is probably less a reflection of a lack of 
activity in these fields than it is that there is less international interest in PRC work in 
biology and a lack of access to the journals covered by IS1 for that or some other reason 
(see the discussion of journal access in the context of CCAST, below). 
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This analysis focuses on the data for the median database year of 1989, in which 
the PRC's papers represented slightly less than one percent of the database (4). The 
1988 and 1989 data are shown in Table 3 and, in graphic form, in Figure 1. In general, 
very small subfields (less than 25 Research Front clusters) and most of biomedical 
research and the social sciences are not detailed to the subfield level, except for the 
retention of some of special interest. For example, only 25 Research Fronts represent 
"biotechnology" in the SRI subfield system, and the PRC is active in only two. There 
is considerable interest in Chinese biotechnology, and so the PRC's apparent weak- 
ness in a subfield that is usually comprised of highly applied enzymebased biotechnology 
processes, as well as Agriculture and Animal Science, where some work on plant proto- 
plasts is likely to appear, is of some interest. On the other hand, genetics and bio- 
chemistty/ molecular biology are important to biotechnology and show growing emphasis 
in the PRC data. 

Small subfields in which the PRC emphasis was quite strong included mechanics 
& thermodynamics, ceramics, applied mathematics, aerospace technology and 
engineering, nuclear engineering, and telecommunications. While the PRC Emphasis 
Ratio was well above 1 in all of these subfields, the data are too sparse to draw much 
in the way of conclusions. 
All countries tend to have somewhat specialized research portfolios: only the United 

States is active in more than 90 percent of the research areas defined in the Research 
Front Databases. In the case of the PRC, the scope of its research activity ranges from 
ten percent or less in Psychology/Psychiatry and the various social science fields to a 
high of almost half (48 percent) of Table 3: Field distribution the Solid State Physics/ 
Materials Science field. Aside from Chemistty (29 percent), the PRC is active in at least 
one-third of Engineering and all of the physical sciences, but only 10-20 percent of the 
medical and biological fields. Among subfields of meaningful size, nuclear and particle 
physics, metallurgy, optics, and solid state physics stand out. 

The Emphasis Ratios show the pattern expected from earlier analyses that included 
PRC data: the typical profile of a successful Newly Industrializing Country (NICI that 
emphasizes Chemistry, Physics, Materials Science, Math, Computer Science, and 
Engineering (see Figure 1). The PRC data also show a strong emphasis on the Earth 
and Space Sciences. Absent was the typical developing country emphasis on biological 
science: overall, the PRC was below average in the biological sciences, although 
advanced biological subfields of clinical oncology and basic research on genetics had 
ERS of 1.3, and were followed by biochemisttylmolecular biology and neuroscience 
with about 1 .O. Within the physical sciences, the PRC "portfolio" shows more than 
twice the average emphasis on nuclear and particle physics, metallurgy, and optics. 
The emphasis ratio is between 1.5 and 2 in solid state physics, mathematics, computer 
science and cybernetics, materials science, as well as astronomy and geoscience. The 
confluence of strong emphasis on computer science & cybernetics and solid state 

Table3. + 
Research Scope and Emphasis Ratio: 

People's Republic of China (1988-1989) 



Fields 

Clinical medicine 
Dentistry & Odontology 
Hematology 
Oncology 
Radiology, Imaging & Nuclear Med 
Rheumatoloav 

Basic Biomedical Research 
Biochemistry & Molecular Biology 
Genetics & Heredity 
Neuroscience 
Viroloav 

Other Life Sciences 
Botany 
Agriculture &Animal Sci. 

Chemisty 
Analytical Chemistry 
Electrochemistry 
Inorganic & Nuclear Chemistry 
Organic Chemistry 
Physical Chemistry 
Polymer Science 

Physics 
Atomic, Molecular & Chem. Physics 
Nuclear & Particle Physics 
Optics 

Clusters 
in Mode1 

8177 

1941 
30 
59 

152 
94 
26 

1210 
472 

73 
187 

36 

570 
158 
215 

977 
99 
35 

106 
183 
157 

78 

637 
106 

87 
58 

1988 

m 

1721 1 
241 12% 

4 13% 
13 22% 
32 21% 
13 14% 

4 15% 

217 18% 
88 19% 
17 23% 
34 18% 

32 20% 
14 7% 

238 24% 
34 34% 

7 20% 
20 19% 
33 18% 
37 24% 
25 32% 

222 35% 
22 21% 
47 54% 
20 34% 

Emphasis Clusters Clusters Scope 
Ratio in Mode1 with PRC Ratio 

0.59 
0.63 
1.05 
1 .oo 
0.66 
0.73 

0.85 
0.89 
1.11 
0.86 
0.92 

0.73 
0.96 
0.31 

1.16 917 
1.63 102 
0.95 26 
0.90 93 
0.86 140 
1.12 150 
1.52 102 

1.66 627 
0.99 96 
2.57 82 
1.64 54 

8424 

2047 
33 
65 

153 
87 
30 

1180 
394 

82 
190 

25 

563 
156 
213 

1989 

1999 

305 
7 

12 
47 
19 

6 

234 
87 
25 
42 

8 

91 
33 
22 

269 
38 
10 
23 
31 
43 
35 

267 
29 
51 
27 

Emphasis 

15% 0.63 
21% 0.89 
18% 0.78 
31% 1.29 
22% 0.92 
20% 0.84 

20% 0.84 
22% 0.93 
30% 1.28 
22% 0.93 
32% 1.35 

16% 0.68 
21% 0.89 
10% 0.44 

29% 1.24 
37% 1.57 
38% 1.62 
25% 1.04 
22% 0.93 
29% 1.21 
34% 1.45 

43% 1.79 
30% 1.27 
62% 2.62 
50% 2.11 



Fields 

Totals 

Solid State/materials Sci. 
Crystallography 
Materials 
Metallurgy 
Solid State Physics 

Earth & Space Sciences 
Astronomy & Astrophysics 
Geology & Mineralogy 
Geosciences 
Meteorology & Atmospheric Sciences 
Oceanography & Limnology 

Math/computer Science 
Computer Science & Cyberneties 
Mathematics 
Probabilitv & Statistics 

Engineering 
Biotechnology 
Chemical Engineering 
Nuclear Technology 
Telecommunications 

Psychology & Psychiatry 
Economics/management Sci. 
Social Sciences 
Education 

Inter/multidisciplinary 
Instrumentation &Techniques 

Clusters 
in Mode1 

8177 

699 
38 
25 
63 

521 

354 
99 

825 
29 
31 

470 
205 
178 

59 

191 

ii 
21 
17 

378 

:44 
36 

91 
49 

1 
Clusters 

with PRC 
1721 

315 
15 

7 
21 

253 
111 

31 
25 
29 

6 
5 

171 

Ezj 
12 

56 
5 

10 

3 
13 

6 
11 

2 

17 
13 

*pe Emphasis 
Ratio 

45% 2.14 
39% 1.88 
28% 1.33 
33% 1.58 
49% 2.31 
31% 1.49 
31% 1.49 
45% 2.16 
35% 1.68 
21% 0.98 
16% 0.77 

36% 1.73 
40% 1.88 
37% 1.76 
20% 0.97 

29% 1.39 
28% 1.32 
28% 1.32 
38% 1.81 
18% 0.84 
3% 0.16 
4% 0.17 
5% 0.21 
6% 0.26 

19% 0.89 
27% 1.26 

Clusters 
in Mode1 

8424 

726 
34 
37 
57 

541 
350 

83, 
53 

Fi5 
26 

482 
238 
151 

65 

209 
25 
35 
16 
16 

349 
181 
248 

46 

104 
71 

8 
15 
30 

261 
117 

36 
19 
37 

7 
5 

190 

69 
14 

69 
2 

11 
4 
6 

34 
14 

9 
0 

30 
24 

1999 
Clusters 

with PRC 
1999 

348 

Scope 
Ratio 

48% 
24% 
41% 
53% 
48% 
33% 
43% 
36% 
39% 
20% 
19% 

39% 
40% 
46% 
22% 

33% 
8% 

31% 
25% 
38% 

10% 
8% 
4% 
0% 

29% 
34% 

---i 

. 
2 

Emphasis 3 

1.39 
0.34 
1.32 
1.05 
1.58 1 0.41 
0.33 
0.15 
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Genetics & Hered6 
Neuroscience 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Figure la. Scope of Research Activity 
People's Republic of China (1 988-1989) 

c Table3continued. 
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Education 
Intedmultidisciplinary 

Instrumentation & Techniques 
O 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

Figure 1 b. Emphasis Ratio of Research Aa‘nnty 
People’s Republic of China (1 988-1 989) 
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Table 4. PRC Field Distribution and Specialidon 

Field 

Clinical Medicine 
Basic Biomedical Research 
Other Life Sciences 
Agriculture &Animal Sci. 
Chemistry 
Physics 
Solid State Phys./Mat. Sci. 
Earth &Space Sciences 
Mathematics & Computer Sci. 
Engineering 
Psychology/Psychiatry 
Economics/Managernent Sci. 
Social Sciences 
Education 
Inter-/Multidisciplinaiy 

Totals or Average 

1989 
Clusters 

2047 
1180 
563 
21 3 
91 7 
627 
726 
350 
482 
209 
349 
181 
248 
46 
104 

8244 

Y Clusters 0.92% 

305 
234 
91 
22 
269 
267 
348 
117 
190 
69 
34 
14 
9 
O 
30 

191 
119 
60 
17 
216 
237 
326 
94 
177 
64 
10 
8 
8 
O 
20 

1999 I 1547 

Percent 
~ 9 2 %  

62.62% 
50.85% 
65.93% 
77.27% 
80.30% 
88.76% 
93.689’0 
80.34% 
93.16% 
92.75% 
29.41 % 
57.14% 
88.89% 
0.00% 
66.67% 

77.39% 

physics (which is both the largest subfield in the current system and the one in which 
much of the work on semiconductors falls) suggests a highly active effort to bring PRC 
research to international standards in inter-related ”high technology” fields concerned 
with computers and electronics. The solid state physics subfield is also the strongest 
for CCAST, primarily from its Center of Theoretical Physics, considerably outweighing 
its presence in nuclear & particle physics, the field with the highest PRC Emphasis 
Ratio. 

Both scope and emphasis represent ways of looking at the uneven distribution of 
national participation across the range of research activity worldwide. Countries with a 
limited research infrastructure can, in principle, approach the problem of distributing 
their limited resources by either spreading these thinly across a broad range of research 
areas, or concentrate them in a limited number of fields and problem areas. Table 4 
shows PRC data that suggests a strong pattern of specialization: while the scope of 
PRC activity in the 1989 Research Fronts in the various fields of science is limited, the 
PRC presence in those areas in which it is active is strongly polarized toward strength. 

In more than three-quarters of the clusters in which the PRC is active, there is a 
higher proportion of current PRC papers than its 0.92 percent of the 1989 model overall. 
This degree of specialization is highest in the field of Solid State Physics/Materials 
Science, followed closely by Mathematics &Computer Science, and Engineering, then 
Physics and the Social Sciences. The numbers in the case of the Social Sciences are 
too small to be very meaningful, but it is a field in which problem areas often have a 
parochial, national focus. Only in the peripheral field of Psychology/Psychiatv is the 
PRC share below average in more than half of the Fronts in which it is active. The PRC 
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is not spreading its efforts thin by this measure, which merits further exploration through 
the development of comparative international data. 

Cluster Demographics Analysis 
The overall field data suggested that PRC activity in various aspects of physics, mate 

rials science, and computer science represented a significant area of capabilities on 
which to focus, although there are important strengths appearing in the fields of 
Chemistry and the Earth and Space Sciences. In order to develop a more detailed view 
of PRC activity in these fields, data at the individual cluster level was generated for the 
fields of Physics, Solid State Physics/Materials Science, and MathKomputer Science. 
Each Research Front in the model represents a single primary-level cluster generated 
by IS1 at what is referred to as the CI level. IS1 generates a second, or C2, level of 
clusters that group about three-fourths of the Cl clusters into closely related research 
areas, and SRI has assigned "false" C2 numbers for most of the remainder using data 
on links between clusters that fall below the threshold used by IS1 to generate the C2s. 
Data for each field were grouped so that all CI clusters containing 1989 PRC citing 
papers were listed within the context of their C2 assignment, with the Czs listed in 
descending order of PRC percent of papers in the larger C2 grouping. Because of the 
close relationship between the fields and the evidence of PRC strength in both of them, 
the Physics and Solid State/Materials Science fields were combined for the purpose of 
inspection. 

Examination of the Physics/Solid State/Materials Science fields showed further 
evidence of a tendency on the part of the PRC to be specialized in terms of patterns 
in the data: 
1) PRC activity frequently appeared in only one of the primary clusters in the larger C2 

grouping. This means that the PRC papers are relative isolates in comparison with 
other current papers that cited into more than one CI member of the CZ group, 
contributing to the links used to create the larger groupings. The PRC papers either 
relate to only one of the linked research areas, or their authors lack the awareness 
of the relevance to their work of core papers in the other CI clusters that would lead 
them to cite those papers as have other authors in the research area (5). 

2) When PRC papers appeared in more than one of the primary clusters in a larger C2 
group, they were likely to be concentrated in only one or two of these, often the 
larger ones. For example, the C2 group with the second highest percent of PRC 
papers dealt with magnetic materials, with slightly more than 9 percent of the papers 
including PRC addresses. Of the 59 PRC papers in the larger group, 48 were concen- 
trated in one 300 paper primay cluster. Three other related primary clusters ranged 
from only 1 to 6 PRC papers (although these represented as much as 22 percent of 
these smaller clusters) (6). 

While the field data show nuclear and particle physics as the most strongly empha- 
sized subfield, it does not appear frequently among the top C2s in the combined 
PhysicslSolid State/Materials fields. Nearly all of the top 25 C2s represent materials- 
oriented research. The largest number - seven - of C2s in the top 25 deal with various 
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specialized alloys or other metallurgy topics, while the largest number of primary clusters 
are in two C2 groups dealing with High Tc Superconductivity. The largest group of related 
superconductivity clusters contains 424 PRC papers (including double counting) in 
54 clusters representing most of superconductivity research in the 1989 model, with 
a PRC share of 3.29 percent, more than three times its overall database share. The 
number of PRC papers in individual superconductivity clusters ranges from 1 to 1 1  5, 
the latter being a very large cluster containing more than 1,000 papers, while PRC 
percentages range from slightly over 1 to 12 percent (i.e., above the PRC average of 
0.92 percent in every case). Other sources point to superconductivity research as a 
focus of PRC work in materials science. 

In addition to the strong presence in superconductivity research, the amount of PRC 
work in areas relating to the development of semiconductor and optoelectronic materials 
stands out, both in the top 25 C2s and in the overall combined listing. A great deal of 
research appears to be going on in molecular beam epitaxy, sputtering, lasers and optical 
fibers, and semiconductor materials such as gallium arsenide. 

The MathematicslComputer Science situation does not appear to display such clear 
patterns, at least without seeking input from technical experts. The PRC's C2 percen- 
tage peaks at 8.5 percent compared to a top figure of 13.6 percent in the Physics/ 
Materials Science fields. Research Fronts classified by SRI as falling into the compu- 
ter science subfield appear to be applications of computers in areas involving theoreti- 
cal problems or computational problems, rather than areas dealing with computer soft- 
ware, hardware, architecture, or materials (most of the latter appear in the Solid 
State/Materials Science field in any event). 

There is, however, a one large group involving 58 Research Front clusters (26th- 
ranked by PRC percentage C2) that is homogeneously computer science - although 
including some applications. PRC papers represent 1.9 percent of the C2 group, about 
twice its database share, and range from 1 to 10 percent. lhe linked research areas 
include parallel computer architecture, and robotic controls. A closely allied C2 ranked 
as number 20 and included research on parallel pipelined computers and flexible manu- 
facturing systems. Other computer science areas in which PRC activity was above 
average included artificial intelligence and expert systems. 

In both the Physics/Materials Science and Math/Computer Science fields, technical 
experts are needed to determine the degree to which limited access to computer 
facilities and advanced laboratory instrumentation constrains PRC work in experimental 
and applications-oriented research. lhe highly theoretical character of much research 
in the former Soviet Union and many developing countries stems from such constraints. 
lhe 1989 core papers from the PRC in these fields, as well as others, appear to be 
more theoretical or based on techniques requiring limited facilities when the paper does 
not involve international collaboration. A scanning of 73 CCAST papers appearing in a 
number of leading US. physics journals indicated that all but three were essentially 
theoretical. On the other hand, a recent survey of three important condensed matter 
physics laboratories lists a variety of sophisticated instruments and equipment and 
claims substantial experimental capabilities (7). 
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Rapidly Devdoping Areas 
When a Research Front cluster is defined by core papers that are of recent vintage, 

it suggests that the specialty is developing rapidly - that it is a "hot research topic" 
being driven by recent discoveries and ideas. It was pointed out above that the core 
papers from the PRC have become increasingly biased in their distribution toward 
recently published papers and represent contributions to areas that may be rapidly 
developing. An exploration of potentially "hot" topics was undertaken. 

There are several possible criteria for identifying rapidly developing research areas 
based on the years of publication of the core papers. One is to take the average year 
of publication of the core papers and consider those clusters with a recent average with 
respect to the database year; another is to consider clusters with one or more recently 
published core paper even though the average is older on the theory that the impact 
of a recent piece of work may represent a reinvigoration and prospective take-off of 
the area. For the PRC, a combined approach was taken: 1990 Research Fronts with an 
average core publication date of 1987-1 990 and ones with at least one 1990 core paper 
were identified and those that included current PRC papers listed, a total of 170 clusters. 
Table 5 lists the field distribution of these Research Front clusters. 

The high number in Basic Bioscience (primarily biochemistry and molecular biology) 
and even higher in Solid State/Materials Science stand out. (Because the fields were 
classified by manual inspection the latter may include a few clusters that the automated 
procedure would assign to Chemistry or Physics.) Both are, in any event, fields in which 
rapid development is expected in general. Still, it is evidence of PRC activity in some 
cutting-edge areas of mainstream science. It is, however, highly concentrated in the 
field of superconducting materials: about two-thirds of the Research Fronts falling in 
the physics, materials, and computer science fields of particular interest dealt with HTc 
superconductivity. Others dealt with epitaxy, laser and organometallic deposition of thin 
films (with some overlap with superconductivity topics), optics, semiconductor, and 
other materials. 

Table 5. Field Distribution of Rapidly Developing Research Fronts with PRC Participalion 

Field 

Clinical Medicine 
Basic Bioscience 
General Biology 
Agriculture &Animal Sci. 
Chemistry 
Physics 
Solid State/Materials Science 
Earth &Space Sciences 
Mathematics & Computer Science 
Engineering 
Other 

Total 

Number 

23 
34 
3 
2 
10 
17 
64 
4 
8 
O 
5 

170 



A 6lBLlOMETRIC-6ASED ASSESSMENT OF RESEARCH ACTIVIN IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 

Chinese Center of Advanced Science and Technology 
The Chinese Center of Advanced Science and Technology (CCAST), representing 

8.4 percent of the PRC papers in the combined 1988 and 1989 databases, stood out 
in initial examinations of the data, prompting a more in-depth investigation. Adding the 
1990 papers dropped CCAST to slightly less than 8 percent. In the manner typical of 
ISl's corporate file entries, several variants were found, and the CCAST abbreviation 
was adopted for unification of the data. CCAST addresses often included "WORLD 
LAB" as part of the commadelineated parts of ISIS address entry, and was also frequently 
associated with several research centers in specialized areas of physics. A number of 
the addresses included a street address or post office box that represented the Beijing 
headquarters of the Chinese Academy of Science (CAS). Of 788 papers with CCAST 
as the first element ("left-of-[firstlcomma") of one address, 31 percent also included 
the Chinese Academy of Science as the left-of-comma element of another address on 
the paper. Overall, the pattern in the combined three-year database was: 

Total current PRC papers (1988-1 990) 9,892 
Total PRC addresses 12,313 
Papers with CAS 3,130 
Papers with CCAST 788 
Papers with CAS and other institution 843 
Papers with CAS and CCAST 247 
Papers with CCAST and other institution 746 
Papers with CAS, CCAST, and other institution 98 

The World Laboratory represents a project founded in 1986 by an Italian physicist, 
Antonio Zichichi, with the goal of training scientists from developing countries and aiding 
them in the development of constructive opportunities in their home countries. It is 
currently headquartered in Lausanne, Switzerland, is largely funded by the Italian govern- 
ment, and has three programs other than the one involving the establishment of research 
centers in the PRC (8). More recent information indicates that the organization has 
opened additional offices in Moscow and Kiev in the former Soviet Union and in Brazil. 
Despite this, the visibility of "WORLD LAB" in the IS1 database is quite limited beyond 
papers involving CCAST, and usually appears on high energy physics papers that include 
CERN as a source (some with Zichichi as one of the authors), or collaborations between 
Italy and other developing countries, especially India. On such papers, "World Lab" 
appears in conjunction with the Swiss headquarters as one collaborator and not with 
the developing country, as is the frequent case with the PRC. 

The 1988-89 Research Front databases listed three research centers in conjunction 
with CCAST: 
c Center of Theoretical Physics (388 papers) 
F Center of Condensed Matter and Radiation (50 papers) 
:: Center of Astronomy and Astrophysics (14 papers) (9). 

An English-language PRC Reporion the CCAST-Wí Projectalso listed three centers 
(referring to them as "Institutes"): the third was an Institute of High Energy Physics 
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and Synchrotron Radiation, which does not appear in the IS1 databases through 1990, 
while the Astronomy and Astrophysics center was not listed in the PRC report. The 
report indicates that CCAST was headquartered at the "Institute of Theoretical Physics" 
during the 1986-89 start-up phase. Since the IS1 database frequently lists an "INST 
THEORET PHYS" in conjunction with the Academy, the "Center/lnstitute" inconsistency 
makes it unclear whether this means the Academy's Institute, CCAST's "Center," or, 
as seems likely, the colocation of the two. A new building housing computer and 
conference facilities was scheduled for completion in 1989. T.D. Lee, the Columbia 
Nobel physics laureate, has been deeply involved in the establishment of CCAST and 
an office is maintained for him in the headquarters building. A committee selects about 
70 Regular Members, usually individuals recently returned from foreign post-doctoral 
training, and more senior Special Members for joint support of their research by World 
Lab and PRC funding. An additional category of Associate Members receive no funding. 
Substantial emphasis is apparently placed upon assisting Members in the preparation 
and placement of publications in international journals. The PRC Repo rt... indicates an 
output of 450 publications in the first two years of operation (apparently 1986-871, and 
the IS1 data attest to continuing success in an area in which developing country scientists 
face a number of hurdles, including the problem of hard-currency payment of page 
charges (10). 

The World Laboratory and CCAST place emphasis on developing local opportunities 
for advanced research. As part of the CCAST program a number of conferences have 
been held on topics that are specifically chosen as having potential for development in 
China. The topics are therefore presumably ones in which there is a PRC self-percep 
tion of strength. Subject matter of 1987 and 1988 conferences included: 

Q Charm physics 

Q High Tc superconductivity 

Lattice gauge theory using parallel processors 

Fractional quantum Hall effect 

Two dimensional strongly correlated electronic systems 
Applications of synchrotron radiation 

A search for PRC papers on related topics in the 1989 Research Front databases 
using words or phrases from the above topic descriptions found publications clearly 
related to each specific topic except the lattice gauge theory and quantum Hall effect. 
While there are ample PRC papers on both topics in generic terms, the context of 
parallel processors and "fractional" did not appear specifically, making their relevance 
hard to interpret in the absence of a technical advisor. High T, superconductivity 
represented the greatest amount of PRC publishing activity, with two-dimensional 
electronic structures a distant second. About half of the identified papers included a 
CCAST address, but the only one dealing with synchrotron radiation originated from 
the Department of Physics of Nankai University. 
CCAST is heavily concentrated in the Physics and Solid State Physics/Materials 

Science fields, as expected, but is also represented in a number of fields outside of 
physics. As noted above, the Center of Theoretical Physics is by far the most frequently 
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appearing of CCAST's Centers and its appearance in Basic Biomedical Research (three 
1988-89 papers), nuclear technology (3 papers), and some other engineering subfields, 
as well as some more closely allied fields in Chemistry and the Earth &Space Sciences, 
may reflect the headquartering of CCAST with this Center during start-up and the 
organization's role in aiding publication, more than the actual field of the papers concerned. 

Other Insíifvtional and Geographical Centers of Activity 
The publication data for all three years were combined and tallied geographically and 

institutionally. Geographically, in all fields and virtually all of the SRIderived subfields 
PRC research appears as being highly concentrated in Beijing (Table 6). This is 
exaggerated, however, by the tendency of many PRC authors to list multiple affiliations 
on their papers, especially by including the Academy of Science and/or CCAST in Beijing 
along with a provincial university or research institute. IS1 attaches all of these addresses 
to individual papers. The combined 1988 and 1989 RF databases included 2754 papers 
with at least one Beijing address. Of these, nearly one-fourth (598) had at least one 
other PRC city listed and 475 more than one Beijing address; 74 of the papers had more 
than one Beijing andanother PRC city listed. 

Table 6. PRC Cities and Provinces Ranked by 1988-1990 Research Front Publications 

city 

Beijing 
Shanghai 
Nanjing 
Hefei 
Wuhan 
Chengdu 
Xian 
Guangzhou 
Tianjin 
Shenyang 
Hangzhou 
Changchun 
Lanzhou 

Papers 

4380 
1565 
600 
480 
396 
323 
31 1 
284 
283 
264 
262 
250 
241 

City as % Province 

100 % 
100 % 
85 % 
96 % 
96 % 
75 % 
97 % 
91 Yo 
100 Yo 
68 % 
95 Yo 
97 % 
100 % 

1 
I I 

Province 

Beijing Shi 
Shanghai Shi 
Jiangsu 
Anhui 
Hubei 
Sichuan 
Shaanxi 
Guangdong 
Tianjin A.R. 
Liaoning 
Zhejiang 
Jilin 
Gansu 
Fujian 
Hainan 

Papers 

4380 
1565 
708 
500 
41 1 
429 
320 
31 3 
283 
390 
276 
258 
241 
141 
6 

Even given the tendency of multiple affiliations to bias the data toward Beijing, the 
difference between Beijing and Shanghai is dramatic: a ratio of nearly three-to-one. 
Following Beijing and Shanghai, the distribution falls off fairly rapidly and shows a strong 
pattern of centralization within major cities. Only the provinces of Jiangsu, Sichuan, and 
Liaoning show significant activity outside their capital cities. The third centrally 
administered municipality, Tianjin, is far down the rankings as a center of research 
activity, but its proximity to Beijing probably affects the allocation of resources. 
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Guangzhou, hub of the three rapidly developing provinces in the southeast - Guangdong, 
Fujian, and Hainan -ranks only eighth, its province ninth, and the other two provinces 
are far down the list. 

After Beijing and Shanghai, there is a substantial drop in paper counts to the next 
two major centers, Nanjing and Hefei. The University of Science and Technology of 
China at Hefei and Nanjing University represent the second and fourth, respectively, 
most productive independent institutions in the PRC, and appear representative of an 
infrastructure that is more focused on one primary institution at the provincial level than 
is the broader institutional base of Shanghai's output. 

iable 7. High Ranking PRC Institutions Based on 1988-1990 Research Front PuMications Cwnh 

3130 
788 
484 
420 
395 
379 
247 
177 
173 
171 

Chinese Academy of Science 
CCAST 
Beijing University 
University of Science &Technology of China (Hefei) 
Fudan University (Shanghai) 
Nanjing University (Jiangsu) 
Qinghua University (Beijing) 
Lanzhou University (Gansu) 
Chinese Academy of Medical Science 
Nankai University (Tianjin) 

Institutionally speaking, Table 7 lists the most productive institutions in all fields 
combined. 
Within the three fields that have been considered in some detail, various units of 

the Chinese Academy of Science are at the top of all three fields, although the CCAST 
Center of Theoretical Physics tops both the Academy's Institute of Theoretical Physics 
and Institute of High Energy Physics in the field of Physics, and comes in second to 
the Academy's Institute of Physics in Solid State Physics and Materials Science. In 
Mathematics and Computer Science, the Academy's Institute of Systems Science leads 
its Institute of Mathematics slightly if probable variants in the latter are taken into 
account, followed by its Institute of Computer Technology. Unification of these central 
institutions presents formidable barriers because the hierarchical rank of the units as 
entered in the database is often not clear, and some units, such as the Academy's 
Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics appears an equal number of times 
with Shanghai and with Beijing as the city element in the address. The research task 
of linking bibliometric data to detailed organization charts and accounting for local listing 
practices places the development of indicators for these organizations beyond what is 
immediately practical. 

Aside from these central institutions, Table 8 shows the academic centers identified 
as ranking high in terms of output in each of these fields (the number in front of each 
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Table 8. 1988-89 Leading PRC Academic Centers in Three Scientific F i s  Physiis 

Physics 

1 O0 
96 Fudan University (Shanghai) 
82 Beijing University 
71 Nanjing University (Jiangsu) 
56 Shanghai Jiaotong University 
55 Northwest University (Xian, Shaanxi) 

University of Science &Technology of China (Hefei) 

Solid State Physics & Materials Science 
231 Beijing University 
212 Fudan University (Shanghai) 
21 1 
143 Qinghua University (Beijing) 
79 Shanghai Jiaotong University 
71 Shandong University (Jinan) 
51 

University of Science &Technology of China (Hefei) 

University of Science &Technology Beijing 

Mathematics & Computer Science 
60 
44 
32 
31 
31 
27 
26 
24 
23 

Beijing University 
Fudan University (Shanghai) 
Qinghua University (Beijing) 
Nankai University (Tianjin) 
Zhejiang University (Hangzhou) 
East China Normal University (Shanghai) 
Xian Jiaotong University 
Shanghai Jiaotong University 
Wuhan University (Hubei) 

represents the number of 1988 and 1989 Research Fronts in which papers appeared, 
double counting papers that appeared in more than one cluster). 

The data are generally consistent with a PRC assessment and policy directed at 
encouraging the development of microelectronics in China, emphasizing the strengths 
of Shanghai, Beijing, and Jiangsu, with Sichuan and Shaanxi as secondary centers (1 1). 
However, Jiangsu is represented only by Nanjing University in Physics and Shaanxi by 
Northwest University in Physics and by Xian Jiaotong University, but in Math/Computer 
Science rather than in Solid State Physics/Materials Science as would be expected, 
while the strong position of the University of Science &Technology of China, located 
in Anhui province, does not figure in the paper referenced. 

PRC4.S. Collaboration 
Because US. collaboration with PRC researchers was of intrinsic interest and as 

one way of identifying U.S. researchers familiar with PRC work in the three fields of 
Physics, Solid State/Materials Science, and MathKomputer Science, collaborative 
papers were identified as papers with addresses from both countries. Institutional and 
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author counts were compiled in order to provide a list of prospective technical advisors 
to assist in focussing the assessment, reviewing the bibliometric data, and providing a 
technical perspective based upon review of PRC publications and their own experience. 

In the combined three fields, the top institutional collaborators with the PRC are all 
universities, although all of the National Laboratories - Lawrence Berkeley, Los Alamos, 
Oak Ridge, Brookhaven, FermiLab, and Lawrence Livermore - are further down the list 
in the order indicated. Many US. laboratories, including those of NIST, had visiting 
programs that have been effectively terminated following the 1989 political problems 
in the PRC. The top twelve universities are shown in Table 9, along with the number 
of collaborative papers in 1989. 

Table 9. Top 1989 US.-PRC Cdkiborofive Instiiutians in Physics, 
Soiid State Physics/Wals Science and Mathematics/Computer Science 

Papers 

18 
16 
15 
15 
15 
15 
14 
14 
13 
12 
12 

Institution 

University of Illinois 
University of California, Davis 
Virginia Polytechnic Institute &State University 
Rutgers University 
University of Rochester 
University of Houston 
Louisiana State University 
Northwestern University 
University of Minnesota 
University of South Carolina 
State University of New York, Stony Brook 

Technical Assessment Results 
This bibliometric analysis represented part of a broader effort to assess PRC 

capabilities, and was used to narrow the focus of the second stage, in which a panel 
of experts was asked to extend the perspective on Chinese work in their field on the 
basis of their technical knowledge, as well as experience in collaborating with PRC 
researchers, either in China or the United States. The bibliometric data highlighted a 
number of areas of PRC strength, including oncology in Clinical Medicine, genetics and 
virology among the Basic Biosciences, most of Chemistry, and the field of Earth and 
Space Sciences (primarily geology). However, they also appeared to indicate that PRC 
investment in several interrelated fields that provide a foundation for the development 
of computers and microelectronics is generating results. Strong emphasis and growth, 
as well as influence in terms of core papers appeared in the fields of Physics and Solid 
State Physics/Materials Science, and some in the field of Mathematics/Computer 
Science. There was also significant PRC activity in Research Fronts that appear to be 
developing rapidly in those three fields. Consequently, a focus on the fields of conden- 
sed matter physics and materials science was the basis for selecting the panel of four 
technical experts to review PRC capabilities in their research areas (12). 

The panel technical experts were unanimous in their judgment that the bibliometric 
analysis and data had provided an excellent starting point for considering PRC science, 
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providing systematic and in-depth information that transcended the particularist 
perspectives of individual experts. The panel's broad support of the bibliometric approach 
as a point of departure was conditioned by a sophisticated awareness of the limitations 
of both the databases used and the bibliometric analyses as a way of viewing PRC 
science. Quantity is typically more easily accessed by bibliometric data than quality, 
which was perceived as particularly important for the PRC, where competent human 
resources abound and a quantity of activity is more easily produced than work of genuine 
excellence. While the number of PRC papers indexed by IS1 is growing, there was 
concern about overinterpreting relatively small numbers, particularly as the data were 
broken down into fields and subfields. It is also the case that the problem of a lag in 
the cycle from research to publication may be exaggerated for the PRC. This made the 
time-series of several years of data an important resource: the analysis revealed some 
trends that were not familiar to experts who had collaborated with Chinese scientists 
in the institutions involved. 

From the panel's perspective, the PRC showed particularly strong capabilities in the 
materials science fields of high TC superconductivity and, somewhat surprisingly, the 
recently developed field of carbon fullerenes. They are also ahead of the rest of the 
world in certain techniques of crystal growth, especially barium borate, that are of 
importance in optics and electronics, and all of these areas show strong experimental 
capabilities. In other areas, such as surface physics, quantum Hall effect research and 
semiconductor materials, the PRC work is of reasonable quality, but handicapped by 
the requirement of sophisticated and expensive instrumentation and other equipment. 
PRC strategy in these fields represents a concentration of resources in a limited number 
of centers and a pressure on researchers to engage in applications-oriented work of an 
experimental nature. This is an appropriate strategy for a developing country, and, while 
it has thus far only resulted in average work in the selected fields by PRC researchers, 
this is no small accomplishment in the context of mainstream international science in 
some highly competitive areas. 

Aside from the specified topics and work emanating from the major well-equipped 
centers, PRC science in the selected fields remains second tier, but has the human 
resource availability to move up quickly if certain barriers are overcome. The barriers 
are cultural, social, and economic, and include the need for better scientific leadership, 
greater internal and external interaction and mobility, and the investment of financial 
resources to overcome inadequate equipment and provide attractive opportunities to 
offset the ongoing scientific brain drain. The existence of certain areas of Chinese leader- 
ship, such as that in crystal growth, and strong human resources were cited as reasons 
to expect that scientific cooperation between the United States and the PRC would 
provide mutual benefits for both parties. 
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NOTES 

1) The 1985 data were drawn from a database produced by the Center for Research Planning using a varia- 
tion on the cocitation clustering technique, but comparable in terms of the number of current papers to 
the databases produced by ISI. See H.R. Coward and R.R. Fresne, Research Activityin the Pacific Rim 
Nations: Survey ofa 1988 Bibliometric Database (Arlington, VA: SRI International, March 1990). 

2) Unification is probably incomplete: the two sources used to check ISl's abbreviated entries did not always 
agree: Office of the Academic Degrees Committee of the State Council, the People's Republic of China, 
Directory of Chinese Institutions of Higher Learning and Research Institutes Authorized to confer Doctor's 
andMaster's Degrees(Beijing: Higher Education Press, 19881, and The Worldof Learning 1991 (London: 
Europa Publications Limited, 1990). The University of Science and Technology Beijing did not appear in 
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Un essai d'analyse comparative 

Jacques Gaillard et Bernard Schlemmer 
Institut français de recherche scientifique 

pour le développement en coopération (Orstom), 
Paris (France) 

Derrière sa prétention universaliste, la science se pratique-t-elle de la même façon 
au Nord et au Sud ? Dans quelle mesure les chercheurs du Nord et du Sud qui se réfè- 
rent à cette même science moderne et universelle diffèrent-ils dans le cheminement 
qui les a conduits à la servir, dans la façon dont ils la pratiquent, et dans la manière dont 
ils la conçoivent ? 

Nous ne prétendons pas avoir conduit l'enquête détaillée nécessaire pour apporter 
la réponse. Mais trois sources nous ont paru pouvoir être utilisées pour tenter d'ap 
porter un éclairage. I I  s'agit: 1) d'une enquête sur les chercheurs américains dans le 
domaine de l'agriculture (Busch and Lacy, 1983) ; 2) d'une enquête sur les chercheurs 
du Sud soutenus par la Fondation internationale pour la science (FIS) dans plusieurs 
domaines de la biologie appliquée au développement rural (Gaillard, 1989, 1991) ; et 3) 
de l'évaluation du programme Science, Technologie, Développement (STD) de la Commu- 
nauté européenne, failitant des collaborations Nord-Sud dans les domaines de l'agri- 
culture et de la santé (Waast, 1992, 1993) : en particulier de sa partie consacrée aux 
(( différences Nord-Sud )) (Schlemmer, 1992). Dans les trois cas, les données sont issues 
d'une enquête par questionnaire postal (I). Les questions posées sont souvent compa- 
rables. Pour autant, la nature même de ces données nous interdit d'aller au-delà d'un 
certain niveau de généralités: nous sommes par exemple contraints de parler de 
U chercheurs du Nord )) et de (( chercheurs du Sud )) (comme si de telles notions rendaient 
compte d'ensembles homogènes !), faute de disposer d'éléments permettant des désa- 
grégations comparables. Nos populations se limitent aux chercheurs en sciences agri- 
coles et en santé (2) : d'autres domaines auraient-ils été couverts, i l  est possible que 
les résultats en eussent été quelque peu modifiés. Enfin, les populations analysées ne 
peuvent en aucune façon être considérées comme constituant des échantillons repré- 
sentatifs des chercheurs du Nord ou des chercheurs du Sud, si tant est que l'on puisse 
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mettre au point de tels échantillons ! L'enquête américaine est bien représentative des 
chercheurs américains dans le domaine de l'agriculture, mais pas de l'ensemble des 
chercheurs américains et encore moins des ((chercheurs du Nord )). Quant aux popu- 
lations de chercheurs du Sud que nous avons échantillonnées, elles sont ((privilégiées )), 
puisqu'elles se composent d'allocataires de la FIS (3) ou de bénéficiaires de crédits 
STD : les uns et les autres sélectionnés par des jurys internationaux. On peut donc 
raisonnablement penser que ces derniers échantillons sont composés des ((chercheurs 
du Sud )) parmi les plus actifs, les plus visibles (participant à des réseaux) et probable- 
ment les plus qualifiés. Une comparaison faite à partir d'un échantillon plus large et 
moins sélectif aurait probablement conduit à des résultats plus contrastés. Mais les 
informations précises sur ce thème sont suffisamment rares pour que l'exercice nous 
ait paru mériter d'être tenté. 

La situation des chercheurs du Nord et du Sud 
On se doutait que la situation de la recherche n'était pas identique, dans les pays 

riches ou dans les pays dits (( en développement )) : la comparaison de nos trois sources 
montre bien l'ampleur des différences qui opposent chercheurs du Nord et chercheurs 
du Sud. A l'évidence, la première différence, celle qui s'impose et détermine, pour un 
large part, le tableau contrasté des situations de la recherche au Nord et au Sud tient 
aux conditions économiques de la recherche. Busch et Lacy, par exemple, donnent la 
mesure du budget de fonctionnement annuel moyen (hors salaires) alloué aux chercheurs 
américains en agriculture : 68 O00 dollars s'ils sont universitaires, et 209 O00 dollars pour 
ceux qui travaillent dans des instituts de recherche (Busch et Lacy, 1983: 133). A cette 
époque et dans le même domaine, Jacques Gaillard montre que des chercheurs du 
Sud ne disposaient que de 5600 dollars (et 14000 après l'attribution d'une bourse FIS). 
Même si ces données sont critiquables, car elles résultent des déclarations de chercheurs 
qui évaluent mal parfois (outre le budget qu'ils gèrent) l'ensemble des coûts de leur 
programme, les différences observées sont telles qu'elles se passent de tout commen- 
taire (4). D'autant que cette impressionnante inégalité économique des budgets de 
recherche se double encore d'une inégalité semblable dans les salaires5, les moyens 
annexes de travail - bibliothèques, laboratoires d'analyse -, les moyens de communi- 
quer -voyages, reprographie -, etc. On va voir que les conséquences se succèdent en 
chaîne. 

Des chercheurs ? avant tout des enseignants ! 
D'abord, les chercheurs du Sud sont conduits à consacrer, par rapporta leurs collègues 

du Nord, une part bien plus importante de leur temps à des activités d'enseignement, 
au détriment de leurs travaux de recherche. Au point qu'on peut se demander si certains 
d'entre eux peuvent à juste titre être comptés au nombre des chercheurs, ou plutôt au 
nombre d'enseignants se livrant, pendant leurs heures de loisir, à des travaux scienti- 
fiques ! La population du Sud étudiée par Jacques Gaillard étant, nous l'avons vu, celle 
de personnes bénéficiant d'une allocation de recherche de la Fondation internationale 
pour la science, elle devrait être a priori exclusivement composée de Chercheurs. Le 
tableau la met à mal cette supposition. 
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Institut de 
recherche 

universitaire 

31 
36 
27 
6 
- 
- 
1 O0 

Tableau la. Poumtage de temps consacré à l'enseignement, selon leur institution, 
par des chercheurs ayant obtenu une allocation de recherche de Ia FIS 

Institut de % 
recherche de la 
national population 

53 17 
41 20 
4 30 
1 25 
1 7#5 

05 - 
1 O0 1 O0 

Temps 
en 
% 

Université 

O 
1-20 
2140 
41-60 
61-80 
81-100 

4 
11 
36 
37 
11 
1 

Source : Gaillard (1991) 

Si l'on veut bien considérer que le fait de consacrer jusqu'à 20 % de son temps à 
des activités d'enseignement n'est pas une contrainte insurmontable, nous construi- 
sons ainsi une première catégorie que nous appellerons (( chercheurs purs D. Ils ne 
représentent jamais que 37 % de l'effectif total. La deuxième catégorie sera celle des 
(( chercheurs-enseignants )) : ce sont ceux qui ne consacrent que de 20 à 40 % de leur 
temps à l'enseignement. La catégorie suivante, celle des (( enseignants-chercheurs D, 
inverse cette proportion. Mais ceux qui donnent jusqu'à 80 % de leur temps à leurs 
élèves, comment les nommer? Or, ils constituent encore 8 % de cet échantillon. 

Ainsi, plus de la moitié des chercheurs (55 YO) consacrent de 20 à 60 % de leur 
temps à des activités d'enseignement, ce qui représente une charge de travail consi- 
dérable. Précisons ici, pour lever toute ambiguïté possible, que nous ne nous pronon- 
çons pas pour un cloisonnement et une spécialisation entre recherche et enseigne- 
ment, bien au contraire ! Nous pensons qu'il est souhaitable et nécessaire que les 
chercheurs actifs participent également aux activités d'enseignement pour transférer 
aux étudiants la connaissance d'une science (( en train de se faire )) et ce, notamment, 
pour éviter que l'enseignement ne soit pris en charge par des (( répétiteurs profes- 
sionnels )) qui récitent des faits scientifiques du passé. Mais quand la charge d'ensei- 
gnement devient trop importante, le chercheur-enseignant ne peut plus consacrer suffi- 
samment de temps à ses recherches; d'autant moins que son institution aura tendance 
à privilégier sa vocation professorale sur sa vocation scientifique, voire à lui dénier, 
professionnellement, le droit de satisfaire celle-ci. I I  faut en effet reconnaître qu'en I'ab- 
sence de statuts du chercheur, l'exercice de la profession de chercheur dans de 
nombreuses universités du sud est trop souvent (( une irrégularité sur laquelle I'admi- 
nistration consent à fermer les yeux )) (6). 

En moyenne, i l  apparaît que les chercheurs se dédient de la même façon aux acti- 
vités d'administration ou de vulgarisation, selon qu'ils appartiennent à l'université ou à 

* un institut de recherche. Mais, si ces derniers peuvent, pour le reste de leur emploi du 
temps, se consacrer presqu'entièrement à la recherche proprement dite (5 % seule- 
ment est alors consenti à l'enseignement), i l  n'en va pas de même pour les chercheurs- 
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universitaires, qui ne parviennent à ((sauver )) pour la recherche qu'à peine plus d'un 
tiers (34 %) de leur temps de travail. Ce sont les chercheurs en début de carrière au 
sein des instituts de recherche qui consacrent le plus de temps à la recherche. Au sein 
des universités, ce sont les professeurs qui allouent en moyenne le plus de temps à 
la recherche, en se déchargeant d'une partie de leur tâches d'enseignement sur les 
maîtres assistants et, surtout, sur les assistants. 

Notons également que la carrière active d'un chercheur du Sud est assurément plus 
courte que celle de ses collègues du Nord. I I  est, à ce propos, à la fois symptomatique 
et paradoxal de remarquer que ce sont les chercheurs qui ont passé dix années ou plus 
à l'étranger, pour se former à la recherche, qui y consacrent le moins de temps une 
fois rentrés dans leur pays. Inversement, ce sont ces mêmes chercheurs qui passent 
le plus de temps à l'administration. 

Concernant la répartition du temps de travail entre recherche, enseignement et 
autres tâches, il est possible de comparer les données de l'enquête FIS avec celles 
obtenues par Busch et Lacy pour les chercheurs des Etats-Unis (Busch et Lacy, 
1983 : 135). 

Tableau 1 b. Répartition comparée du temps de huvail 

... Recherche 

. .. Enseignement 

. .. Autres tâches 
(administration, vulgarisation 1 

I Populations I Allocataires FIS (Gaillard) I Cherch. US (Bush 81 Lacy) 

34 
37 
29 

% de temps Chercheurs- 
consacré à... universitaires 

1 O0 1 O0 % catégorie I 100 

29 

Chercheurs 
U plein-temps» 

77 
23 

1 O0 

Source : Gaillard (1991) et Busch (1983) 

A la lecture du tableau 1 b, on constate que les chercheurs-universitaires américains 
passent moins de temps à enseigner (27 %, et non 37) et, surtout, plus de temps à 
leur recherche (57 %, contre 34). Les différences sont moins sensibles pour les 
chercheurs appartenant à une institution de recherche, bien que, là encore, les Américains 
consacrent davantage de leur temps à la recherche proprement dite (77 %, et 66 pour 
ceux du Sud). 

Mais la disproportion est plus écrasante encore, si l'on ajoute le fait qu'un nombre 
extrêmement élevé -et croissant - de chercheurs du Sud sont contraints d'avoir recours 
à un travail supplémentaire pour compléter leurs revenus. La nature de ce travail peut 
aller du travail de consultant dans leur domaine de spécialité à celui de chauffeur de 
taxi (Gaillard, 1991 : 42-43). Quiconque passe quelque temps en compagnie de 
chercheurs du Sud perçoit vite que les revenus qu'apporte un deuxième (voire même 
un troisième) emploi sont devenus pour eux de nécessité vitale. 
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Des chercheurs étouffés par la gestion bureaucratique de la recherche 
. . . très dépendants des fonds de financemeni 
Plus les ressources se diversifient, plus s'accroît le nombre des interlocuteurs à 

convaincre, et plus on doit y dépenser une part considérable de son temps. I I  s'agit 
d'accueillir - comme il convient - les représentants des organismes en question, de 
leur faire visiter les centres de recherche, de soumissionner aux appels d'offre, de parti- 
ciper aux procédures d'évaluation, de rédiger les rapports intermédiaires, de gérer enfin 
ses programmes en fonction des exigences spécifiques des différents donneurs.. . et 
d'harmoniser ceux-ci ! Ecoutons la réaction d'un jeune chercheur africain (Gaillard, 
1989a) : 
(( Voici un an et demi que j'occupe mon poste, et je pourrais enfin faire de la 
recherche.. . si je n'étais totalement submergé par les exigences des bailleurs 
de fonds. Actuellement, j'ai 13 projets de recherche en cours qui sont financés 
par des aides extérieures : pour maintenir le soutien des bailleurs de fonds, il faut 
répondre sans cesse à leurs multiples demandes et cela occupe le plus clair de 
mon temps. N 
Malheureusement, les données recueillies par Busch et Lacy ne peuvent guère être 

comparées à celles-ci, même s'ils concluent que (( 1) les chercheurs choisissent des 
bailleurs de fonds potentiels en fonction de leur intérêt et de la probabilité de recevoir 
une subvention, et 2) ces bailleurs de fonds ont une influence sur les chercheurs )) 
(Busch et Lacy, 1983 : 163). Aux États-Unis comme au Sud, i l  y a donc un effet certain 
des sources de financement qui gauchit les choix que les chercheurs auraient sponta- 
nément effectués, en termes de priorité de recherche, selon une logique et une dyna- 
mique proprement scientifique -c'est-àdire s'ils n'avaient pas été dans la plus ou moins 
grande nécessité de tenir compte de la possibilité d'obtenir une subvention. Mais la 
différence essentielle ne réside pas tant dans cette plus ou moins grande dépendance 
vis-à-vis des sources de financement, que dans l'origine de ces fonds, généralement 
nationales pour les chercheurs du Nord, le plus souvent totalement étrangères pour 
ceux du Sud. 

. . . et au Sud des fonds de financement étrangers 
Pour l'ensemble du Tiers monde, on a pu estimer que, dans le domaine de I'agri- 

culture, l'aide extérieure représentait environ 40 % de la totalité du budget recherche 
(hors salaires). Pour certains pays africains, le Lesotho, le Mali, le Mozambique, le 
Sénégal, le Swaziland et la Zambie, cette proportion atteignait 70 %, voire davantage 
encore (à l'inverse, pour d'autres pays comme le Cameroun ou le Soudan, la part de 
l'aide extérieure correspond à moins de 15 % de leur budget national de recherche). 
Dans certains États (71, le nombre de financeurs impliqués dans ce budget est telle- 
ment élevé qu'il est pratiquement impossible d'y distinguer encore la part relevant stric- 
tement des ressources nationales ! 

Priés de déterminer, parmi les critères ayant présidé au choix de leur thème de 
travaux, l'influence réciproque des financements extérieurs et des financements natio- 
naux, plus de la moitié des chercheurs du Sud (53 %, cf. tableau 2) considèrent que 
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Relative importance 

Primordiale ou déterminante 
Moyennement importante 

% catégorie 

Pas importante du tout 

Tableau 2. Imporîance relative accordée, pour le choix du thème de recherche 
aux fonds de financement, don ìa source - extérieure ou non -de ceux-ci 

Financement externe Financement interne 

53 34 
32 43 
15 23 

1 O0 1 O0 

Source Gaillard (1991) 

l'accès à une source de financement extérieure a été déterminante, ou très importante, 
contre à peine plus d'un tiers (34 %o) qui font cette même analyse au crédit des finan- 
cements nationaux. 
On peut maintenant imaginer quelle influence représentent les autres sources de 

financement - généralement étrangères - et quelles sont leurs responsabilités 
conscientes ou pas, dans la détermination des sujets de recherche mis en avant par 
les pays dépendant à ce point de leurs aides ! La publicité accordée aux thèmes pour 
lesquels on sait qu'il va être possible d'obtenir un financement a nécessairement pour 
effet de mobiliser nombre de chercheurs, quand bien même ces thèmes seraient d'un 
intérêt tout à fait secondaire pour leur pays et pour la politique de recherche de leur 
institutions ou de leurs gouvernements (si tant est que l'on puisse encore parler, dans 
ces conditions, d'une politique de recherche, nationale ou institutionnelle ?l. 

Certains pays ne prétendent d'ailleurs pas à une politique coordonnée de leur poten- 
tialités de recherche, par ailleurs très limitées, et ce sont, bien entendu, les plus soumis 
à cette orientation de facto par les grands bailleurs de fonds. D'autres voient leur 
programme balayé par l'émergence des thèmes à la mode, et dont l'origine se retrouve 
facilement dans les priorités nouvellement affichées par les organismes d'aide étran- 
gers. Les chercheurs du Sud qui ont passé plusieurs années au Nord jouent un rôle 
privilégié dans cette introduction de thèmes susceptibles d'être prioritairement finan- 
cés : plus long est leur séjour à l'étranger, en effet, plus étroites seront les relations 
qu'ils auront nouées avec les organisations internationales d'aide à la recherche; à l'in- 
verse, la moitié de ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de séjourner au Nord n'ont jamais 
communiqué avec elles. 

Au Sud, des chercheurs isolés 
On devine là l'un des traits marquants - et dramatique - de la vie de nombre des 

chercheurs scientifiques du Sud : l'isolement. Ce sentiment est unanimement partagé, 
que ce soit par ceux qui, faisant leurs études dans leur propre pays, se sentent à l'écart 
du (( mainstream D, comme par ceux qui, ayant étudié au Nord, cherchent à s'intégrer 
dans leur communauté scientifique nationale, à leur retour, et se retrouvent (( comme 
des oiseaux auxquels on aurait coupé les ailes D, selon la forte expression de Moravcsik 
(1976: 80). De fait, ces chercheurs doivent souvent se résigner, pendant une plus ou 
moins longue période, à être les seuls spécialistes de leurs disciplines, sans collègues 
avec qui échanger dans leur institution, voire dans leur pays. 
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Or, on sait bien que la science ne progresse qu'à travers les échanges et que la 
critique des collègues est une condition nécessaire de son développement. Là encore, 
les chercheurs du Sud sont fortement désavantagés vis-à-vis de leurs confrères du 
Nord. Les échanges scientifiques peuvent prendre des formes diverses ; l'accès aux 
publications savantes est le mode le plus connu et le plus répandu, mais d'autres exis- 
tent, plus informels mais également importants, qui relèvent davantage des relations 
personnelles entre chercheurs : conversations entre collègues, correspondances télé- 
phoniques, épistolaires, qui se pratiquent plus ou moins souvent et plus ou moins spon- 
tanément, soit au sein des institutions, soit à l'occasion de visites, durant des colloques, 
etc. 
Au cours de nos enquêtes menées dans des pays du Sud, nous avons pu nous 

rendre compte que nombre de chercheurs d'un même pays, qui auraient eu un grand 
intérêt à travailler ensemble, ignoraient jusqu'à leur existence mutuelle ! Paradoxalement, 
c'est à peine si les chercheurs d'un pays, au Sud, communiquent plus avec des 
chercheurs d'une autre institution de leur pays - voire de la même institution de 
recherche - qu'avec des chercheurs résidant hors frontières. Ainsi, on ne trouve que 
35 % d'entre eux qui communiquent une fois l'an avec des scientifiques résidant chez 
eux (mais n'appartenant pas à leur institution), contre42 % qui ont la même fréquence 
d'échanges avec des chercheurs résidant à l'étranger. La fréquence des communica- 
tions avec l'étranger dépend bien entendu du fait d'y avoir ou non séjourné au cours 
de son cursus universitaire. C'est ainsi que ceux qui ont vécu hors de leur pays sont 
deux fois plus nombreux à avoir des échanges mensuels avec des chercheurs à I'étran- 
ger que ceux qui ont suivi toutes leurs études au pays ; ou que, réciproquement, ceux 
qui n'ont jamais quitté leur pays sont cinq fois plus nombreux à n'avoir aucun contact 
avec des chercheurs étrangers (voir tableau 3 ci-dessous). 

Tableau 3. Fréquence relahe des relations avec des chercheurs étrangers, 
pour les chercheurs du Sud qui ont, ou n'ont pas, étudié à l'étranger. 

Fréquence 
des échanges 

Chercheurs Chercheurs % 
ex-étudiants ex-étudiants échantillon 1 deleurpays i à i'étranger 1 

Mensuellement 
Annuellement 
Rarement 
Jamais 

% catégorie 1 O0 1 O0 1 O0 

Source : Gaillard (1991) 

Confirmant ces résultats, nous avons également pu établir que les chercheurs qui 
ont mené toutes leurs recherches dans leur propre pays étaient plus facilement enclins 
à conduire celles-ci en solitaires : plus d'un tiers d'entre eux travaillent seuls, contre 
moins d'un quart des chercheurs ayant eu l'opportunité d'aller à l'étranger. De même, 
les premiers ont-ils moins de chance de maintenir une correspondance scientifique 
avec des chercheurs étrangers - en dehors des rencontres scientifiques internatio- 
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nales. Celles-ci demeurent en effet une pratique relativement répandue, puisque près 
des trois quarts de notre population (74 %) déclarent assister à certaines d'entre elles. 
Mais là encore, les chercheurs du Sud, nous le savons tous, sont sous-représentés, et 
même lorsqu'ils sont présents, ils ont le sentiment - probablement justifié - qu'il leur 
est plus difficile de se faire entendre. 

Pour notre population de chercheurs du Sud (plutôt favorisée puisqu'il s'agit de 
chercheurs ayant réussi à se faire reconnaître par la FIS), la participation moyenne, par 
chercheur et par an, est de 0,84 rencontre se déroulant dans le pays du chercheur, et 
de 0,43 rencontre à l'étranger. Mais cette moyenne masque le fait que le tiers d'entre 
eux (34 %) n'ont jamais participé à aucune rencontre scientifique dans un pays du Nord, 
et près d'un quart (23 %), à une seule. 
A l'inverse, dix pour cent environ des chercheurs participent à la moitié à peu près 

des rencontre extérieures, ce qui donne, pour chacun d'entre eux, une moyenne de 
dix rencontres étalées sur six à dix ans, c'est-à-dire à pratiquement deux rencontres 
annuelles à l'étranger, soit quatre fois la moyenne générale. Bien entendu, ce sont 
également les plus productifs, en termes de nombre de publications (de 5 à 10 publi- 
cations personnelles par an depuis qu'ils bénéficient d'une subvention de la FIS) : la 
participation à de telles rencontres scientifiques, nationales ou, surtout, internationales, 
est en effet une occasion privilégiée pour se confronter à des collègues, échanger des 
informations. soumettre à discussion les avancées de son travail.. . 

La pratique de la recherche au Nord et au Sud : une comparaison ((in vivo )): 
le programme STD 
Le programme (( Science et Technologie au service du Développement )) (STD) de 

la Communauté européenne a fait l'objet d'une évaluation minutieuse par nos soins. 
On en trouvera la substance dans l'ouvrage Indicators andSurvey of the Researchers. 
A Support Study for the Evaluation of STD édité en 1993 par Roland Waast (cf. biblio- 
graphie). Nous rapportons ici quelques résultats signifiatifs. 

Le programme STD est le programme que la Communauté européenne a impulsé 
pour assurer ou compléter le financement de recherches en agronomie et en santé 
portant sur les pays du Sud. Ce progamme a rencontré un grand succès auprès de 
nombreux laboratoires de tout le Tiers monde (Waast, 1992). Les données qui suivent 
proviennent d'une enquête conduite par questionnaires envoyés auprès de l'ensemble 
des chercheurs ayant participé à l'un des projets subventionnés entre 1988 et 1992 (il 
y eut 1029 questionnaires envoyés, et 653 réponses, soit un taux satisfaisant de 63,5 %). 
Cette enquête fournit ainsi une rare opportunité de comparaison : la règle émise par la 
Commission voulait en effet que ne soient acceptés que les projets liant au moins deux 
laboratoires du Nord et un laboratoire du Sud. Si le laboratoire leader appartenait le plus 
souvent, comme on peut s'y attendre, à un pays du Nord, le laboratoire du Sud n'en 
est pas moins confronté aux mêmes travaux et - du moins statutairement - en posi- 
tion d'égalité. La comparaison peut donc se faire (( en situation )), dans un même contexte 
de recherche. 
On examinera ainsi les taux de réussite dans le soumissionnement à l'appel d'off re, 

les thèmes de recherche prioritairement affichés, les modes de fonctionnement des 
laboratoires et leur place dans la dynamique d'ensemble du programme qui les réunis- 
sait, ainsi que le volume et la nature de la production scientifique qui en a résulté. Bien 
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évidemment, i l  s'agit de différences dont le sens est attendu : les laboratoires du Nord 
ont vu davantage de leurs projets acceptés par la Commission, leurs thèmes se situaient 
davantage dans les créneaux étroits de la recherche de pointe, ils étaient plus souvent 
leaders, définissant les objectifs et cantonnant parfois leurs partenaires à la simple 
collecte des données, leurs publications furent plus nombreuses et de plus haut statut. 
Cette question des différences Nord-Sud dans la pratique de la recherche scientifique 
est suffisamment peu étudiée pour que ces résultats ne soient pas dépourvus d'inté- 
rêt, même s'ils ne constituent pas une surprise. 

% 1 2 1 

Des taux de réussite à l'appel d'offre inégaux 
Les pays de la CEE sont responsables pour 2/3 des propositions soumises et les 

pays du Sud pour plus de 30 YO. Si le taux de réussite moyen (proportion de leader- 
ships acceptés/proposés) est d'environ 1/5, i l  varie sensiblement selon les zones : i l  est 
de 33 % pour les pays de la CEE ; mais de 12 % pour ceux du Sud ; et de 1 % pour les 
pays du Nord hors CEE. 

C'est l'Europe du Nord qui obtient les tauxde réussite les plus élevés (41 %), notam- 
ment du fait de l'Allemagne qui fait relativement peu de propositions. Viennent ensuite 
la France (36 %), la Grande Bretagne (29 %) et l'Europe du Sud (16 %). Au Sud, c'est 
l'Afrique francophone qui obtient les meilleurs résultats (25 % de réussite). Suivent 
ensuite par ordre décroissant l'Asie, la Méditerranée et l'Afrique anglophone (15 %), 
enfin l'Amérique latine (8 %). La participation des pays du Sud, pourtant, ne manque 
pas : celle de l'Amérique latine est spectaculaire (1 O % des propositions : plus que 
i'Aliemagne, autant que les pays de la CEE d'Europe du Sud réunis). Sans doute faut- 
i l  voir ici un effet institutionnel. L'exigence CEE de créer rapidement un consortium 
pluri-européen pour répondre à l'appel d'offre, oblige à mettre en œuvre un important 
capital relationnel. Un tel capital est évidemment d'autant plus exceptionnel qu'on 
s'éloigne d'Europe, vers les mouvances du Japon (Asie) ou des USA (Asie, Amérique 
latine). La plus grande symbiose entre instituts français et instituts francophones afri- 
cains peut en ce sens rendre compte - pour partie -des succès de l'Afrique francophone. 

La dissymétrie est encore plus sensible pour ce qui concerne les leaderships. Ainsi, 
les pays du Sud ne comptent que 10 % des leaderships (1 5 % en agriculture, 6 % en 
santé). Ils sont en revanche, nous l'avons vu, largement associés (43 % des parti- 
cipations totales). Cette dissemblance tient pour partie au principe politique d'un finan- 
cement par le Nord, qui nécessite d'être contrôlé, et qui vise d'abord la construction 
européenne d'une capacité tropicaliste originale. Mais elle reflète également la diffi- 
culté de prendre appui, dans les pays partenaires du Sud et notamment en Afrique, sur 
des communautés scientifiques stables et fiables. Peu d'institutions des pays du Sud 
font preuve d'une capacité et d'un dynamisme de proposition durable, et d'une maîtrise 
des coopérations internationales renforçant leur autonomie. 
On le perçoit en suivant, du premier programme, STDI (1984-19871, au second 

programme, STD2 (1 987-1 991 1, l'intensité et la régularité de présence des proposants. 
Ressortent alors, en Santé, plusieurs institutions au Kenya, la très active université 
Mahidol en Thaïlande, le réseau des Instituts Pasteur, l'université fédérale de Rio et 
des fondations brésiliennes, quelques instituts boliviens. En agriculture, le Maroc se 
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singularise du fait principalement de l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, la 
Thaïlande à nouveau (avec plusieurs universités), mais aussi le Brésil, le Mexique et le 
Costa Rica, l’Inde et plusieurs pays de I’ASEAN, le Burkina, le Sénégal, la Côte d’lvoire 
et le Kenya (et à un moindre titre le Nigeria). On pressent dans la plupart des autres 
cas, la labilité des communautés scientifiques, et l’instabilité des institutions. Ce sont 
en tout cas les institutions précitées qui témoignent de la plus grande maîtrise (choi- 
sissant leurs partenaires européens, de manière à souvent construire des enjambe- 
ments, au-delà des zones traditionnelles de coopération bilatérale), et que l’on retrouve 
préférentiellement comme leaders de projet (ex. Hassan Il, Mahidol, Kenya Medical 
Research Institute). 

Des thèmes de recherches différents 

Les discordances entre domaines de prédilection au Nord et au Sud sont particu- 
lièrement fortes dans le domaine de la santé (tableau 4). 

Tabhau 4. Répartilion comparée des propositions par pays 
pour différents domaines de recherche en santé 

F I I UK 

% des propositions 

% de la parasitologie 

dont : % des sujets 

a/s : malaria 

a/s : schistosomiases 

a/s : onchocercose 

20 20 

20 20 

32 7 

8 29 

a/s : maladie de Chagas 

a/s : trypanosomiases 

a/s : divers* 

a/s : leishmanioses 

% de la bactériologie 

44 

30 

35 

+ 

20 17 

4 35 

dont : 90 des sujets 

a/s : tuberculose 

els : lèpre 

a/s : virologie diverse** 36 

a/s : diarrhées I I 

10 8 14 

16 

38 

18 

21 

7 8 21 

20 

16 

25 

2 3 39 

2 1 3 1 36 

F = France, D = Allemagne, Ned = Pays-Bas. UK = Grande Bretagne 
(*) Kyste Hydatique, Amibiase... 
(**) Hépatites, fièvres hemorragiques, dengue... 

Sud Total %de 
réussite 

35 100 25 

28 100 35 

4-4 

32 

8 62 

13 37 

11 63 

39 22 

46 

27 100 30 

10 25 

47 

18 88 

47 61 

Source: Waast (1992) 



CHERCHEURS DU NORD, CHERCHEURS DU SUD: ITINERAIRES, PRATIQUES, MOOÈLES w 123 
Seul, le Sud semble s'intéresser aux pratiques de santé (médecines traditionnelles, 

organisation des soins, problèmes de santé liés à l'environnement.. .I, aux question de 
nutrition et surtout, aux maladies transmissibles, trois domaines que les laboratoires 
du Nord (France, Royaume Uni, Europe du Nord notamment) ignorent largement. En 
matière de bactériologie, le Sud se confronte plus particulièrement à la question des 
diarrhées (surtout infantiles ou juvéniles), alors que le Nord choisit plutôt de s'intéres- 
ser à la tuberculose. Dans le champ bio-médical plus classique, les propositions du Sud 
vont vers les parasitologies diverses (kyste hydatique, amibiases.. .I, autres que les 
affections faisant l'objet d'opérations de lutte de grande envergure, conduites mondia- 
lement. Le seul champ d'intérêt très vif et très également réparti entre pays au nord 
et au sud est assurément celui des maladies sexuellement transmissibles (Sida 
compris) (8). 

De façon générale, les propositions élaborées par les leaders du Nord font preuve 
d'une spécialisation poussée et d'une concentration de leurs efforts de recherche sur 
quelques maladies -sur lesquelles le Programme STD a d'ailleurs décidé de focaliser 
l'action. On peut ainsi noter l'exceptionnelle densité des propositions françaises concer- 
nant le paludisme, la maladie de Chagas et plus généralement la virologie ; ou celle des 
Britanniques à propos de la tuberculose et des trypanosomiases. Dans des domaines 
de compétition moins ouverts (où les propositions sont moins fréquentes, et les taux 
de réussite importants), les Allemands se font une spécialité de l'onchocercose (et dans 
une moindre mesure des schistosomiases), tandis que les Néerlandais sont très actifs 
à propos des leishmanioses. Les contre-spécialités sont aussi très marquées. 

Force est de constater - et ceci suffit peut-être à expliquer l'investissement diffé- 
rent dans tel ou tel domaine d'investigation en santé -que les chercheurs du Nord se 
retrouvent majoritairement dans des champ de recherches plus (( fondamentales N, 
bien plus aisément que leurs collègues du Sud. 

En agriculture, mais à un moindre degré que dans le domaine de la Santé, s'obser- 
vent des différences d'intérêt au Nord et au Sud. Si l'attention est la méme pour les 
cultures végétales, elle se porte bien plus, au Sud vers l'aquaculture et les productions 
animales, au Nord vers les questions forestières. La connaissance et la protection des 
sols est une spécialité du Nord; l'usage des eaux plus une préoccupation du Sud. 
L'ingénierie est plus un domaine du Nord (surtout la mécanisation), tandis que les pays 
du Sud font beaucoup plus de propositions concernant les systèmes culturaux. Au sein 
de la CEE, les compétences en matière de cultures végétales sont partagées. L'Europe 
du Nord (en y adjoignant la France et la Belgique) domine la médecine vétérinaire. La 
pêche et l'aquaculture sont des domaines privilégiés de l'Italie et des Pays-Bas mais 
aussi de l'Allemagne et de l'Espagne. Le Grande Bretagne prime sur les questions 
forestières (suivie de la France). La prééminence française est nette en matière (( d'en- 
vironnement )) (évaluation et protection des ressources, connaissance et usage des 
sols, des eaux) ; les Pays-Bas ont aussi une forte réussite dans le domaine des eaux. 
En ingénierie, la palme revient à l'Europe du Nord (Allemagne et Grande Bretagne en 
tête). L'étude des systèmes de production donne lieu aux plus grands succès de 
l'Allemagne et de la France, suivies de plus loin par la Belgique. 
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le fonctionnement des laboratoires du Nord et du Sud 
Là encore, les contrastes sont bien évidemment marqués entre le Nord et le Sud, 

mais peut-être moins que l'on aurait pu s'y attendre, quand on se souvient que dans 
pas moins de 90 % des cas, ce sont des laboratoires du Nord qui ont obtenu le leader- 
ship des projets. Notons tout d'abord que le programme STD a su assez largement 
mobiliser des laboratoires au Nord qui ne sont pas tous des spécialistes à plein temps 
des recherches tropicalistes alors que ceux du Sud s'y consacrent bien évidemment 
en priorité : près de la moitié (43,4 %o) des laboratoires du Nord sélectionnés y consa- 
crent moins d'un tiers de leur temps. 

Les différences les plus marquées concernent l'origine du projet et le choix des 
partenaires (figure 1). 65 % des chercheurs du Nord ont été (( les initiateurs )) des projets 
STD alors que ce ne fut le cas que pour 23 % de leurs collègues du Sud. Les chercheurs 
du Nord sont également plus souvent maître du choix des partenaires (72 %) que leurs 
collègues du Sud (38 %). On peut également regretter que, si la signature permettant 
d'engager des fonds relève dans 55 % des cas, au Nord, du seul responsable d'équipe 
(pourcentage montant à 76 % si la signature reste ouverte soit au responsable de 
l'équipe, soit à l'un de ses partenaires), ce pourcentage cumulé ne soit que de 47,5 % 
dans les réponses du Sud et tombe à 37 % pour un responsable unique de la signa- 
ture. Toutefois ce résultat peut facilement se justifier compte tenu de la nature du fonds 
de financement localisé au Nord et des difficultés de gestion des laboratoires du Sud 
(problèmes de convertibilité, d'achat d'équipement, etc.). 

Allocations antérieures 5 

Initiateur du projet 4 

Choix du partenaire 3 

Signature seul 2 

Signature seul ou partenaire 1 

Source : Waast (1992) 

Sud 
Nord 

% 
O 20 40 60 80 

Figure i. Les inégnlités de départ 

Les différences s'amenuisent pour ce qui concerne l'obtention de contrats ou d'al- 
locations de recherche antérieurement au financement STD : plus de la moitié des 
chercheurs du Sud (54,l %) et 73,6 % des chercheurs du Nord avaient obtenu de tels 
financements. Peut-être faut-il voir là le résultat d'une politique délibérée de la part des 
responsables du programme STD qui auraient favorisé dans les pays du Sud des labo- 
ratoires déjà relativement bien installés reconnus et réputés. 

En ce qui concerne la division du travail (figure 21, les résultats montrent que les 
chercheurs du Nord, certes, participent plus aux tâches de conception et sensiblement 
moins aux tâches d'exécution que leurs collègues du Sud. 
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Tâches d'exécution 
Expérimentation en station 6 

Expérimentation de terrain 5 

Analyse de laboratoire 4 

Sud 
Nord 

Collecte des données 3 

EcritJre du projet 2 
Tâches de conception 

Définition dJ plan de recherche 1 
YO o 20 40 60 80 1 o0 Source : Waast (1992) 

Figure 2. La dMsion du iravail 

Mais là encore, malgré tout, les différences sont peut être moins marquées que ce 
à quoi on aurait pu s'attendre; ce qui nous conduit par ailleurs à rappeler que, si les 
laboratoires du Nord sont, de fait, dominants, c'est aussi parce que cooptés par ceux 
du Sud, pour de simples raisons de logistique. 
Parmi les difficultés signalées, au Nord comme au Sud, la principale est d'ordre 

bureaucratique. Ces difficultés (remise tardive des fonds, rapports d'activités trop 
nombreux) sont jugées encore plus sévèrement au Nord qu'au Sud. Cela tient sans 
doute à la position de leader de projet plus fréquente chez les chercheurs du Nord et 
qui implique un surcroît de tâches administratives. La seconde difficulté signalée concerne 
les problèmes de fonctionnement qui frappent plus fortement les laboratoires du Sud 
que ceux du Nord. Pour les chercheurs du Sud, la difficulté de fonctionnement princi- 
pale concerne les problèmes d'équipement: 31,4 % d'entre eux en font un handicap 
sérieux. Ce dernier résultat corrobore ceux obtenus dans l'enquête que nous avons 
menée sur les chercheurs allocataires de la Fondation internationale pour la science 
d'où i l  était ressorti que les problèmes liés à l'achat, au fonctionnement ou à la main- 
tenance des équipements de recherche étaient considérés comme le facteur limitant 
le plus important pour les chercheurs du Sud, juste après la disponibilité de fonds 
(Gaillard et Ouattar, 1988; Gaillard, 1991 ). 

Production scientifique et formation 
Dans le domaine de la formation, les retombées des recherches financées par le 

programme STD restent dans des proportions sensiblement comparables entre le Nord 
et le Sud (voir figure 3). Mais dès lors que l'on entre dans le champ de la production et 
de la valorisation scientifiques, où règne la concurrence entre chercheurs, laboratoires, 
instituts, on voit que la contribution du Nord est environ le double de celle du Sud (appli- 
cations et actions de vulgarisation), ou le triple (publications). 

Si l'on tient compte de la grande disparité des moyens et des systèmes de récom- 
pense au Nord et au Sud, on peut considérer ce résultat en valeur absolue comme 
encourageant pour les chercheurs du Sud. I I  est en partie dû à la volonté de ces derniers 
d'adhérer aux mêmes normes que leurs collègues du Nord pour atteindre la notoriété. 
II n'en reste pas moins que le partenariat Nord-Sud pourrait faire preuve de plus de soli- 
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Praticiens formés 

Techniciens formés 

Chercheurs formés 
Applications 

Thèses soutenues 

Communications à colloques 

Articles publiés 
I ' i ' i ' i ' i ' i ' l  
o 1 2 3 4 5 6  

Quantité moyenne sur 3 ans Source Waact (1992) 

Figure 3. Producfion scientifique et formation 
[nombre de chercheurs formés, d'articles publiés, etc ) 

darité notamment dans ce domaine de la publication, de la valorisation et du transferi 
des résultats et pas seulement dans celui de la formation et de la mise en commun 
des moyens de recherche. Pour beaucoup de chercheurs du Sud, le fait de pouvoir 
s'associer à un collègue du Nord pour publier est la seule façon d'accéder à une visi- 
bilité et une reconnaissance internationales (Gaillard, 1989 ; Schubert et Braun, 1990). 

La même science, les mêmes scientifiques ? 
Des systèmes de référence communs 
A l'évidence, les laboratoires du Nord et ceux du Sud ne répondent pas systémati- 

quement de la même façon aux différentes questions posées par le questionnaire : 
pouvait-on s'attendre à ce que la science mondiale ait atteint un tel niveau de déve- 
loppement, à ce que le ((collège invisible )) des savants ait atteint une telle homogé- 
néité de conception et de motivation, qu'il n'y aurait plus, malgré les écarts de richesse, 
d'habitudes culturelles et de pratiques sociales entre pays en développement et pays 
industrialisés, d'écarts significatifs entre chercheurs des différents continents ? S'il en 
était ainsi, cela signifierait que l'un des objectifs fixés par STD2, le rapprochement des 
laboratoires du Nord et du Sud et le soutien des Instituts de recherche au Sud, serait 
déjà atteint ! Le paradoxe, au contraire, est bien plutôt que les équipes du Sud aient si 
souvent, et à tant de questions, donné des réponses si structurellement semblables à 
celles fournies par leurs collègues du Nord, et là même où l'on aurait pu s'attendre à 
voir des écarts dont l'interprétation aurait été bien aisément trouvée. 

Les interrogeant sur l'intention première donnée à leur projet STD, du point de vue 
scientifique, nous avons réparti les chercheurs en (( innovateurs )) (lorsqu'ils avaient 
principalement l'intention de produire une innovation théorique, ou d'élaborer des 
méthodes nouvelles), en (( explorateurs )) (lorsqu'il s'agissait pour eux de décrire des 
phénomènes originaux ou de tester des modèles controversés), ou en ((applicateurs )) 
(lorsque leur intention première était de développer des applications utiles, ou d'adap 
ter des méthodes éprouvées). La figure 4 qui suit montre que la structure des réponses 
est très sensiblement la même. 
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Elle reste aussi très semblable lorsqu'il s'agit de définir quels seront les utilisateurs, 
même si l'on prend le soin de distinguer utilisateurs scientifiques et utilisateurs pratiques. 
Ce sont les utilisateurs scientifiques (collègues, partenaires du projet ou autres 
chercheurs) qui selon les chercheurs aussi bien du Nord que du Sud bénéficieront le 
plus de leurs résultats potentiels. 

Applicateurs 

Explorateurs 

Innovateurs 

Source : Waast (1992) 

Nord 
Sud 

O 20 40 60 80 100 
(Choix multiples autorisés dans la réponse) 

Figure 4. Les inkntions 

Ce n'est qu'avec les retombées attendues du projet que l'on voit apparaître quelques 
différences (figure 5). On voit que, si la structure d'ensemble des réponses reste très 
proche - avec une attente en ((gains scientifiques )) classée en tête -, on a pourtant 
une double permutation de choix: 
a d'une part, entre les attentes en ((formation )) et en (( coopération scientifique avec 

d'autres laboratoires D, classées respectivement en seconde et en troisième posi- 
tion pour les équipes du Sud, et dans un ordre permuté pour celles du Nord, 

81 d'autre part, entre la (( crédibilité )) acquise auprès des tutelles ou d'éventuels finan- 
ceurs, et la (( réputation scientifique )) dont on pourra bénéficier. 
Cette adhésion partagée aux valeurs de la Science se retrouve, avec un parallélisme 

très marqué, lorsque l'on compare les jugements portés par les équipes du Nord et du 
Sud sur le bénéfice tiré de leur participation au projet STD2. Les différentes équipes 
s'accordent pour reconnaître que cette participation leurs a principalement permis, à 
travers les financements apportés par STD2, de collaborer avec des équipes de pointe 
et de consolider leur renom scientifique. 

Crédibilité 6 Nord 
Réputation accrue 5 Sud 

Motivation scientifique accrue 4 
Formar on ae son personne 3 

Coop oJrao e avec a-rres abos 2 
Ga n5 scient f qdes oirecIs 1 

/O 
I 

S o x e  ihaacri1992i O 20 40 60 80 100 
(Cnoix m u  rip es autorises dans ia reponse Seiecrion oes irems les plus cho s si 

Figure 5. Les rebrnbées attendues 
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Plus paradoxale que les différences dans la pratique de la recherche est donc la mise 
en évidence du fait suivant: dès lors qu'il s'agit de se définir par rapport à une idée de 
la science non plus telle qu'elle se fait, mais telle qu'on voudrait qu'elle se fasse (par 
rapport à cette image de soi que l'on voudrait donner comme chercheur scientifique), 
c'est alors la même idée qui s'impose, au Nord comme au Sud, celle de (( la science 
pour la science D, de la science débarrassée de ses contraintes sociales: impossible 
d'opposer le chercheur du Sud et celui, venu du Nord, travaillant sur le Sud, l'un qui 
serait poussé par l'urgence de résoudre les problèmes auxquels se confronte son pays, 
l'autre désireux de profiter des opportunités offertes par un milieu tropical pour tester 
la généralisation d'une méthode ou découvrir des phénomènes originaux. Malgré la 
pression sociale, malgré une spécialisation fréquemment différente, davantage finali- 
sée, les chercheurs du Sud, de façon tout à fait marquée, partagent les mêmes valeurs 
et les mêmes ambitions que leurs collègues du Nord : même intérêt prioritaire pour la 
recherche fondamentale, même volonté de publier dans des revues de haut rang, etc. 

La question reste de savoir si ces images sont représentatives du monde de la 
recherche dans son ensemble, ou sont biaisées par les critères de choix posés par la 
commission de STD. Faute d'autres matériaux permettant le même type de compa- 
raison, i l  n'est malheureusement pas possible d'y répondre, et la généralisation de cette 
similitude ne peut se poser que comme hypothèse. Mais les deux autres sources de 
notre exposé permettent cependant d'avancer des éléments qui viennent la conforter. 
Si, comme on l'a vu, les conditions de l'exercice de la recherche sont fondamentale- 
ment différentes, i l  n'en va pas de même de l'itinéraire conduisant à la carrière scien- 
tifique. La tendance générale (avec des disparités que nous mentionnerons), souligne 
au contraire leur parallélisme, au Sud comme au Nord : les chercheurs sont majoritai- 
rement issus des mêmes milieux culturellement favorisés (le poids de l'origine socio- 
professionnelle est d'ailleurs encore plus déterminant au Sud, même si de nombreux 
cas d'une ascension sociale particulièrement marquante - de l'enfance comme petit 
paysan fils de paysan pauvre au statut réputé de doyen d'université, spécialiste mondial 
dans sa matière - peuvent faire illusion ; par contre, le poids de la discrimination sexiste 
s'y fait - paradoxalement? - moins sentir) ; issus de milieux favorisés, chercheurs du 
Sud et chercheurs du Nord, en outre, font encore souvent les mêmes études.. . dans 
les Universités du Nord ; enfin, si la part qu'ils consacrent à l'enseignement est plus 
importante, les chercheurs des PED estiment cependant conserver le même équilibre 
recherche fondamentale / recherche appliquée que leurs collègues des pays riches. 

Des itinéraires souvent semblables 
Dès l'origine, un statut favorisé par la condition sociale.. . 
A considérer la part de la population active occupée dans le secteur primaire aux 

États-Unis (4 %) et dans les pays du Sud (78 YO pour l'Afrique et pour l'Asie, 40 % pour 
l'Amérique latine), on pourrait logiquement s'attendre à trouver un pourcentage plus 
élevé de chercheurs du Sud issus d'un milieu paysan qu'au USA. Or, ce n'est nulle- 
ment le cas et l'on y trouve au contraire un pourcentage relativement élevé (24 %) de 
chercheurs issus d'un milieu ((professions libérales, cadres )), alors que cette catégo- 
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rie ne représente pourtant pas, elle, une part importante de la population active dans 
les pays du Sud. .. L'inégalité des chances paraît bien être encore plus élevée dans ces 
pays qu'aux USA ! 

I I  est clair, en effet, que l'éducation secondaire et tertiaire sélectionnent de plus en 
plus sévèrement à mesure que l'on va vers les catégories socio-professionnelles les 
plus défavorisées, sans aller toutefois jusqu'à les éliminer totalement. Les classes 
moyennes - artisans et commerçants notamment - sont relativement bien représen- 
tées (24 %, dont 16 pour les seuls commerçants). La proportion des chercheurs dont 
le père appartenait à la catégorie des (( employés, agents de maîtrise )) est la même 
- 8 % - que celle obtenue par Bourdieu pour l'ensemble de la population étudiante 
dans les universités françaises, pour l'année 1961-62. La proportion d'enfants issus de 
la classe ouvrière est inférieure, mais cela doit être attribué à la sous-industrialisation 
des pays du Sud. 

. . . avec de spectaculaires exceptions 
Les chercheurs du Sud (comme tous ceux qui ont eu le privilège de faire des études 

un peu avancées) sont pourtant relativement nombreux à se trouver être les premiers 
membres de leur famille à avoir reçu une formation universitaire. La plupart d'entre eux, 
en particulier en Afrique, viennent du monde rural. Écoutons ce chercheur africain 
(Gaillard, 1989a) : 

((Je viens d'un village rural situé à l'est du Ghana. Mes parents sont illettrés, 
mais ils se sont battus pour offrir des études à leurs enfants, convaincus qu'ils 
étaient que les études entraînaient un métier intéressant et une bonne situation. 
Je suis le second de dix enfants, avec quatre frères et cinq sœurs. C'est un CO- 
villageois universitaire qui m'a donné l'envie de poursuivre mes études. Quand 
;'étais petit, ;'allais le voir chaque fois qu'il venait au village. C'est maintenant un 
professeur de linguistique à l'université du Ghana. Toutefois, ce n'est qu'une fois 
étudiant à l'université que ;ai réellement pris conscience de ma vocation de 
chercheur, en découvrant l'ampleur et l'urgence des problèmes auxquels se 
confronte l'agriculture ghanéenne.. . N 
Quel chemin parcouru pour ce jeune Ghanéen, aujourd'hui titulaire d'un Phd obtenu 

dans une université britannique renommée, ce qui lui a permis d'être engagé par la non 
moins prestigieuse station expérimentale de Rothamsted, où i l  a travaillé sous la direc- 
tion de chercheurs de renommée internationale avant de retourner au Ghana ! Ce 
chemin est l'indice de la rapidité avec laquelle un nombre malgré tout important de 
chercheurs du Sud passent de leur village isolé à la grande ville universitaire, finissant 
par être à ce point partie prenante de la classe intellectuelle que, ayant quitté le village, 
ils ont quelquefois du mal à s'identifier encore à lui. 

Avec les mêmes études, souvent dans les mêmes universités. 
A de rares exceptions près -comme l'Inde, par exemple -, le séjour à l'étranger était 

jusqu'à i l  y a peu le seul moyen, pour les étudiants du Sud, de poursuivre des études 
universitaires et d'acquérir les diplômes nécessaires à l'accomplissement de leur vaca- 
tion de chercheurs. Non qu'il n'y ait eu aucune université créée avant les indépen- 
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dances, mais les quelques-unes déjà ouvertes restaient loin de couvrir l'ensemble des 
disciplines scientifiques et technologiques, et surtout, la plupart ne permettaient pas 
de poursuivre le cursus au-delà de la licence. 

Pour certains pays, le développement des universités nationales s'accéléra vive- 
ment, à compter des années 1960. Ainsi, à la fin des années 1970, i l  y avait pas moins 
de 60 universités au Brésil, et 800 instituts de recherche permettant de poursuivre son 
cursus post-licence, en dehors des universités proprement dites ; alors qu'en 1965 
encore, on ne pouvait guère poursuivre des études universitaires qu'à l'université de 
Sao Paulo - et encore, à condition d'être du petit nombre d'étudiants qu'elle pouvait 
contenir. Toutefois, même l'administration brésilienne reconnaît que les programmes 
sont de qualités tout à fait diverses, et qu'un tiers seulement des programmes de docto- 
rat peuvent être considérés comme d'un bon niveau académique. Aussi le Conseil 
national de développement scientifique et technique offre-t-il plus d'un millier de bourses 
d'étude à ses étudiants, pour leur permettre de se former dans des universités plus 
sûres : aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Belgique, au Canada, en 
Allemagne, en Australie, en Italie, en Suède et en Espagne, pour les prendre dans l'ordre 
de préférence décroissant (9). 

Encore s'agit-t-il d'une situation privilégiée, car la maîtrise des études doctorales ou 
postdoctorales poursuivies à l'étranger est extrêmement difficile à acquérir, pour les 
Etats du Sud, et la formation dans les pays du Nord dépend le plus souvent bien davan- 
tage de l'initiative individuelle de l'étudiant - et des chances que la vie lui a ou non 
offertes - que d'une planification gérée au niveau de l'État. 

Ainsi, bien que le pourcentage de doctorats obtenus dans les universités du Sud ait 
été en constante progression depuis les années 1970, la dépendance vis-à-vis de l'étran- 
ger pour la formation scientifique reste une caractéristique marquante des pays du Sud. 
Le nombre d'années passées outre-mer reste une fonction essentielle pour détermi- 
ner les chances d'obtenir un diplôme, et plus le diplôme est élevé, plus cette dépen- 
dance s'accroît. On peut estimer qu'en moyenne, les chances pour un étudiant du Sud 
d'obtenir son doctorat sont trois fois et demi supérieures s'il a passé 10 ans dans un 
pays du Nord que s'il est resté dans son propre pays. 

Avec la m ê m e  question (( fondamentaYappliqué )) à résoudre 
Une fois retourné dans son pays avec comme profession (( scientifique )) (ce qui est 

généralement moins le résultat d'un choix et d'une stratégie consciente que celui des 
hasards de la sélection dans le cursus et d'une opportunité saisie) le chercheur du Sud 
-tout comme son collègue du Nord - se trouve confronté à la pratique d'un métier 
souvent bien différent de ce qu'on lui a enseigné sur les bancs de l'université. La 
recherche, telle qu'on l'enseigne, est en effet avant tout une recherche fondamentale, 
toute orientée vers la théorie et la poursuite de la connaissance scientifique. La recherche 
telle qu'elle se pratique, elle, doit faire la part plus belle à l'application pratique des 
savoirs ainsi accumulés. 

La situation, de ce point de vue, est-elle très sensiblement différente au Sud, confronté 
à l'urgence des problèmes à résoudre, de celle des pays riches qui peuvent s'offrir le 
(( luxe )) d'une recherche fondamentale dont les retombées ne sont attendues qu'à 
moyen ou long terme? Afin de mesurer ce qu'il en est, nous avons posé aux chercheurs 
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du Sud bénéficiaires d'une subvention de la FIS les mêmes questions que celles 
soumises par Bush et Lacy aux chercheurs américains sur lesquels ils enquêtaient 
(1983 : 66). 

Les résultats d'une telle comparaison peuvent surprendre : ils sont pourtant sans 
équivoque (cf. tableau 5). Notons cependant que le temps consacré à l'enseignement 
n'est ici pas pris en compte. Or, nous avons pu mettre en évidence, dans la partie consa- 
crée aux conditions de travail, que celui-ci était une charge moins lourde pour les 
chercheurs des États-Unis que pour ceux du Sud. Nous avions alors souligné que ces 
différences étaient attendues, avant de voir que, pourtant, le système de valeurs était 
profondément semblable. 

kibieau 5. Réparfition du temps consacré aux tâches de recherche (en %) 

Recherche fondamentale 
Recherche appliquée 
Diff usionlvulgarisation 14 

Total 1 O0 1 O0 

Sources : Gaillard (19911 et Busch &Lacy (1983). 

Le fait que l'itinéraire suivi soit moins différent qu'on aurait pu le croire suffit-il à 
expliquer cela ? Car ce n'est pas tant durant la carrière scientifique proprement dite que 
durant cet itinéraire qui y conduit - et qui se révèle, au total, moins dissemblable que 
prévu - que se forme ce système de valeurs dont Merton nous dit qu'il est le critère 
de l'appartenance à la communauté scientifique. 

En guise de conclusion 
Rappelons encore une fois que les analyses qui précèdent s'appuient sur des données 

élaborées pour d'autres travaux, à partir de populations très spécifiques. En aucune 
façon i l  ne nous est loisible, sans extrapoler abusivement, d'aller plus loin dans nos 
conclusions ; i l  est même possible que certains biais, dûs à telle ou telle caractéristique 
spécifique des populations que nous avons étudiées aient gauchi notre propos et qu'une 
enquête - que nous souhaitons - sur des échantillons plus largement représentatifs 
ne viennent sinon le contredire, du moins le nuancer sérieusement. Des études de cas 
menées dans des pays judicieusement sélectionnés pourraient également éviter le 
risque d'une généralisation abusive, tant les situations varient d'un pays à l'autre, 

Reste l'évidence d'une disproportion considérable, dans les conditions de la recherche, 
entre les chercheurs des pays les plus riches et les autres, qui maintiennent et main- 
tiendront longtemps encore la dépendance scientifique des pays pauvres. La dispro- 
portion économique des moyens donnés à la recherche est telle qu'il y a là différence 
qualitative et non quantitative: i l  y a des pays qui ont les moyens d'une politique de 
recherche qui va orienter la science mondiale, planifier ses avancées ; d'autres qui cher- 
chent seulement à y prendre part et à éviter de se laisser distancer au point de ne plus 
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même maîtriser les retombées de ces avancées. II n'y a là rien que de très évident, et 
si notre travail a quelque mérite, ce n'est pas d'avoir rappelé ce rapport de forces, décou- 
rageant pour les pays en développement, mais au contraire d'avoir montré que le (( décre 
chage )) n'a pas encore eu véritablement lieu : beaucoup de chercheurs du Sud sont 
encore partie prenante d'une seule et même communauté scientifique mondiale dont 
ils partagent les valeurs. 
Si notre analyse est exacte, c'est au cours de leurs années de formation que 

chercheurs du Nord et chercheurs du Sud se sont donné cette représentation commune 
de ce qu'est et de ce que doit être la science. Pour le moment et pour quelques années 
encore, beaucoup des enseignants du Sud ont été formés au Nord, et continuent d'au- 
tant mieux de véhiculer les valeurs scientifiques qu'ils les auront intériorisées. Mais les 
formations des chercheurs du Sud se font de plus en plus au Sud, et les centres de 
gravité des formations doctorales des chercheurs du Sud se déplacent du Nord vers le 
Sud. Ceci peut correspondre à une amélioration des conditions nationales de l'ensei- 
gnement universitaire du pays, ou au contraire à son incapacité d'off rir des bourses 
permettant à ses étudiants de partir à l'étranger; ou encore, à une politique plus malthu- 
sienne des pays riches, posant des conditions de plus en plus diff iciles à l'inscription 
d'étudiants non nationaux. Par certains aspects, cela peut constituer une condition fave 
rable pour que de véritables communautés scientifiques se développent au Sud, ou au 
contraire une évolution non maîtrisée et dangereuse. Bien entendu, seule une étude 
précise, cas par cas, permettrait de répondre, et là n'est pas notre propos. Nous voudrions 
seulement souligner le risque payé par ce développement d'une science plus natie 
nale, plus endogène, celui d'un divorce d'avec la communauté scientifique - c'est-à- 
dire, reconnaissons-le, la communauté scientifique telle que définie par les chercheurs 
des pays riches. On peut en effet penser que, de plus en plus sans formation identique 
et partagée, les chercheurs formés au Sud - et pour le Sud - iront progressivement 
vers une rupture de cette adhésion commune aux mêmes valeurs (et l'on peut craindre 
que cette évolution ne leur soit pas bénéfique : nous ne voulons certes pas dire que 
seule la science actuellement dominante est valable, et qu'il n'y aurait pas tout intérêt 
heuristique à voir se développer d'autres approches, d'autres paradigmes, d'autres 
style de science. .. nous voulons simplement rappeler le rapport des forces !l. Si cette 
donnée était déterminante, on peut penser qu'ils auront rapidement la tentation de 
donner le pas - et qui pourrait s'en étonner ou s'en offusquer - à la recherche appli- 
quée sur la recherche fondamentale, à la pratique sur la théorie, au déductif sur l'in- 
ductif. Réciproquement, on risquerait d'assister à un rejet de la communauté scienti- 
fique des pays riches devant ce qu'elle considérerait comme une science dérivée, 
seconde, subordonnée - pour ne pas dire subalterne. 

Mais, dans le même temps, on assiste à des phénomènes de globalisation et d'in- 
ternationalisation des échanges scientifiques, qui devraient par contre renforcer certains 
des traits caractéristiques communs entre les chercheurs du Nord et du Sud. Même 
en sachant que les modèles dominants resteront ceux du Nord, la globalisation de la 
science peut alors constituer une chance pour le Sud. C'est dans ce contexte interna- 
tional qu'un petit pays peut tout à la fois poursuivre une voie originale et à sa portée 
- la voie vaccinale pour répondre au paludisme, par exemple - et proposer au monde 
scientifique sa découverte inattendue (sans doute avec plus de difficultés que s'il s'agis- 
sait de la découverte programmée d'un laboratoire aux moyens et à la réputation incom- 
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mensurables, mais en parvenant néanmoins à se faire entendre dans la même arène). 
En outre, une communauté scientifique nationale n'est pas limitée aux seuls membres 
présents sur le territoire national à un moment donné: ceux qui ont émigré au Nord 
peuvent contribuer au renforcement des capacités scientifiques de leur pays. Des tenta- 
tives passionnantes ont été mises sur pied dans quelques pays du Sud pour organiser 
et re-connecter la communautés des chercheurs nationaux vivant à l'étranger avec la 
communauté scientifique nationale, autour d'activités scientifiques d'intérêt commun (10). 
Finalement, allons-nous assister à la chronique d'une mort annoncée, celle de la capa- 
cité du Sud à se maintenir dans le mouvement de la science mondiale, ou à I'émer- 
gence d'une vraie (( communauté scientifique globale D, dans laquelle des commu- 
nautés scientifiques nationales trouveraient à s'insérer, et à y jouer de leur points de 
force ? 

II est évidemment exclu, dans le cadre de cet article et avec les matériaux dont nous 
disposons, d'élaborer plus avant aucune hypothèse. Nous voudrions seulement souli- 
gner l'importance de telles études, et donner l'envie de programmes de recherche s'y 
consacrant. 
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NOTES 

1) La première s'adressait à 1876 chercheurs américains actifs dans les domaines de l'agriculture. Les ques- 
tionnaires ont été envoyés à un échantillon aléatoire de chercheurs indexés dans le ((Current Research 
Information System )) (CRIS). Parmi eux, 1431 ont renvoyé un questionnaire exploitable, soit un taux de 
réponse de 76 %. Les questionnaires de la seconde étude ont été envoyés aux766 chercheurs d'Afrique, 
d'Asie et d'Amérique latine qui ont reçu un soutien de la Fondation internationale pour la science entre 
1974 et 1984. Les réponses aux questionnaires ont été complétées par une série d'interviews sélec- 
tionnés. On trouve 489 chercheurs travaillant dans 67 pays du Sud qui ont répondu au questionnaire, 
soit un taux de réponse de 64 %. Les caractéristiques de la population étudiée dans cette deuxième 
étude, pour ce qui concerne les disciplines concernées, permet une comparaison avec la population des 
chercheurs américains étudiés par Busch et Lacy. La troisième enquête-questionnaire s'adresse aux 
chercheurs bénéficiaires d'un soutien du programme des Communautés européennes U Science et 
Technologie pour le Développement », dont le principal objectif est de promouvoir les collaborations de 
recherche Nord-Sud en matière d'agriculture et santé. Ce dernier questionnaire a été envoyé à 1029 
chercheurs, parmi lesquels 653 (424 en Europe et 229 dans un pays du Sud) ont répondu, soit un taux 
de réponse d'environ 63,5 %. 

2) Seuls, certains chercheurs subventionnés par la FIS peuvent être considérés comme se situant aux 
limites d'autres disciplines. 

3) Notons toutefois que les chercheurs latino-américains mais surtout africains sont sureprésentés par 
rapport aux chercheurs asiatiques dans l'échantillon des allocataires de la FIS, comparativement à la 
répartition mondiale des chercheurs. Cette sureprésentation de l'Afrique dans I'4chantillon de la FIS a 
pour conséquence première d'attribuer une importance plus grande aux chercheurs travaillant dans les 
pays les moins scientifiquement avancés. 

4) Précisons que ces données ont été rassemblées au début des années 1980. Compte tenu de la dégrit 
dation de nombre de systèmes nationaux de recherche depuis lors, il est vraisemblable que les diffé- 
rences que l'on observerait aujourd'hui seraient encore plus importantes. 

5) Selon l'enquête réalisée sur les chercheurs FIS, on estime que près des 2/3 des chercheurs auraient un 
salaire mensuel compris entre 500 FF et 3 500 FF. Ces salaires varient bien sûr à l'intérieur d'un éventail 
très large , les plus bas salaires se trouvant par exemple en Inde et dans beaucoup de pays africains, et 
les plus élevés dans certains pays d'Amérique latine et plus généralement dans les pays producteurs de 
pétrole. 

6) Pour paraphraser ce que Jean Perrin disait, en 1933, à propos de l'université française (cité par Salomon, 
1970: 61). 

7) C'est en tout cas la conclusion d'un rapport de I'lsnar sur les recherches agronomique et zootechnique 
au Burkina Faso (Isnar, 1983). Les auteurs y soulignent notamment que ce petit Etat africain reçoit chaque 
année pas moins de 340 visites officielles de gouvernements étrangers, d'agences, multilatérales ou 
internationales, d'aide à la recherche et au développement. 

8) Mais ce n'est pas un champ de priorité du Programme STD. 
9) Communication personnelle faite par le CNDCT. 
IO) Cf., en particulier, l'étude en cours sur le réseau Caldas regroupant les chercheurs colombiens expatriés 

(Meyer, Gaillard et Schlemmer, 1995) et notamment les deux chapitres présentés dans le volume 7 
(( Coopérations scientifiques internationales )) par Charum, Granes & Meyer (( La récupération de I'intel- 
ligence scientifique expatriée. Une expérience colombienne: le réseau Caldas », et Gaillard & Meyer (( Le 
braindrain revisité: de l'exode aux réseauxa. 
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Anthropologie et pouvoir: cet énoncé, placé en exergue de notre analyse, figure 
une interface, une opposition, voire un antagonisme. I I  signale que l'accent est mis ici 
sur les rapports tramés entre l'anthropologue et le politique. C'est-àdire à la fois sur 
I'instrumentalisation de l'anthropologie par le pouvoir, sur la naissance de l'anthropo- 
logie politique, et sur l'empire que semble exercer présentement, probablement illu- 
soirement, l'anthropologie sur les autres sciences sociales, à l'exception peut-être de 
l'économie. 

Les rapports entretenus entre anthropologie et pouvoir renvoient à un problème qui 
hante l'anthropologie depuis ses origines : celui des relations entre l'anthropologue et 
le politique (Abélès, 1980). Au siècle des Lumières, l'anthropologie des philosophes, 
celle de Montesquieu, Rousseau, Diderot, fut d'abord une réflexion sur les fondements 
du pouvoir, et plus largement sur l'inscription du rapport politique dans le champ social. 
L'invention du (( sauvage )) fut le biais permettant de récuser les fondements religieux, 
métaphysiques, cosmologiques de l'absolutisme royal. Le détour fut une manière de 
restituer à l'homme son pouvoir. L'intention politique, son tranchant critique étaient 
manifestes. L'un des ouvrages fondateurs de l'anthropologie en tant que champ de 
connaissances, Ancientiawde Henry Maine, publié en 1861, visait, à travers un détour 
par des institutions lointaines, les institutions indiennes en particulier, à une prise de 
position sur la crise des institutions en Angleterre même. L'anthropologie victorienne, 
placée sous le double sceau de l'évolutionnisme, puis du diffusionnisme, s'institua 
comme une idéologie politique, rationalisant et justifiant la supériorité britannique et le 
rêve impérial (Stocking, 1987). L'invention du (( primitif )) fut la tentative de légitimation 
d'une suprématie et d'une domination alors même que l'humanité était reconnue 
comme une (Kuper, 1988). Plus tard, quand, dans ce moment ambivalent que je quali- 
fierai à la fois de révolution et de contre-révolution malinowskiennnes, l'anthropologie 
s'érigea en discipline scientifique, ne se fit-elle pas simultanément politique ? Et cela 
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dans un double sens : en se plaçant au service du pouvoir colonial ; en jetant les bases 
de l'anthropologie politique (Firth, 1957). 

Un ethnologue français, Marc Augé, a pu, à propos de l'anthropologie, parler de 
(( cercle )) (Augé, 1982). L'expression possède une double signification. Elle souligne 
combien, à travers les décennies, l'anthropologie revenait avec constance aux mêmes 
questions. A cet égard, elle évoque le cercle dans lequel serait enfermée la discipline 
du fait de la récurrence de ses tensions et de ses questionnements. Mais qui dit cercle 
dit aussi cénacle d'initiés, gardiens du temple. Un observateur retraçant les trajectoires 
de l'anthropologie sociale britannique entre les deux guerres mondiales (Kuper, 1983) 
s'est risqué à employer le terme de tribu )) (tribe) et s'étonne de (( l'esprit de famille )) 
qui règne parmi les anthropologues. Force est d'ailleurs de constater que plus ils se 
déchirent en querelles intestines, plus les anthropologues avivent leur esprit corporatif. 

Retenons surtout l'image de la démarche circulaire, l'éternel retour aux origines, le 
ressassement des mêmes questionnements, l'envoûtement par les mêmes apories. 
Par exemple, les constructions fonctionnalistes et structuralistes ont-elles véritable- 
ment chassé l'évolutionnisme de l'horizon des anthropologues ? Le (( modus operandi)) 
le plus banal du comparatisme ne réintroduit-il pas une dose de diffusionnisme ? 
Evidemment, ce syndrome de la récurrence et de la circularité affecte tout particulière- 
ment l'interface entre anthropologie et politique. 

Mettant l'accent sur les rapports tissés entre l'anthropologue et le pouvoir, nous 
serons conduits à nous intéresser à deux dimensions essentielles du politique. En 
premier lieu, le politique en tant que rapport d'assentiment, d'association, de domina- 
tion au sein des sociétés. Mais aussi, le politique en actes, c'est-à-dire l'articulation de 
la démarche anthropologique avec les desseins et les décisions des acteurs politiques. 
En s'instituant en savoir, l'anthropologie a-t-elle conquis un pouvoir propre, une capa- 
cité d'intervention dans le champ social ? Une interrogation qui conduit à d'autres ques- 
tions : celles de l'anthropologie et des institutions, de l'anthropologie et de la pratique, 
voire de l'anthropologie et du développement. 

Le point de départ sera une interrogation sur une série de paradoxes ou d'apories. 
Un première question s'impose d'emblée. Comme pratique scientifique, l'anthropolo- 
gie a prioritairement choisi ses terrains hors d'occident. Elle a mis cap au Sud. Elle s'y 
forma. Or, malgré ce choix fondateur de l'exotique et de l'ailleurs, elle ne s'est guère 
enracinée ni épanouie en tant que pratique scientifique des sociétés du Sud (avec de 
notables exceptions, l'Amérique latine ou l'Inde notamment). Elle y reste le plus souvent 
marginale, suspecte, recherchant l'abri d'autres disciplines. Récemment, l'anthropolo- 
gie a porté plus largement son attention sur les sociétés occidentales dont elle était au 
départ issue. Fondamentalement, elle fixe un regard blanc. 

Second type d'interrogations : en tant que discipline scientifique singulière, l'an- 
thropologie s'est fortement constituée à l'écart des autres sciences sociales. Dans ses 
moments fondateurs, elle prit le parti de marquer ses distances, en particulier d'avec 
l'histoire et la sociologie. Or, en universalisant ses ambitions, elle s'impose désormais, 
en compétition avec la science économique, comme une référence cardinale. Les histe 
riens, les politologues, les psychanalystes, les tenants de l'économie institutionnelle 
empruntent ses détours ou s'emparent de ses observations, cependant que les fron- 
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tières avec la sociologie se brouillent. Campant à l'opposé de la science économique, 
l'anthropologie semble aujourd'hui exercer une sorte d'empire intellectuel sur les autres 
sciences sociales, hormis (et l'exception est significative), hormis précisément la science 
économique. 

Troisième ordre de questions : la construction, physique et intellectuelle, d'un terrain 
va de pair avec la démarche de l'anthropologue. Elle en est le fondement. Cet impéra- 
tif d'accès, de présence longue sur un même terrain confronte en permanence I'an- 
thropologue au pouvoir politique. Elle le rend parfois vulnérable, menacé. Le croise- 
ment des regards d'un autre (l'anthropologue) et d'autres (les sociétés dont celui-ci 
observe et tente de déchiffrer les gestes et la parole) passe par le carcan de contraintes 
institutionnelles. Suspect, l'anthropologue est d'abord un gêneur. Sa prétention au 
pouvoir de la science vient encore embrouiller ses rapports ambigus avec les pouvoirs 
multiples. 
Sur la toile de fond ainsi esquissée, je m e  propose de soumettre une série de 

réflexions sur le nœud des relations, fluctuantes, ambiguës, de l'anthropologie avec : 
1) les sociétés du Sud ; 2) les autres sciences sociales ; 3) le pouvoir et le politique. 

la science de l'Empire 
On connaît les réflexions de Kwame Nkrumah dénonçant, à l'occasion du Congrès 

des Africanistes, à Accra, en 1962, l'anthropologie non seulement comme un regard 
blanc, mais comme l'une des formes de l'exercice du pouvoir blanc. En matière de 
sciences sociales, sa préférence allait clairement à l'histoire, à la sociologie. Cette prise 
de distance, inégale au demeurant, des sociétés du Sud vis-à-vis d'une discipline qui 
avait fait du Sud son empire scientifique, reste largement répandue. Certes, i l  existe 
des exceptions, tout spécialement parmi les pays de l'Amérique latine ou de l'Asie du 
Sud où l'anthropologie s'est enracinée et institutionnalisée. Ailleurs, le développement 
de l'anthropologie en tant que pratique scientifique du Sud reste faible, même si l'on 
peut percevoir un sensible essor durant la dernière décennie. Par contraste, d'autres 
sciences sociales, plus spécialement l'économie, la science politique, la sociologie ou 
l'histoire, ont connu une plus heureuse fortune. Parfois, c'est à l'abri de ces disciplines 
plus prospères, singulièrement l'histoire, que l'anthropologie a pu faire quelques percées. 
Souvent elle se fond dans un ensemble interdisciplinaire, comme i l  peut advenir en 
Afrique avec les départements ou les instituts d'études africaines. 

Les trajectoires de l'anthropologie sur le continent africain ne sont pas sans intérêt 
pour qui s'interroge sur la fixation de ce regard blanc. Ce questionnement au présent 
incite à un retour dans le passé. D'une part, parce que l'Afrique fut un lieu privilégié des 
recherches anthropologiques et sociologiques. D'autre part, parce qu'elle fut, entre les 
deux guerres mondiales, le laboratoire où se constitua l'anthropologie sociale britan- 
nique (Goody, 1995). Enfin, du fait que le lien entre l'anthropologie et le pouvoir colo- 
nial y fut plus étroit, plus dense qu'ailleurs. I I  ne s'agit pas ici de refaire le procès des 
connivences et des compromissions de l'anthropologue avec le pouvoir impérial (Asad, 
1973 ; Leclerc, 1972). Ce procès a été largement instruit. Des plaidoyers ont été pronon- 
cés qui resituent plus exactement le comportement des acteurs dans le contexte et 
les idéologies de l'ère coloniale (Anthropological Forum, 1977). D'une façon plus précise, 
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l'attention se portera sur l'investissement de terrains de recherche africains par 
Malinowski et ses disciples de la London School of Economics (LSE) (Rosetti, 1985). 

I I  s'agit là en effet d'un tournant essentiel dans l'évolution de l'anthropologie en tant 
que discipline autonome, établie. Sous l'impulsion du Malinowski des Iles Trobriands 
et de la LSE, émergea l'anthropologie en tant que science. En l'espace de deux décen- 
nies, celle-ci se singularise clairement dans le champ des connaissances ; elle s'établit 
et forme des gens de métier. Mais une telle mutation aura son prix. Malinowski, s'ap 
puyant sur l'Institut International Africain, prendra le parti de troquer la science nouvelle 
contre un empire. Le phénomène est au demeurant plus complexe qu'il n'y paraît à 
première vue. I I  est marqué d'une forte ambivalence. En effet, la révolution mali- 
nowskienne a un double, ce que j'appellerai la (( contre-révolution malinowskienne )). 

Avec la (( révolution malinowskienne v ,  à partir de 1920, la rupture fut consacrée 
avec l'anthropologie spéculative, celle illustrée notamment par Frazer, Tylor ou Marett. 
Un terme fut mis à la scission qui existait jusqu'alors entre la collecte ethnographique 
(tâche dévolue principalement aux voyageurs, aux missionnaires, aux militaires, ou à 
d'épisodiques expéditions scientifiques), et le travail d'élaboration, d'interprétation. 
L'auteur des Argonautes du Pacifique occidentalse fonde sur une expérience de près 
de deux années de terrain dans l'archipel des Trobriands. II s'appuie également sur un 
support institutionnel, la chaire d'anthropologie sociale qui vient d'être créée à la LSE. 
La notion de terrain correspond à une unité d'observation restreinte (communauté villa- 
geoise, ethnie). Elle est aussi le lieu de construction d'objets scientifiques et d'élabo- 
ration problématique. Malinowski, en se focalisant sur cette forme particulière d'échanges 
qu'est le (( kula )), tentera de transcender les limites d'une approche trop strictement 
monographique. Associée à cette construction d' un terrain d'investigation, la durée de 
l'observation (Malinowski, devenu professeur, fixera un peu péremptoirement à deux 
années au moins le temps de présence continue de l'anthropologue en un même milieu) 
débouche sur la malencontreuse notion d'observation participante. Trompeuse, illusoire, 
effaçant le rapport fondamental d'altérité, celle-ci restera longtemps associée au regard 
anthropologique. 

La publication, tardive, et peu opportune, du journal intime de Malinowski contri- 
buera d'ailleurs à révéler cruellement la distance qui sépare le terrain vécu du terrain 
rêvé, représenté ou imaginé (Malinowski,l967). L'essentiel fut toutefois l'appel à une 
sorte d'immersion de longue durée dans un milieu d'enquête, à une certaine familia- 
rité passant par la maîtrise des langues locales. D'autres avant lui avaient emprunté 
cette voie, Seligman, Radcliffe Brown notamment. Cependant, Malinowski s'emploie 
à codifier, à systématiser, à régenter cette démarche. Dans son discours, Malinowski 
innove en ce qui concerne les méthodes, les techniques d'investigation, les procédures 
d'enquête. I I  insiste sur la nécessité d'une observation directe, minutieuse, quotidienne, 
phénoménologique. La plus banale des pratiques sociales lui paraît porteuse de sens. 
I I  perçoit le décalage entre le discours que produit la société sur elle-même, entre les 
rites institutionnalisés, et les comportements observés. 

Malgré son caractère novateur et sa fécondité, l'anthropologie sociale de Malinowski 
est marquée par des faiblesses et des limites. La vision, qui se veut définitive, comporte 
des angles morts. Elle se dessèche, se rigidifie dès lors qu'elle se fait la charte d'une 
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école. Le carcan disciplinaire se raidit. Le code pratique s‘ossifie. La démarche se fera 
plus étroitement monographique. La construction de terrains conduit au découpage 
d’unités closes, fonctionnant sur elles-mêmes. Mais la principale lacune est d‘ordre 
théorique. La rupture avec I’historicisme, l’évolutionnisme et le diffusionnisme se traduit 
par une construction fonctionnaliste qui, sous des formes variées, deviendra le réfé- 
rent dominant des sciences sociales anglo-saxonnes. Pour Malinowski, la société est 
un tout cohérent, solidaire, intégré, organique. Chaque structure, chaque élément, 
chaque pratique doivent être compris comme participant au bon fonctionnement de 
l‘ensemble. Excellent écrivain, Malinowski est un piètre théoricien (Malinowski, 1944). 
Les fondements théoriques sont fragiles, malgré leur caractère systématique, et tein- 
tés tout à la fois de romantisme, de scientisme et d’organicisme. L‘idée de primitif, 
d’évolution restera sous-jacente. Au fil des années, cette pauvreté théorique devien- 
dra plus évidente, Malinowski, chef de file, ne tolérant ni critiques ni amendements. 

L‘anthropologie politique naîtra, vers la fin des années 1920, comme une ramifica- 
tion spécialisée de l‘anthropologie sociale. Elle fut donc un surgeon de la révolution 
malinowskienne. Celle-ci se traduit alors par quelques changements notables dans 
l‘identité et le statut de l’anthropologie. Le regard anthropologique se précise comme 
construit à travers la relation particulière qu’entretient l’anthropologue avec un terrain. 
Cette notion de terrain, qui se substitue à la pratique de la collecte ethnographique, 
sera désormais l’un des fondements et l‘une des spécificités de l’anthropologie. D‘autre 
part, même s‘il n’y réussit que très partiellement, Malinowski pose l’exigence d’un lien 
intime entre terrain et théorie. Par son action, l’anthropologie s’institutionnalise, s’offi- 
cialise, acquiert le statut d‘une discipline distincte, reconnue. Enfin, la pratique anthro- 
pologique se professionnalise. Elle cesse d’être seulement une activité furtive, épiso- 
dique, simple ombre portée de l‘action du négociant, du conquérant, du missionnaire 
ou de l‘administrateur. Apparaît alors un corps spécialisé de chercheurs, parfois distincts 
des universitaires, qui choisissent de se consacrer à plein temps à l’anthropologie et 
construisent ainsi leur carrière. 

Mais cette révolution a son revers, la contre-révolution malinowskienne, laquelle 
s’identifie très étroitement aux premiers pas de l’anthropologie politique. En effet, l‘an- 
thropologie devient politique à un moment où l‘Empire est saisi par la science. La crise 
du système colonial britannique en Inde incite la première puissance coloniale de 
l’époque à raffiner ses systèmes de contrôle et de domination. L‘Afrique, à travers la 
politique d’administration indirecte (indirect rule), sera le champ privilégié de ces réamé- 
nagements du pouvoir colonial. L‘anthropologie politique sera d‘abord coloniale, occi- 
dentale ; son champ primordial sera l’Afrique. I I  n’est pas sûr qu‘elle se soit totalement 
dégagée de ces origines ambigues. 

Avant la première guerre mondiale, le colonialisme conquérant s‘appliqua surtout à 
la destruction, à l’effacement du politique dans les sociétés qu‘il subjuguait. Or, à partir 
de 1920, le colonialisme, devenu gestionnaire, s‘emploie à fabriquer des pouvoirs locaux, 
à inventer du politique et de la tradition (Hobsbawn, 1983); i l  se lance dans la construc- 
tion de chefferies, d‘ethnies. Dans cette entreprise d‘ingénierie sociale et politique, il 
met à son service l’anthropologie. L‘Institut international africain, qui associera mission- 
naires, administrateurs coloniaux, anthropologues, linguistes, jouera un rôle de pivot 
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dans cet amalgame d'une anthropologie ayant acquis un statut scientifique, une recon- 
naissance institutionnelle, et d'un Empire qui se cherche, à travers la science, des 
assises locales plus densément ramifiées et une efficacité accrue dans la gestion, l'ex- 
ploitation des richesses et des hommes (Smith, 1934). Malinowski placera résolument 
son école fonctionnaliste au service de l'Empire (Malinowski 1938). Par calcul, pour 
professionnaliser une discipline naissante. Par nécessité, pour se ménager l'accès à 
des terrains d'enquête. Par ambition, pour faire de l'anthropologie son empire. Par idéo- 
logie aussi. II se fera le promoteur d'une anthropologie pratique, appliquée, jetant les 
bases d'une administration coloniale scientifique, permettant une gestion tempérée 
des mutations rapides, garantissant l'exercice d'une domination (Malinowski 1930). Un 
tel choix, une telle orientation grèveront lourdement le devenir de l'anthropologie poli- 
tique. Le côté positif de l'entreprise fut la qualité des monographies d'anthropologie 
politique alors réalisées dans le cadre de ce programme par des spécialistes de premier 
plan (Nadel, Meyer Fortes, Monica Hunter, Lucy Mair, Audrey Richards, Phyllis Kaberiy.. J. 
L'ouvrage collectif African Political Systems (1 940) témoigne bien de cette qualité. En 
même tant qu'elle révèle les limites de la démarche. 
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, un renouvellement des perspectives 

de l'anthropologie politique s'opéra. II ne fut que partiel. Mais i l  impliqua un regard 
critique sur certaines des insuffisances méthodologiques et théoriques de la Vulgate 
malinowskienne. On se rappellera à cet égard les vives réserves formulées par Max 
Gluckman (Gluckman 1949). Dès lors, l'accent se déplacera sur les tensions, les contra- 
dictions, les désajustements structurels. Les communautés, les sociétés sont repla- 
cées dans un environnement plus global. Aussi Georges Balandier s'intéressera-t-il aux 
dynamiques sociales en situation coloniale. Sous la fonction, Max Gluckman redécouvre 
la structure. Ailleurs, Edmund Leach tentera de jeter les bases d'une théorie dynamique 
des structures sociales, des rites et des institutions qui fondent le pouvoir politique. 
D'une façon générale, se dessine une prise de distance vis-à-vis de la démarche mono- 
graphique. Le terrain se construit désormais en fonction d'objets scientifiques. I I  devient 
un champ problématique, et cesse d'être le pur résultat du découpage arbitraire de 
milieux clos, artificiels d'observation. 

L'ambivalence imprimée par l'enchevêtrement de la révolution et de la contre-révo- 
lution malinowskiennes hantera durablement le cercle anthropologique. En faisant de 
l'anthropologue un supplétif de l'Empire, Malinowski ne lui ouvrait-il pas des terrains? 
En faisant de lui un praticien, un ingénieur social, un expert de (( l'administration scien- 
tifique )) ne lui gagnait-il pas un statut professionnel ? A la vérité, il apparaît bien que 
dans ce moment paradoxal, qui correspond à deux décennies, l'anthropologie se fait 
pleinement politique, avec ce que cela peut impliquer de desseins et de détours. Ce 
faisant, elle pose fort explicitement deux revendications. Tout d'abord, une revendica- 
tion d'efficacité pratique, d'expertise. Pour se faire accepter, se faire reconnaître, l'an- 
throplogie entend se rendre utile. Bizarrement, elle en arrivera à exiger des politiques 
un partage des responsabilités. De ce point de vue, les remarques de Lucy Mair (Mair, 
1975) et d'Audrey Richards (Richards, 1957) sont sans équivoque. La seconde reven- 
dication est celle de l'accès au terrain. Or précisément, le terrain, qui est constitutif de 
la démarche anthropologique, n'est-il pas un lieu de friction, de confrontation de l'an- 
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thropologue avec les tenants du pouvoir politique lesquels prétendent exercer seuls le 
contrôle des territoires et des hommes ? Toutefois, même lorsqu'il s'affiche en colla- 
borateur ou en conseiller du pouvoir politique, l'anthropologue ne cesse pas pour autant 
d'être perçu comme un intrus, comme un étranger. I l  reste un autre. 

L'empire de la science 
Qu'en est-il aujourd'hui de cet empire que Malinowski, par son pacte avec la puis- 

sance impériale, rêvait d'ouvrir à une anthropologie devenant science ? La réponse 
appelle tout naturellement d'autres questions. La plus essentielle touche à l'unité de 
la discipline. Celle-ci a emprunté des voies différentes selon les pays où elle s'est insti- 
tutionnalisée. Le diffusionnisrne, le relativisme culturel, le fonctionnalisme, I'ethno- 
phénoménologie aux États-Unis ont peu à voir avec les cheminements de l'anthropo- 
logie sociale britannique. L'agacement de Mauss face aux prétentions de Malinowski 
et à ses ambitions hégémoniques marque la distance qui se creusa entre l'ethnologie 
française et l'anthropologie sociale Outre-Manche. La froideur de l'accueil réservé par 
Malinowski à l'ethnologue français Lecœur, qui pourtant avait été intégré au programme 
de recherche de l'Institut international africain financé par la Fondation Rockefeller, en 
dit long sur les compartimentages et les jalousies qui furent imprimés par le passé. Ils 
sont loin d'avoir été totalement effacés. 

Mais cette absence d'unité ne se traduit pas uniquement par cette sorte de terri- 
torialisation, de provincialisme de l'anthropologie. Plus fondamentalement, les anthro- 
pologues ne s'entendent guère sur le sens qu'ils donnent à leur démarche (Revue 
L'Homme, 1986). S'interrogeant sur cette diversité de l'anthropologie, Leach évoque 
un nœud de polarisations : celles qui opposent l'anthropologie sociale, dont la tradition, 
selon lui, remonterait à Durkheim et à Max Weber, et l'anthropologie culturelle, qui 
prolongerait la tradition de Tylor et du voyageur ethnographe du X I X ~  siècle (Leach, 1982). 
Celles qui sépareraient les empiristes des idéalistes rationalistes. Celles aussi qui tien- 
draient à distance (( ceux qui aspirent à faire de l'anthropologie une science naturelle 
comme la zoologie N et U ceux qui prétendent que l'anthropologie serait une sorte de 
philosophie du langage dont l'objectif ultime est de révéler les structures inconscientes 
de l'esprit humain n. Après un tel constat, Leach prend le parti, (( égocentrique )), de 
décider lui-même de sa propre anthropologie. (( Ma pratique personnelle de !'anthro- 
pologie.. . correspond plus à l'anthropologie sociale qu'à l'anthropologie culturelle. Elle 
est empiriste dans sa filiation avec les travaux de Malinowski et de Firth, et idéaliste 
parce qu'elle descend de Levi Strauss. )) 
Si les polarisations peuvent avoir aujourd'hui des configurations différentes, elles 

perdurent. Alors que, comme l'indique judicieusement I. Wallerstein, les frontières héri- 
tées séparant les disciplines se brouillent, que celles-ci ne marquent plus que des terri- 
toires régis par des logiques institutionnelles et des stratégie de pouvoir, i l  n'est guère 
surprenant que l'anthropologie s'interroge sur sa raison d'être et sur son devenir. 

Toutefois, l'anthropologie semble présentement jouir, dans plusieurs pays, d'un pres- 
tige et d'une influence rarement atteints. Encore le paysage est-il contrasté. Nous avons 
évoqué brièvement l'état de la discipline dans les pays du Sud. Mais, en Grande Bretagne, 
qui fut le creuset de l'anthropologie sociale, les perspectives ne semblent guère brillantes. 
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Dans les années d'ajustement néolibéral, elle fut sapée dans ses deux principaux 
ancrages : les universités, le Sud. En France, la dégradation est moins manifeste. C'est 
à partir du cas de la France que, pour l'essentiel, nous poursuivrons cette interrogation 
sur l'empire de l'anthropologie. 

Dans ses moments constitutifs, l'anthropologie choisit de faire bande à part. Elle se 
développa à l'écart des autres sciences sociales en faisant des sociétés hors d'occident 
son champ d'élection. Ce faisant, elle s'est voulue la science sociale hors d'occident 
par excellence. Elle s'imposa comme une science autonome en prenant ses distances 
avec les autres disciplines qui constituent le domaine propre des sciences sociales. En 
Grande Bretagne, l'anthropologie sociale en formation prit résolument ses distances 
avec l'histoire et avec les humanités )) qui lui avaient servi jusqu'alors de support 
universitaire. En France, c'est surtout de la sociologie que l'anthropologie eut à se 
démarquer. On se contentera ici de rappeler la résistance de Mauss aux visées hégé- 
moniques de la sociologie durkheimienne. Face aux autres disciplines, aux ambitions 
qu'eurent par le passé l'histoire, puis l'économie de se constituer comme les pôles 
centraux de l'univers des sciences sociales, les anthropologues prirent l'habitude de 
réagir en corps. 

Cet esprit de corps leur permit d'ailleurs de marquer leur territoire et de consolider 
leurs positions institutionnelles. En France plus particulièrement, l'enracinement fut 
longtemps favorisé par l'existence d'établissements publics de recherche (CNRS, 
Orstom, EHESS) qui faisaient leur part à la recherche fondamentale et aux sciences 
sociales, en même temps que l'anthropologie était accueillie en tant que discipline 
reconnue dans les universités. Un autre facteur d'essor fut la vogue que connut l'an- 
thropologie au cours des années 1950 et 1960. D'abord sous la forme de l'anthropo- 
logie structurale. Puis par le biais de ce qu'on a nommé peut-être un peu limitativement 
l'anthropologie économique. Nos collègues britanniques désignent plus justement ce 
courant comme (( l'anthropologie marxiste française )) (Critique of Anthropology, 1979). 
L'anthropologie économique, qui est loin de figurer une école ou une tendance de 
pensée homogène, représente un moment critique singulièrement fécond. Elle est 
d'abord une critique de l'anthropologie, de certaines des catégories que celle-ci avait 
banalisées ou du rapport qu'elle avait institué entre terrain et théorie. Mais elle est aussi 
une critique des relations établies entre l'anthropologie et d'autres disciplines, I'éco- 
nomie, la démographie, la sociologie notamment. 

Un troisième élément qui semble avoir favorisé la consolidation du statut de l'an- 
thropologie tient au fait que présentement aucune des disciplines qui composent les 
sciences sociales ne prétend sérieusement à l'exercice d'une hégémonie ; L'histoire a 
cessé d'être la référence majeure qu'elle fut par le passé. L'économie, tout en occu- 
pant une place grandissante dans l'éventail institutionnel, a choisi de camper à part, 
rejetant dans les ténèbres extérieures les autres sciences sociales dont elle dénie la 
scientificité (D'lribarne, 1992). Les ambitions de synthèse de la géographie ont tourné 
court. Le paysage est donc celui de sciences sociales qui ont renoncé à tout projet 
holistique, qui maintiennent leur quadrillage disciplinaire institué, tout en éclatant en 
sousdisciplines multiples. Du fait de son corporatisme, de son développement à l'écart 
des autres disciplines, l'anthropologie fut touchée plus tardivememt que d'autres 
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sciences par ce processus de spécialisation, de fragmentation. Ce qui peut donner l'illu- 
sion d'une cohérence, d'une vigueur particulières. 
Or, plus que jamais, i l  paraît urgent à l'anthropologie de sortir de son enfermement, 

de réexaminer ses rapports avec les autres disciplines, d'élargir ses horizons. Le mouve- 
ment de la discipline va dans ce sens. Elle s'est ouverte à d'autres sciences sociales : 
la linguistique, l'histoire, la psychanalyse notamment. L'ouverture se traduit en outre 
par une universalisation de ses terrains. Le mouvement des sciences sociales l'y incite 
également. On l'a dit, leur découpage disciplinaire ne répond plus à aucune logique 
scientifique et ne représente que la traduction institutionnelle de stratégies de pouvoir. 
On constate qu'aujourd'hui les frontières entre les disciplines se brouillent. C'est vrai 
de celles érigées entre l'anthropologie et la sociologie, certains scientifiques se dési- 
gnant désormais comme des socio-anthropologues. L'historien entend se faire anthro- 
pologue. L'anthropologue se veut aussi historien. Mais cette prétention à s'emparer de 
la pratique de l'autre est quelque peu trompeuse. Prenons par exemple l'œuvre remar- 
quable de Ivor Wiiks, Wa and the Wala (Wilks, 1989). La démarche, qui emprunte à 
celle de l'anthropologue, reste toutefois fondamentalement celle d'un excellent histo- 
rien, ce qui donne à l'ouvrage sa qualité. II apparaît, à y regarder de plus près, que le 
territoire de l'historien ne se confond pas avec le terrain de l'anthropologue. Similairement, 
l'espace du géographe ne s'identifie nullement au terrain construit par l'anthropologue. 
Disant cela, nous ne cherchons pas à ressusciter un quelconque compartimentage 
disciplinaire, lequel répond de moins en moins à une logique de connaissances. Les 
recompositions, les rapprochements s'effectuent plus fondamentalement à partir des 
choix d'objets, de thématiques. A chacun d'inscrire la spécificité de sa pratique dans 
un projet scientifique commun et de confronter sa pratique avec celle des autres. 

L'interpellation de l'anthropologie par d'autres sciences sociales ne va d'ailleurs pas 
sans chausses-trapes ni sans difficultés. I I  y eut d'abord les rendez-vous manqués avec 
d'autres pratiques. Je pense en particulier au dialogue inachevé avec la psychanalyse 
(Heald & Deluz, 1994). S'agissant de la sociologie, mais cela vaut aussi pour l'anthro- 
pologie, Christian Geffray souligne que le grief n'en incombe guère aux (( psychana- 
lystes qui ont déjà beaucoup travaillé de leur point de vue pour repérer, baliser, carto- 
graphier les contours du continent qu'ils ont en partage avec les sociologues : le sujet 
dans le langage )) (Geffray, 1995). Par contraste, les juristes se sont montrés plus hardis 
dans leur rencontre avec les psychanalystes, comme en témoigne par exemple l'œuvre 
de P. Legendre. 

En n'intervenant pas activement dans ses rapports avec les autres sciences, l'an- 
thropologie encourt un autre risque : celui de I'instrumentalisation. J'ai ici à l'esprit le 
grappillage et le bricolage, par les politologues, du discours anthropologique. Ainsi, dans 
un ouvrage devenu un classique, L'€tat en Afrique, Jean François Bayart convoque l'an- 
thropologue en tant que conteur, qu'illustrateur (Bayart, 1989). Alors que plus nombreuses 
sont les sciences qui regardent vers l'anthropologie, celle-ci ne risque-t-elle pas du fait 
de cet engouement d'être utilisée comme un simple faire-valoir? En continuant de s'éri- 
ger en monde à part ne va-t-elle pas au devant des désillusions propres aux stratégies 
purement défensives? L'empire rêvé par Malinowski serait alors ravalé au rang d'une 
petite bourgade provinciale. 
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l'anthropologie à i'ombre du pouvoir 
L'accommodement de Malinowski avec le pouvoir impérial ne peut être considéré 

comme un simple avatar historique à ranger au magasin des antiquités. L'épisode 
rappelle une réalité que l'anthropologue est peut-être un peu trop enclin à refouler ou 
à occulter. En permanence, l'anthropologue campe à l'ombre du pouvoir. Nous ne revien- 
drons pas sur les problèmes de l'accès au terrain. Nous les avons précédemment 
évoqués. Ce problème de l'accès au terrain fut l'un des mobiles, certainement pas le 
seul, du parti pris par Malinowski. Ce dernier, en s'alliant à l'administration coloniale, 
escomptait en retour de se voir concéder, en Afrique plus particulièrement, des permis 
de recherche, comme d'autres se voient accorder des concessions forestières ou 
minières. Pour l'anthropologue politique, l'accès au terrain n'est évidemment pas un 
mince problème. II est plus aigu dans certaines conjonctures, dans certaines régions 
que dans d'autres. II ne peut être balayé d'un revers de main, à moins de considérer 
que l'anthropologue ait une sorte de droit éminent sur les sociétés qu'il tente de rencon- 
trer, ce qui serait un retour curieux aux formes de la conquête coloniale. 

L'anthropologue est pris de façon plus constante dans des relations de pouvoir. La 
démarche anthropologique, le terrain exigent ce que j'appellerai la disponibilité. Cela 
signifie tout à la fois de disposer de temps, mais aussi, plus trivialement, de ressources 
financières. En même temps qu'il tentait d'aménager des conditions politiques propices 
à la conduite d'un ambitieux projet de recherche, Malinowski ne se préoccupait-il pas 
de frayer à ses élèves des perspectives stables de carrière, de s'assurer des finance- 
ments, ceux du Phelps Stokes Fund, puis de la Rockefeller Foundation ? 
Or, aujourd'hui, autant et probablement plus qu'hier, l'anthropologue se trouve pris, 

du fait de cette exigence de disponibilité, dans des rapports de pouvoir, dans des chaînes 
de commandement, dans des réseaux institutionnels, dans des politiques scientifiques. 
Sa curiosité n'est pas seulement disciplinée; elle est contrôlée, dirigée. Hier au service 
de l'administration coloniale, i l  se retrouve à présent sous la dépendance d'une toute 
puissante administration de la recherche. Celle-ci impose ses choix, ses priorités. La 
démarche scientifique tend, sous sa pression, à se transformer en activité de service. 
L'administration de la recherche a ses obsessions, qui ne coïncident pas forcément 
avec les projets scientifiques : obsession de l'interdisciplinaire, des grands programmes, 
des gros bataillons de recherche. I I  est concevable que la puissance publique, qui finance 
largement la recherche fondamentale, veille à l'affectation des crédits et les oriente. 
Encore faudrait-il que les logiques scientifiques puissent imprimer plus fortement leur 
marque. 

I I  est d'ailleurs d'autres formes de pouvoir que le pouvoir politique. Et cellesci influent 
très directement sur les pratiques de l'anthropologue. Ce dernier est lui aussi saisi par 
le marché, par l'utilitarisme (Cahiers du Mauss, 1992). Peut-être convient-il de regar- 
der de plus près ce que recouvre ce devoir d'utilité. Pour accéder à des terrains, pour 
se faire reconnaître, nous l'avons évoqué, l'anthropologie sociale sous Malinowski s'était 
faite pratique. Le problème des rapports de l'anthropologie à la pratique n'est donc pas 
nouveau. I I  mérite probablement, dans ses développements présents, de plus amples 
éclaircissements. Historiens et sociologues des sciences s'accordent aujourd'hui à 
considérer comme un leurre l'opposition tranchée entre recherche fondamentale et 
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recherche appliquée. Comme toute démarche scientifique, celle de l'anthropologue 
répond à des finalités. Mais celles-ci s'inscrivent dans une durée longue. Les savoirs 
produits sont partiels, révisables, en chantier. 

L'impératif d'utilité se traduira fréquemment par l'intégration de l'anthropologue dans 
des programmes interdisciplinaires. I I  s'y retrouve le plus souvent en position subsi- 
diaire. I I  peut d'ailleurs se laisser prendre au jeu de l'utilité en se donnant l'illusion de 
détenir, de par sa pratique et son savoir, un véritable pouvoir. Plus généralement, il s'en 
tiendra à porter un regard critique sur les pratiques des autres disciplines, s'épargnant 
un réexamen critique de sa propre démarche d'anthropologue. 

Le devoir d'utilité peut aussi s'exprimer en amont, l'anthropologue (( concerné n, 
<(( impliqué D, se posant en porte-parole, en protecteur de la société qu'il observe. Se 
constituerait ainsi une anthropologie de l'intervention. On a pu avancer curieusement 
l'idée d'un (( droit d'ingérence de l'anthropologue ». Lorsqu'ils revendiquaient un rôle 
identique, Malinowski et ses élèves admettaient l'ordre imposé par leurs sociétés. 
L'implication de l'anthropologue ne s'exprime-t-elle pas d'abord par des thématiques, 
des choix d'objets? Mais ne suppose-t-elle pas aussi la lucidité sur sa position person- 
nelle dans un ordre mondial dominant, établi? 

Saisi par le marché, l'anthropologue l'est simultanément par les modes, les médias. 
Pour se faire reconnaître, i l  est conduit à se rendre utile. Pour devenir rentable, i l  lui 
faudra se vendre. II sera tenté de sacrifier aux modes, de faire flèche de l'insolite et de 
l'anecdotique, avec ce que cela peut impliquer de retour intempestif du lointain et de 
l'exotique. L'anthropologie est invitée à se faire foraine, mondaine, instantanée. Cette 
tyrannie du marché et des modes a pour effet de la rapprocher des pôles de puissance, 
de la réoccidentaliser. Hier, elle campait au Sud en regardant vers le Nord. Aujourd'hui, 
elle disserte au Nord en se profilant au Sud. La boucle semblerait bouclée, le cercle 
clos. Rien n'est moins sûr, la pratique scientifique résistant à la toute puissance du 
marché. En outre, interrogeant, sur des terrains et des registres variés, les rapports 
d'altérité, l'anthropologie ne conserve-t-elle pas sa pertinence fondamentale ? 

Conclusion 
Dans l'ère de la post-modernité, du post-disciplinaire, du post-structuralisme, i l  n'est 

guère surprenant que l'on parle aussi d'ère post-malinowskienne. Cexpression n'ap- 
porte pas grand chose de nouveau. Elle est triviale, tant i l  est évident que le système- 
monde s'est altéré, que les questionnements de l'anthropologie, ses pratiques ont 
évolué, que ses rapports avec les autres disciplines sont en voie de renouvellement. 
Elle est trompeuse, car elle escamote le fait que l'anthropologie continue d'être confron- 
tée à certaines des questions sur lesquelles buta précisément Malinowski : celles du 
rapport de l'anthropologue avec le terrain, celles de l'anthropologie et de la pratique, 
celles de t'anthropologie et du pouvoir. En particulier, les jeux du pouvoir n'ont pas fini 
de hanter l'anthropologue. 

Un impératif demeure, celui de la primauté du terrain comme champ d'expression 
et de déchiffrage du rapport de l'autre à l'autre, et comme chantier d'élaboration théo- 
rique. Certes, les pratiques, le modus operandiont évolué. Mais, en la matière, i l  n'est 
toujours ni voie royale ni raccourci. 
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Le retour du sujet interpelle évidemment l'anthropologie. Le regard anthropologique 
se concentre désormais plus fortement sur les rapports tramés, dans des registres 
variés (politiques, économiques, imaginaires, symboliques), entre sujets actifs, distincts, 
plutôt que sur des entités collectives, des structures abstraites. Ce déplacement peut 
malencontreusement verser dans une sorte de narcissisme, l'anthropologue en tant 
qu'acteur et en tant qu'autre étant parfois tenté de camper le personnage principal, 
l'autre risquant alors d'être dévoré par l'Ego. 

Depuis plusieurs décennies, l'anthropologie s'est appliquée à resituer le local dans 
un contexte global. Regard proche, localisé, focalisé, l'anthropologie s'est néanmoins 
ouverte au champ, plus large, globalisé, dans lequel se constitue et réagit le sujet. Les 
processus d'internationalisation et de globalisation qui se généralisent, et tendent à 
l'universalisation de l'ordre néolibéral du marché, incitent l'anthropologue à renouveler 
ses questionnements sur ce rapport problématique entre localité et globalité. Certaines 
propositions , nombre de recherches s'inscrivent d'ailleurs dans ce champ (Appodurai, 
1991 ; Nash, 1983; Verlet, 1992). 

Au-delà de l'éclaircissement de ses relations avec les autres sciences sociales, I'an- 
thropologie ne peut oublier que la pensée des philosophes participa à sa constitution 
en tant que champ de connaissances. Comment, par exemple, concevoir une anthro- 
pologie du politique qui ignorerait superbement les travaux de Michel Foucault ou 
d'Habermas ? Plus généralement, quête de sens, l'anthropologie ne saurait rester indif- 
férente aux travaux de philosophes qui, comme Ricœur, se sont intéressés à I'hermé- 
neutique. 

Pour briser le cercle dans lequel elle est restée trop longtemps enfermée, sortir de 
son enclos, l'anthropologie ne doit-elle pas avoir un regard lucide sur les tensions qui 
la traversent et qui l'animent? Tension entre terrain et théorie, tension entre globalité 
et localité. Et, plus qu'aucune, tension entre l'anthropologue et cet autre : le politique. 
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LA PRIVATISATION DE LA SCIENCE 
EST-ELLE INÉLUCTABLE ? 

Michel Callon 
École des mines de Paris, 

Centre de sociologie de l'innovation, Paris (France) 

Inhroduction 
Au cours de l'année écoulée, deux événements se sont produits qui marquent un 

tournant dans les relations entre les pouvoirs publics et la recherche de base. 
Le premier est récent. Le jeudi 21 octobre 1993, la Chambre des Représentants et 

le Sénat américains se sont mis d'accord pour mettre un terme au projet de construc- 
tion dans le Texas de l'accélérateur de particules géant : le supercollisionneur. Ce n'est 
évidemment pas la première fois que les hommes politiques s'opposent à certains 
projets pharaoniques des scientifiques. Mais jusqu'ici les physiciens, notamment les 
physiciens des particules, avaient su s'assurer l'indéfectible soutien des pouvoirs publics. 
Le charme est visiblement rompu. Comme le disait un des députés interviewés par 
CNN : (( ce que font ces physiciens est sans aucun doute très intéressant et d'excel- 
lente qualité, mais nous ne savons pas très bien à quoi cela va servir et puis, surtout, 
c'est vraiment beaucoup trop cher N. 

Le second événement est un peu plus ancien, mais i l  n'a rien perdu en actualité. 
Lors d'une séance solennelle organisée le mercredi 28 octobre au siège de l'Unesco 
à Paris, le docteur Charles Auffray, directeur de recherche au CNRS, présentant les 
derniers résultats obtenus en matière de décryptage du génome humain, annonçait la 
décision prise par les chercheurs français d'offrir leurs découvertes à la communauté 
internationale. Cette intervention avait pour objectif avoué de ((s'opposer à des initia- 
tives américaines visant à breveter certaines portions du patrimoine héréditaire de l'es- 
pèce humaine D. 

Ces épisodes sont exemplaires. Ils montrent l'affrontement de plus en plus ouvert 
entre deux logiques: celle de la recherche désintéressée et celle de la recherche rentable. 
La science devient une affaire d'intérêts privés, et quand l'État intervient c'est de plus 
en plus fréquemment pour s'allier à ces intérêts. 

Doit-on s'inquiéter ou se féliciter de cette évolution ? Faut-il ou non accepter la priva- 
tisation de la science? Faut-il défendre à tout prix l'idée d'une science accessible à 
tous, circulant librement? Ou au contraire ne convient-il pas de se réjouir en consta- 
tant que les entreprises, longtemps accusées de se désintéresser de la recherche, 
prennent ou reprennent conscience de son importance dans la compétition écono- 
mique. Le devoir des gouvernements n'est-il pas, dans ces conditions, d'accompagner 
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et de faciliter ce mouvement plutôt que de continuer à soutenir des scientifiques enfer- 
més dans leur tour d'ivoire ? 

Ces questions devraient être abordées dans une perspective plus large que celle 
de la seule efficacité économique. La science constitue une composante importante 
de notre culture et nous supporterions difficilement qu'elle soit accaparée par des inté- 
rêts privés. Mais aujourd'hui mon propos sera plus limité. Je m e  contenterai d'exami- 
ner et de discuter les arguments économiques qui peuvent être avancés en faveur du 
soutien de la science par les pouvoirs publics. Faut-il et si oui pour quelles raisons- pour 
quelles raisons économiques - accepter que nos gouvernements consacrent une partie 
de leurs ressources, c'est-à-dire de nos ressources, à financer la recherche de base? 

A cette question, ma réponse sera oui, et sans ambiguïté. D'un point de vue écono- 
mique, la science doit être considérée comme un bien public et elle doit par consé- 
quent échapper au marché ne serait-ce que pour assurer un meilleur fonctionnement 
de celui-ci. Mais ce résultat, comme je tenterai de le montrer, ne peut être obtenu qu'à 
condition d'abandonner les arguments proposés par les économistes eux-mêmes. I I  
suppose un retournement complet de nos manières de penser et une définition nouvelle 
des biens publics. Pour opérer ce retournement, je m'appuierai sur les principaux résul- 
tats obtenus, au cours de ces dernières années, par l'anthropologie et la sociologie des 
sciences et des techniques. C'est à ce renversement et aux conséquences - notam- 
ment politiques et organisationnelles-qui en résultent que je vais consacrer cet exposé. 

La science comme bien public 
Partons donc de l'analyse proposée par l'économie politique. Des générations d'étu- 

diants ont appris que la science était un bien public et qu'à ce titre elle devait être soute- 
nue par les gouvernements. Cette argumentation inspire les décideurs et personne ne 
la discute sérieusement. Elle est partagée par les scientifiques eux-mêmes et semble 
cohérente avec le sens commun. 

L'argument général tient en trois propositions : 
1) La connaissance scientifique présente un certain nombre de caractéristiques intrin- 

sèques qui rendent impossible sa complète transformation en marchandise, et c'est 
en ce sens qu'elle constitue ce que les économistes appellent un bien public; 

2) II  en résulte que les mécanismes du marché conduisent les entreprises à sous-inves- 
tir dans la production scientifique et par là même à s'éloigner de l'optimum social; 

3) Pour réparer cette défaillance du marché, le gouvernement doit stimuler les inves- 
tissements à la fois par des interventions directes et par un système d'incitations (I). 

Commençons donc par discuter la définition de la science comme bien public, ou 
plutôt comme bien quasi-public pour en tirer dans un second temps un certain nombre 
d'enseignements. La démonstration comporte deux parties. La science est un bien et 
la science est un bien quasi-public. 

La science comme bien 
Les connaissances scientifiques de base sont assimilables à des biens. Le mot est 

difficile à préciser. On pourrait parler de choses. L'essentiel est qu'elles soient dotées 
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d'une matérialité qui leur permettent de circuler, d'être échangées, d'être engagées 
dans des transactions commerciales. Etant une chose la connaissance scientifique peut 
même être volée. Ce matérialisme semble choquant par sa vulgarité. I I  est néanmoins 
parfaitement défendable. Pour lui donner consistance et robustesse les économistes 
utilisent la notion d'information. 

Comme l'écrivent David et Dasgupta : (( L'information est de la connaissance qu'on 
a mise sous la forme de messages qui peuvent être transmis à des agents et déclen- 
chent des décisions qu'ils n'auraient pas prises ou qui auraient eu un contenu diffèrent 
s'ils n'avaient pas reçu ce message )). 

Deux éléments sont importants dans cette définition. Le premier est la référence 
au message qui suppose un support matériel : le message peut être un énoncé ou un 
ensemble d'énoncés écrits ou oraux, mais il peut être également inscrit dans un être 
humain, une substance, une machine ou un produit. Une information est une connais- 
sance mise en forme, c'est-à-dire inscrite dans un support, plus ou moins durable, qui 
permet sa transmission. 

Ce message, quel que soit le support utilisé pour le transmettre, n'est considéré 
comme une information que s'il déclenche une action, s'il fait agir. L'énoncé : (( La struc- 
ture de l'ADN est une double hélice )) n'est une information que dans la mesure ou elle 
possède une valeur d'usage pour celui qui la reçoit. Une connaissance qui n'a pas été 
transformée en information n'intéresse pas l'économiste, car elle n'existe pas sous 
une forme qui permet la circulation et l'échange. Ce n'est pas une chose, un bien mobi- 
lisable et elle ne peut être transformée en marchandise. 

Ces informations revêtent des formes très variables. Dasgupta et David, par exemple, 
proposent de reprendre la distinction classique entre connaissances explicites et connais- 
sances incorporées. Les connaissances explicites sont également dites codifiées, c'est- 
à-dire qu'elles sont (( exprimées dans un format standardisé qui permet notamment de 
les rendre compactes ce qui permet une transmission, une vérification, un stockage et 
une reproduction aisés et peu coûteux H. L'archétype de la connaissance codifiée est 
évidemment l'énoncé utilisant le langage ordinaire : la structure de l'ADN est une double 
hélice ; ou le soleil émet des neutrinos ... Mais les codes utilisables sont multiples; 
chaque discipline a son langage : celui des mathématique n'est pas celui de la sociologie. 

Aux connaissances codifiées, s'opposent les connaissances incorporées. Comme 
leur nom l'indique, ces connaissances sont inscrites dans des corps humains (scienti- 
fiques, techniciens.. .I ou dans des instruments ou machines. Ces connaissances pren- 
nent la forme de savoir-faire, de tours de main, d'automatismes techniques, qui jouent 
un rôle essentiel dans l'interprétation des résultats, le montage et la réalisation des 
expériences, etc. 

Ceci rapproche la pratique de la science d'un art. Pour jouer du piano, aléser une 
pièce métallique ou résoudre une équation aux dérivées partielles, i l  ne suffit pas de 
savoir comment on fait, i l  faut avoir incorporé des automatismes et des savoir-faire dont 
aucune description ne permet d'épuiser le contenu. 

Des énoncés codifiés, des corps, des machines, des substances: voilà quelques- 
uns des messagers qui sont mis en circulation et qui font agir ceux qui s'en emparent. 

Qu'elles soient codifiées ou incorporées les connaissances peuvent être assimilées 
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à des biens. On échange, on vole, on dissimule, on prête indifféremment des textes, 
des scientifiques, des échantillons, des appareils de mesure. II reste à se demander 
sous quelles conditions des connaissances peuvent être transformées en marchan- 
dises échangées sur un marché. C'est là qu'intervient la notion de bien public. 

La science comme bien quasi-public 
Pour décider si les connaissances scientifiques, préalablement réduites à l'état d'in 

formations, peuvent être transformées en marchandises, il faut d'abord se poser la ques- 
tion de leur appropriabilité. La marchandise suppose en effet un transfert de droit de 
propriété. Un bien est appropriable s'il est possible pour celui qui l'utilise ou le consomme 
d'exclure tout autre utilisateur ou consommateur potentiel. C'est pourquoi à la notion 
d'appropriabilité est généralement préférée celle d'excludability. Pour traduire excluda- 
bility, je propose de remettre à l'honneur le vieux mot français d'exclusivisme. Je parle 
rai donc indifféremment d'appropriabilité ou d'exclusivisme d'un bien. Un bien sera dit 
exclusif s'il est possible d'en interdire l'accès à un tiers. Lorsqu'on ne peut en empêcher 
l'accès on dira qu'il est non appropriable ou non exclusif. Les connaissances scientifiques 
constituent-elles des biens appropriables, exclusifs ? En d'autres termes, si A vend une 
information à B, B est-il assuré de jouir d'un usage exclusif de cette information? 

La réponse des économistes est nuancée. La facilité d'appropriation dépend à I'évi- 
dence du support dans lequel est inscrite l'information. Pour aller vite, je dirai que plus 
l'information est encodée dans des textes et moins elle est aisément appropriable ; 
plus elle est inscrite dans des corps humains ou dans des artefacts techniques et plus 
il est facile de s'assurer de son exclusivité. II est plus aisé de dupliquer un énoncé que 
de dupliquer un mathématicien ou un instrument sophistiqué dont les plans sont enfer- 
més dans un coffre-fort. 

Cette différence n'est pas absolue. C'est une différence de degré. Les connais- 
sances codifiées supposent en effet un code. Celui-ci peut être plus ou moins large- 
ment partagé, plus ou moins facilement décryptable. On sait que les scientifiques du 
XVlle siècle codaient parfois leurs résultats pour s'assurer de la propriété de la décou- 
verte, au moins pendant un certain temps. En 161 O, Galilée, pour s'assurer de la priorité 
d'une découverte sans avoir à la divulguer, envoya à l'ambassadeur de Toscane à Prague, 
l'annonce de son observation des trois planètes de Jupiter sous la forme anagramma- 
tique suivante : 

SNAUSNRNUOETAKEYNUBYBEBYGTIAYROAS. 
Que l'on pense, plus près de nous au travail des mathématiciens et des ordinateurs 

pendant la guerre froide pour crypter les messages. Le choix d'un code largement 
partagé, lui-même constitué en bien public, n'a rien de nécessaire: c'est une décision 
et non une fatalité. 

La conclusion qu'il faut retenir est la suivante: l'appropriation n'est pas impossible, 
mais en l'absence de réglementation (hypothèse nécessaire puisque je m'intéresse 
aux caractéristiques intrinsèques des biens) l'appropriation complète est très coûteuse. 

La qualification de la science comme bien quasi-public, et non comme bien public 
à part entière, tient précisément à ce qu'elle est dans une certaine mesure appropriable, 
alors qu'en bonne orthodoxie un vrai bien public doit être complètement inappropriable. 
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Le second attribut d’un bien public est la non-rivalité. Un bien est rival lorsque A et 
B doivent entrer en compétition s’ils veulent l’utiliser. Vous pouvez manger un poisson, 
ou bien c‘est moi qui peux le manger, mais nous ne pouvons pas le manger tous les 
deux ! Un bien est non rival parce qu‘une fois qu’il a été produit, A et B n‘entrent pas 
en compétition pour son utilisation. Je peux écouter une émission de radio ou mettre 
en œuvre un code informatique sans que ceci vous empêche d‘en faire autant et ne 
réduise le plaisir ou l’utilité que vous en retirez. D‘un point de vue économique, la 
propriété de non-rivalité est essentielle. Elle signifie qu’une fois que le bien a été produit 
il n’est pas nécessaire d‘engager d’autres investissements car le coût de sa réplication 
est nul (ou quasi-nul). Pour la théorie économique, la science - considérée comme la 
production d’énoncés codifiés - est le prototype du bien non rival. C‘est la conséquence 
de l’équivalence introduite entre connaissance et information. Si je vous dis que je sais 
de bonne source que les aiguilleurs du ciel français seront en grève la semaine prochaine, 
vous allez pouvoir utiliser cette information sans m e  priver de son usage. En vous 
mettant dans la confidence, en vous passant l’information, je ne m’en prive pas. De la 
même manière, même si je vous donne la formule de l’hormone de croissance, je peux 
continuer à l’utiliser pour mes propres recherches. Piet Hut et John Bahcall, deux astrc- 
physiciens de l’Institut de Princeton, peuvent écrire au même moment la même équa- 
tion liant le sort de deux galaxies, tandis que John Bahcall pour aller à Philadelphie ne 
peut pas utiliser la Ford de Piet Hut qui se rend au même moment à New York. La 
voiture est un bien rival, tandis que l‘équation est un bien non rival. 

Cette propriété s’applique également aux compétences incorporées dans des êtres 
humains. En mobilisant ses savoir-faire un expert n‘empêche pas un autre expert de 
mobiliser au même moment les mêmes savoir-faire. Comme je le montrerai un peu 
plus loin, ce raisonnement est faux, mais avouez qu’il possède une certaine force de 
conviction. Tous les économistes s’accrochent à cette propriété, qui SI elle disparais- 
sait, justifierait la possible transformation de la science en marchandise. 

La connaissance scientifique, envisagée du point de vue de la théorie économique, 
possède en outre deux autres propriétés importantes. 

Elle est un bien durable c’est-à-dire qu’elle ne se détruit pas dans l‘usage. La ciga- 
rette part en fumée, la voiture s’use; l’information scientifique, elle, conserve son utilité. 
I l  y a mieux: plus on s‘en sert et plus sa valeur augmente, puisqu’elle prouve sa fécon- 
dité et s’enrichit en élargissant le champ de ses applications. Deuxièmement, la produc- 
tion des connaissances est incertaine: dans les cas les plus extrêmes on ne peut prédire 
ni les résultats ni leur utilité. 

Résumons. Si l’on fait abstraction des normes sociales ou des dipositifs légaux qui 
en règlementent l’usage, la connaissance scientifique est un bien difficilement appro- 
priable; c‘est un bien non rival et durable. Sa production est entourée, au moins dans 
certains cas, de profondes incertitudes. 

Pour un économiste, cet ensemble de propriétes définit un bien public, ou plutôt un 
bien quasi-public, puisque toutes les conditions ne sont pas complètement remplies. 
La production d’un bien, qui de par ses propriétes intrinsèques, a le statut de bien public 
ne peut être assurée par le marché à un niveau optimal. 



LES SCIENCES HORS D'OCCIDENTALI He SIÈCLE 

En l'absence de règlementation assurant des droits de propriété sur les connais- 
sances scientifiques qu'elles produisent, les firmes refuseront d'investir dans la recherche 
puisque les résultats profiteront autant à leurs concurrents qu'à elles-mêmes. A l'in- 
verse un dispositif rigoureux empêchant les agents économiques d'utiliser pour leur 
propre compte les connaissances et les savoir-faire produits par l'un d'entre eux, irait 
à l'encontre de I'interêt général. En effet, un bien dont l'usage répété augmente la 
valeur et la fécondité, un bien qu'un nombre aussi grand de firmes que l'on veut peut 
utiliser sans qu'aucune d'entre elles ne soit pénalisée, un bien qui une fois produit ne 
demande plus aucun investissement supplémentaire, ne peut être confisqué par un 
acteur privé qu'au détriment de l'optimum social. 

Les apports de ia sociologie et de l'anthropologie des sciences : 
la science n'est pas un bien public au sens de la théorie économique 
En voulant démontrer l'incompatibilité entre science et marché, les économistes 

font preuve d'habileté. Le malheur est que leur démonstration est fondée sur des hype 
thèses fausses. A la lumière des résultats récents de la sociologie des sciences et des 
techniques, i l  est aisé de montrer que rien dans la science ne l'empêche d'être trans- 
formée en marchandise. 

D'abord une confirmation du point de vue matérialiste adopté par l'économie. OUI, 
la science est une chose, ou plutôt un ensemble de choses complémentaires: elle 
n'existe pas en dehors des divers matériaux dans lesquels elle est inscrite. L'anthropologie 
des sciences est même allée plus loin dans la description de ces supports et de leur 
variété. Les informations codifiées incluent les articles et les livres mais également les 
brevets, les demandes d'aide, les contrats, les rapports et même les diagrammes 
produits directement par les instruments et plus généralement ce que Bruno Latour a 
proposé d'appeler les inscriptions. 

Par ailleurs, les anthropologues ont insisté encore plus fortement que leurs collègues 
économistes sur le rôle crucial joué dans la production des connaissances scientifiques 
par les instruments et les matériaux, ainsi que les savoir-faire et les techniques qui 
permettent de les mettre en œuvre. 
Si l'on voulait visualiser cela, i l  suffirait de transposer une expérience proposée par 

H. Simon : imaginons de colorier en rouge les énoncés et les théories, et en vert toutes 
les autres inscriptions ainsi que les compétences incorporées dans les êtres humains 
et les instruments. Un martien contemplant notre science depuis sa planète découvri- 
rait un vaste océan vert parcouru par de rares et fragiles filaments rouges. 

Mais les économistes renouent avec une vision étrangement idéaliste de la science 
lorsqu'ils abordent la difficile question de la non-rivalité. Considérons le cas dans lequel 
cette thèse semble incontestable : celui de l'énoncé codifié. 

Le premier résultat de la sociologie des sciences est d'avoir démontré qu'un énoncé 
ou une théorie isolés sont tout simplement inutiles et inutilisables. Vous pouvez tirez 
un article ou un livre à des milliers d'exemplaires, le diffuser à travers le monde, le para- 
chuter audessus de la Gaspésie ou du Texas. Vous pouvez de la même manière envoyer 
urbi et orbi des étudiants bien formés, des instruments bien calibrés. Si tous ces 
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éléments ne se rencontrent pas au même endroit, au même moment, la dissémina- 
tion n'aura été que peine perdue. L'énoncé ne sera repris par personne, les savoir-faire 
n'auront aucun objet auquel s'appliquer, les instruments et les machines resteront dans 
leurs cartons. Je ne résiste pas au plaisir de raconter l'anecdote suivante, qui n'est pas 
empruntée à la sociologie des sciences, mais qui fait comprendre la nécessité de cette 
complémentarité. Le 7 mai 1992, à la suite des émeutes de Los Angeles, l'agence 
Reuter a émis la dépêche suivante : (( On raconte qu'un émeutier qui ne connaissait 
pas le mode d'emploi d'un magnétoscope volé pendant les émeutes l'a directement 
rapporté à la police )). Cet apologue, qui éclaire ce qu'après Austin on pourrait appeler 
les conditions de félicité de l'usage de la technique, s'applique parfaitement à la science 
et à ses énoncés. Si Watson vole dans la corbeille de Rosalind les diagrammes de 
diffraction de rayons X c'est parce que son collègue Crick est en mesure de les déchif- 
frer. Je propose d'appeler cette thèse, la thèse de /'inutilité intrinsèque des énoncés 
(thèse qui s'applique également aux savoir-faire et aux instruments considérés isolé- 
ment). Elle n'est que la conséquence du travail fondamental de H. Collins sur la dupli- 
cation. Il a démontré de manière définitive l'impossibilité de donner un sens à un énoncé 
si le travail de duplication des compétences et des instruments n'a pas été réalisé : on 
ne peut considérer ces différents éléments indépendamment les uns des autres. 

C'est un peu comme si on voulait expliquer la colonisation par les seuls soldats ou 
par les seuls juges ou par les seuls missionnaires : les trois sont nécessaires à I'ex- 
tension de l'empire comme, pour étendre et mobiliser les connaissances scientifiques, 
sont nécessaires à la fois les énoncés, les compétences incorporées et les instruments. 

Du point de vue qui m'occupe aujourd'hui, celui de l'économie, les conséquences 
de ces résultats sont considérables. Si A utilise l'énoncé E, nous dit la théorie écone 
mique, i l  n'est pas spolié par le fait que B utilise le même énoncé. Oui, mais exacte- 
ment dans le même sens que lorsque je roule dans ma Ford Taurus dont le numéro de 
série est BCD109876, je ne suis pas spolié par monsieur Tremblay qui roule dans la 
même Ford Taurus, dont le numéro de série est BCDI 09877. L'énoncé utilisé par A 
n'est ni plus ni moins semblable à celui utilisé par B, qu'une Ford Taurus est semblable 
à une autre Ford Taurus ou que la tour no I du World Trade Center est semblable à la 
tour no 2. Deux énoncés semblables en action dans deux situations différentes sont 
deux biens différents dont l'usage et la mise en œuvre ont supposé des investisse- 
ments spécifiques. La science y compris dans ses formes les plus codifiées ne peut 
donc être assimilée à un bien non rival. 

La science est-elle un bien public local 7 
A cette analyse, certains économistes pourraient avancer l'objection suivante. Pour qu'un 
bien soit non rival, i l  n'est pas nécessaire qu'il soit accessible à un coût non nul. Pour 
tenir compte des investissements (compétences, instruments et équipements, et plus 
généralement actifs complémentaires) à son usage, i l  suffit d'introduire la notion de bien 
public local. Un énoncé peut être considéré comme librement utilisable par tous ceux 
qui appartiennent à la communauté des spécialistes. Pour ces spécialistes, c'est-à-dire 
pour tous ceux qui ont accepté de consentir les investissements requis, l'énoncé est 
un bien non rival. L'utilisation d'une Honda Accord nécessite également des investisse- 
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ments complémentaires (infrastructure routière, apprentissage de la conduite), mais ceci 
ne la transforme pas pour autant en bien non rival. Tous les conducteurs qui ont un permis 
e ont accès aux réseaux des routes qu'ils contribuent a financer, s'il veulent disposer 
d'une voiture doivent débourser une somme correspondant (en situation de concurrence 
parfaite) au Coût marginal de la production d'un exemplaire supplémentaire de Honda 
Accord. Ce qui-distingue l'énoncé de la Honda Accord, c'es son coût de reproduction 
qui est négligeable. I I  faut distinguer entre la gratuité de l'utilisation dlun bien et sa 
disponibilité. 
Cet argument est superficiel. Examinons-le en détail en nou efforçant de reconstituer le 
coût complet du processus qui va de la production d'un énoncé a son usage effectif en 
passant par sa reproduction, au lieu de séparer arbitrairement les coûts liés à l'offre et 
ceux associés à la demande. Plaçons-nous au moment où l'énoncé codifié E' vient d'être 
produit par A et appelons I(0) les investissements nécessaires à son élaboration. 
Considérons un acteur quelconque B (ou C) désirant utiliser El et reconstituons les diffé- 
rents investissements qu'il doit alors consentir. Ces investissements se rangent dans 
quatre catégories : 
1) Les investissements de reproduction de El (appelons El2 l'énoncé ainsi reproduit: 

El2 est formellement identique à E', mais inscrit dans un suppport matériel distinct) 
et de transmission de EI2 (cette transmission permettant de mettre B en posses- 
sion de l'énoncé). Soit l(1) ces investissements. Comparé aux investissements de 
reproduction de biens comme des Honda Accord, l(1) dans le cas d'un énoncé codi- 
fié est considéré à juste titre comme négligeable. 

2) Les investissements dans les actifs complémentaires. En effet pour donner une signi- 
fication à E12et être en mesure d'utiliser cet énoncé B doit se doter de compétences 
incorporées, de savoir-faire, d'instruments, d'autres énoncés sans lesquels El2 
demeure dénué de sens. Soit l(2) ces investissements dont l'importance varié selon 
les domaines (permettant d'opposer par exemple la science lourde et la science 
légère) mais dont le niveau est toujours élevé. 

3) Les investissements de maintenance des actifs complémentaires sans lesquels ces 
derniers perdent leur utilité et leur pertinence. Soit l(3) ces investissements. Ils visent 
par exemple à maintenir les compétences physiques et intellectuelles des chercheurs. 
ingénieurs et techniciens, l'état de bon fonctionnement et le rcnouvellement des 
instruments, des bibliothèques, des bases de données, des réseaux métrologiques. 
Leur montant, là encore, est variable selon les domaines, mais leur coût ne saurait 
être considéré comme nul ou négligeable. 
Un acteur B ayant consenti les investissements II = N I )  t l(2) t l(3) est, à l'instant t, 
en position de comprendre E$. I I  est le prix à payer pour pouvoir répéter un énoncé 
déjà produit tout en étant capable de donner à cet énoncé une signification précise. 
Si B n'allait pas au-delà de ces premiers investissements, i l  ne serait pas encore en 
mesure d'engager EI2 comme ressource dans un quelconque processus de production. 

4) Les investissements de mobilisation de El2 correspondent aux investissements qui 
sont requis pour introduire cet énoncé comme un des inputs dans un dispositif de 
production dont les outputs pourront être indifférement d'autres énoncés E2 (cas de 
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la recherche scientifique académique), des dispositifs techniques ou des biens finaux. 
Ces investissements portent sur l'acquisition d'instruments, de machines, de compé 
tences incorporées mais également d'autres énoncés et des investissements complé 
mentaires qu'ils requièrent. B construit une configuration nouvelle sans laquelle rien 
de different de ce qui existe déjà ne saurait être produit. Soit l(4) ces investissements. 
Ils peuvent être considérables et d'un ordre de grandeur très supérieur à l(2) et 1(3), 
qui sont déjà très élevés. Cette amplification est bien décrite par la formule suivante : 
un investissement en recherche fondamentale de 1, doit être suivi d'un investisse- 
ment en recherche appliquée de 1 O et d'un investissement en développement de 
1 OO. l(4) justifie que l'on dise qu'il n'y a pas d'application de connaissances sans trans- 
formation de ces connaissances. Sans 1 (4), mais avec II ,  B peut répéter E$ ad 
nauseam, en comprendre et en vérifier la signification, mais il est condamné au psitac- 
cisme. E$ n'a aucune valeur d'usage sans l(4). 

De ce qui précède, il ressort que pour devenir un bien économique susceptible d'être 
engagé dans une activité de consommation ou de production, un énoncé doit être 
accompagné d'une série d'investissements sans lesquels il demeure privé de valeur 
d'usage. Si l'on abandonne la distinction rigide entre coûts associés à l'offre et coûts 
associés à la demande - distinction dépourvue de sens dans le cas d'un processus 
continu ou l'usager, comme dans tout service, participe la coproduction du bien qu'il 
(( consomme )) -, I mesure les couts globaux de transformation d'un énoncé en bien 
économique; à part entière. La classification des biens économiques doit être conduite 
sur la base de l'analyse comparative des coûts globaux au lieu d'être limitée aux seules 
opérations de reproduction. Dans le cas de l'énoncé l(1) est faible tandis que 1(2), l(3) 
et tout particulierement l(4) sont élevés. Pour la Honda Accord, le profil des coûts est 
très sensiblement différent: l(1) est élevé, l(2) et l(3) ont une valeur moyenne, tandis 
que l(4) peut être considéré comme négligeable. La structure des coûts globaux de 
transformation d'une cigarette en valeur d'usage est différente de celle des coûts asso- 
ciés à la Honda Accord : l(1) est élevé, l(2) et l(3) sont faibles et l(4) est nul. Ces 
diagrammes montrent l'erreur que l'on commet lorsqu'on se concentre sur un élément 
particulier de la structure des coûts au lieu de les considérer dans leur ensemble : pour 
certains biens, la reproduction est cruciale, car c'est d'elle que dépend leur qualifica- 
tion économique, tandis que pour d'autres elle est sans importance. Considérer que la 
copie d'un énoncé cuff it à lui donner une valeur d'usage reviendrait à soutenir que la 
photographie d'une cigarette procure les mêmes satisfactions que la cigarette elle- 
même ! 

Dire d'un énoncé E qu'il constitue un bien intrinsèquement non rival n'est envisa- 
geable qu'à partir du moment où on réduit la chaîne des coûts intégrés aux seuls inves- 
tissements nécessaires à la (photo)copie de l'énoncé. La propriété de non-rivalité, qui 
ne vaut que pour le petit nombre de ceux qui ont accepté de supporter l(1) t l(3) t l(4) 
(et qui constitue dans le cas de la science ou de la technique la communauté des spécia- 
listes), résulte d'une série de décisions stratégiques prises précisement par ces acteurs : 
elle ne constitue en aucune façon une propriété intrinsèque de ces énoncés mais ce 
qu'il est préférable d'appeler une propriété extrinsèque. 
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Les autres points sont maintenant plus faciles à traiter 
Les connaissances scientifiques, de par leur nature, sontelles inappropriables, posse 

dentelles l'attribut de nonexclusivisme ? Les économistes eux-mêmes, on l'a vu, appor- 
tent une réponse nuancée à cette question. L'exclusivisme ou la non approbiabilité 
dépendent selon eux de la forme de la connaissance. Une compétence incorporée est 
aisément appropriable ; alors qu'une information codifiée l'est diff icilement : tout dépend 
des investissements que l'on est prêt à consentir pour la rendre inaccessible. L'argument 
du coût de la protection disparaît dès lors que l'on reconnaît l'inutilité intrinsèque des 
énoncés. Ceux-ci ne peuvent intéresser qu'un cercle restreint d'utilisateurs potentiels : 
les quelques scientifiques dotés des savoir-faire nécessaires et ayant accès aux instru- 
ments requis. 

De plus les scientifiques du monde entier savent d'expérience que la difficulté n'est 
pas d'empêcher leurs collègues de lire ce qu'ils écrivent mais de les convaincre de jeter 
un coup d'œil sur leurs articles ! En réalité par rapport à d'autres biens ce qui frappe 
dans le cas des connaissances scientifiques, c'est la facilité de leur appropriation et 
l'importance des efforts qu'il faut consentir pour créer une situation dans laquelle d'autres 
acteurs s'intéressent à elles. 

Quant à la durabilité, elle ne résiste pas non plus à l'analyse. Oui, les connaissances 
sont durables mais seulement au prix de lourds investissements nécessaires à leur 
maintenance. Pour que la loi F = ma soit disponible à Singapour en 1993, combien de 
manuels auront dû être publiés et diffusés, combien de professeurs auront dû convaincre 
de cervelles récalcitrantes, combien d'institutions de recherche, d'entreprises, auront 
dû être développées, combien de chercheurs aurat-il fallu former et payer ? A côté du 
coût d'entretien d'une loi dite universelle, comme la première loi de Newton, les frais 
de maintenance de l'armée américaine au Koweït représentent une peccadille. 

Le caractère incertain de la production des connaissances conduit-il à un sous-inves- 
tissement décourageant les agents qui ont une aversion pour le risque? Cet argument 
ne tient pas. Toutes les études d'innovation dans les entreprises montrent l'étendue 
des incertitudes qui les entourent. Contrairement à ce que l'on croit couramment, les 
incertitudes sur l'état du marché sont infiniment plus grandes que les incertitudes sur 
la technique. Et pourtant les firmes continuent à investir. A côté des incertitudes sur le 
marché, les incertitudes sur les sciences sont d'aimables plaisanteries qui de plus ne 
coûtent pas cher. 

En mobilisant deux résultats élémentaires de la sociologie et de l'anthropologie des 
sciences -celui de la multiplicité des supports de la connaissance et celui de leur néces- 
saire complémentarité -, je suis parvenu à mener à terme le travail entrepris par les 
économistes eux-mêmes, mais qu'ils n'ont pas osé parachever dans leur souci de 
défendre l'indépendance de la science. Les connaissances scientifiques ne constituent 
pas un bien public au sens de la théorie économique. I I  n'existe aucune différence -du 
point de vue de leur aptitude à devenir des marchandises - entre une Honda Accord 
et la théorie de la relativité générale. Ou pour le dire autrement: sans les institutions 
créées et renforcées au fil des siècles, sans l'intense énergie dépensée par les scien- 
tifiques et les gouvernements, pour rendre publiques les connaissances scientifiques, 
celles-ci n'auraient jamais cessé d'être ce qu'elles sont: des biens privés. 
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la science privée : irréversibilité et convergence 
Pourquoi, dans ces conditions, s'obstiner à dépenser beaucoup d'argent pour main- 

tenir public un bien qui ne demande qu'à être absorbé par la logique du marché? Le 
coût de la divulgation, de la circulation, le coût des investissements en formation pour 
rendre les connaissances mobilisables sont immenses. Ne faut-il pas laisser le marché 
jouer et allouer les ressources de manière décentralisée? 

Pour apprécier les conséquences d'une telle décision, laissez moi tenter une expé- 
rience de pensée chère aux physiciens. Imaginons une privatisation complète de la 
science, dont la production serait exclusivement assurée par des organisations orien- 
tées vers le profit. Pour rendre la science complètement privée, certains investisse- 
ments seraient bien entendu nécessaires. II conviendrait notamment de mettre en 
place une réglementation vigoureuse - incitant les agents économiques à produire des 
connaissances incorporées plutôt que codifiées, protégeant tous les énoncés qui n'ont 
pu être incorporés sans pour autant rendre obligatoire leur divulgation, et rendant diffi- 
cile la transmission des savoirs incorporés. Si ces conditions étaient réunies, alors les 
firmes seraient fortement incitées à investir dans la recherche. 

Les travaux réalisés par les économistes du changement technique au cours de ces 
dernières années permettent d'anticiper les conséquences d'une telle situation. En 
effet, dans leur analyse du changement technique, ils ont mis en évidence deux phénc- 
mènes essentiels : le premier est celui des rendements croissants (increasing returns) 
et le second est celui des coopérations. 

La notion de rendement croissant est très facile à comprendre. Elle peut se résu- 
mer en une phrase: plus une technologie est produite et offerte sur un marché et plus 
i l  devient intéressant pour I'offreur de la produire et pour l'usager de la consommer. 
L'apparition de rendements croissants est liée à deux phénomènes essentiels. Le 
premier concerne l'offre et résulte de ce que les économistes appellent (( learning )) 
-apprentissage -, qui prend différentes formes : learning by doing -apprentissage par 
la pratique -, learning by using- apprentissage par l'usage -, ou learning by interacting 
- par les ineractions. C'est en mobilisant les connaissances sous toutes leurs formes 
(énoncé, machine, savoir-faire) que de nouvelles idées apparaissent, que de nouveaux 
énoncés sont produits, que les savoir-faire évoluent et que les machines sont trans- 
formées. La seconde source de rendement croissant est liée aux complémentarités 
socio-techniques qui se mettent progressivement en place du côté de la demande. 
Certaines techniques - de plus en plus nombreuses -donnent lieu à des externalites 
de réseau, c'est-à-dire que leur valeur pour l'usager augmente en même temps que 
leur diffusion : i l  est plus intéressant d'être le dix millionème acheteur d'un fax ou d'un 
téléphone que le premier. De manière plus générale, lorsqu'une technique se répand, 
les compétences nécessaires à sa mise en œuvre se banalisent et deviennent aisé- 
ment disponibles; de plus, des techniques adjacentes viennent en faciliter et en enri- 
chir l'usage. Imaginez une automobile sans les stations et les réseaux de distribution, 
sans les pétroliers, sans la politique étrangère des États-Unis, sans la guerre du golfe: 
elle serait bien vite sans utilité. De même, un ordinateur devient d'autant plus attractif- 
que s'accroît la diversité et la disponibilité des logiciels et des périphériques. La construc- 
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tion de cet environnement socio-technique prend du temps, mais une fois lancée elle 
génère également des rendements croissants d'adoption. 

La loi des rendements croissants signifie que la conjonction de la technologie et du 
marché aboutit à créer et à consolider les avantages acquis. Plus les investissements 
augmentent, plus les marchés se développent et plus des intérêts variés se conjuguent 
pour suivre la même trajectoire technico-économique. Ceci produit des situations de 
lock-in - de verrouillage -, c'est-àdire de profondes irréversibilités. Il est de moins en 
moins rentable, d'un point de vue économique, de revenir à des options qui ont été 
abandonnées au cours de périodes antérieures. Les techniques sont soumises à une 
profonde injustice : à celles qui ont prospéré, i l  sera beaucoup donné ; à celles qui n'ont 
pas su se développer, tout sera retiré. P. David a forgé la notion de (( QWfRWeconomics )) 
pour désigner cette injustice radicale. Le clavier QWERTY peut très bien ne pas vous 
convenir, vous n'avez plus le choix. Le monde imaginaire dans lequel vous disposeriez 
d'un autre clavier a tout simplement disparu, de manière aussi irréversible que la culture 
kanak a disparu après la colonisation de la Nouvelle-Calédonie par les Français. Par la 
grâce des rendements croissants - cette étrange conspiration des techniques et du 
marché -, nous vivons dans un monde de produits que d'autres ont choisi à notre place, 
sans savoir qu'ils effectuaient un choix. C'est ce que les économistes appellent la path 
dependency : les premières décisions, prédéterminent la trajectoire suivie. 

L'irréversibilité est associée à un deuxième phénomène : celui des coopérations. 
Pour l'expliquer deux éléments entrent en ligne de compte. Le premier est tout simple- 
ment le partage des coûts et des incertitudes. Comme je l'ai dit, les entreprises savent 
depuis longtemps gérer les incertitudes, tout simplement en se coordonnant et en 
coopérant. Dans le domaine de la science et de la technologie, cela se traduit par tout 
un faisceau de relations entretenues avec les universités : conventions, recrutement 
d'étudiants, laboratoires communs, mais également par des accords entre firmes 
(échange de connaissances ou centres de recherche conjoints). Généralement, et 
notamment lorsqu'il s'agit de coopérations avec les universités, les scientifiques voient 
reconnu leur droit de publier. Mais ce droit résulte d'une politique d'échange et de mise 
en commun des connaissances entre des partenaires qui disposent du monopole des 
investissements nécessaires à l'utilisation de ces connaissances. Cette science qui 
ressemble à de la science publique n'est qu'un bien privé partagé par plusieurs 
propriétaires. 

La seconde raison qui explique les coopérations est ce que les économistes appel- 
lent la complémentarité des actifs. C'est un mot affreux pour désigner un phénomène 
fondamental. Une ressource scientifique ou technique, en elle-même, n'a aucune utilité. 
Elle doit être associée à d'autres ressources scientifiques et techniques (comme par 
exemple dans le cas de la bic-optique) mais également à des unités de production, à 
un réseau de distribution commercial, à des marchés financiers etc. C'est une véritable 
machinerie collective qui est requise pour donner aux connaissances une valeur d'usage 
c'est-àdire une utilité économique. 

La loi d'airain des rendements croissants et la multiplication des coopérations, ajou- 
tées l'une à l'autre, aboutissent à deux conséquences majeures : a) la science et la tech- 
nique - qu'elles soient codifiées ou incorporées - sont endogénéisées, absorbées dans 
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le système économique ; b) le système économique lie de plus en plus étroitement un 
grand nombre d'acteurs diversifiés, incluant notamment les laboratoires universitaires, 
pour former ce que j'ai appelé G des réseaux technico-économiques flexibles n. Ces 
réseaux s'établissent et, une fois établis, évoluent de manière relativement autonome, 
suivant leur propre trajectoire (2). 

Ces considérations, rapidement résumées, éclairent l'expérience de pensée que je 
vous ai proposée. Dans un régime où la science serait rendue privatisable, elle devien- 
drait captive des réseaux technicoéconomiques que j'ai évoqués. Et l'on assisterait 
alors à un double mouvement d'irréversibilisation et de convergence. Irréversibilisation 
car les acteurs économiques, tous ensemble, suivraient la pente naturelle des rende- 
ments croissants pour aller plus avant sur les trajectoires ; convergence ou réduction 
de la variété technologique car ils finiraient par partager les mêmes savoirs, les mêmes 
technologies de base, les différenciations portant sur des aspects mineurs. 

Une telle situation, que je vous proposais de considérer comme imaginaire, n'est 
en réalite pas très éloignée du tableau que nous avons sous les yeux. Un article récem- 
ment publié par R. Nelson en apporte la preuve convaincante. Selon ce spécialiste de 
l'économie du changement technique, on assiste à une interconnexion de plus en plus 
forte des réseaux de recherche scientifique qui englobent à la fois les recherche dites 
(( fondamentales )) et les recherches technologiques, les financements privés et publics 
se mélangeant de manière inextricable. II en résulte selon lui une convergence des 
systèmes industriels. 

Dans une telle configuration, la frontière entre une science qui divulgue ses résul- 
tats et une science qui en assure la confidentialité, ne tient pas à la nature des connais- 
sances produites ; elle résulte simplement de décisions stratégiques privées (3). La 
science dite (( publique )) n'est alors qu'une annexe de la science privée. De ce point 
de vue, le soutien des États (4) qui est pour l'essentiel, mais non exclusivement, consa- 
cré à la science divulguée peut très bien être interprété comme une contribution publique 
à la mutualisation de risques privés. 

Cette logique de la science privée souligne une forme de défaillance du marché d'un 
type nouveau, défaillance qui est beaucoup plus grave que toutes les autres. Le marché 
se transforme en une puissante machine à fabriquer de l'irréversibilité et à restreindre 
la variété des options technologiques, c'est-à-dire l'espace des choix possibles. Ce n'est 
pas le marché qui met en péril la science, c'est la science qui paralyse le marché. Trop 
de marché tue le marché. 

Que penser et que faire face à ce diagnostic? 
Trois attitudes sont possibles. La première est de laisser la science redevenir un 

bien privé et de se réjouir du phénomène d'irréversibilité et de convergence qui accroît 
l'efficacité des investissements et leur rendement: une telle attitude m e  semble criti- 
quable car elle fait l'impasse sur la question de la variété. J'ai la faiblesse de considé- 
rer qu'un monde dans lequel existe une grande diversité de technologies et de biens 
accessibles au plus grand nombre est plus enviable qu'un monde dans lequel cette 
diversité est moins grande. 

La seconde est de s'accrocher désespérément à l'ancienne idée de la science 
comme bien public, mais en acceptant de financer tous les investissements néces- 
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saires pour qu'elle demeure elou redevienne un bien public, c'est-à-dire en rendant son 
appropriation la plus coûteuse possible. II est facile de montrer que dans ce cas le 
ressort de la compétition est cassé, puisqu'aucun monopole même temporaire n'est 
envisageable. Pas assez de marché tue le marché. 

Quant aux situations de compromis défendues par certains : une coexistence paci- 
fique entre science publique et science privée, elles conduisent à la divergence car la 
coordination entre les deux n'est pas assurée et si elle l'était on retomberait dans le 
cas de figure de la science privée ! 

La troisième position est celle que je choisirai : appuyée sur l'anthropologie et la 
sociologie des sciences, elle donne une définition de la science qui la fait en partie 
échapper au statut de marchandise et permet de renouveler la définition du bien public 
en le considérant comme source de variété et de flexibilité. 

la science comme source de variété et de flexibilité 
Dans ma discussion de la science comme bien public, j'ai considéré comme allant 

de soi la possible réduction des connaissances scientifiques à des informations codi- 
fiées ou incorporées. Une telle hypothèse - la réduction de la science à de l'informa- 
tion - nous a conduit dans une impasse. Elle ne laisse le choix qu'entre deux possibi- 
lités également problématiques. Ou bien vous renforcez à grand coût les institutions 
qui rendent la science non rivale, non appropriable et, dans ce cas, l'économie s'im- 
mobilise privée de tout ressort: les firmes se désengagent du progrès technique. Ou 
bien, à l'inverse, vous laissez la science devenir privée, mais dans ce cas vous condam 
nez l'économie à faire des choix irréversibles et à moins de variété technologique. Pour 
sortir de cette impasse, il faut abandonner la notion d'information et la remplacer par 
celle de réseau. En effet, le principal résultat de l'activité scientifique n'est pas de 
produire de l'information ; c'est de reconfigurer des réseaux hétérogènes ou si l'on 
préfère des collectifs hybrides (5). De ce point de vue, l'analyse sociologique et l'ana- 
lyse économique sont complémentaires. L'économie du changement technique a puis- 
samment contribué à comprendre comment le marché allié à la technique produisait 
des irréversibilités et réduisait la variété. Quant à l'anthropologie des sciences, elle nous 
permet de comprendre la production de la variété ainsi que la progressive irréversibili- 
sation des choix. En liant les deux approches, i l  est possible d'envisager une dynamique 
d'ensemble dans laquelle les irréversibilités produites par le marché sont constamment 
contrebalancées par la science. La science considérée comme de l'information soit 
s'oppose au marché soit est absorbée par lui. La science considérée comme un réseau, 
et comme une source de variété, lutte contre les rigidités fabriquées par les marchés 
établis, et, dans cette lutte, finit parfois par créer des marchés, radicalement nouveaux. 

Réseaux et réseaux 
Les réseaux dont je vais parler ne doivent être confondus ni avec les réseaux tech- 

niques des ingénieurs (par exemple les electronic superhighwaysque veut développer 
Mr Clinton) ni avec les réseaux sociaux (de parenté, d'amitié, de confiance ou de répu- 
tation) des spécialistes des sciences sociales, ni non plus avec les réseaux d'énoncés 
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ou de textes qu’adorent les philosophes ou les spécialistes de l‘analyse des discours. 
Mes réseaux, si je puis dire, sont des hybrides, mélangeant tout à la fois des tech- 
niques, des acteurs humains et des énoncés. 
Si, par exemple, je voulais parler du réseau de la physique einsteinienne -à suppo- 

ser qu’il présente une quelconque unité - j‘incluerais les articles, les livres, les manuels 
qui présentent et mettent en circulation les énoncés et les équations qui s’y rappor- 
tent, mais également les équipements ou les machines dans lesquels elle est inscrite, 
ainsi que les compétences incorporées dans des êtres humains (physiciens ou lycéens 
qui se battent avec les transformées de Lorentz). Ce réseau est aujourd‘hui tentacu- 
laire, certes fragile, mais étendu. I I  se mélange ici et là à d’autres réseaux, comme celui 
de la physique newtonienne. II partage avec elle les mêmes corps humains : n’importe 
quel physicien, n’importe quel lycéen est desormaic capable de passer instantanément 
de l’une à l‘autre; les deux réseaux colonisent des chapitres différents des mêmes 
manuels; ils se combinent dans nos lecteurs de disques compacts ou dans les accé- 
lérateurs du Cern. De tels réseaux hétérogènes se retrouvent dans n‘importe quelle 
discipline scientifique, dans n’importe quel domaine technologique. Un exemple frap 
pant est donné par Robert Friedman lorsqu’il décrit le réseau de la météorologie : on y 
trouve l’aviation militaire et civile, le département ministériel des pêches et celui de 
l’agriculture, des avions qui collectent des données, des normes et des calibrages qui 
assurent la coordination des mesures et des calculs, des modèles qui établissent des 
prévisions. 

Dynamique 
La question qui se pose alors est la suivante : comment ces réseaux hétérogènes 

émergent-ils et s’étendent-ils ? La réponse n’est pas originale. Je m e  contente de 
rassembler ce que tout sociologue ou tout anthropologue des sciences a appris au 
cours de ces dernières années. Elle tient en deux notions, celle de reconfigurations 
restreintes et celle de reconfigurations élargies. 

Commençons par le processus de reconfiguration restreinte et abandonnons aussi- 
tôt la notion de laboratoire. La reconfiguration des réseaux, c’est-à-dire la production 
de nouveaux énoncés, la mise au point de nouveaux instruments ou l‘élaboration de 
nouveaux savoir-faire et techniques s’opèrent au sein de collectifs qui sont soit plus 
larges, soit moins larges, qu‘un laboratoire, mais qui se confondent rarement avec lui. 

Les descriptions de ces collectifs commencent à être suffisamment nombreuses 
et diversifiées pour en dégager quelques enseignements de portée plus générale. 

La diversité des éléments qu’ils rassemblent est une de leurs caractéristiques les 
plus frappantes. Ils constituent des machineries complexes. On y trouve des articles 
écrits ou en cours d‘écriture, des techniciens, des chercheurs, des gestionnaires, des 
machines et des instruments, des échantillons, des listes de chiffres, des fantômes 
qui remplacent les organes qu’on ne saurait mettre en circulation. Les panathénées 
avec leurs longues processions de citoyens, de métèques, d’éphèbes, de chevaliers, 
de chars et d’animaux constituaient une foule moins bigarrée que celle que l’on croise 
dans ces collectifs. 
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Deuxièmement, chacun des éléments rassemblés dans le collectif joue un rôle actif ; 
i l  interagit avec les autres. Le chromatographe produit des diagrammes dont se saisit 
le technicien qui sélectionne ceux qui lui semblent les plus fiables; puis il les transmet 
au chercheur qui, après avoir jeté un coup d'œil sur quelques articles qui viennent de 
paraître, s'engage dans un calcul dont il intègre les résultats dans un brouillon do not 
quote or circulate -qu'il passe à un collègue; ce dernier n'est pas vraiment convaincu, 
il propose des amendements mais ses convictions sont ébranlées, etc. La nature de 
ces interactions, les séquences d'entrée en scène des différents éléments sont aussi 
variées que le sont ces collectifs restreints. Ici la machine est l'acteur principal, et des 
traces qu'elle livre dépend tout le reste ; là ce sont les chercheurs et les rats qu'ils sacri- 
fient qui sont les agents principaux; ailleurs ce sont les fantômes qui circulent d'un 
laboratoire à un autre unifiant les pratiques et les diagnostics; ailleurs encore ce sont 
les équations qui prolifèrent et engagent les mathématiciens sur des chemins nouveaux. 

Toutes ces interactions modifient, transforment les entités engagées, en font surgir 
de nouvelles sous la forme d'énoncés, d'instruments, de compétences, de croyances, 
de substances : c'est pourquoi i l  est approprié de parler, comme Karin Knorr le propose, 
de travail de reconfiguration (6). 

Changez la composition d'un collectif restreint et vous changez le contenu des 
connaissances qu'il produit. Par exemple Peter Galison a montré que dans les années 
1930 certains des concepts de base de la physique des particules avaient été profon- 
dément transformés par l'utilisation de nouveaux compteurs. Comme Simon Schaffer 
et Freeman Dyson l'ont mis en évidence, lorsque de nouveaux instruments sont mis 
au point alors le comportement des étoiles et des galaxies peut être complètement 
bouleversé. Et ce principe ne s'applique pas qu'aux instruments. 

Introduisez de nouveaux textes dans le collectif, de nouvelles compétences incor- 
porées et la reconfiguration va s'engager dans de nouvelles directions. 

Plus ces collectifs hétérogènes sont nombreux et différents et plus les reconfigu- 
rations produites sont elles-mêmes variées. La source de la variété se trouve dans la 
multiplicité et la diversité de ces cultures locales. II faudrail consentir encore beaucoup 
d'efforts pour mieux connaître ces cultures, qui sont faites de bric et de broc, qui sont 
des assemblages d'éléments locaux (tel savoir-faire unique, tel instrument qui n'existe 
qu'à un seul exemplaire) et d'éléments cosmopolites (telle théorie largement répan- 
due, tel microscope disponible à des milliers d'exemplaires). Ces collectifs, qui produi- 
sent les connaissances scientifiques, ressemblent aux collages qu'évoque Clifford Geertz 
pour décrire la diversité et la complexité des cadres de vie que cachent les sociétés 
dites modernes. I I  se pourrait que certaines de ces cultures locales, dont nous igne 
rons tout, soient en voie d'extinction, sans que nous le sachions, tout comme certaines 
des espèces de la forêt amazonienne. 

Je pourrais en rester là. Mais si je veux comprendre comment les irréversibilités 
créées par le marché, peuvent être menacées par cette production de diversité, i l  m e  
faut expliquer comment ces collectifs restreints parviennent à s'arracher aux irréversi- 
bilités déjà produites et à imposer en dehors d'eux la variété qu'ils ont créée. En un 
mot, je voudrais comprendre comment ces reconfigurations, qui sont d'abord locales, 
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restreintes, finissent parfois par reconfigurer de longs réseaux. L'anthropologie des 
sciences, là encore, apporte des éléments de réponse à cette question capitale. Cela 
tient en un mot, celui d'intermédiaire. 

Chaque élément rassemblé dans un collectif restreint renvoie à d'autres éléments 
qu'il représente et qui sont donc présents, à travers lui, dans le collectif. La polysémie 
de la notion de représentation doit être entrenue avec amour. Le microscope électro- 
nique ponctualise, rend présent dans le collectif restreint, tout un réseau d'autres micrc- 
scopes, d'experts, de routines d'observation, de règles - plus ou moins stabilisées - 
d'interprètationsdes clichés. Le biologiste représente lui aussi tout un réseau de collègues 
qui ont lu les mêmes articles, suivi les mêmes enseignements, participé aux mêmes 
colloques. Et il en va de même pour les énoncés qui renvoient à d'autres énoncés, mais 
également à tous les autres collectifs qui les utilisent et à tous les instruments et savoir- 
faire auxquels ils sont associés; les contrats de recherche, dont certaines clauses sont 
incontournables, rendent présentes les agences publiques et leur volonté ; les conven- 
tions passées avec des entreprises introduisent celles-ci dans le collectif. Le collectif 
semble confiné dans ces frontières. En réalité, chacun des éléments qui le constitue 
représente des réseaux qui se trouvent ainsi rassemblés, confrontés les uns aux autres, 
interagissant par représentants interposés. Vous comprenez maintenant pourquoi je 
choisis la notion d'intermédiaire pour désigner ces entités qui constituent le collectif. 
Que l'on parle comme L. Star d'objets frontières ou comme N. Wise de médiateurs, 
on désigne dans tous les cas cette double existence des intermédiaires: à la fois instru- 
ments, énoncés, corps qui sont là, visibles, tangibles, pesants et réseaux extérieurs 
qu'ils représentent et ponctualisent. Ces collectifs restreints sont comme les monades 
de Leibnitz: ils sont un microcosme mais qui contient tout un monde qui se trouve en 
quelque sorte replié en eux. C'est parce que nous - sociologues et anthropologues - 
avons su défaire un à un tous ces plis que nous sommes parvenus à voir les réseaux 
qui se trouvent rassemblés dans ces collectifs restreints. 

La variété des connaissances produites va dépendre de la variété de ces collectifs. 
Et l'on peut donner maintenant une signification plus précise à cette notion en oppe 
sant deux situations extrêmes. Dans la première, les longs réseaux présents dans les 
collectifs, par intermédiaires interposés, sont déjà largement connectés et liés les uns 
aux autres. Le collectif se livre à un travail de reconfiguration léger, qui ne bouleversera 
pas les connexions existantes: i l  retricote quelques mailles, mais la fabrique n'est pas 
profondément altérée. Les états du monde existants sont consolidés. Dans la seconde 
situation, les réseaux présents par intermédiaires interposés ne sont pas encore forte- 
ment connectés; ils sont séparés. Dans ce cas, le collectif est en position de proposer 
des reconfigurations très originales et novatrices en raboutant des réseaux jusque-là 
disjoints ; i l  fait proliférer de nouveaux états du monde. 
A la première éventualité correspond un travail routinier, de consolidation, d'amé- 

lioration continue et obstinée : les connexions se diversifient, l'irréversibilité augmente, 
les rendements croissent. A la seconde éventualité correspond ce que l'on a coutume 
d'appeler invention et qui n'est que l'association inédite de plusieurs réseaux préexis- 
tants, mais jusque-là étrangers. Dans ce travail de couturage, de nouveaux énoncés 
sont proposés, de nouvelles compétences sont développées, de nouveaux instruments 
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sont mis au point. Entre chacun d'entre eux s'établissent des ponts, des liens sont 
tissés. Une telle reconfiguration est d'autant plus improbable - et lorsqu'elle se produit 
d'autant plus radicale - que les réseaux de départ étaient éloignés et sans rapport les 
uns avec les autres. 

Dans l'un et l'autre cas, le travail de construction d'un espace de circulation des 
nouveaux intermédiaires produits va être très différent. Dans la première situation les 
nouveaux énoncés, savoir-faire rencontrent des réseaux préparés à les accueillir : la 
diffusion est rapide. Dans la deuxième situation, ce sont de nouveaux espaces de circu- 
lation qui doivent être entièrement configurés. I I  faut convaincre, traduire des intérêts 
parfois contradictoires, créer des technologies compatibles, établir des infrastructures, 
étendre les chaînes métrologiques, former des spécialistes et être parfois amené, de 
fil en aiguille, à reconfigurer la société dans son entier. Le coût pour constituer et étendre 
ces collectifs est souvent très élevé. 

Vers une économie politique des réseaux de production et de mobilisation 
de ia science 
Nous en savons assez pour reformuler la question initiale dans des termes nouveaux. 
La thèse que je voudrais défendre est la suivante. Centreprise scientifique doit être 

organisée de telle sorte qu'elle permette au plus grand nombre de reconfigurations 
possibles de se développer et de telle sorte qu'elle assure à chacune d'entre elles les 
mêmes chances d'extension. Le marché ne peut faire cela car i l  fonctionne essentiel- 
lement suivant une logique des rendements croissants. Les agents économiques sont 
pris dans un réseau stratégique qui les pousse à continuer à faire ce qu'ils savent faire 
ou à vouloir ce que les autres ont voulu. 

J'appelle bien public la science qui fait proliférer les entités et reconfigure les états 
du monde qui, un jour, peut-être, transformés et repris par le marché, seront ceux dans 
lesquels nous vivrons (i). La science privée est celle qui durcit ces mondes et les rend 
habitables. C'est pourquoi la science publique, telle que je la définis, et la science privée 
sont complémentaires. Cette définition est évidemment indépendante de l'identité des 
acteurs impliqués. Une entreprise qui finance la diversité en soutenant des collectifs 
inédits produit un bien public. Mais l'agence publique qui contribue à lier encore plus 
fortement la recherche qu'elle finance au perfectionnement de missiles de croisière, 
qui un jour peut-être retomberont sur nos têtes, soutient une science qu'on peut quali- 
fier sans hésiter de privée. 

Le renversement que je propose nous amène à choisir comme point de départ la 
dynamique des collectifs hybrides et non la notion d'information. D'un point de vue 
économique, ce qui compte alors c'est le coût de constitution de ces collectifs et de 
leur mise en réseau. Trois principes peuvent être invoqués: 
1 )  Le premier principe est le principe de libre association. Le savoir produit, les énon- 

cés élaborés dépendent du rassemblement d'intermédiaires qu'organise un collec- 
tif restreint. Changez la composition du collectif, et vous obtiendrez d'autres énon- 
cés ni plus ni moins robustes, mais différents. A prioriaucun collectif ne doit faire 
l'objet d'ostracisme, quelle que soit l'association d'intermédiaires qu'il propose. Le 
plus évident est bien entendu d'inclure des représentants de groupes sociaux consti- 
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tués mais exclus: introduisez dans la recherche médicale le point des vue des femmes 
et vous verrez peut-être proliférer de nouveaux énoncés, de nouvelles techniques 
et de nouvelles compétences. Les représentations du corps et de la nature de 
certaines maladies se transformeront. 
Cette équité vis-à-vis de tous les intermédiaires doit aller plus loin. Elle doit être éten- 
due aux instruments, aux machines, aux compétences incorporées. Le principe de 
libre association est aussi un principe de libre circulation, non pas des marchandises 
mais des intermédiaires. Comme vous voyez i l  ne s'agit pas de restreindre le libé- 
ralisme mais de l'étendre. 

2) Le deuxième principe est celui de la libre extension. Un collectif restreint - une fois 
qu'il existe et qu'il s'attache à son travail de reconfiguration -doit avoir les moyens 
de construire l'espace de circulation des intermédiaires, c'est-à-dire des énoncés, 
des savoir-faire et des instruments qu'il produit. Ceci est coûteux. Les transactions 
et les négociations permettant d'intéresser, d'adapter les productions aux attentes, 
de convaincre, de déplacer et de dupliquer représentent des investissements consi- 
dérables. Mais ce sont ces investissements qui assurent le passage du local au 
global et qui reconfigurent les réseaux rassemblés au sein des collectifs restreints. 
Ce principe correspond au droit à la production progressive d'irréversibilités à travers 
la multiplication des connexions et des alliances ainsi qu'à travers l'accumulation de 
l'expérience. 

3) Le troisième principe est celui de la lutte contre l'irréversibilité et la convergence. 
Une fois les réseaux établis, ils tendent à se perpétuer à s'étendre, à devenir de 
plus en plus envahissants tout en se rigidifiant. La science devient privée et agit 
comme réducteur de variété. On peut contrecarrer cette évolution par différents 
moyens. Tout d'abord en faisant preuve d'une injustice raisonnée vis-à-vis des réseaux 
irréversibilisés. Ils ne doivent bénéficier d'aucun soutien. Au contraire, certaines 
contraintes doivent leur être imposées comme par exemple : 
.h l'obligation de divulgation des informations produites ; 
e la limitation de la durée de vie des protections (attribuées en contrepartie de l'obli- 

gation de divulgation) ; 
@ ou encore l'exigence de rendre compatibles les biens offerts aux consommateurs. 
Mais la stratégie la plus efficace pour lutter contre les irréversibilités et la conver- 

gence est de soutenir les collectifs émergents et d'accompagner leur prolifération. 
Capplication de ces trois principes devrait permettre de renouveler considérable- 

ment les politiques publiques en direction de la science et de l'innovation. Je voudrais 
simplement évoquer quelques-unes des conséquences les plus importantes. 
1) Le premier principe - celui de libre association - conduit à privilégier le soutien à 

l'originalité, qui n'est que l'autre nom -légèrement galvaudé - donné à la diversité. 
I I  rend suspect l'accent mis sur le financement de la recherche stratégique. La 
recherche stratégique est évidemment du côté de la science privée et non du côté 
de la science publique. 
Le soutien apporté à la diversité ne peut s'opérer qu'à l'échelon international car il 
est très coûteux. Mais cet élargissement du cadre des interventions n'a de sens 
que s'il ne décourage pas les initiatives locales. La tension entre ces deux exigences 
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n‘est pas facile à gérer: élargir le cadre, internationaliser les politiques mais pour 
donner plus de chance à des projets spécifiques, d’abord peu visibles, inhabituels, 
hétérodoxes, marqués au coin des particularismes. Quelle bureaucratie sera capable 
d’une telle attention aux détails, à l’inattendu, au local? 
Comme on le voit, et contrairement à la tendance que suivent actuellement de 
nombreux gouvernements, le problème n’est pas d’être plus sélectif mais de l‘être 
moins, de décentraliser les procédures de sélection pour favoriser les reconfigura- 
tions. 

2) Comment suivre le second principe, c‘est-à-dire comment favoriser l‘extension des 
réseaux émergents ? D‘abord et essentiellement en reconnaissant que la science 
n’est pas réductible à de l’information codifiée, c‘est-àdire aux seuls théories ou 
énoncés. Ceci implique que la science publique soit étroitement liée à la formation 
et qu’elle facilite la reproduction des instruments qu’elle contribue à mettre au point. 
Ceci implique aussi que d‘immenses efforts soient consentis pour faciliter la circu- 
lation des savoir-faire, des instruments, des chercheurs et des étudiants avancés, 
bref, de tout ce qui sort des laboratoires sous une forme autre que la forme écrite. 
Cette extension sera d’autant plus aisée que les entreprises seront dotées de struc- 
tures pour accueillir tous ces intermédiaires, c’est-à-dire qu‘elles auront établi des 
centres de recherche, des laboratoires ou des cellules de développement capables 
d’absorber et de faire fructifier ces compétences incorporées, ces équipements. 
Voila un autre point d’application des politiques publiques. 

3) Pour mettre en pratique le troisième principe - celui qui prescrit de ne se laisser 
aller à aucune faiblesse vis-à-vis de la science privée - c’est-à-dire vis-à-vis des 
réseaux irréversibilisés, les pouvoirs publics - pour autant qu‘ils agissent au nom de 
la science publique et non comme acteur privé-ont à faire preuve d’intransigeance 
pour ne pas céder aux groupes de pression. Mais de manière plus positive, ils ont 
à imaginer tout un ensemble d’incitations contraignant les chercheurs et les indus- 
triels à ia divulgation la plus précoce possible en échange d’une protection sévère- 
ment limitée à la fois sur les contenus et dans le temps. Des questions aussi doulou- 
reuses que celles-ci (( faut-il des brevets, larges ou stricts, protégeant les idées plutôt 
que les produits? faut-il récompenser les collectifs ou les individus? )) ne pourront 
plus être évitées. 

Un intense effort sera nécessaire pour imaginer et mettre en œuvre les procédures 
et les outils nécessaires à l’application de ces principes : comment apprécier I’origina- 
lité d’un nouveau collectif? Comment mesurer son extension ? Comment apprécier 
son degré d’irréversibilisation ? Les évolutions récentes des politiques de soutien de la 
recherche et de l‘innovation, notamment en Europe, peuvent s‘interpréter comme 
autant de tentatives, souvent implicites, pour apporter des réponses à ces questions. 
I I  en est de même de l’accent mis sur l’évaluation et sur ses outiis, par exemple scien- 
tométriques, destinés à tracer la cartographie des réseaux. 

Je voudrais terminer et laisser à la discussion les questions que je viens d‘évoquer. 
Mais, avant d’en finir, j’aimerais revenir au message que j‘ai essayé de vous faire partager. 
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La sociologie et l'anthropologie ont mis en évidence la part d'irréductible contin- 
gence qui se trouve au cœur des sciences : les règles, les pratiques, les formes de 
culture, le rapport aux choses, tout cela varie d'un collectif à l'autre. Elles ont montré 
que la science qu'on accuse habituellement de produire de l'uniformité et de détruire 
la richesse des cultures traditionnelles, est un bien public, qui doit être absolument 
préservé, car elle est source de variété. Elle fait proliférer les états du monde et cette 
diversité dépend de la diversité des intérêts et des projets qui sont pris dans les collec- 
tifs qui reconfigurent et la société et la nature. 

Sans la science publique, sans cette source de diversité, le marché -avec sa propen- 
sion naturelle à transformer la connaissance scientifique en marchandise - sera condamné 
à encore plus de convergence et d'irréversibililé; il se niera lui-même. Comme le cycle 
de Carnot, la machine économique - pour fonctionner - a besoin d'une source froide 
- le marché - et d'une source chaude - la science publique. 
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NOTES 

1 ) Les trois P's : property rights, procurements, patronage. 
2) II est intéressant de noter que les économistes néo-classiques aboutissent à des conclusions quasiment 

identiques. En situation d'information imparfaite, d'apprentissage, d'externalités de réseau, et de protec- 
tion totale des innovations, on peut montrer que les entreprises en compétition sur un même marché 
tendent à minimiser la diversité des projets de R&D et à poursuivre sur leur trajectoire pour valoriser leur 
capital technique. 

3) Davis ti Dasgupta reconnaissent eux-mêmes qu'il n'existe pas de différence épistémologique entre la 
science publique et la science privée (qu'ils conviennent d'appeler technologie). La première se distingue 
de la seconde par l'existence d'incitations à la divulgation, qui retentit sur la nature des supports dans 
lesquels elle s' inscrit. Etant donné l'analyse que ces auteurs font de la science, ils ne peuvent voir que 
la seule divulgation ne suffit pas à assurer le caractère de bien public. 

4) Certains aux États-Unis opposent la politique du gouvernement américain à celle du gouvernement japo- 
nais. Le premier intervient de plus en plus en aval au moment où le second remonte vers l'amont. En 
fait, dans les deux cas, les gouvernements jouent la carte de la science privée. Les Etats-Unis en priva- 
tisant une forte science publique, les Japonais en ouvrant les espaces de coopération en amont. 

5) J'emprunte cette notion à Karin Knorr. 
6) Cette possibilité d'interaction tient au fait qu'il n'existe en réalité aucune banière infranchissable entre 

un énoncé, une machine ou un corps discipliné. Les substitutions et réinscriptions sont toujours possibles, 
au moins dans une certaine mesure : un énoncé poursuit silencieusement son existence dans une 
machine, un savoir-faire incorporé prend la forme d'un énoncé. Tous ces éléments se soutiennent mutuel- 
lement, se font référence. 

7) Je pourrais montrer comment cette définition du bien public est cohérente avec les exemples habituels 
de biens publics donnés par les économistes (défense, police). Ces biens ne sont pas des biens, mais 
conduisent à la production de biens, ce qui est différent. De la même manière que la production de la 
variéte des états du monde conduit à la production de biens mais n'est pas un bien économique en elle 
même. 
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A l'instant Michel Callon a remis en cause l'idée simple selon laquelle la science est 
un bien public, c'est-à-dire un bien qu'aucun agent économique ne peut véritablement 
s'approprier entièrement et dont les autres ne peuvent pas être privés. En fait, dit-il, la 
science est un bien privé par ses qualités mêmes et rares sont les agents qui peuvent 
ou veulent se l'approprier. Cette idée simple renverse complètement la perspective de 
la politique scientifique, particulièrement dans le contexte de pays non hégémoniques. 
En effet, là plus que dans les pays industrialisés, on exige des chercheurs de produire 
de la science afin qu'elle serve au développement, qu'elle contribue au développement 
national. Cette exigence a peu de succès et rares sont les développements qui nais- 
sent dans les laboratoires des chercheurs. 

J'ai examiné ailleurs les causes de ces échecs qu'impose une vision linéaire préten- 
dant que la recherche précède le développement (Arvanitis, 1990). En grande partie, 
cela provient d'une vision erronée de la recherche, qui fait abstraction des va-et-vient 
entre la définition d'un problème et sa résolution. On oublie que l'utilisateur n'est jamais 
celui que le chercheur a en tête, que cet utilisateur n'attend pas un (( produit )) du labo- 
ratoire de recherche, mais un objet négociable qu'il peut adapter à ses besoins, en bref 
que l'absence d'utilisation des résultats de la recherche est le produit d'une vision qui 
non seulement dissocie recherche et développement, mais qui fait du second un appen- 
dice de la première. Ici je voudrais insister sur une autre prémisse de ce modèle: la 
science est un bien public et celui qui veut s'en approprier /es résultats doit s'engager 
dans des investissements coûteux. Le développement serait cet investissement consa- 
cré au paiement des chercheurs, ingénieurs et techniciens dont la tâche est d'affiner 
les résultats ((appliqués )) à l'application, à l'achat des équipements, à la mise en œuvre 
d'une infrastructure propice à l'utilisation de ces résultats. Ainsi, l'absence d'utilisation 
des résultats de recherche est imputée au manque d'investissements: le (( public )) 
intéressé par cette science ((appliquée )) est insuffisant. D'où une politique d'encou- 
ragement qui fait porter la responsabilité du sous-développement aux investisseurs. 
Or les résultats de la sociologie des sciences offrent une image différente. Michel 

Callon insiste dans son article sur cette constatation issue de la sociologie des sciences 
et de l'économie de l'innovation. La science est un bien dépendant des autres et 
totalement local. Aucun résultat de recherche n'a de valeur en soi, mais il acquiert la 
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totalité de sa valeur quand il est mis en syntonie avec les autres sciences, ou les autres 
techniques, ou les locaux qui lui sont destinés. Ceci est vrai essentiellement de la créa- 
tion scientifique, dit Michel Callon : aucun biologiste ne pourra produire une carte du 
génome sans un laboratoire approprié. De plus, U deux affirmations scientifiques simi- 
laires dans deux situations différentes constituent deux biens différents, dont l‘usage 
nécessite des investissements spécifiques )). Mais je voudrais tirer l‘argument un peu 
plus loin car il m e  semble que cela est vrai aussi de l’usage de la science. J’entends ici 
par (( usage de la science )) les utilisations multiples des idées, méthodologies ou arte- 
facts qui sont élaborés dans le laboratoire de recherche. Essentiellement ce qui est 
élaboré là n’a aucun intérêt au-delà de ce même laboratoire. N‘a même probablement 
absolument aucune signification en dehors de l’entreprise qui élabore cette science : 
c’est de la science privée. 

Entendons bien que ce statut de science privée ne provient pas du fait que l‘on 
travaille dans un laboratoire d’une entreprise privée. I I  est le produit du contenumême 
de la science. Même si les travaux avaient été effectués dans un laboratoire public, 
nous n‘en serions pas moins confronté, à des résultats privés. 

Un exemple de recherches ((appliquées D 
Je voudrais utiliser un exemple très concret qu’il m‘a été donné d‘observer récem- 

ment, à la demande d‘une entreprise de chimie au Mexique (Atvanitis et al., 1994). II 
s‘agit d’un programme de recherche, lancé depuis maintenant trois ans, qui porte sur 
l’élaboration de plastiques composites par des méthodes d‘extrusion réactive. Pour 
fixer les idées signalons que le mélange de polymères (les matières premières des 
plastiques) suppose que l’on arrive à trouver des produits chimiques qui permettent de 
compatibiliser les mélanges, car dans l’ensemble les différents polymères ne sont pas 
miscibles. De plus signalons que ce mélange peut se faire en isolant deux étapes - le 
mélange et la synthèse - mais que l’on peut aussi essayer de fondre les deux étapes 
distinctes de l’élaboration du matériel nouveau en une seule et même étape. Ainsi, si 
par exemple on obtenait un type de pellets de polymère en effectuant des processus 
d’extrusion, on peut essayer de provoquer la réaction chimique au sein même de la 
machine qui extrude le matériel : c’est de l‘extrusion réactive. Écoutons encore un peu 
notre professeur de chimie industrielle : il nous expliquera que les matériaux sur lesquels 
on va travailler doivent être fonctionnalisés pour permettre que la réaction chimique au 
moment de l’élaboration s’effectue de la meilleure façon possible (compatibilisation), 
ou bien pour ajouter ou modifier une caractéristique du nouveau matériau. Ainsi on va 
vouloir un matériau résistant aux chocs, indéformable, souple mais solide, résistant à 
la chaleur, transparent (ce n’est généralement pas le cas des émulsions), ou doté d’autres 
caractéristiques (( étranges )) selon le mot employé par le directeur de notre programme 
de recherche. 

L‘intérêt de notre exemple réside dans le fait que ce type de travaux est à la fois 
très appliqué et très fondamental. La solution des problèmes des mélanges suppose 
des connaissances très approfondies de la matière. I I  est impossible de faire la diffé- 
rence entre ce qui serait appliqué et ce qui serait fondamental. Disons pour simplifier 
que, malgré des objectifs très appliqués, les travaux sont de nature fondamentale. 
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Mieux, la recherche fondamentale apparaît comme un chemin plus rapide que les 
recettes de cuisine. 

Ce type de travaux est de plus en plus répandu dans l'industrie: cela répond en effet 
à une demande de fabrication de i( spécialités )) très spécifiques pour un client parti- 
culier. En fonctionnalisant, on obtient des matériaux nouveaux qui sont des mélanges 
de plastiques déjà existants. En fait, développer un nouveau polymère peut revenir à 
des millions de dollars; en revanche, créer un mélange n'en coûte que quelques milliers. 
Pour rentabiliser le premier investissement, il faut des productions en grandes quanti- 
tés ; pour les seconds, quelques milliers, voire quelques centaines de kilogrammes, 
sont suffisants. Le nombre croissant de brevets qui ont été déposés dans les dix 
dernières années constitue un signal très clair de cette tendance. De plus les poly- 
mères fonctionnalisés répondent à l'une des secondes exigences essentielles de l'in- 
dustrie actuelle : ils permettent de produire des peintures, vernis, colles et autres 
produits à base d'eau, sans solvants ; ce qui pourrait satisfaire aux exigences de préven- 
tion de la pollution et de diminution des impacts sur l'environnement. 

Le projet de recherche de i( fonctionnalisation des polymères pour fabriquer des 
plastiques d'ingénierie par extrusion réactive )) est intéressant car il combine recherche 
universitaire, recherche publique et recherche privée. Huit laboratoires participent au 
projet, dont le laboratoire central de l'entreprise de chimie, qui coordonne le projet, un 
labo appartenant à un institut technique spécialisé dans les plastiques, et les départe- 
ments de physique et d'ingéniérie, de matériaux et de chimie, de trois grandes univer- 
sités mexicaines. La coordination est à la charge de l'entreprise privée qui finance 
quelque 20 % du coût du projet, l'État (CONACM) assurant le reste. II s'agit donc d'un 
réseau de recherche actif qui s'est d'aileurs greffé en partie sur un réseau de relations 
très lâche. En trois ans les relations se sont consolidées ou au contraire totalement 
rompues. De l'avis de tous, le principal bénéfice du projet a été la mise en place et le 
fonctionnement de ce réseau. Aujourd'hui, quelque cinq nouveaux projets de recherche 
sont issus de ce réseau initial qui a mobilisé plus de 30 chercheurs. 

S'agissant du sujet qui nous préoccupe, il faut ici préciser quelques éléments. Les 
travaux furent impulsés par l'entreprise. Mais rares furent ceux qui dans les universi- 
tés changèrent totalement leur orientation de recherche pour répondre àl'entreprise. 
Dans l'ensemble, à quelques exceptions près, l'entreprise a su profiter des compé- 
tences, mais des compétences potentielles en ce sens que l'on ne savait pas faire ce 
qui était demandé, mais on était sûr d'avoir recruté des gens qui pourraient le faire. En 
revanche, de nombreux étudiants de G masters )) et trois doctorants ont choisi des 
thèmes en étroite relation avec le projet, sur le conseil de leurs professeurs qui y 
travaillaient. 

Dans toutes ces institutions dif férentes, les travaux effectués produisent des savoirs 
quisont «privés N, en ce sens qu'ils ne peuvent être appropriés que par l'entreprise en 
question. Par ailleurs, les résultats sont extrêmement spécifiques. Les mélanges de 
polymères sont infiniment nombreux et les combinaisons infiniment complexes ; les 
résultats ne sont donc pas généralisables. La modélisation même de l'extrusion est un 
savoir qui s'apparente à un savoir-faire et qui est très lié aux matériaux. I I  n'est donc 
possible en aucun cas de ré-utiliser les savoirs produits (i gratuitement ». 
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Dans l'histoire de ce projet deux épisodes permettent de saisir notre argument avec 
clarté. Au début du projet, l'ensemble des participants décident de travailler sur des 
types de polymères très ((techniques )), les plastiques d'ingénierie et I'ABS. Or, pour 
des raisons commerciales, totalement indépendantes de la recherche et de la techno- 
logie, le groupe financier auquel appartient l'entreprise décide d'abandonner les deux 
lignes de production de plastiques d'ingéniérie et d'ABS. Pendant deux ans des travaux 
sont alors menés pour essayer de rectifier le tir des travaux de recherche des parte- 
naires universitaires en essayant de conclure rapidement les travaux impliquant I'ABS 
et en se réorientant vers d'autres polymères (polypropylènes, acryliques, (( hot melts N, 
etc.). 
Au bout de trois ans, des résultats ont été obtenus, à la fois sur les premiers maté- 

riaux et sur d'autres. On pourrait croire que là encore nous sommes face à un projet 
qui échoue, comme il y en a tant. En fait, il ne s'agit pas d'un échec, ou plus exacte- 
ment ce n'est un échec que si on considère que la recherche produit des biens, immé- 
diatement transmissibles, selon un schéma linéaire et qui suppose la connaissance 
comme un bien public. 

Tout d'abord examinons ce qui s'est passé durant trois ans au sein du laboratoire 
de l'entreprise. Le laboratoire a appris à rechercher de l'information. II a aussi mieux 
défini ce que contiennent les techniques d'extrusion. De nombreux matériaux compa- 
tibilisants, qui ont permis d'écarter certaines solutions et de se rapprocher d'autres, 
techniquement viables, ont été testés. De plus, des prototypes de produits ont été 
élaborés sans qu'on ait pensé à réaliser un produit immédiatement commercialisable 
mais en cherchant à mesurer la distance qui existe entre les polymères mis au point 
au laboratoire et les produits de l'entreprise. Une expérience de gestion de la recherche 
a également été acquise à la fois dans le domaine du management des relations entre 
laboratoires, avec les autorités et le gouvernement de l'entreprise. 

En dehors de l'entreprise, l'idée de l'extrusion réactive s'implanta dans les esprits 
si ce n'est encore dans les autres entreprises; la fonctionnalisation des mélanges poly- 
mériques est apparue comme un sujet légitime de recherche, mais aussi de produc- 
tion ; et un savoir-faire a été acquis par quelques étudiants et quelques techniciens, 
pouvant éventuellement être réactivé dans d'autres travaux. 

Tout cela est loin d'être négligeable et repose évidemment pour beaucoup sur des 
hommes et sur leur permanence. On peut se demander ce qui a une permanence au 
delà des individus. Cela revient encore à se poser la question de ce qui est public, parmi 
les résultats des travaux de ce programme de trois ans. 

Des produits inappropriabies 
Certainement pas les connaissances. Elles sont tellement (( privées )) que même 

l'entreprise qui les choisit ne sait plus très bien quoi en faire dès l'instant où l'on aban- 
donne une des lignes de production. Elles sont même difficiles à faire transiter d'un 
laboratoire à un autre au sein du même réseau de recherche. En fait, chacun fait son 
travail, échange les résultats au sein de réunions où l'on parle de stratégie de recherche, 
d'échange de professeurs pour apprendre à faire ceci ou cela, où l'on échange des 
papiers (produits par des tiers), où l'on écoute ce que va dire le responsable de l'en- 
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treprise au sujet de l'entreprise elle-même, où l'on discute des bonnes et des mauvaises 
manières de faire de la recherche, et des méthodes qu'il faudrait employer pour produire 
de la science utile. Ce qui s'échange n'est pas tant de l'information technique que de 
l'information qui permette d'identifier où se trouvent les compétences. 

Une petite anecdote permettra d'insister sur ce point capital. Le laboratoire de R&D 
de l'entreprise avait acquis un document de veille technologique sur les brevets dans 
le domaine des alliages et mélanges de polymères au niveau mondial pour une somme 
très importante (et en tout cas très au-delà de ce qu'est prêt à payer un laboratoire 
universitaire pour un seul et unique document). L'achat de ce document était assorti 
d'une clause de non-divulgation de l'information technique qu'il contenait. Au cours 
d'une des dernières réunions, certains chercheurs ont été gênés de savoir que ce docu- 
ment existait et qu'il fallait aller le consulter dans l'entreprise sans avoir la possibilité 
de le photocopier (il faut aussi dire que cela détonne avec l'habitude de tout photoco- 
pier au Mexique, même la Bible dont j'ai vu une photocopie !). Les discussions qui ont 
suivi ont montré que ce n'était pas tant le fait que l'un des pôles du réseau de recherche 
détienne plus d'information qui était gênant; mais plutôt que cette information ne circule 
pas, pas même au sein du réseau très étroit des laboratoires spécialisés. Ce qui bles- 
sait était de se rendre compte qu'il existe une information produite par un tiers qui n'est 
pas libre et publique. 

Les échantillons et les caractérisations issues des travaux sur les échantillons ne 
sont pas non plus publics. Aucun échantillon n'a vraiment circulé au-delà de celui qui 
offre l'échantillon et celui qui le reçoit pour analyse. Les techniques de prélèvement 
des échantillons - parfois sophistiquées comme la microtomie de morceaux de poly- 
mères solides pour l'analyse au microscope - n'ont pas circulé. C'est toujours celui qui 
recevait les échantillons qui enseignait à ses collègues comment effectuer les prélè- 
vements ; souvent, c'est lui même qui les prélevait. 

Les articles - mais pas les copies des brevets -ont circulé, mais cela fut loin d'être 
un échange : i l  s'agissait plutôt de l'attribut d'une fonction, celle du coordinateur du 
projet qui y procèdait pour tenter d'améliorer le niveau d'information de base de ses 
partenaires plus que pour répondre à une demande. 

L'expérience acquise, que ce soit en pratique de gestion ou en pratique laborantine, 
ne peut non plus être considérée comme un bien public. Elle repose exclusivement 
sur les compétences des femmes et des hommes qui participent au projet. I I  y a un 
savoir-faire qui a été acquis dans le travail particulier du projet, mais i l  n'existe pas de 
connaissances propres au réseau, c'est-à-dire qui ne soient disponibles que par la mobi- 
lisation du réseau (ou une partie du réseau). 

ia circulation des hommes 
Ce qui par contre a circulé ce furent les étudiants, doctorants ou postulants à des 

masters. Cette circulation a un coût, et même très élevé (bien que l'on paye finalement 
assez peu l'étudiant lui même). De même le passage d'un chercheur d'un institut à un 
autre a un coût, lié aux problèmes de changement de statut et donc de niveaux de 
rémunération. C'est à travers cette circulation des hommes que finalement on peut 
parler d'un savoir collectif. Paradoxe, car ce qui a circulé le plus ce sont les connais- 
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sances incorporées, non pas les artefacts ou les articles. On peut rapprocher cette 
observation de celle que faisait Pavitt sur la nécessité de la recherche fondamentale 
pour les entreprises. En fait, disait-il, il semblerait que la recherche est utile pour les 
entreprises car elle permet à son personnel de se former à la recherche, d'acquérir des 
compétences qu'il est impossible d'obtenir hors de la recherche, par le seul biais des 
produits de la recherche. 

Peut-être sommes nous là face au même phénomène que celui décrit par Inkster, 
la nécessité de transfert du (( capital mental )) et non seulement de capital humain, c'est- 
à-dire des informations spécifiques liées à des technologies et des artefacts particu- 
liers mais incorporés à des types de personnes. Les anthropologues insistent beau- 
coup sur les phénomènes de circulation des femmes dans les sociétés primitives qui 
expliquent le maintien des structures lignagières. I I  semblerait que dans notre monde, 
la circulation des chercheurs est un des mécanismes essentiels selon lequel circule 
non pas l'information mais bien la connaissance. Ceci expliquerait aussi pourquoi les 
carrières de chercheurs dans l'industrie n'existent pas vraiment. Etre chercheur est 
toujours une situation transitoire, même si elle dure longtemps. On finit le plus souvent 
cadre, rarement chercheur, et on a ((mieux réussi )) quand on est (( monté )) vers des 
postes dont dépend la stratégie de l'entreprise (direction de la commercialisation, plani- 
fication stratégique, direction du développement technologique, ou direction générale). 

Un modèle d'interaction au lieu du modèle linéaire 
A un certain moment de l'histoire du projet sur les polymères, il a fallu, à cause de 

fortes pressions entrepreneuriales pesant sur la direction du projet, montrer que l'on 
pouvait produire avec un programme de recherche très fondamental une technologie 
réelle. L'entreprise était prête à accepter que ce soit même une technologie inutile pour 
elle, mais utile à d'autres entreprises. A ce moment, l'entreprise a adopté un modèle 
de transfert erroné (Arvanitis, 1990) : i l  est faux de penser que la recherche produit des 
biens (des résultats incorporables aux technologies) qui transiteraient du laboratoire 
-voire de l'unité pilote -à la production. De très nombreux exemples montrent que le 
transfert laboratoire-production ne suit pas un cheminement linéaire, essentiellement 
parce qu'il repose sur des échanges, des interactions (Lundvall, 1988). D'où l'idée que 
toute interaction entre la recherche et la production ne peut être efficace que si au 
cours de cette interaction participent des représentants de la production avec les 
chercheurs. Que se passe-t-il dans l'interaction entre (disons pour simplifier) un produc- 
teur et un chercheur? I I  se constitue un savoir commun, collectif qui dépendra de l'un 
et de l'autre. On peut peut-être commencer à considérer cela comme un embryon de 
bien collectif. I I  a pour qualité d'être (( incorporé N, donc spécifique. I I  ne produit pas 
d'externalité positive puisque le bénéfice en est entièrement détenu par les acteurs en 
présence. A un certain moment, l'un n'a plus besoin de l'autre, ou plus exactement la 
forme que prend le travail pour avancer a besoin d'une compétence aditionnelle. 
Supposons que cette compétence soit tout aussi incorporée chez un technicien du 
génie chimique qui n'est ni chercheur ni ingénieur de production et que le chercheur 
de son côté ne soit plus d'une grande aide, on continuera à être en présence d'un 
produit basé sur une interaction limitée. On peut continuer ainsi de suite jusqu'à la 
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commercialisation d'un bien. A aucun moment, on n'aura eu un bien public. Si les 
compétences nécessaires sont toutes présentes dans l'entreprise, alors nous conti- 
nuerons à n'avoir aucune interaction avec des biens publics. En revanche, nous pouvons 
faire l'hypothèse que la recherche de compétences se fait habituellement en dehors 
de l'entreprise; l'information sur ((qui sait faire quoi )) peut être un bien ((public D. 

Pour revenir à notre exemple, on peut dire que le seul produit libre, sans prix ni coûts, 
disponible pour tous et non spécifique, qui a été créé durant les trois ans du projet, ce 
sont des signaux sur ce que sont les possibilités des mélanges polymériques, sur les 
techniques de l'extrusion réactive et sur les personnes qui détiennent un savoir-faire 
certain à ce sujet dans le pays et au niveau mondial. 

Les technologies et les marchés 
On pourra bien sûr dire que l'exemple est discutable car il focalise une fois de plus 

sur la création de technologies, non pas sur leur usage ou leur diff usion. Nous pouvons 
considérer que les technologies se diffusent un fois que les connaissances qui permet- 
tent de les créer se sont incorporées en grande partie dans l'objet (machines, maté- 
riau ou produit). Une automobile est une somme de connaissances incorporées dans 
un objet technique complexe. Une feuille de plastique contient une technologie sophis- 
tiquée. Mais l'automobile comme la feuille de plastique ont besoin d'un milieu parti- 
culier pour se diffuser: routes, pompes à essence, garages, usines qui savent utiliser 
des plastiques ... 

La diffusion est liée à divers paramètres dont aucun ne semble être plus décisif que 
la nature même de la technologie que l'on cherche à diffuser, plus encore que les carac- 
téristiques de l'industrie ou de la population à laquelle on va s'adresser. Tout le monde 
connaît les multiples travaux sur la diffusion des innovations qui s'appuient sur les 
courbes de diffusion dans le temps. Ces courbes dessinent les quantités d'innovation 
diffusée en fonction du temps. La forme de cette courbe de diffusion suit une courbe 
logistique : lente au début, elle devient exponentielle pour ensuite atteindre un sommet 
jusqu'à décliner. Les courbes dites d'apprentissage suivent un cheminement similaire. 
Ces dernières mesurent les prix en fonction du temps. Leur représentation et la 
persistance de leur observation nous font croire que nous sommes en présence d'un 
phénomène universel. En fait, ces courbes mesurent, une fois établi un produit parti- 
culier, une fois que ce produit devient une boîte noire commercialisable, la vitesse à 
laquelle se diffuse l'information et l'utilisation de ce produit. Nous sommes en présence 
d'un marché, et de prix, une fois que la standardisation du produit a eu lieu. S'il reste 
quelque possibilité de voir se modifier substantiellement le produit, alors i l  est difficile 
d'établir ce type de courbes car sommes-nous en présence du même produit ici et là, 
au moment t et au moment t t 1 ? En réalité, la courbe de diffusion n'existe que si 
préexiste un marché ; de même pour les ((courbes d'apprentissage », les prix ne peuvent 
être mesurés de manière uniforme que si le marché existe. Pour que puissent se diffu- 
ser les technologies, i l  faut créer leur marché ou s'insérer dans un marché existant. Là 
encore nous ne serons pas en présence de biens publics. Aussi ni avant la standardi- 
sation ni après n'aurons-nous été en présence de biens publics. En revanche, nous 
aurons dû nous adresser à des institutions spécifiques : des organismes qui diffusent 
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de l'information sur les programmes de recherche universitaire, tandis que les tech- 
nologies concurrentes auront été connues au moyen d'analyses de brevets et de travaux 
sur la situation des marchés.., En fait, le principal besoin en dehors de la matière grise 
semble être celui de l'information sur les autres (concurrents, systèmes éducatifs, 
expertises, etc.). 

Pour les entreprises qui mettent au point les technologies cela s'avère être un point 
crucial. Elle n'ont aucun intérêt à s'engager dans des travaux sauf si les marchés existent. 
D'ailleurs, les créateurs de technologies considérées comme des ruptures techniques 
importantes sont aussi des créateurs de marchés. Les ingénieurs dans le projet que 
nous citions ci-dessus disaient en permanence (( nous n'avons pas encore une tech- 
nologie )) ; car il était impossible de chiffrer les coûts de revient même de manière gros- 
sière, il était impossible de donner des descriptifs issus de leurs travaux qui soient suffi- 
samment précis pour la fabrication (ie. usage des matériaux, processus d'élaboration, 
etc.). Ce qui leur était difficile c'était de déterminer dans quel marché insérer les produits 
éventuellement issus de la recherche pour établir les informations sur les technologies. 

Pour revenir au problème de la science publique, i l  faut simplement ajouter que le 
développement de la technologie n'est pas le coûteux investissement pour passer de 
la connaissance publique à un bien privé, mais le passage d'une certaine forme de bien 
privé (les connaissances élaborées dans un programme de recherche) à une autre forme 
(les technologies). 

Cependant, i l  existe plusieurs mécanismes qui rendent publique cette science intrin- 
sèquement privée. Nous voulons, afin d'amorcer la discussion, n'en mentionner ici que 
deux : les brevets et la recherche universitaire. 

Les brevets 
Le brevet d'invention est un mécanisme puissant pour rendre la science publique. 

On considère en effet d'habitude que les brevets sont un moyen pour privatiser la 
connaissance. Pourtant c'est loin d'être le cas. Le brevet est un outil stratégique non 
pas de protection des techniques, comme le stipule la loi, mais de protection de ce 
qu'il ne nomme pas : les marchés. Le brevet est un outil puissant de marketing, de 
création de marché par la création de droits de propriété sur le futur. Un exemple a été 
superbement examiné par Geoff Bowker, celui des frères Schlumberger. Ils protègent 
leurs marchés américains avec des techniques qui sont loin d'être aussi performantes 
qu'ils le disent, en bataillant dans les tribunaux pour assurer leur présence. Ce que le 
brevet protège n'est pas la technique qui fait l'objet du brevet : mais le marché améri- 
cain de la prospection pétrolière. Le (( strategic patenting)) des entreprises de chimie 
allemandes à la fin du X I X ~  siècle est un autre exemple souvent cité (Haber, 1971). 

Le secret est souvent préféré aux brevets pour une raison puissante : le brevet 
divulgue de l'information sur ce que l'on fait. Le danger vient moins de la copie du brevet 
(il faut beaucoup plus que cette seule information pour copier) que des indications du 
brevet sur son objet, ou le domaine dans lequel on se trouve et le niveau technique 
que l'on a atteint. le brevet dévoile de la stratégie, pas de la technique ni m ê m e  de la 
science. Le danger est d'autant plus grand que ce sont les compétiteurs les plus proches 
qui sauront tirer quelque chose de cette information. 
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II faut aussi dire que les brevets ne sont pas un bon indicateur du niveau de la 
recherche dite fondamentale, puisque seul 1 % des programmes de chimie de base 
produit des brevets. Ils sont par contre un excellent indicateur de la stratégie techno- 
logique des entreprises. 

L'intérêt des brevets vient de ce qu'il s'agit d'un des rares instruments qui connec- 
tent directement l'effort de R&D avec la stratégie de l'entreprise. Or, dans te cas où 
l'entreprise place la technologie au centre de sa stratégie, ce qui est loin d'être néces- 
saire, alors i l  devrait y avoir un accroissement de l'effort intérieur de R&D. Comme 
le dit Inkster, l'importance du (( strategic patenting )) historiquement a été plus fonc- 
tion de l'importance de l'effort de R&D des firmes que de la taille des entreprises 
(p. 116). Mais la recherche que mènent les chimistes dans les laboratoires de R&D 
industrielle est de la recherche très similaire à celle qu'il pourraient mener au sein 
des universités. 

ia recherche universitaire 
Les universités nous semblent être un des principaux lieux de fabrication de science 

publique. En théorie, les universités sont un espace ((autonome )) (même dans le cas 
des universités dites (( expérimentales )) issues souvent d'un projet politique particu- 
lier). En réalité, il s'agit d'un espace qui cherche à éviter à tout prix d'être lié à des inté- 
rêts particuliers. Ceci est en contradiction avec l'exigence de la recherche très appli- 
quée où on travaille pour quelqu'un, non pas pour la science universelle. 

D'excellents travaux historiques ont même montré que l'idéologie de l'universa- 
lisme scientifique (les normes mertoniennes) est très récente, née de la nécessité 
qu'ont ressentie les professeurs des universités américaines à défendre la place de la 
recherche au sein de l'université (Dennis, 1987). Historiquement, celles-ci ne furent 
pas un espace très propice à la recherche (De Venanzi, 1987) et les projets (( scienti- 
fiques )) furent souvent des projets révolutionnaires étroitement associés à un projet 
politique national (Vessuri, 1987,1988). Ces différentes interprétations nous font penser 
que la recherche universitaire est un des lieux essentiels où l'on cherche à (( sociali- 
ser )) la recherche. Que ce soit à travers les enseignements ou les travaux de recherche, 
par la participation des (( chercheurs )) aux travaux académiques les plus élémentaires, 
les orientations de la recherche profitent à un plus grand nombre en ce sens que s'ou- 
vrent des possibilités futures soit de collaborations qui permettent de développer des 
recherches utiles soit d'autres travaux envisagés comme la constitution d'une banque 
de connaissances. En réalité, ces travaux n'intéressent pas tant par leurs résultats que 
par le fait qu'ils sont des signaux qui indiquent quels sont les sujets et quels sont les 
personnes susceptibles d'y travailler. 

Conclusion 
Ces observations nous semblent avoir une énorme conséquence pour la politique 

scientifique. Au lieu de chercher à fabriquer des projets de recherche appliquée, i l  faut 
susciter les espaces d'échange entre chercheurs, universitaires et industriels. Le rôle 
de transmission de l'information de la force publique est ici essentiel et probablement 
une des clés de compréhension de la formation de véritables marchés de la recherche. 
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La création d’une institution garante des règles est un deuxième pas dans la création 
de ces marchés. 

Nous disions, il y a quelque temps, que faire de la politique scientifique devait être 
avant tout gérer des réseaux (Arvanitis, Callon & Latour, 1986). En fait, c’est là ce qu‘il 
faut effectivement faire si on suppose qu’existent des marchés technologiques et scien- 
tifiques susceptibles de favoriser la circulation des artefacts issus de la recherche 
(comme c‘est le cas en France). Dans des pays où ces institutions n‘existent que de 
manière intermittente et temporaire, il faut aller audelà de la simple gestion des réseaux: 
i l  faut créer des institutions garantes de la régulation des marchés et de la circulation 
de l’information. 
Si la science est un bien privé, alors son coût fondamental ne réside pas dans le fait 

d’être utilisée, mais dans le fait d‘être rendue publique. Ce coût peut être gigantesque : 
i l  faut payer la constitution d‘institutions publiques qui garantissent la production de 
science, d’institutions qui garantissent la circulation de l‘information. En l’absence de 
cette intervention publique, les résultats scientifiques ne seraient que privés. Le para- 
doxe est que si on en reste à cette science privée, uniquement privée, c’est-à-dire si 
on donne libre cours à la science, alors il n’y a que peu de chance que se créent des 
marchés technologiques sur lequels circuleront les biens éventuellement issus de la 
recherche. La dynamique de la science, par elle-même tend à ne produire que des biens 
appropriables par un seul participant, celui qui peut se payer le luxe d‘un laboratoire de 
recherche. Ce n’est donc pas le marché qui a tendance à limiter la quantité de science 
produite, mais bien la dynamique des institutions qui effectuent la recherche. C’est une 
action limitante quant à la variété de science, car les dépenses de recherche auront 
toujours tendance à se faire dans le sens d’une diminution des efforts pour produire 
des biens pour des marchés spécifiques. En effet, les économies d’échelle -c’est là 
un phénomène bien connu -obtenues par l’apprentissage limitent d’autant la diversité 
des résultats, des travaux, des approches, des techniques. C‘est donc en investissant 
dans des activités qui rendent la science publique que réside la diversité desapproches. 

C’est à mon avis là que réside la ((tension essentielle )) de la science au service du 
développement, science publique, car on y consacre d‘énormes ressources pour la 
déconnecter des intérêts privés ; elle doit redevenir privée si on veut qu‘elle soit appli- 
quée. Rude tâche, ingrate, qui pourtant semble plus que jamais nécessaire notamment 
dans tous les domaines où les nouvelles technologies offrent des possibilités à l’échelle 
des pays non hégémoniques. 

u 
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LES COOPERATIONS TECHNOLOGIQUES 
DANS LE SECTEUR PRIVE 

H. Roberts Coward 
Science and Technology Policy Program, 
SRI International, Arlington (États-Unis) 

La problématique du développement a changé. Les politiques de coopération sont 
en révision. Les agences publiques en ce domaine repensent leur rôle et leurs objec- 
tifs avant de redéployer leurs moyens. A l'origine de ces bouleversements, deux faits : 

le succès des nouveaux pays industriels (en particulier des ((Tigres d'Asie D) qui ont 
misé sur l'absorption de hautes technologies puis sur l'innovation technique. 
la nécessité pour tous désormais de s'adapter à l'économie de marché, d'abaisser 
les droits de douane et d'ouvrir le marché extérieur: les coopérations bilatérales et 
les agences internationales y subordonnent leur aide. 

Un certain nombre de pays en développement en ont tiré la leçon. Ils donnent priorité 
à l'élévation de leurs capacités de recherche et ils s'obstinent à s'approprier les tech- 
nologies de pointe; ils le font moins pour s'en servir chez eux, qu'avec l'intention d'en- 
trer dans la concurrence mondiale. Cela ne leur est possible qu'au travers de coopéra- 
tions technologiques impliquant le secteur productif privé. Ce type de coopération est 
passé au premier rang de leurs attentes. 

Les accords de coopération technique se sont récemment multipliés pour d'autres 
raisons : 
e l'effondrement du bloc communiste et l'ouverture de ses marchés ont poussé beau- 

coup de firmes (américaines en particulier) à chercher des associations dans la zone 
et à capter ses considérables compétences scientifiques et techniques; 

S$ la capacité d'innovation est devenue multipolaire. Les partenaires prêts à répondre 
à une demande de coopération technologique prolifèrent: Américains, mais aussi 
Japonais, Européens et maintenant les nouveaux pays industriels. 

Les politiques d'aide au développement ont à tenir compte de cette nouvelle donne. 
Elles auront à sanctionner le caractère primordial des coopérations technologiques en 
tirant toutes les conséquences : renversement des priorités (les hautes technologies 
l'emportant sur la productivité agricole, le développement des ressources humaines 
sur celui des infrastructures traditionnelles.. .) ; rôle accordé au secteur privé; change- 
ment des réglementations d'exportation ; reconsidération de la géopolitique. 

Pour aider à concevoir un arsenal de dispositions robustes, nous avons évalué 
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quelques expériences récentes de coopération technologique. Nous cherchons à déga- 
ger les principaux problèmes à prévoir et à aplanir dans un futur proche. Nous expo- 
serons successivement : 
e l’importance nouvelle des coopérations technologiques (tendances générales, parti- 

cularités régionales) ; 
B la leçon des études de cas : raison des accords; rôle des gouvernements et du 

contexte local ; contenu scientifique ; points de friction (les questions d’équité, de 
protection de la propriété, d‘environnement...). Nous traiterons à part le cas des 
pays de l’Est, et nous décrirons la nouvelle philosophie des bénéfices espérés; 
en conclusion, nous préciserons les questions en débat et nous suggérerons quelques 
recommandations. 

la noweile importance des coopédons technologiques 
Tendance d‘ensemble 
Les premières coopérations technologiques ont eu lieu entre multinationales au sein 

des pays industrialisés, surtout dans les secteurs de l‘électronique et de l‘informatique. 
Dans ce même espace, les gouvernements ont ensuite encouragé l’alliance du public 
et du privé, en fait de la recherche et de l‘industrie, pour hâter le passage de la décou- 
verte aux produits. Ce n‘est que plus récemment que des coopérations technologiques 
ont pris forme entre des entreprises de nouveaux pays industriels et leurs partenaires 
japonais, européens ou américains. Toutefois, la littérature traitant du développement 
n’y accordait qu’une attention distraite. Le progrès technologique ne lui semblait qu’un 
corollaire d‘un mouvement qui, sous l’impulsion de l’investissement, devait porter les 
sociétés agricoles vers l’industrialisation -et les changer socialement. I I  a fallu que se 
confirme l‘extraordinaire compétitivité construite par le Japon et par les U Tigres )) d’Asie 
pour que l’on s‘interroge sur leur exceptionnelle capacité d‘acquisition technologique. 
C‘est alors, dans les années 1970 et surtout 1980, que l’on se pencha sur les accords 
de coopérations techniques, principalement noués avec des firmes : mais ce fut de 
façon rétrospective. La littérature s’intéressa donc à des accords de première géné- 
ration )), aujourd‘hui largement obsolètes. Qu‘il s’agisse d’assemblage (télévisions, auto- 
mobiles) ou de fabrication (circuits intégrés. ..) en joint-venture ou en régie directe, les 
technologies cédées sont toujours mûres, entièrement apportées par la firme étran- 
gère qui vient profiter des bas salaires de zone franche; tandis que le pays hôte appa- 
raît comme un récepteur passif qui gagne simplement des devises fortes à réemployer 
dans une politique d‘import-substitution. La conclusion fut que tout produit ou process 
parcourait un cycle de vie, dont la dernière étape, inéluctable, était sa production offshore. 
Cette approche méconnaissait le (( moteur 1) qu’un certain nombre de pays venaient de 
donner à leur économie : la hausse de qualification de leurs ressources humaines- capa- 
cités institutionnelles, savoir-faire de gestion, mais aussi connaissances incorporées, 
scientifiques et techniques. La dialectique qui a suivi a transformé la problématique des 
coopérations technologiques. Au fur et à mesure qu‘ils investissaient dans l’infrastructure 
de recherche et dans l‘éducation, les pays se sont désengagés des productions tech- 
nologiques (( mûres )) échouées chez eux, pour s‘acharner à passer aux technologies 
pointues et prendre place dans l’économie globale. 
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Les prototypes de coopérations technologiques (apparus il y a quinze ans à peine) 
sont donc loin de répondre à l’éventail de préoccupations qu’ont aujourd’hui les parte- 
naires. Les firmes ont elles-mêmes de nouveaux intérêts dans les accords de ce genre. 
Ils résultent de la globalisation des marchés et de l’effacement progressif des barrières 
publiclprivé : 
d la privatisation des entreprises dans les pays en développement a partagé souvent 

leur propriété entre l‘État, des actionnaires privés et des sociétés étrangères, créant 
un complexe inédit d‘intérêts privés et publics, nationaux et internationaux; 
la géopolitique des programmes de rapprochement universitéhdustrie est conqué 
rante. Par exemple, la NSF et l‘US-AID en financent un, ambitieux, qui requiert des 
partenariats scientifiques et d‘ingénierie dans la zone de coopération Asie-Pacifique 
(APEC) ; 
de nouvelles formules permettent d‘associer des firmes aux excellents laboratoires 
publics de pays en développement, de l’ex-Union Soviétique ou de la République 
populaire de Chine (avec son mélange exclusif d’entrepreunariat privé et de socia- 
lisme &tat). 
La Commission Carnegie Science, technologie et politique )) a bien saisi ce virage. 

Elle en tire les conclusions en matière d’aide au développement: (( les éléments clés 
de la prospérité seront en dernière instance les savoirs, les savoir-faire et les libertés.. . 
Les aspects scientifiques et techniques seront le point critique de toute nouvelle coopé 
ration )) ; et de recommander que l‘US-AID développe ses liens avec l‘appareil scienti- 
fique des États-Unis, mobilise des réseaux techno-scientifiques plus eff icaces et se 
soucie de soutenir les accords techniques privés. La Commission critique en outre la 
régionalisation de l’aide américaine qui masque les véritables homologies au sein du 
Tiers monde. Les ((candidats Tigres )) ne sont pas confinés en Asie. Bien des pays 
d‘Europe de l‘Est sont plus proches de pays moyennement développés d’Asie du Sud 
ou d’Amérique latine que de leurs voisins géographiques. I I  y a certes des problèmes 
régionaux: la culture économique, légale et politique des ex-pays communistes ; ou 
l’absence d’aides à l‘éducation scientifique et technique sur le continent africain qui 
réunit pourtant le plus grand nombre de pays pauvres et techniquement traditionalistes. 
Mais la plupart des problèmes dans un même sous-continent relèvent d’un autre 
registre : celui du type et du niveau de développement construits. 

De leur côté, les banques de développement se préoccupent du progrès durable 
de capacités nationales de recherche. La Banque mondiale, par exemple, dont I’inves- 
tissement consacré à l’enseignement supérieur scientifique et technique a décuplé de 
1970 à 1990 (il est désormais de quelque 1 milliard de dollars par an), s‘en explique en 
quatre grands points : 
1) les nouvelles technologies sont souvent d’emploi flexible, fiables et peu coûteuses. 

Même si elles induisent de graves contradictions pour certains PED (ex. : produc- 
tions biotechnologiques substituant les agricultures tropicales classiques), elles 
ouvrent aussi de nouvelles opportunités et de nouveaux marchés; 

2) le développement change de nature en s’appuyant sur le progrès de technologies 
avancées (nouveaux matériaux, chimie des produits naturels, informatique, biotech- 
nologies.. .) ; 
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3) l'application industrielle des percées scientifiques est de toute façon rapide et enva- 
hissante; pour en parer les risques et saisir les chances, tous les pays doivent dispo- 
ser des compétences minimales pour choisir, modifier, adapter les nouvelles tech- 
nologies clés ; 

4) au moment où s'accroît la migration des capitaux et la délocalisation des sites de 
fabrication, certains pays industriels sont menacés d'une pénurie de personnels 
scientifiques et techniques très qualifiés. C'est un atout pour les pays en dévelop 
pement qui en disposent, et qui peuvent attirer non seulement l'investissement 
dans des industries à haute valeur ajoutée, mais les activités de recherchedéve- 
loppement, qui sont les plus fortement mobiles et profitables. 
Si l'US-AID veut s'orienter dans ces voies, i l  lui faut connaître les grandes tendances 

et les paramètres qui appelleront à moduler son action. I I  est déjà possible d'attirer I'at- 
ntion sur les points suivants : 
Les domaines prioritaires d'accords sont en changement. Ils se déplacent vers le 
high tech, en particulier vers l'informatique, les biotechnologies, les technologies 
préservant la biodiversité et l'environnement (y compris le contrôle des installations 
nucléaires). 

Q La privatisation d'entreprises, quand elles couvrent tout un secteur, stimule aussi 
les accords. C'est un facteur agissant dans les domaines de la production d'éner- 
gie, des télécommunications et de quelques autres grandes branches (chimie, sidé- 
rurgie...). Si l'entreprise sert un vaste marché local, les problèmes ne sont pas les 
mêmes que s'il s'agit de se lancer de suite dans une compétition mondiale acérée il). 
Le climat sera de plus en plus favorable aux accords high tech. La défiance à l'égard 
des firmes américaines ou multinationales s'estompe. En Amérique latine, la rela- 
tive résorption d'une dette critique relance les coopérations technologiques. La 
tendance est dans les prochaines années à l'extension des joint-ventures et à I'in- 
tensification de la recherche-développement conjointe, même si des accords plus 
classiques doivent persister. 
Les modalités financières d'entente jouent sur une gamme élargie de disposition 
et de partenaires. Au départ, on ne connaissait que des accords commerciaux privés 
entre firmes (fabrications sous licence, joint-ventures.. .I, cadrés par la très politique 
législation du pays hôte (limites à la propriété des étrangers, codes d'investisse- 
ments, réglementation économique socialiste.. .). La coopération directe entre profes- 
sionnels était proscrite, sauf en cas de recherches académiques gouvernées par 
des accords d'État à État. 
Aujourd'hui, l'origine des financements s'est diversifiée : des banques contribuent 
au développement de (( l'infrastructure )) scientifique et technique (y compris des 
ressources humaines) ; des (( Fonds d'entreprise )) soutiennent l'essor de I'écone 
mie de marché dans les anciens pays communistes; toutes sortes de mécanismes 
de ce genre peuvent être mobilisés dans un accord de coopération technologique, 
impliquant dans chaque contentieux une variété d'intervenants pluri- ou supra- 
nationaux. Les relations directes entre professionnels - autorisées ou de fait - se 
sont en outre multipliées. 

$L: La réglementation et la législation continuent à constituer un obstacle majeur, soit 
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parce qu'elles sont à concevoir (protection de la propriété intellectuelle), soit parce 
qu'elles sont dépassées. Les objectifs extra-commerciaux qu'elles poursuivent n'ont 
pas été remis à jour : certains pays en développement s'obstinent symboliquement 
à territorialiser chez eux n'importe quelle activité productive plutôt que de hautes 
compétences scientifiques et techniques incorporées ; surtout, pour des raisons 
sécuritaires obsolètes, la défense de certains grands pays industriels fait obstacle 
au transfert de toute une gamme de technologies: ainsi les États-Unis à propos de 
procédés de télécommunication, qu'Européens et Japonais, tout aussi capables, 
sont prêts à négocier. 
I I  faut tenir compte, dans l'élaboration d'une prochaine politique d'aide, de la capa- 
cité qu'ont d'autres partenaires que les Américains de répondre aux demandes de 
coopération et de la nature de leurs propositions. En particulier, à l'offre de paquets 
fermés de technologies se substitue de plus en plus celle d'un transfert des savoir- 
faire et d'aptitudes incorporées dans les personnes. Ce sera probablement le modèle 
de beaucoup de coopérations à venir (du reste, certaines firmes américaines le 
savent, elles en ont montré le meilleur exemple comme Foxboro dans ses accords 
avec la Chine populaire dans le domaine de l'automatisation et du contrôle des 
chaînes de production). 
Enfin, ce n'est pas le moins, il faut mesurer l'enjeu critique que constitue pour les 
pays en développement, non seulement la formation supérieure de leurs compé- 
tences gestionnaires scientifiques et techniques, mais le retournement du brain- 
drain qui les touche. Beaucoup ont une politique en ce sens, multidimensionnelle 
(y compris le problème de la rémunération attractive à proposer aux cerveaux recon- 
quis), aux dispositifs variés et encore expérimentaux. C'est une dimension impor- 
tante des coopérations à venir, à ne pas manquer. 

Les nouveaux accords pinrés techniques : études de cas 
Pour préciser ces tendances, nous avons effectué une série d'étude de cas. Nous 

avons sélectionné un certain nombre d'accords récents, à contenu technologique, qui 
s'éloignent des modèles anciens de coopération. Nous avons établi le répertoire des 
cas (( candidats )) en combinant plusieurs sources d'information : livres et journaux 
spécialisés, grande presse, avis recueillis auprès de chercheurs et de consultants fami- 
liers du transfert de technologie ou des accords commerciaux. Les firmes mention- 
nées ont été contactées pour agréer l'enquête, et en cas d'accord, pour désigner leur 
interlocuteur compétent. Celui-ci recevait par avance un plan d'entretien, les interviews 
se déroulant ensuite par téléphone, sur rendez-vous, pendant de longues durées. 

Le plan d'enquête comprenait les rubriques suivantes : 
3 histoire et nature de l'accord concerné; 
a rôle des gouvernements américain et local ; 
6 rôle des facteurs politiques ou sociaux; 
s contenu scientifique et technique; 
o impact de questions récurrentes (inégalités dans le partenariat, préoccupations envi- 

ronnementales, etc.) ; 
bilan de l'accord, appréciation d'ensemble. 
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Pour mieux tirer les leçons générales (mais aussi pour préserver le secret des entre- 
tiens), nous présentons les résultats en suivant ce plan, et non cas par cas (sauf lors- 
qu'exceptionnellement une idiosyncrasie nous oblige à préciser la firme ou le pays 
engagé). 

Les coopérations étudiées se déroulent dans trois grandes régions : l'ex-Union sovié- 
tique, l'Amérique latine et l'arc Pacifique (2). La première zone off re un contexte très 
particulier : elle sera présentée dans une section séparée. Pour les deux autres, i l  n'est 
pas inutile de donner quelques repères, précisant la situation des sciences et tech- 
niques. 

En Amérique latine : 
Ici, les années 1960 et le début des années 1970 ont été fastes pour la science et 

pour les coopérations. Des phalanges d'ingénieurs et de chercheurs ont fait leurs études 
aux États-Unis, un écheveau de liens s'est noué entre institutions universitaires des 
deux bords, et l'US-AID a financé beaucoup de recherches conjointes. Les commu- 
nautés scientifiques nationales ont pris force et confiance. Les institutions se sont orga- 
nisées et équipées. CAmérique latine était leader du Tiers monde en ce domaine, et 
c'était le maître à penser d'une articulation nouvelle entre science et développement (3). 

De 1975 à 1990 (grossièrement), la tendance s'est inversée. Nombre de pays ont 
été considérés trop avancés pour continuer à bénéficier d'aides de l'US-AID, et des 
brouilles profondes se sont installées entre les États-Unis et plusieurs grands pays de 
la région. De moins en moins d'étudiants sont venus achever leur cursus aux États- 
Unis, les financements extérieurs de la recherche ont fondu, les relations scientifiques 
se sont raréfiées. A l'intérieur, le poids insupportable de la dette, l'inflation et le chômage 
renvoyaient au dernier rang l'attention aux sciences et techniques. Les capacités décli- 
nèrent. L'achat d'équipements à jour devenait impossible. Les structures se scléro- 
saient en se crispant sur la séparation des disciplines. Le maillage de la science (publique) 
et de l'industrie (privée) n'était pas à l'ordre du jour, compte tenu du nationalisme poli- 
tique et du protectionnisme économique. C'est ainsi que la science latino-américaine 
manqua le tournant des nouvelles technologies (microélectronique, biotechnologies, 
nouveaux matériaux, nouvelles énergies. ..) dont le développement aurait nécessité 
financements, interdisciplinarité, réseaux scientifiques internationaux et lien à des entre- 
prises exportatrices. Pour aggraver le cas, la question des droits de propriété intellec- 
tuelle devint empoisonnante (suspicion latino-américaine d'une domination des États- 
Unis, pratiques de copie à tout va de logiciels rendant les entreprises étrangères défiantes 
à l'égard des coopérations). 

Depuis les années 1990, le climat a changé : dette moins lourde, retournement des 
politiques économiques (moins d'import-substitution, marchés plus ouverts), rééva- 
luation de l'importance de la science et du besoin de technologies étrangères. De 
nouveaux financements permettent le rééquipement (par exemple, les (( Science 
Research and Training Projects )) de la Banque mondiale). La rentrée dans la commu- 
nauté scientifique internationale s'affirme. L'organisation des États-Unis s'y emploie 
en développant l'accès aux réseaux de communication (Internet. ..), et en promouvant 
un (( Marché commun des connaissances scientifiques et technologiques )) (MERCO- 
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CM). Ces évolutions sont perçues par les entreprises étrangères, qui retrouvent un 
goût marqué pour les coopérations technologiques dans la région. 

L'arc Pacifique : 
C'est la région du monde qui a dessiné un nouveau modèle de développement, 

fondé sur l'avancée technologique. 
Le premier exemple est celui du Japon. On n'a pas fini d'en analyser toutes les 

dimensions socio-économiques. Mais on ne souligne peut-être pas encore assez qu'au 
cœur se trouve un ciblage de la science sur les domaines technologiques de prochaine 
influence. C'est cette disposition (avérée par la bibliométrie (4)) que l'on retrouve dans 
la plupart des pays de l'arc Pacifique, notamment en Corée du Sud, à Taiwan et main- 
tenant en Chine (5). Les gouvernements s'efforcent aujourd'hui de lier consciemment 
ce dispositif à l'effort de développement et proclament l'importance majeure de l'es- 
sor technc-scientifique. L'ambitieux programme à long terme (( Vision 2020 )), que vient 
de se donner la Malaisie, en est l'un des derniers exemples. La Corée du Sud a pris 
cette voie depuis plus longtemps, en promulguant dès 1967 sa (( loi sur l'avancement 
des sciences et des techniques )) ; puis en faisant un effort soutenu, depuis 1970, pour 
développer l'enseignement supérieur dans des domaines choisis: ceux liés à la crois- 
sance des industries en commençant par la chimie et l'industrie lourde. Ces options 
sont plus que jamais maintenues et s'étendent à de nouveaux domaines, à mesure 
que le pays se détourne de I'import-substitution pour bâtir une industrie mondialement 
compétitive. Dans cette transition, le recours à des coopérations académiques et indus- 
trielles fait explicitement partie de la stratégie. 

La République populaire de Chine prend progressivement le même chemin, au moins 
sur deux plans: l'importance des financements accordés à la recherche et à l'ensei- 
gnement supérieur dans des domaines ciblés, et la quête de coopérations technolo- 
giques internationales de niveau très évolué (l'accord avec Foxboro pour l'automatisa- 
tion d'usines est un bon exemple). La croissance considérable de ces dernières années 
y est en clair rapport avec l'investissement de longue haleine dans la recherche et I'édu- 
cation (l'objectif est, comme pour la plupart des nouveaux pays industriels, de prendre 
place au cœur des innovations techno-scientifiques mondiales). 

L'Inde, qui s'ouvre et se tourne vers le marché international, adopte la même concep 
tion du lien entre techno-sciences et développement. Les pays de l'arc Pacifique (plus 
l'Inde et la Chine) offrent aujourd'hui aux entreprises ((techniques )) l'un des terrains 
les plus fertiles au monde pour entrer en coopération. A l'ordre du jour, ils mettent en 
priorité l'acquisition des plus (( hautes technologies N. C'est ce que nous confirment les 
études de cas dont nous exposons maintenant la substance. 

L'histoire et la nature des accords 
La variété des accords est considérable, de même que leur motivation première, 

l'initiative de la démarche (proposition par la firme américaine ou demande extérieure), 
le contenu en technologies avancées. Mais, tous les accords ont mis en jeu un éche- 
veau d'intérêts à la fois scientifiques, économiques et politiques, tous ont été montés 
grâce à des réseaux personnels - tout particulièrement entre scientifiques, tous sont 
nés d'une conjonction de facteurs traduisant le changement de climat international. 
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I I  faut distinguer deux types d'entreprises : 
u Les firmes à vocation technologique assise, puissantes et multinationales, tout 

d'abord. Celles-là ont été surtout portées aux accords par des raisons ((tradition- 
nelles )). Il s'agissait de pénétrer un marché ou de bénéficier de bas coûts salariaux. 
En Inde, en particulier, et dans quelques pays d'Amérique latine, la fabrication sur 
place conditionnait l'autorisation de mise sur le marché (très protégée) de produits, 
même à haute technologie. L'exception est argentine. C'est la disponibilité dans ce 
pays d'une main d'œuvre très qualifiée pour les assemblages complexes qui a déter- 
miné des capitaux étrangers à venir s'investir dans la construction d'un groupe fabri- 
quant des ordinateurs. Celui-ci fournit maintenant certes le marché local, mais surtout 
exporte 90 % de sa production. 

a L'autre genre d'entreprises, plus petites et très techniques, recherche plutôt un 
partenariat centré sur l'expertise conjointe développée autour de techniques avan- 
cées. Elles sont sensibles au changement récent de climat politique qui a favorisé 
ce glissement vers des coopérations approfondies. Un bon exemple est celui de 
cette entreprise, qui avait d'abord établi au Mexique une petite usine à seule fin de 
contourner la forte taxation par ce pays des produits étrangers. Le traité de marché 
commun nord-américain (NAFTA) supprimant les barrières douanières, cette moti- 
vation tombait. Cusine s'est reconvertie en établissement voué aux productions de 
qualité, qui ne tardera pas à devenir concurrentiel sur les marchés mondiaux. C'est 
l'inverse de ce qui risque d'arriver aux ateliers de maquiladoras promis à s'étioler (6). 
D'autres exemples tiennent à la fabrication de logiciels, où, du simple souci de péné- 
trer sur le marché, on évolue vers le développement conjoint de produits perfor- 
mants et sophistiqués pour le marché international et plus seulement local. 
Cette distinction faite, il faut présenter quelques autres bonnes raisons économiques 

de coopération sans rapport avec celles (( traditionnelles D. L'une d'elles tient aux coûts 
et délais de la recherche. 

Pour une firme, plutôt que de développer sa solution propriétaire, i l  peut être plus 
sûr et moins coûteux de se procurer sous licence tel élément entrant dans ses fabri- 
cations. Qu'il soit mis au point à l'étranger ou pas, en pays anciennement industriali- 
sés ou non, qu'importe, pourvu que l'accord soit fiable. 

Inversement, la globalisation des marchés peut induire à essaimer une technologie 
propriétaire. Dans l'un de nos exemples, des conventions de licences croisées ont été 
passées avec toute une série de pays, (( développés 1) ou non. Le risque est de susci- 
ter ses propres concurrents. Mais l'espoir est celui de créer un standard industriel, 
grâce auquel le bénéfice tiré de sa technologie particulière sera bien supérieur pour 
celui qui l'a créé. 

La nature et la durée des coopérations sont variables, souvent floues. Cela va d'in- 
vestissements de long terme, avec construction d'usines et d'installations de recherche, 
jusqu'à de simples accords noués pour deux ans renouvelables : c'est cette dernière 
formule qui a le vent en poupe, sans qu'aucun cas de cessation à terme échu soit 
signalé. Un facteur important de la poursuite des accords tient à la nouvelle perception 
que les pays en développement ont des firmes étrangères, même multinationales : ce 
sont des sources de technologies recherchées plutôt que ces prédateurs qu'y voyaient 
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les gouvernements nationalistes. Ce à quoi il faudra veiller, ce n'est pas tant à décider 
les grandes firmes à de nouvelles coopérations, c'est plutôt à empêcher les multinatie 
nales de proroger des accords entravant la concurrence. 
On ne peut clore ce chapitre sans évoquer un cas à part, typique de la complexité 

des coopérations à venir. II s'agit de l'accord entre les laboratoires Merck et l'institut 
costaricain INBio. L'histoire résulte d'une confluence d'intérêts singulière (i). Inquiet de 
la détérioration galopante de l'environnement (et de l'agitation à son encontre) le gouver- 
nement du Costa-Rica réagit en 1989 en instituant un programme scientifique, socia- 
lement destiné à (( faire passer l'idée de conservation de la nature dans les mœurs, et 
à lui donner une traduction économique )). Le premier acte est d'instituer, dès la fin de 
l'année, une fondation d'intérêt public, I'INBio, dont le siège et les laboratoires s'ins- 
tallent à San Jose. Lié aux huit ((zones régionales de conservation de la nature )) et s'ap- 
puyant sur une législation porteuse, I'INBio tissa bien vite un écheveau de liens impli- 
quant les parcs nationaux, des industries et la recherche universitaire (locale et mondiale). 
Traitant la biodiversité exceptionnelle du pays comme un capital à préserver mais qui 
doit rapporter, la fondation prend rapidement l'attache d'une multinationale pharma- 
ceutique. Ce sera Merck, en raison une fois encore des réseaux existant entre scien- 
tifiques mobilisés -dont certains, américains, ont des tenants et aboutissants en cette 
firme : ils joueront le rôle important de garants savants auprès de l'industriel, inventant 
et faisant valoir pour l'occasion le concept de (( bio-prospection D. L'idée est simple : i l  
s'agit d'identifier des plantes jugées localement eff icientes sur le plan médical, de les 
tester et d'en isoler le principe actif - quitte à l'améliorer - pour développer de nouveaux 
médicaments. Le gouvernement du pays vient à l'appui de cette initiative et fait valoir 
auprès de la compagnie, l'exemplarité de la coopération envisagée sur le triple plan du 
soutien à la démocratie costaricaine, d'un volet prévu d'enseignement-recherche, et 
de la contribution à la cause de l'écologie. Le projet retenu (car Merck finit par acquies- 
Cer) comporte toutes ces dimensions. Dès le printemps 1992, l'équipement des labo- 
ratoires est mis en place et tourne dans les bâtiments construits par le Costa-Rica. 
Merck a consenti une forte mise de fonds au départ (1 million de dollars dont 140000 
pour l'achat d'appareils scientifiques). 1 O % du financement reviennent à (( l'autorité 
des zones préservées )) chargée d'entretenir un parc national où est maintenu I'éco- 
système complexe de l'Amérique centrale. Cette même ((autorité )) est aussi chargée 
de rendre opérationnel le dispositif des (( bio-prospecteurs )) lancés à la recherche des 
plantes médicinales actives et qui sont au cœur du projet. Merck s'engage, en outre, 
à payer une redevance à I'INBio, sur tout produit commercial issu de l'accord. La durée 
de l'accord (signé en 1991) est en principe de deux ans, mais la date étant passée, nul 
ne s'est préoccupé d'une prorogation formelle, car tout marche bien. 

Voilà donc une coopération qui engage la combinaison de technologies de nature 
et de niveaux très divers (de la (( bio-prospection )) aux analyses chimiques sophisti- 
quées), mises en œuvre de manière interactive dans des pays différents (Costa-Rica, 
Espagne, États-Unis). La ccopération conjugue avec, en vue, la création d'un standard 
industriel les intérêts des scientifiques (en particulier des naturalistes univercitaires - 
en bonne part américains), ceux du gouvernement du Costa-Rica (inquiet de la dégra- 
dation de la biodiversité du pays), ceux enfin d'une firme pharmaceutique (en quête de 
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molécules nouvelles dérivant des plantes). Pour être multidimensionnel, cet accord 
n'en est pas moins de ceux dont il faut prévoir à l'avenir la multiplication. 

Le rôle des gouvernements 
L'attitude des gouvernements étrangers a joué un rôle décisif dans la passation des 

accords que nous avons étudiés. On ne peut pas en dire autant de l'attitude du gouver- 
nement américain qui, si elle avait pesé -ce qui n'est guère le cas -, aurait plutôt freiné 
les décisions d'installation à l'étranger. 

Nous avons déjà mentionné les interdictions - parfois intempestives - de négocia- 
tion de technologies classées secret défense pour des raisons parfois à reconsidérer. 
L'installation de laboratoires à l'étranger est aussi mal vue. Les restrictions visant le 
COMECON n'ont guère joué dans notre échantillon ; elles sont certes connues (d'après 
un interlocuteur) pour (( se relâcher tous les six mois N ; elles n'en sont pas moins embar- 
rassantes. De façon générale, les règlements ou les mesures gouvernementales sont 
dépassés par l'évolution des techniques et des marchés. Par exemple, les ententes 
((informelles )), passées entre l'État et des firmes pour dissuader celles-ci de s'instal- 
ler dans certaines zones franches étrangères, ont été culbutées quand l'enjeu est 
devenu celui de progrès commun par la coopération technique. Ou encore, la déloca- 
lisation d'une firme au Mexique, d'abord soutenue par l'administration pour pénétrer 
ses voisins, a perdu son appui quand l'évolution des marchés a conduit l'usine à expor- 
ter aux États-Unis et non plus au Canada. Certaines agences publiques ont certes encou- 
ragé (c'est plus positif) les coopérations techniques, en particulier en ex-Union sovié- 
tique (par exemple, le ministère du Commerce). Mais leur assistance pratique dans 
l'entreprise s'est révélée minimale (au moins pour les cas étudiés). Ainsi, si la politique 
américaine est de favoriser l'ouverture des marchés, ses agences ne sont guère prépa- 
rées à I'inmanquable : le caractère majeur de la dimension technologique qui est deve- 
nue l'un des sujets principaux d'attente et de friction dans les relations commerciales. 
A l'opposé, l'attitude des gouvernements étrangers a souvent incité les firmes à la 

coopération. Globalement, on note le renversement de leur ancienne approche restric- 
tive et très sélective. Le cas n'est pourtant pas général. C'est l'Amérique latine qui a 
le plus déçu. Nulle initiative décidée ne s'y est manifestée (et surtout pas de la part du 
Brésil) pour lancer comme on l'espérait un marché commun de type européen. Les 
politiques restent protectionnistes et la défiance demeure à l'égard des multinationales 
américaines. Aussi de nouvelles coopérations se sont-elles souvent limitées aux habi- 
tuelles opérations de pénétration de marché. 

Mais ailleurs, les anciennes attitudes tout aussi protectionnistes se sont tempérées 
de laissez-faire. C'est notablement le cas en Inde, en particulier pour le partenariat dans 
les services (plus encore que dans l'industrie à visée exportatrice). Ceux qui en ont l'ex- 
périence notent que les contractants sont laissés plus libres de leur collaboration. 
L'application des règlements se fait moins tatillonne à mesure qu'apparaissent les béné- 
fices d'une interdépendance, et le progrès technique a rendu vains certains contrôle 
d'État que l'on n'a pas cherché à rétablir autrement (8). 

D'ailleurs, l'action des gouvernements de pays en développement est loin de se 
limiter au contrôle, à la répression ou à la ruse pour tirer le plus grand parti des accords 
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établis. Elle a pris le tour d'une prise d'initiatives, souvent audacieuses, dont notre plus 
remarquable exemple est celui du gouvernement costaricain plaidant auprès de Merck 
la cause de la coopération avec INBio. A quoi l'on doit ajouter l'établissement même 
de cette fondation, dans sa forme institutionnelle efficace et dotée d'un management 
libre et perspicace. 

En général, les États étrangers continuent de poursuivre trois buts essentiels. Mais 
on doit noter que l'ordre des priorités est en train de changer. L'emploi est devenu le 
premier objectif, tandis que la croissance des exportations perd en importance. La troi- 
sième grande ambition reste le transfert de technologies. Mais on le conçoit de plus 
en plus sous la forme de coopérations qui rendent interdépendant, davantage que sous 
celle d'implantations locales et de cession de formations professionnelles. 

facteurs contextuels de la décision (politique et société) 
L'impression qui prévaut est celle du soulagement. On ne manque pas d'évoquer 

l'ambiance (( désagréable )) des années 1960 et 1970, particulièrement en Amérique 
latine où les gouvernements prétendaient à des (( avantages excessifs )). Les politiques 
se sont maintenant avisés qu'en échange des technologies étrangères, il  est possible 
de prendre pied sur les marchés mondiaux. Ils se prêtent donc à des accords à contenu 
technique avancé, et sont moins obsédés par la protection de la propriété intellectuelle 
du pays. Leur plus grande prise de responsabilité vis-à-vis de la dette, leur souci de 
juguler l'inflation témoignent d'un autre esprit. Bref, la mauvaise saison est passée. 

Mais voici le fait marquant. Quel que soit le climat politique et social et même s'il 
est mis en avant, ce n'est jamais le déterminant majeur des entreprises, dans leur déci- 
sion d'entrer en coopération ou de s'en retirer. Malgré l'instabilité politique, législative 
et sociale dans les pays de l'ex-bloc communiste, les superbes compétences scienti- 
fiques et techniques qu'a produites leur système d'éducation, et qu'il était soudain 
possible de mettre à contribution, ont suffi à susciter une avalanche de nouvelles coopé 
rations. Inversement, Iorsqu'lBM réduit ses coûts de façon drastique, licencie et se 
retire, ce n'est en réaction à nul contexte local particulier, mais à celui des États-Unis, 
de la récession et de la déstabilisation de la firme. Enfin, même si Merck fait valoir 
comme facteurs de son accord avec INBio, la forte tradition démocratique du Costa- 
Rica, l'excellent niveau de formation générale qu'a sa population et le système efficace 
d'enseignement supérieur du pays, i l  faut savoir qu'un élément aussi décisif du contrat 
tient au fait que la direction centraméricaine de Merck est installée, justement, à San Jose. 

Contenu scientifique et technologique des accords 
C'est ce même accord MercWlNBio que nous prendrons pour type des montages 

techno-scientifiques complexes à venir (les variations sont considérables en ce domaine). 
Le but de la firme est d'identifier des molécules médicalement actives et commercia- 
lisables soit à l'état naturel, soit après transformation chimique. L'objectif est en ce 
dernier cas d'en limiter les effets iatrogènes ou d'en faciliter l'absorption. Ces exemples 
de médicaments dérivés de substances naturelles sont multiples : ainsi le Mevacor 
(anti-cholestérol) ou le Mectizan (antiparasitaire). Mais, de l'exploration de la nature au 
développement de produits, le chemin est long. II faut examiner et tester des dizaines 
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de milliers de substances, naturelles ou fabriquées. Les étapes de la recherche (pros- 
pection, analyses, tests) se réalisent en des lieux différents (Costa-Rica, Espagne, États- 
Unis) ; elles recourent chacune à des technologies spécifiques, de sophistication variable 
mais interdépendantes. 

La technologie de base mise au point au Costa-Rica concerne la prospection et 
consiste dans la formation de (( parataxonomistes N. C'est l'une des ressources stra- 
tégiques du programme. Les parataxonomistes ne sont pas des professionnels mais 
des résidents familiers des zones inventoriées. II sont formés à identifier et sélection- 
ner les plantes à analyser, à préciser leur provenance et leur écologie. Des universi- 
taires, taxonomistes de métiers (une spécialité rare) servent de garants pour Merck, et 
le dispositif est en interaction avec les laboratoires d'analyse, y compris d'Espagne et 
des États-Unis. Cette chaîne construite entre des laboratoires et l'expertise costaricaine 
en amont assure à Merck un avantage compétitif. 

Divers observateurs (dont certains responsables de la biodiversité d'autres pays en 
développement) critiquent (( l'iniquité )) de l'accord : en particulier, l'espérance de rede- 
vances sur les produits commercialisés reste évanescente. En revanche, l'accord avec 
Merck n'est pas exclusif. La technologie de (( bio-prospection )) mise au point dans son 
cadre a été (( revendue )), lors de coopérations nouées avec la Fondation Mac Arthur, 
l'Institut américain du cancer, le Strathclyde Institute for Drug Research, l'université 
Cornell. Le sentiment de ((parité )) dans les accords continuera certes d'alimenter les 
contestations, mais i l  s'apprécie dans le cadre des interdépendances contruites, et du 
libre usage laissé à chacun de leurs bénéfices inédits. 

L'équité des accords 
La sérénité de règle dans les relations entre Merck et INBio contraste avec la suspi- 

cion mutuelle qui infecte les partenariats d'ex-Union soviétique, et les tensions courantes 
en Amérique latine. L'enjeu est d'habitude la protection de la propriété intellectuelle. 
Le problème s'accroît, à mesure que les pays s'équipent, et que de plus en plus d'oc- 
casions s'off rent aux individus qualifiés de changer d'employeur. Les frictions sont très 
vives en informatique (software a hardware). Certaines firmes américaines ont I'ob 
session de la protection avec tout son arsenal de brevets, marques déposées, droits 
de reproduction et secrets de fabrique. D'autres se durcissent régulièrement dans la 
poursuite des infractions aux lois sur la protection des logiciels. A l'autre extrémité du 
spectre, quelques-unes considèrent simplement que B c'est la vie D, ici comme aux 
États-Unis. II reste que la protection des marques rencontre des diff icultés inattendues, 
dans la mesure où certains pays autorisent chez eux l'enregistrement d'un label déjà 
répertorié, que son dépositaire doit ensuite racheter pour protéger ses intérêts sur 
place ! 

Mais le fond du problème, c'est que les idées sont dans les têtes. Elles voyagent 
avec les hommes. Le bon temps est passé où les compétences locales n'avaient que 
peu d'offres d'emploi. Une concurrence croissante s'efforce de capter leurs talents. 
L'expansion des coopérations et des industries à base technologique aggrave le cas. 
Nul dispositif protégeant la propriété intellectuelle ne sera parfait. C'est pourtant autour 
de son régime, des lois et des règlements qui s'y rapportent et des mesures prises par 
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les contractants eux-mêmes pour garder l’avantage obtenu en commun, que les disputes 
sur la ((parité )) des accords tourneront de plus en plus. 

Les controverses d’équité )) ont, en effet, changé de terrain. Les mutinationales 
ont sans doute fait un bout du chemin pour dissiper le soupçon qui portait sur I’asy- 
métrie des accords, la cession de technologies dépassées, les obstacles mis à I‘app 
ropriation des procédés de fabrication, le brouillard entourant les bénéfices à partager. 
Elles aussi découvrent - parfois à leur surprise - les avantages de l’interdépendance 
en économie ouverte. Lune d’elles reconnaît, par exemple, la qualité supérieure des 
logiciels développés à l’étranger où i l  ne s’était d’abord agi de s’implanter que pour 
raison de coûts. Les firmes ne s‘inquiètent plus guère des conditions (( d‘équité D, impo- 
sées par des États-hôtes sourcilleux. Leur souci central est devenu d’identifier (( le bon 
partenaire )) -fiable, opérationnel et durable. 

Hormis les problèmes d’équité, nous pensions rencontrer dans nos entretiens un 
autre problème latéral : celui des exigences environnementales qui font, en principe, 
l‘objet d‘une attention croissante. Mais nos interlocuteurs ont été muets sur ce point. 
Qui plus est, l’un des seuls qui l’évoque estime que sa (( bonne pratique )) contraste 
avec celle constante de ses concurrents : ceux-ci seraient surtout occupés de contour- 
ner les règlements ou d’attendre que les gouvernements locaux les établissent et les 
fassent respecter. Si la firme en question adopte pour sa part les plus hauts niveaux de 
sécurité (en particulier pour le traitement de produits chimiques), c’est parce qu‘elle 
parie que les États-Unis, qui les ont édictés, finiront par en exiger le respect mondial. 
La (( bonne pratique )) environnementale serait donc un bon calcul commercial - i l  ne 
peut guère en être autrement (9). 

Bilan des accords 
Pour l’entreprise, le critère du succès est la contribution d’une opération à son résul- 

tat financier. Nous avons donc posé la question du profit tiré des accords de coopéra- 
tion. Sa mesure est la plus facile en cas d‘accords (( traditionnels )) Elle tient au diffé- 
rentiel des salaires quand on fabrique ou qu’on assemble en zone franche. Tous les 
accords que nous avons étudiés ont une dose de (( traditionnalité )) : on la mentionne 
dès qu’il s’agit de profit. Mais s’y adjoignent d‘autres considérations, d’une autre ampleur 
et de plus long terme. 

Notre question a donc suscité des réponses pluri-dimensionnelles. Sauf dans l’ex- 
Union soviétique, les nouveaux accords de coopérations sont considérés comme des 
succès. Ils ont généré des profits qui d‘abord n’étaient pas visés. Ils ont engendré des 
rapports professionnels jugés productifs. Ils ont découvert l’intérêt d’interdépendances 
et ils ont fait des petits. L‘expérience de Texas Instruments à Bengalore a, par exemple, 
suscité la venue d‘autres firmes soucieuses d‘entrer en réseau avec les capacités high 
tech localement créées : certaines venaient des États-Unis, d’autres d‘ailleurs (y compris 
de Singapour). Le ((transfert de technologie )) peut désormais se targuer de résultats 
très divers : depuis l‘installation d’usines et de laboratoires en passant par la formation 
de fournisseurs aux affaires et jusqu’à l‘induction d‘un tissu d’entreprises locales, tech- 
niquement capables de servir les nouveaux besoins. 
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Pour l'un de nos interlocuteurs, les meilleures occasions de coopération résultent 

une réglementation américaine favorable aux exportations ; 
la rencontre d'un gouvernement hôte favorable aux exportations et perspicace dans 
son choix de niches productives; 
la découverte d'un partenaire industriel local, décidé à s'implanter sur le marché 
mondial. 

e la conjugaison de trois facteurs : 

Nous avancerons pour notre part un autre triptyque qui reflète l'éventail d'expé- 

le ciblage précis de l'accord ; 
une logistique de communication parfaite (par Internet ou par satellite -comme pour 
les liaisons de Texas Instruments avec Bengalore) ; 
un maximum d'interactions des techniciens entre eux, court-circuitant les gestion- 
naires et les instances hors entreprise. 

riences recueillies : 

Le cas particulier des pays de l'Est et de l'ex-Union soviéîique 
I I  existe des particularités propres à un environnement régional mais nulles égaies 

à celles des pays de l'ex-bloc communiste. Pendant la Guerre froide, l'expérience améri- 
caine de coopérations scientifiques et techniques avec cette zone s'est limitée à des 
programmes intergouvernementaux (N US/Soviet Cooperation Science Program ») gérés 
pour les États-Unis par la NSF et qui mettaient l'accent sur la recherche fondamentale. 
Une contrainte majeure résidait dans ia considérable implication des chercheurs sovié- 
tiques dans des travaux à but militaire. L'évolution des relations politiques entre les 
deux pays pesait sur les interactions scientifiques. Et l'inquiétude planait d'un avantage 
plus grand en faveur de l'Union soviétique, parce que les États-Unis étaient plus avan- 
cés dans la majorité des domaines. Cet accord fut d'ailleurs supprimé en 1982, par I'ad- 
ministration Reagan. 

Depuis lors, à la place de l'URSS, de nouveaux États ont surgi. L'essentiel des talents 
est concentré en Russie. Nombre de coopérations se sont engagées dans la région, 
et surtout avec ce dernier pays. Sauf cas particuliers (les bourses de la Fondation Soros 
destinées à compléter le salaire des chercheurs) elles ne relèvent pas d'un dessein 
d'ensemble. Elles consistent pour l'essentiel en une variété d'accords passés ad hoc 
par des firmes privées désireuses de capter les remarquables compétences scienti- 
fiques et techniques de l'ex-Union soviétique. La taille seule de ce réservoir suggère 
que le champ des alliances possibles est immense. Le domaine des activités qui s'ou- 
vrent aux Occidentaux couvre tout, depuis les entreprises de conseil en comptabilité, 
droit, stratégie des affaires, jusqu'à l'équipement intensif destiné à corriger la désa- 
treuse gestion des ressources naturelles. L'ex-Union soviétique est un gigantesque 
marché potentiel, qui a besoin d'infrastructures d'information et de communication, de 
technologies préservant l'environnement, sans compter la demande longuement rete- 
nue de biens de consommation. Faute de devises fortes pour importer, le champ est 
largement ouvert aux joint-ventures et aux accords de coopération pour s'attaquer à 
ces besoins technologiques. 
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Des accords englobant une technologie avancée sont déjà apparus. Ils vont d'une 
fabrique d'avions qui lie en joint-venture le bureau de design de fuselages de la compa- 
gnie russe Iliouchine, la fabrique de moteurs Pratt &Whitney et I'avioneur Rockwell 
International jusqu'à toutes sortes de coopérations en matière de recherche où sont 
engagés les laboratoires Bell, la firme Boeing ou la fabrique de verre Corning. Pour 
l'heure, l'objectif majeur est d'accéder aux capacités locales de recherches ou d'abou- 
tir à de nouveaux brevets technologiques exploitables à l'Ouest. 

Les cas que nous avons étudiés n'avaient généralement pas atteint le stade de l'ex- 
ploitation économique. La première motivation des chercheurs de l'Est dans ces accords 
est le besoin de trouver de nouvelles sources de financement stables. Les subventions 
publiques sont suspendues à l'humeur politique. On a taillé à coup de serpe dans les 
budgets de recherche militaire, et l'inflation réduit à rien les quelques subsides qui 
demeurent (1 O). Les scientifiques de grand talent, frustrés par les conditions devenues 
chaotiques de leur travail et doutant du futur, sont partis chercher un emploi à l'étran- 
ger ; ou, quittant la science, ils se sont engouffrés dans le nouveau secteur privé, à 
moins qu'ils n'exercent un second métier pour gagner difficilement leur vie. Beaucoup 
de chercheurs de qualité ont trouvé des postes aux États-Unis et en Europe occiden- 
tale. Les chercheurs militaires risquent de faire l'objet d'enchères de la part des nations 
guerrières incontrôlables. Leur reconversion à des recherches pacifiques est un pres- 
sant besoin. Nombre de centres de recherche, en particulier russes et gérés par 
l'Académie des sciences, se sont préoccupés de voir le pays dépouillé de ses meilleurs 
savants. Les directeurs de laboratoire ont alors mis à contribution tout leur réseau de 
relations pour trouver de nouveaux fonds. Ce sont eux qui ont proposé nombre d'ac- 
cords en alertant leurs contacts professionnels anciens : ceux liés à une bourse d'échange 
NSF, par exemple, ou au Programme fructueux d'échanges technologiques sur l'œil et 
l'optique. 

La motivation des firmes américaines engagées va de l'intérêt de capter à très bon 
prix le travail de chercheurs de premier rang, jusqu'à l'espoir d'acquérir des technolo- 
gies originales presque opérationnelles. Lune de nos entreprises avait d'abord centré 
la coopération sur la recherche appliquée concernant des matériaux et des process 
précis. Devant la réticence (principalement de la part des administratifs russes) à parta- 
ger tout résultat précis, l'accord a été renouvelé mais déporté vers des recherches plus 
fondamentales. Les chercheurs de la firme et les scientifiques russes y collaborent 
directement entre eux. 

Les accords passés sont tous de durée courte et renouvelables. I I  est probable qu'ils 
connaîtront de sérieuses révisions. Leur première phase s'est révélée chaotique avec 
d'incessantes difficu ttés généralement sans rapport avec la coopération scientifique et 
technique proprement dite. Le renouvellement paraissait néanmoins certain, ce qui 
prouve que le secteur privé compte sur la voie techno-scientifique pour entraîner l'ex- 
Union soviétique sur le marché mondial. 

I I  est facile de monter des coopérations technologiques en ex-Union soviétique, 
beaucoup plus difficile de les réaliser. En moins de quatre mois, une proposition russe 
informelle, sanctionnée par un projet d'accord des partenaires américains contactés, a 
reçu l'agrément de l'Académie russe des sciences. Chonnêteté de ces accords est 
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ressentie comme douteuse par les firmes américaines, qui ont l'impression que I'au- 
torisation d'une recherche coopérative ne garantit pas l'exclusivité des résultats. Malgré 
tout, les accords se poursuivent, grâce à l'entente sur un plan de travail très précisé- 
ment défini : c'est la clé de voûte de tous ces contrats, et la seule bonne raison de ne 
pas se décourager devant la masse des externalités à gérer. 

Ni le gouvernement russe ni celui des États-Unis n'ont joué un grand rôle dans les 
cas que nous étudions. Le ministre américain de5 Affaires étrangères a prodigué des 
encouragements verbaux, mais i l  ne s'est pas agité pour régler les problèmes pratiques 
(ceux des transferts de fonds par exemple). Les entreprises américaines ont eu à se 
plier aux interdictions d'exporter certaines technologies mais elles ont reçu les autori- 
sations nécessaires. Elles ont l'impression qu'en pratique la réglementation s'assou- 
plit. Le ministère du Commerce s'est contenté, pour sa part, d'organiser en 1994 une 
exposition, vitrine des coopérations engagées en ex-Union soviétique. L'implication du 
gouvernement russe est plus mince encore. II  n'a pu ni voulu intervenir dans des accords 
particuliers, noués au coup par coup. II s'est contenté de donner sa bénédiction aux 
ententes difficilement conclues sur les droits de propriété intellectuelle, et d'accorder 
la détaxe à l'entrée de matériels scientifiques destinés aux laboratoires. La réglemen- 
tation russe sur les exportations stratégiques n'est guère appliquée (1 1). 

Facteurs contextuels: 
Les coopérations technologiques en ex-Union soviétique ne bénéficient pas du climat 

local économique et politique, qui les encourage si fort en d'autres régions. On doit, 
néanmoins, reconnaître que cette coopération est devenue possible, là où elle était 
inimaginable, avec de remarquables laboratoires qui travaillaient précédemment dans 
le giron de l'Armée. 

Les faux-fuyants et la crainte d'être exploité ne sont pas totalement envahissants, 
du moins l'ont-ils été assez pour faire capoter l'un des accord étudiés. Mais le problème 
est réel, et le soupçon ((d'exploitation 1) est partagé par la presse, par l'opinion publique, 
par la hiérarchie administrative ((vieux style )) qui présentent les Occidentaux comme 
(( d'arrogants sergents-recruteurs en quête de profits faciles )). Surmonter cette atti- 
tude suppose des efforts de chaque partie à l'accord. On notera que les ententes les 
plus réussies sont celles qui ont donné le plus grand soin aux clauses d'équité et de 
loyauté; ce sont aussi les projets les plus ciblés, et ceux qui se déroulent au maximum 
par contact direct entre chercheurs. 

Les problèmes d'inéquité sont aggravés par l'absence d'un régime clair de propriété 
intellectuelle en ex-Union soviétique. D'après un observateur exercé, le régime de 
propriété qui prend forme sera de type plus européen qu'américain. Les dispositifs de 
mise en application sont encore moins développés. L'État a généralement cédé aux 
auteurs ses droits sur les inventions technologiques. Mais les formules de répartition 
qui apparaissent montrent que les chercheurs individuels comme les laboratoiresen 
ont rarement le contrôle. 

En outre, la situation économique et sociale chaotique provoque une mobilité telle 
des personnes, qu'il est toujours difficile de trouver trace de toutes les parties concer- 
nées. Toutes les entreprises américaines que nous avons étudiées ici avaient un grand 
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souci de cette question de la propriété intellectuelle. Leurs accords témoignaient d’ap- 
proches différentes du sujet. Les ententes portant sur l’intégration dans un produit de 
technologies existantes soulèvent les plus grandes difficultés. Ces technologies ont 
été généralement développées par des laboratoires soviétiques, à des fins militaires. 
Leur usage sous licence suppose l‘identification de toutes les parties qui peuvent 
prétendre à une part de la propriété intellectuelle. Dès que l’accord est complexe et 
qu‘il implique une pléiade d’organisations, i l  faut charger un spécialiste de débrouiller 
l’affaire. Si la généalogie de la technologie reste trop floue, on peut tout de même dépe 
ser une concession de licence, les contentieux devant être réglés en dernier ressort 
par le Conseil des ministres. De telles licences ont été accordées et nulle contestation 
n‘a encore été portée à cet ultime niveau d’arbitrage. A l’opposé de ces cas complexes, 
les accords centrés sur des coopérations de recherche comportent des clauses précises 
de propriété intellectuelle : classiquement, le brevet revient à la firme américaine qui 
finance les travaux, tandis que la partie soviétique bénéficie d‘une licence non-exclusive, 

La plupart des coopérations analysées avec l‘ex-Union soviétique portaient sur de 
hautes technologies : particulièrement dans le domaine des matériaux et dans celui de 
l’opto-électronique. Les applications recherchées y sont généralement nettes et de 
court terme. Un accord plus centré sur la recherche fondamentale a surpris le parte- 
naire russe, qui en a été flatté. 

Bilan : 
II est sans doute trop tôt pour évaluer des accords dont la plupart datent de moins 

de trois ans. De plus, les cas étudiés se déroulaient tous en Russie, alors que le contexte 
économique et politique est très variable d‘un pays ex-communiste à l’autre. Pourtant, 
l‘expérience des pionniers, que nous avons interrogés, converge fortement sur deux 
points : l’un positif, l‘autre négatif : 
1 Les scientifiques d’ex-Union soviétique offrent de remarquables ressources. Ils sont 

bien formés et prêts à travailler en coopération en professionnels ouverts. Plus le 
projet se déroule par rapports directs avec eux, plus i l  a de chances de succès. 

e Les procédures de financement et d‘abord de transfert d‘argent sont redoutables 
et source de graves perturbations. Cela tient à l’inflation, à I’archa’isme du système 
bancaire, à la corruption généralisée. S’ajoutent les difficultés liées à la situation poli- 
tique incertaine, à l’état de transition juridique et au chaos de l’économie. 

Résumé des tendances et recommandations 
De nouveaux pays industriels s‘aventurent dans le domaine des hautes technolo- 

gies. De nouvelles technologies ont bouleversé les procédés de fabrication. L‘innovation 
et l’amélioration de la qualité des produits permettent de construire autant d’avantages 
compétitifs que les bas salaires ou la science de la copie. C‘est cette nouvelle donne 
qui commande l’essor et le changement de nature des coopérations technologiques 
privées. 

Les fabrications bon marché se délocalisent vers de nouvelles zones franches à très 
bas salaires. Les accords de type maquiladora, sans lien avec l‘économie d’accueil, sont 
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menacés d'obsolescence. Les nouveaux pays industriels, dont les salaires se sont 
élevés, réagissent vivement en misant sur les capacités scientifiques et technologiques 
croissantes de leurs ressortissants : y compris en ramenant au pays leurs nationaux 
expatriés très qualifiés (1 2). Leur politique consiste à fonder maintenant la croissance 
et la compétitivité de leurs entreprises sur la mise en œuvre de ces savoirs de pointe. 
La fin de la Guerre froide, la globalisafion des marchés, la compétitivité érigée en maxime 
politique modèlent un champ de forces portant aux partenariats interactifs. 

Cette dynamique peut aggraver les écarts entre pays : une nouvelle ligne de clivage 
isolera ceux qui ne se préoccupent pas d'innovation technique. Elle redistribue toute- 
fois les chances et les puissances. Elle met en demeure chaque joueur (même petit) 
de cibler ses niches d'opportunité (13). 

I I  ne manquera pas d'accords reproduisant les vieux modèles de coopérations tech- 
niques privées, c'est-à-dire la délocalisation, en périphérie, de technologies mûres. Les 
zones franches à très bas salaires assureront toujours des avantages comparatifs 
durables. Mais c'est au nouveau type de coopération, créant une interdépendance dans 
les hautes technologies, qu'il faut porter la plus grande attention. I I  s'agit d'en prévoir 
le champ et d'imaginer les problèmes qu'elles susciteront. Ce sont en effet des colla- 
borations entre concurrents potentiels, engagées entre partenaires de taille différente, 
aux capacités techniques et financières inégales. Les problèmes d'équité s'y poseront 
en termes originaux. 

Balisons d'abord leurs domaines probables. Les technologies de l'information en 
sont le champ majeur. Les pays en développement veulent se les approprier, parce 
qu'elles dégagent de fortes valeurs ajoutées, et que leur usage leur est indispensable (14). 
En outre, ils sont, selon Cane, en position d'en tirer le meilleur parti parce qu'il s'agit 
d'un hybride de normes, de savoir-faire et de technologies incorporées aux équipe- 
ments, dans lequel s'empêtrent les pays de l'OCDE bloqués par la contradiction d'in- 
térêts de leurs infrastructures déjà établies (1 5). 

L'un des principaux secteurs porteurs pourrait être, en ce domaine, celui des télé- 
communications. II est probable que la conception et la réalisation des réseaux sophis- 
tiqués, appropriés aux pays en développement, ne s'effectuera pas sous la forme de 
simples transferts sous contrôle d'État, mais dans le cadre de partenariats interactifs. 
En effet, nombre de pays, avant équipement, sont en train de privatiser leurs services 
de la poste et du téléphone. La porte s'ouvre ainsi à de nombreuses associations 
commerciales, et c'est l'une des cibles majeures des coopérations techniques à prévoir. 
Les télécommunications mobiles pourraient en particulier prendre de l'importance, si 
certains pays pensent en prendre le raccourci et sauter l'étape de toute la quincaillerie 
de fils et de poteaux maillant étroitement le territoire. Le Mexique, après une mauvaise 
expérience (161, y a renoncé. mais plusieurs observateurs (et certains de nos interlo- 
cuteurs) imaginent bien que de vastes pays comme la Russie, y songent sérieusement. 
C'est en tous cas, la stratégie des entreprises américaines en Amérique latine. Elles y 
avaient raté le marché des premières infrastructures, et tentent de revenir avec les 
technologies de génération suivante. On peut d'ailleurs concevoir des systèmes nationaux 
de communication à dispositifs mixtes. 



LES COOPÉRATIONS TECHNOLOGIQUES PRlVÉES 

Le secteur des coopérations les plus heureuses est, en attendant, celui du déve- 
loppementde logiciels. Un bon exemple de coopération est ici celui de Texas Instruments 
(États-Unis) avec sa filiale de Bengalore en Inde (17). L'écriture collective et la circula- 
tion des logiciels s'effectuent, en ce cas, grâce à des communications satellite. On doit 
noter que l'essor des coopérations doit beaucoup au système de formation de spécia- 
listes très qualifiés. D'une part, certains pays en développement (l'Inde en particulier) 
sont très réputés pour cela. D'autre part, les formations complémentaires à l'étranger 
y sont prisées. Lorsque des firmes américaines veulent établir sur place des établis- 
sements avec lesquels produire et coopérer, elles peuvent donc employer d'excellents 
techniciens nationaux, issus en même temps d'universités américaines ou de l'École 
américaine des télécommunications. Dans ce secteur, l'off re américaine de formation 
aux étrangers contribue à l'adoption de standards techniques, au développement des 
affaires et des coopérations américaines. 

D'autres instances que l'éducation jouent un rôle dans l'extension et l'orientation 
des coopérations privées des firmes. En particulier, les considérations et les régle- 
mentations politiques - dont certaines sont en contradiction avec l'évolution du commerce 
et de la dynamique internationale. II convient de s'y arrêter. 

Des raisons de sécurité, correspondant à l'état de Guerre froide, sont par exemple 
à l'origine d'un sévère embargo sur les technologies de pointe à destination des pays 
du COMECON (18). Or, l'effondrement du communisme a changé la donne. I I  faudrait 
repenser (ne fût-ce qu'au point de vue de la Défense) ((bons )) et (( mauvais )) trans- 
ferts. L'instabilité des anciens pays communistes n'y aide pas. Au moins devrait-on 
prendre en compte les nouvelles menaces sur l'ordre mondial, que fait peser la dispo- 
nibilité soudaine à l'exportation de technologies soviétiques et militaires. On pourrait 
s'inspirer des programmes et des accords de financement qui ont germé çà et là, pour 
(( co-opter )) les (( scientifiques guerriers )) de l'ex-URSS et les reconvertir dans des entre- 
prises moins meurtrières. 

La Chine pose un problème spécifique. Ses ventes d'armes au monde entier empoi- 
sonnent les relations avec les États-Unis. La réglementation stable de coopérations 
techniques s'en trouve toujours repoussée. I I  n'en reste pas moins que ce pays est 
maintenant l'un des plus actifs partenaires des firmes d'autres régions, qui l'aident à 
acquérir toutes sortes de technologies informatiques et aéronautiques. C'est, en outre, 
la troisième nation mondiale en termes de (( pouvoir d'achat standardisé )) : son écono- 
mie n'est pas près - au-delà de tous les avatars de style et d'orientation politique - de 
cesser d'intéresser l'investissement étranger. Le pays fait montre de capacités scien- 
tifiques et techniques hors pair - fruits d'un programme de formation décidé et très 
ciblé. I I  faut le savoir et en tenir compte. 

D'autres choix politiques américains (structurels ou passagers) pèsent sur le climat 
des coopérations privées. L'Administration actuelle met en avant quatre lignes de préoc- 
cupation, qui ont leurs traductions en termes d'accords technologiques : 
;. La démocratisation, qui suppose d'insister sur le volet social des accords de coopé- 

ration : en particulier, sur l'infrastructure éducative, tournée vers la formation de 
capacités scientifiques et techniques, et couplée avec l'offre d'emplois (notamment 
dans les domaines de haute qualification). 
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s Le contrôle des naissances qui devrait promettre soutien à des coopérations bio- 
médicales et pharmaceutiques en ce sens. Ces coopérations pourraient s'étendre 
à d'autres domaines de la santé -en particulier au sida. L'accord INBio prévoit ce 
volet. Nombre de ces préoccupations sont partagées par les pays en développe- 
ment. Un paradoxe tient ici au refus par sa multinationale américaine propriétaire 
de diffuser le RU486 (un abortif français), tandis que sa filiale européenne s'est 
lancée dans une coopération ave la Chine pour en fabriquer une variante. Offres 
technonologiques et besoins locaux débordent ici les tergiversations politiques. 

g6 L'habilitation des pays à une aide, non plus par régions géopolitiques mais d'après 
leur niveau socio-technique est mise à l'étude à la suite des recommandations de 
la Commission Carnegie. 

B L'attention portée à I'environnementdoit faire attendre, enfin, une série de coopé- 
rations portant sur les pratiques agricoles qui le préservent, sur le traitement des 
ordures et des eaux usées, sur les technologies de production énergétique alter- 
native et de bioconversion (notamment dans les anciens pays communistes). 

Toutes ces contraintes orienteront prochainement le secteur privé dans ses coopé- 
rations techniques. II s'agit maintenant de soutenir et cadrer ces efforts, sans les entra- 
ver, pour qu'ils servent la croissance des pays en développement. Nous pointons à la 
suite quelques domaines où des initiatives ou des ajustements de politique américaine 
seraient bienvenus. 

Recommandations : 
II s'agit de tirer profit des tendances actuelles pour mieux articuler science et tech- 

nologie, recherche et développement, innovation et croissance, non dans le cercle des 
seuls pays industriels mais en aidant à transformer les économies en développement. 
Le gouvernement ne peut guère y consacrer de nouveaux engagements financiers, 
mais il peut soutenir les accords technologiques auxquels le secteur privé découvre un 
nouvel avantage. Même si doivent demeurer d'autres aides stimulant le développe- 
ment scientifique, cette tâche inédite suppose un changement d'esprit. 

I I  faut reconnaître le rôle croissant des techno-sciences dans le développement et 
la redéfinition, par les pays en développement eux-mêmes, des technologies qui 
leurs sont appropriées )) en termes de technologies ((avancées )). 
I I  faut admettre que l'entrée des pays les moins développés dans la dimension 
techno-scientifique est un impératif stratégique. Cela nécessite de concevoir à leur 
intention des programmes spécifiques et d'y porter la plus grande attention. 

c II s'agit partout de soutenir, prioritairement, les appareils de recherche et /es forma- 
tions supérieures, scientifiques et techniques. La condition est bien sûr qu'ils se 
connectent, localement et internationalement, à la recherche-développement des 
entreprises. 
En pratique, on peut faire confiance aux multinationales pour suivre la pente de leurs 
intérêts : celle qui les porte aux nouvelles coopérations - même si elles la suivent 
avec circonspection. En revanche, il faut faire plus d'efforts pour impliquer des entre- 
prises petites et moyennes, qu'on garantirait d'une prise de risque excessive. 
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c II conviendrait aussi que les services publics aident pratiquement les investisseurs 
à se tirer d’imbroglios déloyaux qui les effarent (en particulier en ex-Union soviétique). 

I Certaines options politiques nécessiteront, pour passer dans les faits, des soutiens 
plus consistants qu’un simple hommage du bout des lèvres : ainsi, pour les causes 
de l’environnement, du contrôle des naissances, des progrès de la démocratie. 

e Donner la priorité aux ressources humaines, scientifiques et techniques, n‘implique 
pas de négliger toute autre dimension sociale. II s’agit d’établir des cohérences. I l  
serait, par exemple, illusoire de vouloir déployer un système sophistiqué d’ensei- 
gnement supérieur - recherche, sur la base d’un système social aux prises avec 
l’analphabétisme et l’éviction scolaire généralisés. 

8 Toutes ces propositions vont dans le sens des tendances aujourd’hui mondialement 
répandues. I I  n’est pas exclu, toutefois, que le balancier aille trop loin dans le sens 
d’une aide au développement par les seules hautes technologies. I I  faut y veiller et 
prévoir, cas par cas, des initiatives compensatoires. 

Fondamentalement, l’administration de coopération américaine a cependant besoin 
de changer de philosophie. I I  lui faut intégrer la demande qu‘a le Ters monde de tech- 
nologies, en particulier de technologies avancées. Les ingénieurs et les chercheurs, 
constitués en robustes systèmes nationaux de recherche, doivent enfin lui apparaître 
en facteur agissant du développement. Cette ressource humaine est devenue, à l’égal 
des ressources naturelles, le pre-requisitde la croissance, de la prospérité et de la sécu- 
rité du pays. L‘augmentation des qualifications -scientifiques et d’ingénierie - est l’in- 
vestissement de long terme, qui modèle le futur de la planète. 

Nombre de chercheurs ou d’institutions des nouveaux pays industriels (mais aussi 
d‘autres pays en développement) ont déjà conquis une réputation mondiale dans des 
domaines scientifiques qui pilotent les nouvelles technologies (micro-électronique, 
biotechnologies. ..). En les identifiant, on peut dresser la carte des bonnes occasions 
de coopération (celles exploitables, avec bénéfice mutuel, par le secteur privé). On 
raisonne ici en termes, certes, de gains immédiats, mais tout autant d‘avantages 
commerciaux plus durables - liés à la croissance et à la stabilisation politique. Le contexte 
est porteur: pour en tirer profit, pour faire des percées même là où les vents politiques 
peuvent sembler tourbillonnaires ou contraires, i l  vaut de consacrer des fonds supplé- 
mentaires aux coopérations scientifiques et techniques. I I  faut surtout réaliser qu’elles 
méritent aujourd’hui la première des priorités, dans toute aide au développement. 

Résumé et traduit par Roland Waast 



LES SCIENCES HORS 0'0CCIDENTAUXX'e SlLCLE 

NOTES 

1) Dans un secteur industriel, le type des accords et les problèmes à prévoir diffèrent selon la niche produc- 
tive choisie: par exemple le hardware ou le software en informatique. C'est aussi vrai d'une branche à 
l'autre, selon la clientèle visée. Cénergie, les télécommunications, les biens de grande consommation 
misent sur l'expansion dune classe moyenne aux revenus en hausse. Les autres branches, et toutes 
celles des pays où la croissance reste limitée, recherchent plutôt des accords centrés sur des techne 
logies mûres, passés sans grande interactivité avec des ré-importateurs - comme au temps des années 
1970-1 980. 

2) Manquent évidemment l'Afrique et le Moyen-Orient. La première est à part: d'après la Banque mondiale 
(et bien d'autres) son cas requiert, à propos du développement scientifique et technique, un traitement 
et une attention tous particuliers, qui la réintègrent dans la tendance générale. En Méditerranée-Moyen 
Orient, il ne faut pas douter qu'existent quelques coopérations technologiques originales (notamment 
avec l'Égypte et l'Arabie Saoudite). Notre procédure de sélection ne les a tout simplement pas rencon- 
trées. 

3) Cinitiative et la préparation de la Conférence des Nations Unies à Vienne en 1979 sur (í Sciences et tech- 
nologies pour le développement )) doit beaucoup à l'Amérique latine. 

4) Voir dans ce même volume, Coward & Fresne, íí A Bibliometric-Based Assessment of Research Activity 
in the People's Republic of China ». 

5) Cf. H.R. Coward, Research Activity in the Pacific Rim Nations (Arlington, VA: SRI, Octobre 1988). Le 
Japon se distingue de la plupart des autres pays industrialisés par son profil de science mainstream parti- 
culièrement forte en chimie, en physique du solide, en science des matériaux et en informatique. Des 
profils analogues se retrouvent chez les ((dragons )) d'Asie, au fur et à mesure qu'ils deviennent visibles 
dans la science mondiale; on comparera également à la Chine (cas étudié ailleurs en ce volume). 

6) Pour y échapper, il leur faudrait reconvertir en fabrication mondialement concurrentielle ce qui n'est, pour 
l'heure, qu'une activité d'assemblage de pièces importées avant réexportation immédiate. 

7) Voir une analyse fouillée de cette histoire dans le volume 3 des íí Sciences hors d'occident au me siècle )) : 
Nature et environnement, article de C.A. Christen, íí Tropical Field Ecology and Conservation Initiatives 
on the Osa Peninsula, Costa Rica, 1962-1973 ».Voir aussi dans ce volume la chapitre signé par Arunachalam. 

8) Par exemple, depuis que les liaisons satellite permettent d'importer et d'exporter des logiciels sans 
passer en douane, les interdictions que celleci pouvait y mettre sont caduques. 

9) Même si s'ajoute la satisfaction d'agir ((en bon citoyen de la planète N : vœu louable, mais difficilement 
généralisable quand toutes les entreprises subissent la pression à la baisse des coûts. 

IO) C'est bien autre chose que les politiques de sevrage progressif de certains pays occidentaux à I'egard 
de leurs laboratoires publics (cf. ceux des CSIR d'Australie et de Nouvelle-Zélande); ou celles des Etats- 
Unis tâchant de pousser leurs laboratoires militaires d'État dans les bras de l'industrie privée. Le finari- 
cement s'est ici brutalement effondré et nul partenaire domestique n'était prêt à prendre le relais. 

11) Son invocation par un laboratoire russe, comme prétexte à la noncession d'échantillons d'un matériau 
mis au point, n'a pas été prise au sérieux par la firme américaine partenaire : celle-ci y a plutôt vu une 
ruse pour refuser de partager certains détails précis dans un domaine technologique prometteur. 

12) Ce retour des cerveaux (ou íí retournement du braindrain ») est maintenant attesté par les statistiques 
de plusieurs pays. 

13) Cf. le chapitre de Stephen Hill, ((Les atouts d'un petit joueur dans une nouvelle partie: comment tirer 
profit de la mondialisation de la technologie lorsqu'on est un pays en développement? )) dans le volume 5 
de cette collection. 

14) Pour se brancher sur les réseaux mondiaux de communication commerciale et financière; pour que 
chaque entreprise puisse contrôler au jour le jour la gestion de ses ressources ; pour améliorer la qualité 
des services ou des productions, etc. 
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15) L'une des difficultés importantes consiste dans la formation nécessaire à la mise en actes de ces tech- 
nologies. Les expériences malheureuses en la matière ne manquent ni en pays développés ni en pays 
sous-développés. Plusieurs nouveaux pays industriels s'en sont pourtant habilement tirés, et le recours 
à ces nouvelles technologies est devenu le point de passage obligé de tous les plans de développement. 

16) Celle d'un système national de télécommunications par satellite. 
17) Filiale dont Texas Instruments a la pleine propriété. 
18) Télécommunication optoélectronique, par exemple. 
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IA MONDIAUSATION DE IA SCIENCE 
POST-SOVIÉTIQUE (1) 

Charles Halary 
Université du Québec (UQAM), 

Montréal (Canada) 

Les scientifiques russes sont souvent présentés comme des victimes de la chute 
du communisme (2). L'URSS, dans cette optique, était une terre bénie par la science. 
Cette apologie rétrospective, souvent sans nuances, du régime défunt manque de 
crédibilité. En effet, le niveau élevé atteint par la science en URSS découlait d'une mobi- 
lisation de l'ensemble de la société effectuée par des méthodes de commandement 
dictatorial. La science soviétique ne peut être distinguée du régime qui la supportait 
alors. Elle avait pour tâche principale, non pas de satisfaire les besoins d'une popula- 
tion qui a souvent été considérée comme un objet d'expérience (conception qui a trouvé 
son apocalypse à Tchernobyl), mais de donner au régime communiste les moyens mili- 
taires d'une volonté d'hégémonie mondiale. L'URSS n'avait pas les moyens de rendre 
sa science constructive au plan mondial. Elle ne pouvait que concentrer des ressources 
rares pour bâtir un immense arsenal destructif. Cette constatation a été faite sous 
Gorbatchev. Le parti communiste qui structurait le pays a éclaté en révélant toutes les 
tendances politiques existantes en Russie. I I  demeure cependant la force la mieux orga- 
nisée en Russie et se propose de diriger une coalition de retour au pouvoir lors des 
élections au Parlement fédéral de l'automne 1995 ou des présidentielles de 1996. De 
tous les partis, c'est encore celui qui accorde le plus d'importance au monde de la 
science. 

La course aux armements engagée dès 1947-1 948 s'est achevée en URSS avec le 
renoncement par Gorbatchev à suivre les États-Unis de Ronald Reagan dans la (( guerre 
des étoiles )) 13). Les interprétations les plus diverses alimentent les débats sur l'origine 
de ce choix. L'une d'entre elles, la plus commentée aujourd'hui, l'attribue au mouve- 
ment de la rivalité stratégique mondiale d'un axe est-ouest vers un axe nord-sud. Une 
autre avait été énoncée en 1991, l'épuisement des ressources économiques de l'URSS 
et l'impossibilité de faire accepter à sa population des sacrifices autrefois imposés par 
la terreur sous le régime stalinien. Ces deux explications semblent complémentaires. 

Que les populations du défunt empire soviétique associent la science au régime 
communiste et rejettent les deux avec la même réprobation, voilà qui semble normal 
pour un sociologue (4). Dans ces conditions, il est bien compréhensible que les jeunes 
chercheurs russes tentent de s'expatrier pour certains ou de se livrer eux-mêmes à 
des activités commerciales pour le plus grand nombre. De plus, ce comportement n'a 
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jamais été mis en cause par les responsables des académies des sciences de I'ex- 
URSS qui ne peuvent plus s'opposer brutalement auxvolontés de leurs affiliés comme 
dans un passé qui n'est pas si lointain. Ces responsables ont d'ailleurs souvent encou- 
ragé les scientifiques de leur pays à aller voir ce qui se fait de bon dans la recherche, 
ailleurs dans le monde, mais aussi à envisager les méthodes pratiques qui pourraient 
permettre de satisfaire des besoins sociaux criants. 

La présence des organismes occidentaux dans le paysage scientifique russe semble 
conforter la mainmise des nouveaux gestionnaires de la science russe. Ce sont en effet 
les entreprises occidentales qui achètent au meilleur prix les connaissances des scien- 
tifiques russes. Ces relations sont fort lucratives car les bas salaires russes ainsi que 
le taux de change entre le rouble et le dollar permettent l'obtention de marges de profits 
extraordinaires (5). Si, dans l'ensemble, ce commerce a autorisé la science russe à conti- 
nuer ses activités civiles, des attitudes spéculatives adoptées par certains responsables 
russes ont néanmoins donné une mauvaise image de marque à ce commerce indis- 
pensable. Le comportement de certains éléments de la nouvelle élite russe a conduit 
au reflux des plus brillants talents hors des activités laborieuses de la recherche scien- 
tifique de longue durée. Ceci entraîne directement la réorganisation du complexe mili- 
taro-industriel classique et sa transformation en un réseau concentré sur les technolc- 
gies les plus stratégiques au plan mondial. Les scientifiques russes qui ont, comme 
leurs homologues américains, produit des innovations technologiques de premier plan 
dans le domaine des armes à rayonnement cherchent maintenant à placer leurs retom- 
bées sur le marché de l'équipement industriel. 

Petit à petit, la structure hypertrophiée de la science soviétique tend à se réduire à 
un système plus efficace au sein de la science russe. Les cités scientifiques militari- 
sées laissent la place à des laboratoires plus classiques qui tentent de se lier à l'in- 
dustrie. Un immense chantier est à nettoyer, celui de l'URSS livrée sans retenue aux 
expériences scientifiques les plus malheureuses. La lutte contre la pollution chimique, 
biologique et radic-active occupera au moins une ou deux générations de savants. D'un 
autre côté, en dehors des regards indiscrets, comme dans tous les pays importants, 
la science militarisée poursuit son action dans des laboratoires qui ne le cèdent en rien 
à ceux des États-Unis. La modification du système de la science en Russie doit donc 
être perçue comme une évolution positive pour la population russe. Ceci se traduit par 
la réduction d'un secteur hypertrophié pour raison militaire et par son rattachement à 
ses homologues avec le contrôle international par les pairs. Dans ce contexte, une 
reprise massive de contact des scientifiques russes avec les laboratoires étrangers a 
pris l'apparence fausse d'un exode. En réalité, c'est le mode particulier de réinsertion 
de la science russe dans le système international de la science qu'elle avait quitté après 
la prise du pouvoir par les bolcheviks. 

Entre 191 7 et 1925, l'ancienne élite scientifique issue du tsarisme avait été déman- 
telée (61 par des révolutionnaires bolcheviks désireux de faire du passé table rase. II en 
était résulté une forte émigration intellectuelle vers l'Europe occidentale et les États- 
Unis. Cette émigration avait rapidement perdu contact avec ses sources et la science 
soviétique n'existait, jusqu'au milieu des années 1920, qu'à travers les discours illu- 
minés sur la révolution prolétarienne. Un nouvel appareil scientifique a ensuite été 
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construit sous le stalinisme avec la collaboration active des savants de l'Allemagne, 
avant 1933, et des ingénieurs des grandes firmes industrielles des États-Unis. Dans ce 
cadre, les contacts scientifiques (( libres )), à l'anglo-saxonne, étaient peu valorisés, voire 
interdits pour des raisons idéologiques souvent absurdes. L'URSS a été le premier État 
à faire un usage politique systématique de l'activité scientifique. Après la deuxième 
guerre mondiale et la collaboration entretenue quelques années avec le Royaume Uni 
et l'Amérique du Nord, une zone d'expansion nouvelle s'est ouverte aux scientifiques 
soviétiques après la conquête militaire de l'Europe orientale : le (( camp socialiste )) 
formé avec la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, 
l'Albanie et la Bulgarie. Après la dissidence yougoslave, les insurrections allemande de 
1953, polonaise et hongroise de 1956, tchécoslovaque de 1968 et de nouveau polo- 
naise à partir de 1970, cet univers a vacillé en 1989 avec la chute du mur de Berlin. En 
1991, i l  s'est effondré avec l'URSS elle-même. L'aristocratie de la science des régimes 
communistes a certes joué un rôle important de critique des excès du régime imposé 
sous l'ère de Brejnev, avec Sakharov passé à l'opposition dissidente en Russie, mais, 
dans l'ensemble, elle a plutôt été ballotée par des jeux de groupes de pression dont 
elle essayait le plus possible de s'extraire avec un statut dominateur. La science, sous 
les régimes communistes, a été un appareil privilégié par les pouvoirs nationaux. La 
remise en cause du communisme a parfois abouti à sa dénonciation comme partie inté- 
grante de la nomenklatura. 

La science soviétique est désormais principalement russe, sinon d'identité natio- 
nale, du moins sur le plan de la langue d'expression et de création. Elle a maintenant 
accès au monde entier car les préventions idéologiques ont disparu de part et d'autre. 
De nombreux chercheurs quittent la Russie pour travailler à l'étranger. La question, un 
moment en suspens, à savoir s'ils allaient émigrer ou revenir chez eux, est désormais 
réglée. Depuis 1991, environ deux mille scientifiques d'origine soviétique se sont instal- 
lés définitivement à l'étranger. Après avoir diagnostiqué une (( fuite des cerveaux )), la 
communauté scientifique internationale se rallie plutôt à l'idée que les savants de la 
CE1 se situent dans un rapport intermédiaire entre le ((brain drain )) classique et la réin- 
sertion internationale dans un contexte marqué par la consolidation de réseaux numé- 
riques de communication. La Russie possède maintenant le nombre minimum de scien- 
tifiques expatriés nécessaire à une nation d'envergure mondiale pour maintenir un 
réseau de veille et d'information. 

De 1991 à 1994, entre 25 O00 et 35000 scientifiques ont été concernés par cette 
possibilité d'expatriation permanente. Environ 10 % de ceux qui ont circulé se sont 
stabilisés dans une situation d'émigration sans toutefois rompre leurs liens de travail 
avec leur pays d'origine. En rapport avec la masse globale de l'appareil scientifique, il 
s'agit de cohortes marginales. Dans certains domaines, ces mouvements sont parfois 
plus significatifs pour l'avenir des disciplines. Toutefois, cette émigration ne menace 
pas l'avenir de la science russe dans son ensemble. La question la plus grave à résoudre 
pour la communauté scientifique russe est plutôt l'avenir de son système universitaire 
et du réseau de l'Académie des sciences qui ont peu changé depuis 1991. En ce sens, 
le départ de scientifiques russes vers l'extérieur peut être une occasion d'y trouver les 
sources du renouveau intérieur, en particulier concernant le mode d'organisation des 
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institutions scientifiques elles-mêmes. Les instances supérieures du KGB ont souvent 
été un facteur de modernisation de la Russie sous le règne de Brejnev. Ses structures 
fondées sur la cueillette du renseignement scientifique et technologique avaient alors 
le monopole des contacts avec l'étranger. L'ère actuelle, ouverte dans les années 1980 
par Gorbatchev, se caractérise surtout par une démocratisation des relations scienti- 
fiques internationales. La mise en pratique de cette liberté de 1991 à 1993 a engendré 
beaucoup d'agitation. Depuis 1994, un nouveau système se met en place et devrait se 
stabiliser autour de 1996-1 997. 

Une population scientifique stable qui se modernise et voyage 
Officiellement, la population de scientifiques et d'ingénieurs en R&D de l'URSS était 

de 1,7 million en 1989 (50% de ce nombre selon des critères plus proches de ceux de 
l'OCDE). En 1994-1995, ce nombre doit être estimé autour de 450 O00 personnes 
actives, surtout dans le complexe militaro-industriel (7). I I  y a donc une utilisation réelle 
de 50 % des capacités de recherche disponibles sur le sol de la Russie. 

La moitié du potentiel scientifique réside dans le domaine militaire, 20 % va dans 
l'industrie civile et 20 % dans les universités. Le reste consiste dans la R&D industrielle 
classique encore assez faible sur le plan de la valorisation. C'est dans cette structure 
de répartition que la cohésion de la science russe maintiendra ses activités pour quelques 
années. Cette activité de R&D a toutes les chances de se maintenir au premier plan 
mondial pour les raisons suivantes : 

Les réalisations scientifiques russes sont importantes pour la science mondiale. 
Sans en faire une liste exhaustive, on peut souligner la conquête spatiale et la fusion 

thermonucléaire contrôlée où la Russie a été la première puissance scientifique à mener 
des expériences fondamentales. Ceci lui permet de passer des alliances avec les États- 
Unis, en particulier, au plus haut niveau. Par ailleurs, la tradition mathématique russe 
reste incontournable. De monbreux logiciels distribués aux États-Unis proviennent de 
Moscou ou Saint-Petersbourg. Celui qui permet à Apple de produire son carnet de notes 
Newton, capable de reconnaître l'écriture manuelle, est de ceux-là. Dans le domaine 
des lasers de puissance et des armes à rayonnement, les physiciens russes ont produit 
des machines très performantes. La capacité autarcique qui définit la fonction de tout 
État a permis à la Russie de développer des programmes stratégiques dans des domaines 
considérés comme faibles, l'informatique et la microbiologie en particulier (calculateurs 
opérant à deux milliards d'opérations par seconde et thérapie originale contre le cancer). 

Les techniques de la scientométrie (mesure des publications et de leurs citations) 
sont encore peu efficaces pour évaluer la science russe. En effet, celle-ci constitue 
encore un univers autarcique sans rapport institutionnel solide avec l'étranger. Une 
dizaine d'années constitue le laps de temps nécessaire pour voir ces méthodes gagner 
de la crédibilité et, d'ici là, les publications scientifiques seront probablement dépas- 
sées par les activités de diffusion des réseaux numériques multimédias de télécom- 
munication. 
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La science russe se développe dans une grande culture homogène et russophone 
Même réduite, la communauté scientifique russe est encore la deuxième au monde 

après celle des États-Unis. La langue de la science soviétique était le russe, elle demeure 
évidemment celle de la science russe. En 1989, sur 286 millions d‘habitants en URSS, 
il y avait 145 millions de Russes, 19 millions de non-Russes dont la langue maternelle 
est le russe et 69 millions de russophones dont le russe est la deuxième langue apprise 
à l‘école. Ceci fait plus de 233 millions de russophones qui, à quelques exceptions près 
(ex. pays baltes), se retrouvent dans la Communauté des États indépendants (CEI). 
Ainsi, le russe peut toujours être considéré comme une langue majeure de diffusion 
de la science. Elle s‘appuie sur une des grandes cultures mondiales dans la littérature, 
la musique, la danse, les arts plastiques, la peinture et Je cinéma. Il ne peut en effet y 
avoir de science originale sans culture distincte et forte. Or, si la culture russe a été 
anesthésiée par la censure communiste, elle retrouve aujourd’hui une vigueur semblable 
à celle du siècle dernier. La science russe hypertrophiée suivra peut-être l‘exemple de 
Dostoievsky qui s’est échappé du génie militaire pour se consacrer à la rédaction d’une 
des plus grandes œuvres littéraires modernes. Dénoncer comme lui la tyrannie de la 
raison est probablement une des tâches les plus importantes à mener au sein de la 
communauté scientifique russe actuelle. I I  est bon que de nombreux scientifiques aban- 
donnent leur carrière et renouvellent une culture qui est l‘âme du peuple russe. 

Les liens communautaires entre les scientifiques sont plus forts en Russie 
que dans les pays du monde atlantique 
La manière dont s‘est construite la science soviétique depuis un demi-siècle en a 

fait une communauté de destin qui maintient des traditions culturelles fortes et auto- 
nomes malgré la fin du régime communiste. L‘action collective y est à la fois une 
croyance et une nécessité professionnelle même si les justifications idéologiques ne 
font plus recette. Les tendances centrifuges actuelles ne peuvent donc la mettre en 
danger. La communauté scientifique de l‘URSS s’est maintenue longtemps sous la 
forme d’un corps social doté de ses propres règles. Cette communauté est peu atti- 
rée par le projet de l’entreprise privée. Certains de ses membres s’y adonnent comme 
à un pis aller temporaire. Les membres de la communauté scientifique russe ont moins 
recours aux critères de productivité que leurs homologues occidentaux. Ils ont une 
conception plus culturelle de la science et cherchent eux-mêmes à situer leur activité 
dans une vision générale du monde et de l’humanité. 

La stabilité de la communauté scientifique russe est garantie. I I  est même curieux 
de s’en inquiéter alors qu’en fait le problème est plutôt inverse. On peut regretter la 
lenteur des changements structurels intérieurs. Les voyages sont encore le moyen le 
plus sûr, avec les réseaux de type Internet, de voir cette modernisation se poursuivre. 
Bien entendu, i l  s’agit de voyages (( libres 1) décidés par les chercheurs eux-mêmes. 
Autrefois, la fidélité politique, particulièrement dans les sciences sociales, était une pré- 
condition pour quitter l’URSS ou y entrer. Aujourd’hui, des critères intellectuels et écono- 
miques ont remplacé ces anciennes méthodes de sélection des agents de la coopé- 
ration entre la Russie et le monde. De ce fait, les voyages des scientifiques russes vers 
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l'étranger et des scientifiques étrangers vers la Russie ne concernent plus les mêmes 
pays qu'autrefois. 

Un changement d'audience internationale 
L'audience scientifique de la Russie se professionnalise et quitte ses détermina- 

tions idéologiques comme ses zones traditionnelles d'influence à connotation rurale. 
Comme les États-Unis, l'URSS avait construit une zone d'attraction scientifique autour 
d'elle. I I  s'agissait de pays ruraux qui comptaient sur l'URSS pour les aider à organiser 
une formation scientifique de base. Une importante population d'étudiants étrangers 
démontrait cette influence sur le sol de l'URSS. Cette population a chuté de 
50 O00 étudiants en trois ans avant même la disparition de l'URSS (de 1 15000 en 1988 
à moins de 66000 en 1990). En 1994, il y avait en Russie entre 15000 et 20 O00 étudiants 
étrangers à la CEI. En quelques années, une communauté scientifique relativement 
autarcique a vu disparaître son influence mondiale sur une dizaine de pays du Sud ainsi 
que sur ceux du glacis d'Europe orientale. Cet effondrement rapide était lié à la nature 
politique fragile de certains critères de recrutement des personnels qui assumaient la 
représentation internationale de la communauté scientifique russe. L'idélogie de la 
science compensait trop souvent le manque de matériel d'avant-garde en particulier 
dans le domaine des micro-ordinateurs. 

La Russie a certes abandonné certains engagements de l'URSS vis-à-vis de ses 
anciens alliés du Tiers monde, principalement en Afrique, mais elle en a conservé et 
cherche à en nouer d'autres. Les pays de l'ex-CAEM envoient désormais systémati- 
quement leurs étudiants vers les États-Unis et l'Europe occidentale. II ne reste guère 
que la Corée du Nord, le Viêt-nam et la Syrie pour tenter de maintenir des liens sur ce 
plan avec la Russie nouvelle. En revanche, la Russie tente de se donner une audience 
dans des pays d'Asie comme la Chine, la Corée du Sud et la Malaisie. L'URSS avait 
cherché, avec un éphémère succès, à devenir la deuxième puissance universitaire 
mondiale devant la France et l'Allemagne, au cours des années 1980. Une réévalua- 
tion plus réaliste de ses capacités d'attraction lui a fait conclure que ces soutiens poli- 
tiques étaient coûteux et les bénéfices réalisés trop faibles. Cette révision des accords 
internationaux a fait école dans tous les pays européens de l'ancien bloc communiste. 
Sur le plan intérieur, cette attitude conduit à restreindre l'accès à l'enseignement supi- 
rieur, non plus seulement pour des motifs idéologiques, mais surtout par des barrières 
financières. 

Les institutions d'enseignement supérieur de la Russie et des autres républiques 
de la CE1 traversent de ce fait une crise morale et budgétaire dont l'effet le plus grave 
est de dissuader momentanément les jeunes générations de se lancer dans les carrières 
académiques. De plus, au sein de ces jeunes générations, le rôle des non-Russes est 
allé grandissant et la montée d'un nationalisme obscurantiste autour de Jirinovsky a 
des effets repoussants pour ces catégories de la population de la Fédération de Russie. 
Les régions de culture musulmane en étaient le fer de lance. Bloquées dans le domaine 
de la réussite scientifique, elles se livrent de plus en plus à la régression religieuse inté- 
griste. L'affaire de la Tchétchénie ne pourra qu'envenimer cette situation. 

. 
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Les responsables russes perçoivent la nécessité de définir le plus rapidement possible 
une nouvelle politique internationale de circulation universitaire, en particulier en direc- 
tion de l'Asie industrielle, de l'Union européenne et des États-Unis. La Russie devient 
ainsi un membre du G-û sur le plan de la science. Son audience mondiale est en train 
de changer. Elle se dirige clairement vers un partenariat privilégié avec les États-Unis, 
un dialogue européen avec l'Allemagne et une alliance eurasiatique avec la Chine. 

Vers le réîa blissement de liens scientifiques privilégiés $h-Unis/Russie 
Les rapports entre les États-Unis et l'URSS ont déterminé le dernier demi-siècle. 

Auparavant, les liens entre ces deux pays, éloignés sur le plan de l'idéologie, avaient 
toutefois été marqués par une collaboration intense. Les entreprises américaines avaient 
été directement impliquées dans le premier plan quinquennal mythologique du stali- 
nisme ascendant. Les États-Unis avaient aidé à construire les plus grands complexes 
industriels soviétiques entre 1929 et 1935 (8). Les États-Unis concurrençaient déjà 
l'Allemagne. Très présente en Russie tsariste avant la guerre, la science allemande 
revenait en force après 1918, en particulier dans le domaine militaire qui lui était inter- 
dit sur son sol par le traité de Versailles. La Reichswehr, créée par Ludendorff, jusqu'en 
1933, s'entraînait en URSS et initiait les officiers de l'Armée rouge aux techniques de 
combat scientifique (9). Les États-Unis avaient choisi l'industrie pour pénétrer en URSS. 

Les principaux projets industriels soviétiques ont reçu l'appui actif des États-Unis 
entre 1929 et 1932. De nombreuses entreprises et des centaines d'ingénieurs améri- 
cains (Arthur McKee de Cleveland à Magnitogorsk pour une copie de l'US Steel, Elmach 
dans l'Oural pour la transposition de l'usine de River Rouge de Ford à Gorki, les turbines 
du Dnieprostroi mises en place par General Electric) ont été mis à contribution pour le 
développement de l'URSS, le plus souvent par l'intermédiaire de Armand Hammer (IO). 

Par la suite, les États-Unis jouèrent encore un rôle décisif en équipant, par le prêt- 
bail, les forces armées soviétiques rescapées de la déroute à la suite de l'offensive 
Barbarossa en juin 1941. Ils ont aidé économiquement et militairement l'URSS jusqu'en 
1946 à Vladivostok par le Pacifique avec des navires battant pavillon russe et considé- 
rés comme (( neutres D par les Japonais. Le flux de connaissances scientifiques qui est 
allé alors d'Ouest en Est a été considérable mais la confrontation politico-militaire, qui 
s'amorce en 1947-1 948, y met brutalement fin (1 1). Les États-Unis veulent alors mono- 
poliser l'arme atomique. La Guerre froide qui débute est marquée par les affaires d'es- 
pionnage concernant des secrets atomiques. Celles-ci mobilisent l'opinion et les mili- 
taires dans les deux États. La circulation des scientifiques est alors complètement 
bloquée. Le maccarthysme fait peser le soupçon d'espionnage sur la moindre relation 
établie entre un scientifique américain et le monde communiste. Les attaques menées 
contre Oppenheimer symbolisent cet état d'esprit, qu'on a appelé la (( chasse aux 
sorcières N. En URSS, le jdanovisme en science porté par Lyssenko, joue un rôle symé- 
trique en qualifiant la génétique et la cybernétique de ((fausses sciences bourgeoises D. 

Ces épisodes sont aujourd'hui perçus négativement aux États-Unis et en Russie. 
Une relecture positive des relations scientifiques nouées avec les États-Unis au cours 
des périodes les plus radicales de l'histoire russe commence à voir le jour. Les flux de 
circulation de chercheurs de haut-niveau entre les États-Unis et la Russie en font décor- 
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mais les partenaires les plus proches dans le domaine de la recherche fondamentale 
malgré une concurrence très vive de la France dans certains secteurs. On découvre 
ainsi que la science russe n'était pas repliée sur elle-même et que sa vision mondiale 
lui a permis très vite de s'intégrer aux grands programmes de recherche des États-Unis 
et de l'Union européenne, en particulier dans le principal d'entre eux qui concerne la 
conquête spatiale. 

La science russe a toujours éîé internationale. 
Apparemment isolés, les physiciens soviétiques faisaient des progrès décisifs dans 

le domaine nucléaire tout en maintenant discrètement des contacts avec leurs collègues 
du monde occidental. En voici un exemple à travers l'œuvre et le cheminement de Lev 
Landau. 

Lev Landau a noué des liens très étroits avec la communauté scientifique occiden- 
tale dès 1929, après une visite chez Niels Bohr à Copenhague. Ensuite, il a fait de 
Kharkov le centre de la physique soviétique. Son Cours de physique théorique n'a rien 
d'une œuvre régionale et marginale. L'entente conclue avec Kapitsa, très écouté de 
Staline, le sortit d'une prison où sa liberté de parole l'avait entraîné. 

Après la guerre, Landau devint membre de la Royal Society et des académies scien- 
tifiques des États-Unis, des Pays-Bas et du Danemark. Kapitsa lui-même, après avoir 
quitté la Russie soviétique en 1921, a étroitement collaboré avec Rutherford, néo-zélan- 
dais d'origine, professeur à McGill à Montréal et à Cambridge. Kapitsa a été ensuite 
retenu en URSS par Staline en 1934 lors d'un séjour de travail. II devint le directeur de 
l'Institut de physique de l'Académie des sciences et continua à collaborer avec les 
physiciens de Cambridge jusqu'à ce qu'il refuse de travailler sur la bombe atomique. 
Membre de l'association Pugwash, Kapitsa, décédé en 1968, a démontré dans sa 
carrière que la communauté scientifique de l'URSS n'avait jamais rompu ses liens intel- 
lectuels avec la communauté scientifique mondiale. Le Sakharov de la dissidence, aupa- 
ravant un des artisans de la bombe H soviétique avec Tamm, illustrait d'une autre façon 
cette force des scientifiques russes englobés dans le totalitarisme, en conservant un 
statut régulier à l'Académie des sciences malgré ses démêlés avec le KGB. 

Les liens scientifiques internationaux, en dehors du bloc communiste, n'ont jamais 
été complètement rompus dans les anciennes démocraties populaires. Si les savants 
soviétiques établissent rapidement des collaborations avec la RDA, la Pologne, la Hongrie 
et la Tchécoslovaquie, qui disposent de traditions scientifiques établies, aucun de ces 
pays ne rompt les liens avec l'occident scientifique. Les scientifiques hongrois de la 
diaspora faisaient ainsi la politique scientifique des États-Unis pendant les pires moments 
de la guerre froide (Szilard et Teller, entre autres) en gardant des liens dans leur pays 
d'origine. 

La rivalité entre les deux superpuissances a organisé les cadres de la collaboration 
actuelle. En effet, les scientifiques qui occupaient des postes de responsabilité dans 
la veille scientifique et technologique de chacun des deux pays sont au premier rang 
des projets de coopération bilatéraux aujourd'hui. En ce sens, on doit considérer les 
flux de scientifiques États-Unis/Russie comme organisés par ces deux pays et non pas 
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le résultat d’un quelconque mouvement spontané de l’un vers l’autre. Ils reposent de 
plus sur de solides assises socio-historiques liées à l’histoire migrante des États-Unis. 

L‘internationalisation de la science soviétique, comme celle de la science russe, s‘ac- 
compagne de l‘adoption des mœurs anglo-saxonnes d‘évaluation par les pairs pour défi- 
nir l’orientation et la qualité des projets de recherche. Cette restructuration de la science 
russe la fait passer de la féodalité autocratique à un univers corporatiste mondial. 

P e o n  distinguer l’émigration des trajectoires professionnelles transnationales ? 
Cette vision corporatiste mondiale justifie une circulation internationale des idées, 

des projets et des personnes. Les anciens moyens de transports faisaient de I’émi- 
gration un geste quasi-irréversible. II n’en est plus ainsi aujourd’hui avec les avions et 
les télécommunications. I I  devient de plus en plus difficile de distinguer l‘émigration 
d’une circulation normale au sein d’un même espace désormais mondialisé. Cette circu- 
lation va être contrôlée par les centres de recherche et les laboratoires et de moins en 
moins par les ministères et l’Académie des sciences. Les départs de chercheurs russes 
sont le plus souvent déterminés par des organismes étrangers qui sélectionnent les 
plus méritants parmi les dossiers de candidature proposés. Des réseaux commencent 
à se constituer avec aux points d‘accueil des chercheurs russes émigrés et employés 
dans les laboratoires étrangers. 

Les liens avec l’Amérique du Nord et le monde anglo-saxon découlent des anciennes 
traditions d‘émigration (12) provenant de Russie. Depuis le milieu du X I X ~  siècle, les 
Européens de l’Est et du Sud ont émigré à l’ouest de l’Europe, en Amérique du Nord 
et dans une moindre mesure en Océanie. Dans les années récentes, les flux migra- 
toires se sont considérablement ralentis car les régimes communistes interdisaient la 
sortie du territoire à leurs ressortissants et les régimes capitalistes occidentaux filtraient 
cette immigration résiduelle par l’obligation de l’obtention du statut de réfugié politique 
pour s’y installer. De 1950 à 1980, la RFA avait adopté une politique de rapatriement 
originale des (( Ausssiedler D, c‘est-à-dire des ressortissants des pays d‘Europe centrale 
et orientale qui pouvaient démontrer une parenté allemande. Les Soviétiques de natio- 
nalité allemande, au nombre de 2 millions en URSS (dont 842 O00 en Russie), avaient 
été déportés en 1943 et se retrouvent encore en Sibérie et surtout au Kazakhstan. 

La situation d’isolement des Russes a cependant été très forte. Seuls, les juifs 
d‘URSS et de Pologne ont pu faire l’objet à certains moments de négociations impli- 
quant les États-Unis et Israël. Aujourd‘hui, la délivrance de passeports par les autorités 
locales ne fait plus problème. En revanche, la délivrance de visas d‘entrée par les États 
occidentaux est devenue le moyen le plus sûr de régulation des flux migrants. C‘est 
pourquoi on voit souvent des files d‘attente devant les consulats américains dans les 
grandes capitales d’Europe centrale et orientale. Les migrants venus des républiques 
de I’ex-URSS ont été au premier rang des entrées aux États-Unis en 1991 avec 56 839 
personnes devant les Philippines, le Mexique et le Viêt-nam. Les États-Unis organisent 
le recrutement systématique des personnels qualifiés : 3 O00 chercheurs de divers 
niveaux sont partis chez eux en 1992 sous des formes diverses de séjour. La princi- 
pale contribution financière (publicisée) à la science russe provient du financier améri- 
cain George Soros avec 1 O0 millions de dollars sur deux ans. Ces interventions provo- 
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quent des problèmes avec les secteurs étatiques nationaux qui voient d'un mauvais 
œil leur politique de R&D être définie en Nouvelle Angleterre ou à Bruxelles. 

En janvier 1992, le président Bush avait débloqué 600 millions de dollars pour enga- 
ger 2 O00 spécialistes des armes nucléaires dans des activités de recyclage vers leur 
démantèlement ou d'autres activités scientifiques. La National Science Foundation 
(NSF) a accordé à 1 O0 scientifiques américains qui mènent déjà des activités de colla- 
boration avec des chercheurs de l'URSS une somme supplémentaire de 10000 dollars 
qui permet par exemple de faire vivre 20 physiciens russes pendant un an. Une fonda- 
tion américano-russe de recherche biomédicale a été formée par un ancien chercheur 
soviétique établi à New-York, Goldfarb, avec le soutien de la fondation Soros. Par ailleurs, 
sept équipes de chercheurs ont été subventionnées par le NIH pour travailler avec leurs 
homologues en Russie. L'objectif américain est de drainer plusieurs milliers de chercheurs 
russes en Amérique du Nord. 

L'idée européenne sera testée sur le plan stratégique, par la capacité d'accueil à 
l'Ouest des professionnels de la science de l'Est. Sinon, ceux-ci continueront à aller 
aux États-Unis, en Israël et bientôt en Asie du Nord-Est. L'Allemagne semble avoir 
compris ce défi en poursuivant discrètement ses ambitions mondiales. Elle double son 
intérêt pour l'afflux de scientifiques venus de l'Est (que les liens établis avec l'ex-RDA 
lui facilitent) par une active présence dans le rétablissement du réseau universitaire de 
l'ex-URSS. 

Selon Andrei Kortunov (13),500 scientifiques universitaires et membres de l'Académie 
des sciences ont quitté l'URSS de 1989 à 1992 et seulement une centaine d'entre eux 
avaient l'intention de revenir. Dans le domaine nucléaire, la fuite des cerveaux est, selon 
lui, négligeable et ne concerne pas des États du Tiers monde. Par contre, Valéry Mikhailov, 
responsable des armes nucléaires pour la Russie, a expliqué que 15000 personnes 
étaient impliquées dans cette fabrication, dont 2 O00 à 3000 en étaient les experts. Ces 
spécialistes sont cependant interdits d'émigration pendant cinq ans, selon la loi russe (14). 
À la fin 1991, Igor Makarov, secrétaire de l'Académie des sciences de l'URSS faisait 
mention de 564 départs officialisés cette année-là pour des contrats de longue durée 
(plus d'un an) à l'étranger (15). 

Les nouveaux pays industriels et scientifiques d'Amérique latine et d'Asie cherchent 
aussi à recruter des scientifiques russes. La venue de huit spécialistes russes à 
l'Université de Sao-Paulo au Brésil a soulevé des oppositions fermes chez les univer- 
sitaires de ce pays, qui voient ces postes leur échapper. La petite université de ijui a 
repris des scientifiques de l'Institut aéronautique de Kazan (16) au Tatarstan, dans la 
Fédération de Russie. L'Inde (1 71, ancienne favorite des programmes de coopération 
scientifique de l'URSS vers le Sud, s'apprête aussi à recevoir des chercheurs de l'URSS, 
ainsi que la Chine, qui les attend plutôt en provenance des républiques d'Asie centrale. 

Dans tous ces cas, la présence des chercheurs russes s'inscrit dans le cadre d'une 
réciprocité entre le pays d'accueil et la Russie. Cette réciprocité se traduit toutefois par 
une prédominance des séjours de scientifiques russes dans le pays d'accueil et une 
présence en retour moins importante de scientifiques étrangers en Russie. I I  est très 
difficile de calculer les durées de séjour des chercheurs russes à l'étranger pour distin- 
guer l'émigration, définie de manière irréversible, et la mobilité professionnelle. Les 
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efforts massifs organisés par les États-Unis et t'union européenne pour organiser ces 
échanges vont se terminer en 1995-1 996. Des liens plus normaux devront prendre le 
relais. 
Or, il semble que les chercheurs russes comptent sur le maintien des aides excep 

tionnelles. Pourtant, de grandes masses de capitaux existent sous contrôle russe mais 
parfois entassées à l'étranger pour des raisons spéculatives. Elles devraient être bien- 
tôt partiellement mobilisées par l'État pour maintenir une activité scientifique ouverte 
gage de démocratie. Sur ce plan, rien ne permet cependant de dire que cet avenir est 
assuré. La Russie n'est pas un pays arriéré sur le plan scientifique, sa technologie est 
à la fine pointe mondiale mais ne se pose toujours pas comme objectif la consomma- 
tion de masse et la satisfaction des besoins de la population. Les pays occidentaux ont 
quelquefois et par négligence envoyé en Russie des spécialistes de l'aide aux pays du 
Tiers monde. Ils risquent ainsi d'obtenir un double résultat négatif: 1) encourager les 
tendances nationalistes extrêmes en Russie par humiliation et 2) financer des activités 
sans rapport avec la recherche scientifique internationalisée. Cinternationalisation de 
la R&D russe passe forcément par la commercialisation en Russie de produits inno- 
vants fabriqués sur place. Trop souvent, cette recherche de l'innovation est attribuée 
en Russie aux seuls Occidentaux. 

Vers l'ouest, à la recherche de la libre innovation 
Le passage à l'ouest des scientifiques du bloc communiste est un vieux thème de 

propagande qui se traduisait par le slogan classique : (( J'ai choisi la liberté n. Cependant, 
à partir de 1989 et de l'ouverture de la frontière entre la Hongrie et l'Autriche, la ques- 
tion a radicalement changé de sens. En URSS, l'évolution est frappante: selon Anne 
de Tnguy et Catherine Wihtol de Wenden (181, les départs, de 2 O00 par an au début 
des années 80, se chiffrent à 450000 en 1990. En 1991, i l  semble que près d'un million 
de Soviétiques soient partis et que, pour 1992 et 1993, l'évaluation statistique soit deve 
nue inextricable du fait de l'éclatement juridique du pays et de la possibilité légale de 
partir plus facilement vers l'étranger. Une seule certitude : les catégories socio-profes- 
sionnelles les plus qualifiées sont surreprésentées dans ces départs même si le cceur 
de l'appareil scientifique russe ne s'en trouve pas menacé. 

En septembre 1993, à Moscou, l'OCDE et les responsables russes de la science 
ont constaté que de nombreux savants russes cherchaient des postes à l'étranger, En 
général, ce sont des postes temporaires. II ne s'agit donc pas un exode mais plutôt 
d'un mouvement d'ouverture sur le monde qui concerne quelques centaines chercheurs 
de haut niveau (400 à 6001, plusieurs milliers de chercheurs réguliers (10000) dans un 
ensemble comportant 30 O00 expatriés reliés aux activités scientifiques. Dans cet 
ensemble, plus les qualifications sont élevées, plus la mobilité est grande. Les émigrants 
définitifs sont généralement ceux qui ont des qualifications moyennes ou inférieures 
et dont les motivations ne sont pas scientifiques. Les chercheurs de haut niveau conti- 
nuent à maintenir des relations avec leurs laboratoires d'origine et ne peuvent être 
considérés comme perdus pour leurs collègues russes. Au contraire, ils leur ouvrent 
les portes de la science occidentale (19). 
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L'émigration scientifique hors de la CEI, et plus globalement de l'ex-CAEM est une 
des voies principales de la normalisation des rapports de travail pour la communauté 
scientifique mondiale. La Russie sera ainsi intégrée, en premier lieu par le G 7 qui devien- 
dra ainsi le G 8, aux grandes décisions mondiales. Comme la science ne définit pas ses 
orientations dans sa communauté mais obéit plus ou moins directement aux décisions 
élaborées par le pouvoir politique, démocratique ou non, c'est une volonté des grandes 
puissances industrielles qui conduit la Russie à participer au programme le plus stra- 
tégique qui soit, celui de l'exploration spatiale. Cette émigration pourrait entraîner I'ef- 
fondrement des pays sources. On le constate au sein de la CEI. Le (( brain-drain )) s'y 
pratique des anciennes républiques de l'URSS vers la Russie. Pour le moment, la perma- 
nence d'une direction scientifique efficace en Russie permet la multiplication des rela- 
tions avec les autres communautés scientifiques. Le combat personnel mené par Andrei 
Sakharov, physicien de premier plan qui est toujours resté membre de l'Académie des 
sciences, a donné un exemple à la science russe : malgré les pires difficultés, on reste 
en Russie et on y travaille. 
Si l'émigration juive est, en Russie, une tradition qui a permis de maintenir une ouver- 

ture sur le monde, le passage à l'Ouest de scientifiques russes de premier plan est 
exceptionnel. En effet, le monde scientifique russe est suffisamment vaste pour fonc- 
tionner avec succès, et s'en séparer est tout simplement un obstacle intellectuel pour 
un scientifique qui y a fait toute sa carrière. II faudrait imaginer, dans ce cas, une émigra- 
tion d'équipes entières, ce qui est peu vraisemblable, en dehors d'un contexte de guerre 
civile généralisée. II est de ce fait peu probable que le seul dénuement économique 
aboutisse à la destruction de la science russe qui en a vu bien d'autres. Ce dénuement 
est désormais compensé par le libre accès intellectuel aux ressources de la commu- 
nauté scientifique mondiale. Les moyens financiers manquent encore pour en profiter 
pleinement, mais cette situation est généralement perçue comme temporaire. Pour 
les scientifiques qui restent en Russie, le choix du départ définitif vers l'étranger, en 
pleine période de démocratisation, semble injustifié si l'on a la volonté de voir le pays 
s'en sortir; il se comprend comme une volonté de profiter personnellement des avan- 
tages offerts à l'étranger. 

Une circulation scientifique normale se met peu à peu en place en Russie. On observe 
ainsi le départ vers l'étranger de scientifiques qui vont retrouver des collègues de même 
origine. II y a aussi une présence nouvelle de scientifiques occidentaux en Russie pour 
les motifs les plus divers. Si un mouvement important d'émigration des scientifiques 
peut être observable, il concerne surtout ceux du Caucase et de l'Asie centrale qui, 
toutes origines nationales confondues, fuient ces régions pour s'installer en Russie. 

Dans les anciennes républiques non slaves de l'URSS, i l  y a un véritable effondre- 
ment de l'appareil scientifique qui trouve son origine dans des problèmes locaux que 
le (( centre )) traditionnel, Moscou, ne peut plus régler aujourd'hui par les méthodes 
ordinaires du passé. Ce désinvestissement de la science russe de l'Asie Centrale et du 
Caucase est-il temporaire ou définitif? Ceci est sans doute une question aussi impor- 
tante pour l'avenir de la science russe que ses rapports normalisés avec l'occident. La 
liberté était décisive pour la véritable création scientifique, selon Merton, et c'est sa 
recherche qui est la véritable source des parcours de sédentarisation. En ce qui concerne 
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la Russie, ces mouvements peuvent aboutir à une véritable rénovation des institutions 
et des entreprises de la science autrefois soviétique. 

Les scénarios de i'avenir 
Plusieurs éventualités permettent de saisir l'avenir potentiel de la science sovié- 

tique qui s'est désormais condensée autour de son noyau russe. 

La disparition pure et simple de la communauté scientifique russe et la relégation 
de la Russie à un statut de pays du Tiers monde. 
Cette hypothèse a été la plus commentée par les journalistes et les économistes. 

Elle est aujourd'hui largement rejetée. Elle n'a jamais eu d'audience dans les cercles 
militaires stratégiques ni dans les milieux scientifiques qui leurs sont rattachés, en parti- 
culier aux États-Unis et au Canada. L'origine de cette interprétation est curieuse car elle 
s'inscrit contre toute logique historique ou analyse sommaire des structures de la 
production de R&D. Même un État défait militairement, ce qui n'est pas le cas de la 
Russie, conserve des capacités stratégiques, ne serait-ce que par les connaissances 
scientifiques de ses ressortissants. Cette interprétation est-elle issue de la Russie elle- 
même qui cherche à se donner une image handicapée pour mieux recueillir une certaine 
assistance gratuite ou encore neutraliser les peurs anciennes ou bien provient-elle des 
organismes humanitaires internationaux toujours prompts à identifier des causes à 
défendre et parfois destinées à assurer leur simple fonctionnement. La question méri- 
terait une analyse sérieuse. 

La convergence européenne de la communauté scientifique russe 
avec ses homologues de l'Union européenne 
Cette perspective géopolitique gaullienne découle d'une vision européenne qui va 

de l'Atlantique à l'Oural avec, comme serre-file, la Russie et la France. Mais la Russie 
se prolonge aussi, au-delà de l'Oural, avec une population clairsemée jusqu'au Pacifique, 
à Vladivostok. Ses richesses naturelles les plus abondantes se situent sur ces terri- 
toires asiatiques et nordiques. 

Pour mener à bien cette fusion vers l'Europe occidentale, l'Union européenne, menée 
par l'Allemagne et la France, multiplie les programmes de coopération, les échanges 
et les projets scientifiques conjoints avec la Russie. L'Allemagne se retrouverait au 
centre de ce processus de fusion. L'adhésion de la Russie au programme Eurêka peut 
être un pas en ce sens. Le principal obstacle à l'intégration de la Russie à l'Europe est 
d'ordre géopolitique. Jusqu'à maintenant, l'Europe, avec l'Union européenne, n'a eu 
qu'une politique défensive. Sauf le libre-échange, que peut proposer d'autre - plus 
mobilisateur - l'Union européenne à la Russiespective mobilisatrice pour ses voisins 
du Sud, sinon une alliance eurasiatique ? Limiter l'occident à un espace qui va de 
l'Amérique du Nord à la Pologne et aux Pays baltes, est une faute géopolitique et un 
contresens culturel. La colonisation européenne de l'hémisphère nord a été menée 
aussi bien vers l'Ouest que vers l'Est. L'Amérique du Nord est devenue une massive 
colonie de peuplement à l'Ouest. Les colons russes se sont aventurés en petit nombre 
jusqu'en Californie en passant par la Sibérie et l'Alaska. Ils font partie de la même explo- 
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sion impériale européenne qui a remodelé la planète. Cette expansion a surtout été 
maritime. La Russie l'a uniquement envisagée de manière terrestre. Intégrer la Russie 
à l'Europe est la seule solution pour que celle-ci soit une puissance mondiale rivale de 
l'Amérique du Nord. Refuser la Russie dans l'Union européenne la conduira à créer une 
alliance eurasiatique fondée sur la plus grande concentration de la population mondiale. 
Mais l'Europe occidentale, qui s'est par deux fois détruite en une trentaine d'années 
de 1914 à 1945, n'est même pas en mesure d'apaiser un conflit redoutable qui se situe 
entre deux de ses membres, la Grèce et l'Italie, dans l'ex-Yougoslavie. Elle s'inquiète 
inutilement face à une expansion arabo-musulmane venant du Sud-méditerranéen. Est- 
elle prête à chevaucher ce projet historique ? La question pourrait-être posée à Bruxelles 
mais la réponse viendrait en ordre dispersé des capitales des États-membres de l'Union 
européenne. Un moment convaincus de leur appartenance à l'Europe, les dirigeants 
de la Russie en ont fait leur deuil devant l'accueil particulièrement austère qui leur a 
été fait. Ils favorisent désormais une circulation intense des personnels scientifiques 
et techniques vers l'Asie du Nord-Est et un accord stratégique avec les États-Unis. 

La formation d'une communauté scientifique eurasiatique 
Traditionnellement, la perspective eurasiatique (20) était perçue par la Russie, et 

derrière elle par l'Europe entière, comme arrimant un ensemble oriental arriéré à un 
dynamisme occidental moderniste. L'idée même d'Eurasie incommode les cercles de 
discussion stratégique de l'Europe occidentale. L'expansion extraordinaire de l'Asie de 
l'Est, depuis quinze ans, a modifié radicalement cette perspective dans les faits mais 
pas encore dans les esprits. Le dynamisme technologique se situe aujourd'hui en Asie. 
Si celle-ci est encore faible du point de vue de la création scientifique, elle se compare 
très avantageusement à la Russie sur le plan technologique. De ce point de vue, ces 
deux types de sociétés sont complémentaires. Enfin, il faut souligner que la concur- 
rence scientifique se joue sur le terrain industriel qui est un prédicat de la science 
moderne. 

La Russie a été la première à explorer le Pacifique Nord, avant que le Japon et la 
Chine ne décident de sortir de leur splendide isolement. La Russie, au même titre que 
les États-Unis, sont les représentants extrêmes du rêve européen de domination du 
monde sur les deux rives de l'Atlantique. Or, sur ces rives, ils rencontrent un autre rêve, 
celui du Japon, et un dormeur qui s'éveille, comme l'a écrit Alain Peyrefitte, la Chine 
encore sous la domination d'un parti communiste finissant. Celui-ci a déjà produit une 
technocratie nationaliste qui va le remplacer et dont les ambitions, à une échelle plus 
grande, se comparent à celles que poursuit la Corée du Sud. 

Le traité de coopération signé en novembre 1992 entre Moscou et Séoul symbo- 
lise la nouvelle orientation stratégique russe, qui reprend les grands thèmes expan- 
sionnistes de l'Empire tsariste du début du siècle (2l)mais doit tenir compte de la 
nouvelle puissance économique de ses partenaires. Ce traité tient compte du fait que 
439 O00 Coréens étaient considérés comme citoyens soviétiques, dont 125 O00 en 
Russie en 1991, Les Coréens, à partir de 1937, ont été déportés en dehors de l'Extrême- 
Orient soviétique avec le renouveau des conflits ruscojaponais. La Corée était alors 
une colonie japonaise. La présence commerciale et technologique coréenne en Russie 
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repose partiellement sur cette diaspora ancienne. Aujourd'hui, plusieurs centaines de 
scientifiques et ingénieurs russes se trouvent en Corée du Sud pour accélérer les trans- 
ferts technologiques entre les deux pays. En mai 1995, le général Gratchev, ministre 
de la défense de la Fédération de Russie, est allé proposer à la Chine un pacte straté- 
gique de stabilité avec le Japon, les deux Corées et les États-Unis. 

Les liens solides établis entre l'Inde et la Russie sont une autre constante de la tran- 
sition eurasiatique qui découle de la fin de l'URSS. Les débouchés naturels de la tech- 
nologie russe se situent dans cette région du monde. Les rapports antagonistes de la 
Russie avec le monde arabc-musulman ne peuvent que la conforter dans cette pers- 
pective eurasiatique qui lui ouvre le Pacifique et l'Océan Indien. 
Si, à court terme, le dialogue avec les États-Unis est naturel pour la science russe 

en reconversion, le projet eurasiatique correspond à la géopolitique et aux traditions 
culturelles de l'État russe. Une nouveauté apparaît : l'Asie industrielle ne connaît guère 
la liberté mais accepte les innovations technologiques les plus hardies. Un espace de 
circulation s'ouvre de nouveau pour la Russie scientifique dans un univers qui a besoin 
d'équilibre pour compenser une expansion asiatique qui sera saluée un jour comme la 
plus importante révolution industrielle de l'histoire humaine. Elle entraîne autour d'elle 
la plus importante circulation scientifique internationale en particulier vers l'Amérique 
du Nord. Celle-ci a désigné cette région du monde comme la nouvelle plaque sensible 
des rapports de forces mondiaux. Pour conserver son statut de grande puissance, la 
Russie entend y jouer un rôle actif. 

Personnels de R&D dans lex-URSS en 1992 

Russie 
dont : 

Région de Moscou 
Région de Saint-Petersbourg 

Ukraine 
Biélorussie 
Moldavie 
Républiques d'Asie 
Républiques du Caucase 

I Ex-URSS 

% Personnel 
de R&D 
68,2 

30.4 
15,O 

17.4 
3,8 
0,8 
4.4 
36 

100,o 

Sources: OST- 1993, CSRC-IMEMO 
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NOTES 

1) Cette communication actualise les thèses de mon ouvrage Les exilésdusavoir(Harmattan, Paris, 1994). 
2) Paul R, Josephson, (( Russian Scientific Institutions: Internationalisation, Democracy and Dispersion », 

Minerva, Vol. XXXII, no 1, printemps 1994, p. 1-24; l'auteur se désole de cette situation et voit les États- 
Unis venir au secours de leur ex-adversaire; V. Kontorovitch, (( The future of Soviet science)), Research 
Policy, vol. 23, no 2, mars 1994, 113-121 ; plus lucidement, l'auteur explique I'inévitabilité de cette situa- 
tion et ses conséquences négatives mais aussi positives sur la Russie et l'avenir du monde. 

3) Claude Wachtel, (( Comment la Russie a perdu "la guerre des étoiles" », ia Recherche, no 274, mars 1995, 

4) Voir Jaurès Medvedev, (( L'atome au goulag n, La Recherche, no 271, décembre 1994, p. 1280-1285. 
Jaurès Medvedevdécrit le projet atomique russe en empruntant cette phrase à Sakharov: (( une symbiose 
entre un institut de recherche scientifique extrêmement moderne, des usines expérimentales, des sites 
d'essais et un immense camp de prisonniers M (p. 1280). Medvedev suggère que l'industrie atomique 
russe a probablement été consommatrice d'une partie importante des travailleurs qualifiés qui avaient 
été faits prisonniers par l'Allemagne entre 1941 et 1945 et dont le rapatriement en Russie avait été assuré 
par les accords de Yalta. La population russe associe encore cette collaboration entre la science la plus 
efficace et le régime le plus concentrationnaire de son histoire. 

5) Ces sommes sont estimées à 14 milliards de dollars en rapport avec 4 milliards de dollars investis par 
les sociétés étrangères en Russie depuis 1991. La Russie dispose donc de capitaux flottants considé 
rables qui sont en mesure, si une garantie de profits est assurée, de changer le paysage industriel de ce 
pays. Glenn E. Schweitzer, (( Can Research and Development Recover in Russia ? », Jechnologyin Society, 
vol. 17, no 2, pp. 121-142, 1995. 

6) Mark Popovski, La science manipulée, Mazarine, Paris, 1979, pp. 52-53. Avant la discrimination antis& 
mite des nazis, les bolcheviks avaient été à l'origine de la première vague d'émigration massive de scien- 
tifiques dans l'histoire moderne. Celle qualifiée par eux des (( professeurs bourgeois ». Avant que l'image 
du scientifique émigré prenne la forme du savant allemand d'origine juive, elle revêtait celle du vieux 
savant russe francophile d'ascendance aristocratique. 

7) La RDA constitue le meilleur laboratoire expérimental de résolution des difficultés de la transition des 
économies planifiées vers celles de marché. La RDAdéclarait en 1988 avoir une population de chercheurs 
en R&D supérieure à la France. L'ancienne Académie des sciences de RDAavait 23000 personnes dans 
ses rangs. En 1991, il en restait 17000. Sur 130 centres de recherche, le Conseil des sciences de Cologne 
en a reconstruit 72. Une bonne partie des meilleurs scientifiques sont passés à l'Ouest de l'Allemagne 
dès 1989 ou ont monté leur propre entreprise de consultation, Taryn Toro, (( Rough Justice for East 
German Science? », Newscientist, 28 septembre 1991, pp. 20-21. 

8) Voir dans cette collection, le texte de D. Fitzgerald dans le volume 4. 
9) Edward Hallet Carr, A History of Soviet Russia, 1917-1929, Penguin Books, Londres, 1978. 
1 O) Yves Logé, URSS, le défi technologique, la révolution inachevée, PUF, Paris, 1991. 
1 1) Sutton, A, Western TechnologyandSoviet Economic Development, 19451 965, Stanford University Press, 

13) John Salt, ((Tendances actuelles et futures des migrations internationales touchant l'Europe », dans De 

14) Andrei Kortunov, «La fuite des cerveaux : le cas de l'ex-URSS», Hommes etmigrations, no 1 1  55, juin 1992, 

15) Thomas Lang, ((Stopping the Russian Nuclear Brain Drain », Nature, vol. 355, 13 février, p. 576. 
16) Yuri Kanin, (( Exodus likely to increase », Nature, vol. 354, 5 décembre 1991. 
17) Ricardo Bonalume, ((Soviet immigrants trigger debate », Nature, 27 février 1992, p. 758. 

pp. 1270-1 279. 

Hoover Institute, 1973. 

l'Oural vers l'Atlantique, la nouvelle donne migratoire, Éditions du Conseil de l'Europe, 1992. 

pp. 22-23. 
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18) Le transfert, par la Russie à l'Inde, de technologies stratégiques pour les vecteurs balistiques est l'objet 
d'une intense dispute avec les États-Unis. Ces derniers mettent en jeu l'accès des Russes au marché 
international de lancement des satellites, Nature 29 juillet 1993. 

19) Anne de Tnguy et Catherine Wihtol de Wenden, Migrations, (( L'Est entre en jeu », Hommes et migra- 
tions, no 1155, juin 1992, p. 6. Voir aussi Anne de Tnguy, (( Émigration de l'ex-URSS: la grande incon- 
nue », €..prit, juillet 1992, pp. 114127 et (( Migrations de l'Est: où en esta trois ans après la chute du 
mur de Berlin? », Études internationales, vol XXIV, nQ 1, mars 1993, pp. 141-161, Anne de Tnguy et 
M. Morohasic, (( Entre l'Est et l'ouest, un nouvel espace migratoire)), dans G. Mink et J.C. Szurek, Cet 
étrangepost-communisme, Paris, La Découverte, Presses du CNRS, 1992 et Anne de Tinguy et Catherine 
de Wenden,« La fuite des cerveaux: une chance pour I'Est ? H, L'observateurde /'OCDE, no 184, octobre 
novembre 1993, pp. 3336. 

20) Philippe Blasco, (( La science russe: de Chatybde en Scylla », La Recherche, octobre 1993, pp. 1100-1 107. 
21) Le déplacement du centre de gravité de la société mondiale vers le Pacifique n'est pas un phénomène 

récent. On peut le situer au milieu des années 1930. Outre le fait bien connu que la population mondiale 
se concentre dans cette région, c'est dans cette région que se sont opposées les deux principales puis- 
sances industrielles du xxe siècle que sont les Etats-Unis et le Japon. La guerre qui a opposé ces deux 
États a entraîné l'intervention directe et finale des plus hautes capacités stratégiques offertes à un Etat 
par la science, la bombe atomique. Avec la domination chinoise qui s'étend sur l'économie mondiale et 
le principal lieu de production du matériel électronique et informatique, la zone Pacifique donne une acuité 
particulière au projet eurasiatique. Son peu de crédit en Europe occidentale n'indique pas que le Pacifique 
n'est pas une zone stratégique mais que l'Union européenne se marginalise face aux problènes de réor- 
ganisation des rapports de forces mondiaux. Cun des premiers à avoir expliqué par une étude détaillée 
ce déplacement vers le Pacifique des relations cruciales auparavant déterminées en Atlantique est Gregoty 
Bienstock, La lutte pour le Pacifique, Pavot, Paris, 1938. Bien entendu, la paternité du concept de 
(( Pacifiquecentre d'un monde nouveau )) revient au président Theodore Roosevelt qui a hissé les États- 
Unis au rang de puissance diplomatique mondiale en réglant le conflit entre la Russie et le Japon en 
1904-1905. II faut noter que cette idée est désormais considérée comme banale tant au Japon qu'en 
Chine. 

22) Voir Korea Newsreview, 28 novembre 1992. 
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Politiques scientifiques : approches traditionnelles 
Dans les pays en développement, en matière de politique scientifique, la démarche 

la plus fréquente consiste à investir partie dans la recherche fondamentale de haut 
niveau et partie dans des projets de technologie de pointe du secteur public, dans I‘es- 
poir que les retombées sur l‘économie et sur la société en général seront tangibles et 
bénéfiques. Lorsque des problèmes spécifiques se posent, dans les domaines de la 
santé, de la production agricole, de la défense, des communications ou des infra- 
structures par exemple, i l  arrive qu’on mette en place des organismes de recherche à 
mission définie, dotés d’un personnel permanent et de financements publics. Des 
organes directeurs complexes sont ensuite créés pour coordonner toutes ces initiatives 
et on fait appel à l’aide internationale pour améliorer la qualité du système et trouver 
les financements nécessaires. 

Les résultats de ce type de démarche ne se sont pas révélés très positifs. Les insti- 
tutions publiques tendent à se bureaucratiser, et les règles du service public à se substi- 
tuer aux objectifs scientifiques et technologiques. Et même dans les rares cas et lieux 
où la qualité des institutions et des projets s’est maintenue, leur impact sur I‘écono- 
mie et la société dans leur ensemble reste limité. Au mieux, cette démarche tradi- 
tionnelle a pour résultat la création d‘institutions et de projets de qualité sans grande 
influence sur le milieu économique et social du pays. Au pire, elle provoque la création 
de groupes d’intérêt constitués de prétendus chercheurs et responsables des poli- 
tiques scientifiques toujours en quête de fonds, en recevant peu, et ne produisant guère 
qui vaille. 

L‘explication habituelle de ce type de difficultés ne met pas en cause la démarche 
adoptée, considérée comme correcte, mais l‘attitude des gouvernements qui ne recon- 
naissent pas l’importance de la science et de la technologie et ne donnent pas aux 
chercheurs la possibilité de prouver leur valeur. A la base est l’idée que les gouverne- 
ments finiront par comprendre l’importance de la science et de la technique et que les 
conditions existantes seront alors améliorées. 

Mais le fait est que partout les gouvernements doivent faire face aux coûts crois- 
sants de l’éducation, de la santé, des infrastructures et sont constamment forcés d’aban- 
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donner les investissements et les programmes à long terme, parmi lesquels ceux qui 
concernent la science et la technologie. Comme par ailleurs l‘écart entre la science et 
la technologie du Nord et du Sud ne cesse d’augmenter, les appels de fonds réitérés 
celle du Sud sont de moins en moins crédibles et la probabilité de voir les gouverne- 
ments répondre aux appels de fonds des responsables du secteur des sciences et tech- 
niques ne cesse de diminuer. 
A cette défaillance de l‘approche traditionnelle en matière de politique scientifique 

dans les pays en développement viennent s‘ajouter les effets conjugués de deux autres 
tendances mondiales, la privatisation et l’internationalisation, ainsi q’une théorie nouvelle 
fondée sur l’expérience des ((tigres asiatiques )) : celle de la (( séquence inverse )). 

Privatisation 
La tendance à la privatisation de la R&D résulte d’une combinaison de deux facteurs 

principaux. Le premier est l’accroissement du rôle imparti aux technologies fondées 
sur la recherche dans la production et la commercialisation des biens et services. La 
science étant désormais génératrice de profits, les entreprises se mettent à investir 
davantage dans la R&D et elles s’approprient les produits de leur recherche par des 
brevets d‘invention et d‘exclusivité, les transformant en secrets industriels. Le second 
est la fin de la guerre froide et la réduction des dépenses publiques consacrées à la 
recherche militaire. L‘association entre recherche militaire et fondamentale était évidente 
dans les pays développés, étant donné l‘importance des fonds attribués à la défense 
pour des travaux exploratoires de longue durée dans le domaine militaire, qui venaient 
significativement se déverser sur les milieux scientifiques civils et universitaires, élar- 
gissant le financement des recherches fondamentales non orientées. La combinaison 
de ces deux facteurs a pour conséquence une révolution en profondeur de l’organisa- 
tion du travail scientifique dans les pays développés, avec la réduction et la reconver- 
sion des établissements de recherche à vocation militaire, la modification des rapports 
entre recherche universitaire et secteur privé, et une nouvelle interprétation des figures 
du ((chercheur )) et de (( scientifique )) dans une société moderne. Des valeurs telles 
que la carrière et sa durée, la libre circulation de la connaissance scientifique, I’indé- 
pendance intellectuelle du chercheur, sont remplacées par la recherche à court terme, 
la propriété de la connaissance et la recherche ciblée. Les procédures traditionnelles 
d‘appréciation par les pairs sont remplacées par des évaluations ((dures )) de résultats. 

Internationalisation 
La tendance à l’internationalisation est la conséquence de la mondialisation crois- 

sante d‘entreprises et d’institutions multinationales, de l’accroissement de la rapidité 
des communications internationales et de la baisse parallèle de leur coût. La mondia- 
lisation des entreprises et la quasi-suppression des frais de communication provoquent 
une flexibilité croissante de la localisation des ressources humaines et financières. On 
pourrait aujourd’hui fabriquer des voitures avec des moteurs brésiliens, des équipe- 
ments électroniques thailandais, des châssis du Mexique et des pneus du Ghana. II est 
désormais possible d’installer son centre de recherche n’importe où, à Cambridge ou 
dans le Massachussets, à Puebla, à Mexico ou à Sao Jose dos Campos au Brésil. En 
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principe cette tendance devrait accroître la dissémination des activités de production 
et des investissements de recherche partout dans le monde. Mais elle pourrait aussi 
avoir l'effet contraire, en concentrant ressources et compétences dans quelques régions 
privilégiées. 

La (( séquence inversen 
La théorie de la (( séquence inverse )) a pour but d'expliquer et de justifier ces chan- 

gements. Elle est fondée sur l'expérience du Japon, de la Corée du Sud et autres (( tigres 
asiatiques ». Pour l'essentiel, elle conteste l'opinion habituelle selon laquelle l'innova- 
tion se propage de la science dure à la technologie d'application puis au développe- 
ment industriel et à l'innovation de base à l'usine. Selon cette théorie, c'est l'inverse: 
d'abord vient l'innovation stimulée par la compétition commerciale et la course à I'ef- 
ficacité; au fur et à mesure que l'innovation devient plus complexe et plus coûteuse, 
elle exige davantage d'attention, de ressources et d'engagement. Alors viennent les 
laboratoires de développement industriel et, en fin de course, des systèmes complexes 
de recherche fondamentale pour appuyer le tout. Si donc on commence par la recherche 
fondamentale induisants des technologies qui ne tiennent pas compte de la compé- 
titivité, il ne pourra jamais y avoir d'innovation pratique. 
Si cette théorie est juste, la seule politique scientifique et technologique défendable 

devient celle qui vise à améliorer les capacités d'innovation des entreprises. Même en 
ce cas l'investissement direct et l'aide à la R&D peuvent fausser le marché par les 
effets conjugués du protectionnisme et du gaspillage. Finalement, les seules politiques 
possibles sont celles qui ont pour objectif la stimulation de la compétitivité. Dans le cas 
de pays comme le Brésil ou le Mexique, qui ont développé de façon considérable leurs 
institutions de recherche scientifique et technique au cours de ces vingt dernières 
années, cela supposerait qu'ils démantèlent leurs centres de recherche et leurs 
programmes d'éducation supérieure pour repartir à l'autre bout de la chaîne. 

Défauts de la théorie de ia u séquence inverse n 
Cette théorie est conceptuellement imparfaite et empiriquement douteuse. Etant 

donné la très grande mobilité des facteurs dans le nouvel environnement international, 
l'accroissement de la compétitivité tend à concentrer davantage les ressources. Les 
activités scientifiques et technologiques sont attirées vers les lieux où les scientifiques 
et les équipements de recherche sont les plus nombreux et où les conditions de vie 
des chercheurs sont les plus favorables. De tels environnements ne sont pas le produit 
de la concurrence commerciale mais bien d'investissements de longue durée dans les 
domaines de l'éducation, de la culture et des infrastructures sociales. 

L'expérience du développement scientifique et technologique dans les pays occi- 
dentaux n'est pas celui de la U séquence inverse D, mais celui du développement simul- 
tané de la science fondamentale et de la science appliquée, de la recherche universi- 
taire et de la recherche extra-universitaire, menées en coopération et parfois l'une contre 
l'autre ou séparément. 

Les expériences plus récentes des U tigres asiatiques )) n'apportent pas davantage 
de confirmation du modèle inverse. II est vrai que ces pays ont peu investi dans la 
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recherche fondamentale et la science pure, et qu'ils ont fait porter tous leurs efforts 
sur le renforcement de leurs capacités d'innovation industrielle. Mais tous, sans excep 
tion, ont bénéficié de politiques industrielles déterminées et de généreux crédits publics 
en faveur de l'éducation primaire, secondaire et technique. L'une des différences fonda- 
mentales entre ces pays asiatiques et des pays comme le Brésil ou l'Inde, qui ont tenté 
de mettre en œuvre des politiques d'autosuff isance scientifique et technologique, est 
que, dans les premiers, les politiques industrielles adoptées ont toujours visé à I'ac- 
croissement de la compétitivité internationale plutôt qu'à la maîtrise de marchés inté- 
rieurs clos. Leur effort industriel a été canalisé par des entreprises privées travaillant la 
main dans la main avec des gouvernements qui leur dispensaient leur aide, et non, 
comme dans le cas des deux autres, par des entreprises du secteur public générale- 
ment inefficaces et mal gérées. Et leur effort technologique visait à la production de 
biens et de produits de consommation plutôt qu'à celle de produits de haute techno- 
logie à faible vocation commerciale sur les marchés intérieurs. Enfin, tous les NPI asia- 
tiques ont en commun d'avoir eu des gouvernements forts et un pouvoir politique 
stable, souvent fortement engagés dans des conflits de la Guerre froide. 

th noweiles politiques scientifiques pour les pays en développement 
Cet exposé ne conclut pas à l'impossibilité pour les pays en développement d'avoir 

une politique de la recherche et des sciences, mais à la nécessité de mettre en œuvre 
des politiques radicalement différentes de celles qui ont eu cours jusqu'à présent. 

En effet, en dépit de la mobilité croissante des facteurs dans notre monde moderne, 
la richesse afflue dans les lieux où la compétence, l'efficacité et la qualité de vie exis- 
tent, et fuit ceux qui en sont privés. Cela paie, pour un pays, d'investir dans l'éducation 
de sa population, dans la formation de ses élites intellectuelles, dans la mise en place 
de bonnes structures de communication, et dans la création d'un environnement propre 
et plaisant. Naturellement, il est encore possible de tirer des profits d'une agriculture 
extensive, de l'extraction minière dans des régions pauvres et sousdéveloppées, des 
bas salaires versés à des travailleurs non qualifiés, ou de marchés monopolistiques et 
fermés. Mais la richesse ainsi produite ne reste pas sur place et ne profite pas aux 
populations locales. 

La nouvelle politique scientifique doit être conçue comme partie intégrante de cet 
investissement global dans l'éducation et la qualité de vie. Elle doit être reliée par des 
liens précis et forts à l'éducation à tous les niveaux - à la limite même, la recherche 
devrait être un sous-produit de l'enseignement, et non le contraire. Ensuite, une commu- 
nauté, petite mais hautement qualifiée, de chercheurs en science fondamentale consti- 
tue un atout important. Une politique sociale adéquate exige une bonne recherche en 
sciences sociales, et i l  en va de même, de plus en plus, pour la gestion de l'environ- 
nement. L'innovation industrielle dépend de la disponibilité des compétences tech- 
niques et de la possibilité d'atteindre un degré satisfaisant d'expertise technique dans 
les universités, les centres de recherches et autres lieux spécifiques. Investir eff ica- 
cement dans l'industrie présuppose une connaissance des lignes de front de la recherche 
technologique, elles-mêmes fonction de la présence de chercheurs hautement quali- 
fiés, et ainsi de suite. En règle générale, l'existence d'une recherche fondamentale de 
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haut niveau conforte le climat intellectuel d'un pays, favorise l'introduction des idées 
nouvelles grâce aux relations des scientifiques nationaux avec la communauté inter- 
nationale, et ouvre les perspectives d'avenir. 

Pour réussir, la nouvelle politique scientifique doit éviter les écueils de la démarche 
traditionnelle. Elle doit faire en sorte que les projets technologiques ambitieux ne s'en- 
lisent pas par défaut de sens macroéconomique ou stratégique. Elle doit empêcher la 
prolifération des centres de recherche stériles qui absorbent les ressources disponibles 
dans de vaines activités de routine. Elle doit abandonner les prétentieuses planifica- 
tions à long terme, et la bureaucratie qu'elles engendrent, pour les remplacer par des 
mécanismes de décision pragmatiques, souples et de haut niveau. 

Le problème principal des politiques scientifiques des pays en dévelopement n'est 
pas d'avoir perdu leur raison d'être et leur crédibilité du fait des conditions nouvelles 
de privatisation et d'internationalisation de la recherche, et des théories touchant à la 
((séquence inverse D. Le problème principal est que ces politiques ont eu tendance à 
générer et entretenir une recherche de mauvaise qualité, qui plus est souvent coûteuse. 
Si cet état de choses pouvait être transformé, en adaptant entre autres les activités de 
recherche aux exigences de l'éducation et de l'innovation industrielle, et en les rendant 
plus compétitives internationalement, on pourrait alors encore parler de science et de 
politique scientifique pour le Sud. 





CHOU( DES POUTIQUES TECHNOLOGIQUES : 
UNE NOUVEUE OPTIQUE 

Carlos Ominami 
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du Chili 

L'objectif de cet exposé est de contribuer à établir les bases conceptuelles d'une 
nouvelle optique en matière de sélection des politiques technologiques. Notre réflexion 
s'appuie sur les effets des politiques technologiques appliquées en Amérique latine et 
plus particulièrement sur la récente expérience chilienne. 

Pendant longtemps, les politiques technologiques promues par le secteur public 
dans les pays d'Amérique latine ont fonctionné comme en compartiment étanche avec 
le monde des entreprises et des affaires. 

II existait un principe de méfiance réciproque aussi bien dans le secteur privé que 
dans le secteur public, avec pour principal effet l'inexistence d'interfaces significatives 
entre les deux. 

Le gouvernement partait de l'hypothèse que le secteur privé avait une faible dispo- 
sition à l'innovation technologique. II a donc formulé des politiques dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes. 
Sur la base d'un certain messianisme, le gouvernement identifiait des priorités et 

des secteurs d'une grande importance technologique. II confiait au secteur public la 
réalisation des programmes de recherche et de développement dans les domaines de 
sciences fondamentales et d'applications technologiques correspondants. 

Comme on pouvait le prévoir, les effets de ces programmes ont été plutôt modestes. 
Certains pays ont réussi à se doter d'une certaine infrastructure technologique. Mais 
ils n'ont pas réussi à influencer de façon significative la configuration productive des 
économies latino-américaines. 

La nouvelle optique en matière de technologie part de prémisses entièrement 
distinctes. Le principe est que nous sommes dans une économie globale dans laquelle 
la notion de concurrence est fondamentale. 

Cette nouvelle optique s'impose d'autant plus que les politiques de développement 
fondées sur une exploitation extensive des ressources naturelles sont confrontées à 
des difficultés toujours plus sévères en termes de reproduction. C'est ce qui amène à 
poser l'idée d'une seconde phase du développement exportateur caractérisée par 
une plus grande part de la valeur ajoutée, par un travail plus qualifié, et donc par une 
plus grande complexité technologique. 

Quatre éléments nous paraissent essentiels pour asseoir la nouvelle optique. 
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En premier lieu, le développement d'une culture de l'innovation qu'il est néces- 
saire de promouvoir dans tous les segments de la société, dans le secteur privé comme 
dans le secteur public. 

En deuxième lieu, le développement de programmes qui assurent au pays l'infra- 
structure technologique nécessaire pour élaborer des programmes de recherche 
fondamentale et des applications technologiques conformes aux exigences de I'éce 
nomie globale. 

En troisième lieu, la modernisation du cadre légal. De nombreux aspects sont 
concernés ici. Parmi les principaux, signalons la législation sur la propriété intellectuelle. 
Lorsque celle-ci est mal protégée, les transferts technologiques sont entravés. Or, ils 
constituent aujourd'hui le facteur clé qui permet, plus tard, le brevetage de produits et 
de processus nationaux. Par ailleurs, il est fondamental de modifier la législation portant 
sur divers types de services technologiques tels que les conseils, les transferts de logi- 
ciels, etc. Dans le même sens, on doit songer à établir un système de certification de 
la qualité des exportations, étant entendu qu'il nécessitera l'introduction d'innovations 
technologiques indispensables à la conformité avec ces nouvelles normes. 

Enfin, un aspect crucial de la nouvelle optique consiste à prendre des mesures qui 
réduiront le coût de l'innovation technologique. 

II ne fait pas de doute que le coût élevé de l'innovation constitue un frein très puis- 
sant au développement de conduites novatrices dans les pays du Tiers monde. 

La nouvelle optique inverse la pratique traditionnelle qui entendait substituer le 
manque d'initiative privée par le développement de grands programmes publics. I I  s'agit 
plutôt de créer des conditions pour que le privé puisse assumer des engagements tech- 
nologiques adaptés. Pour ce faire, i l  est fondamental, conjointement aux facteurs indi- 
qués précédemment, que les coûts de l'innovation soient réduits par la mise en pratique 
de ce qu'on pourrait appeler une subvention technologique. 

La nouvelle optique technologique correspond à une redéfinition des politiques indus- 
trielles traditionnelles. II ne s'agit plus de politiques privilégiant des secteurs productifs 
déterminés par la puissance publique, mais de politiques qui, sans renier l'intervention 
d'Etat, lui octroient un caractère clairement horizontal. II ne s'agit pas ici de mettre en 
avant le développement de secteurs souvent priorisés de façon bureaucratique, mais 
de mettre à la disposition du privé et du marché un environnement qui n'implique pas 
la définition de secteurs favorisés. 

Ceci, bien entendu, n'annule pas le fait que, dans une phase ultérieure, il soit possible 
d'identifier certains secteurs d'intérêt préférentiel pour le pays, en raison de sa dota- 
tion en ressources naturelles et autres éléments. 
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LA SCIENCE MODERNE 
EST-EUE UNE ETHNOSCIENCE? 

Sandra Harding 
Université du Delaware et Université de Californie, 

los Angeles (États-Unis] 

h science comme pratique et culture 
Les travaux récents en philosophie et sociologie de la science se sont attachés à 

montrer comment les sciences modernes ont été façonnées par leur pratique et leur 
culture (I). Pourtant, on observe rarement qu'à cet égard elles ne se distinguent pas 
de ce qu'on a appelé des (( ethnosciences 1). Or, ces dernières sont traditionnellement 
opposées aux sciences modernes universelles, dont la validité universelle n'est d'ailleurs 
pas en cause. Un tel paradoxe nous amène à nous interroger sur cette opposition clas- 
sique entre science moderne universelle et ethnoscience (2). 

A mon sens, la prétention à l'universalité a été mal formulée. Une littérature aujour- 
d'hui bien connue, s'appuyant sur un large éventail de preuves philosophiques et histo- 
riques, démontre que la validité universelle des connaissances scientifiques modernes 
- en ce sens qu'elles sont applicables partout et peuvent ainsi mener, loin des sites 
d'observation, à des déterminations fiables des régularités de la nature et de leurs 
causes profondes -n'exclut en rien que leur noyau conceptuel ait été modelé par des 
postulats, valeurs et intérêts religieux, sociaux, politiques et économiques. Et, de fait, 
il  ne s'agit pas de dire simplement que les sciences modernes peuvent avoir une valeur 
universelle malgré la dimension culturelle de leur fondement cognitif, mais que les 
causes de cette validité universelle sont à chercher (au moins parfois, et en partie) préci- 
sément dans les postulats, valeurs et intérêts locaux qui façonnent cette base cognitive. 

En outre, contrairement à l'exclusivité revendiquée par la science universelle (idée 
selon laquelle seules les sciences modernes d'origine européenne peuvent accéder à 
la validité universelle), tout porte à croire que des découvertes émanant de traditions 
scientifiques issues de cultures différentes devraient être considérées comme possé- 
dant une validité universelle. Par le passé, ces sciences sont, elles aussi, parvenues à 
une connaissance des régularités de la nature, qui n'était pas seulement empreinte de 
valeurs culturelles mais assez universelle pour permettre le développement de tech- 
niques variées et complexes dans l'agriculture, la navigation, la mécanique, la méde- 
cine, la pharmacologie, le calcul et les mesures mathématiques, etc. De surcroît, ces 
connaissances noneuropéennes de la nature ont été en grande partie incorporées dans 
les sciences modernes européennes. On peut raisonnablement supposer que diffé- 
rentes traditions du savoir empirique continueront de découvrir des connaissances 
auxquelles les sciences modernes auront toujours recours (3). 
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Ainsi, les preuves en faveur de U l'hypothèse d'une ethnoscience universelle )) n'ont 
pas besoin de se limiter à l'histoire des sciences européennes. Certes, celles-ci ont 
acquis à bien des égards une immense supériorité dans le contrôle de la nature (encore 
qu'elles ne soient pas ici exemptes de limites systématiques, comme on le verra plus 
loin), mais il s'avère que cette puissance ne saurait s'expliquer par leur neutralité cultu- 
relle. En bref, si toutes les ethnosciences ne sont pas universellement valides, il semble 
que toutes les sciences universellement valides soient des ethnosciences ; et que 
celles-là doivent en partie leur statut à I'eff icacité épistémologique de leurs composants 
culturels. Je soutiens ici que les philosophies dominantes de la science en Occident 
n'ont pas aujourd'hui les ressources nécessaires pour assimiler cet état de fait, mais 
que des stratégies nouvelles s'offrent à nous pour développer une philosophie de la 
science plus féconde. 

Pour étayer mon propos, je dois survoler un vaste panorama intellectuel qui est 
encore peu familier à la plupart des lecteurs (bien que trop connu peut-être de certains 
d'entre eux). Cette situation me place devant un problème insurmontable, car la crédi- 
bilité de ma thèse nécessite un examen minutieux des difficiles questions philoso- 
phiques et épistémologiques qu'elle soulève, ainsi qu'un exposé des exemples abon- 
dants qui pourraient étoffer ses grandes lignes. Ces deux ambitions dépassent largement 
le cadre de cet essai. Les exemples sont déjà disponibles : toutefois, ils demeurent 
souvent peu connus de nombreux lecteurs car ils figurent dans des travaux dispersés 
sur plusieurs champs de recherche qui, pour la plupart, ne communiquent pas entre 
eux. On pourra trouver des éléments en faveur de mon hypothèse dans l'histoire post- 
coloniale de l'expansion européenne, dans l'histoire des systèmes scientifiques colo- 
niaux, dans les études sur le développement, I'histoirelanthropologie des traditions 
scientifiques non-occidentales, la philosophie (( post-positiviste )) anglo-américaine de 
la science, les approches féministes de la science et de l'épistémologie, la sociologie 
et l'ethnographie de la science moderne de ces trente dernières années. Je m e  contente- 
rai ici de mentionner ces travaux, en prenant des exemples qui ne nécessitent pas de 
longs développements ; et je pourrais qu'esquisser des voies possibles pour résoudre 
quelques problèmes philosophiques soulevés par ces courants en pleine expansion. 
Cette défense et illustration de l'hypothèse d'une ethnoscience universelle risque dès 
lors de laisser plus de questions que de réponses. J'espère néanmoins que les grands 
lignes de mon exposé y gagneront en crédibilité, et qu'elles inciteront les lecteurs 
curieux ou sceptiques à consulter les ouvrages cités. 

Encore deux avertissements en préambule. En premier lieu, les termes utilisés dans 
ce débat sont nécessairement sujets à controverse : avoir le privilège de nommer des 
réalités naturelles et sociales, c'est disposer sur elles d'un pouvoir d'organisation et de 
contrôle. Un discours politique postcolonial commence seulement à émerger : les 
termes qui nous sont familiers continuent de véhiculer des référents coloniaux et impé- 
rialistes indésirables. L'emploi que je fais des termes de U science )) et d'cc ethnoscience )) 
ne correspond pas à ce discours ambiant. Pourtant, le fait que j'inclus sous le label 
(( science )) des savoirs empiriques issus de cultures différentes réinstaure la supério- 
rité des sciences européennes : le vocable européen fixe la norme que doit atteindre 
toute tradition cognitive -c'est du moins ce que je pourrais sembler dire (4). Ici comme 
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ailleurs, un discours hégémonique nous empêche de sortir de son cadre conceptuel. 
L'expression (( science moderne )) réinscrit la dichotomie européenne entre les sciences 
dynamiques du Nord et le savoir traditionnel statique du Sud. Cette opposition sous- 
entend que seul le Nord fait avancer la trajectoire de l'histoire humaine, les cultures du 
Sud ne disposant que d'une tradition. Science occidentale )) reproduit le dualisme 
Orient10ccident que je souhaite éviter, et (( science européenne )) sous-estime les 
origines multi-culturelles de ce savoir ainsi que la diversité de ses tenants actuels 
(Goonatilake 1992, Harding 1994). J'utiliserai donc de préférence les termes récents 
(bien que relevant toujours d'une problématique dualiste) de (( Nord )) et de Sud ». 
On peut d'ailleurs se demander quelles populations vivant en Europe et en Amérique 

du Nord sont considérées comme appartenant au Nord/Occident. Quant au Japon, fait- 
i l  partie du Sud et du Tiers monde ? (On le sait, le «: Tiers monde )) est un pur produit de 
la Guerre froide). Par ailleurs, les cultures des pays en développement sont multiples, 
et hétérogènes selon la classe, le sexe, l'ethnie, la religion, l'appartenance politique, 
etc. Tout ce vocabulaire familier et dichotomisant fait en outre trop facilement oublier 
l'existence de (( nords )) puissants dans le Sud et inversement de zones grandissantes 
de U Sud )) dans le Nord. Ignorer toutes ces complexités n'est-ce pas contribuer à 
propager l'attitude caractéristique de I'eurocentrisme et de l'impérialisme? On a reproché 
au terme (( développement )) de masquer les pratiques de plus de trois décennies de 
contre-développement )) subi par la majorité des citoyens du Sud (et par certains au 

Nord), pour le plus grand profit des habitants du Nord et leurs alliés dans le Sud. 
Néocoloniale )) désigne-t-il plus justement que (( post-coloniale 1) la relation présente 

entre l'occident et ses anciennes colonies ou dépendances du Tiers monde? Et comment 
éviter tous ces écueils sans perdre de vue l'inégale distribution du pouvoir dans cette 
politique économique mondiale où les sciences et technologies du Nord jouent un 
rôle central ? 

Cette terminologie ne nous permet pas d'en finir avec une pensée pré néocoloniale 
à laquelle j'aimerais pourtant échapper. Je vais donc devoir opter pour le discours post- 
colonial lorsqu'il est devenu familier, et demander ailleurs aux lecteurs de bien vouloir 
prendre en compte mes réticences à participer à l'émergence d'un tel discours. 

Le second problème à résoudre est le suivant: mes propos n'ont pas pour intention 
de soutenir l'idée que les populations du Sud devraient développer leurs ethnosciences 
devenues (( universellement valides », en laissant aux Occidentaux leurs sciences univer- 
selles soudain (( ethnocisées n. Le regard occidental sur la (( différence )) exotique des 
cultures non européennes est resté entièrement prisonnier d'une politique mondiale 
eurocentrique. Cela m'oblige à distinguer autant que possible mon projet de ces prédé- 
cesseurs. I I  est nécessaire en effet de mettre fin au flux actuel des ressources du Sud 
vers le Nord. La fuite des cerveaux, le mouvement des matières premières, du travail, 
des marchandises et du profit sont suffisamment documentés dans les études récentes 
sur le développement et les études post-coloniales consacrées à l'expansion euro- 
péenne, depuis les (( Grandes Découvertes )) jusqu'aux politiques actuelles de la Banque 
mondiale, du Fonds monétaire international et autres agences de développement occi- 
dentales. (Cf. par exemple Goonatilake 1984, Kochhar 1992-1 993, Mies 1986, Nandy 
1990, Petitjean et ali 1992, Rodney 1982, Sardar 1988, Shiva 1989.) Les modifications 
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conceptuelles ne suffiront pas à produire un changement politique. Cependant, si celles 
que je propose s'avèrent utiles pour appréhender les cultures et pratiques actuelles de 
différents savoirs empiriques, elles pourraient alors U rationaliser )) et stimuler une circu- 
lation des hommes et des ressources plus multidirectionnelle que celle générée par 
l'expansion continue du Nord, laquelle se trouve légitimée en partie par l'opposition 
sciencelethnoscience. Inverser ce que la plupart des observateurs considèrent comme 
trois siècles de U contre-développement )) du Sud demandera un travail considérable 
-et les mots sont bien au-dessous de la réalité. Je ne pense pas que le fait de dresser 
un tableau plus précis, anti-eurocentrique, des traditions scientifiques mondiales et des 
possibilités futures puisse gêner ce travail : mais cela donne d'excellentes raisons de 
surveiller de près l'utilisation politique que certains pourraient faire d'un tel tableau. 
Ma démarche consistera d'abord à identifier rapidement les thèmes majeurs déve- 

loppés au cours de ces trois dernières décennies par l'épistémologie et la philosophie 
de la science-thèmes qui soutiennent l'idée que, par principe, aucune science ne peut 
être neutre de toute valeur. Dans la troisième partie, je passerai en revue cinq diffé- 
rentes sources des valeurs constitutives des sciences universellement valides. Dans 
la quatrième partie, je montrerai que seul le postulat selon lequel une science univer- 
selle doit être neutre autorise l'opposition entre science et ethnoscience. Dans les 
cinquième et sixième parties, je relèverai dans les sciences modernes plusieurs éléments 
spécifiquement européens - souvent identifiés par l'histoire postcoloniale de la science - 
qui coexistent avec leur validité universelle et peuvent même en être partiellement 
responsables. En conclusion, on s'interrogera brièvement sur les moyens de dévelop- 
per une philosophie de la science plus performante, sur une base où toutes les sciences 
(( universellement valides )) -y compris les (( nôtres )) -sont des ethnosciences, même 
si toutes les connaissances produites par les ethnosciences n'ont pas de validité 
universelle. 

Une science peut-elle êhe neutre de toute valeur? Le scepticisme post-positiviste 
A la fin des années soixante, la philosophie de la science américaine, loin d'avoir 

brisé son carcan positiviste, avait néanmoins admis que les connaissances scientifiques 
ne pouvaient pas, par essence, fournir un miroir parfait d'une réalité qui serait là à 
attendre tranquillement un tel reflet. Toute observation est en effet inextricablement 
encombrée de théories, et nos croyances forment un tel réseau qu'aucune n'est en 
principe à l'abri d'une révision. Si les scientifiques s'avéraient incapables de faire coin- 
cider leurs théories et leurs observations de manière plus satisfaisantes, alors les lois 
de la logique elles-mêmes pouvaient devenir d'éventuelles candidates à la révision ; 
W.P.O. Quine l'affirmait en soulignant le caractère indéfendable de la distinction analy- 
tiquelsynthétique. En conséquence, les théories scientifiques sont insuffisamment 
déterminées non seulement par tout ensemble de preuves existant en leur faveur, mais 
par n'importe quel ensemble de preuves imaginables (Feyerabend 1975, Harding 1976, 
Kuhn 1970, Quine 1953). Les processus scientifiques ne sont pas transparents; leurs 
traits culturels régionaux contribuent au cadre conceptuel de nos descriptions et expli- 
cations de la nature, et parfois même le constituent. 

Conséquence de cette remise en question de la vision des Lumières : on voit émer- 
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ger l'idée que, premièrement, plus d'une théorie scientifique peut être cohérente avec 
un ensemble de données, et deuxièmement, que chacune de ces représentations théo- 
riques peut avoir plus d'une interprétation rationnelle. Et cette approximation dans l'ex- 
plication scientifique, loin d'être le défaut rédhibitoire dénoncé par les anciennes philo- 
sophies de la science, s'avère une source majeure de la progression du savoir scientifique. 
C'est elle qui permet aux scientifiques de voir la nature )) avec un œil toujours nouveau, 
ce qui augmente la précision et la portée de leurs connaissances (Van Frassen et 
Sigman, 1993). 

Les études sociales et culturelles de ces trente dernières années (les nouvelles 
histoire, sociologie et ethnographie de la science) ont donc puisé dans l'histoire et les 
pratiques des sciences du Nord la preuve que les sciences ont été constituées par leurs 
pratiques et cultures locales, et pas seulement influencées ou rendues possibles par 
celles-ci sans incidence sur le contenu des connaissances. Les sciences modernes ont 
utilisé les ressources sociales et culturelles régionales pour constituer leurs objectifs, 
problématiques, hypothèses, concepts, modèles et métaphores, techniques et 
programmes de recherche, jargons, choix et interprétation des données, structures 
institutionnelles, modes de diffusion, significations, etc. Ce sont les noyaux cognitif et 
technique des sciences, et non seulement leurs conséquences, qui sont localement 
constitués (cf. Feyerabend 1975, Haraway 1989, Keller 1984, Kuhn 1970, Latour et 
Woolgar 1979, Latour 1987, 1988, Merchant 1980, Pickering 1984, 1992, Shapin et 
Schaffer 1985, Traweek 1988.) 

Toutefois, les travaux consacrées aux sciences modernes du Nord entrevoient rare- 
ment que des théories issues d'autres traditions culturelles puissent être intégrées 
dans la multiplicité des théories scientifiques en concurrence. Ainsi, ils ne remettent 
pas en question les prétentions savantes ou néophytes à une universalité exclusive par 
principe (et non seulement comme contingence historique), censée expliquer la réus- 
site des sciences modernes. Ces travaux révèlent les empreintes culturelles sur les 
fondements cognitifs des sciences modernes, mais ne contestent pas le postulat pour- 
tant contradictoire selon lequel ces sciences occupent une place particulière parce 
qu'abstraites, (( internes )) et neutres de toute valeur culturelle (5). Ils conservent intacts 
le rapport science/ethnoscience, la valorisation unilatérale de la science moderne face 
aux autres traditions scientifiques que ce rapport légitime, la méconnaissance des liens 
entre les destins des traditions scientifiques du Nord et celles du Sud, et laissent sans 
réponse une kyrielle de questions philosophiques. Les analyses présentées par la philo- 
sophie et la sociologie de la science en Occident se trouvent fortement appauvries par 
le fait que ces disciplines connaissent mal le travail accompli par les études post-cole 
niales sur le développement ou l'histoire des traditions scientifiques non européennes. 

Dans cet essai, je m e  fonde principalement sur l'histoire postcoloniale des relations 
entre les traditions scientifiques d'origine européenne (notion en elle-même problé- 
matique !I et les autres. D'une certaine façon, ces études prolongent les questions 
soulevées par l'historien et scientifique Joseph Needham dans ses réflexions sur les 
sciences de la Chine et de l'Europe moderne naissante. I I  s'est interrogé sur les condi- 
tions sociales responsables de l'essor des sciences modernes uniquement en Europe, 
et non dans d'autres cultures éminentes comme celle de la Chine (Needham 1969) (6). 
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Les historiens des sciences, des techniques et du développement, ainsi que tous les 
intellectuels qui comparent aujourd'hui de façon critique les différentes traditions scien- 
tifiques, bénéficient de trois décennies de littérature savante, d'une remise en cause 
de l'autorité des thèses eurocentriques sur la science et la société, ainsi que d'une 
urgence politique que Needham ne connaissait pas. Ces chercheurs essaient d'inté- 
grer le rôle joué par les sciences modernes dans la dégradation de l'environnement, 
de la qualité de la vie et de la justice sociale partout dans le monde, tout en appréciant 
les services que peuvent rendre ces mêmes sciences lorsqu'elles sont associées aux 
objectifs démocratiques. Pas plus que Needham, ces chercheurs n'adoptent une posi- 
tion radicalement anti-science. Et s'ils ne partagent pas toutes les vues de Needham, 
ils affirment avec lui que pour parvenir à une vision plus objective des sciences du Nord, 
il faut commencer par les penser à l'extérieur des cadres conceptuels dans lesquels 
on comprend habituellement les pratiques et cultures scientifiques du Nord comme 
d'ailleurs. 

II convient de noter en passant que le relativisme (explicite ou implicite) des études 
post-kuhniennes sur la science occidentale est au moins en partie une conséquence 
de leur eurocentrisme. Les études du Nord ne parviennent pas à situer avec une objec- 
tivité maximale les traditions scientifiques du Nord dans les relations politiques mondiales ; 
de ce fait, elles ne saisissent pas le luxe illusoire de leur relativisme à l'égard des sciences 
enracinées dans des systèmes sociaux différents. Ainsi les études sur la science du 
Nord, même les plus abouties, méconnaissent le fait que le savoir et le pouvoir se sont 
édifiés mutuellement à des niveaux transnationaux, depuis les (( Grandes Découvertes )) 
jusqu'aux expéditions scientifiques actuelles en Amazonie ou dans l'espace, en passant 
par l'intérêt porté aux causes génétiques du cancer (par opposition aux causes envi- 
ronnementales). En excluant de leur travail les forces sociales les plus puissantes, ces 
études entérinent le statu quo, dissimulant aux yeux du (( savant sérieux )) les implica- 
tions des sciences modernes dans la politique mondiale. I I  leur suffit, disent-elles, de 
prendre en compte les micro-politiques du laboratoire ou de la station de terrain ; la 
(( haute politique )) des économies internationales n'est pas un sujet adapté à la (( rigueur )) 
de leur histoire et ethnographie. Un courant post-structuraliste conservateur (qui consti- 
tue un versant seulement de l'éventail post-structuraliste) peut servir à masquer la 
distinction entre des généralisations sans fondement (N étude générale N, (( histoire 
universelle D) et des analyses fondés des relations macro-sociales (i). 

Renoncer à la possible ou nécessaire neutralité des sciences, sans pour autant 
tomber dans un relativisme épistémologique, est un défi pour les Occidentaux. Ce qui 
m'intéresse, c'est la façon dont certaines connaissances scientifiques - du Nord comme 
du Sud - peuvent être modelées par des valeurs ou intérêts locaux et pourtant être 
considérées avec raison comme (( universellement valides )) -dans au moins plusieurs 
acceptions importantes de cette expression. Elles sont apparemment relatives sur le 
plan historique/culturel, mais pas sur le plan cognitif/épistémologique. Toutes les connais- 
sances scientifiques sont partielles sur le plan cognitif/épistémologique, parce que limi- 
tées de diverses façons dans leur champ empirique : mais c'est tout autre chose que 
d'être relatives au sens de ne valoir que pour ceux qui les génèrent. Ce que je mets en 
question, ce n'est pas la validité universelle de ces connaissances (encore qu'il nous 
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faudra distinguer plus soigneusement pour quels systèmes elles ont valeur universelle), 
mais le postulat selon lequel en accédant à ce statut elles ont fait la preuve de leur 
neutralité culturelle. 

Les théoriciens post-coloniaux mentionnés plus haut contestent la thèse d’une 
science universelle sur cinq points. Premièrement, ils affirment que d’autres sciences, 
culturellement différentes, peuvent aussi générer des lois de la gravité ou des anti- 
biotiques empiriquement adéquats - c’est-à-dire des (( lois )) compatibles avec la plupart 
des preuves qui fondent les études occidentales sur les régularités de la nature. Ils affir- 
ment également que les sciences modernes ne sont pas nécessairement les mieux 
placées pour découvrir toutes les lois de la nature, et qu’elles connaissent à cet égard 
des limitations intrinsèques. Ils affirment en outre que la science moderne a produit un 
savoir systématique, mais aussi une ignorance systématique. Et si elle crée un accrois- 
sement du bien-être social pour une minorité, elle provoque parallèlement des catas- 
trophes humaines et naturelles à grande échelle. Enfin, ces théoriciens postcoloniaux 
mettent en doute le fait que les sciences et technologies qui ont le mieux assuré la 
progression des élites du Nord seront celles qui marcheront le mieux pour faire avan- 
cer les autres cultures, et pour faire avancer le Nord à l‘avenir. 

Ces questions sont soulevées par le biais notamment d‘une nouvelle approche de 
l’histoire de la science moderne. La science moderne, disent les théoriciens post-cole 
niaux, est culturellement enracinée dans cette histoire. Toutefois, avant d‘explorer cette 
voie, marquons une pause pour identifier plusieurs causes évidentes du modelage des 
sciences universelles par des postulats, valeurs et intérêts spécifiques, puis pour rele- 
ver différentes significations de l’expression U science universelle )). Nous verrons que 
ces significations n’entrent pas toutes en conflit avec le modelage culturel des sciences. 
Ce que je veux suggérer, répétons-le, ce n’est pas que l‘enracinement des sciences 
modernes dans un milieu culturel leur ôte toute validité universelle, mais plutôt que 
nous avons besoin d‘une notion historiquement plus exacte et philosophiquement plus 
viable de la relation entre validité universelle et enracinement local des connaissances 
scientifiques. 

Sources des postulats, valeurs et inîérêîs cuhrels constitutifs des sciences 
universelles 
De quelle nature sont ces postulats culturels, valeurs et intérêts qui modèlent les 

sciences et néanmoins leur conférent une validité universelle ? Quelles interactions 
entre les sciences, les cultures et la nature conduisent à une telle situation ? Encore 
une fois, toutes les ethnosciences ne parviennent pas à un savoir précis et complet qui 
pourrait justifier raisonnablement de les reconnaître comme des sciences universelles. 
Je ne parle ici que des sciences qui parviennent à un statut conforme aux acceptions 
courantes de U science universelle N telles qu‘elles seront définies dans la partie suivante. 

La première source évidente de ces postulats, valeurs et intérêts, ce sont les fond* 
teurs et promoteurs d’une science donnée. De telles valeurs ne sont pas toujours faci- 
lement ou entièrement perceptibles par les savants eux-mêmes ou par le grand public. 
Par exemple, Paul Forman (1987) montre comment les recherches entreprises par 
l‘électronique quantique dans les années 1940-1 960 aux États-Unis ont été motivées 
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dans une large mesure par des préoccupations de sécurité nationale. Vers 1960, selon 
Forman, les physiciens américains avaient de fait perdu toute initiative propre: ils répon- 
daient uniquement aux questions sur la nature qui présentaient un intérêt pour leurs 
mandataires. Autre exemple : les explications très différentes des causes du cancer 
selon qu'elles proviennent des sciences sponsorisées par les compagnies de cigarettes, 
les industries polluantes et l'establishment médical d'un côté, ou par les défenseurs 
de l'environnement de l'autre (Proctor 1995). 

Deuxième source de valeurs constitutives : la culture ambiante dans laquelle certains 
problèmes scientifiques deviennent (( intéressants ». Donna Haraway (1 989) a par 
exemple dressé la liste des questions sur les primates jugées intéressantes par la 
culture américaine du X X ~  siècle, pour les comparer ensuite à celles que se posaient 
les primatologues japonais ou indiens. Nous verrons plus loin que les intérêts en jeu 
dans l'expansion européenne ont laissé des marques nettes sur le développement des 
sciences dans l'Europe moderne naissante (Goonatilake 1992). D'autre part, comme 
le signale ce dernier exemple, les cultures voisines ou celles avec lesquelles s'établit 
un échange font partie de la ((culture ambiante )) dans laquelle évoluent les sciences 
(Petitjean et alii 1992). 

Troisièmement, les interactions évidentes d'une culture avec le milieu naturel 
-pratiques agraires, production de monnaie, transports (à travers le Sahara ou l'Atlantique, 
de l'Europe en contournant le Cap de Bonne Espérance, des Iles du Pacifique à la 
Nouvelle Zélande, vers la lune, sur la lune ...I - poussent cette culture à se pencher sur 
certains aspects de la nature qui peuvent représenter un intérêt moindre pour d'autres 
cultures. (Signalons au passage que les (( sources )) mentionnées ici ne sont pas entiè- 
rement distinctes, et que plusieurs peuvent être en jeu en même temps.) I l  peut se 
produire un ((développement scientifique inégal )) entre deux cultures situées plus ou 
moins dans le même environnement naturel : leurs intérêts culturels divergents les 
conduisent à s'intéresser à des lois de la nature universellement valides, mais diffé- 
rentes. Des sciences utiles dans un milieu donné peuvent ne pas l'être dans un autre (8). 

Quatrième source de marques culturelles pour les sciences universelles : la multi- 
plicité des cultures scientifiques. Elles peuvent varier selon la nationalité ou selon la 
discipline au sein d'une même nation. Une communauté scientifique, comme tout autre 
groupe, possède ses valeurs et ses normes propres, ainsi que des moyens puissants 
de socialiser harmonieusement les nouveaux venus. Mon propos est que les commu- 
nautés scientifiques peuvent, elles aussi, avoir un caractère national (ou religieux, ou 
tout autre trait culturel) qui façonne leurs représentations de la nature. L'étude de Proctor 
(1 995) mentionnée plus haut, qui montre comment les spécialités scientifiques, entre 
autres intérêts, modèlent la recherche sur le cancer, en est un autre exemple. Bruno 
Latour (1988) a exposé les difficultés rencontrées par Pasteur pour donner une exis- 
tence institutionnelle à une communauté scientifique qui partagerait ses interrogations 
sur la nature. Et Evelyn Fox Keller a montré comment la physique et la biologie du 
He siècle ont élaboré leurs systèmes à l'aide de métaphores et de modèles qu'elles 
s'empruntaient mutuellement. 

Dernier point (pour notre propos) mais non le moindre, les différentes cultures ou 
sous-cultures sont situées dans des environnements naturels différents, et s'appliquent 
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à décriregt à expliquer les régularités de la nature qui ont le plus d'impact sur leur vie. 
Elles veulent connaître ces plantes spécifiques, ces animaux, maladies, environne- 
ments géologiques et climatologiques qui sont rares ailleurs, ou qui apparaissent dans 
une combinaison propre. A cet égard, l'Europe expansionniste ne s'est pas comportée 
différemment des indiens d'Amazonie, comme le signalent les littératures postcoloniales. 

Quelles sont les définitions de ((science universelle )) qui entrent en contradiction 
avec la constitution des sciences à partir de tels postulats, valeurs et intérêts ? 

Quelles conceptions de la u science universelle N exclue I'ethnoscientificité? 
De façon classique, on considère que seule une science universelle peut détermi- 

ner les régularités de la nature en expliquant leurs causes profondes. Les sciences, 
prétend-on, parviennent à ce type de connaissances (( universellement valides )) parce 
que leurs procédures internes leur permettent de dépasser les inévitables valeurs et 
intérêts particuliers des individus et des cultures dont elles sont issues. Des popula- 
tions de cultures différentes, qui ne partagent pas les mêmes valeurs et intérêts, peuvent 
néanmoins comprendre et utiliser de vraies sciences - ce qu'elles ne peuvent faire 
avec des ethnosciences. Comprises, utilisées ou pas, ces vraies sciences sont capables 
de déterminer et d'expliquer par des lois les forces naturelles (( universellement opéra- 
toires )) qui façonnent la vie de ces cultures. Cette vision traditionnelle suppose en fait 
qu'il existe une seule science ou groupe de sciences, qui ont émergé dans l'Europe 
moderne naissante, et pour lesquelles on revendique des précédents dans la Grèce 
ancienne. Toutefois, des expressions comme (( science universelle D, (( connaissances 
universellement valides D, (( forces universellement opératoires », et (( lois universelles 
de la nature )) peuvent recouvrir des significations différentes (9). 

Premièrement, la science moderne peut être dite (( universelle )) parce que ses 
acteurs viennent de cultures multiples et épousent diverses croyances religieuses, poli- 
tiques, culturelles, etc. Ils sont Britanniques, Japonais, Français, Indiens, Brésiliens, 
Danois; ils se rendent à l'église, au temple, à la mosquée, ou ne fréquentent aucun 
lieu de culte. Pourtant, ils ont pu se mettre d'accord sur des connaissances scienti- 
fiques, quand bien même il n'y aurait pas grand chose d'autre sur lequel ils puissent 
s'entendre. 

Cet accord témoigne de l'attraction particulière exercée par la science sur des savants 
de différentes cultures - son (( attraction universelle )) en ce sens - mais i l  ne dit pas si 
les connaissances sur lesquelles il repose sont empreintes des postulats, valeurs et 
intérêts locaux que nous avons identifiés dans la partie précédente. Je ne vois aucune 
raison pour laquelle des scientifiques de cultures différentes ne pourraient pas se mettre 
d'accord sur des connaissances provenant de sciences façonnées par l'une de ces 
valeurs quelle qu'elle soit. Comme nous, ils peuvent bien avoir des objections à l'égard 
de la politique antidémocratique des sciences forgées par I'expansionisme européen, 
ou à l'égard du maintien actuel d'une ignorance systématique sur les causes environ- 
nementales du cancer. Ils peuvent bien ne pas partager les valeurs culturelles à l'ori- 
gine de la primatologie japonaise ou américaine, de la médecine chinoise ou occiden- 
tale (Kaptchuk 1983, Li 19871, mais ils sont capables d'approuver, sur des bases 
scientifiques, de nombreuses connaissances produites par des systèmes scientifiques 
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locaux. La validité universelle de ces connaissances n'est en rien diminuée par leur 
apparition au sein de sciences (( culturellement constituées )). 

Une seconde signification de (( science universelle )) se focalise sur le fait indéniable 
que des peuples de cultures diverses sont demandeurs de sciences modernes. 
L'efficacité de ces dernières est appréciée de manière trans-culturelle. Evidemment, il 
n'est pas nécessaire que tous dans toutes les cultures veuillent les bénéfices des 
sciences modernes, mais seulement que la demande émane de cultures différentes. 

Toutefois, nous pouvons très bien désirer des éléments provenant d'autres cultures 
- qu'ils nous apparaissent ou non marqués culturellement. Des personnes d'origine 
européenne peuvent ainsi désirer profiter des bienfaits de l'acupuncture, peu leur 
importe que son efficacité soit expliquée en termes de théorie médicale occidentale 
ou chinoise. Ces personnes seront même éventuellement indifférentes aux explica- 
tions proposées. Ainsi, les sciences européennes peuvent offrir un attrait universel tout 
en restant enracinées dans la culture, de façon explicite ou implicite. 

Troisième sens de ((science universelle 1) : les descriptions et explications des régu- 
larités de la nature fournies par les sciences modernes (( tiennent bon », restent vraies, 
loin de leur site d'observation originel, et ce pour des phénomènes qui peuvent être 
décrits et expliqués différemment dans d'autres cultures. Ces descriptions permettent 
une prévision et souvent un contrôle des phénomènes naturels. Quand on dit que la 
science (( marche D, on se réfère à cette acception de la ((science universelle )). 

Notons d'emblée qu'on peut dire la même chose de connaissances scientifiques 
provenant d'autres cultures. L'acupuncture sait calmer efficacement la douleur de 
patients non chinois (Kaptchuk 1983, Li 1977). L'astronomie ptoléméenne et la physique 
aristotélicienne (( marchent )) pour déterminer avec précision un bon nombre de données 
que l'astronomie copernicienne et la physique newtonienne ont (respectivement) calcu- 
lées. Même si ces diverses explications des régularités de la nature présupposent des 
théories locales de la nature très différentes sur le plan culturel, leurs sciences peuvent 
revendiquer le fait d'cc être vraies )) partout. Ce sont des ethnosciences universelles. 

Enfin, la réponse traditionnelle à toutes ces questions (pourquoi des scientifiques 
de différentes cultures s'accordent-ils sur des connaissances scientifiques ? pourquoi 
des gens d'autres cultures sont-ils demandeurs de sciences modernes ? et pourquoi 
cellesci (( marchent »-elles partout ?) cette réponse donc veut que les sciences modernes 
soient libres de toute valeur et uniques en ce genre. (( Culturellement neutres », elles 
ne prennent pas partie sur des sujets qui séparent les cultures. 

C'est la seule acception de (( science universelle )) sur laquelle bute la notion d'eth- 
noscience. Les problèmes soulevés par cet idéal de neutralité, y compris la philosophie 
post-positiviste, ont déjà été examinés, et je reviendrai rapidement sur la question plus 
loin. Je m e  contente ici de signaler que la stratégie consistant à maximiser l'objectivité 
en maximisant la neutralité n'a aucune chance d'aboutir quand les postulats, valeurs 
et intérêts en jeu se situent à l'échelle (ou presque) d'une culture - ce qui est le cas 
dans les exemples cités. Les méthodes scientifiques sont certes précieuses pour 
repérer ces postulats, valeurs et intérêts qui diffèrententre les membres légitimes de 
la communauté scientifique ; mais elles sont inutiles quand i l  s'agit d'identifier les valeurs 
qui façonnent les schémas conceptuels, les paradigmes, les concepts-clés, les épis- 



LA SCIENCE MODERNE EST-ELLE UNE TECHNOSCIENCE? i@ 249 

témès déterminant les problématiques scientifiques, les modèles et les métaphores 
de la nature, les hypothèses privilégiées dans les essais, les projets de recherche et, 
par conséquent, les méthodes de recherche. Les communautés scientifiques reste- 
ront incapables d’identifier leurs cadres métaphysique et épistémologique tant qu’elles 
resteront attachées à cet idéal de neutralité qui les maintient précisément à l’intérieur 
de ces cadres (cf. Harding 1992, 1995). 

La prétention à la neutralité se trouve fréquemment soutenue par l’argument selon 
lequel l’universalité des sciences modernes, de leurs lois sur la nature et autres connais- 
sances, tient au fait qu’elles sont exprimées en langage mathématique - (( le langage 
de la nature )). Les mathématiques, selon cet argument, sont neutres de toute valeur. 
Une telle revendication soulève toutefois plusieurs problèmes que l‘on peut seulement 
repérer ici. Tout d’abord, les mathématiques ne sont pas neutres d’intérêt puisque, 
pour prendre un exemple évident, les mathématiques qui servent à calculer entrent en 
conflit avec celles qui servent à mesurer (Bloor 1976). Et les systèmes mathématiques 
révèlent leurs origines culturelles de façon encore plus nette (Joseph 1991). En outre, 
si les mathématiques peuvent être le langage des sciences accomplies, utilisé au sein 
d‘une communauté scientifique déjà socialisée, il reste qu’elles doivent être interpré- 
tées par des langues naturelles pour être appliquées. Elles ne constituent pas non plus 
le langage principal de la découverte ou des expériences scientifiques, ni celui de la 
diff usion des sciences auprès d‘autres communautés (Crozet 1994). Bref, les mathéma- 
tiques ont une histoire et une sociologie culturelles - et pas seulement intellectuelles. 
Si, comme l’ont affirmé les philosophes des années soixante, les lois de la logique elles- 
mêmes ne sont pas à l’abri d‘une révision quand la nature dit (( non )) aux questions que 
nous lui posons, il y a peu de raison pour que les mathématiques échappent au mode 
lage exercé par les intérêts pratiques du savoir. 

D’autres éléments sont censés garantir la neutralité de la science: une méthode 
spécifique, une attitude constamment critique à l‘égard des idées reçues, et enfin les 
règles des communautés scientifiques, établies par la socialisation et par des normes 
explicites. I l  m’est impossible d’exposer ici en détails les raisons philosophiques et 
historiques pour lesquelles aucun de ses éléments ne parvient en fait à garantir la neutra- 
lité - quels que soient leurs mérites par ailleurs (cf. Harding 1995). En bref, on admet 
désormais qu’il n‘y a pas une (( méthode 1) scientifique spécifique mais seulement des 
méthodes différentes pour différentes disciplines. Certains pourraient considérer la 
méthode expérimentale comme le paradigme de la méthode scientifique, mais de toute 
évidence il existe des sciences (la médecine par exemple) où cette méthode ne peut 
être utilisée que sous des formes extrêmement édulcorées, voire pas du tout. Et quand 
elle peut être utilisée, elle opère en intervenant sur la nature, et donc en définissant 
des champs d’action pour les techniques et applications subséquentes. Ainsi, les 
méthodes de recherche, par lesquelles l‘information est recueillie, décident des appli- 
cations et des techniques qui vont par la suite utiliser cette information. En outre, les 
méthodes sont déterminées par un projet de recherche qui n’est pas lui-même contrôlé 
par des méthodes de recherche mais au contraire façonné par les postulats, valeurs et 
intérêts du (( contexte de découverte n. D’autre part, une vigilance critique à l’égard des 
idées reçues est certes utile, mais insuffisante pour nous permettre de détecter des 
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valeurs et intérêts largement répandus - comme ceux, par exemple, de I'eurocentrisme. 
Quant aux règles et normes des communautés scientifiques, elles peuvent en effet 
garantir la standardisation des résultats mais pas, encore une fois, l'identification de 
ces postulats, valeurs et intérêts qui ont contribué à modeler ces mêmes communautés 
scientifiques, et qui sont véhiculés par elles ou plus largement par la culture 
(( hors science )). 
Mort donc l'idéal de neutralité. Celle-ci ne saurait plus, en conséquence, être une 

condition requise pour accéder à la ((validité universelle )) des connaissances scienti- 
fiques. I I  est temps à présent d'examiner dans les deux parties suivantes comment les 
postulats, valeurs et intérêts européens ont pu modeler les sciences modernes d'une 
façon qui leur a permis d'accéder aussi à la validité universelle. 

Les sciences modernes dans l'histoire mondiale : quel rôle a joué l'expansion 
de l'Europe dans l'avancée des sciences européennes? 
L'essor récent de l'histoire post-coloniale contredit sur deux points l'histoire de la 

science telle que nous l'avons étudiée, pour la plupart d'entre nous. Ces nouveaux 
travaux intègrent l'histoire des Européens à celle des peuples d'Amérique, d'Afrique, 
d'Asie et du reste du monde -et vice versa. Qui plus est, ces travaux ne limitent pas 
leur perspective à la forme que peuvent présenter ces histoires dans le discours domi- 
nant européen. Ils prennent pour base la vie des peuples rencontrés par les Européens, 
et leur histoire avant l'arrivée de ces Européens sur leurs rivages : elles peuvent ainsi 
présenter un tableau plus équilibré, moins eurocentrique des rencontres et des échanges 
qu'ont connus les peuples à travers l'histoire de l'humanité. Elles nous apprennent que 
l'histoire de l'Europe est aussi celle de l'Inde, de l'Afrique et des Amériques, et inver- 
sement. Depuis que s'écrit l'histoire, les cultures se sont trouvées en interaction, échan- 
geant des coquillages, des colliers, des femmes, du bétail, de l'information scientifique 
et technologique, des idées ou des artefacts. Le déclin d'une culture peut ainsi entretenir 
un lien de cause à effet avec l'ascension d'une autre située à l'autre bout de la planète. 

Cette nouvelle histoire considère que les objectifs de l'expansion européenne ont 
en partie déterminé l'intérêt des sciences occidentales pour des aspects précis de la 
nature, ainsi que la façon dont elles les ont décrits et expliqués. Ce ne sont pas, bien 
sûr, les seuls objectifs à avoir modelé les sciences, mais ils l'ont fait de manière signi- 
ficative. Les questions qui ont occupé la pensée scientifique dans le Nord moderne 
sont avant tout celles que l'Europe expansionniste avait besoin de résoudre. Un histo- 
rien signale que pendant l'occupation britannique de l'Inde, celle-ci devint de fait (( un 
nouveau laboratoire dans l'édifice de la science moderne )) (Kochhar 1992-93,694). On 
peut généraliser cette remarque: le monde entier a été transformé en laboratoire de 
la science moderne par l'expansion européenne, et il continue de l'être aujourd'hui par 
le biais des sciences et technologies, composantes d'un (( développement )) orchestré 
par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les cultures du Nord. Non 
pas que l'action de ces institutions et cultures soit toujours néfaste, mais leurs projets 
sont généralement conçus par les élites du Nord et leurs alliés dans le reste du monde. 
Les populations qui supportent dans leur majorité les conséquences des décisions 
scientifiques et technologiques prises par ces institutions ne disposent pas d'une poids 
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proportionnel dans ces choix (10). L'image de la nature telle qu'elle est dessinée par les 
besoins du Nord expansionniste ignore ou masque les aspects considérés comme sans 
rapport avec la bonne marche de cette expansion. Dans cette optique, les zones de 
savoir systématique et d'ignorance systématique deviennent plus facilement identifiables. 

Les sciences modernes ont par exemple cherché des solutions pour: améliorer les 
transports terrestres et maritimes ; extraire de nouveaux minerais ; identifier les miné- 
raux, les plantes et les animaux de la planète ayant une utilité économique ; augmen- 
ter la production agricole ou industrielle au profit des Européens habitant en Europe, 
en Amérique, en Afrique et en Inde; améliorer la santé de ces Européens et éven- 
tuellement celle de leurs employés ; protéger leurs colons de ceux d'autres nationali- 
tés ; permettre l'accès à l'emploi des résidents indigènes, cela au bénéfice unique des 
ressortissants européens - par exemple les Espagnols, les Portugais, les Français ou 
les Britanniques. Mais ces sciences modernes se sont bien gardées d'expliquer que 
les interventions sur la nature au principal profit des Européens allaient modifier les 
ressources naturelles disponibles pour les non Occidentaux, et entraîner des coûts 
sociaux, psychiques, écologiques, économiques et politiques. Elles ne se sont pas 
davantage souciées d'éradiquer des maladies qui affectaient peu les Européens, parti- 
culièrement les plus nantis d'entre eux, ni d'expliquer comment utiliser efficacement 
des sources d'énergies renouvelables. Les sciences de la (( révolution verte )) sont un 
exemple parfois avancé (parmi d'autres) de la façon dont la science moderne génère 
une ignorance systématique qui bénéficie aux (( riches )) au dépens des (( pauvres )). 
Nous l'avons vu, la physique elle-même, pourtant présentée comme la plus neutre de 
toutes les sciences, est plus marquée qu'on veut bien le dire par sa quête d'un savoir 
militaire applicable. (Forman 1987. Voir aussi : Adas 1989, Amin 1989, Crosby 1987, 
Goonatilake 1984,1992, Harding 1993, Kochhar 1992-1 993, Moraze 1979, Nandy 1988, 
Petitjean et alii 1992, Rodney 1982, Sardar 1988.) 

I I  va sans dire que les sciences modernes ont été forgées par bien d'autres valeurs 
et intérêts que ceux de l'expansion européenne. On pourrait en dresser la liste selon 
trois catégories : les emprunts des sciences modernes à leur (( propres )) traditions ; les 
emprunts à d'autres disciplines scientifiques; et, enfin, les emprunts à la société et à la 
culture ambiantes; y compris, dans ces trois catégories, des emprunts à d'autres tradi- 
tions du savoir (cf. par exemple Goonatilake 1992) (I I). L'usage nécessaire de métaphores 
et de modèles centraux pour édifier des théories ou choisir des méthodes serait seule 
ment l'un des moyens par lequel les postulats, valeurs et intérêts culturels façonnent les 
problèmatiques scientifiques, les schémas conceptuels, les hypothèses et les projets 
de recherche (1 2). Je vais m'attarder à présent sur trois caractéristiques des sciences du 
Nord qui, en plus de l'approche expansionniste européenne de la nature mentionnée ci- 
dessus, sont fréquemment identifiées dans les travaux postcoloniaux comme les signes 
de ce que j'appelle l'aspect ethnoscientifique des sciences modernes universelles. 

Trois auires caracîérisfiques ethnoscienfifiques des sciences modernes : u les lois de 
la naiure S, les principes comptables de la science et la valorisation de la neutralité 
La conception européenne des lois de la nature s'est appuyée à la fois sur des 

croyances religieuses judéo-chrétiennes et, comme l'a démontré Joseph Needham, 
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sur le succès rencontré par l'absolutisme royal, centralisé, dans l'Europe moderne nais- 
sante. L'idée d'un univers conçu comme un (( grand empire gouverné par le Logos 
divin )) (Needham 1969, 302) n'a en revanche jamais été perceptible dans la longue 
histoire de la science chinoise. Les multiples traditions chinoises ont pour dénomina- 
teur commun de considérer que la nature se gouverne elle-même, vaste toile de liens 
dépourvue d'un tisserand, et dans laquelle les hommes interviennent à leur propre péril. 
(( L'harmonie universelle découle non pas du fiat céleste d'un Roi des Rois, mais 
de la coopération spontanée de tous les êtres de l'univers, ceux-ci obésissant 
aux nécessités internes de leur nature propre.. . Chaque entité à tous les niveaux 
se comporte en accord avec sa position dans les ensembles (organismes) plus 
vastes dont elle fait partie. )) (323) 
Par comparaison avec la science de la Renaissance, la conception chinoise de la 

nature posait problème en ceci qu'elle ne suscitait aucune curiosité à l'égard ((des lois 
abstraites formulées avec précision et décrétées depuis les origines par un législateur 
céleste pour une nature non humaine N. 

(( II n'y avait aucune assurance que le code des lois de la Nature pût être dévoilé, 
pour la bonne raison qu'iln'yavait aucune certitude qu'un être divin, même plus 
rationnel que l'homme, eûtjamais formulé un tel code. )) (327) 
Certes, la notion de (( lois )) a disparu des sciences modernes, remplacée par celle 

de régularités statistiques qui décrivent plus qu'elles ne prescrivent l'ordre de la nature 
-un retour, commente Needham, à une certaine perspective taoiste (13). Pourtant les 
sciences occidentales conservent des vestiges de l'ancienne conception. Evelyn Fox 
Keller a par exemple souligné les sous-entendus politiques du terme (( lois N, et les 
conséquences positives d'une approche de la nature conçue comme ordonnée plutôt 
que gouvernée par des lois. 

(( Historiquement, les lois de la nature, comme celles de l'État, sont imposées 
par en haut et obéies par en bas.. . Le concept d'ordre, plus vaste que celui de 
"loi" et dépourvu de ses implications coercitives, hiérarchiques et centralisat- 
rices offre l'avantage d'élargir notre conception de la science. L'ordre est une 
catégorie incluant des schémas d'organisation qui peuvent être spontanés, auto- 
générés, ou imposés de l'extérieur: )) (Keller 1984, 131, 132.) 
Les sciences européennes ont pu progresser parce que leurs projets étaient modelés 

par des postulats, valeurs ou intérêts chrétiens et monarchistes. Cependant, comme 
i'a observé Needham, cette même culture chrétienne a freiné les progrès de l'astronomie 
européenne, au contraire de la chinoise qui n'a pas été entravée par la notion de Cieux 
figurés par des sphères de cristal. Ainsi les valeurs chrétiennes ont fait avancer les 
sciences modernes dans certains domaines, mais les ont retardées dans d'autres. 

Les pratiques comptables de la science moderne - la façon dont le Nord rend compte 
des produits de cette science - sont aussi typiquement occidentales. Ces pratiques 
masquent l'actuelle distribution des bénéfices et des coûts scientifiques. Les 
conséquences néfastes sont externalisées D, les positives (( internabées )) : autrement 
dit, les profits vont principalement aux élites du Nord et à leurs alliés dans le Sud, tandis 
que les coûts échoient majoritairement à tous les autres. Dans le domaine militaire, 
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l'agriculture, l'industrie, la santé ou même l'environnement, les améliorations apportées 
par les sciences ont été distribuées de façon prédominante aux populations d'origine 
européenne, déjà privilégiées, et les coûts supportés par ceux qui étaient les plus 
défavorisés, les minorités ethniques et raciales, les femmes, et les populations du Tiers 
monde. 

Les causes de cette distribution inégale ne sont ni mystérieuses ni surprenantes. 
D'une part, les sciences permettent un meilleur usage des ressources naturelles non 
pas à (( l'homme )) en général mais uniquement à ceux qui occupent déjà des positions 
avantageuses dans la hiérarchie sociale. Ceux qui sont (( maîtres et possesseurs )) de 
la nature, des forêts, de l'eau, des plantes, des animaux, des minéraux, ainsi que des 
outils pour extraire et transformer ces ressources. D'autre part, cette élite est seule 
capable de décider (( quoi produire, comment le produire, avec quelles matières premières 
et quelles technologies n. 

(( Nous avons ainsi le spectacle, d'un côté, du formidable développement des 
capacités technologiques, au point que les besoins fondamentaux de tout être 
humain pourraient être satisfaits pour peu qu'on parvienne à une combinaison 
favorable des systèmes productifs et sociaux; et, de l'autre, le spectacle dune 
grande moitié de la population (et environ les deux tiers des populations du Tiers 
monde) vivant dans des conditions où leurs besoins de base restent insatis- 
faits.. . N (Khor 1988, 207-208.) 

Du fait des pratiques comptables de la science, cette distribution reste insoupçon- 
née de la plupart de ceux qui bénéficient des sciences modernes comme de ceux, 
nombreux, qui n'en profitent pas. Tous les produits des sciences et des technologies 
qui ne sont pas prévus ou voulus se trouvent rejetés vers l'extérieur comme (( non- 
science )) (Alvarez 1988, 108). Cette pratique n'a même pas besoin d'être intention- 
nelle : certains critiques affirment que (( I'internalisation des profits et cette externali- 
sation des coûts sont des conséquences normales dès lors qu'on traite la nature comme 
si ses composants n'étaient pas liés entre eux. .. )) (Bandyopadhyay et Shiva 1988,63.) 

Enfin, même si les sciences modernes ne portaient aucune des empreintes cultu- 
relles décrites ci-dessus, leur neutralité Suff irait à les désigner comme spécifiquement 
européennes. II s'agit là bien sûr d'une notion paradoxale : (( Si c'est libre de toute valeur, 
donc ce n'est pas libre de toute valeur ». L'idée est la suivante: s'efforcer de maximi- 
ser la neutralité culturelle, de même que la revendiquer, exprime en soi une valeur cultu- 
relle particulière. La plupart des cultures en effet ne prônent pas la neutralité ; elles 
valorisent leurs postulats confucéens, ou indiens, ou musulmans ou maori.. . Quiconque 
revendique la neutralité se trouve dès lors aisément identifiable. D'autre part, cette 
prétention à la neutralité est caractéristique des administrateurs des cultures modernes, 
organisées selon les principes de la rationalité scientifique, comme l'ont souligné en 
particulier des analyses féministes (Smith 1990, Sohn-Rethel 1978). L'abstraction et le 
formalisme expriment des traits culturels spécifiques, et non l'absence de toute culture. 
A cause notamment de ces caractéristiques, la science moderne est perçue comme 
une intrusion culturelle brutale lorsqu'elle est injectée dans d'autres cultures. Les préten- 
tions à l'universalité et à l'objectivité des sciences modernes constituent (( une poli- 
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tique de dévalorisation des préoccupations et des savoirs locaux ainsi qu'une légiti- 
mation des experts extérieurs )) (Bandyopadhhyai et Shiva 1988,601. 
On pourrait en dire bien plus sur l'enracinement culturel spécifique des sciences du 

Nord. Mais il est temps de voir dans quelle mesure il est possible de concilier I'univer- 
salité des sciences et leurs traits culturels distinctifs. 

Les ethnosciences universellement valides du Nord: par principe ou seulement 
par na"nret? 
Les analyses qui précèdent démontrent que la validité universelle des sciences 

(( La prétention épistémologique à "l'universalité de la science I'. . . couvre un fait 
empirique, la formation matérielle et intellectuelle de cette "science universelle " 
et de son "caractère international". "L'universalité de la science " apparaît non 
pas comme la cause mais comme l'effet d'un processus que nous ne pouvons 
expliquer ou comprendre en concentrant notre attention uniquement sur les 
prétentions épistémologiques. )) (Polanco 1992,225.) 
En outre, les ethnosciences universellement valides du Nord ne sont pas les seules 

(( Si Yon devait se représenter la réalité physique sous forme d'un grand tableau 
noir, et les branches de l'arbre du savoir par des tracés à la craie blanche sur ce 
tableau, il devient clair que les parties encore vierges occupent un espace consi- 
dérablement plus important que celui couvert par les traits à la craie. L'arbre du 
savoir socialement structuré n'a exploré que des aspects partiels de la réalité 
physique, explorations qui correspondent au déroulement historique particulier 
de la civilisation au sein de laquelle a émergé cet arbre du savoir.. . 
. . . Ainsi des systèmes de savoir entièrement différents, correspondant à des 
évolutions historiques différentes, dans des environnements culturels différents, 
deviennent possibles. On peut dès lors concevoir, dans des contextes historiques 
différents, l'apparition de sciences très éloignées de la tradition européenne. Un 
assemblage entièrement nouveau de lois scientifiques (( universelles )) mais socia- 
lement déterminées est possible. )) (Goonatilake 1988, 229-30.) 
Les populations non européennes sont de plus en plus décidées à renforcer leur 

héritage traditionnel afin de mieux satisfaire leurs besoins matériels et culturels. Les 
traditions scientifique et technique font partie intégrante de cet héritage culturel. 

(( Lorsque les sciences et techniques naîtront du milieu culturel des sociétés du 
Ters monde, alors seulement elles se chargeront de sens pour répondre à nos 
besoins, et deviendront l'expression de notre vraie créativité. Les sciences et 
techniques du Tiers monde ne pourront émerger qu'en s'appuyant sur des caté- 
gories, idiomes et traditions indigènes dans toutes les sphères de la pensée. )) 
(Third World Network 1988.) 
Elles agiront ainsi non pas pour (( avancer vers le passé n, en une révolte romantique 

contre la modernité, mais plutôt pour moderniser (post-moderniser ?) leur héritage cultu- 

modernes est en grande partie un acquis historique : 

possibles. 
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re1 afin de pouvoir, elles aussi, opérer dans un monde qui comprend, entre autres ethnos- 
ciences, celles du Nord. Certes, il y a des exceptions à cette généralisation, et dans le 
Sud comme dans le Nord, les analyses varient sur les sciences et techniques jugées 
utiles à des groupes différents. Je ne veux pas laisser croire ici que le Sud dans son 
ensemble est d'accord avec ses quelques représentants cités dans cet essai. Pourtant, 
un mouvement largement répandu, perceptible au Sud comme au Nord, réclame que 
les sciences universellement valides de demain ne soient pas circonscrites à une ethnos- 
cience unique d'origine européenne. 

Quelle philosophie de la science fera justice à cette prise de conscience du carac- 
tère inévitable des ethnosciences universelles (14) ? Examiner cette question, c'est se 
donner les moyens de résister à plusieurs tentations qui pourraient conduire à une sorte 
d'isolationnisme eurocentrique. L'une de ces tentations est la (( politique de l'autruche )) : 
en ignorant les déséquilibres mentionnés plus haut, elle continue de produire des travaux 
historiques et philosophiques déformés, qui justifient la perpétuation de pratiques euro- 
centriques dans les sciences mais aussi dans la philosophie, l'histoire et la sociologie 
des sciences du Nord et du Sud. Une autre tentation à éviter serait pour les G nordistes )) 
d'abjurer en prétendant parler au nom des gens du Sud. Une troisième stratégie, liée 
à la précédente, consiste à abjurer non pas le Nord, mais les notions métaphysiques 
et épistémologiques centrales qui ont structuré les sciences modernes - par exemple 
l'objectivité, la rationalité, ou la croyance en la possibilité d'un progrès. Ces notions ont 
été conceptualisées de façon bien trop inadéquate pour nous permettre une réflexion 
réaliste sur les sciences du Nord et du Sud. Cependant, les abandonner à ceux qui tirent 
profit de leur inadéquation et nous priver de certains aspects utiles de ces idéaux ne 
constitue pas une démarche féconde. 

Toutes ces approches inscrivent le Nord dans un rapport stérile avec les sciences 
modernes comme avec d'autres traditions du savoir. En outre, elles supposent que les 
valeurs des sciences des Lumières peuvent fonctionner séparément des autres tradi- 
tions scientifiques - une vision que précisément la nouvelle histoire post-coloniale rend 
fallacieuse. Enfin, pour un motif ou un autre, ces approches contribuent à nier aux popu- 
lations du Sud les bénéfices des sciences et des technologies du Nord. 

Une autre stratégie plus séduisante consiste à situer précisément les études sur la 
science et les pratiques scientifiques du Nord dans ce nouveau panorama des sciences 
nécessairement empreintes de valeurs, mais néanmoins universellement valides, et 
dans cette histoire mondiale que j'ai survolée. Cette stratégie nous permettra en parti- 
culier d'identifier des objectifs précieux pour le Nord. 

Je me suis efforcée ici de reconnaître trois de ces objectifs - bien que chacun d'eux 
méritât une analyse plus approfondie. Premièrement, en repensant l'opposition science 
universelle/ethnoscience, j'ai cherché à expliquer comment les sciences peuvent parve- 
nir à la validité universelle par le fait même qu'elles sont façonnées par des postulats, 
valeurs et intérêts qui varient selon le lieu ou l'époque. Deuxièmement, j'ai montré briè- 
vement comment l'attachement à un idéal de neutralité affaiblit les normes qui servent 
traditionnellement à maximiser l'objectivité (un thème que j'ai étudié plus longuement 
ailleurs, par exemple dans Harding 1992, 1995). Troisièmement, j'ai montré que nous 
pouvons parvenir à des descriptions plus objectives de la nature et des relations sociales 



256 %i LES SCIENCES HORS D'OCCIDENT AU me SIÈCLE 

-y compris l'histoire des sciences du Nord et du Sud - en plaçant d'emblée nos analyses 
à (( l'extérieur )) des cadres conceptuels qui ont contenu l'histoire, la sociologie et la 
philosophie traditionnellement eurocentriques de la science. Nous avons commencé 
nos analyses à partir de la vie des populations - ici ou dans le Sud - qui ont supporté 
de façon disproportionnée les conséquences négatives des choix scientifiques du Nord, 
choix auxquels ces populations n'ont pas (ou peu) eu l'occasion de participer. C'est en 
adoptant un tel point de vue que ces nouveaux travaux sont capables de générer des 
comptes rendus moins déformés, plus objectifs, des sciences du Nord et du Sud. Le 
recours conscient, et de principe, à la localisation sociale comme outil épistémologique 
donne à leur analyse (certes européenne) des pratiques modernes scientifiques un 
pouvoir descriptif et explicatif (15). Mais i l  est clair qu'aujourd'hui chacun peut situer 
nos compréhensions des sciences du Nord et du Sud dans ce panorama post-colonial. 

Ce sont là quelques-unes seulement des voies permettant aux Occidentaux de 
moderniser (post-moderniser ?) ces importants (( outils indigènes du Nord moderne )) 
-la valeur accordée à l'universalité des sciences, à leur objectivité maximale, aux épis- 
témologies rigoureuses - afin qu'ils puissent opérer de manière plus productive dans 
un monde que reflètent et façonnent les études post-coloniales. Bien entendu, je ne 
prétends pas que les populations du Nord détiennent seules l'objectivité, et disposent 
seules de sciences universelles utiles ou d'épistémologies compétentes ; mais qu'il 
existe indéniablement des éléments importants dans la vision occidentale du monde 
scientifique (16). 

Ces sciences, philosophies et sociologies de la science qui seront créées à l'avenir 
par le Nord seront clairement des ethnosciences du Nord : espérons qu'elles seront 
aussi universellement valides, quels que soient leurs objectifs et leurs méthodes. Mais 
nos ethnosciences universelles pourraient surtout devenir des ethnosciences univer- 
selles de principe. Comme la philosophie et la sociologie qui leur sont consacrées, elle 
peuvent prendre conscience qu'elles ont été façonnées par des postulats, valeurs et 
intérêts locaux ayant dans certains cas favorisé la croissance du savoir et freiné dans 
d'autres. Certes, i l  nous est impossible de prendre conscience de toutes les caracté- 
ristiques historiques qui forment nos pratiques et nos cultures. Mais les historiens 
seront à même de repérer ce qui nous était invisible jusqu'alors : les systèmes de rela- 
tions sociales et les croyances auxquels ils ont donné naissance. La connaissance 
parfaite de soi n'est pas possible. Mais plus nous progresserons dans cette direction, 
plus notre pensée gagnera en objectivité. En se fixant de tels objectifs, le Nord contri- 
buera à relever le défi qui consiste à moderniser ses sciences : les générations futures 
les considèreront alors comme des sciences utiles, parmi les nombreuses que produit 
l'esprit humain. 
Oui, les sciences du Nord sont des ethnosciences qui s'ignorent, mais elles pour- 

raient devenir des ethnosciences de principe. Et l'on peut dire la même chose des 
études sociales et culturelles que le Nord consacre à la science. 

Traduction par Olivier de Broca 
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NOTES 

Ce texie est issu de l’ofelier a €pisférnologie des sciences du Nord et du Sud. dirigé por Terry Shim lors du colloque 
Sciences hors d’occident ou ,w side a. II Sero aussi publié, en onglois et dons une version rernoniée, por le 

prochoin Yearbook of Sociology of the Sciences, chez Kluwer. 

1) L‘expression que j’utilise en titre de partie provient de Pickering 1992. Pour des exemples d‘études simi- 
laires, voir Forman 1987, Haraway 1989, Harding 1986, Keller 1984, Kuhn 1970, Latour 1987, 1988, 
Merchant 1980, Pickering 1984, Simon et Schaffer 1985, Traweek 1988. 

2) Le prochain livre de Donna Haraway, qui s’interroge sur l’opposition science/ethnoscience, est à m a  
connaissance le seul à aborder ce problème dans les travaux occidentaux consacrés à la sociologie de 
la science. 

3) Les Occidentaux ont du mal à reconnaître les sciences du Sud et à se les représenter - ce qui est en 
partie mon sujet ici. Comment faut-il considérer le savoir systématique rassemblé par les cultures du 
Sud sur la physiologie ou sur leur environnement - connaissances nutritionnelles, médicales, pharme 
cologiques, agricoles, éthologiques, climatologique, astronomique, maritime, ainsi que tout le savoir-faire 
nécessaire à des réalisations techniques diverses (construction de ponts, d‘aqueducs, de pyramides ou 
de navires, travail des métaux, fabrication du papier, du tissu, de la poudre à canon, des instruments 
scientifiques) ? Ces savoirs sont-ils des précurseurs des sciences modernes ? Des éléments scienti- 
fiques inclus dans des pratiques traditionnelles? Ou bien des sciences différentes? Chacune de ces 
interrogations implique une approche différente (historique, philosophique, politique) de la production du 
savoir - hier, aujourd’hui ou demain, au Nord et au Sud. 

4) Je remercie tout particulièrement Vincanne Adams pour sa judicieuse remarque sur ce point lors de la 
présentation d‘une version antérieure de cet essai au séminaire de Penn Mid-Atlantic pour Study of 
Women and Society, le 20 octobre 1994. 

5) I I  existe en fait des exceptions, comme Haraway (1989) qui compare dans un chapitre les primatologies 
anglo-américaine, indienne, japonaise et africaine, ou l’étude comparative de Traweek sur la physique 
japonaise et américaine. 

6) Avant le travail de Needham, i l  y avait bien sûr l‘histoire et la sociologie (( externalistes )) de la science: 
par exemple Hessen (1971) et Zilsel(1942). Cœuvre de Needham est d’ailleurs clairement externaliste, 
m ê m e  si, à mon sens, on peut relever ici et là une prise de conscience de la nécessité de rejeter l’op 
position externelinterne (par exemple dans cette analyse mentionnée plus loin sur le caractère chrétien 
de la conception moderne des lois de la nature) -opposition qui est caractéristique de ces théoriciens 
que rappelle post-positivistes. 

7) Je remercie Jack Spaapen d’avoir attiré mon attention sur cette question 
8) La notion d‘idées scientifiques et techniques (( nonempruntées )) constitue un champ inexploré. Les 

historiens de la science et des mathématiques indiennes et arabes soulignent avec insistance que les 
Européens ont été exposés par le biais de ces cultures à des découvertes mathématiques pointues, 
mais que pendant de longues périodes - parfois plusieurs siècles - ils n‘ont éprouvé aucun désir d‘im- 
porter dans leurs systèmes mathématiques le concept du zéro, les nombres irrationnels, etc. (cf. Bloor 
1977, Goonatilake 1984, Joseph 1991, Kochhar 1992-93). 

9) La multiplicité des sens attribués à (( science universelle trouve son origine, m e  semble-t-il, dans la 
diversité des significations que tout dictionnaire donne du mot (( universel ». 

IO) C‘est la définition que donne John Dewey d‘une éthique démocratique de base. 
11) Leurs (( propres )) traditions, avec des guillemets prudents, puisque de nombreux éléments de cette tradi- 

tion sont des emprunts. Les chiffres arabes et la pensée grecque sont devenus (( nôtres )), mais ils n’ont 
pas toujours fait partie de la tradition du Nord, et ils sont présents ailleurs. C o m m e  le montre l‘exemple 
de la pensée grecque, selon les travaux du Nord, des pans de ((notre tradition )) peuvent être (( perdus )) 
pour nous et, par hasard, réapparaître dans une autre culture. I I  est clair que des cultures nombreuses 
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et différentes peuvent aujourd'hui revendiquer la pensée grecque et la numérotation arabe comme partie 
intégrante de leur ((propre)) tradition culturelle. 

12) Pour l'étude classique montrant que les métaphores ne sont pas seulement les appendices pédago- 
giques des théories scientifiques mais bien des composants essentiels de leur fondement cognitif et de 
leur contenu méthodologique, se reporter à Hesse 1966. 

13) Cela reflèterait-t-il également le triomphe contemporain de la bureaucratie et des multinationales, qui 
rend la responsabilité individuelle si difficile à localiser? Autrement dit, l'idée de caractériser l'ordre de 
la nature uniquement par des régularités statistiques aurait-elle pu convaincre ou séduire des gens vivant 
sous le régime d'une monarchie absolue? Auraitelle été perçue (et peut-être reconnue) comme une 
menace politique envers la monarchie? 

14) Ces problèmes sont abordés succinctement dans Harding 1994 
15) Ce point de vue a été développé dans des épistémologies féministes. Voir Harding 1991, 1992, Smith 

1990. 
16) De fait, il serait fou d'imaginer que les classes cultivées du Nord puissent rejeter de telles notions, et 

renoncer à la science, à l'objectivité, ou à l'épistémologie. Ces valeurs/intérêts modèlent non seulement 
la culture scientifique, mais aussi les systèmes légaux et les principes de la gestion publique. 



L.4 SCIENCE MODERNE ESFELLE UNE TECHNOSCIENCE? 

RÉFÉRENCES 

Adas, Michael, 1989. Machines as the Measure of Man. Ithaca : Cornell University Press. 
Alvares, Claude, 1990. (( Science, Colonialism and Violence : A Luddite View N, in A. Nandy, ed., 

Amin, Samir, 1989. Eurocentrism, New York: Monthly Review. 
Bandyopadhyay, J. and V. Shiva, 1988. (( Science and Control : Natural Resources and their 

Berman, Morris, 1981. The Reenchantment of the World. Ithaca, N.Y. : Cornell University Press. 
Bloor, David, 1977. Knowledge and Social Imagery. London, Routledge and Kegan Paul. 
Crosby, Alfred, 1987. Ecological Imperialism: The Biological Expansion of Europe. Cambridge : 

Crozet, Pascal, 1995. (( Langue scientifique et fait national: le cas de l'Égypte à partir du XIX~ siècle ». 

Feyerabend, Paul, 1975. Against Method. London: New Left Books. 
Forman, Paul, 1987. (( Behind Quantum Electronics: National Security as Bases for Physical 

Research in the U.S., 1940-1960, Historical Studies in Physical and Biological Sciences 18. 
Goonatilake, Susantha, 1984. Aborted Discovery: Science and Creativity in the Third World. 

London : Zed. 
- 1988. (( A Project for our Times N, in Z. Sardar, ed., The Revenge ofAthena. London : Mansell. 
- 1992. ((The Voyages of Discovery and the Loss and Rediscovery of the "Other's' Knowledge" )), 
Haraway, Donna, 1989. Primate visions: Gendel; Race and Nature in the World of Modern Science. 

(Forthcoming) (( Universal donors in a Vampire Culture: 20th Century Biological Kinship Categories ». 
Harding, Sandra, ed. Can Theories Be Refuted? Essays on the Duhem-Quine Thesis. Dordrecht: 

- 1986. The Science Question in Feminism. Ithaca, N.Y. : Cornell University Press. 
- 1991. Whose Science? Whose Knowledge? Ithaca, N.Y. : Cornell University Press. 
- 1992. ((After the Neutrality Ideal : Science, Politics and Strong "Objectivity" », SocialResearch 
- (ed.), 1993. The (( Racial )) Economyof Science: Towarda Democratic Future. Bloomington: 

Indiana University Press. 
- 1994. (( Is Science Multicultural ? Challenges, Resources, Opportunities, Uncertainties n, in 

Configurations 2:2, and in Multuculturalism: A Reader, ed. David The0 Goldberg. London : 
Blackwell's. 

(forthcoming) (( "Strong Objectivity" : a Response to the New Objectivity Question », in Synthese. 
Hesse, Mary, 1966. Models and Analogies in Science. Notre Dame, Ind. : University of Notre 

Hessen, Boris, 1970. The Economic Roots of Newton's Principle. New York : Howard Fertig. 
Joseph, George Gheverghese, 1991. The Crest of the Peacock: Non-European Roots of 

Kaptchuk, Ted J., 1983. The Web That Has No Weaver: Understanding Chinese Medicine. New 

Science, Hegemony and Violence. Delhi : Oxford. 

Exploitation N in Z. Sardar, ed., The Revenge of Athena. London : Mansell. 

Cambridge University Press. 

Voir volume 2 des Actes du colloque ((Sciences hors d'occident au me siècle )) 

Impact of Science on Society no 161. 

New York: Routledge. 

Raidel. 

59: 567-87. 

Dame Press. 

Mathematics. New York: 1.6. Tauris &Co. 

York: Congdon and Weed. 



LES SCIENCES HORS D'OCCIDENTAU XXe SIÈCLE 

Kaller, Evelyn Fox, 1984. Reflections on Genderandscience. New Haven : Yale University Press. 
- 1988. Secrets of Life. Secrets of Death ; Essays on Language. Gender and Science. New 
Khor, Kok Peng, 1988. (( Science and Development : Underdeveloping the Third World )), in 

Kochhar, R.K., 1992-93. ((Science in British India ». Parts I and 11, Current Science, vol. 63, no 11, 

Kuh,, Thomas S., 1970. The Structure of Scientific Revolutions. 2nd ed. Chicago: University of 

Lakatos, Imre and Alan Musgrave, 1970. Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge: 

Latour, Bruno, 1987. Science in Action. Cambridge: Harvard University Press. 
- 1988. The Pasteurization of France. Cambridge: Harvard University Press. 
Latour, Bruno and Steve Woolgar, 1979. Laboratoly Life: The Social Construction of Scientific 

facts. Berverly Hills, Calif: Sage. 
Li, C.P., 1977. (( Chinese Herbal Medicine : Recent Experimental Studies, Clinical Applications 

and Pharmacognosy of Certain Herbs », in Revolutionary Health Comittee of Hunan Province, 
A Barefoot Doctor's Manual, Revised Edition. Seattle : Madrona Publishers. 

Merchant, Carolyn, 1980. The Death of Nature: Women, Ecology and the Scientific Revolution. 
New York : Harper and Row. 

Mies, Maria, 1986. Patriarchy and Accumulation on a World Scale: Women in the International 
Division of Labor. Atlantic Highlands, N.J. : Zed Press. 

Moraze, Charles (ed.), 1979. Science and the factors of lnequaliy. Paris: Unesco. 
Nandy, Ashis (ed.), 1990. Science, Hegemony and Violence: A Requiem for Modernity Delhi: 

Needham, Joseph, 1969. The Grand Titration: Science and Society in fast and West. Toronto : 

Petitjean, Patrick et alii, 1992. Science andEmpires: HistoricalStudies About Scienti~c-Development 

Pickering, Andrew, 1984. Constructions Quarks. Chicago : University of Chicago Press. 
- (ed.), 1992. Science as Practice and Cultura. Chicago: University of Chicago Press. 
Polanco, Xavier, 1992. (( World-Science: How is the History of World-Science to Be Written? )), 

Proctor, Robert, 1995. Cancer Wars: How Politics Shapes What W e  KnowandDon't KnowAbout 

Quine, W.V.O., 1953. ((Two Dogmas of Empiricism », in From a Logical Point of View. Cam- 

Rodney, Walter, 1982. How Europe UnderdevelopedAfrica. Washington D.C. : Howard University 

Rouse, Joseph, 1987. Knowledge and Power: Towarda Political Philosophy of Science. Ithaca, 

Sardar, Ziauddin (ed.), 1988. The Revenge ofAthena: Science, Exploitation and the Third World. 

Shapin, Steven and Simon Schaffer, 1985. Leviathon and the Air Pump. Princeton: Princeton 

Shiva, Vandana, 1989. Staving Alive: Women, Ecology and Development. London : Zed. 

York : Routledge. 

Z. Sardar, ed. The Revenge of Athena. London : Mansell. 

vol. 64, no 1 (India). 

Chicago Press. 

Cambridge University Press. 

Oxford. 

University of Toronto Press. 

and European Expansion. Dordrecht : Kluwer. 

in P. Petitjean et alii, eds. Science and Empires. 

Cancer. Boston : Basic Books. 

bridge, Mass: Harvard University Press. 

Press. 

N.Y. : Cornell University Press. 

London : Mansell. 

University Press. 



h SCIENCE MODERNE EST-ELLE UNE TECHNOSCIENCE? 

Smith, Dorothy E., 1990. The Conceptual Practices of Power: A Feminist Sociologyof Knowledge. 

Sohn-Rethel, Alfred, 1978. Intellectual and Manual Labor. London : Macmillan. 
Third World Network, 1988. Modern Science in Crisis : A Third World Response. Penang, Malaysia : 

Traweek, Sharon, 1988. Beamtimes andiife Times. Cambridge, Mass. : MIT Press. 
Todorov, Tzvetan, 1984. The Conquest ofAmerica: The Question of the Other. tr. Richard Howard. 

New York: Harper & Row. 
Van Fraassen, Bas and Jill Sigman, 1993. (( Interpretation in Science and in the Arts D, in George 

Levine, ed. Realism and Representation. Madison : University of Wisconsin Press. 
Watson, Helen & Robert Turhbull, 1995. ((Science and Another Indigenous Knowledge Systems )) 

in Handbook of Science and Technology Studies, Beverly Hills, Ca : Sage Publication. 
Zilsel, Edgar, 1942. ((The Sociological Roots of Science ». American Journal of Sociology47. 

Boston : Northeastern University Press. 

Third World Network. 





PROMÉTHÉE 
ET HERMÈS 

Ali El-Kenz 
Département de sociologie, Université de Nantes (France) 

La tragédie que vit aujourd'hui la société algérienne peut paraître éloignée de I'ob 
jet de ce colloque consacré au développement des sciences et des techniques hors 
d'occident. II y a quelques années à peine, quand nous réfléchissions alors aux multiples 
enjeux de la maîtrise technologique, nous étions à mille lieues de croire qu'ils pouvaient 
être porteurs de tant de violence. Nos travaux sur l'industrialisation de l'Algérie ont 
commencé en effet dans le milieu des années soixante-dix et ont donné lieu à plusieurs 
publications (voir notes); certes, nous nous attendions, vers la fin des années quatre- 
vingts à des conflits de grande ampleur (grèves, occupations d'usines, manifestations 
de masses, etc.) mais pas du tout de cette nature (assassinats d'intellectuels, incen- 
dies d'usines et d'écoles, assassinats d'assistants techniques étrangers). C'est en effet 
moins l'amplitude des conflits que la nature des moyens utilisés pour les résoudre, ou 
plutôt pour les exprimer, qui nous a dérouté, avec tant d'autres observateurs de la 
société algérienne. Bien sûr, nous avions dès ce moment compris - grâce surtout à 
l'expérience du terrain que les problèmes relatifs à la question de la maîtrise techno- 
logique étaient autrement plus complexes que l'image assez simpliste qu'en avait 
construite la littérature économique du moment et qui avait fini par imprégner profon- 
dément la conduite de nos technocrates locaux; mais jamais, au grand jamais, nous 
n'avions alors imaginé que les conflits politiques, sociaux ou culturels liés aux enjeux 
de cette maîtrise pouvaient s'exprimer dans de pareilles formes de violence. 

Loin de nous, évidemment, l'idée que toute la violence exprimée aujourd'hui dans 
la société algérienne serait la conséquence directe et univoque de l'enjeu technolo- 
gique mais nous sommes persuadés que les conflits provoqués par ce dernier ont joué 
un rôle important dans son apparition. Sous quelles formes et dans quelles propor- 
tions ? Seule une analyse longue et fouillée pourrait le déterminer. Dans la présente 
esquisse, nous nous contenterons d'indiquer quelques pistes de recherche à partir de 
notre hypothèse (1 1 que les problèmes relatifs à la maîtrise technologique constituent 
pour un pays en phase de développement industriel, un enjeu social total et qu'à ce 
titre ils peuvent influer sur les formes sociales, en apparence les plus éloignées du 
domaine scientifique et technique stricto sensu. 

Le présent colloque nous offre ainsi l'occasion de revenir sur l'expérience algérienne 
d'industrialisation et de tenter de relire, à la lumière de son tragique développement, 
les conflits dont elle était porteuse et dont nous avions sous-estimé l'énergie destructrice. 
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Le monde de Prométhée 
Ce que nous appelons (( Occident )) ou (( monde occidental )) relève plus de l'histoire 

et de la culture que de la géographie. L'une et l'autre commencent à peu près à la 
Renaissance et sont intimement liées au mythe antique de Prométhée. I l  n'y a pas plus 
prométhéen que le personnage de Galilée tandis que Descartes a pu résumer en une 
proposition - l'homme, maître et possesseur de la nature - ce qui allait devenir un des 
principes identitaires de la civilisation occidentale. Cette (( weltanschaung )) sera son 
credo, justifiant son expansion et légitimant ses actions, parfois bien peu glorieuses. 
Elle sera comparée à d'autres aires culturelles, souvent pour dénoncer chez ces dernières 
l'apparente passivité de leur relation à leur environnement naturel. Notamment à la 
culture arabo-islamique qu'on décrira avec forces détails comme passive, fataliste dans 
sa relation avec les contraintes du milieu naturel, misonéiste (2) même. Un des fonde- 
ments épistémologiques de (( l'orientalisme )) réside précisément dans cette forme de 
comparatisme hiérarchisant et dévalorisant que E. Saïd (3) a relevé dans l'analyse corro- 
sive qu'il a menée de cette discipline et qui l'a conduit à dénier à cette dernière toute 
scientificité. 

Plus intéressante du point de vue qui nous guide ici est l'analyse de l'influence que 
l'orientalisme a eu sur la culture arabe elle-même et notamment sur les intellectuels 
qui ont expressément réfléchi leur rapport à l'Occident. On remarquera ici que, quelque 
soit le cas de figure, l'Occident a occupé une place quasi-obsessionnelle dans cette 
réflexion, à commencer par le premier théoricien de la (( Nahda v, J. Eddine EI Afghani, 
jusqu'aux tous derniers grands penseurs du monde arabe comme A. Laroui, M. A. EI- 
Jabiri, Adonis, ou H. Hanafi. Tous ces auteurs, et il y en a une multitude d'autres, n'ont 
analysé leurs propres sociétés que par réfraction si l'on peut dire, la comparant et I'éva- 
luant, explicitement ou non, à la société occidentale. Certains rejetteront cette dernière 
tout en bloc, d'autres considéreront qu'il n'y a de salut que dans son imitation, d'autres 
encore prôneront l'emprunt sélectif, tous dialoguant, polémiquant, s'identifiant en 
courants à partir de son incontournable présence. 

Dans ce jeu de miroir qui constitue pour ainsi dire le schème de perception de la 
culture arabe moderne, l'élément technique, (( la techné )) occupe avec la notion de 
liberté, une place centrale. Depuis la lointaine expérience de développement lancée 
par Mohamed Ali en Égypte juste après l'expédition de Napoléon, jusqu'aux toutes 
dernières tentatives post-coloniales de ce même pays, de l'Algérie et de l'Irak, la place 
de la technique dans la construction de la société moderne est restée au centre de la 
réflexion. Les différentes positions recouvrent une palette très large allant d'une sorte 
de fétichisation de la technique assez naïve mais pouvant amener par ailleurs à des 
actions brutales de modernisation forcée (comme en Iran sous le Chah) jusqu'à sa 
diabolisation tant elle reste marquée par ses origines occidentales ; elle devient alors 
signe d'occidentalisation, ce qui signifie dans le référentiel de la culture arabe, (( alié- 
nation (4) )) et donc aussi (( auto-exclusion )) de la communauté 
A l'exception de quelques expériences forcées, sinon forcenées d'industrialisation 

- associées par leurs propres auteurs à un mouvement d'occidentalisation, mais qui 
touchèrent les pays non arabes de cette aire culturelle comme la Turquie de Mustapha 
Kemal (Atatürk) ou l'Iran de Rédha Chah -on peut pour les autres pays distinguer trois 
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périodes historiques qui produisirent trois (( types )) (au sens de type-idéal) de réponses 
globales. 

Au début de ce siècle, les théoriciens de la (( Nahda )) (Renaissance arabe) et à leur 
tête Mohamed Abdou, disciple et continuateur de la pensée de J. Eddine El-Afghani, 
critallisèrent leur réflexion sur l'élément culturel et orientèrent leur action sur la réforme 
des mœurs et de l'éducation (5). II y eut ensuite les nationalistes de la période de libé 
ration anti-coloniale et surtout post-indépendance qui s'engouffrèrent littéralement dans 
la problématique technicienne et lièrent leur action, toute leur action à une politique de 
développement économique rapide et intégrale. Le (( one best ways des américains, 
ils le découvrirent dans l'industrialisation, la mise en place d'une techno-structure, la 
généralisation de l'enseignement, surtout celui des sciences et des techniques. II y eut 
enfin l'islamisme des années quatre-vingts (6) qui reprochera aux réformistes leurs 
ambiguïtés à l'endroit de la Tradition et leurs illusions à l'endroit de la civilisation occi- 
dentale, mais surtout qui dénoncera avec force et luttera avec violence contre les natio- 
nalistes, accusés d'occidentalisation et, suprême critique, de (( Kofr )) (apostasie). 
Organiquement soudés aux textes fondateurs du Coran et de la Sunna (les Hadiths du 
Prophète), ils ne perçoivent l'action, toute action, politique ou culturelle, économique 
ou sociale, que comme ((Jihad )) c'est-àdire comme la continuation du message prophé 
tique. Leur relation à l'occident est toute instrumentale et s'ils puisent sans complexe 
dans le monde de la marchandise )) qu'il a créé (71, c'est à titre d'objet de consommation, 
sans grandes conséquences sur l'infrastructure culturelle de la société arabo-islamisme. 

Dans tous les cas, le (( projet de société )) qui sous-tend en filigrane nos trois modèles, 
reste dans son essence un projet (( réactif D, une réponse à cet interlocuteur pesant 
qu'est l'Occident. 

(( On peut être comme toi )), (( on doit être comme toi )), on n'a pas à être comme 
toi )), tels seraient très schématiquement - sous forme de slogans - les objectifs propres 
à chaque modèle avec pour chacun les voies propres pour arriver aux fins projetées. 
Les réformistes de la Nahda situeront leur action dans l'interface du culturel et du reli- 
gieux (réformer les mœurs et l'éducation et protéger le statut personnel codifié par 
l'Islam contre l'hégémonie du droit positif occidental) ; les nationalistes privilégieront le 
politique et l'économique : après l'indépendance politique, souvent acquise durement, 
i l  faut développer et moderniser l'économie du pays ; les islamistes prôneront le 
ressourcement religieux comme solution définitive aux problèmes des sociétés arabo- 
musulmanes. 

C'est évidemment le modèle nationaliste qui est ici le plus intéressant à analyser 
en ce que sa problématique développementiste a accordé à l'élément technologique 
une place centrale dans la stratégie des États arabes issus de la décolonisation. Dans 
ce cadre, trois expériences nationales ressortent largement du lot : l'Égypte nassé- 
rienne, dans les années cinquante et soixante, l'Algérie du régime de Boumedienne 
dans les années soixante et soixante-dix, enfin l'Irak baathiste dans les années soixante- 
dix et quatre-vingts. Remarquables par l'analogie des fins qu'elles se sont données (le 
développement, la construction d'un système productif fondé sur l'industrie, la mise 
en place d'un potentiel scientifique et technique important) mais aussi par la diversité 
des formes qu'elles ont prises, les trois tentatives restent dans l'expérience contem- 
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poraine du monde arabe celles qui se sont aventurées le plus loin dans ce ((monde de 
Prométhée )) qui fascine et effraie à la fois les sociétés qui n'y ont pas accès (8). 

Dans ce modèle, le cas algérien a constitué une limite idéale. Ici, en effet, le mouve- 
ment de transfert de technologies et les problèmes de sa maîtrise ont été à la fois plus 
massifs et plus diversifiés -on a importé pratiquement de tous les pays industrialisés - 
ce qui a donné lieu à une grande variété de situations et ... de conflits. Mais surtout, 
l'expérience n'a pas été biaisée par des considérations de stratégie militaire comme 
ce fut le cas en Égypte en guerre avec Israël ou en Irak en guerre avec l'Iran. Libérée 
en quelque sorte de cette finalité exogène, elle s'est ainsi déployée sans autre contrainte 
que celle de réussir. 

Bien évidemment, les causes de cette ((exemplarité )) sont multiples et leur présen- 
tation, même rapide, dépasse de loin les limites de notre communication. II nous faut 
pourtant en indiquer quelques-unes, parmi les plus significatives, pour donner un éclai- 
rage suffisant à notre approche. 

La première, combien évidente et pourtant combien de fois ignorée ou sous-esti- 
mée, est le fait que l'Algérie, à la différence de tous les autres pays arabes, a été une 
colonie, et une colonie de peuplement qui aura duré cent trente années sous la domi- 
nation d'un des pays les plus puissants du monde, à cette époque. De son histoire colo- 
niale, relativement courte, mais d'une (( densité événementielle )) exceptionnelle, la 
société algérienne aura gardé de nombreuses traces, certaines durables et profondes, 
encore actives aujourd'hui. 

Une colonie de peuplement, c'est avant tout une politique de population discrimi- 
natoire qui définira des zones européennes et des zones mixtes )) (avec une majorité 
d'indigènes), quitte à déplacer sur les marges et les régions les plus ingrates, les groupes 
en surnombre. 

A la fin de sa période, la colonisation aura ainsi remodelé le paysage humain de 
l'Algérie d'une manière profonde et durable. Au nord, une bande côtière d'une centaine 
de kilomètres de profondeur, concentre l'essentiel de l'économie et de la société colo- 
niales: les plus grandes villes, les plaines côtières où se développe une agriculture d'ex- 
portation moderne (agrumes et vigne en particulier) ; l'essentiel de l'infrastructure écono- 
mique, électricité, routes, chemins de fer, ports, etc. Sur cette bande de terre, qui 
constitue (( la colonie )) au sens strict du terme, résidera le gros du million d'Européens, 
entourés de plus de la moitié de la population indigène, composée de paysans sans 
terre, d'ouvriers agricoles, de salariés dans les industries de transformation, de petits 
commerçants et surtout de chômeurs. Pendant près d'un siècle, ces deux sociétés se 
côtoieront quotidiennement, travailleront dans les mêmes espaces mais à des niveaux 
hiérarchiques inversés, s'observeront mutuellement, souvent avec animosité, la première 
méprisant la seconde, celle-là détestant celle-ci tout en admirant au fond d'elle-même 
son organisation et son efficacité. Cette relation de proximité, unique en son genre 
dans les sociétés arabes, a eu une influence décisive, encore sous-estimée, sur la 
formation du nationalisme algérien. 
Au sud de cette bande, une deuxième, plus large (deux à trois cents kilomètres de 

profondeur) couvre toute la ligne des hauts plateaux jusqu'aux confins de la steppe. Ici, 
la colonisation, organisée autour des grands domaines céréalicoles et de l'élevage de 
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moutons, sera moins présente humainement et aura moins d'effets sur les populations 
coloniales. Plus au sud, c'est la bande saharienne qui commence avec une population 
coloniale encore plus légère, administrant d'assez loin les tribus nomades qui se dépla- 
cent du nord au sud selon les saisons. 

Cette (( géographie )) de la colonisation aura évidemment des effets importants dans 
le domaine culturel et dans la formation d'une conscience nationale anticoloniale. Alors 
que dans l'Algérie du Nord, la politique coloniale éducative sera singulièrement agres- 
sive, liée qu'elle est à l'objectif de francisation de ce pays, elle se fait beaucoup plus 
souple dans la deuxième bande et pratiquement absente dans la troisième (9). Le résul- 
tat en sera une acculturation plus forte dans l'Algérie du Nord, qui amènera une partie 
des élites locales à (( une assimilation )) progressive à la culture occidentale (française) 
s'accompagnant très souvent d'un mépris de leurs origines (10) ; dans ce processus, 
l'élément linguistique aura joué un rôle central. L'enseignement de l'arabe, réduit à 
quelques institutions privées ou faiblement soutenues par l'État, cède le pas à celui du 
français qui devient progressivement la langue utilisée par tous ceux qui savent lire et 
écrire. Les autres sont analphabètes, et le sont plus en arabe qu'en français, y compris 
dans les premiers noyaux de nationalistes qui se constituent au début du siècle dans 
les grandes villes coloniales. Sur la ligne des hauts plateaux, les choses sont bien diffé- 
rentes. Les anciennes villes précoloniales ont reçu un apport relativement faible 
d'Européens, la prolétarisation de la population indigène y est moins accentuée, la poli- 
tique culturelle de la colonisation est moins agressive. Le français, moins présent qu'au 
Nord, permet à l'arabe de survivre et à la culture non occidentale de subsister. 

(( L'effet territoire )) de cette colonisation à deux dimensions prédéterminera dans 
sa structure comme dans sa dynamique historique le nationalisme algérien. I I  est alors 
encore trop tôt pour parler de paradigmes, mais déjà les lignes générales de deux projets 
différents de résistance et de lutte anticoloniale s'esquissent à partir des formes mêmes 
de la colonisation. 

Dans l'Algérie du Nord, c'est dans les noyaux urbains des villes coloniales et dans 
l'émigration algérienne en France que s'initient les premières luttes. Liées au départ 
aux couches prolétarisées de la population, elles sont sociales et économiques et sont 
aidées par les syndicats communistes et socialistes français. Mais rapidement elles 
deviennent politiques et se séparent de la mouvance communiste européenne ; certes 
la dimension sociale du mouvement demeure, mais elle change à la fois de significa- 
tion et de place dans la nouvelle perception des choses. Le nouveau parti, l'Étoile nord- 
africaine créé sous la direction de Messali Hadj en 1926 qui deviendra le Parti du peuple 
algérien (PPA) en 1936, le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques 
(MTLD) en 1945, enfin le FLN en 1954, est résolument populiste, mais le principe consti- 
tutif du mouvement est éminemment politique : l'indépendance de l'Algérie et sa sépa- 
ration d'avec la métropole. Ce n'est qu'après 1936, mais surtout après 1945, que les 
premiers intellectuels algériens, souvent des lycéens et plus tard des étudiants - sortis 
de l'université française - rejoindront le mouvement indépendantiste. En 1954, ils 
forment dans l'orbite du FLN, I'Ugema (Union générale des étudiants musulmans algé- 
riens) qui sera après l'indépendance le vivier de formation des cadres algériens pour le 
développement. Mais dès le déclenchement de la guerre de libération, ils seront envoyés 
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par groupes entiers, finir leurs études, principalement dans les pays de l'Est et en Europe 
occidentale, notamment dans les matières techniques et scientifiques (1 1). Dans leur 
majorité, ces intellectuels sont francophones et seront souvent accusés d'être (( alié- 
nés )), au sens d'ce occidentalisés )), par les intellectuels arabophones liés à la mouvance 
des Ulémas et formés dans les universités islamiques de la Zitouna en Tunisie et d'El- 
Azhar en Égypte. 

Parallèlement à la formation de ce mouvement, et souvent d'ailleurs en opposition 
à lui, une autre forme de résistance coloniale prend naissance, à peu près à la même 
période mais sur des prémisses et à partir de bases sociales et culturelles bien diffé- 
rentes. Lié à la société indigène de la bande des hauts plateaux qui a échappé partiel- 
lement au bulldozer de la colonisation dans les grandes plaines côtières, soutenu par 
la grosse propriété foncière locale dont les terres et les biens sont restés indivis ou 
habous, alimenté par des élites qui sont restées arabisées et ont maintenu des échanges 
culturels soutenus avec les pays arabes du Moyen-Orient, notamment l'Égypte (El- 
Azhar) et l'Arabie Séoudite, le Mouvement des réformistes musulmans algériens, dit 
des Ulémas (121, est d'entrée de jeu le concurrent principal du parti indépendantiste. 
Se plaçant résolument sur le terrain culturel et identitaire, il est tout au moins dans une 
première phase peu sensible à la question politique - celle de l'indépendance - et 
réclame avant tout de l'État français, la protection de la personnalité arabo-musulmane 
du peuple algérien. Son programme est essentiellement éducatif et religieux, ses 
domaines privilégiés d'action, l'enseignement de la langue arabe, le droit (l'autonomie 
du statut personnel), les médias et d'une manière générale la communication. Accusé 
de tiédeur et parfois même de collaboration par les militants indépendantistes, il leur 
répond hautainement en les traitant d'aventuriers, de ((va-nu-pieds )) incultes et ignorants 
de l'importance de la dimension culturelle et religieuse dans la résistance à la colonisation. 

Deux mouvements donc, deux formes de résistance à la colonisation qui cohabite- 
ront tant bien que mal sans jamais dialoguer sérieusement. Certes, avec le temps et 
surtout les réactions brutales du colonisateur, les Ulémas finiront par intégrer la dimen- 
sion politique (celle de l'État) dans leur programme, tandis que les indépendantistes 
seront plus sensibles à la question culturelle. Mais les uns et les autres restent fondamen- 
talement rivés au schème fondateur qui est le leur: l'indépendance politique par tous 
les moyens pour le premier, la résistance culturelle sous toutes les formes pour le 
second. 

Dans un premier temps, l'histoire donnera raison au mouvement indépendantiste. 
Après la deuxième guerre mondiale, l'heure est partout à la décolonisation et le PPA- 
MTLD, devenu FLN en 1954, s'engage dans une guerre de libération de longue durée. 
Le parti des Ulémas comme d'ailleurs les autres partis nationaux rejoint la résistance, 
mais ses cadres, élevés dans une culture élitaire de lettrés et de nantis, gardent leur 
réserve ; le populisme et le radicalisme du FLN leurs paraissent bien frustes et l'igno- 
rance des militants, leur inculture (la majorité sont analphabètes) trop évidente pour 
asseoir une politique nationale d'envergure. Pour l'heure, la parole est aux fusils, plus 
tard viendra le moment de la réforme de l'éducation et des mœurs. Mais déjà les ingré- 
dients des futurs conflits étaient là, confinés pour l'instant sous l'apparent consensus 
qui avait réuni autour du FLN toutes les composantes du mouvement national algérien. 
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ie temps du développement 
A l'indépendance du pays, en 1962, le moment du politique est (( dépassé )), au sens 

hégélien du terme, presque naturellement dans celui du développement. C'est que tout 
y concourait, les données extérieures comme la dynamique interne du mouvement 
nationaliste. A l'échelle mondiale, l'heure est au développement, au (( tiers-mondisme n. 
Bandoeng n'est pas loin et l'Algérie avec son mouvement de libération y occupe une 
place de choix, aux côtés de l'Inde de Nehru, de l'Égypte de Nasser, de la Yougoslavie 
de Tito. Par ailleurs, la France en partant a laissé un portefeuille de projets industriels et 
agricoles importants connus sous le nom de (( plan de Constantine )) ; elle est prête à 
continuer leur financement à des conditions peu contraignantes. Mais surtout le nouveau 
pouvoir algérien, concentré au sein de l'armée des frontières dirigée par Boumedienne, 
est à la recherche d'une légitimité qu'il vient de perdre en s'imposant par la force aux 
maquisards de l'intérieur (13). Après un intermède (( socialisant )) de courte durée (14) 
les nouveaux chefs de l'armée s'engagent dans une stratégie de développement qui 
est présentée comme la continuation, au plan économique, de la guerre de libération. 
De cette filiation, la nouvelle politique tirera d'ailleurs son style: la lutte nationaliste 
deviendra le (( défi )) du développement, l'industrialisation, (( une bataille D, les gestion- 
naires et les ingénieurs chargés de la mener, les militants de la nouvelle cause. 

Cette nouvelle politique a aussi l'énorme avantage, pour des militaires (( sans aura 
révolutionnaire )), de renvoyer à plus tard, l'épineux problème de légitimité et la déli- 
cate question de la démocratie. Le développement, l'économie, devenait ainsi un moyen 
de contourner la question du politique, ou mieux, une (( manière de faire de la politique 
par d'autres moyens )). Quant aux nouveaux ingénieurs qui débarquaient tout droit des 
écoles étrangères où ils étudiaient pour servir plus tard leurs pays, ils étaient trop heureux 
de N ce hasard de l'histoire )) qui faisait d'eux le bras armé, mais cette foisci par la tech- 
nique, de la nouvelle révolution. 

Mais qu'on y prenne garde, la scène OU va se jouer l'action n'est pas fixe, les acteurs 
non plus. Les militaires au pouvoir ne sont pas encore sûrs de leur autorité, les ingé 
nieurs ne sont pas encore des technocrates, encore moins une technocratie, le déve- 
loppement est encore à faire et les autres forces politiques que l'on n'a pas autorisées 
à se reconstituer en partis politiques sont encore présentes sur le terrain. La façade 
unanimiste du parti unique, qui par certains côtés facilite l'action, la rend par d'autres 
plus difficile car les acteurs s'avancent masqués, moins par crainte comme ils le croient 
eux-mêmes que par une perception encore confuse d'enjeux encore à l'état de projets. 
C'est que tout est changeant, instable : de nouvelles catégories sociales apparaissent 
et se consolident pendant que d'autres disparaissent aussi rapidement. I l  en est de 
même des institutions, politiques ou administratives, éducatives ou sociales. La routine 
coloniale, déjà malmenée par la guerre qui s'achève, vole en éclats. La société, dans 
ces périodes, doit être envisagée comme un U mouvement )) plus que comme une 
(( structure ». Le (( substantialisme )) qui guette l'analyse sociologique doit être aban- 
donné sinon étroitement surveillé par notre vigilance épistémologique. Car, nous n'avons 
pas affaire ici à des éléments qui agissent dans un système mécanique où la prévision 
est aisée, mais à des forces dotées chacune d'une énergie qui change avec leurs rela- 
tions mutuelles dans un ensemble dynamique complexe. Ici, les enjeux se définissent 
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moins en termes de conservation de situations acquises, qu'en termes de rôles et de 
places à créer pratiquement ex nihilo. L'analyse causale qui interroge les origines pour 
expliquer les comportements est largement insuffisante; il faut la compléter par une 
analyse stratégique qui part des (( fins projetées )), souvent d'ailleurs codées, pour 
comprendre les actions menées. 

La nouvelle alliance, organisée autour du pouvoir incontesté de l'Armée, trouve dans 
une rente pétrolière en rapide augmentation -du fait notamment de nouvelles décou- 
vertes, des nationalisations et de l'augmentation des prix de l'énergie - les moyens 
financiers qui manquaient à ses ambitions prométhéennes. A partir des années soixante 
dix, la stratégie de développement s'amplifie et touche tous les secteurs, tandis que 
le W h m e  des réalisations, notamment industrielles, s'accélère. Le (( plan de Constantine )) 
n'est plus qu'un souvenir que les nouveaux technocrates commentent avec dérision. 

Quelques chiffres sont nécessaires pour avoir une idée de l'ampleur et de la rapi- 
dité de la dynamique de développement dans laquelle a été prise la société algérienne 
au sortir de la période coloniale et à travers laquelle s'est recomposée de fond en comble 
sa structure d'ensemble. II y avait une trentaine d'ingénieurs algériens en 1954, ils sont 
en 1990 plus de vingt mille ; cinq cents étudiants en 1962 dans la seule université qui 
existait, celle d'Alger, ils sont plus de 250000 en 1990 répartis sur une vingtaine d'uni- 
versités et de centres universitaires, auxquels il faut ajouter plus de 50000 techniciens 
et ingénieurs en formation dans les instituts dépendant de secteurs autres que ceux 
de I'Education nationale (151. 
A l'indépendance, l'économie algérienne était de type colonial, avec un secteur agri- 

cole d'exportation, un secteur minier (houille et charbon) produisant pour les industries 
européennes, quelques manufactures dans les textiles et l'agro-alimentaire de faibles 
capacités. Vingt ans après, elle est, avec l'Égypte, la région la plus industrialisée d'Afrique 
(exception faite de l'Afrique du Sud) avec des entreprises de taille importante et aux 
installations modernes comme dans les hydrocarbures, la sidérurgie, la mécanique, 
mais aussi dans les industries de transformation, dans les textiles, l'électronique et la 
chimie. Cet ensemble industriel, qui relève pour l'essentiel du secteur public, est dirigé 
par une une cinquantaine de milliers de cadres, dont la moitié sont des techniciens et 
des ingénieurs et occupe plus de 500000 ouvriers. En 1980, un an après la mort de 
Boumedienne, et alors que sa politique d'industrialisation est remise en cause par ses 
successeurs, le système productif algérien, hommes, techniques et savoir-faire inclus, 
n'a que vingt ans d'ancienneté mais possède déjà une solide expérience en matière 
de gestion industrielle et de maîtrise technologique qui fait l'admiration de beaucoup 
d'observateurs étrangers, et semble indiquer que le passage à la deuxième phase du 
développement, est devenue possible. 

En effet, des cellules d'ingénieurs de haut niveau et surtout bien expérimentés se 
mettent en place autour des grands pôles qui pilotent le développement des branches 
industrielles de base. A El-Hadjar pour la sidérurgie, à Anew pour la liquéfaction du gaz 
et la pétrochimie, à Sidi-Bel-Abbès pour l'électronique, à Reghaia pour les véhicules 
industriels, des départements de recherche apparaissent, en liaison directe avec l'en- 
treprise mais aussi en rapport avec les instituts technologiques qui forment des ingé- 
nieurs d'application pour les différentes branches (16). 
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En cette deuxième décennie de développement, la question des moyens financiers 
étant miraculeusement réglée par la hausse continue de la rente pétrolière, les grands 
problèmes sont purement endogènes. I I  faut élargir la capacité nationale d'ingénierie 
qui ne couvre que 30 YO des besoins avec une cinquantaine d'établissements et une 
dizaine de milliers de techniciens et ingénieurs inscrits ; i l  faut aussi s'atteler aux 
problèmes de maintenance qui se complexifient avec la densification du réseau indus- 
triel et des flux d'approvisionnement en pièces de rechange. On commence à s'inté- 
resser à l'ingénierie de process, on reprend les discussions autour de la notion de paquet 
technologique, mais cette fois-ci in concreto, à partir de l'expérience vécue ces dernières 
années. II y a les partisans de sa décomposition, ceux du ((clefs en mains N, du (( produit 
en mains )) ; les différentes options donnent lieu à de vifs débats que relaient les revues 
de vulgarisation et la grande presse, les milieux syndicaux. Une véritable culture indus- 
trielle se forme ainsi, recouvrant les milieux professionnels, les syndicats, mais aussi 
les instituts de formation technologique et les établissements universitaires que (( l'op- 
tion scientifique et technique (17) )) adoptée par le pouvoir politique dans le domaine de 
l'éducation a rapprochés de l'activité économique. 

Tout cela n'est pas sans effet sur (( l'état d'esprit )) de ce qu'il est maintenant convenu 
d'appeler, en la critiquant, la ((technocratie N. Sa confiance en elle-même est totale et 
ses projets pour l'avenir ambitieux : il faut compléter les filières technologiques déjà 
existantes, ouvrir de nouvelles (réduction directe pour la sidérurgie, aluminium, méca- 
nique lourde, biochimie, nucléaire même). La technocratie radicale D, comme l'a 
nommée avec perspicacité G. De Villiers, est alors à son point le plus fort de (( radica- 
lisme )) (18). Renforcée par une expérience riche et diversifiée - les transferts de tech- 
nologie se sont réalisés avec la majorité des grands pays industrialisés -, elle commence 
à apparaître comme une véritable ((technostructure )), un policy making capacitynatio- 
na1 enraciné dans de solides institutions; les sociétés nationales (une vingtaine) couvrent 
par leurs activités toutes les branches de l'industrie ; les instituts de formation tech- 
nologique, réunis dans le pôle de Boumerdès (191, échappent à la bureaucratie du minis- 
tère de I'Education et dépendent directement d'elle ; enfin, un mode nouveau de finan- 
cement de ses activités est prévu qui devra la libérer des lourdes entraves du ministère 
des Finances. Pour reprendre l'analyse de P. Gonod (201, le processus d'organisation 
de (( M O N T  )) (Mécanismes organisés nationaux du transfert technologique) semble 
avoir atteint un point de non-retour. Les anciens ingénieurs, que les militants nationa- 
listes traitaient de haut, sont enfin devenus une technocratie, certes critiquée mais 
également admirée, par une opinion publique, surtout populaire, fière de ses réalisations. 

Cette conscience de l'irréversibilité de son action et de l'importance de son rôle est 
confirmée par le soutien, apparemment sans failles que lui accorde le pouvoir militaire 
en place. Beaucoup parmi elle (21) sont devenus de grands chefs d'entreprise dont le 
chiffre d'affaires est souvent plus important que les budgets de certains ministères ; 
certains même, sont devenus des ministres influents, chose rare dans les cercles très 
fermés du pouvoir. La conférence nationale des cadres que réunit annuellement le chef 
de l'État est, pour cette nouvelle catégorie sociale, une occasion, largement médiati- 
sée, d'affirmer son identité collective; ce qui reste une exception dans un système 
politique qui refuse toute forme de coalition. Bien plus, le pouvoir ira jusqu'à contrac- 
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ter une alliance - sur le terrain - avec les militants de gauche du PAGS (ancien parti 
communiste) qui reste pourtant non reconnu et demeure dans la clandestinité, afin 
d'amener les syndicats à s'éloigner de leur tendance à la revendication et à adopter 
une attitude (( responsable », gestionnaire (22). 

A la fin des années soixante-dix, l'alliance des militaires et des ingénieurs, de l'Armée 
et de la Technocratie semble être bien partie, pour, à la fois, résister à toutes les oppo- 
sitions et rapprocher la société algérienne des pays développés. Le ((,monde de 
Prométhée est tout proche N, le vieux rêve du nationalisme algérien - (( nous voulons 
être comme eux )) - est en train de devenir une réalité. 

Pourtant, en l'espace de quelques années, de la mort de Boumedienne en décembre 
1978 à la nouvelle politique économique décidée par le congrès extraordinaire du FLN 
en 1980 et mise en œuvre sous la direction du nouveau président, Chadli Bendjedid, 
les événements se précipitent, mais dans le sens exactement inverse de celui attendu. 

Les sociétés nationales, considérées comme trop importantes pour être gérées et 
contrôlées par l'administration, sont déstructurées. Alors que le triplement des prix du 
pétrole en 1979 dote le Trésor de ressources financières importantes, une large 
campagne médiatique les accuse d'être des U gouffres à devises D, qu'il faudra fermer 
ou démanteler. Beaucoup de hauts responsables sont démis de leurs fonctions ; c'est 
le cas notamment du ministre de l'Industrie ; certains sont accusés de malversations, 
traînés devant un tribunal spécial, érigé à cet effet en ((cour des comptes N, et parfois 
envoyés en prison. On démantèle les cellules de réflexion sur les grands projets, (( ces 
noyaux homogènes D, condition primordiale de toute politique de maîtrise technolo- 
gique ; avec eux, s'évanouissent les réseaux d'information et de documentation qui 
commençaient à se mettre en place. Les possibilités de mise en place d'un (( MONT )) 
sont atteintes de plein fouet. 

En l'espace de quelques années, et surtout, sans troubles sociaux et politiques 
notables, toute la politique de développement mise en œuvre depuis les années soixante 
est renvoyée dans les oubliettes de l'histoire; sans résistance remarquable, il nous faut 
le souligner, de la part de ceux qui en ont été les principaux acteurs. La technocratie, 
comme force principale du développement, aura duré une vingtaine d'années, le temps 
pour les premiers complexes industriels de se roder, pour les travailleurs et les cadres 
de s'aguerrir, pour la société de se préparer à entrer dans la deuxième phase, celle de 
l'appropriation des techniques et de la reproduction endogène des moyens de produc- 
tion. Et, alors que toutes les conditions, technico-économiques, mais aussi sociales et 
politiques, semblent être réunies pour dépasser le seuil de l'irréversibilité, tout s'ef- 
fondre. Certes, Boumedienne, le maître incontesté du pouvoir et le leader charisma- 
tique de l'alliance qui avait rendu possible cette première phase de développement, 
vient de mourir; mais le charisme et l'autorité de l'homme ne peuvent pas expliquer 
qu'à sa disparition toute cette œuvre de construction s'effondre comme un château de 
cartes; sauf à la considérer comme une greffe artificielle qui ne tenait qu'avec l'assis- 
tance de moyens exogènes. 

Quoiqu'il en soit, cette défaite, inattendue, rapide et surtout trop facile, laisse perplexe ; 
elle doit nous amener à poser dans toute son ampleur et sa complexité, la probléma- 
tique technologique, à l'intégrer dans une perspective d'analyse globale qui combine 



PROMEWE ET HERMES R 273 

à l'élément technico4conomique proprement dit, d'autres déterminations. Les rapports 
de pouvoir, l'ordre symbolique et culturel de la société, les traditions modelées par le 
mouvement de l'histoire comme les contradictions sociales produites par l'action de 
développement, tout cela doit entrer en ligne compte, pour appréhender dans la tota- 
lité de ses aspects, le fait technique. Comme l'écrit en effet F. Gonod (231, (( la technique 
moderne n'est pas réductible à la science universelle, dont elle est le fruit. La science 
ne devient technique qu'à travers la société, se transmute en valeur d'usage à travers 
la valeur d'échange, et en conséquence, l'appropriation sociale ; c'est-à-dire se trans- 
fère dans un réseau de pouvoir ». Pour ce qui est de l'exemple algérien, on peut remar- 
quer à l'évidence que c'est au moment où la mise en place d'un MONTT devient, d'un 
point de vue techniceéconomique, possible, qu'elle se brise ; on peut donc en déduire 
que ses conditions de possibilités ne sont pas réductibles à ce seul élément. En d'autres 
termes, les enjeux d'une maîtrise technologique nationale ne sont que partiellement 
liés à la technologie elle-même ; et ce sont, en particulier, les formes de la vie sociale 
à travers lesquelles celle-ci se réalise comme fait social multidimensionnel, comme 
((fait social total D, qu'il faudra interroger, pour découvrir les raisons de l'échec. 

La revanche d'Hem& 
la place du politique 
Dans ces formes, le politique occupe une place centrale, décisive ; il  est en quelque 

sorte (( le point d'Archimède N, amplifiant dans un sens ou dans un autre le jeu des 
forces en présence. C'est une conjonction politique déterminée qui avait rendu possible 
cette expérience audacieuse de développement et l'émergence d'une technocratie 
aux ambitions parfois démesurées ; quand la première se décomposera pour des raisons 
diverses, la seconde découvrira qu'elle n'était qu'un (( géant aux pieds d'argile )) et s'ef- 
fondrera sans résistances notables. 

En effet, quand les politiques - leur noyau militaire - firent appel, après I'indépen- 
dance, aux quelques ingénieurs algériens pour mettre en place les éléments d'une 
économie nationale indépendante, ils étaient les maîtres absolus du pouvoir et enten- 
daient bien le rester. La hiérarchie de pouvoir était alors claire: il y avait d'un côté, (( la 
direction politique D, c'est-à-dire eux-mêmes, les (( gestionnaires D, les cadres tech- 
niques et économiques et, plus bas, (( les exécutants », les simples travailleurs. Mais, 
rapidement, la dynamique enclenchée par le développement devait perturber ce trip- 
tyque car elle ne produisait pas les mêmes effets en tous les points de sa structure. 
Alors que les premiers, enfermés dans le système du monopartisme, s'épuisèrent dans 
des luttes intestines, les seconds enrichirent leur expérience professionnelle, agrandi- 
rent le domaine de leur action et consolidèrent leurs positions. D'instrument de légiti- 
mation du pouvoir militaire, les technocrates devinrent au fil du temps, une force sociale 
que le triptyque des origines ne pouvait plus contenir. D'autant qu'ils surent profiter de 
l'augmentation de la rente pétrolière, pour en capter l'essentiel et l'investir dans de 
vastes programmes d'industrialisation comme ils surent profiter habilement de I'au- 
toritarisme du pouvoir pour gérer les collectifs ouvriers et imposer leurs réalisations à 
(( un environnement N parfois hostile (24). Après le grand débat populaire qui accom- 
pagna en 1976 l'adoption de la charte nationale et l'élection du colonel Boumedienne 
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à la présidence de la République, vacante depuis le coup d'Etat de 1965, la technocra- 
tie devenait une force politique et une source reconnue de légitimation ; c'était, en effet, 
à partir de son programme de développement et de l'idéologie qui le fondait qu'avaient 
été à la fois mené ce débat et organisées ces élections (25). Mais ce succès était à 
double tranchant. La technocratie s'était trop avancée sur les lignes d'équilibre d'un 
pouvoir pour lequel elle n'avait de rôle qu'instrumental ; ses ambitions de pouvoir, décou- 
vertes, elle devenait un danger. D'autant plus qu'avec l'augmentation vertigineuse des 
prix du pétrole en 1979, la rente devint (( un trésor N autour de la captation duquel allait 
se construire de nouvelles alliances. 

Dès la mort de Boumedienne, fin 1978, la technocratie est mise à l'index par les 
autres fractions qui organisent une offensive soutenue pour l'affaiblir et l'éliminer de la 
hiérarchie dirigeante. Vis-à-vis de l'opinion publique, on eut beau jeu de mettre en valeur 
les aspects négatifs qui avaient accompagné sa montée en puissance: on exhiba les 
coûts de l'assistance technique étrangère pour remettre en cause sa compétence; on 
traîna quelques grands technocrates devant les tribunaux, accusés de détournements 
et d'enrichissement personnel, et l'on développa l'idéologie du small is beautiful pour 
critiquer ses ambitions de puissance et sa mégalomanie. Les syndicats furent facile- 
ment (( retournés )) contre des dirigeants d'entreprise qui n'étaient pas des modèles 
de comportement démocratique et l'on se fit même (( écologiste )) en montrant du doigt 
les dégâts contre l'environnement que certaines implantations industrielles avaient 
occasionnés. A l'usage de l'opinion étrangère et notamment occidentale que le (( reaga- 
nisme )) travaillait alors en plein, on se fit les apôtres de l'initiative privée que l'on opposa 
aux gaspillages, aux surcoûts, au bureaucratisme et à la faible productivité des entre- 
prises nationales. 

Mais cette manipulation de l'opinion restait insuff isante, il fallait aller plus loin dans 
l'offensive, remettre en cause les bases mêmes de sa puissance, désorganiser les 
espaces technico-économiques qu'elle avait édifiés pour assurer sa maîtrise techno- 
logique et qui étaient devenus entre ses mains, les instruments d'une autre maîtrise, 
celle-là plus dangereuse, la maîtrise sur la société, et donc sur le pouvoir. On détruisit 
alors ses capacités à organiser une maîtrise nationale de la technologie, par la restruc- 
turation des entreprises, la réorganisation des circuits financiers, des systèmes de 
formation. On la frappa ainsi ((au cœur et au cerveau n, à la fois comme force sociale 
et politique, mais aussi comme U MONTí )). 

En lui-même, ce fait historique n'est pas exceptionnel, il est même banal et montre 
une fois de plus que la problématique de la maîtrise technologique est toujours insé 
rée dans des rapports d'autorité et de pouvoir. L'histoire est jonchée d'expériences 
avortées de ce genre et déjà Marx avait noté que les forces productives sont toujours 
inscrites dans des rapports de production. Pourtant, ce qui est ici remarquable, c'est 
cette ((facilité )) avec laquelle ont été démantelée une expérience et défait un groupe 
- la technocratie -, en pleine montée de sa puissance. Ce qui nous amène à nous inter- 
roger - audelà de cette apparente puissance qui est restée liée à une conjonction poli- 
tique déterminée - sur les conditions de son insertion sociale et culturelle, pour tenter 
de comprendre cette (( fragilité )) somme toute étonnante, mais peut-être organique. 
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Les médiations sociales 
Dans la majorité des études que nous avons menées sur le terrain, seul ou avec 

des équipes de chercheurs, nous avions remarqué (( la répétition )) de comportements 
sociaux particuliers, liés aux nouvelles formes d'organisation du travail introduites par 
les nouveaux projets. II en est ainsi des nouvelles relations d'autorité, définies (26) par 
des systèmes hiérarchiques compliqués - importés de toutes pièces avec les organi- 
grammes et les installations - que les collectifs de travailleurs n'arrivaient pas à maîtri- 
ser, ce qui les amenait souvent à les contourner, sinon à les rejeter carrément. De 
même, les nouvelles techniques de rémunération comme les primes de rendement 
collectif ou individuel étaient souvent rejetées par les travailleurs qui soupçonnaient 
toutes ces procédures de n'être que des ruses pour les payer moins qu'ils ne le méri- 
taient. Enfin, les relations à (( l'environnement 1) local ont souvent été malaisées à orga- 
niser, suscitant des tensions entre les managers des entreprises installées et les notables 
locaux, les administrations provinciales, les élus de la région (27). Tout se passait comme 
si la technocratie était incapable d'imposer son leadership, à la fois à l'intérieur de l'es- 
pace productif qu'elle devait gérer et dans (( le territoire )) - local ou régional - où elle 
intervenait. Face à cette situation, ses réactions furent maladroites ; elles accentuèrent 
-au lieu de les atténuer - ces conflits. 

Dans un premier temps, elle s'adossa à l'autoritarisme du pouvoir qui l'avait rendue 
possible, pour s'imposer, parfois avec brutalité, à ses partenaires. Elle développa l'idée 
qu'elle avait une mission historique à remplir, un message de rationalité et de moder- 
nité à inculquer à la société (28). Ce profil de missionnaire, de ((démiurge )) s'emboîtait 
parfaitement avec la culture politique du moment: un État rationnel, omnipotent qui 
avait en charge le développement et la modernisation d'une société arriérée, incapable 
de se mouvoir par elle-même et encore moins de se projeter dans l'avenir. Cette repré- 
sentation narcissique satisfaisait l'ego de la technocratie, ajoutait à son dynamisme de 
constructeur tout en augmentant sa tendance - propre à toute mentalité (( avant- 
gardiste )) - au prosélytisme. Mais elle contribua aussi à la rendre moins attentive aux 
doléances qui lui venaient de l'extérieur et la rendit à la fois sourde et aveugle vis-à-vis 
de son environnement. Elle se fit ((extraterritoriale )) et quand, après le lâchage poli- 
tique des années quatre-vingts, elle découvrit la vanité de son action, elle adopta un 
profil bas, plus discret; elle développa alors (( une culture de retrait )), un stoicisme 
élitiste qui combinait, selon des proportions variables, un mépris certain à l'endroit des 
politiques qui l'avaient abandonnée, et beaucoup de ressentiment vis-à-vis d'une société 
trop arriérée pour soutenir le projet qu'elle portait avec elle. 

La dimension culturelle 
C'est à ce niveau, nous semble-t-il, que l'immersion de la technocratie dans (( l'in- 

frastructure culturelle )) de la société est la plus significative de l'enjeu (( social-histo- 
rique )) (29) de la maîtrise technologique. En effet, un échec politique, lié à une conjonc- 
ture déterminée peut être effacé par une autre conjoncture ; des difficultés 
socio-économiques peuvent n'être à leur tour qu'un dur moment à passer, avant que 
le mouvement, ralenti, ne reprenne sa vitesse de croisière. Encore faut-il que ce proces- 
sus, enraciné dans l'expérience collective, soit devenu un système de valeurs, seul à 
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même de lui donner la durée historique nécessaire à sa reproduction sur une échelle 
plus large et à des niveaux plus profonds de la pratique sociale. De ce point de vue, la 
technocratie algérienne a joué de malchance. Fille du nationalisme algérien, elle aura 
toujours été perçue comme (( une bâtarde », dont on est parfois fier, mais qu'il faudra 
toujours surveiller. 

C'est ainsi que dès l'indépendance, et malgré la brèche qui lui est ouverte par les 
alliances politiques du moment, on limitera son action au domaine économique, au monde 
de la production, pendant que l'espace culturel au sens le plus large du terme (éduca- 
tion, communication, droit civil) lui sera carrément fermé et réservé à un autre groupe, 
avec l'objectif pour celuici de (( reconstruire la personnalité arabemusulmane de l'Algérie )) 
malmenée par le colonialisme français et notamment de recouvrer les valeurs de son 
être authentique, la langue et la religion en particulier, défigurées par le colonisateur. 

Ces deux projets, nullement incompatibles, figuraient dans les objectifs et les 
programmes du mouvement national depuis bien longtemps. Mais, portés par des 
groupes adverses depuis déjà les années vingt - principalement les nationalistes et les 
Ulémas -, ils furent pervertis par des logiques partisanes qui leur interdirent - malgré 
quelques tentatives avortées de débat - toute possibilité de réelle synthèse. Durcis, 
radicalisés par les conflits qui les opposèrent jusqu'à l'indépendance, ils devinrent 
adverses, tandis que les groupes qui les portaient se préparaient à de longues luttes. 

Le pouvoir politique, issu du coup de force de juillet 1962, mais affaibli en même 
temps par cette action, reproduira, en l'amplifiant cette relation d'adversité. Au plan 
tactique, il gagnait ainsi à jouer l'arbitre entre les uns et les autres, à limiter l'expansion 
des premiers par l'action des seconds, tout en se prévalant d'être le continuateur fidèle 
du mouvement national. Cette structure conflictuelle, conduira, en fin de course, à un 
véritable télescopage qui dépassera par ses effets les uns et les autres. 

L'objectif culturel et civilisationnel est délégué, par le pouvoir, à la fraction ((arabi- 
sante )) (30) de l'ancien mouvement national, issue en grande partie de la mouvance 
(( Ulémas )). Les moyens sont les différentes administrations qui recouvrent le domaine : 
éducation, information, culture, justice, mais aussi parti FLN au titre de moyen de mobi- 
lisation des masses. En bref, ce que L. Althusser avait appelé U les appareils idéolo- 
giques d'État », constituera (( la force de frappe )) de ce second groupe (31). D'une 
manière générale, tout ce qui est lié à la langue, à la religion, aux valeurs, au patrimoine, 
à la communication (au sens habermassien du terme) entrera dans cet ordre et sera 
pris en charge par le groupe. A la tête de ce dernier, forme à peine déguisée de recon- 
naissance, se retrouve le fils de l'ancien président de l'association des Ulémas, Taleb 
Ibrahim¡, adversaire de toujours du clan des modernistes de l'ancien Ugema et notam- 
ment d'un de ses chefs de file, Belaïd Abdesselam (32). 

Comme on le voit, tous les ingrédients étaient ainsi réunis pour une ((guerre de 
longue durée N qui ne pouvait se terminer que par la victoire de l'un des deux groupes 
et l'hégémonie sur la société de l'un ou l'autre des deux projets. Certes, le conflit entre 
les élites traditionnelles )) et (( modernes )) n'est pas une spécificité de l'Algérie; mais 
il devint ici, dans une topologie politique, sociale et culturelle particulièrement complexe, 
le point nodal de fixation d'une multiplicité d'enjeux qui dépassaient par leur ampleur, 
les données habituelles en la matière. 
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La concurrence entre les deux projets est systématique et imprègne jusqu'au rythme 
et aux formes de leur mise en œuvre. L'allure rapide des réalisations dans les deux 
domaines est un effet direct de cette course de vitesse que les observateurs ont liée 
à l'esprit volontaire )) des Algériens. Dans le monde arabe, on loue et admire la rapi- 
dité du processus d'arabisation, tandis que chez les intellectuels (( tiers-mondistes )) 
plus sensible à l'idéologie du développement, on met en exergue l'exemple algérien 
comme modèle d'industrialisation. Les technocrates ont à peine fini d'élaborer le prochain 
(( plan quadriennal )) que leurs adversaires ont déjà entamé l'arabisation de nouveaux 
secteurs ; quand les premiers inaugurent en grande pompe une unité industrielle, les 
seconds annoncent l'ouverture de la plus grosse université islamique du monde.. . Cette 
surenchère s'adosse au schème du défi, un schème aux lourdes connotations dans 
une société qui vient de sortir de cent trente années de colonisation et pour laquelle la 
notion de rattrapage est pleine de signification. Défi du développement comme défi 
identitaire, la capacité de mobilisation de l'un et de l'autre était utilisée à plein par les 
deux groupes. Et, devrions-nous ajouter, entretenu par un système de pouvoir qui ne 
pouvait ni ne voulait jouer le rôle (( d'ensemblier général )) et qui pratiquait, bien au 
contraire, (( le diviser pour régner D, afin de préserver son rôle d'arbitre. C'est ainsi que 
les deux logiques de déploiement, portées par des téléologies diff érentes, empoison- 
nées par les rivalités anciennes que ravivaient les ambitions du présent, finirent par cloi- 
sonner leurs espaces respectifs. 

Le teukhein d'un coté, le /egein de l'autre (33) mais peu de passerelles entre l'un et 
l'autre. II y eut certes l'option scientifique )) qui inspira la politique éducative, mais elle 
resta confinée à l'université et dans la recherche et principalement dans les domaines 
scientifiques qui n'avaient pas besoin de cette option pour évoluer. I I  y eut de l'autre 
côté des obligations législatives et réglementaires pour arabiser les actes et les procé- 
dures dans certains services économiques et les entreprises, mais les managers les 
contournèrent habilement et continuèrent à travailler en français (34). 

De la langue, on glissait imperceptiblement aux valeurs et, pendant que les tech- 
nocrates cristallisés sur le paradigme de la production n'avaient d'yeux que pour la tech- 
nique, le calcul et la productivité, les (( idéocrates )) enseignaient à leurs élèves comment 
être authentiques, en respectant la Tradition, en se pliant aux valeurs de la religion, en 
se méfiant de ce qui vient de l'occident. 

Dans ces deux schèmes, le premier, enlisé jusqu'au cou dans l'univers de la tech- 
nique, dans l'occident précisément, n'avait pas le temps de (( retourner en arrière )) 
pour récupérer une personnalité qu'il pensait construire à partir de l'avenir; il sous-esti- 
mait, quand il ne méprisait pas les préoccupations identitaires que lui assénaient à 
chaque occasion ceux qui avaient le monopole de la parole, à l'école, à la radio, à la télé- 
vision, et bientôt à la mosquée. Mais ses valeurs, fixées sur la technique, étaient par 
définition muettes (35) ; portées par une langue étrangère que le travail de l'école avait 
rendue (( étrange )) ; son œuvre signifiait de moins en moins, surtout quand les premières 
vagues de jeunes arabisés réclamèrent un emploi qu'elles ne trouvèrent pas. Quant au 
deuxième, son insistance sur les valeurs de la Tradition, ses professions de foi sur le 
respect des mœurs et la conformité des comportements et des usages aux normes 
de la personnalité arabo-musulmane, ses prêches enflammés sur l'authenticité, notam- 
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ment dans le domaine culturel et linguistique, visaient tout droit le profil des techno- 
crates et leur aliénation à l'Occident. Ce discours récurrent, cette répétition quasiabses- 
sionnelle des mêmes images et des mêmes notions finiront par inculquer des stéréo- 
types négatifs qui allaient comme un gant à ceux (( de l'autre bord )), de l'autre paradigme. 

Et quand le pouvoir politique se retournera contre la technocratie, il trouvera dans 
(( les idéocrates )) les relais qui amplifieront ses accusations mais qui, surtout, leur donne 
ront l'épaisseur culturelle et la force de conviction qui rendront légitime l'élimination de 
cette dernière. Celle-ci, piégée par ses propres certitudes, sa foi naïve dans le pouvoir 
de la technique, avait sous-estimé le monde des valeurs, la matérialité de l'ordre symbo- 
lique des choses (36). Les pôles technologiques et industriels qu'elle avait construits 
et qui devaient devenir les points de diff usion du progrès à tout l'espace social se trans- 
formèrent en (( enclaves )), qui produisaient certes des biens matériels, mais n'avaient 
qu'une faible pertinence dans le domaine des significations. I I  n'en fut pas de même 
du second groupe : ses instruments, l'école, la communication produisirent des valeurs, 
(( un sens », qui se répandirent par vagues successives à l'ensemble du corps social et 
finirent par encercler les espaces polarisés de la technocratie. 

la dérive identitaire 
Après les émeutes d'octobre 1988 et l'effondrement du système du parti unique 

qui avait prévalu depuis l'indépendance, une accélération remarquable du mouvement 
historique entraîna une décomposition quasi-totale du pouvoir étatique accompagnée 
de la montée extrêmement rapide du mouvement islamiste. En l'espace de quelques 
années, celui-ci devint l'alternative principale à l'ordre ancien. 

Débordé sur ses marges, le paradigme culturel est alors entraîné, radicalisé par la 
dynamique impétueuse du mouvement social. Les images, les significations, les valeurs 
qu'il avait patiemment produites et diffusées dans la société et qui avaient fini par 
construire des stéréotypes servent alors de matériaux, mais à de nouveaux leaders et 
pour des objectifs et des formes de lutte différents. L'image critique du technocrate 
aliéné à l'Occident, le stéréotype négatif de l'intellectuel francophone ou de la femme 
(( moderne )), l'insidieuse insistance sur l'étranger et ses valeurs véhiculées par ses 
médias (37) qui pervertissent la société, tout cela se fige dans les nouveaux discours, 
en caricatures grossières qui éveillent la haine et appellent la violence. Les (( idéocrates )) 
avaient construit une image négative de leurs adversaires afin de leur ravir l'hégémo- 
nie sur la société ; les islamistes en font des ennemis à exclure de la société ; et, quand 
la violence s'empare de l'action politique, ses ennemis deviennent des ((boucs émis- 
saires )) qu'il faut éliminer pour préserver l'harmonie communautaire. La dérive identi- 
taire clôt ainsi dans la violence une culture nationale qui n'a pas réussi à intégrer dans 
une synthèse commune ses deux dimensions constitutives, (( une expérience exis- 
tentielle et un savoir constitué )) (38) ; synthèse qui reste l'unique voie d'accès à la 
modernité. 
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NOTES 

1) Voir notamment: (( La maîtrise technologique, un enjeu social total », in : Recherche et Industrie, R. Waast 
et A. El-Kenz. A paraître prochainement. Ed. l'Harmattan. 

2) C'est la cas notamment d'Ernest Renan, violemment critiqué par Djamal Eddine El-Afghani ou plus près 
de nous de G.E. Von Grunebaum, en particulier dans son ouvrage L'identité culturelle de /'/slam. Trad. 
française. NRF. Gallimard. Paris. 1979. 

3) Dans son ouvrage L'Orientalisme, E. Saïd a vertement pris à partie les (( spécialistes )) occidentaux de la 
civilisation arabc-musulmane, leur reprochant notamment de produire des pseudoconnaissances sur les 
sociétés de cette région culturelle du monde afin de les dévaloriser et de légitimer par contrecoup la 
suprématie de la civilisation occidentale. Si beaucoup de ses critiques sontjustifiées, E. Saïda été injuste 
avec certains, ce qui lui a valu des polémiques qu'il serait intéressant de regrouper aujourd'hui aux fins 
d'une analyse systématique. 

4) De ce point de vue, l'ouvrage de A. Laraoui L'idéologie arabe contemporaine. Paris. Ed. Maspéro, reste 
un travail de référence précieux. Même si la démarche hégélienne de l'auteur et l'idéalisme historique 
qu'il adopte l'amènent à commettre des erreurs d'observation flagrantes, notamment dans la périodi- 
sation historique, cet ouvrage doit être considéré comme un ((moment )) de la réflexion arabe dans ce 
domaine, ce moment de l'optimisme des années soixante qui fit croire à beaucoup que (( l'entrée dans 
le monde de Prométhée )) était toute proche. 

5) Si la traduction en arabe du mot ((occidentalisation )) est juste - taghribvient de gharb qui signifie Occident- 
son extension à la notion d'aliénation est significative de la perception qu'on a de ce dernier. 

6) On peut comparer la figure de M. Abdou, toutes choses égales parailleurs, à celle de Condorcet. I l  a été 
à l'origine dune tentative de réforme de l'université d'El-Azhar qui échouera mais, surtout, il reste connu 
comme le fondateur du mouvement réformiste qui couvrira, à partir de I'Egypte, l'ensemble du monde 
arabe. Cambiguïté de ses positions à l'endroit de la culture et de la civilisation occidentales conduira le 
mouvement réformiste à des divergences d'interprétation qu'on peut grossièrement distinguer en deux 
blocs: l'un, radical, qui aboutira à des positions jugées comme (( occidentalophiles )) comme celle de Taha 
Hussein et Kacem Amin, l'autre plus circonspect, comme avec Rashid Ridha, et qui finira par se reposi- 
tionner sur des lignes défensives, notamment avec le mouvement des ((Ulemas )) en Algérie. 

7) Leur inquiétude commence et leur vigilance s'éveille quand ((la consommation )) d'une marchandise 
particulière peut influer sur les normes de la société, ses valeurs fondamentales, ses mœurs. C'est ainsi 
que l'industrie des moyens de communication et des médias sera particulièrement surveillée parce que 
ses produits portent directement sur la dimension culturelle, et plus précisément sur les relations entre 
les gens, toutes choses déjà codifiées dans la Tradition. 

8) Jusque dans leurs échecs, dans les trois cas tragiques, puisque la tentative égyptienne échoue après la 
guerre de juin 1967, celle de l'Algérie s'enlise avec la puissance du mouvement islamisme dès octobre 
1988, tandis que celle de l'Irak est quasiment réduite à néant à la suite de la guerre du Golfe - ces trois 
expériences ont contribué à rendre encore plus problématique, pour les sociétés arabes, la question de 
leur modernisation et de leur occidentalisation. 

9) Nous devons signaler ici, l'excellente étude de Guy Pewillé Les étudiants algériens de /'université fran- 
çaise 18801962. Editions du CNRS. Paris, 1984. L'auteur dresse un bilan précis et fortement argumenté 
de l'action française durant toute la période coloniale. 

10) Cette tendance se retrouvera notamment dans le parti dirigé par Ferhat Abbas, I'UDMA et sera très 
souvent considérée avec mépris par les autres formations politiques nationalistes. Récurrence remar- 
quable, l'accusation d'assimilationnisme a refait surface aujourd'hui ; elle est lancée à l'encontre des intel- 
lectuels francophones considérés par les (( arabistes )) purs et durs comme le parti de la France, en arabe 
hizb franca. 

1 1 )  Voir à ce sujet A. El-Kenz et M. Bennoune Le hasardet l'histoire. Entretiens avec Belaid Abdesselamm. 
ENAG Alger 1990. Dans cet ouvrage, nous avons interrogé longuement - les entretiens ont duré trois 
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années et l'ouvrage fait près de mille pages- celui qui a été considéré comme (( le père de l'industriali- 
sation )) en Algérie. Notamment sur la question de l'origine de la technocratie algérienne sachant qu'il a 
été dès 1958, un des principaux responsables des envois de boursiers algériens à l'étranger. Voir aussi, 
l'ouvrage de Guy Pervillé déjà cité et, enfin, l'ouvrage à paraître Recherches et Industrie (op. tit,). 

12) Ali Mérad a consacré une monumentale étude à l'histoire de ce mouvement. Voir Histoire du réformisme 
musulman en Algérie. Edition Mouton. La Haye. 1962. 

13) (( L'armée des frontières )) s'était constituée, principalement en Tunisie pour seivir d'appui logistique aux 
combattants de l'intérieur. Constituée d'officiers de carrière, dont certains avaient rallié tardivement le 
FLN et venaient de l'armée française, sa direction se voulait plus disciplinée plus moderne et surtout 
plus nationale que les maquis qui s'étaient organisés en (( régions N (les wilayate) et risquaient de bascu- 
ler dans le (( régionalisme )) ; du moins les accusaita de cette tendance. En juillet 1962, les maquisards, 
épuisés par la guerre, sont facilement vaincus par l'armée des frontières qui devient le centre du pouvoir. 
Peu d'ouvrages ont été écrits sur ce triste moment d'une indépendance assombrie par les luttes de 
pouvoir. Voir entre autres, notre ouvrage déjà cité Le hasard et /'histoire. 

14) C'est la période de (( l'autogestion socialiste )), notamment dans les fermes coloniales abandonnées par 
leurs propriétaires européens. Elle durera quelques années et finira en peau de chagrin, étouffée par le 
manque de crédits et une bureaucratie centrale, autoritaire et incompétente. 

15) Pour une information plus complète, nous renvoyons à l'ouvrage de A. Henni et al., La mise en œuvre 
de /'option scientifique et technique en Algérie. CREAD. Alger. 1990. 

16) El-Hadjar est un complexe sidérurgique intégré d'une capacité de 2Mt qui emploie 18000 travailleurs 
dont près de 1 O00 cadres. Arzew regroupe les plus grosses unités de liquéfaction de gaz naturel, mais 
aussi une raffinerie de pétrole, une usine d'engrais, une unité de GPL et plusieurs autres de transfor- 
mation. Sur le site, une véritable ville industrielle, il y a plusieurs centres de formation et des laboratoires 
de recherche. Le complexe électronique de Sidi-Bel-Abbés employait prés de 1 O00 travailleurs et fonc- 
tionnait comme centre d'observation et de formation technologiques pour les unités qui commençaient 
à se mettre en place dans les autres régions du pays. II a été incendié en 1993 lors dune action terro- 
riste. Le complexe véhicules industriels de Reghaia emploie 12000 travailleurs et produit près de 6.000 
camions par an. II s'était doté d'un département de recherches qui commençait à travailler à la demande 
du complexe mais aussi pour d'autres unités de mécanique industrielle dans le pays, en particulier dans 
le domaine de la chaudronnerie industrielle. Pour plus détails, nous renvoyons à l'ouvrage de S. P. Thierry 
La crise du système productifalgérien, Irep, Grenoble, 1984. Voir aussi notre ouvrage Le complexe sidé- 
rurgique d'El-Hadjar. Monogrophie dune expérience industrielle, CNRS, Paris, 1987, et l'ouvrage déjà 
cité Le hasard et /'histoire. 

17) Voir à ce sujet l'ouvrage détaillé de A. Henni, op. cit. 
18) G. De Villers, L'€tat démiurge. Éditions l'Harmattan. Paris 1986. 
19) Voir à ce sujet l'article de notre collègue H. Khelfaoui dans l'ouvrage Recherche et Industrie, op. cit. 
20) Pierre F. Gonod, Clés pour le transfert technologique. BIRD. 1974 
21) Après le coup d'État de juin 1965, le premier cercle autour du colonel Boumedienne était constitué par 

(( le clan d'Oujda ». Le tout puissant ministre de l'Industrie, Belaïd Abdesselam, élément extérieur à ce 
clan, avait réussi, en quelques années, à avoir plus d'influence auprès de Boumedienne que ses proches 
du (( clan fondateur ». 

22) C'est la fameuse ((gestion socialiste des entreprises N qui s'inspire de la cogestion allemande et tente 
d'amener ouvriers et cadres à travailler en commun dans l'intérêt de l'entreprise. A cette GSE, s'ajou- 
tera, le SGT ((Statut général du travailleur )) par lequel on tentera d'établir une grille unique des salaires 
pour toutes les activités salariées. Cette action, présentée au départ comme un moyen d'atténuer les 
écarts trop importants entre les salaires de l'industrie et des autres secteurs se transformera par la suite 
en un gigantesque puzzle bureaucratique qui finira par être abandonné ; non sans avoir fait des dégâts 
importants dans l'équilibre socio-professionnel au sein des entreprises et entre les secteurs. 

23) Pierre F. Gonod, op. cit., p. 23. 
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24) Lors de nos enquétes sur le terrain, à la fin des années soixante-dix, sur ((l'âge d'or de la technocratie )), 
nous avions souvent remarqué, surtout dans les régions de l'intérieur du pays, cette hostilité. A Ghardaïa, 
dans le Mzab, des luttes parfois violentes autour d'une tuberie spirale accompagnèrent sa construction 
et plus tard son exploitation. AGhazaouet, dans l'extrême ouest du pays, ville traditionnelle de pêcheurs, 
la population avait réagi avec force contre l'installation du complexe d'électrolyse de zinc. A Annaba, 
autour du complexe sidérurgique d'El-Hadjar, à Skikda et à Arzew autour des unités de GNL et de pétro- 
chimie, et presque partout, les réalisations industrielles et certaines conséquences de leurs activités 
(afflux ((d'étrangers )) à la région, inflation, crise du logement, pollution etc.) étaient l'objet de toutes les 
discussions et parfois de troubles. Voir à ce sujet, notre étude Industrie et Société. SNS, Alger, 1980. 

25) Les rédacteurs de la charte sont tous des intellectuels du PPA-MTLD. Modernistes et ((francophones », 
ils peuvent étre considérés comme les principaux idéologues et organisateurs de cette phase dévelop 
pementaliste de notre histoire. II s'agit de M. Lacheraf qui dirigera, mais pour une très courte période, 
le ministère de I'Education, de M. S. Benyahia, ateur de (( l'option scientifique et technique )) et orga- 
nisateur de la réforme de l'enseignement supérieur, de B. Abdessalam, ((père )) de l'industrialisation et 
de R. Malek, diplomate et responsable pour un temps du ministère de l'Information et de la Culture. Ce 
groupe sera le plus proche parmi les civils du noyau militaire au pouvoir. 

26) (( II y a trop de chefs )) ; (( les chefs sont au bureau au lieu d'être avec nous dans l'atelier )) ; (( ils sont trop 
jeunes )) ; (( ils parlent en francais N ;  (( ils nous méprisent », etc. toute la problématique des formes nouvelles 
d'autorité était contenue dans ces critiques que les technocrates, bien souvent, accueillaient avec hauteur 
et mettaient sur le compte de l'arriération des travailleurs. 

27) Les conflits tournaient souvent autour des nouvelles mœurs et des nouveaux comportements véhicu- 
lés par les cadres des entreprises (travail des femmes, modes de vie) mais aussi autour du pouvoir (un 
chef d'entreprise est souvent alors plus puissant qu'un maire, un responsable du parti ou un sous-préfet) 
et enfin autour de problèmes plus concrets comme l'occupation de terrains à usage agricole, la capta- 
tion de sources d'eau pour alimenter l'usine au détriment de la ville, la construction de villas pour loger 
les cadres alors que le reste de la population est encore sous-logée, etc. 

28) Nous avons amplement analysé cette représentation dans notre étude déjà citée Industrie et Société. 
On la retrouve, systématisée, dans la conception du développement que dresse le maître incontesté de 
l'industrialisation, B. Abdesselam. Voir, op cit., Le hasard et /'histoire. 

29) Nous empruntons ce concept à C. Castoriadis, dont l'approche nous a par ailleurs beaucoup aidés dans 
ce travail. Voir en particulier son ouvrage L'institution imaginaire de Ia société. Le Seuil, Paris, 1975. 

30) On emploie cette notion plutôt que celle d'arabophone parce que c'est elle qui est en usage dans le 
lexique algérien. Elle a aussi le mérite d'ajouter la signification d'activisme, de volonté d'arabiser qui n'est 
pas contenue dans la seconde notion. A un degré de plus dans cette volonté, il y a la notion (( d'arabiste )) 
mais qui, elle, se recoupe avec celle plus politique de (( nationaliste arabe )). 

31) Les moyens ainsi alloués ne sont pas fixes et évolueront en permanence en fonction des rapports de 
forces, mesurés ici en terme de proximité vis-à-vis du noyau militaire du pouvoir et notamment de son 
chef, Boumedienne. Cette guerre des ((frontières )) est permanente mais chaque groupe veille jalouse- 
ment à maintenir, sinon à élargir son domaine au détriment de l'autre. C'est ainsi que, lorsque M. Latheraf, 
considéré comme un ennemi des arabisants, est après la charte de 1976, nommé ministre de l'Educa- 
tion, une violente campagne de presse est lancée contre lui, relayée par les députés du tout nouveau 
parlement. II sera obligé de démissionner; son incursion avait été considérée comme une ingérence 
dans leur domaine réservé. 

32) Ces duellistes de toujours symbolisent, à la perfection, les relations d'adversité et les conflits qui n'ont 
cessé d'opposer les deux groupes depuis les tous premiers affrontements des années vingt, mais surtout 
qui se sont durcis et envenimés avec le cours du temps. Rappelons qu'en 1980, un des principaux 
conseillers de Chadli Benjedid, était précisément Taleb Ibrahim et que le chef du gouvernement qui 
conduira la politique de restructurationdémantèlement du secteur industriel sera Abdelhamid Brahimi, 
autre fils d'une grande figure de l'Association des Ulémas, le Cheikh M'barek El-Mili. 

33) Voir pour ces concepts, la réflexion de C. Castoriadis, op. cit. 
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34) Les chefs d'entreprise et les directeurs centraux des ministères techniques recrutèrent des (( arabisants )) 
qui eurent pour tâche d'arabiser les cadres et de traduire les PV, règlements et autres circulaires. Mais 
il s'agissait surtout de se conformer aux directives du Parti qui avait fini par prendre en charge cette 
opération. Le monde de la production continua à être globalement ((francophone ». 

35) Par une coïncidence de l'histoire étonnante, c'est au plus fort de la crise économique qui frappa l'Algérie 
dans le milieu des années quatre-vingts que les premières promotions d'étudiants entièrement arabisés 
arrivent sur le marché de l'emploi. On accusera alors les chefs d'entreprise de ne pas les recruter parce 
qu'ils sont arabophones et non pas parce qu'il n'y a plus d'investissements. Les conflits économiques 
et sociaux sont ainsi souvent redoublés par les conflits linguistiques. 

36) On peut dire, avec le linguiste, que pour elle le signifié était tout, le signifiant peu de choses. Ce mat& 
rialisme vulgaire l'amènera, entre autres, à sousestimer totalement la question de l'expression. Beaucoup 
de managers qui ont souvent à commander à des centaines de personnes, ne parlant pas, ou parlant 
mal le français, ne feront aucun effort pour s'arabiser. Beaucoup d'intellectuels aussi. 

37) Durant des années, et bien avant la montée au créneau du mouvement islamiste, les autorités cultu- 
relles du pays s'étaient employées à donner une image totalement négative de la culture occidentale, 
présentée comme dépravée, immorale, etc. On séparait alors pour l'occident, ((le bon grain », c'est-à- 
dire sa technique, sa science, son économie, de ((l'ivraie », c'est-à-dire ses valeurs, ses mœurs; et l'on 
pensait naïvement pouvoir importer le premier en le séparant soigneusement et radicalement de la 
seconde. Cette perception du monde est quasi-officielle en Arabie Séoudite et dans les pays du Golfe, 
qui ont financé plusieurs séminaires inter-arabes dans ce sens. 

38) Nous empruntons cette formule, à E. Morin, cité par J. Ellul, Le bluff technologique. Hachette, Paris, 
1988. 
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Les systèmes scientifiques et techniques modèlent des états du monde qui condi- 
tionnent nos vies quotidiennes. Cet enjeu éveille l'attention d'un public toujours plus 
large et suscite de vives réactions. Le temps n'est plus aux franchises accordées à la 
(( République des Savants )) -autogestion et immunité comprises. Cela valait dans les 
années 1940 et 1950. Mais depuis les années 1960 à l'Ouest, 1970 dans des pays en 
développement comme l'Inde, l'optimisme et la rationalité technocrates qu'elles étayaient 
ont perdu leurs attraits. Naguère, les élites scientifiques et politiques savaient émou- 
voir et mobiliser par des formules comme (( science, origine du progrès )) ou (( source 
du développement )) (I). Nehru, le premier dirigeant de l'Inde indépendante, ne manquait 
jamais l'occasion de proclamer que sciences et techniques modernes étaient l'outil 
d'excellence pour s'attaquer aux problèmes urgents de modernisation et de pauvreté 
du pays. Durant trente ans, l'élite scientifique indienne - les Bhabha, Bhatnagar, 
Mahalanobis, Saha et consorts - firent écho à cette thèse. Or, dans les années 1970, 
cette humeur optimiste connut un dramatique revers. 

J.J. Salomon (1 992) le rappelle : l'homme marchant sur la lune, voilà bien le dernier 
exploit que l'on célébra sans réserve, avant que s'affirmât la critique du complexe 
sciento-militaro-industriel. Les mouvements écologistes et antinucléaires marquèrent 
des points en Europe et aux États-Unis. Ils désenchantèrent la science en critiquant 
vivement ses complexes de production techno-scientifiques, et en réclamant que leurs 
projets soient soumis à l'examen préalable de leur validité sociale. Les travaux de 
Lewis Mumford, Jacques Ellul, Rozak, Feyerabend, ceux de l'école de Francfort et 
d'autres de même inspiration ne s'inscrivaient pas dans une bulle intellectuelle, déta- 
chée du mouvement social. Ils marquent la fin de la concélébration d'une technocra- 
tie, de sa rationalité et de sa philosophie. Ce retournement ne restera pas confiné en 
Occident. En Inde, il est vrai que Nehru ne fut jamais mis en difficulté par les Gandhistes, 
pour réaliser son immense plan d'institutionnalisation des sciences et techniques 
modernes (2). Mais la tonalité change vers la fin des années 1970. La publication, à ce 
moment, d'un (( manifeste en faveur de l'esprit scientifique )) s'attire l'immédiate réplique 
d'un (( contre-manifeste en faveur de l'esprit humaniste )). Les enjeux écologiques et 
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d'environnement sont alors vivement ressentis à la base, et c'est le signal de la construc- 
tion d'une contre-culture relative à la mise en œuvre des sciences et techniques. 

Hégémonie, contre-hégémonie dans le domaine des sciences et des techniques 
Quatre préoccupations nouvelles ont amené à récuser le système techno-scienti- 

fique moderne et les présupposés optimistes qui fondaient son hégémonie. Tout d'abord, 
au sein même du système techno-scientifique public (science lourde et méga-projets 
technologiques en tête), le processus de décision échappa de plus en plus à l'évalua- 
tion par les pairs. Des (( agences nt des acteurs étrangers au milieu savant interfèrent 
avec lui ou le supplantent; et l'épisode témoigne des premiers doutes sur la capacité 
spontanée de la profession scientifique, s'auto-régulant, à produire de (( bons projets )) 
pour la société, les mœurs, la santé, le bien-être. La politisation des processus de déci- 
sion ira croissant, la profession scientifique y perdant de son autonomie et rentrant 
dans un (( processus de désinstitutionnalisation )) (Weingart, 1982) ; le champ scienti- 
fique s'en trouvera transformé. 

En second lieu, divers publics se mirent à discuter le bilan de trois décades de fonc- 
tionnement du système techno-scientifique. Ils conclurent qu'il était temps de mettre 
en question le postulat de retombées utiles, mais toujours différées, qui avait guidé les 
politiques scientifiques des années 1950-1 970. La critique de leur impact économique 
et social s'enfla dans les années 1970 et 1980, arguant que l'effet de paupérisation 
(notamment des plus démunis) l'emportait de loin sur les (( progrès )) et (( bienfaits D 
prévus et promis par les scenarii de départ. Un débat crucial porta sur la (( révolution 
verte D. La promotion de techniques agricoles (( scientifiques et modernes )) avait, dans 
ce cas, soulevé de multiples conflits dans une société indienne hautement stratifiée, 
culturellement diverse, économiquement inégalitaire. Les problèmes qui suivirent eurent 
leur retentissement en toutes sortes de secteurs (y compris sur la production artisa- 
nale) et à de multiples plans (y compris l'éducation et la santé). L'adoption et l'assimi- 
lation des techniques n'allait pas de soi et ne produisait pas que du bien pour tous. 

En troisième lieu, l'expansion révolutionnaire de ((grands systèmes technolo- 
giques )) (3) a posé des problèmes inédits, en venant transformer vigoureusement les 
genres de vie jusque dans le Tiers monde. Jusqu'alors, de petites variations affectant 
quelques techniques productives ou certains biens d'usage n'impliquaient pas de chan- 
gement brutal, soit des comportements, soit de l'environnement. Le (( nouveau para- 
digme )) d'un changement technologique, induit par les grands systèmes techno-scien- 
tifiques, emporte, au contraire, la nécessité de changer l'organisation sociale et les 
modes de gestion. Cette transformation a rapport aux conceptions du risque, du hasard, 
du pari, de la discipline, du temps, des compatibilités et des incompatibilités, de la persé 
vérance et de l'évaluation, toutes notions qui engagent la conscience de toutes sortes 
de publics. Dans leur processus de (( rattrapage )), beaucoup de pays du Tiers monde 
en sont venus à transplanter chez eux de ((grands systèmes technologiques D, tout en 
échouant à instituer (en leur sein et autour d'eux) l'organisation sociale et les façons 
de gérer en rapport. Cette situation ne cesse d'engendrer dangers et dysfonctions, 
auxquels se trouve exposée toute la population : ce qui suscite un discrédit diffus des 
((systèmes technologiques )) en question. Des coalitions de métiers, des groupes locaux 
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de protestation, des personnages politiques disposant d'une base populaire, ont été 
les premiers à mobiliser l'opinion publique. Et les flots, d'abord séparés de leurs actions, 
ont fini par converger pour donner consistance à un mouvement social. La critique de 
toutes sortes de systèmes technologiques a viré au désenchantement à l'égard du 
système technique et scientifique moderne. La tendance s'est renforcée de la propen- 
sion à rejeter les institutions politiques classiques, établies, nationales, au profit de 
celles tirant légitimité d'un ancrage local et contestataire. 

Enfin, et quatrièmement (mais ce facteur est propre à l'Inde et largement indépen- 
dant des précédents), des intellectuels et divers groupes, réunis ici sous l'étiquette 
d'un «: mouvement d'alternative à la science )), se sont mis à critiquer l'universalité de 
l'épistémologie scientifique occidentale moderne et la vision du monde qu'elle diffuse. 
Leurs voix et leur littérature se mêlent pour dénoncer les prétentions hégémoniques 
de la science occidentale, et la violence qui lui est inhérente. Elles leur opposent Yap 
proche des savoirs indigènes et locaux traditionnels. 

Toutes ces tendances se sont amplifiées depuis les années 1970; elles forgent ce 
qu'on pourrait nommer la réaction critique de la société à l'autorité des professionnels 
de la science. Cette autorité est l'apanage d'une élite mêlant savants, technocrates et 
politiciens amalgamée par l'écheveau des liens tissés entre les éminences, l'État et les 
appareils scientifiques. Au-delà du dysfonctionnement de cet appareil, des injustices 
économiques ou sociales qu'il secrète, du manque de transparence de ses décisions, 
ce qui est en question c'est l'hégémonie du système techno-scientifique établi, contes- 
tée globalement comme dans ses manifestations particulières. Pour reprendre l'ana- 
lyse de Gramsci, (( l'hégémonie )) consiste dans le pouvoir qui revient à certaines élites, 
au sein d'une société stratifiée, d'imposer leurs décisions à l'ensemble de la popula- 
tion et à chacune de ses composantes -y compris les plus populaires -, et malgré la 
diversité des cultures, des niveaux économiques et des statuts sociaux. 
Si le fonctionnement de l'actuel complexe technc-scientifique (4) revêt intrinsèque- 

ment cette propriété, i l  est normal qu'il suscite des réactions (( contrehégérnoniques )) : 
opérations spontanées ou organisées, individuelles ou collectives, qui s'opposent régu- 
lièrement à l'action hégémonique, qui y résistent ou tentent de la neutraliser, qui en 
contrent la réalisation. En Inde, aujourd'hui, ces réactions se déroulent à la fois sur le 
plan intellectuel et dans le cadre de mouvements populaires. Le (( champ )) des batailles 
est identifié comme celui des (( sciences et techniques D. 

Comment définir un tel (( champ )) ? Non pas au sens où Kuhn parle d'un champ 
scientifique, où s'affrontent intellectuellement des factions savantes référant à des 
paradigmes concurrents. Le champ dont nous parlons met en jeu des acteurs voulant 
mobiliser l'opinion, dévoiler les relations cachées dans l'intervention techno-scienti- 
fique, armer le public de savoirs et d'outils pour qu'il contrecarre l'action hégémonique 
des appareils scientifiques et techniques modernes. Les arènes de cette mobilisation 
populaire sont ponctuées d'interventions et peuplées d'acteurs qui relèvent des sphères 
intellectuelle, politique ou sociale, et qui tentent de peser sur des décisions aussi bien 
que de développer des solutions alternatives favorables aux gens ordinaires. 

Cobjet de ce texte est de cartographier le champ présent de ces luttes en Inde. 
Nous situerons les groupes (( contre-hégémoniques )) actifs sur le terrain. Nous décri- 
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rons leur discours et définirons leurs orientations intellectuelles. Nous ferons le récit 
de leurs actes et analyserons leurs stratégies. 

Contre-hégémonie - les acteurs 
En Inde, la montée en puissance des militants contestataires du système scienti- 

fique et technique date des crises pétrolières mondiales des années 1970. En une 
décennie, le champ des luttes s'est structuré. Le terrain appartient aujourd'hui à deux 
sortes de mouvements : ceux dits de (( popularisation de la science )) (PSM : Peoples 
Science Movement) et ceux d'alternative à la science N (ASM : Alternative Science 
Movement). L'un et l'autre ont développé de fortes critiques des appareils techno-scien- 
tifiques du pays. Mais leurs inspirations philosophique et idéologique sont radicalement 
opposées. Les mouvements N de popularisation )) entendent construire une stratégie 
contre-hégémonique en s'appuyant sur les sciences et techniques modernes elles- 
mêmes, sur leur perspicacité et sur leur compréhension des choses. Les mouvements 
(( alternatifs )) envisagent, au contraire, de contrarier l'hégémonie en développant des 
solutions radicalement étrangères à tout usage de ces sciences modernes. 

Pour les premiers, (( populariser )) la science ne consiste pas seulement à la vulga- 
riser (bien qu'ils s'y consacrent) ; mais par cette action à répandre l'esprit critique, à 
conscientiser les personnes, à leur infuser le souci de disséquer, dans le moindre détail, 
chaque intervention technique de développement ou d'industrialisation. Toute la litté- 
rature des mouvements de popularisation insiste sur l'intrication, dans les projets 
humains, du jeu des contraintes naturelles et des enjeux sociaux. Kannan (1 990: 31 1) 
fixe l'objectif : (( inculquer la méthode scientifique et s'en imprégner dans un but précis : 
celui de comprendre les réalités physiques et sociales, afin de formuler les bonnes 
questions; celles qui mènent à la solution de problèmes de société. C'est rendre à la 
science son rôle engagé ». Plus encore, souligne Anil Sadgopal (1 987 : 201, (( le rôle 
premier de la science est de développer dans le peuple la capacité méthodique, scien 
tifique, de comprendre l'environnement socic-politique afin de s'appuyer sur des données 
fiables et sur une démarche logique dans la lutte pour la justice et le développement M. 

Le KSSP (Kerala Sastra Sahitya Parishad) (51, principal groupe de ce mouvement, a 
pour slogan (( la science au service de la révolution sociale D. Ce n'est un mystère pour 
personne que la (( popularisation de la science )) a des penchants marxistes. Dans leur 
économie politique, ces groupes considèrent que l'impérialisme et le capitalisme ont 
confisqué les sciences et techniques; qu'ils en ont réservé l'accès et le pilotage à une 
minorité, pour servir leurs desseins d'exploitation et de domination. La tâche est main- 
tenant de les libérer de cette pieuvre. Selon leur point de vue, et comme pour Bernal, 
l'industrialisation n'est pas nécessairement porteuse de contradictions si, en même 
temps que la science, elle échappe aux forces militaro-capitalistes. Guha (1988 : 8) note 
que (( les mouvements de popularisation de la science s'efforcent de faire fructifier les 
idéaux de la Révolution française - démocratie, liberté et fraternité - que la tradition 
socialiste classique a repris sans les porter à maturité D. Parmi les groupes composant 
le mouvement, le KSSP est de loin le plus important. Mais une quarantaine d'autres 
sont impliqués. Ils couvrent le pays et l'on peut mentionner: (( Eklavya )), animé par 
Vinod Raina, qui se consacre à des recherches pédagogiques pour l'enseignement 
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populaire des sciences; le (( Forum scientifique de Delhi )) qui fait campagne pour une 
autosuffisance technologique plus marquée; le (( Paschim Banga Vigyan Manch )) ; le 
Forum scientifique de Pondichéry; le (( Haryana Vigyan Manch )) et d'autres, engagés 
dans des actions d'alphabétisation et de vulgarisation scientifique en milieux populaires. 
Nous reviendrons sur ces activités dans la partie suivante. 
Sur l'autre versant de la (( contre-hégémonie )), les groupes N d'alternative )) parta- 

gent l'opinion que la science occidentale, appuyant l'industrialisation rapide, est à la 
source de toutes les crises modernes. Leurs chevaux de bataille sont l'histoire sociale 
de la colonisation et le complexe militaro-industriel : deux exemples qui pointent la 
violence essentielle de cette science moderne. Les groupes d'alternative à la science 
jugent que les (( progrès )) à l'occidentale et que les formes technologiques modernes 
sont contraires ((à la culture, à l'éthique et aux aspirations des peuples non occiden- 
taux - ceux de l'Inde en particulier )). 

Le (( Mouvement patriotique pour une science et une technologie tournées vers le 
peuple )) (PPSM, Madras) entend (avec d'autres) combattre (( les prétentions de la 
science moderne à l'universalité, à l'objectivité, à la neutralité et à la qualité de source 
unique et ultime des lumières et du savoir légitime )). Un autre groupe important du 
mouvement (( alternatif )) est le Centre pour l'étude des sociétés en développement 
(CSDS, Delhi) inspiré par Ashis Nandy et qui caractérise la science moderne comme 
essentiellement réductrice et violente. En fait, ce sont les travaux d'uberoi sur la science 
et la culture (1 978) qui ont donné le coup d'envoi à cette critique indienne du positi- 
visme. Uberoi oppose à ce positivisme et à ses dispositions dominatrices, une hermé- 
neutique dont i l  trouve les fondements chez Goethe- à la recherche de la double connais- 
sance du monde et de soi. II perçoit d'ailleurs, en germe dans les sciences modernes 
et en Occident même, un éventail d'alternatives au positivisme. 

Le PPSM et le CSDS se livrent surtout à des travaux de recherche subventionnés 
et à une activité intellectuelle. D'autres groupes ((alternatifs )) mènent des actions popu- 
laires : ils sont plutôt d'inspiration écologique et défendent l'environnement. Parmi eux, 
le mouvement (( Chipko )) est très enraciné au nord de l'Inde, dans la région d'uttarkhand, 
et le NBA (Narmada Bachao Andolan) dans l'État du Madhya Pradesh. Ces deux groupes 
ont entretenu l'agitation dans leur région à l'encontre, respectivement, d'un projet de 
(( gestion moderne des forêts )) et de la construction d'un méga-barrage hydraulique. 

Tous les groupes d'alternative à la science s'inspirent largement des écrits de 
M.K. Gandhi, de Coomaraswamy et de penseurs indiens de la même lignée. S'ils parta- 
gent I'anticapitalisme et I'anti-impérialisme des mouvements de popularisation de la 
science, ils divergent sur les issues possibles. Les mouvements alternatifs les atten- 
dent principalement des systèmes de connaissance et de production indigènes. 

Contre-hégémonie : les a&îés 
Mouvements de popularisation de la science 
Nous décrirons avec quelques détails les activités du plus important de ces mouve- 

ments. Le KSSP est apparu dans les années 1960, sous la forme d'un simple cercle 
d'écrivains et de commentateurs scientifiques. Au cours des années 1970, i l  commença 
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à faire parler de lui dans l'État de Kerala en tant que groupe de popularisation de la 
science. Vers la fin de ces années, il attira l'attention nationale en orchestrant avec 
succès l'opposition à l'édification du barrage dit ((de la vallée du silence », au nord de 
cet État. II prit alors sur lui d'organiser périodiquement de grandes rencontres des mili- 
tants de la popularisation de la science, convergeant de l'Inde entière. Quatre de ces 
rassemblements eurent lieu entre 1978 et 1985, développant un sentiment de solida- 
rité entre des mouvements précédemment dispersés. Depuis ia fin des années 1980, 
ils ont pris la forme annuelle d'un (( Congrès de la science populaire )) ; celui de 1993 
tenu à Bombay a vu la participation de quarante mouvements, réunis par la cause de 
la popularisation de la science. 

Le KSSP a bien sûr d'autre part ses activités propres. Elles sont particulièrement 
tournées vers l'enseignement à la base, mais elles comportent aussi des actions en 
faveur de la santé populaire, des luttes pour l'environnement et certaine diffusion de 
technologies douces. Au fil du temps, le mouvement s'est doté de toutes sortes d'ou- 
tils parmi lesquels: 

La publication de rapports et d'ouvrages. Cette activité est d'autant plus importante 
que le financement du mouvement repose largement sur elle. Une particularité 
notable est que la majeure part de cette littérature paraît en langue vernaculaire 
(malyalam). C'est ce qui en fait le succès et c'est ce qui permet de faire largement 
connaître les autres activités du mouvement. Dès 1970, la (( Société coopérative 
des éditions scientifiques et techniques éducatives )) commença d'éditer. Parmi 
d'autres livres importants, elle a à son actif un Dictionnaire des découvertes (1 983) 
qui s'est vendu à 130 O00 exemplaires dès sa parution ; un Dictionnaire scientifique 
paru l'année suivante et qui comprend 3000 entrées; et trois cents titres différents 
publiés au cours de ces dix dernières années, qui vont des ouvrages de référence 
aux livres techniques, aux textes de vulgarisation, aux scenariipour théâtre de rue 
et aux livres de chansons à message. 

o L'édition de magazines populaires traitant de sciences et souvent conçus pour les 
écoliers. (( Le scientifique du Kerala )) (Sastrakeralam) s'adresse aux enfants de 12 
à 17 ans, il paraît depuis 1967. Eureka est destiné, depuis 1970, aux élèves avan- 
cés de l'école primaire. Sastragathy(c( la voie de la science ») est le fer de lance qui, 
depuis 1966, sert au KSSP à (( diffuser la science en abaissant les barrières dres- 
sées entre les savants et le commun des mortels ». Dès le départ, le mouvement 
s'est assuré le concours de libraires qui sont dépositaires de ses publications (6). 
Beaucoup sont finalement devenus des militants de l'organisation (cf. Zachariah et 
Sooryamoorthy, 1994 : 58). 

e L'organisation de festivals, de pèlerinages scientifiques, de spectacles de rue. Les 
pionniers en furent quelques groupes avant-gardistes du KSSP, dans les années 
1970. L'objectif est didactique. La figure est empruntée aux formes artistiques et 
culturelles locales. II s'agit d'avertir les gens des moyens qu'offre la science pour 
traiter les questions économiques ou sociales de tous les jours : pollution, menaces 
sur l'environnement, mauvais effets des superstitions, allocation injuste des 
ressources.. . En 1987, des (( processions scientifiques )) (Bharat Jan Vigyan Jatha) 
convergèrent des quatre coins de l'Inde à 8000 km à la ronde. Le KSSP était l'un 
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de leurs grands promoteurs; elles se rassemblèrent à Bhopal pour commémorer la 
tragédie industrielle qui y avait fait, en 1984, cinq mille morts dans l'explosion de 
l'usine chimique Union Carbide. Depuis longtemps, le KSSP mobilise des sympa- 
thisants au travers de ses activités culturelles : (( pèlerinage des arts et métiers )) ou 
semaines scientifiques )) (organisés pour les enfants ou les adultes), théâtre de 

rue, fêtes de la science.. . Chaque pèlerinage met en avant un slogan comme (( la 
science pour la paix D, (( la science contre la maladie )) ou (( la science contre l'ex- 
ploitation )) ; il  est contextualisé, accompagné de spectacles de théâtre ou de varié- 
tés et relié à un message central (( la science au service de la justice sociale )). 
L'alphabétisation. Dans les dix dernières années, le KSSP s'y est largement voué. 
Si l'État du Kerala est aujourd'hui reconnu ((totalement alphabétisé )) c'est beau- 
coup grâce à son action. C'était aussi pour lui une stratégie. I I  s'agissait d'éveiller 
l'intérêt du peuple pour la science, dans le mouvement même de son premier accès 
aux outils intellectuels de base. Comme le veut Vinod Raina, leader du mouvement 
Eklavya, (( l'objectif majeur des actions d'alphabétisation ne saurait être de simple- 
ment apprendre aux gens à lire, écrire et s'imprégner de notions scientifiques simples 
mais bien de les conduire à s'emparer d'une source de pouvoir qui leur permette 
de combattre contre des forces hégémoniques étouffantes. Ils ont à apprendre et 
à perfectionner les savoirs et les savoir-faire que les classes privilégiées maîtrisent 
et qui sont dérobés aux classes inférieures )). Populariser la science, diffuser ses 
méthodes afin de permettre aux gens du peuple de mieux comprendre l'économie 
sociale et de saisir les enjeux politiques dans leur voisinage même, voilà qui est au 
cœur des méthodes d'alphabétisation dont le KSSP s'est fait le fer de lance. Pour 
étendre ce projet, les mouvements qui se reconnaissent dans l'entreprise de popu- 
larisation de la science ont créé en 1993 une association connue sous le sigle de 
BGVS (Bharat Gyan Vigyan Samithi). Un réseau nommé (( Réseau indien des sciences 
populaires )) (AIPSN) s'est par la suite formé pour coordonner l'activité du BGVS et 
des activités particulières d'alphabétisation conduites par chaque mouvement de 
popularisation. 

& La promotion de technologies douces. Ce n'est pas le domaine principal d'inter- 
vention du KSSP. Quelques groupes liés à son mouvement ont pourtant mis au point 
et diffusé, depuis les années 1980, un fourneau qui fait peu de fumée tout en cuisant 
mieux, de petits appareils permettant de contrôler la qualité de l'eau, des techniques 
de réhydratation orale et des systèmes de production du biogaz. D'autres mouve- 
ments que le KSSP s'intéressent à introduire des changements techniques et donc 
sociaux dans les campagnes, en particulier: le groupe ASTRA créé par A.K.N. Reddy 
en 1974 à l'Institut indien des sciences de Bangalore; le Centre de recherche Tlonia 
créé au Rajasthan par Bunker Roy en 1980 ; le Centre scientifique pour les villageois 
de Wardha, établi en 1977 par Devendra Kumar ; le Centre de recherche Murugappa 
Chettiar fondé à Madras dans les années 1950 par C.V. Seshadri ; ou le Centre de 
développement technique de D. Raghunandan à Delhi. La plupart des intervenants 
de ces groupes sont des scientifiques ou des ingénieurs de profession. 
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L'activité des mouvements ((d'alternative à la science )) 
Tandis que les mouvements de (( popularisation de la science )) sont dominés par 

un groupe majeur (le KSSP), l'étiquette ((d'alternative à la science )) s'applique à une 
nébuleuse de petits groupes aux activités fort variées. Pour en balayer l'éventail, nous 
présenterons deux groupes d'intellectuels (le CSDS et le PPST) et un mouvement au 
militantisme écologique de base (Chipko). 

Le groupe du CSDS fondé par Ashis Nandy à la fin des années 1970 fait fonction 
de cerveau pour les mouvements (( d'alternative à la science D. Nandy devint un person- 
nage public lorsqu'en 1981, i l  prit le contre-pied d'un très honorable (( manifeste en 
faveur de l'esprit scientifique )) publié par un groupe de 20 membres éminents de l'élite 
scientifique et technocratique du pays. Le (( contre-manifeste en faveur de l'esprit huma- 
niste )) d'Achis Nandy dénonçait (( le mépris du vulgaire et de l'homme du commun 
qu'exsude cette déclaration )) et i l  y voyait sa logique en dernier ressort. La charge de 
Nandy soulignait que 60 YO des budgets mondiaux de R&D - salaires compris - s'at- 
tachaient à la fabrication d'outils de mort, la plupart servant des actions d'oppression 
au sein d'un pays ou d'État à État. Curieusement, ni l'élite scientifique ni les mouve 
ments pour la popularisation de la science ne trouvèrent bon de répliquer publiquement 
à Nandy. Celui-ci continua de vilipender la science moderne et occidentale dans une 
foule d'articles dont on trouvera à lire avec intérêt le recueil choisi (1987). Au fil des 
ans, Nandy iassenibia un yroupe de jeunes et vibränis discipies aans le cadre du CSCrS. 
Ils y animent un programme de recherche sur la violence et l'hégémonie scientistes 
(cf. Nandy, 1988). Le CSDS coédite la revue Alternatives et le groupe précité a créé un 
forum critique attentif aux luttes paysannes et aux conflits locaux tournant autour des 
droits civils, des droits des communautés ou de ceux des tribus. Le journal (( maison )) 
Lokayan en rend compte. 

Le PPST partage avec le CSDS nombre de positions critiques vis-à-vis de la moder- 
nité, mais l'activité de ses membres se concentre plutôt sur une reconstruction histo- 
rique des systèmes de connaissance et des systèmes techniques de production en 
Inde. Les écrits de Dharampal et de quelques autres au cours des dix années écoulées 
ont attiré au PPST un petit groupe de disciples qui se sont lancés dans des monogra- 
phies au sud du pays. En une décennie, la revue (( maison )) PPSTBulletins'est spécia- 
lisée dans la publication des recherches de cet ordre financées par le mouvement, 
consacrées à l'organisation sociale et aux fondements de la science indienne ainsi 
qu'aux savoirs et savoir-faire traditionnels - pour l'essentiel perdus aujourd'hui ou tron- 
qués dans leur développement. Les domaines étudiés sont ceux de l'irrigation, de la 
construction, du politique local. On doit au PPST l'organisation du premier en date des 
congrès consacré aux (( Savoirs scientifiques et technologiques traditionnels en Inde )) 
tenu à l'Institut indien de technologie de Bombay en décembre 1993 : il  attira un millier 
de participants et 300 communications y furent discutées. Lintitulé même du congrès 
connotait sa stratégie contre-hégémonique, en osant qualifier de (( scientifiques )) les 
systèmes de connaissance indigènes et de ((technologies )) les pratiques de produc- 
tion traditionnelles. Dans le langage même d'un des organisateurs du congrès, son 
objectif était de souligner que (( les savoirs, les savoir-faire et les pratiques traditionnels 
indigènes restent fonctionnels et porteurs de sens aujourd'hui )). 
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Par delà critiques intellectuelles et discours d’élite citadine, les mouvements d’al- 
ternative à la science entretiennent aussi des liens à la base. Poussé sur leur terreau, 
le mouvement quarantenaire Chipko fait pièce au KSSP - le grand mouvement popu- 
laire de popularisation des sciences. Ses premières batailles ont accompagné, vers 
1960, des luttes paysannes dans la région d‘llttarkhand (Himalaya), contestant une 
méthode de gestion des forêts qui désorganisait les genres de vie locaux. 
Sunderlal Bahuguna et Chandiprasad Bhatt catalysèrent ces luttes dont ils prirent la 
tête en un mouvement devenu puissant au cours des années 1970. Pendant plus d‘une 
décennie, ils se sont opposés au complexe d‘intérêts de l‘administration des domaines, 
des entrepreneurs forestiers et des négociants en bois en mobilisant hommes et 
femmes de la région qui s‘enlaçaient aux arbres au moment de leur coupe. On le sait, 
le mouvement a remporté de grands succès en obtenant dans les années 1980 la 
réorientation des politiques de gestion des forêts et l‘arrêt de la surexploitation 
marchande (i). Sous une forme transposée, Chipko, dont l‘objectif est devenu la préser- 
vation de l’écologie, a essaimé dans l’Inde du Sud - où le mouvement Appiko remporte 
le même succès. Les militants Chipko de l’État d’Himachal ont aussi réussi d‘impor- 
tantes mobilisations populaires pour s‘opposer à la monoculture d’une variété de pins 
(Pinus roxburgil, voir Bandyopadhyay et Shiva, 1988). Organisation de base vouée à la 
conscientisation et aux luttes paysannes, (( Chipko se mobilise contre la déstructura- 
tion croissante de l’écologie et de la société dans les montagnes. D‘une part, le mouve- 
ment porte une nouvelle attention à toutes sortes de problèmes sociaux; d’autre part, 
i l  propose à l’État et au public des stratégies alternatives d’usage des ressources et de 
développement social )) (Guha, 1988 : 153). 

Au-delà des préoccupations écologiques au sens strict, le Chipko a donc déplacé sa 
contestation en mettant en question la modernisation. Selon Bahuguna, qui est son 
responsable le plus influent, (( les racines de la crise écologique sont à chercher dans 
le matérialisme d’une civilisation qui fait de l’homme un boucher pour la terre 1). En 
s‘inspirant de Gandhi, Bahugana a régulièrement pratiqué la grève de la faim (satya- 
graha) pour lutter contre l’exploitation industrielle des forêts. A la fin des années 1980, 
le leader de Chipko a su mobiliser les habitants de la région de Tehri pour s’opposer à 
l’édification du plus grand barrage d’Asie qui devait s’établir sur le fleuve Bhagirathi et 
déplacer 23 villages abritant 80 O00 personnes. Ce projet de barrage suscitait les objec- 
tions d‘éminents géologues en raison de son site exposé au risque sismique, mais c’est 
la grève de la faim sine diede Bahugana qui obligea le gouvernement à suspendre les 
travaux engagés, dans l’attente de nouvelles études qui montreraient s’il y avait lieu ou 
non de s‘inquiéter. 

Un autre mouvement important, le NBA de Baba Amte et Medha Patkar orchestre, 
dans le centre du pays, la mobilisation contre la construction de deux barrages que 
finance la Banque mondiale -celui de Narmada et celui de Sardar Sarovar. A bien des 
égards, cette lutte ressemble à celle du Chipko dans la région de Tehri en s’appuyant 
sur des préoccupations sociologiques et en s’opposant au déplacement des personnes. 
Tous ces mouvements ont vivement attiré l‘attention sur les droits des communautés 
tribales à jouir de leurs terres ancestrales et de leurs ressources. Ils insistent fortement 
sur la nécessité de protéger le genre de vie de ces communautés de plus en plus 
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menacé par la modernisation et les projets techniques. Au contraire de la réflexion 
menée par les mouvements alternatifs intellectuels qui fait l'objet de publications acadé- 
miques en anglais, l'action des mouvements écologistes de base se mène et se commu- 
nique en langues dialectales. 

Síratégies, revendications, modes d'action 
Les deux courants de la popularisation et de l'alternative à la science doivent beau- 

coup de leur inspiration sociale et philosophique à deux grands penseurs, respective- 
ment Marx et Gandhi, ou plus exactement à deux mouvances - marxiste et gand- 
hienne - dans la mesure où la popularisation de la science fait aussi référence à des 
écrits d'Antonio Gramsci, de Bernal, des analystes du rapport sciencelsociété des 
années 1940, tandis que les groupes d'une alternative à la science se reconnaissent 
des inspirateurs chez Goethe, Coomaraswamy et dans I'anti-science occidentale. Le 
mode de direction et les leaders (( alternatifs )) ont des affinités avec la mouvance gand- 
hienne, de droite ou de gauche. Mais, l'une et l'autre sorte de mouvements se tien- 
nent indépendantes des partis politiques. Aucun groupe notable de notre champ (( contre- 
hégémonique )) ne peut s'étiqueter comme avec l'aile marchante de tel ou tel d'entre eux. 

Le KSSP, I'Eklavya et généralement les mouvements de popularisation privilégient 
l'innovation pédagogique en contexe ainsi que l'alphabétisation et la popularisation de 
la méthode scientifique appliquée à la compréhension de l'environnement (y compris 
socio-politique). Ils les placent au cœur des instruments et méthodes capables d'éclai- 
rer le peuple et de lui donner la force de contrecarrer l'hégémonie comme l'exploita- 
tion que développe le système techno-scientifique. C'est ce que souligne Vinod Raina 
d'Eklavya en indiquant : (( l'action contre-hégémonique suppose qu'on recherche des 
alternatives à l'état des choses en matière de sciences, de techniques, de pédagogie 
et de culture. A bien lire Gramsci, le problème est que c'est des classes dirigeantes 
que les gens du commun sont appelés à recevoir la connaissance et les savoir-faire 
qu'elle engendre. )) Les mouvements de popularisation se sont donc attelés depuis dix 
ans-en particulier dans les États du Kerala et du Madya Pradesh-auxtâches pratiques 
de l'alphabétisation et de l'éducation scientifique de masse. Ils ont mis l'accent sur la 
réalisation d'outils et de kits d'enseignement scientifique faits avec les moyens du bord 
en chaque lieu. Leurs enseignants volontaires en sont dotés. Parameshwaran, leader 
du KSSP, insiste sur ce point (1994: 36) : ((tant que les déshérités ne seront pas armés 
de ce savoir, ils ne pourront pas changer le monde et eux-mêmes )). Depuis le milieu 
des années 1980, les quelque quarante mouvements de popularisation témoignent un 
intérêt majeur pour les efforts gouvernementaux d'alphabétisation. ils y voient un moyen 
d'approcher leur propre objectif de changement social à long terme. 

Suivant l'intuition de Parameshwaran (1994: 101, l'objectif est ((dans un monde où 
le contrat social s'affaiblit, de bâtir une Inde nouvelle fondée sur une démocratie parti- 
cipative : l'autogestion locale affermissant la citoyenneté fédérale, et l'unité résultant 
d'un heureux mélange de cultures multiples. Les mouvements de popularisation de la 
science et le BGVS peuvent y contribuer de façon complémentaire )). 

Dans l'autre camp, celui des mouvements d'alternative à la science, on ne trouvera 
ni souci programmatique ni tentatives de structuration analogues. Pourtant, la pratique 
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mobilisatrice et les luttes conduites par des mouvements écologistes comme Chipko 
comportent le souci de renforcer le pouvoir du peuple et de construire des forces de 
résistance. Cela s'opère en rendant les militants conscients du lien indissoluble de leur 
genre de vie avec des savoirs et des savoir-faire préservant durablement l'écologie. 
Nombre d'études ont montré qu'en effet, leur vision du monde et leur conception de 
la vie conduisent les montagnards à des pratiques de production garantissant l'équi- 
libre homme-nature. Les combats de Chipko ont démontré qu'à l'inverse, les principes 
de gestion (( moderne )) des forêts et leur exploitation commerciale menaçaient mortel- 
lement les régions de I'Uttarkhand : la déforestation y est suivie par des crues et des 
glissements de terrain récurrents. Une fois les populations averties de ce risque et 
mobilisées pour préserver leurs forêts domaniales, elles persistent spontanément à 
contrer toute exploitation industrielle. Ce qui est vrai dans cette région ne vaut pas pour 
toutes. Mais le discours exaltant les pratiques traditionnelles et les systèmes de connaic- 
sance indigène soulève partout un grand écho dans les campagnes indiennes. 

Bien que les PPST et le CSDS n'aient pas de liens organiques ni de pratiques de 
collaboration avec Chipko, ils sont en ligne avec lui pour défendre les savoirs tradition- 
nels contre l'hégémonie moderne du système scientifique et technique. Le programme 
de recherches (( Hégémonie et violence des sciences )) animé par Nandy prétend trou- 
ver ses fondements dans (( les idées, valeurs et sentiments partagés par la multiplicité 
des sociétés traditionnelles victimes de la science moderne )). Et comme nous l'avons 
dit, les militants du PPST se livrent à des recherches empiriques visant à démontrer la 
fonctionnalité des savoirs indigènes dans les domaines de la médecine ou de l'irriga- 
tion. Le congrès tenu à Bombay par le mouvement s'est accompagné d'une exposi- 
tion très soignée de pratiques traditionnelles modèles dans les arts du tissage, de la 
forge, des soins de santé, de l'agriculture naturelle, de la conservation des forêts. 
L'ambition majeure du PPST Bulletin est de susciter dans l'opinion un courant d'inté- 
rêt pour les connaissances locales et pour leurs mérites. Depuis quelques années, le 
PPST s'attache à faire pression sur l'appareil gouvernemental pour obtenir un surcroît 
de subventions en faveur d'institutions qui promeuvent la science et les technologies 
traditionnelles. 

(( Popularisation )) et ((alternative )) tiennent l'une et l'autre pour décisive la décen- 
tralisation des prises de décision en matière scientifique et technique. Les mouvements 
de popularisation ne s'opposent ni à la modernisation ni à l'industrialisation ; mais dans 
leurs luttes tournées contre l'influence hégémonique des organes impérialistes et capi- 
talistes, ils donnent la première importance à la démocratisation des choix techno-scien- 
tifiques et à l'institution de mécanismes participatifs pour en effectuer le contrôle et le 
suivi. Les mouvements alternatifs, avec toutes leurs ramifications, cherchent au contraire 
à contrer les forces modernisantes. Pour eux, la décentralisation vise à réduire radica- 
lement ou même à supprimer toute interférence technocratique et métropolitaine dans 
les choix de société locaux. Toutes leurs luttes postulent un droit éminent des commu- 
nautés locales et l'obligation au respect de leurs coutumes et de leur vision du monde. 
C'est aussi bien le fond de pensée de Chipko ou du NBA que celui du PPS ou du CSDS. 

Les deux ailes du mouvement contre-hégémonique ont un style bien distinct dans 
la conduite des luttes. On en verra l'exemple dans le comportement très différent du 
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KSSP et de Chipko face à deux conflits d'environnement assez semblables. L'action du 
KSSP contre le barrage de la vallée du Silence a été menée de manière très organisée, 
dans des formes mettant sans cesse en avant le principe d'un contrôle participatif: qu'il 
s'agisse des phases d'agitation ou de présentation des revendications au gouverne- 
ment. Le KSSP commença à s'inquiéter du barrage en 1976; i l  fit ratifier le principe 
d'une action dans son Congrès annuel de 1978 avant de lancer une campagne massive 
de signatures de pétitions, faisant opposition au barrage au nom des citoyens du Kerala. 
Dans ce processus, le KSSP organisa de nombreux meetings et débats à toutes sortes 
de niveaux, depuis les villages et districts jusqu'à l'échelle de l'État. En 1979, un comité 
composé de cinq membres du KSSP publiait un (( Rapport d'évaluation du projet hydro- 
électrique dans la vallée du Silence : aspects économiques et techniques, aspects 
sociaux et politiques )). Tout en se faisant le défenseur des forêts humides, il exposait 
en détail un scénario alternatif pour faire face aux besoins énergétiques de l'État de 
Kerala. Le mouvement est responsable d'une campagne de presse qui fut marquante 
et de la saisie du Parlement de Kerala. I I  a poursuivi l'action sous la forme de campagnes 
éducatives, appuyées sur ses ouvrages Les ressources du Kerala et Nature, science 
et société pour élargir le débat à l'ensemble de la question énergétique et des pratiques 
capitalistes. D'autres personnes et d'autres associations ont pris une part équivalente 
à la lutte contre le barrage, mais c'est au KSSP que revient le mérite d'avoir mobilisé 
l'électorat et créé un puissant mouvement local d'opinion. 

A l'opposé, lors de luttes écologiques, les manifestations organisées par le mouve- 
ment Chipko ou par ses semblables débordent d'effusions et de spontanéité. En 
témoigne le fameux épisode consistant pour les militants à enlacer les arbres mena- 
cés de coupe dans I'Uttarkhand. Dans l'étude approfondie qu'il consacre à ce combat, 
Guha (1991) souligne le charisme de Bahuguna. Celui-ci s'est comporté dans les 
montagnes en prophète, discourant, faisant des causeries, participant à des marches 
organisées en compagnie des villageois (pad yatras) ou organisant des grèves de la 
faim. Les interventions de Bahuguna au sein du mouvement calquent le style des 
rapports de maître à disciples (guru-shisya) profondément ancré dans les traditions intel- 
lectuelles et culturelles de l'Inde. Les militants de Chipko ont recours à des formes 
d'agitation typiquement gandhiennes, de même que ceux du NBA que dirigent 
Baba Amte et Medha Patkar. 

Conclusion 
Nous n'avons pas fait le tour de ce champ des batailles livrées à l'hégémonie scien- 

tifique et technique. Nous avons présenté quelques représentants majeurs des deux 
blocs qui occupent ce terrain - les mouvements de popularisation de la science ou d'al- 
ternative à la science -, mais nous n'avons pu présenter ni la doctrine ni les activités 
de leurs nombreux partenaires. Le champ est mouvant et sa topographie ne peut qu'être 
temporaire. 

En conclusion, nous discuterons donc simplement la position qui est celle aujour- 
d'hui de ce champ dans les luttes sociales et puisque l'action y est le fait de deux 
ensembles de mouvements bien différenciés, nous ne manquerons pas de préciser 
leurs oppositions. Cinq remarques sont essentielles. 
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En premier lieu, dans quel sens prendre ici la notion de ((champ JJ social et quelle 
est la nature de la (( communauté )) d'acteurs qui s'y retrouve ? Par opposition avec la 
notion de (( champ )) qu'élabore P. Bourdieu, pour caractériser par exemple un champ 
scientifique D, celui qui nous occupe rassemble une grande diversité d'acteurs - indi- 
vidus, groupes, mouvements - sans intérêt commun mais polarisée par un conflit d'in- 
térêts : celui suscité par les interactions sciencelsociété. L'enjeu spécifique est dans 
ce champ, de mobiliser hommes et ressources pour contrer les forces qui sous-tendent 
l'hégémonie des systèmes scientifiques et techniques modernes. Le champ est éclaté, 
hybride, hétérogène, dans la mesure où des personnes et des institutions aux intérêts 
variés s'y meuvent en explorant à leur aune les relations de la science et de la société. 
I I  implique des groupes et des associations de scientifiques, d'ingénieurs, de chercheurs 
en sciences sociales, des meneurs d'opinion, des intellectuels organiques et de simples 
citoyens soucieux du rapport de la science à la société, comme des façons différentes 
de penser le savoir, sa création et ses usages. 

Plus de 70 % des militants de ces mouvements (et la plupart des permanents) 
possèdent un diplôme en sciences ou en sciences sociales. Tous ces courants ont rallié 
nombre d'ingénieurs et de scientifiques en exercice au cours de la décennie écoulée: 
on peut en déduire que la reproduction du système social de la science n'est pas sans 
contradiction et qu'elle secrète au sein de ses propres élites et de ses institutions les 
bases mêmes d'une contre-hégémonie et d'un ordre social opposé : celui dominant le 
champ de l'activisme anti-scientiste (oulet anti-technocratique) fait partie intégrante de 
l'interface agitée sciencelsociété ; il  est à distinguer du domaine d'activités purement 
académiques qui s'est fait spécialité de traiter de ces rapports. 

Une deuxième question est celle du type d'organisation et des financements assu- 
rant la vie des mouvements. Le KSSP est une organisation de masse groupant quelque 
50 O00 militants en plus de 1 200 cellules disséminées à travers tout l'État du Kerala. 
Le sentiment à la base est que son fonctionnement est (( d'esprit Parishat )) -ce qu'lssac 
et Ekbal (1988 : 17) qualifient de (( simple, franc, informel, amical et nourri de sens 
communautaire D. Le KSSP a beaucoup travaillé à donner à ses militants le sentiment 
de leur identité, liée à leur intelligence du milieu, et celui de leur appartenance à une 
communauté nourrie de liens personnels entre camarades d'organisation. 

La hiérarchie est nette entre militants et membres des bureaux dans l'organisation. 
Mais il n'y a pas de compétition acharnée pour les postes : personne ne s'y maintient 
plus de deux ans, et la règle est que les meneurs se tiennent à l'écart des comités 
exécutifs et postes dirigeants. 

Par principe, le KSSP refuse tout soutien étranger. L'organisation fonctionne large- 
ment sur la base du bénévolat. Le financement peut venir de donations locales mais 
jamais des partis politiques. Les permanents sont payés sur la vente des publications. 
Au cours de ces cinq dernières années, l'intense activité d'alphabétisation déployée 
par les mouvements de popularisation de la science (y compris le KSSP) a été forte- 
ment subventionnée par le gouvernement. Mais le rapport moral rédigé par Ananta Giri 
(1992: 39) prend soin de préciser que (( ce n'est pas vendre son âme. C'est une inter- 
vention négociée et la négociation elle-même a été une démarche critique : c'est autre 
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chose que d’être intégré N. C‘est d’ailleurs l‘efficacité de son intervention qui a valu au 
KSSP le financement continu de cette action. 

Les ((mouvements alternatifs à la science )) ont des modalités de fonctionnement 
très variées. On y trouve des institutions régulièrement constituées comme le CSDS 
ou le PPST. A l‘inverse, des mouvements écologistes de base comme Chipko ou le 
NBA n’entretiennent aucune organisation comparable par exemple à celle du KSSP. 

Le CSDS ou le PPST sont de petits groupes comptant 15 à 20 membres de plein 
exercice, tandis que les groupes écologistes de base ont une grande mouvance dans 
leurs zones d’opération. Le KSSP a un mode de fonctionnement plutôt (( rationnel et 
légaliste )) par contraste avec Chipko ou le NBA qui sont à ce point de vue de type plus 
((charismatique n. Mais ces trois derniers mouvements ont en commun que le comman- 
dement, lors des mobilisations populaires, y est exercé par des (( intellectuels orga- 
niques N. 

Troisième point remarquable : la préoccupation centrale qu’ont tous les mouvements 
(alternatifs ou de popularisation) des personnes et de leur genre de vie. 

Autrement dit, c’est la manière qu‘ont les petites gens de vivre, leur condition écono- 
mique et sociale, leurs manières culturelles qui sont d‘abord prises en considération et 
qui servent d’étalon quand il s‘agit d‘analyser ou d’évaluer une intervention quelconque 
du système scientifique et technique moderne. Au-delà d‘une philosophie humaniste, 
que soutiennent certains critiques occidentaux, l’attention se porte vers une explora- 
tion de la (( localité », des cultures, des particularités régionales dans toutes leurs dimen- 
sions avant que soient formulées ripostes et alternatives à l‘impact totalitaire des grandes 
interventions techno-scientifiques. 

Les mouvements de popularisation et d’alternative à la science tirent toutefois de 
là conséquences de manière bien diverse. Nonobstant leur attention aux genres de vie 
établis, les premiers s‘en remettent à la démarche et aux résultats de la science moderne 
pour concevoir des alternatives. Le respect des cultures locales leur impose en revanche 
d‘exprimer et de faire découvrir les mérites de la méthode scientifique en langue locale, 
dans les formes artistiques populaires, par l‘accouchement de savoirs et de savoir-faire 
susceptibles d‘aider les gens à se libérer en contrant la science hégémonique. 

En théorie et en pratique, ces groupes soutiennent que la science moderne n’est 
pas si étrangère aux traditions rationnelles et séculières en Inde. Les mouvements de 
popularisation ont ainsi connu de réels succès dans les domaines de l’éducation, de 
l’alphabétisation, de l’auto-centrage technologique et de la défense de l’environnement. 
A l‘opposé, les mouvements d‘alternative à la science tiennent pour supérieurs les 

savoirs et pratiques indigènes. Ils les posent en alternative culturellement efficace aux 
entreprises des systèmes scientifiques et techniques modernes. Leur philosophie du 
développement oppose en son cœur le (( projet de civilisation )) à celui du développe- 
ment techniciste. C’est ce qui conduit à plaider pour un retour aux genres de vie tradi- 
tionnels. Cet appel n‘a rencontré que peu d’échos - sauf en campagne et dans les 
tribus. Ce qui en revanche suscite un vif intérêt, c’est le recours aux systèmes indiens 
traditionnels de connaissance en matière médicale, agricole, d’irrigation ou de tech- 
niques productives de petite échelle. On peut être surpris, comme le notent Elzinga et 
Jamison (1 986 : 247) que ces savoirs soient (( reformulés en termes scientifiques 
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modernes et promus patrimoine de l'humanité en matière d'écologie, dans l'évidente 
intention d'en prouver la fonctionnalité et, dans le fond, la supériorité culturelle. La 
nouveauté, c'est que ces formes traditionnelles de savoir sont disséquées et défen- 
dues "scientifiquement" pour aboutir à une variété de scientisme écologiste ou, en 
d'autres cas, à des théories radicalement relativistes de la connaissance )). II ne faut 
donc pas s'étonner que le PPSTait pu organiser une vaste conférence sur (( les sciences 
et technologies traditionnelles de l'Inde D, tendant à prouver, comme le notèrent 
Medha Patkar (1 992 : 295) ou le NBA que (( notre sens ancestral de la nature est éminem- 
ment valide, et c'est de lui que procèdent les concepts modernes d'équilibre écolo- 
gique et d'agriculture durablen. 

Un dernier point mérite discussion : quel rapport y a-t-il entre des mouvements d'op- 
position à /'hégémonie techno-scientifique en Occident et dans les pays du Sud? 
Certains analystes -comme Elzinga et Jamison (1 986: 248) -concluent que (( la critique 
des sciences et des technologies modernes, que ce soit en Inde, au Japon, à l'ouest, 
voire dans les pays de socialisme réel ou d'économie planifiée, est toujours celle du 
contrôle central et des formes hierarchiques d'organisation. De la Révolution culturelle 
chinoise aux mouvements indiens de popularisation de la science, en passant par toutes 
les organisations écologistes, la contestation porte sur la façon dont le domaine techno- 
scientifique est socialement organisé )). 
A première vue, le diagnostic est juste mais il faut y regarder de plus près. En Inde 

et en Occident par exemple, les préoccupations écologiques ont bien des similarités. 
Mais si les mouvements populaires - en particulier les groupes (( alternatifs )) indiens - 
ont trouvé d'importants soutiens dans les milieux ruraux, pauvres, opprimés, et anal- 
phabètes, ce n'est pas seulement parce qu'ils contestaient les gigantesques barrages 
mais parce qu'ils mettaient en avant la préservation des systèmes culturels locaux, et 
parce qu'ils posaient une redoutable question : l'épistémologie de la science moderne, 
la méthode scientifique occidentale sont-elles seules et meilleures pour traiter les 
problèmes actuels? I I  n'y a pas de parallèle aujourd'hui en Occident à des systèmes 
indigènes de connaissances, profondément enracinés par l'histoire dans les pratiques 
culturelles et quotidiennes. La revendication d'un (( pluralisme )) respectable des savoirs 
revêt alors un autre sens. En Inde, elle se lie intimement à celle d'une reconnaissance 
des droits éminents de communautés spécifiques sur un ensemble de ressources. De 
la même façon, le souci de (( décentralisation )) n'a pas la même portée dans les contrées 

Dans des sociétés où les fruits de l'essor techno-scientifique sont répartis de la plus 
inéquitable façon, la pire part revenant à la majorité pauvre vivant à l'écart des quelques 
poches urbaines industrielles, les réactions d'hostilité et de désenchantement à l'égard 
des systèmes scientifiques et techniques ne peuvent qu'être différentes de ce qu'on 
observe à l'Ouest. Audelà des soucis de pluralisme et de justice distributive, c'est la 
rationalité même de ce système qui est en question : sa capacité à s'incorporer les 
traditions culturelles et à s'appliquer aux problèmes socio-économiques locaux. Voilà 
pourquoi peuvent se concevoir des expériences si différentes de celles observables 
en Occident - comme celles que mènent des mouvements de popularisation qui se 
vouent à l'innovation didactique en sciences, à l'intention des publics populaires. 

modernes )) et chez les paysans des montagnes. 
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Le cinquième point notable concerne l'étrange M compagnonnage de route )j des 
deux grands acteurs dans le champ de bataille contre-hégémonique. De profondes divi- 
sions idéologiques les séparent, qui leur ont interdit jusqu'ici toute action commune et 
même toute interaction. Les mouvements de popularisation de la science font montre 
d'un marxiste assez orthodoxe qui nourrit leur désir de construire scientifiquement des 
alternatives à l'état du monde. Les mouvements alternatifs s'inspirent du gandhisme 
qu'ils présentent unilatéralement comme la recherche d'une libération hors de toute 
modernité scientifique et occidentale. Les positions sont étanches, même si elles sont 
en cours de réévaluation. 

En plus d'une occasion Gandhi lui-même s'est inspiré, par exemple, de penseurs 
occidentaux comme Tolstoï ou Ruskin. Présenter le gandhisme comme entièrement 
auto-centré et tourné vers les seules traditions indigènes, c'est manquer l'intérêt essen- 
tiel que Gandhi portait aux traditions occidentales de progrès et de laïcité. La même 
approche partiale ferme souvent les yeux sur le fait que l'Inde même connaît des tradi- 
tions de violence et d'exploitation (comme la pratique du sati et tant d'autres). Gandhi 
s'est plusieurs fois préoccupé de rectifier les interprétations fausses de ses propres 
positions (8). La disparition du bloc soviétique et les nouvelles orientations du (( socia- 
lisme de marché )) en Chine forcent les groupes de popularisation de la science en Inde 
à réviser leurs positions. Pour d'autres raisons, les mouvements écologistes de base 
(( alternatifs )) ont maintenant quelques difficultés à tenir leur position de départ radi- 
calement opposée aux projets de barrage de Tehri ou de Narmada au prétexte des 
risques encourus. Quelques signes apparaissent dans les deux camps qui cherchent 
un nouveau souffle, mais il est trop tôt pour imaginer les voies de leur dialogue et les 
actions nouvelles qui en résulteraient. De toute façon, l'un et l'autre mouvement persis- 
teront à enfler la critique, à tourner leur énergie à l'encontre du système techno-scien- 
tifique, et à soumettre à examen, publiquement, les processus de décisions gouver- 
nementaux et technocratiques. La science, les techniques, comme institution et comme 
instrument des pouvoirs établis, y perdront quelque chose de leur place hégémonique ; 
mais elles conserveront les privilèges d'une activité de spécialistes, exceptionnelle et 
précieuse. 

Traduit par Roland Waast 
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NOTES 

1) Dès 1933, au lendemain de la grande crise économique, la Foire internationale de Chicago célébrait son 
centenaire sous ce slogan: (( la science fait les découvertes, l'industrie les applique, l'humanité les valide)). 

2) Les principales institutions voient le jour dans les années 1950. La ((Résolution de 1958 sur la politique 
scientifique )) couronne le mouvement et sublime l'optimisme scientiste d'une Inde tenduevers la crois- 
sance, la modernisation, l'industrialisation. Elle entend propager dans ce but, sans relâche, l'esprit scien- 
tifique. Elle ne fut nullement contestée. 

3) Énergie nucléaire, système des transports, télécommunications, informatique.. 
4) Ou pour mieux dire : sciento-politico-industriel 
5) II est surtout basé au sud de l'Inde où il compte plus de 50000 militants à plein temps. 
6) Chaque numéro de ces périodiques tire respectivement à : 36000 exemplaires pour Eurêka, 19000 pour 

Sastrakeralam et 10000 pour Sastragathy. 
7) Un moratoire de quinze ans a été proclamé pour la région de I'Uttarkhand. 
8) Voir Guha (1988: 20) et la citation qu'il fait de plusieurs discours de Gandhi. 
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La science faite par ou pour les pays du Sud est-elle différente de celle faite pour 
les pays du Nord ? Certains la jugent de moindre qualité ; d'autres l'estiment mieux 
appropriée au contexte (Arunachalam, 1996 ; Sagasti, 1994, Salomon, 1994). Les récents 
résultats de l'histoire et de la sociologie suggèrent une autre interrogation. Ils souli- 
gnent que dans chaque discipline existe une gamme de résultats légitimes, intellec- 
tuellement et socialement. Le changement de référent (pays du Nord/du Sud) pourrait- 
il donc générer des communautés scientifiques productrices de résultats distincts ? La 
France offre un cas d'école pour discuter ce point: celui de deux établissements publics 
-le CNRS et I'ORSTOM -voués à la recherche de base, l'un pour les besoins de la nation, 
l'autre pour ceux de sa coopération avec les pays en développement (1). 

La comparaison terme à terme est impossible. Le CNRS occupe 1 1  O00 chercheurs. 
De l'astrophysique à la zoologie, des sciences biologiques à l'histoire, 45 disciplines 
sont couvertes : c'est l'éventail complet de la science. L'ORSTOM est un organisme 
dix fois plus petit, par son budget et par le nombre de ses chercheurs. L'Institut se 
consacre donc à un nombre plus restreint de domaines : il exclut les mathématiques, 
l'essentiel des sciences physiques et de l'ingénieur, de larges pans des sciences 
médicales. Ses domaines de prédilection sont les sciences naturelles, et les sciences 
sociales orientées vers le développement. 
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Pour conduire notre comparaison, nous avons dû choisir un domaine vigoureuse- 
ment représenté dans les deux institutions. Nous avons opté pour les sciences 
sociales, avec mention spéciale de la sociologie. L'effet de taille intervient : i l  y a 
approximativement 300 sociologues au CNRS, organisés en laboratoires et rattachés 
dans deux commissions disciplinaires; i l  n'y en a qu'une cinquantaine à I'ORSTOM. 
Nous avons donc saisi certains traits de I'ORSTOM (formation, carrières, contraintes 
institutionnelles.. .) à l'échelle de l'ensemble des sciences sociales (250 chercheurs 
en cet organisme) ; et nous avons focalisé sur la sociologie pour les aspects cogni- 
tifs. Dans le cas du CNRS, la sociologie seule offrait un domaine assez ample, qu'il a 
même fallu détailler en focalisant, pour les aspects cognitifs, sur un échantillon de 
chercheurs et de laboratoires. Les données reposent sur une enquête historique, sur 
des interviews, sur un questionnaire (au CNRS), ainsi que sur des documents à tona- 
lité épistémologique (rapports de laboratoire; Mémoires, où les chercheurs exposent 
leurs résultats et leur trajectoire intellectuelle à l'intention des Commissions scienti- 
fiques qui gèrent les carrières). 
Notre objectif est de caractériser le champ des forces qui, dans chaque établisse- 

ment, oriente les chercheurs dans le choix des objets à analyser, des méthodes opéra- 
toires, de la visée sociale et de la portée intellectuelle qu'ils assignent à leurs travaux. 
II s'agit de distinguer ce que ce champ doit à un mandat spécifique (Nord ou Sud). 
Dans une première partie, nous présentons le système des contraintes institutionnelles, 
pesant sur l'exercice du métier. De période en période (nos deux agences ont cinquante 
ans d'âge), le système des contraintes change. Mais en chaque phase, un contraste 
persiste entre les deux établissements. 

En deuxième partie, nous comparons les produits intellectuels des deux organismes 
en s'attardant essentiellement sur deux aspects, celui des choix thématiques et celui 
de l'ancrage éditorial. II n'est donc pas question d'entrer à ce moment dans le cœur 
cognitif des produits. C'est par contre l'enjeu de la troisième et dernière partie au cours 
de laquelle on se livrera à une description et à une analyse des postures épistémolo- 
giques des chercheurs dans chaque institution. 

1. Les contraintes institutionndles 
Parlant de leurs collègues du CNRS, les scientifiques de I'ORSTOM les confondent 

volontiers avec les universitaires, dans la catégorie péjorée des théoriciens éloignés du 
concret et distants du terrain. Symétriquement, leur institut a chez ses voisins la répu- 
tation d'une off icine discrète, dont la littérature descriptive et confidentielle témoigne 
du peu d'effort conceptuel des Chercheurs. Cette opposition stéréotypée se résume 
dans une formule d'autorité : (( I'ORSTOM n'est pas le CNRS D. Ces divergences sont 
ainsi rapportées à une différence de vocation et d'organisation des deux établisse- 
ments. Traduite en un système de contraintes institutionnelles, cette différence modè- 
lerait les processus de production intellectuelle. Mais un tel système n'est pas décrété. 
II est construit, historiquement, par des acteurs en contexte, dont les chercheurs eux- 
mêmes. Ceux-ci jouent de la divergence des normes, émanant du monde académique, 
des marchés de la recherche et du mandat de l'institution. Pour étudier la dialectique 
du positionnement scientifique et des contraintes institutionnelles, nous examinerons 
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successivement : l'invention d'une vocation (sélection de clientèles, combinaison des 
normes qui, si elle réussit, confère un label à défendre); l'entretien de la vocation (gouver- 
nement, recrutement, carrières) ; les modes prescrits de professionnalisation, et les 
conditions d'exercice du métier. 

L'invention d'une N vocation )) 
C'est en remontant à ses origines qu'on comprend parfois la ((vocation )) dont plus 

tard une institution se targue : elle guide ses politiques ultérieures, et ses orientations 
scientifiques. 
L'ORSTOM (à l'origine Office des Recherches Coloniales) doit sa création (en 1943, 

sous Vichy) à un courant technocrate, inquiet du déficit scientifique français, et soucieux 
de promouvoir une recherche ((dirigée )) par l'État impartial selon des plans nationaux. 
Le nouvel Office a pour mission d'orienter, coordonner, réaliser au besoin les recherches 
nécessaires à l'Empire colonial. Cette hégémonie est aussitôt contestée par les univer- 
sitaires métropolitains qui ont pour fief l'outre-mer, et par les services coloniaux char- 
gés techniquement de la mise en valeur. L'Office est vite contraint de s'en tenir à faire 
lui-même des travaux, qu'il construit dans une double opposition à la (( recherche métro- 
politaine spéculative )) et à celle des ingénieurs (( purement instrumentale, et ne recou- 
rant au laboratoire que juste ce qu'il faut pour résoudre les problèmes journaliers et 
locaux )) (Petitjean et Bonneuil, 1996). Son plan de survie consiste à rapidement expa- 
trier des chercheurs, rassemblés dans une dizaine de bases outre-mer, et groupés 
autour de projets faisant collaborer les disciplines. Pari est pris sur le développement 
de champs de recherche peu institutionnalisés. Trois domaines de prédilection s'aff ir- 
ment rapidement: les sciences de la terre (pédologie, hydrologie, en amont des sciences 
agricoles), l'entomologie médicale et les sciences humaines et sociales (2). Tous ces 
choix deviendront constitutifs d'une ((vocation )) de I'ORSTOM, qui imprègnera de façon 
persistante la culture de l'Institut. 

Dans le cas des sciences humaines et sociales, la stratégie de l'établissement est 
de recourir à des multispécialistes pour aborder une grande variété de matières, sous- 
étudiées pendant la mise en valeur coloniale. Les problèmes traités vont de l'inventaire 
de langues rares étudiées in situ, à la génétique des populations ou à la consignation 
d'un droit coutumier en pleine évolution. La sociologie fait partie des disciplines convo- 
quées. Elle s'inscrit ici dans une double tradition : celie de l'ethnologie minutieuse codi- 
fiée par Marcel Mauss et pratiquée par ses disciples, attentive aux faits et à leur combi- 
naison en (( phénomènes sociaux totaux )) ; et celle du voyage philosophique, dont 
l'herméneutique s'appuie sur un solide talent littéraire. Le statut de fonctionnaires (une 
innovation dans la recherche) permettra à des personnalités de conduire leur œuvre. 
Celle de G. Balandier est exemplaire. La matrice de son œuvre est à peu près celle 
d'une sociologie générale. Les objets analysés sont aussi divers que le système de 
parenté, les prophétismes (Sociologie actuelle de l'Afrique noire), la recréation de soli- 
darités en ville (Sociologie des Brazzavilles noires). L'accent est mis sur la dimension 
politique, qui unifie les phénomènes de l'heure : (( reprises d'initiative, en situation colo- 
niale )). L'auteur s'empare d'une variété de sujets, et se veut attentif à l'intrication des 
plans du social. Le mode d'exposition sait se plier à la norme académique ; mais les 
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résultats satisfont aussi le souci de comprendre pour gouverner, qui anime alors le 
ministère de la France d'Outre-Mer. Enfin, l'œuvre sait être militante et parler au public 
cultivé en prenant un tour littéraire : son créateur est cc-fondateur de la Revue Présence 
Africaine, et son Afrique ambigue est un succès de librairie. On voit ici dessiné l'es- 
pace des clientèles que pouvait retenir la sociologie de I'ORSTOM. Les travaux de 
G. Balandier ne sauraient être considérés pour autant comme représentatifs de la 
production sociologique de cette période à I'ORSTOM. Nous ne disposons pas de réper- 
toire détaillé des écrits du Département (( Sciences sociales )) à cette époque ; beau- 
coup pourtant semblent revêtir un caractère moins académique et plus sociographique. 
En somme, coexistent alors deux modes principaux de production : l'un descriptif et 
orienté vers les besoins de l'administration ; l'autre plus conceptualisé et proche de 
normes universitaires. 

L'indépendance des colonies change la donne. Elle rend vaine l'ambition d'un plan 
de recherches pour l'empire. L'Office aurait pu disparaitre. II est maintenu avec une 
nouvelle mission : celle d'exécuter des recherches de base (( dans la zone intertropi- 
cale )) (principalement dans les anciennes colonies) avec prédilection pour les problèmes 
de développement rural. Les ((sciences sociales n, qui sont en train de s'institutionna- 
liser en France, sont appelées à contribuer. Nombre d'ethnologues, d'historiens, de 
juristes et de linguistes, qui avaient fait l'illustration de la période précédente, quittent 
alors l'Office (où ils n'étaient souvent que détachés). Ils sont remplacés par une vague 
plus importante de jeunes recrutés, chercheurs du corps, principalement géographes, 
économistes, démographes, anthropologues et sociologues. Rapidement expatriés, 
les jeunes chercheurs se forment sur le tas en exécutant des monographies de village 
(pour les sociologues), ou de terroir (pour les géographes). Cette démarche cadre avec 
un changement des demandes de recherche. Iln'y aura plus, en France, de demande 
suivie d'expertise concernant les politiques à suivre à l'étranger. Les pays d'accueil 
réclament pour leur part des recherches sur le contexte local, aux sujets fragmentés, 
et changeants. Il s'agit pour les chercheurs de porter attention à toute la gamme des 
faits et de se tenir prêts aux sollicitations les plus variées, que les missi dominicide la 
Direction (les N chefs de centre D) savent susciter autour d'eux. Les chercheurs trou- 
veront cette configuration acceptable. Si en France la sociologie éclate à ce moment 
en spécialités (sociologies rurale, de l'éducation, du travail, de la santé.. .I, eux-mêmes 
inscriront leur projet dans une branche dite (( du développement N, qui apparait comme 
le dernier réduit d'une Sociologie volontairement Générale. La ((vocation )) initiale de 
I'ORSTOM sort intacte de ces épisodes, 
A compter de 1982, l'Institut connaît une profonde réforme. I I  passe de la tutelle du 

Ministère de la Coopération à celle du Ministère de la Recherche. Son champ d'action 
est étendu au monde entier, et sa vocation à toutes sortes de recherches utiles au 
(( développement )). Le recrutement (notamment en sciences sociales) connait un nouvel 
essor (3). I l  semble qu'à la sociologie du développement pourraient se substituer des 
sociologies spécialisées, menées en coopération, par thèmes suivant la découpe à la 
fois de la science académique et de milieux professionnels maintenant partout consti- 
tués (éducation, industrie, questions urbaines.. .). Cette alternative sera toutefois combat- 
tue par les Commissions scientifiques, gérant les carrières et gardiennes de la multi- 
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spécialité. Elle le sera aussi par les palinodies des tutelles et des directions succes- 
sives, qui hésitent à revoir le système de longues affectations dans un même pays, et 
à refaçonner le champ scientifique (( maison ». 

La ((vocation )) du CNRS doit elle aussi beaucoup à la période des origines. Décidée 
en 1936, par un gouvernement de gauche sous l'impulsion de savants communistes, 
la création du CNRS reflete paradoxalement des préoccupations analogues à celles qui 
mèneront sous le gouvernement de Vichy à la création de I'ORSTOM : souci d'amplifier 
l'effort national de recherche, de le soustraire aux initiatives dispersées et aux influences 
privées ; conception d'une science (( dirigée )) : continuum de recherches allant du fonda- 
mental à l'appliqué dans un choix de domaines d'intérêt public; la réalisation étant 
confiée, selon un plan d'ensemble, à des spécialistes employés à plein temps sous 
contrôle et coordination d'une institution savante qui traduit les orientations en 
programmes. D'abord voué aux sciences expérimentales, puis mis en sommeil sous 
Vichy, ce n'est qu'à la sortie de la guerre, en 1946, que le CNRS se préoccupe d'établir 
un petit (( Centre d'Études Sociologiques )) (CES) aux missions ambitieuses (J.-F. Picard, 
1990) (4). La sociologie n'a pas alors de filière de formation propre et ses lieux de 
recherche sont rares et dispersés. Elle a pourtant son crédit (elle s'enseigne depuis 
Durkheim en quelques universités, dans le cadre de la licence de philosophie). Elle a 
ses clivages épistémologiques (depuis les années trente, l'héritage de Durkheim est 
déchiré entre les universitaires, qui en donnent une lecture philosophique et spiritua- 
liste, et de rares chercheurs - soucieux, hors des enceintes universitaires, d'un retour 
au concret et à l'actualité). Les quelques jeunes chercheurs du CES ont d'abord à faire 
leur place dans le champ académique (tout occupé par les universitaires), et dans le 
champ intellectuel (alors dominé par les communistes, qui tiennent la sociologie pour 
une science bourgeoise, policière et pro-américaine). Prenant le contrepied de la socio- 
logie des professeurs, spéculative et universaliste, ils redéfinissent le travail sociolo- 
gique comme pratique de recherche empirique, connectée à la demande sociale et liée 
à la mise en œuvre de méthodes d'observation proches de l'ethnographie. Ainsi s'in- 
vente une (( tradition )), qui restera tenace, de conceptualisation précautionneuse appuyée 
sur une sociographie minutieuse. 

Il faut réaliser qu'en ces années pionnières, s'engager dans la recherche, c'est s'ex- 
poser au déclassement social (Touraine, 1977). li  n'est alors pas étonnant que les 
chercheurs se soient mobilisés autour de G. Friedmann qui avait une vision particulière 
du métier de chercheur comme étant lié à la demande sociale. C'est l'Institut des 
sciences sociales du travail (ISST), fondé en 1954 qui sert alors de relais institutionnel 
entre l'offre de service et la demande. C'est l'époque où les sociologues cherchent à 
tâtons l'alliance de milieux professionnels stables, dont ils s'appliquent à soulever le 
durable intérêt. La sociologie industrielle, puis de l'éducation sont des premières à émer- 
ger. Un style se forge dont A. Touraine et P. Bourdieu fournissent deux illustrations : la 
rigoureuse exigence de conceptualisation s'appuie sur l'analyse de données empiriques 
détaillées et parfois sur le long détour par leur construction. 

Les années soixante constituent un point décisif d'inflexion dans le processus d'insti- 
tutionnalisation de la sociologie. D'une part, une filière de formation propre est créée (5). 
D'autre part, les centres de recherche se multiplient. La discipline s'installe dans des 
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organismes à vocation technique. L'ORSTOM en est un exemple ; I'lnra, I'lnsee, l'lnserm 
en sont d'autres (6). Des services fleurissent, qui ont fonction d'analyse et d'informa- 
tion statistique dans les domaines d'intervention publique. Outre le progressif ancrage 
des sciences sociales dans l'université, on enregistre l'organisation graduelle d'un 
espace éditorial et l'amorce d'une politique scientifique. 

Dès le I V ~  plan (1962-651, les contrats de recherche sont officiellement reconnus 
comme un moyen essentiel de la politique scientifique. Des actions concertées )) 
permettent d'orienter la recherche en fonction d'une demande socio-économique, sur 
de grands thèmes d'intérêt public. Leurs financements viennent complémenter le 
budget des laboratoireS.Ce sont les années d'institutionnalisation. 
A partir de 1970, sans que diminue l'importance accordée aux sciences sociales par 

I'Etat un changement de politique se produit. La logique de contractualisation, inscrite 
dans le Vle plan (1971-19751, n'est plus la même. Le désir d'orienter la thématique se 
double du souci d'assurer aux commanditaires un poids conséquent, dans la définition 
des sujets. Bien que les ressources croissent, leur structure est changée. Les crédits 
propres des laboratoires s'effondrent. Le fonctionnement et l'emploi sont subordon- 
nés à l'obtention des financements que consentent des milieux professionnels ou diri- 
geants durablement intéressés. On embauche massivement des contractuels 
(E. Crawford et al., 1976) (7). La discipline éclate en branches. Celles-ci, liées à des 
segments de marché, développent leur propre matrice (sous-)disciplinaire. La discipline 
est devenue celle de spécialistes, non de généralistes (8). 

Les deux organismes, ORSTOM et CNRS, ont donc construit chacun leur N vocation )ì 
différente et tenace : c'est une combinaison originale de normes académiques et non 
académiques bâtie autour de clientèles distinctes. Les chercheurs du CNRS se posi- 
tionnent délibérément dans le champ scientifique français en s'y opposant aux spécu- 
lations universitaires. Ils ne manqueront pas de rencontrer dans le pays nombre de 
milieux professionnels (publics ou privés), qu'ils intéressent et qu'ils nourrissent, en 
spécialistes, de données originales et d'idées innovantes. Le problème de l'institution 
est d'harmoniser un champ thématiquement découpé : elle s'y applique en cherchant 
la réunification autour d'un même modèle professionnel, qui combine la conceptual¡- 
sation rigoureuse aux minuties de l'établissement des faits. L'ORSTOM à l'inverse, face 
à des clientèles labiles (faute en particulier d'un complexe stable d'intérêts étato-profes- 
sionnels français dans le domaine de la coopération), en est venu pour capter des 
demandes locales éparses et changeantes au Sud, à s'organiser par lieux (non par 
thèmes), et à privilégier des veilles généralistes, menées pays par pays. Les chercheurs 
se positionnent dans des champs intellectuels locaux. Faute de points de comparai- 
son, ils généralisent peu bien mais ne se considèrent pas comme des spécialistes. 

Origine, cursus, carrières : même vivier, mêmes procèdures. 
L'institution peut-elle maintenir sa ((vocation )) par la façon qu'elle a de recruter, et 

de gèrer les carrières ? I l  se dit par exemple que si les chercheurs de I'ORSTOM, par 
contraste avec leurs collègues du CNRS, ont peu de goût pour les concepts et la théo- 
rie, c'est peut-être qu'ils sont moins diplômés; et que leur promotion tient plus à des 
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états de service, en poste à l'étranger, qu'à des contributions à l'avancement du savoir. 
Les données que nous avons recueillies infirment plutôt cette hypothèse (9). 

al Le recrutement 
Avant 1960, le recrutement est hétérogène dans les deux établissements. CORSTOM 

mêle détachés et chercheurs du corps, aux titres souvent élevés, et dont les diplômes 
divers s'assortissent presque toujours de formations complémentaires (1 O). Au CES, 
l'embauche est beaucoup plus éclectique qu'au même moment à l'université. De 
jeunes agrégés passés par Normale cotoient des chercheurs dotés d'expériences 
professionnelles diverses. Faute de filière de formation à la sociologie, le recrutement 
s'effectue sur la base de références partagées (la Résistance, le marxisme, le monde 
ouvrier), et les disciplines d'origine sont variées (de l'histoire-géographie à la psycho- 
logie en passant par la philosophie) (1 I). 
A partir de 1960, I'ORSTOM calque ses procedures de recrutement et de gestion de 

carrière sur celles du CNRS. Dans les deux établissements les nouveaux recrutés sont 
de jeunes gens, frais émoulus des nouvelles filières spécialisées. L'avis du Président 
de la commission de spécialité (à I'ORSTOM) (12) ou du Directeur de laboratoire (au 
CNRS) est déterminant pour l'embauche. Passé 1970 la situation de l'emploi devient 
plus difficile; les concours d'entrée se formalisent; l'âge et le niveau de recrutement 
s'élèvent (13). Après 1982, I'ORSTOM et le CNRS ont même statut; l'âge au recrute- 
ment s'élève encore, et la possession d'un doctorat devient obligatoire. 

Malgrè l'analogie des filières de recrutement, on peut relever certaines différences. 
En premier lieu, si le passage par la rue d'Ulm, Polytechnique, ou telle de ces grandes 
Écoles qui sont au sommet de la hiérarchie scolaire en France n'est pas la norme au 
CNRS, il relève de l'exception à I'ORSTOM (14). En second lieu la grande majorité des 
(( Orstomiens )) sont originaires de province, où ils ont effectué de surcroît leur cursus 
universitaire. Il semble que ce ne soit guère le cas au CNRS : seuls 7 % des chercheurs 
de notre corpus ont effectué toute leur scolarité en province. 

bl Le déroulement des carrières 
Malgrè leurs différentes conceptions du métier, I'ORSTOM et le CNRS divergent peu 

sur ce plan. Les grilles de rémunération sont proches. Même si les chercheurs attri- 
buent une importance symbolique considérable à leur ((précoce )) changement de grade, 
les écarts de salaire en fin de course n'excèdent guère, dans les deux organismes, 
30 % entre les carrières les plus rapides et les plus lentes observées (1 5). A I'ORSTOM, 
les véritables différences de rémunération (du simple au double ou triple) tiennent aux 
primes (( d'expatriation )). Celles-ci sont liées à l'affectation en un pays étranger; elles 
ne durent que son temps. Elles sont surtout perçues en début et milieu de carrière. Au 
CNRS, le clivage majeur a longtemps été celui entre chercheurs vacataires et statu- 
taires, cohabitant dans de mêmes laboratoires et très inégalement payés. 

Au fil du temps, à I'ORSTOM en particulier, des bifurcations interviennent quant aux 
lieux et au contenu de l'activité : certains chercheurs séjournent longuement en France, 
d'autres demeurent à l'étranger; quelques uns s'en tiennent à la pure recherche ; 
d'autres consacrent de plus en plus de temps à l'enseignement, aux tâches de coopé- 
ration ou de gestion scientifique. Curieusement, aucune de ces orientations n'est signi- 
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ficativement privilégiée pour l'avancement. Les propositions aux principaux change- 
ments de grade (après 20 ou 30 ans de carrière) réfèrent à l'heureux exercice des divers 
(( métiers de la recherche )) : elles n'en précisent pas la pondération. De manière inat- 
tendue, les (( gestionnaires N (passés à des fonctions de direction scientifique ou locale, 
et rendant à l'institution les plus grands services) sont de ceux qui progressent le moins 
bien ; c'est aussi le cas des détachés (dont le nombre est considéré par certains grands 
corps comme le critère de leur qualité). Ce qui est considéré comme (( bonne science )) 
demeure donc opaque et n'apparait pas lié clairement à de (( bonnes trajectoires )) au 
sens administratif (1 6). Au CNRS, bien plus qu'à I'ORSTOM, les Commissions chargées 
de gérer les carrières prêtent grande attention aux publications scientifiques réalisées, 
à leur intensité et à leur notoriété. Ce qui n'empêche pas des carrières de se construire 
sur une abondance de rapports réservés à des commanditaires, ou d'autres produits 
peu académiques. Les critères de bonne science restent ici aussi à démêler. 

Les modes d'exercice du métier 
Plus que les règles )) de promotion et de recrutement, ce sont les conditions de 

l'exercice professionnel qui, semble-t-il, pèsent dans les deux établissements sur la 
production intellectuelle. On pourrait dire qu'à I'ORSTOM domine la contrainte politique 
et celle du financement au CNRS. Le gouvernement de l'institution, l'organisation du 
travail, la professionnalisation en sont affectés. 

La prégnance de la contrainte politique se traduit, à I'ORSTOM, par les fortes 
contraintes de /'affectation. Nous avons vu que l'expatriation rapide des nouveaux recru- 
tés, et leurs séjours longs à l'étranger font partie des premiers choix stratégiques de 
l'institution. Cette option ne se démentira pas. Elle deviendra même le propre de 
l'établissement, l'argument de sa non dissolution dans d'autres institutions. Ce serait 
l'arme française pour créer de vraies coopérations scientifiques, dans les pays en 
développement. 

CORSTOM offre donc à ses chercheurs l'opportunité exceptionnelle de résider longue- 
ment sur leurs terrains exotiques. Le défi qui leur est lancé est de se faire place à la 
fois dans deux champs social et scientifique disjoints : celui de leur pays et celui du 
pays d'accueil. La médaille a ses revers : les avantages comparatifs de la proximité du 
terrain (possibilité d'études longitudinales, imprégnation de la culture autochtone) sont 
à la longue contrebalancés par le piège d'un exil, à /'écart de nombreux espaces de 
socialisation scientifique : accès difficile aux revues internationales et métropolitaines ; 
désengagement des champs scientifiques du pays d'origine, difficile à compenser par 
la pleine pénétration du champ du pays hôte où -n'étant pas citoyen - l'on ne se sent 
pas toujours intitulé ni souhaité. 

Le statut d'expatrié comporte d'autres contraintes. La principale est le devoir de 
réserve N, imposé aux personnels en poste à l'étranger. La (( réserve )) s'entend en 
premier lieu au sens politique. Elle implique de ne pas ((s'ingérer )) dans les affaires 
internes du pays d'accueil et de ne pas causer de trouble à la politique française au 
même lieu. Il est vrai que la définition de ce qui transgresse ces principes ne peut être 
que floue. Mais sur place le chercheur tombe sous le contrôle d'une phalange de 
collègues soucieux de poursuivre sans embarras leur propre séjour; et sous la coupe 
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de chefs de centre, tous sourcilleux sur ce point de la (( réserve ». L'interprétation du 
(( devoir )) (du moins de 1960 à 1980) pouvait donc être étroite (17). Les mesures prises 
(de répression et plus souvent d'intimidation) ont constitué autant d'efforts pour détour- 
ner les chercheurs d'une intellectualité (( à la française )), irriguant la pensée scientifique 
à la source d'une réflexion politique. 

Les deux contraintes que nous venons d'évoquer ont leur retentissement sur I'ac- 
tivité professionnelle: sur le choix des méthodes (descriptives), des sujets et même 
des concepts employés. A titre d'illustration, on notera que des chercheurs de I'ORSTOM 
contribuèrent à nourrir significativement le courant qualifié vers 1970 (( d'École fran- 
çaise d'anthropologie économique ». Mais beaucoup ne se rallièrent pas à la fraction 
marxiste, qui en était le moteur. Et parmi ceux qui l'alimentèrent d'une abondance de 
données fiables, aucun ne poussa jusqu'à la modélisation. Ceux qui le firent quittèrent 
rapidement I'ORSTOM. Les termes même de (( bourgeoisie D, ou de ((classes sociales », 
étaient répudiés - souvent pour leur seule connotation politique : censure ou auto- 
censure, on n'en trouvera guère trace dans les rapports de recherche et dans les textes 
scientifiques de l'époque à l'Institut. Il convient d'ailleurs de rappeler (c'est encore une 
contrainte, non des moindres) que jusqu'en 1982 toute publication d'un chercheur était 
soumise au visa de la Direction générale (délégation étant faite de cette fonction aux 
((Comités techniques », qui s'en acquittaient avec prudence). Le conseil était souvent 
de publier en interne, dans les revues U maison )) ; et l'on vit même envoyer au pilon 
les exemplaires multigraphiés d'une thèse de doctorat qui déplaisait, et qui avait court- 
circuité le dispositif d'examen. Les temps ont fort changé depuis 1982. 

Par conséquent, les chercheurs de I'ORSTOM sont soumis à une série de contraintes 
qui ont des effets sur leur activité professionnelle. Invités à répondre à une demande 
et forcés de se positionner sur des problèmes définis comme urgents par les comman- 
ditaires locaux, ils sont du même coup obligés d'accepter une certaine hiérarchisation 
des problèmes. En outre, la contrainte à l'expatriation comme le recours à la procédure 
du visa ont largement contribué à la pétrification d'un mode de production et de publi- 
cation proprement ORSTOMien. Enfin, l'obligation de réserve explique dans une certaine 
mesure le fait que les chercheurs de I'ORSTOM aient si souvent campé sur des posi- 
tions empiristes, ce d'autant plus facilement que leur travail est fortement liée à la 
commandite. Or les commanditaires, pris dans une logique pragmatique - et non théo- 
rétique -, entendent convertir la recherche produite en repère pour l'action et sont de 
ce fait plus enclins à mesurer la valeur d'une recherche à l'aune de son contenu empi- 
rique et prescriptif plutôt qu'à celle de son degré d'approfondissement théorique. 
L'ensemble de ces contraintes constituent une configuration de facteurs qui pemet- 
tront d'éclairer certains aspects généraux de la production des ORSTOMiens. 

Ces contraintes diffèrent sensiblement de celles opposées parle CNRSà ses cher- 
cheurs. Le double défi posé à ceux-ci est de satisfaire aux exigences de construction 
conceptuelle jusqu'à obtenir la pleine reconnaissance de la communauté savante inter- 
nationale; et simultanément de répondre à la demande publique d'expertise, en toutes 
sortes de domaines français particuliers. Les conditions de travail qui en résultent portent 
effet sur la production. Nous avons dit plus haut comment, dans les années pionnières, 
le laboratoire, qui est alors une communauté, lieu d'intense débats et d'encadrement 
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rapproché, permit de forger un style (empirique et conceptuel à la fois), et d'échapper 
au déclassement qui menaçait les chercheurs. Les relations au sein de ces laboratoires 
seront profondément affectées par la contractualisation des années 1970. Devenus 
d'indispensables médiateurs, les chercheurs seniors et stables qui sont dotés de dispo- 
sitions à la négociation, à la gestion d'un réseau relationnel, et qui disposent d'un capi- 
tal de crédibilité auprès des bailleurs voient leur métier changé: leur emploi du temps 
réserve de plus en plus de place au démarchage, leur disponibilité pour un travail de 
terrain diminue. En même temps, on voit souvent un système de relations (( mandari- 
nales N structurer les unités de production : les (( patrons N se réservent le soin de mod6 
liser tout en déléguant, avec autorité, les tâches empiriques à leurs contractuels. Les 
premiers sont dans une situation stable d'accumulation scientifique; ils sont engagés 
sur des projets de recherche dont la thématique est, la plupart du temps, très étroite- 
ment liée aux axes prioritaires définis par l'État. Centrée dans le champ de la recherche 
s'effectue pour les autres dans les termes de la soumission. II n'est pas rare de voir 
des doctorants ou, plus simplement, des étudiants soucieux d'obtenir un travail rému- 
néré, traiter de questions auxquelles ils n'avaient guère pensé ou bien abandonner leurs 
projets initiaux de recherche pour se couler dans les programmes en cours au labora- 
toire (18). Ils n'ont investi que fort peu dans une recherche personnelle et ne sont pas 
guidés, dans le choix des objets, par la logique intellectuelle d'un projet construit. 

L'histoire a ses ruses. Les vacataires furent conduits à des luttes dures pour leur 
intégration: ils l'obtinrent en 1981. La discipline était envahie par une vague différem- 
ment professionnalisée, armée de techniques de terrain (histoires de vie, action parti- 
cipative) plus que de méthode ; et de la connaissance intime des acteurs, du goût de 
la peinture des phénomènes dans toutes leurs couleurs, plus que de l'art de la construc- 
tion paradigmatique et de l'intérêt pour les prises de position théoriques. Un nouveau 
style de science venait de faire son entrée puissante dans l'institution. Les productions 
en portent la trace. 

Les produits scientifiques 
Nous n'avons pas l'intention de dresser un état de la sociologie dans les deux orga- 

nismes (19). Nous voulons seulement examiner la variété et le volume de la production 
dans les deux établissements, et les mettre en rapport avec des contraintes institu- 
tionnelles déjà repérées. 

Durant ses quinze premières années, /'Orstom, nous l'avons vu, combine produc- 
tion académique et littérature descriptive. De 1960 à 1970, les très jeunes recrutés font 
leurs gammes : leurs produits resteront souvent à l'état de littérature grise, mais donne- 
ront matière à des thèses. Après 1 O ans de métier (1 970-1 9801, ils s'estiment expéri- 
mentés et intellectuellement mûrs. Tandis qu'on ne leur avait guère proposé que des 
objets de recherche, ils cherchent maintenant à définir leurs sujets. Contradictoirement, 
la Direction générale, soucieuse de coller aux besoins locaux, les pousse (et les force 
parfois) à renoncer à leur projet scientifique pour se tourner vers l'information des déci- 
deurs des pays d'accueil, ou à défaut, pour exécuter toutes sortes de recherches appli- 
quées. Des conflits suivent avec les Comités techniques, chargés en principe de propo- 
ser des programmes. Celui de sociologie, après quelques résistances, se contentera 
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désormais d'identifier quelques thèmes empiriques supposés d'utilité : la socio-écono- 
mie des pêches, le bilan d'opérations de développement rurales, l'émergence de petits 
entrepreneurs.. . On assiste à la floraison d'un éventail de programmes, dont bon nombre 
se veulent applicables, mais dont bien peu sont conduits sous contrat avec des 
demandeurs stables. Tout en se pliant à ces objets d'études, les chercheurs se lancent 
dans des travaux personnels. Sans se rattacher explicitement à de grandes familles 
analytiques, d'aucuns nourrissent le champ de l'anthropologie économique. Certains 
se vouent à des travaux pionniers en sociologie de l'éducation ; d'autres développent 
une anthropologie historique, et une sociologie des identités. L'essentiel des produits 
demeure toutefois à l'état impublié : c'est le cas des (( rapports )) de recherche contrac- 
tuelle, c'est aussi celui des travaux entrepris par chacun de sa propre initiative : leur 
publication reste, redisons le, soumise à un visa de la Direction qui risque de les (( décou- 
vrir )). Quelques articles paraissent dans des revues locales (mais les espaces éditc- 
riaux sont rares dans les pays d'accueil) et surtout dans la revue (( maison )), qui les 
reçoit d'autant plus volontiers qu'ils ont la neutralité de monographies scrupuleuses. 
Une enquête rétrospective, menée en 1986 sur cinquante chercheurs de I'ORSTOM 
affiliés à cette date au Département (( Stratégies du développement )) (Waast, 19861, 
montre que de 1971 à 1980, ils ne publièrent en moyenne qu'un article tous les trois 
ans et demi. ils gardaient sous le boisseau une collection de données accumulées, dont 
les rapports de recherche (en moyenne un par an : mais seulement un tiers sous contrat) 
ne consignent qu'une petite part. Les quelques ouvrages et la plupart des articles édités 
sont d'ailleurs le fait d'une minorité. Ces chiffres restent stables, et calés sur ceux de 
la décennie précédente. Ils paraissent constituer une norme, dont la décennie suivante 
montrera qu'elle est très plastique. 

L'année 1982 marque un tournant dans les pratiques de production. Certains dépar- 
tements accordent une particulière importance à la resocialisation )) scientifique des 
chercheurs : à leur formation en équipes et laboratoires, à leur incitation à publier. Cette 
nouvelle pression institutionnelle (qui s'assortit d'aides à l'édition, de facilités accor- 
dées pour participer à des congrès, et de l'encouragement à rentrer dans des comités 
de rédaction de revues.. .I, porte des résultats spectaculaires. En quatre ans, les cinquante 
chercheurs affiliés au Département (( Stratégies du développement )) publient plus d'ou- 
vrages qu'ils ne l'avaient fait dans les 20 ans précédents; ils organisent plus de colloques 
que I'ORSTOM entier n'en avait tenu dans les deux décennies antérieures. La produc- 
tion d'articles a quadruplé, ainsi que celle des communications scientifiques. Les exper- 
tises ont doublé, et les enseignements quadruplé. L'inégalité de participation dans ces 
activités, d'abord très forte (quelques chercheurs, localisés en France, comptaient en 
1982 pour 80 % de ces productions) s'atténue vivement. On partait certes de normes 
très basses. Mais en peu de temps, la moyenne de production converge vers celle des 
chercheurs du CNRS (Waast, 1986; voir tableau 1, note 20) (20). 

II faut remarquer deux choses. Tout d'abord que le changement de comportement 
ne tient pas à de simples stratégies de carrière car les Commissions scientifiques de 
l'Institut, qui ne sont pour rien dans le tournant pris, affectent d'abord d'en faire peu 
de cas. Elles énoncent même qu'en matière de publications, ((la qualité vaut plus que 
la quantité N. L'évolution intervient sous l'influence d'une aspiration souterraine à plus 
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de reconnaissance (de longue date à l'œuvre chez les chercheurs (2111, indépendam- 
ment des gardiens du champ scientifique interne. En second lieu, la modification si 
forte des quantités n'indique pas que le (( style de science )) ait changé. I I  y a certes 
prise d'autonomie par rapport à l'espace académique interne. Mais si la proportion d'ar- 
ticles réservés à la revue (( maison )) a régressé, elle n'en constitue pas moins un sixième 
des articles publiés. Le reste des produits se disperse, dans 70 revues (dont une cinquan- 
taine françaises) sans que plus d'une dizaine d'auteurs ciblent particulièrement l'une 
d'elles, ni qu'une même revue (sauf rares exceptions) publie régulièrement plusieurs 
articles de chercheurs du Département. Au reste, nombre de ces supports sont relati- 
vement périphériques, mal recensés et peu cités. C'est le cas de beaucoup de revues 
où s'effectue la publication à l'étranger, qui sont produites par les pays d'accueil, et qui 
sont peu ((visibles )) malgré parfois leur qualité. On ne recherche donc pas à tout prix 
la notoriété auprès des grandes figures de la discipline françaises ou mondiales. Le 
type de ses produits (moins synthétique, et de portée souvent locale) continue de parti- 
culariser I'ORSTOM. La rhétorique d'exposition est singulière. Les titres d'article sont 
longs, circonstanciant l'étude plus qu'ils ne cherchent à en suggérer la portée concep 
tuelle. Cìntroductìon ne cherche pas à cadrer l'exposé dans une revue de l'état de l'art 
au sein du domaine de travail. Elle réfère rarement aux débats paradigmatiques dont 
s'est fait écho la littérature récente. Les développements s'embarrassent moins de 
l'élaboration des notions employées que de solides considérations méthodologiques 
et techniques. Ils s'étendent sur les données originales, et sur la complexité des inter- 
actions. La conclusion conduit souvent à récuser les clés analytiques courantes, 
univoques; non pour en proposer d'autres; mais en les combinant pour rendre intelli- 
gible le cas étudié, et résoudre le problème spécifique qu'il pose. 
Au CNRS, la production apparaît sensible aux contraintes institutionnelles. C'est 

ainsi que le financement contractuel a d'abord favorisé la structuration de la sociologie 
en branches. Par la suite, la contractualisation a déterminé un éparpillement théma- 
tique. En portent trace les rapports d'activité des unités de recherche. 

Nous avons étudié sous cet angle une unité ancienne, en suivant ses métamor- 
phoses. I I  s'agit du Laboratoire de sociologie industrielle, créé par A. Touraine en 
1958, et devenu (après scission d'une partie de l'équipe en 1970) le CEMS toujours 
existant. (22) 
La période 1960-1 970 illustre l'importance du laboratoire, comme lieu d'inculcation 
de normes professionnelles et de socialisation scientifique. Sous un gouvernement 
centralisé, où l'autorité scientifique s'incarne dans une personne, on observe la conver- 
gence des choix de terrain et la faible dispersion thématique. Les travaux sont ici 
axés sur l'étude de la classe ouvrière, du syndicalisme, du travail et de l'entreprise, 
bref de cette société industrielle à laquelle A. Touraine a consacré partie de sa carrière. 
D'autres thématiques sont déjà présentes (liées à des (( actions concertées )) : urba- 
nisme, développement, sociologie politique), mais elles demeurent minoritaires. On 
doit noter l'incitation forte à publier, dans des supports ciblés, dont la grande majo- 
rité a pour public les pairs. Plus de 70 YO des titres sont des articles destinés à la 
communauté académique, et massivement à la sous communauté des spécialistes 
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du (( travail N. Neuf sur dix paraissent dans la Revue fondée par A. Touraine, Sociologie 
du travail, et deux tiers sont (Co-)signés par lui. 
La décennie de 1970 (qui est celle de la grande contractualisation), détermine une 
dispersion thématique qui ne se démentira plus (voir tableau 2, note 23) (23). Le 
rapport du laboratoire donne à certains moments l'impression d'une collection de 
projets, qui ont trouvé leurs financements. C'est alors que prennent leur plein essor 
le secteur de la sociologie urbaine, l'étude de l'action sociale et celle des mouve 
ments contestataires et protestataires ; nombre de travaux analysent les politiques 
publiques; quelques recherches continuent à propos de la classe ouvrière. On ne 
décrira pas la variété des objets étudiés, tant elle se diversifie sans qu'aucun mobi- 
lise grande coopération entre chercheurs. Le gouvernement du laboratoire reste 
centralisé, mais la variété des problèmes étudiés porte à la déconcentration de I'au- 
torité scientifique. Les stratégies éditoriales se modifient. La visibilité du laboratoire 
n'est plus seulement liée à celle de son directeur, les opportunités de publication se 
multiplient (24). La part des articles à l'intention des pairs diminue de moitié, celle 
des ouvrages croît (mais tous ne sont pas académiques). Une nouvelle catégorie de 
littérature prend une importance significative : celle rendant compte des travaux effec- 
tués sur contrat, soit en diffusion limitée aux commanditaires, soit - après réécriture 
-en large diffusion (( profane ». 
Passé 1980, l'autorité scientifique devient diffuse. Le gouvernement du laboratoire 
revêt une forme plus démocratique et consultative. Le statut du personnel est main- 
tenant stable et homogène. Les recherches sont guidées par des projets scienti- 
fiques mûris, et conduites de manière individuelle. Les objets se renouvellent. Aux 
thématiques précédentes s'adjoignent des travaux sur I'information-communication, 
sur les techno-sciences et la société. Les enquêtes sur la déviance, sur les profes- 
sions et sur la santé montent en puissance. La sociologie politique continue de repré- 
senter une dimension majeure: mais cette fois plutôt sous l'angle des systèmes de 
gouvernement et de l'étude des élites. Si les écrits académiques reprennent vigueur 
(ils constituent deux tiers de la littérature, contre moins de moitié dans la précédente 
période), ils paraissent dans un éventail de revues consacrées à des domaines de 
spécialité différents. Les textes à l'intention de milieux professionnels et les inter- 
ventions médiatiques composent, à parts égales, un peu plus du tiers de la production. 
Aux produits de la recherche s'ouvrent donc plusieurs (( marchés D, qui sont autant 

d'espaces de la concurrence et d'arènes de la consécration. En chacun on peut acqué- 
rir de la valeur, mais difficilement convertible dans une autre sphère. Ces marchés sont 
devenus stables, avec la réussite de la discipline, et très diffractés, avec son éclate 
ment par branches et sa dispersion thématique. On peut comprendre ce qui entretient 
au CNRS la pluralité des (( littératures ». La norme académique a toujours été forte. Elle 
s'est perpétuée comme un élément essentiel de l'identité professionnelle ; le propre 
du chercheur est ici d'abord d'être savant. Les Commissions scientifiques, en majorité 
élues, constituées par disciplines, gérant les carrières et gardant le sérail, veillent au 
respect de ce modèle, qu'elles rapportent à l'abondance décrits publiés dans les revues 
de spécialistes référencées, citées, réputées aux plans national et international. Mais 
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les rapports sur commandite ont une autre légitimité, référant aussi au mandat origi- 
nel : celui d'une science qui établit des faits, en rapport avec la demande sociale. Depuis 
les années 1970, ces rapports ont un marché bien établi que les chercheurs, en faisant 
autorité dans des milieux professionnels précis, s'efforcent d'étendre et de consolider : 
ils s'assurent ainsi des budgets, et certaines satisfactions de métier. La consultance 
est devenue part intégrante de la praxis de la discipline. Les rapports, à diffusion 
restreinte, peuvent être réécrits sous forme d'articles dans des revues pour gens de 
métier. Ils peuvent aussi se reconvertir en valeur scientifique, s'ils servent à nourrir de 
données des papiers savants. Le troisième type de production est l'intervention média- 
tique. II faut se souvenir qu'aux origines, le sociologue du CNRS a dû se faire place dans 
le champ non seulement académique, mais intellectuel : c'est une tradition française ; 
une autre étant qu'en ce pays l'intellectuel se doit d'être un personnage public. Nombre 
de sociologues en sont venus à considérer que d'éclairer l'actualité nationale, voire d'y 
intervenir, faisait partie de la vocation de leur discipline. Leurs travaux contractuels, 
engagés sur des thèmes que des fonctionnaires avertis pressentaient pertinents, les 
ont armés dans ce sens. Le discours prospectif, dont certains se découvrent le charisme, 
est propre à séduire les médias nationaux et le grand public. Cette nouvelle dimension 
devient elle aussi intrinsèque à la discipline. 

Comme pour I'ORSTOM, demeure pourtant une interrogation : si les normes sont 
plastiques, elles se tiennent à l'intérieur d'évidentes limites. De période en période, au 
CNRS, se maintient un privilège des publications au format académique, ainsi qu'un 
style d'écriture à l'opposé de celui de I'ORSTOM : soucieux de l'établissement de 
concepts, de références à la littérature, reconnaissable jusque dans les rapports de 
recherche les moins diffusés. D'où peut venir une telle identité scientifique d'institu- 
tion ? Quel facteur latent pourrait-il modeler à la fois les choix de sujets, les stratégies 
de recherche, la représentation de ce qui est science, la nature des produits cognitifs? 
Faut-il imaginer que le contraste institutionnel se double d'un contraste épistémolo- 
gique ? C'est ce que nous avons maintenant à examiner. 

la posiure épistémdogique 
Cette posture, nous la rechercherons, dans le cas de I'ORSTOM, au travers des 

Mémoires de Titres et Travaux que rédigent les candidats à une promotion. II s'agit 
d'épais documents, qui procèdent au récapitulatif raisonné de la carrière. Ils compor- 
tent une autobiographie intellectuelle, une présentation des sujets étudiés et des 
méthodes employées. Ils rendent compte des résultats obtenus, et décrivent toutes 
sortes d'activités poursuivies (enseignement, coopération, animation et gestion de la 
recherche). La bibliographie complète est annexée. Mémoire n'est pas production. On 
ne prétend pas ici analyser les positions épistémologiques effectives des chercheurs. 
Par contre, l'exploitation de nos documents permet de cerner ce que leurs auteurs 
considèrent comme (( science D, et bonne science et ce que, de leur démarche, ils 
estiment présentable à l'institution pour en être appréciés. Le matériau a pour nous un 
double avantage : non seulement chaque texte explicite l'idéal de science de son auteur; 
mais il le situe par rapport à celui, supposé, de la communauté scientifique (( maison N, 
incarnée par les commissions scientifiques où les élus dominent. Au CNRS, faute de 
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pouvoir acceder à un corpus représentatif de Mémoires, nous avons recueilli les données 
autrement : grâce à un questionnaire autc-administré, construit pour les besoins de la 
comparaison, après enquête dans un laboratoire (le CEMS), et au terme d'analyses 
préliminaires portant sur les Memoires ORSTOM . 

Pour analyser les modes de raisonnement en jeu, nous reprenons un outil précé- 
demment construit par Terry Shinn (Shinn, 1985). Qualifiant les différences entre scien- 
tifiques français, il distinguait chez eux quatre modes d'approche des problèmes. Chacun 
est en correspondance avec un genre de formation, et congruent avec des aspirations 
et des pratiques de métier particulières, avec des champs spécifiques d'action et de 
réussite, avec des aptitudes appréciées dans l'exercice de certaines fonctions. T. Shinn 
nommait respectivement ces quatre types : déductif, rétroductif, inductif et rhizome. 

Le mode déductif filtre, ordonne et dégage des relations fondamentales au moyen 
d'une théorie et d'un ensemble d'axiomes conscients, explicites et structurés de façon 
complexe. La théorie génère une image hautement intégrée de la réalité sociale. Les 
relations sociales sont décrites et commentées par l'intermédiaire d'axiomes et de prin- 
cipes généraux qui se voient parfois attribuées des qualités ontologiques. Ce mode de 
raisonnement livre souvent des propositions de portée très générale, à visée univer- 
saliste et qui peuvent faire autorité. II est tendanciellement normatif. Circonstances 
locales et anomalies font l'objet de peu d'attention. Dans nos échantillons, nous ne 
rencontrerons aucun représentant pur du raisonnement déductif: toujours s'instaure 
quelque circulation entre les opérations déductives et l'univers des faits. C'est sans 
doute parce que la déduction pure comporte toujours une forte charge spéculative et 
que la tradition intellectuelle de I'ORSTOM comme du CNRS s'est construite en oppo- 
sition à l'orientation spéculative. 

Le raisonnement rétroductif équilibre pour sa part empirisme et conceptualisation. 
La pensée les embrasse, dans un va-et-vient constant des idées aux données. L'approche 
de tout problème est bidimensionnelle: elle comprend des phases de rigoureuse forma- 
lisation, et d'autres consacrées à l'observation détaillée des phénomènes. L'hypothèse 
de départ dérive d'une axiomatique préliminaire, pétrie de données précises. Sur cette 
base, une collecte de données supplémentaires permet d'affiner et d'étendre I'hypo- 
thèse initiale. Le sociologue réitère cette confrontation de l'abstraction aux données et 
des données à l'abstraction jusqu'à ce qu'il se trouve satisfait de l'adéquation entre 
nouvelles observations et modèle proposé. Matériau empirique et concepts jouissent 
d'un égal statut, et rentrent dans un système de contrôles croisés. 

Le raisonnement inductif conjugue lui aussi empirisme et conceptualisation. Mais 
priorité y revient à l'information empirique. Au cœur de cette épistémologie est placé 
l'acte d'observation, dans sa localité. Contrairement à la déduction et à la rétroduction, 
l'induction ne tend pas à des conclusions de portée universelle. Elle n'est pas moins 
soucieuse de généralisations : mais sans prétentions universalistes ; sans qu'elles se 
coulent dans une forme théorique, et sans chercher à révéler des structures. La quête 
est plutôt celle de réguíarités. Cellesci s'établissent au terme d'un long travail de collecte 
et de collationnement des données, tirées de I'obsetvation de phénomènes localisés. 
L'induction parvient à la généralisation en multipliant les études sur site, et en compa- 
rant des idiosyncrasies bien circonscrites. 
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Le raisonnement de type rhizome (25) s'appuie sur la très minutieuse observation 
de phénomènes locaux. Ceux qui le pratiquent se défient des modélisations grandioses, 
et des protocoles d'observation trop construits. Ils préfèrent coller au terrain. Leur 
approche est rigoureusement empirique. Ils estiment que leur mode de raisonnement 
restitue seul l'authenticité du matériau -même si leurs détracteurs n'y voient qu'énu- 
mération. Le raisonnement de type rhizome admet un minimum de reconstructions et 
d'interprétation. I I  fait appel à une bonne dose de multi- et d'interdisciplinarité. Le terrain 
est approché sous une multitude d'angles et de perspectives, ce qui peut nécessiter 
le recours à des sousdisciplines variées. L'ambition est de livrer une (( photographie )) 
intégrale, très précise, qui pénètre en profondeur dans le sujet. Par lui-même, le langage 
de la description fonde une suffisante intelligibilité. On ne gagne rien à tâcher de faire 
entrer les données dans un modèle. Au contraire, il n'en peut résulter que perte d'in- 
formation et contorsions intellectuelles. 

Malgré certaines ressemblances, induction et rhizome divergent sur des points 
essentiels. Cadepte de l'induction, tout en se refusant à intégrer les données dans un 
modèle, crée l'intelligibilité en groupantdes objets pour les questionner. II construit en 
outre un ensemble particulier de techniques et de savoir-faire, qu'il réemploie d'étude 
en étude. Le processus de généralisation n'en est que plus délicat : l'observation devant 
conserver son caractère stratégique, dans le mouvement d'identification des régulari- 
tés sociales. Ces traits sont radicalement étrangers au raisonnement de type rhizome. 
Dans cette épistémologie, tout raisonnement est développé ad hoc, écartant jusqu'à 
la moindre tentation d'objectivation (ou de réification, en termes (( rhizome 4. 
L'intérêt de cette catégorisation ne consiste pas dans la distinction, purement épisté- 
mologique, de quatre modes de raisonnement mais dans le fait qu'elle repose sur I'ob 
servation de quatre tournures d'esprit, portant effet durablement sur la façon de poser 
et de résoudre les problèmes. Elles peuvent être corrélées avec une prédilection pour 
certains domaines et niveaux d'action, s'accordent bien avec l'occupation de positions 
et la réussite en certains postes professionnels et sous-tendent des réseaux de rela- 
tions entre personnes de mêmes affinités et de mêmes goûts. 

Nous chercherons à mettre à jour de même un tour d'esprit chez les chercheurs, 
c'est à dire un complexe de dispositions qui influence la sélection d'une catégorie de 
problèmes, la conception d'une bonne échelle d'action et la préférence pour certains 
auditoires. Les Mémoires parlent de tout cela. Nous commencerons en examinant ceux 
de I'ORSTOM, dont le cas est moins notoire. Nous avons analysé le contenu des quarante 
et un Mémoires disponibles, écrits par les sociologues de cet organisme, Nous les 
avons répartis en classes, et nous présentons les quatre Mémoires typiques de chacune. 

A I'Orstom, dominante rhizome 
Le Mémoire de (disons) ((Albert )) peut être considéré comme un modèle dans la 

classe la plus nombreuse. L'auteur souligne que son entreprise ne relève pas d'une 
discipline précise, et ne fait pas de lui le spécialiste d'un domaine particulier (le déve- 
loppement n). II entend utiliser (( les outils généraux des sciences sociales)), acquis au 
cours d'une formation multidisciplinaire (formation initiale en économie et en sociolo- 
gie, large culture anthropologique). Celle-ci n'a cessé de s'enrichir de l'expérience du 
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terrain et de la collaboration avec des disciplines très éloignées (jusqu'à I'océanogra- 
phie), lors d'opérations qui entendaient (( croiser les approches pour apporter un autre 
point de vue sur de mêmes objets D. Albert est ainsi devenu polyvalent. II se plait à 
changer de thème. A l'occasion d'enquêtes portant sur des problèmes en secteurs très 
divers (la pêche artisanale, la filière de plantation-commercialisation du cacao.. .), il se 
préoccupe de comprendre, cas par cas, les micro-processus de la (( constitution du 
social ». Cette caractérisation des objets cadre bien avec une approchephénoméno- 
logique des questions scientifiques)), dont T. Shinn fait la marque du mode de raison- 
nement (( rhizome N. 

La (( recherche de terrain )) est ici fortement valorisée. I I  ne s'agit pas seulement de 
donner priorité à la construction de données fiables et détaillées. I I  est plus profon- 
dément question de faire prévaloir un esprit de finesse contre celui de géométrie. 
Cette finesse est consubstantielle de l'observation à niveau microscopique, organi- 
sant (( le va-et-vient à travers cette vaste configuration qu'est le monde du dévelop- 
pement ». Dans les termes d'Albert, il importe de (( se départir d'un point de vue 
formaliste, qui deviendrait facilement normatif et finaliste,. . .au profit d'un point de 
vue substantiviste N. On règlera la découpe des objets sur les catégories vernacu- 
laires ((( supports commodes pour l'analyse 4, on s'attachera à qualifier des ((acteurs 
dont les logiques se confrontent au sein de configurations historiques particulières D. 
Le recours à certains mots correspond au refus et à l'évitement d'autres. Aux (( acteurs 
et aux collectifs )) s'opposent implicitement les groupes conceptuellement construits 
(classes sociales, groupe des ((aînés », catégorie de sexe artificiellement posée en 
acteur: (( les femmes dans le développement n). Les (( dispositifs et les institutions 
concrètes )) sont à l'opposé de structures ou de systèmes. Les (( stratégies, brico- 
lages et manipulations )) remplacent la détermination par un facteur dominant. Le 
(( local )) s'oppose au global ; et toute une part de (( médiations )) et de (( contingences )) 
à l'articulation horlogère de mécanismes omnipotents. 
C'est bien une épistémologie qui est ici défendue. La défiance est grande vis-à-vis 

de tous les (( modèles sociologiques n, qui (( autorisent nombre d'ambiguités )), et ne 
sont d'ailleurs que (( peu discriminants, donc peu utiles pour situer les groupes étudiés 
et leurs dynamiques )). Le raisonnement déductif est ici visé. Mais la suspicion s'étend 
aux raisonnements rétroductif et même inductif. Elle conduit à répudier ces (( grilles 
d'analyse standard )) (même si elles sont issues d'études empiriques), qui (( préforment 
une grille de lecture du réel et ... méconnaissent les projets et les initiatives locaux)). 
Chaque problème nécessite d'être étudié sous un angle différent. Il ne s'agit pas de 
(( répéter l'approche monographique ... mais de tester à l'échelle locale les résultats 
d'opérations précédentes ». La stratégie mentale consiste à identifier des variables 
possibles, suggérées par les expériences antérieures puis à vérifier leur utilité analy- 
tique, selon le problème étudié. Le raisonnement fonctionne au coup par coup. II recourt 
aux instruments élaborés dans plusieurs domaines cognitifs. On retrouve ici d'autres 
caractéristiques du raisonnement par rhizome, telles que les énonce T. Shinn. 

Les interactions concrètes entre acteurs concrets sont unique objet d'intérêt : seule 
source authentique ((d'innovations P, et seule force en mesure d'engendrer ((un 



LES SCIENCES HORS D'OCCIOENTAU Me SIECLE 

univers de significations, de normes et de pouvoirs, opératoire et cohérent ». La 
démarche porte à l'action, à niveau délibérément local. L'intention intellectuelle est 
ambitieuse. Elle se fait devoir de neutraliser les méfaits du recours à des grilles et 
modèles, chroniquement inadaptés ; et d'introduire dans l'urgence quelque intelligi- 
bilité au sein des questions sociales de l'heure et du lieu. L'intérêt à moyen terme 
de construire des cadres théoriques s'en trouve fortement relativisé. On peut ici 
parler d'une posture éthique, dans la mesure où toute théorisation semble imman- 
quablement grosse d'utilisations perverses ; voire d'une disposition politique, tant 
est vif le souci de dénoncer et de déjouer l'application néfaste des modèles en tout 
lieu et toute occasion. (26) 
On notera que cette posture épistémologique cadre bien avec les prescriptions de 

l'institution : travail de terrain, (( cartographie )) de la réalité (le goût des cartes est typique 
à I'ORSTOM), souci de (( neutralité )), respectant les pays hôtes. Elle ne peut aussi que 
récuser l'évaluation des résultats par une quelconque communauté savante, interna- 
tionale, (( tous terrains )) et monodisciplinaire. Elle n'est pourtant pas incompatible avec 
des positions élitistes. Le raisonnement ne vaut que par la valeur de qui s'en sert. Le 
chercheur a donc besoin d'en faire connaitre la qualité. I I  le peut au sein d'une commu- 
nauté scientifique séparée, partageant son épistémologie, localisée ou (( maison n. Il 
pourrait certes se contenter de la reconnaissance de son utilité par les (( acteurs )) eux- 
mêmes, en place sur ses terrains. Telle n'est pas l'orientation d'Albert, qui est tourné 
vers la publication, la participation aux comités de rédaction de plusieurs revues, la 
formation de disciples, la contribution multiforme au (( renouvellement des approches 
du développement )). Mais c'est une valeur, pour d'autres chercheurs de cette tendance: 
et dans leur champ local d'action, leur approche est en effet créditée de réussites. Si 
nous avons consacré tant de place à ce Mémoire, c'est qu'on peut en faire l'archétype 
du mode de raisonnement chez la majorité des sociologues de I'ORSTOM. Vingtquatre 
Mémoires sur quarante et un (plus de la moitié) relèvent de cette épistémologie du 
(( rhizome )) -même s'ils en témoignent sous une forme moins affichée. 

Un autre mode de raisonnement est aussi relativement courant dans l'Institut. 
Appelons le (( inductif)), pour suivre la typologie de T. Shinn. I I  correspond à une douzaine 
des documents dépouillés - soit plus du quart du total. Le Mémoire de ((Jacques )) en 
est l'archétype. I l  montre une même défiance que celle du rhizome à l'égard de la modé- 
lisation, de la structuration, des prophéties, des prévisions ou projections conjecturales. 
Jacques parle de (( thématiques », plus volontiers que de (( problématique )). I I  entend 
enraciner ses observations fines à des niveaux toujours locaux; et limiter à cette échelle 
la portée agissante de ses découvertes. Il exprime vigoureusement son attachement 
au ((terrain )). Ce mémoire se démarque pourtant du type ((Albert )) en s'autorisant, au 
terme de nombreux travaux empiriques, à satisfaire à (( l'exigence de la méthode 
inductive N. 

Dans les termes de Jacques, il s'agit de (( dépasser la vision courante de (son terrain) 
comme celle d'une irréductible spécificité, au profit d'une plus grande attention à un 
projet d'analyse comparative n. Mais i l  y faut des précautions : (je) (( n'ai pu raisonner 
en termes de projet qu'à partir du moment où ma recherche a été suffisamment 
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avancée pour que ma thématique n'ait plus à craindre une totale remise en cause 
sous la poussée de quelque nouveau fait R. 
L'induction procède par la multiplication d'études de cas, gardant sous contrôle la 

majorité des paramètres. Elle s'attache à différentes communautés d'un même pays, 
ou reste délibérément limitée à une aire localisée. Ici, celle du ((fait créole . .. dans ses 
fondements généraux et dans ses particularités M. L'analyse comparative se développe 
en s'appuyant sur quelques notions-guide )) (27). Plutôt que d'élaborer des synthèses, 
le principal objectif est de comprendre un groupe restreint de phénomènes, d'élucider 
les dynamiques s'y rapportant, et d'intégrer dans de nouveaux contextes concrets, qui 
relèvent de la même aire, le savoir acquis et la multitude d'informations précédemment 
collectées sur le même sujet. Tout en restant dans une même zone d'affectation, le 
chercheur peut ainsi se déprendre des idiosyncrasies de chacun de ses terrains, et 
dépasser les limites d'un raisonnement auto-référent. II part en quête de régularités 
agissantes, constitutives d'un savoir dont la généralité est à ((moyenne portée D. 

Nous présenterons maintenant un Mémoire qui incarne à peu près l'inverse des 
épistémologies précédentes. Nous qualifierons son mode de raisonnement de (( rétro- 
ductif)). L'auteur (appelons le (( Yves ») dispose d'une double formation (28). Mais s'il 
est multi-spécialiste, il ne s'estimepas polyvalent. Il se désigne comme membre d'une 
discipline classique (l'anthropologie). Et s'il pratique la (( coopération )) avec une autre 
discipline, c'est sur (( programme précis,. . . dans le cadre d'une équipe réunissant (les 
deux disciplines) en la personne de (leurs deux) spécialistes D. Par sa formation initiale, 
((technicienne et naturaliste D, Yves reconnait avoir été rendu sensible ((à la pesanteur 
du réel et à son approche inductive D. Mais i l  se dit aussi farouchement (( attaché à une 
approche théorique, comme réponse à la résistance qu'oppose la réalité à qui se propose 
de la rendre intelligible D. L'ensemble du Mémoire est construit sur ce balancement 
constant, organisé entre théorie et terrain, entre général et particulier. 

De manière assez provocante, Yves débute en déclinant son crédit terrain considé- 
rable, effectué, surtout au début, dans des conditions d'inconfort impressionnantes ; 
c'est pour immédiatement ajouter: ((cette expérience.. . s'apparentait plus à I'en- 
treprise d'exploration ethnographique à l'ancienne qu'au travail de recherche tel que 
je l'imaginais.. . ; cela m'avait Suff i ;. . . j'entrai à I'ORSTOM nourri d'exigences autre- 
ment fortes ». Périodisant sa carrière, Yves fait de l'une de ses phases (assez précoce) 
une sorte d'idéal. (( Une grande période commençait. Deux années se passèrent où 
le terrain alternait avec un travail théorique intense: lecture ou relecture de tous les 
grands classiques de l'anthropologie économique.. .(mais aussi des références à jour 
dans la discipline) ... rédaction de nombreux textes de travail en commun ... (Yves 
travaille alors avec, disons Pierre, sur lequel nous aurons à revenir), avec pour objec- 
tif de se donner un outil théorique pour aborder la réalité congolaise ». Ce travail 
intense aboutit à la publication d'un article vite devenu célèbre. 
Or, Yves dit le prendre pour un (( point de départ D. I I  le traite comme une hypothèse, 

composée d'axiomes et d'outils conceptuels, mais aussi nourrie des premières données 
empiriques. Au long de cinq autres années, Yves va remettre sa théorie des échanges, 
non en pièces, mais ((à sa place ..., par une confrontation positive avec la réalité du 
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terrain N. D'élimination d'axiomes en réintégration d'autres, assimilant des observations 
précisément guidées par l'hypothèse sans cesse affinée, il peut finalement conclure, 
en (( deux textes théoriques courts )) et deux gros ouvrages où le milieu scientifique 
saluera (( à la fois la richesse des faits rapportés, et les outils conceptuels avec lesquels 
ils sont traités )). 

Tandis que le rhizome s'accommode bien d'une succession d'opérations de recherche 
peu liées, dans des domaines empiriques d'opportunité, Yves insiste sur la continuité 
de son projet: (( pour un chercheur débutant, son programme définit complètement 
son orientation. II en va différemment pour un chercheur entré dans le métier depuis 
de nombreuses années : il  est dans une histoire intellectuelle qui ne se laisse pas enfer- 
mer dans son programme en cours )). Cette épistémologie typiquement (( rétroduc- 
tive )) s'associe, au cas de Yves, avec des pratiques et des normes professionnelles 
bien distinctes. L'auteur témoigne d'un éventail d'activités moins étendu que celui 
d'Albert. II est plus concentré sur la (( recherche proprement dite ». Il attribue par contre 
une importance majeure à son activité de publication, qui n'est pas foisonnante, mais 
qu'il conduit sous la forme principale d'articles (et de loin en loin de gros livres), publiés 
volontiers à l'étranger, dans des revues ou des ouvrages de référence. Une valeur 
essentielle est la notoriété parmi les pairs mondiaux. ((Yves )) est un chercheur scien- 
tifiquement très socialisé dans la communauté internationale de la discipline. II est invité 
aux États-Unis, dirige des ateliers ou des sessions dans les Congrès d'Associations 
internationales, évoque et surveille les recensions de ses travaux, les citations reçues 
et les traductions de ses œuvres. Il fait partie de cénacles de pensée, plutôt que d'une 
école ou de réseaux informels de collègues partageant une epistémologie. I I  respecte 
d'ailleurs les règles de la production ((académique )) (abondance de références à jour, 
refus des ((titres un peu flous D, effort de production conceptuelle, proposition de 
synthèses.. J. 

Un intérêt de ce Mémoire est de se démarquer explicitement d'un autre mode de 
raisonnement, le raisonnement déductif, si rare à I'ORSTOM en sociologie que nous 
n'avons trouvé aucun mémoire susceptible de le représenter. Nous en avons ici l'ar- 
chétype en creux, Iorsqu'Yves décrit la collaboration qu'il eut avec un autre chercheur 
(disons Pierre), qui a depuis quitté l'Institut. Leur aventure commune recouvre cette 
((grande période )) où fut élaborée, au cours dun travail théorique doublé d'intenses 
observations de terrain, une première (( théorie de l'histoire des échanges D, 

(( La collaboration ... fut stimulante et féconde; mais avec la production de l'article 
conclusif, nous étions arrivés aux limites intellectuelles de ce que nous pouvions faire 
ensemble ... L'usage que nous comptions faire de la théorie était manifestement 
différent.. . Son tempérament et sa formation l'incitaient à une conception déductive 
de la recherche.. . II s'agissait (pour lui) de produire une théorie plus générale et plus 
globale que ce que nous avions ébauché, ... elle revenait à constituer un nouveau 
marxisme rénové par la théorie. C'est ce qu'il développa par la suite dans un certain 
nombre d'ouvrages ». Yves met en garde contre les déviations possibles de la voie 
déductive. I I  les perçoit ainsi : ((Aucune théorie ne peut prétendre être définitive, le 
travail d'enquête servant seulement à I'exernplifier ... II faut la remettre à sa place », 
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et se défier de textes qui ((deviennent dotés d'une vie propre, prêtant aux utilisations 
dogmatiques et logomachiques des uns et des autres, à l'insu même de l'auteur ». 
La force de l'approche déductive consiste toutefois dans l'image claire et intégrée 

des êtres et des choses à laquelle elle aboutit; sa force de conviction réside dans I'im- 
pression qu'elle donne de pouvoir scruter le monde à travers ((des filtres bien réglés n. 
C'est ce qui lui vaut de réussir dans la fonction sociale du contrôle, et de remporter des 
succès grand public. Pour retrouver I'ORSTOM, nous avons identifié moins d'une dizaine 
des Mémoires étudiés (un sur cinq) témoignant d'une prédilection pour le raisonne- 
ment rétroductif; et nous n'en avons identifié aucun relevant à coup sûr de la déduc- 
tion. Nous aurions pu nous abstenir de parler de ce dernier mode. Mais i l  est un fait 
notable à signaler. Recrutés dans les années 1960, plusieurs chercheurs (issus en parti- 
culier de grandes écoles : Normale, Polytechnique.. .) ont assurément relevé de cette 
approche. Rares en sociologie (mais Pierre en fait partie), ils étaient plus nombreux en 
démographie, et surtout en économie. Dans ce dernier domaine, ils lancèrent un 
ensemble de travaux sur la planification et ses méthodes, sur l'aménagement du terri- 
toire et sa démarche, sur l'industrialisation et ses stratégies. En moins d'une décen- 
nie, ces thèmes furent marginalisés, la phalange découragée, et ses membres démis- 
sionnèrent de I'ORSTOM : soit pour devenir professeurs d'université (souvent 
modélisateurs), ou pour intégrer des organismes directeurs nationaux et internationaux 
(Banque mondiale, ministères techniques français ou étrangers - où ils occupent des 
fonctions de conseil et d'études, parfois de direction). Une quinzaine d'anciens chercheurs 
sont dans ce cas. II faut noter qu'on peut en identifier une douzaine d'autres, relevant 
plus d'un mode rétroductif de raisonnement, qui ont démissionné pour faire carrière à 
I'Ecole des hautes études en sciences sociales. Le terrain est donc largement resté 
aux chercheurs inclinés à un raisonnement inductif ou rhizome. Mais leur domination 
était déjà établie, et n'est peut-être pas sans rapport avec le renoncement des autres, 
dont le style était ici (( déplacé N (29). Il y a donc d'une part une sorte d'inclination tendan- 
cielle de chaque institution pour un mode de raisonnement (même si elle n'est ni exclu- 
sive ni tout à fait sectaire) ; et des possibilités institutionnelles de redistribution des 
personnes ((égarées », dont il est fait usage. 

La domination du rhizome à I'ORSTOM dépasse assurément le cas de la sociologie. 
Elle traverse l'institution, et nombre de traits caractéristiques de l'établissement s'en 
trouventéclairés. Sur le plan institutionnel, les profils de poste mis au recrutement sont 
souvent énoncés dans les termes de ((fausses )) disciplines (télescopage de plusieurs 
branches : N socio-économie D, (( socio-anthropologie D. ..) ; ou sous la forme d'un appel 
à la pluricompétence (« on recherche un démo-anthropologue spécialisé dans l'étude 
des migrations internationales n). La pluridisciplinarité est un maître-mot, brandi par les 
directions auprès des tutelles et bailleurs pour faire valoir l'originalité et les capacités 
de l'Institut. Son souci guide la conception de nouveaux programmes. Intellectuellement, 
l'opposition du (( terrain )) .4 ((la théorie )) (avec privilège absolu au premier) est un cliché 
du langage (( Orstomien N (30). II émaille aussi bien les conversations informelles entre 
chercheurs, que les jugements des commissions scientifiques ou les documents admk 
nistratifs. Un privilège tout aussi sacré revient aux études localisées )), et aux (( obser- 
vations microscopiques ». Le refus de (( l'esprit de système )) est argument d'autorité. 
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La fierté de l'observation détaillée et le souci de sa justesse transparaissent dans une 
abondante littérature méthodologique. Les commissions scientifiques (celle de sciences 
sociales en particulier) ont une claire préférence (fût-elle informulée) pour des approches 
de type rhizome. II est ainsi possible d'observer que /es chercheurs promus directeurs 
de recherche l'ont été, s'ils appartenaient à cette catégorie, deux ans plus tôt que ceux 
inductifs - et ceux-ci à leur tour avec deux ans d'avance sur les premiers rétroductifs 
proposés à l'avancement. Ainsi s'éclaire notre précédent mystère, sur ce que les 
Commissions considèrent comme (( bonne science ». On prétend couramment à 
I'ORSTOM que cette posture est particulièrement adaptée au traitement des problèmes 
spécifiquesde pays en développemement. On peut rester sceptique sur cette (( spéci- 
ficité )). Il est par contre vrai que nombre de traits de l'épistémologie du rhizome s'ac- 
commodent au mieux des contraintes de l'institution (31). 

Établissements rhizome induction 

ORSTOM 24 12 
CNRS 18 26 
Total 42 38 

Un paysage épistémologique hétérogène : le cas du CNRS 
Pour apprécier le paysage épistémologique du CNRS, nous avons recouru à I'admi- 

nistration d'un questionnaire. La consultation de mémoires de titres et travaux n'ayant 
pas été possible pour des questions légales (321, nous avons interrogé par courrier 
21 O chercheurs officiellement affectés par l'établissement dans des centres de recherche 
dits de «: sociologie D. L'une des questions posées demandait à ces chercheurs de se 
positionner sur une échelle d'items, censés représenter les quatre types de raisonne 
ment précédemment évoqués (33). Nous présentons ici le résultat d'une analyse des 
réponses reçues. 

rétroduction déduction total 

5 O 41 
18 1 63 
23 1 104 

Alors que les épistémologies à polarisation déductive sont très faiblement repré- 
sentées à I'ORSTOM, elles constituent un type dans lequel il est possible de cataloguer 
plus de 28 % des chercheurs CNRS du corpus. De même, l'induction, qui est un raison- 
nement plus proche de la rétroduction que du raisonnement de type rhizome, est très 
présente dans le corpus CNRS (41 %) et moins à I'ORSTOM (29 %). La distribution est 
inversée en ce qui concerne le raisonnement de type rhizome. 

Le paysage épistémologique du CNRS est donc clairement distinct de celui de 
I'ORSTOM, et plus hétérogène. On s'en explique difficilement l'éventail, si on le rapporte 
aux seules contraintes liées au champ scientifique de l'établissement. Par contre la 
spécificité de cette distribution apparaît plus intelligible, dès qu'on se tourne vers les 
propriétés de trajectoire des chercheurs concernés. Notre questionnaire contient 
plusieurs items qui s'y rapportent, et que nous avons mis en rapport avec la repré- 
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sentation épistémologique de soi (34). L'époque de formation est la variable le plus forte- 
ment corrélée avec les choix épistémologiques. Elle est suivie par l'engagement dans 
la recherche contractuelle, dont l'action se lie à deux autres dimensions de la produc- 
tion scientifique : la méthode d'analyse des résultats, et la mobilité dans le choix des 
objets. Aux variables corrélées à la posture épistémologique (35) nous avons appliqué 
une analyse factorielle des correspondances multiples, suivie d'une analyse des données 
qui permet de différencier deux groupes principaux de chercheurs. Leurs différences 
s'expriment tendanciellement comme suit : 

Tra*~¡res de &he et coniraste des épistémologies ou CNRS 
Paramètres de la typologie Groupe I 

(N 39) 
Groupe II 
IN 29) 

Epoque de formation A partir de 1965 Avant 1965 
Engagement dans la recherche Engagement modéré Retrait ou 
contractuelle à intensif désengagement 

Mobilité thématique Intrathématique ou Par rupture 

Méthode d'analyse des données Stable etlou fortement Variable 

Epistémologie Rétroduction Induction 
Induction Rhizome 

par glissement 

liée à un cadre théorique 

Ce tableau nous guidera pour prolonger l'analyse. Au premier chef, l'effet ((forma- 
tion )) influe sur la position épistémologique. Les personnes diplomées avant 1965 sont 
portées à se représenter comme inductives ou rhizome, à parts égales. Par contre, la 
quasi totalité des chercheurs se présentant comme rétroductifs ont reçu leur forma- 
tion après 1965. On peut y trouver raison. Les années qui précèdent 1965 pourraient 
être nommées celles de I'« empirisme conjoncturel )) hin, 1992). Les chercheurs qui 
produisent à cette époque mettent en œuvre les techniques d'enquête de la sociolo- 
gie américaine, véritable emblème d'une rupture avec le durkheimisme spéculatif. Ils 
ne se mobilisent autour d'aucun paradigme fédérateur et se cantonnent pour la plupart 
à des objectifs sociographiques. En outre, l'enseignement de la sociologie est peu insti- 
tutionnalisé; et nul manuel français ne codifie les méthodes de collecte et d'interpré 
tation des données. A l'opposé, les chercheurs formés après 1965 entament leur cursus 
au moment où s'amorce une réflexion critique plus poussée sur les techniques et les 
méthodes. On notera à titre d'illustration la parution d'ouvrages didactiques qui y sont 
consacrés (36). L'EPRASS dispense une formation, par laquelle toute une génération de 
sociologues passera. Elle combine à l'apprentissage théorique et à la réflexion épisté 
mologique des exercices pratiques d'analyse de résultats. D'autres formations, de philo- 
sophie analogue (371, correspondent aussi à la description que T. S. Kuhn (1 990) propose 
de I'entrainement à une pensée I( convergente )) : celle qu'il estime nécessaire à la mise 
en œuvre de raisonnements déductifs. A l'absence de paradigme fédérateur de la 
période précédente succède le progressif ascendant des paradigmes structuraliste et 
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marxiste, qui fournissent aux chercheurs un cadre structuré auquel confronter les 
données qu'ils ont appris à recueillir et à traiter. Toutes ces nouveautés font partie de 
l'expérience inaugurale des impétrants chercheurs. 

Bien que cette variable (( époque de formation )) ait une certaine influence sur les 
positionnements épistémologiques, elle n'explique pas à elle seule leur particularité. 
La tonalité plus rhizomique du Groupe II  semble aussi s'expliquer par l'engagement 
qu'ont les chercheurs dans la recherche contractuelle. Le lien n'est pas direct ; mais il 
est médiatisé par deux variables caractéristiques de la production scientifique. 
L'engagement dans la recherche contractuelle joue semble-t-il en priorité sur la (( péri- 
phérie )) des produits cognitifs : à savoir, sur la mobilité thématique et sur les choix 
méthodologiques. Ces dimensions à leur tour semblent incliner les chercheurs à I'adop 
tion de postures épistémologiques privilégiées. Ainsi, les chercheurs qui ont eu et qui 
ont encore une pratique de la recherche sous contrat significative inclinent à se spécia- 
liser, ou à ne choisir pour nouvel objet que des objets liés à leur parcours antérieur. Ils 
tendent à se rallier aussi à une méthode d'analyse des informations relativement stable 
et / ou liée à un cadre conceptuel. Ne pourrait-on relier ce trait aux conditions de temps 
dans lesquelles s'effectuent les recherches sous contrat? La brièveté des délais impar- 
tis invite les chercheurs à une normalisation de leur mode de production scientifique, 
et à la transposition sur des terrains proches d'une méthode d'analyse relativement 
standardisée. On aperçoit en tous cas combien ces impératifs sont compatibles avec 
des épistémologies de type inductif ou rétroductif, et beaucoup moins avec l'épisté- 
mologie rhizomique. À l'inverse, les chercheurs qui se sont tenus à distance de la 
recherche contractuelle sont plus enclins à la mobilité par rupture et tendent à avoir 
une méthodologie beaucoup plus labile et changeante. Cela pourrait expliquer la quasi- 
absence de représentants de la rétroduction dans le groupe 11 ,  ainsi que la présence 
massive en ce groupe de chercheurs qui se reconnaissent dans l'épistémologie 
rhizomique. 

Conclusion 
La première des conclusions est que la science n'est pas un ensemble homogène. 

L'ORSTOM et le CNRS produisent par exemple l'un et l'autre des résultats scientifiques. 
Mais au CNRS, la professionnalisation s'est construite dans la double ambition d'éla- 
borer des produits cognitifs aux normes internationales, et de structurer une demande 
d'expertise, nationale et continue, sur de grandes questions sociales de l'heure. 
A I'ORSTOM au contraire, sous contrainte de stricte neutralité politique, l'ambition est 
de rendre intelligibles toutes sortes de situations locales dans leur complexité, pour 
répondre en chaque pays à des interrogations singulières, protées et labiles. Les 
chercheurs ont moins à se préoccuper d'inventions conceptuelles, à l'intention de pairs 
dans le cadre d'une science internationale, qu'à développer une création intellectuelle 
appuyée sur de minutieuses enquêtes de terrain, décrivant les idiosyncrasies et décou- 
vrant des paramètres d'action technique. La portée pratique des travaux, et leur inser- 
tion académique diffèrent. Les produits des deux organismes sont dissemblables (en 
quantité, variété, et surtout par le format). 
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Cela ne signifie pas qu’en science aucune généralisation n‘est possible; ni que les 
résultats soient essentiellement relatifs. A I’ORSTOM ceexistent plusieurs styles de 
science. Leurs tenants se reconnaissent pourtant membres d’une même commu- 
nauté scientifique ; ils s’entendent assez vite sur les résultats qui comptent, issus de 
modes alternatifs de raisonnement, La même chose vaut au CNRS. Les chercheurs, 
et les Commissions qui les jugent, partagent une gamme de critères d‘évaluation, 
qui leur permet d’identifier les produits les plus robustes relevant de diverses 
approches. 

II faut admettre cependant que tout résultat scientifique retient quelque chose des 
circonstances locales présidant à sa construction ; et qu’il n’existe pas une seule, mais 
des communautés scientifiques, partiellement disjointes, dont les productions sont 
foncièrement originales. 

Notre deuxième conclusion porte sur le niveau profond, où s‘organise ce qui est 
conçu comme science qui vaille à un moment donné en un lieu donné. Entre le CNRS 
et I’ORSTOM, nous avons souligné la pertinence profonde de l’opposition entre deux 
modes de raisonnement électifs. La posture épistémologique privilégiée tient aux 
contraintes pesant sur la production. Mais elle intervient à son tour comme force agis- 
sante, dans le champ scientifique et dans le champ institutionnel. Reflétant les diffé- 
rences entre communautés scientifiques, dans une variété de plans distincts, cette 
posture n’est pas norme universelle, étai de (( la (bonne) science n. Elle est au cœur de 
la construction d’identités professionnelles, et de cultures institutionnelles. Elle influe 
sur les stratégies individuelles, de choix de sujet et de résolution des problèmes. Elle 
oriente l’institution, dans sa sélection de programmes et de clientèles. Elle gauchit les 
conceptions de l’action, et de son niveau efficace. Faute de la considérer, les trajec- 
toires des chercheurs, et la ((vocation N où persistent les institutions demeureraient 
opaques. C’est la posture épistémologique qui circonscrit, en fonction de ses domaines 
de réussite, les problèmes envisageables. Elle se prête à des alliances et des affinités, 
qui la situent dans un ((bloc socio-cognitif D, aux côtés de forces sociales qui ont une 
vision du monde homologue. Les prises de position épistémologiques forment ainsi 
avec les contraintes institutionnelles et les stratégies professionnelles un tout dyna- 
mique (une gestalt), dont les gradients de forces s’influencent mutuellement. 

La troisième conclusion éclaire notre question initiale : les sciences du (pour le) Nord 
diffèrent-elles de celles du (pour le) Sud ? Dans le cas français, nous avons observé que 
l‘offre du CNRS (tournée vers la France) se distingue de celle de I‘ORSTOM (tournée 
vers le Sud). Mais nous n’avons rapporté cette différence ni aux besoins intrinsèques 
des pays concernés; ni à la spécificité des phénomènes à étudier. En revanche, nous 
avons constaté qu’aux produits différents correspondent des épistémologies distinctes. 
On n’en comprend la singularité qu’en référant aux conditions de possibilité, délimitant 
en chaque cas l’acte de création de connaissances. Cette remarque vaut de façon plus 
générale. Il faudra que dans le Sud apparaisse une configuration spécifique (formes de 
la demande, modes spécifiques d‘apprentissage, organisation sociale de la production 
et de la consommation de savoir), pour que surgissent de nouveaux modes de 
raisonnement générant des savoirs inédits. Pareils savoirs mériteront-ils toujours le 
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qualificatif de (( scientifiques )) : c‘est une question philosophique. Mais une chose est 
claire. Au Sud comme au Nord, l’épistémologie joue dans la constitution de nouvelles 
catégories de savoirs, dans leur consolidation et dans leur institutionnalisation un rôle 
fondamental. 
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NOTES 

1) Le CNRS est le ((Centre national de la recherche scientifique N français. L'ORSTOM a changé de sigle et 
d'intitulé selon les périodes. D'abord ORC (Office des Recherches Coloniales, en 1943), puis ORSC (Office 
de la Recherchescientifique Coloniale, de 1945à 1960), l'institut a pris le nom dORSTOM en 1960: c'est 
(( I'Office de Recherche Scientifique des Territoires d0utreMer )), plus tard rebaptisé ((Office de Recherche 
Scientifique et Technique Outre-Mer ». Depuis 1982, le sigle reste mais l'établissement est devenu 
(( l'Institut français de recherche scientifique et technique pour le développement en coopération ». 

2) En 1955, I'ORSTOM gère une cinquantaine de chercheurs en ((sciences humaines et sociales ». Les 
sciences humaines comprennent 9 linguistes, 9 ethnologues, une dizaine d'historiens et d'archéologues, 
deux musicologues, souvent membres de I'Ecole Française d'Externe-Orient, en poste en Asie de l'Est 
et du Sud-Est ; les (( sciences sociales N se composent de 9 sociologues, 6 juristes, 6 géographes, quelques 
démographes. Ils sont plus souvent en poste en Afrique francophone, soit dans les 8 antennes de l'Institut 
Franpis d'Afrique Noire (FAN), soit comme enseignantschercheurs à l'Institut des Hautes Etudes juri- 
diques - ancêtre de l'université de Dakar. La plupart sont détachés à I'ORSTOM. Une dizaine seulement 
appartiennent à son cadre propre. 

3) De 1960 à 1972, les effectifs sont passés de cinquante à cent cinquante chercheurs en sciences sociales 
(dont trente sociologues). Une nouvelle vague de recrutements, de 1982 à 1990, porte ces nombres à 
deux cent cinquante chercheurs (dont cinquante sociologues). 

4) Officiellement: (( Promouvoir et diriger les recherches dans les différentes branches de la sociologie. 
Former des chercheurs ... Publier des travaux originaux ... Organiser des enquêtes en France et à I'étran- 
ger, publier leurs résultats ... Coopérer avec les sociologues étrangers ... Organiser des réunions natie 
nales et internationales groupant les chercheurs s'occupant de problèmes sociologiques. B (Cf. J X  Picard, 

5) La licence de sociologie et le doctorat de troisième cycle sont créés en 1958 
6) L'INRA est l'Institut national de la recherche agronomique; INSEE: Institut national de la statistique et 

des études économiques; INSERM: Institut national de la santé et de la recherche médicale. 
7) En 1973, on pouvait recenser en sciences sociales: 569 chercheurs, 3500 enseignantschercheurs et 

3300 à 3600 contractuels. En même temps qu'on recrutait des contractuels, le nombre de postes stables 
offert au CNRS diminuait. En 1968, sur 58 candidatures en sociologie, 20 sont retenues; en 1972, sur 
47 candidats, seuls 5 sont intégrés. Pour d'autres informations chiffrées, voir E. Crawford etal, 1975 et 
1976. 

8) L'enseignement y contribue. Jusqu'en 1968, la licence de sociologie se compose de quatre grands 
((Certificats », dont trois obligatoires: le plus important est celui de (( Sociologie générale )) ; les deux 
autres s'intitulent (( Psychologie sociale N et N Sciences économiques )) : autant d'initiations à des matrices 
ds discipline; seul un ((Certificat M (le dernier) est à options, et commence d'introduire à une spécialité 
sociologique. Au delà de cette date, les études sont découpées en ((unités de valeur », courtes, option- 
nelles, et très vite spécialisées. La Sociologie générale diparait des intitulés: elle est remplacée par des 
unités consacrées aux (( concepts N ou aux (( méthodes ». L'examen des manuels confirme cette évolu- 
tion. En première période, il s'agit de gros ouvrages balayant le champ de toute la discipline; tels ceux 
publiés par G. Gurvitch: Vocation de /a sociobgie, ou Traité de Socio/ogie(Paris : P.U.F.). Passé 1969, ces 
ouvrages disparaissent des rayons. Ils sont substitués par des collections de livres, plus courts et plus 
spécialisés (Sociologie politique; rurale; du travail ; de la santé; sociologie de l'action; méthodes de la 
sociologie., .) ; le catalogue des Presses Universitaires de France en porte témoignage. Cette évolution 
a son parallèle à l'échelle mondiale, où les Sociétés savantes de sous-discipline se multiplient, tandis que 
les (( groupes de travail spécialisés u donnent son dynamisme à l'Association internationale de Sociologie. 

9) L'ORSTOM conserve au service de la paye des fiches récapitulatives de la carrière de tous ses chercheurs 
actuels ou passés. Ces fiches mentionnent I'état-civil de la personne, les diplômes obtenus, les affec- 
tations successives et les étapes de la carrière, datées. Nous avonsdépouillé quelque 300 fiches, concer- 

1990: p. 200.) 
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nant les chercheurs de (( Sciences humaines et sociales N depuis les origines de l'Institut. Pour le CNRS, 
nous avons consulté divers Annuaires du Département des sciences sociales. 

IO) En 1955, sur la cinquantaine des chercheurs en sciences humaines et sociales recrutés ou détachés à 
I'Orstom, plus dune vingtaine ont une double licence (le plus souvent de droit et de lettres). Cinq d'entre 
eux y ajoutent un DES (diplôme exigé pour préparer une thèse). Une quinzaine sont Docteurs dEtat, ou 
Agrégés de droit ou de médecine. Quatre sont des agrégés détachés de l'enseignement secondaire. 
Moins dune dizaine excipent dune simple N licence )) (l'équivalent d'une actuelle ((maîtrise D). Encore 
faut-il mentionner les djplômes complémentaires (couramment : Langues Orientales, Institut d'Ethnologie; 
exceptionnellement: Ecole du Louvre, École d'Architecture...), qui complètent les formations initiales. 

1 1 )  L'Université reste à cette époque plus fidèle aux critères traditionnels de recrutement que sont le Doctorat 
et/ou l'Agrégation, comme le révèle l'exploitation du Répertoire national des chercheurs en sciences 
sociales et humaines, publié par la DGRST en 1968. 

12) Elle porte à I'ORSTOM le nom de ((Comité Technique )) (de sociologie, de géographie, etc.) 
13) A I'ORSTOM, 27 ans, Bac t 6, au lieu de 24 ans, Bac t 4 en moyenne (fiches du Service du Personnel). 
14) L'ORSTOM a tenté dans les années 60 d'attirer dans ses rangs quelques-uns de ces diplômés. Ceux qui 

se laissèrent tenter n'y restèrent que peu de temps. Nous aurons à revenir plus tard sur ces défections, 
moins liées aux perspectives de carrière offertes par I'ORSTOM qu'à l'orthodoxie épistémologoique qui 
y régnait. 

15) Exception faite d'une queue de distribution de 7 % de chercheurs à l'un ou l'autre extrême. 
16) La principale corrélation observable à une promotion rapide montre l'avantage d'être ... membre de la 

Commission lorsqu'on est impétrant. II faut être élu pour cela: ce qui suggère qu'une majorité de mandants 
adhère aux critères implicites d'avancement; et qu'elle reconnait parmi ses pairs ceux qui s'y confor- 
ment, et qui les garderont. Reste à saisir ces criitères. 

17) Plusieurs chercheurs de sciences sociales furent ainsi réprouvés pour entretenir des liens amicaux avec 
des collègues nationaux, il est vrai membres actifs de ((partis révolutionnaires N (éventuellement au 
pouvoir). D'autres furent l'objet d'une mesure (( d'interdiction à l'expatriation )) (stigmate les signalant 
pour un blocage de carrière), sur la foi de rapports les présentant comme proches d'intellectuels oppe 
sants du pays d'accueil ; ou comme informateurs de comités français mettant en cause l'action de la 
coopération française. 

18) Voir les extraits d'un corpus d'interviews effectués au CEM5 par I? Ragouet, dans le papier présenté au 
Colloque (( Sciences hors d'occident au XXe siècle », version multigraphiée, Paris, ORSTOM, 1994. 

19) I I  y faudrait autrement de place, et ce n'est pas notre objet. On peut toutefois consulter, pour le CNRS, 
l'état remarquable dressé par J.C. Passeron en 1982 (in M. Godelier, 1982) ; puis le chapitre (( Sociologie )) 
de L'état des sciences sociales en France (19881. A propos de I'Orstom, on lira R. Waast et B. Schlemmer 
(1992). 

20) Source: Waast, 1986. Le corpus traité est celui des 50 chercheurs de I'ORSTOM inscrits en 1986 au 
Département (( Stratégies du Développement ». Leur production est suivie depuis leur entrée à I'ORSTOM 
(date variable) d'après leurs rapports d'activités et leurs Mémoires de titres et travaux. Le tableau ci- 
dessous synthétise une partie des données. La comparaison avec le CNRS est établie pour l'année 1985, 
d'après les chiffres publiés par une brochure de la Direction de l'information scientifique et technique du 
CNRS : í( Documents disponibles au Département des Sciences de /'Homme et de la Société, produits 
par 240 laboratoires de son ressort »). Les laboratoires considérés comprennent les unités associées, 
largement composées d'universitaires. 



SCIENCES POUR LE SUD, SCIENCES POUR LE NORD 

Tableau 1. Nombre et volume annuel moyen, par chercheur, de publications de divers types 
(ORSTOM, diverses périodes; CNRS, année 1985) 

Dates 
Nombre d'ouvrages 
Nombre d'Articles & Ch 
Nombre de Contrats 
Nombre de Multigr. 
Pages éditées 
Pages diffusion resti. 
PAGES (total) 
Comm. COIIOQ. 

1961-70 
0,05 
0,21 
0,09 
0,33 
16 
28 
45 
0,06 

1971-80 1981-83 
0,06 0,11 
0,41 0,58 
0,21 0,42 
0,35 0,4 
17 35 
33 54 
50 90 
0,16 0,25 

1984-86 CNRS/1985 
0,15 03 
1 ,85 2,25 
0,45 
0,54 
64 
117 
180 

1 ,O3 03 
légende: Ouvrages = publiés chez des éditeurs professionnels : Articles &Chap ' articles en revues à comité de lecture et chapitres d'ou- 
vrages ; Dif resti = écrits en diffusion restreinte. dont: Contrats = rapparts remis à des commanditaires, et Multigr. = documents de travail 
sans commanditaire: Com Colloq z communications à colloques scientifiques. Dans la source CNRS, la définition de la catégorie (i ouvrages )) 
est imprécise: si elle était stricte. le chiffre avancé serait incrédible. 

21) Voir son repérage et son analyse par Y. Chatelin et R. Arvanitis (1989) chez les pédologues de I'Orstom. 
22) CEMS: Centre d'étude des mouvements sociaux. L'unité d'origine portait le sigle de LSI: Laboratoire de 

Sociologie Industrielle. Après la scission de 1970, bonne part de la sociologie du travail se poursuivra 
ailleurs: au Groupe de Sociologie du Travail (GST), qui s'est installé à l'université de Nanterre. En 1980, 
A. Touraine prend ses distances en fondant une unité distincte, le CADIS (Centre d'Analyse et d'Intervention 
Sociologique). Le Gst et le Cadis ne font pas partie du corpus ici analysé. 

23) De période en période, nous avons classé les domaines abordés par ordre décroissant d'importance. 
Nous examinons dans le tableau cidessous combien de ((branches )) de la sociologie au moins il faut 
considérer pour rendre compte, à différentes époques, d'un pourcentage donné des travaux: 40 YO, 
60 %,75 YO, 90 %. On dispose ainsi d'une mesure de la dispersion des thématiques de recherche. 
Tableau 2. Nombre minimum de domaines de spécialitéà considérer 
pour rendre compte d'un pourcentage des travaux réalisés 
(Entre parenthèses: identification de ces domaines, de période en période.) 

Dates / % des travaux réalisés 40 % ~OYO 75% 90% 
1966-69 

1970-74 

I 975-78 

I 979-82 

1983-86 

1 2 3 5 
ia) ia t b) ia t b t  c) i... t d t e) 

2 3 4 6 

2 4 5 9 

3 5 7 1 1  
( b t a t g )  (...teti) (...tftd) (... t4xi) 

3 5 6 8 
íb t a t g) i...+ e t i) (...tf) (...t h td) 

(a t b) (a t b t c) (...td) (...te t g) 

(b t d) (b t d t a t e) i... t c) í...t g t 3 x i) 

1987-90 3 4 5 7 
(b t a t h) (...t e) (... tf) í...t g td) 

légende: a = Travail; b = Politique; c = Etrangerdéveloppement: d = Utbain: e = Santé; f = Epistémologie: g = Sciences, techniques, 
intellectuels. culture; h = Informationcommunication; i =Divers. 
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24) La cinquantaine de livres publiés par les membres du laboratoire de 1966 à 1979 parait dans 20 maisons 
d'édition différentes, et les articles se dispersent dans une pléiade de périodiques, au statut souvent non 
académique. 

25) G. Deleuze et F. Guattari (1976) ont caractérisé ce mode de raisonnement, et l'ont baptisé du nom que 
T. Shinn reprend dans sa typologie de 1985. 

26) La démarche ne s'interdit pas la production de concepts, qu'il faut prendre comme des (( idéal-types )) 
opérant en situations données. Un chapitre du Mémoire d'Albert y est consacré, où sont élaborées les 
notions de ((situation », de (( médiations », (( d'innovation », de (( dispositif de développement »...Un autre 
passage est consacré au concept de ((populisme breaucratique.. . qui combine deux formes contradic- 
toires de légitimité et d'autorité », et qui peut être t( activé sous l'effet dune variété de facteurs d'ordres 
historique, institutionnels ou stratégiques )) 

27) Ici : le primat de (( l'individualisme )) ; la logique propre d'une culture. .. fondée sur l'affirmation d'une 
idéologie du contreesclavage, avec des modes variés d'actualisation selon la contingence des cadres 
sociehistoriques )) ; les processus essentiels de ((construction identitaire )) dans une telle configuration. 

28) I I  a été diplômé et il a exercé comme géologue, puis comme anthropologue. 
29) Inversement, depuis qu'en 1983 des dispositions institutionnelles en ont élargi la facilité, un certain 

nombre de chercheurs du CNRS ou de l'Université, souvent ((inductifs », trouvent opportun de se faire 
accueillir pour quelques années de terrain dans les équipes de recherche de I'ORSTOM où ils sont cooptés. 

30) Le mot a cours en interne, désignant l'appartenance légitime à une communauté distinctive. On imagine 
mal, par contre, I'adjectivation du terme de CNRS. 

31) Sur cette épistémologie se construit une culture d'institution, qui s'impose aux chercheurs comme aux 
responsables successifs d'établissements, orientant leur action. 

32) Détenus par le Secrétariat des Commissions de spécialité, qui évaluent les chercheurs, les Mémoires 
ne sont communiqués qu'avec leur autorisation. Obtenu à I'ORSTOM, cet accord n'a pu l'être en temps 
utile au CNRS. De plus, au CNRS, la rédaction d'un Mémoire est un acte volontaire, fait par les chercheurs 
proposables qui se présentent pour une promotion (mais ils peuvent s'en abstenir, s'ils estiment que le 
moment n'est pas encore venu de se faire prendre en considération par les Commissions). A I'ORSTOM 
au contraire, l'exercice est obligatoire pour tout proposable à un changement de grade ; il remplace alors 
le rapport annuel d'activité. Les Mémoires constituent donc au CNRS un corpus moins représentatif de 
l'ensemble des chercheurs qu'il ne l'est à I'ORSTOM (où il fut même exigé des non proposables en 1985). 

33) A partir de l'exploitation des annuaires 1991 et 1992 des laboratoires et services de recherche, élaborés 
par I'INIST, nous avons cherché à repérer les formations spécialisées en sociologie. Trente six ont été 
retenues, dont trente relevant de l'ancienne section 36 et six de l'ancienne section 34 du Comité natio 
nal. Les vingt et un laboratoires de (( droit N appartenant à cette dernière section ont été écartés. Les 
trentesix unités de recherche sélectionnées regroupent plus de 580 personnes, dont 270 émargent au 
CNRS. Ce sont ces dernières que nous avons visées. La difficulté à trouver certaines adresses fait que 
210 questionnaires seulement ont été envoyés, dont 70 sont retournés remplis à ce jour. 63 question- 
naires sont exploitables pour le propos de cet article. Le corpus parait suffisamment saturé pour que 
s'en dégagent des ordres de grandeur justes: les nouvelles réponses qui parviennent n'introduisent plus 
dans les résultats qu'une variation minime des proportions. 
La question 26, qui a trait aux représentations épistémologiques de soi, est ainsi formulée: 
Si vous deviez décrire le type de raisonnement que vous mettez communément en œuvre, diriez vous 
que : 
- A partir d'un cadre théorique particulier, je formule des hypothèses que je vérifie et amende progres- 

- Après avoir ordonné mes données d'observation, je construis un cadre interprétatif 
- Après avoir ordonné mes données d'observation, je fais appel à un cadre théorique existant afin de 

- A partir d'un cadre interprétatif que (ai forgé en exploitant mes terrains antérieurs, je formule des hypc- 

- Après avoir agencé mes données d'observation, j'en livre une restitution disciplinée. 

sivement en m'appuyant sur des données d'observation 

livrer une interprétation sociologique de ces données 

thèses et les vérifie en m'appuyant sur les données d'observation 
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Classez ces différents items en fonction de la plus ou moins grande proximité que vous entretenez vis- 
&vis d'eux (1 = très proche.. . 5 = très éloigné (Cadre préimprimé). 
Les 10 lignes suivantes sont laissées libres pour une réponse complémentaire facultative : Vous pouvez 
si vous le souhaitez apporter toutes les précisions que vous estimez souhaitables. 

Q 5 = (( Pourriez vous restituer les grandes lignes de votre cursus universitaire en datant les étapes et 
en précisant dans quels établissements ces diplômes ont été préparés)) (Maîtrise ou ancienne licence ; 
Doctorat de 3e cycle; Doctorat d'État; Préparation de l'agrégation; Autres - à préciser) 
Q 8 = (( Expérience de chercheur contractuel avantvotre intégration au CNRS )) (Aucune; de 1 à 4 ans; 
Plus de 4 ans) 
Q 9 = (( Expérience de recherche sous contrat: A partir du moment où vous avez été titulariséíel, sur 
combien de contrats approximativement avez vous travaillé )) (5 lignes libres pour descriptif). 
O 24 = ((Si vous deviez périodiser votre parcours sous le rapport du choix des objets, que proposeriez 
vous? )) (Spécifiez chaque objet, et le temps approximatif que vous avez consacré à son étude (25 lignes 
libres). 
0 25 = (( Concernantvotre méthodolcgiedanaiyse des résultats, peut-on dire qu'elle est )) (Assezvariable; 
Relativement stable; Fortement liée à un cadre théorique particulier). (( La qualifieriez-vous d'une autre 
façon? )) (12 lignes libres). 

35) L'époque de formation est tirée des réponses à la question 5 (voir note précédente). L'engagement dans 
la recherche contractuelle combine les réponses aux questions 8 et 9. La méthode d'analyse des données 
reproduit celles apportées à la question 25. La mobilité thématique traduit la réponse à la question 24 
(« mobilité intrathématique )) = appropriation d'un objet d'étude, considéré sous diverses facettes en 
changeant de sujet: ce type renvoie à la spécialisation; (( mobilité par glissement )) = changement théma- 
tique par traitement de questions à l'interface de deux objets; (( mobilité par rupture )) = changements 
thématiques brutaux. La posture épistémologique reflète la réponse à la question 26 (voir note 32). 

36) Certains ouvrages méthodologiques ont marqué la formation. Ainsi : P. Bourdieu, J.-C. Chamboredon et 
J.C. Passeron (1968) Le métier de sociologue, Paris: Mouton; également: R. Boudon et P. Lazarsfeld 
(1 965) Le vocabulaire des sciences sociales, Paris : Mouton, et (1 966) L'analyse empirique de la causa- 
lité, Paris: Mouton; R. Boudon (1967) L'analyse mathématique des faits sociaux, Paris: Mouton. 

37) Parmi ces nouveaux cursus, on signalera ceux fondés par H. Mendras à l'Institut d'Études Politiques de 
Paris, puis, toujours à I'IEP, par l'Association pour le développemment des sciences appliquées (ADSSA, 
créée en 1972 par F. Bourricaud, M. Crozier, H. Mendras, J.-D. Reynaud et A. de Vulpian). 

34) Les mieux corrélées se sont révélées celles aux questions 5,8,9,24 et 25 ainsi formulées : 



LES SCIENCES HORS D'OCCIDENTAU~~ SIÈCLE 

BIBLIOGRAPHIE 

Arunachalam S., 1996. ((The Centre-Periphery Dichotomy », in R. Waast éd.L'état des sciences 
au Sud, (Collection Les Sciences hors d'occident au ne siècle, Volume 61, Paris: Orstom. 

Chatelin Y. et Arvanitis R., 1989. (( Between Centers and Peripheries. The Rise of a New Scientific 
Community n, Scientometrics, 17 (561, p. 437-452. 

Collectif, 1988. Chapitre (( Sociologie N, in L'état des sciences sociales en France, Paris : La 
Découverte : 13&1&4. 

Crawford E., Mazoyer M.-A., Barthélémy C., 1976. €léments d'une évaluation des centres de 
recherches en sciences sociales, Paris : CNRS, ATP no 8 ; et: Politique des sciences sociales, 
France, Paris : OCDE, 1975. 

Cuin Ch-H. et Gresle F., 1992. Histoire de la sociologie, 2 vol., Paris: La Découverte. 
Deleuze G. et Guattari F., 1976. Rhizome, Paris : Minuit. 
Heilbron J., 1991. (( Pionniers par défaut ? Les débuts du CES (1 946-1 960) Revue française de 

sociologie, XXXI I. 
Kuhn T.S., 1990. La tension essentielle. Tradition et changements dans les sciences, Paris : 

Gallimard, Collection Bibliothèque des sciences humaines. 
Passeron J.-C., 1982. (( La sociologie », in M. Godelier Les sciences de l'homme et de la société 

en France, Paris: Documentation Française, p. 183-220. 
Petitjean i? et Bonneuil C., 1996. ((Aux origines de I'Orstom n, in P. Petitjean éd., Les sciences 

coloniales: Figures, institutions, politiques, (Collection Les Sciences hors d'occident au 
ne siècle, volume 21, Paris : Orstom. 

Picard J.F., 1990. La République des Savants, Paris : Flammarion. 
Pollak M., 1975. In La politique des sciences sociales en France, Paris: OCDE. 
Sagasti, 1994. (( Regards sur l'avenir u, in J.J. Salomon, F. Sagasti & C. Sachs-Jeantet La quête 

incertaine, Paris : Economica. 
Salomon J.J. et al., 1994. La quête incertaine: Sciences, Technologie, développement, Paris : 

Economica. 
Salomon J.J. &A. Lebeau, 1993. Mirages of development; Science and Technology for the Third 

Wor/ds, Boulder & London : Lynne and Rienart. 
Shinn T., 1985. (( Enseignement, épistémologie et stratification )) in Christophe Charle, Régine 

Ferré, Le personnel de l'enseignement en France auxxlxe e t w  siècle, Paris : CNRS, p. 229- 
246. 

Touraine A., 1977. Un désir d'histoire, Paris : Stock. 
Tripier P., 1991. Ru travail a /'emploi, Bruxelles: Éditions de l'université de Bruxelles. 
Waast R., 1986. Enquête rétrospective sur la production des chercheurs du Département H. 

Analyse des questionnaires (( Valorisation N 1985 et 1986(documents au dossier des Conseils 
de Département tenus en mars 1985 et mars 19861, ORSTOM, Archives du Département 
(( Stratégies du Développement ». 

Waast R. et Schlemmer B., 1992. ((Sociologie du développement ou sociologies en coopéra- 
tion ? )) in L'Année Socio/ogique, 3e série, vol. 42 : 139-1 66. 



Achevé d'imprimer sur rotative 
par l'imprimerie Darantiere 

à DijonQuetigny 
en juillet 1996 

ORSTOM Éditions 
Dépôt légal : juillet 1996 
No d'impression : 96-0633 




