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Passé l'instantde jubilation que suscite la signature longuement préparée d'une
convention de recherche,la mise en application des différentes modalités de cette
coopération entre deux institutions - l'une du Nord,l'autre du Sud - reste une aventure où tout est encore à construire,ce qui,dans la pratique ne va pas toujours sans
mal.Sans prétendre à I'exhaustivité-car la liste est longue-, citons en vrac quelquesunes des difficultés qu'il faudra affronter : inégalité structurelleentre les organismes
de recherche du Nord et du Sud (avec,pour corollaire,l'inégalité économiqueet statutaire entre les Chercheurs); domination culturelle de la science occidentale ; difficile
équilibreentre recherche ))et ((technique)),ou encore,incompatibilitédes structures
de recherche entre institutions de poids trop différents.Mais là n'est pas l'essentiel.
Pour les chercheurschargésde fairevivre cette convention,au-delàdes difficultés inhérentes à toute forme collective de recherche-ou supposéetelle puisqu'ilest question
de partenariat -, s'ajoute une large gamme de problèmes qui procèdent d'une question de fond qu'on n'ose peut-êtrepas aborderavec l'honnêtetéqui s'impose:celle de
la légitimité et de la finalité d'une recherche conduiteau Sud,mais très souventorientée,sinon inspirée et en grande partie financée,par les institutionset leurs chercheurs
venus du Nord.
Dans ce dédale d'écueilsà éviter,il n'est pas rare que les résultats des recherches
n'aboutissentpas à ce que l'on pouvait en attendre et que les programmes lancés dans
l'enthousiasme s'achèvent dans la routine et la morosité.Or,quelles qu'en soient les
raisons,la responsabilité de telles évolutions est toujours partagée. II convient donc
d'en rechercher les causes dans nos propres pratiques.Pourtant,contrairementà ce
qu'on pourrait dire ou croire,ces pratiques ne sont pas de la seule responsabilité des
chercheurs,sinon et peut-êtresurtout,des objectifs des institutions dont ils relèvent.
(*) La présente contributionconstitue un prolongementà une note diffuséede façon internedans la ((Lettre

aux géographes de I'Orstom M intitulée ((Systèmed'informationgéographique,recherche et partenariat... L'union des contraires?». Les opinions expriméesfont essentiellement référence aux recherches
qui se mènent en sciencessociales.
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Dans le cas de I'Orstom,il serait bien sûr tout à fait excessif d'attribuer le manque de
clarté (de ((lisibilité ))dit-onmaintenant)de l'institut à la seule réforme du début des
années 1980;une réforme dont la nécessité était par ailleurs d'autant moins contestable que l'objectif était de promouvoir une plus grande pluridisciplinarité. Mais le fait
est là,c'est bien de cette époque que semble dater un sentiment persistant de flou et
d'ambigüité que ressententde nombreux chercheurs.Et pas seulementceux qui émargent de l'institution.Bien plus,on peut se demander s'il ne s'agit pas d'un sentiment
finalementtrès répandu si l'on en juge par le nombre des audits et de restructurations
de départements.Bref,tout ceci pour dire que la polémique n'est pas mon propos et
simplementsuggérer l'hypothèse (àdiscuter)que les chosesvont si vite que le modèle
intellectuelet moral qui sembleavoir inspiré cette réforme qui n'a pourtant que dix ans
d'âge,est peut-êtredéjà totalement usé.

De i'ambiguïté des missions de i'0rstom ...
Du côté de I'Orstom,on se plaît souvent à dire que la première originalité de cette
institution de recherche serait d'être unique au monde. Pourtant,au risque que ce
même argument se retourne un jour ou l'autre contre elle,ce constat ne peut faire
office de blanc-seingou de chèque en blanc ; il manque l'explication.Car il va de soi
qu'on ne peut se contenter de vanter tout le mérite de cette ((anomalie))si,dans le
même temps,on ne s'interroge pas sur le fond,à savoir la (oules)finalité(s1de cette
spécificitéfrançaise.
Parmi les argumentshabituellement avancés,il se dit que la coexistence de disciplines très variées et l'expérienceprolongée de ses chercheurs sur les milieux tropicaux,seraient autant de points favorables,garants,en quelque sorte,du sérieux des
recherchesconduites.Du côté de la finalitéde ces différentes recherches en revanche,
les arguments semblent beaucoup moins clairs ou, à tout le moins,sont loin de faire
l'unanimité.C'est sur ce dernier point que portera l'essentielde cette analyse.
En 1983,on le sait,I'Orstom réussit la performance de changer de statut et d'intitulé,sans changer de sigle.L'Orstom, ((Office de la recherche scientifique et technique outre-mer))se transforma en Orstom, ((Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération)).Je ne m'appesantiraipas sur les raisons
de ce changement-elles sontconnues-mais plutôt sur ses conséquencesen matière
de dynamique scientifique.Certes,on ne décrit pas une institution en se bornant à
décliner son sigle,mais dans le cas présent,l'ajout de l'expression ((pour le dévelop
pement en coopération ))a incontestablementpesé lourd dans l'évolution de l'institution.En témoignent largementles débats internessur la notion de partenariat,comme
d'ailleurs-au-delàdu prétexte à honorer une institution quinquagénaire-l'intention de
ce présent colloque.

Du Meu outremer...
Durant les trente ou quarante premières années de son existence,la tâche de
I'Orstom paraissait bien définie et parfaitement localisée.II s'agissaitde produire de la
recherche sous d'autres latitudes et sous des cieux que notre imaginairevoyait plutôt
bleus;disons... bleu outremer.Le domaine tropical était donc choisi.Ou plus exacte-
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ment, restreint,circonscrit au passé colonial de la France sous ces chaudes régions
tropicales.Le territoiredes interventionsde ((l’Office))ainsi défini,il ne restaitplus qu’à
dire ce qu‘onallait y faire.Là encore pas d’ambigüités:de la recherche scientifiqueet
technique,tout simplement.Ni plus ni moins.
De développement,il n’enn’était pas vraiment question. Bien sûr,ici ou là, dans
certaines disciplines plus que dans d’autres,on voyait son travail particulièrementIégitimé tant il est vrai que des chercheurs de spécialitéscomme l‘hydrologie,la pédologie ou l‘entomologiepouvaient se prévaloir de recherches dont la valeur était fonction
de l‘utilitéqu‘onlui supposait en matière de développement.Pour ces chercheurs,nul
doute que la vocation ((missionnaire))(onpourrait épiloguer longuementsurles multiples
connotationsdu terme de ((missionD...) a pu jouer un rôle non négligeable,tant I’utilité supposée des recherches conduites peut constituer un puissant levier d’actionet
un égal motif de satisfaction pour leurs auteurs.Pour le reste,on se contentait (sion
peut dire)de faire de la recherche et,à I’Orstomau moins,la justification des activités
du chercheur était rarement posée en termesexplicites de développement.D’ailleurs,
peu importaitau fond,puisque la production de connaissancesde base étaitalorsconsidérée comme un préalable au décollage à venir des régions tropicales.
Dès lors,la finalité de cette spécificité française se montrait inattaquable.Avec un
territoire que les considérations géopolitiques d’alorsjustifiaient pour l’essentielet un
objectif précis,l’heureétait d‘autantmoins aux états d’âmesdu chercheurqu’il n’avait
guère de comptesà rendrequ’àsa propre hiérarchie puisque l’exigenced’unerecherche
en partenariat n’étaitpas encore à l’ordredu jour.De toute façon,si par malheur ))il
arrivaità celui-cide devoir sejustifier,la légitimité de sa présence dans les pays du Sud
étaitencore assezfacilementargumentéeen répétantà l’enviequ‘il n’ya pas de bonne
recherche fondamentale dont les résultats ne soient susceptibles d’être un jour ou
l‘autreemployés.Alors,le chercheur,simple ((porte-drapeau))de la France comme on
le disait souvent? Sans doute ou peut-être,mais de toute façon les choses étaient
claires ; pour que la mission du chercheur fût correctement accomplie,il lui fallait et il
lui suffisait...de faire de la recherche ; en laissantà d‘autresdes considérationsgéope
litiques qui ne pouvaient être de sa compétence puisqu’ellesétaient... politiques.

Au rose social...
On l’adit,au début des années 1980,I’Orstomconnut une profonde réforme qui,
entre autre effet,conduisit à un changement d‘intitulé.Or,dans les pays où ((I‘implantation ))de I’Orstomn‘estpas une vieille affaire héritée du passé colonial de la
France,il est fréquentque nous soyonsinvitésà dire ce qu’estI’Orstom.Dans la mesure
où la présence de chercheurs de l‘Institutest encore un phénomène inhabituel,il est
en effet légitime que nos interlocuteurs s’interrogentsur les objectifs poursuivis par
cette institution de recherche sur leur territoire.Tôt ou tard cette arrivéede chercheurs
provenant d‘un organisme dont ils ignoraient parfois jusqu’àl’existence,si elle n’est
pas jugée suspecte par tous - loin s’enfaut - exige une explication sans détours ni
faux-semblants.En effet,même si l’insertionde chercheursfrançaisdans l‘institution
d‘accueils’effectuegénéralementde manière très progressive,cette présence déstabilise d’autant plus nos nouveaux partenaires que la mission du chercheur consiste
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dans tous les cas à collecter un matériel qui sera ensuite utilisé (quelque soit le respect
des formes)pour enrichir sa liste personnelle de publications.
Au fond,nous touchons là aux ressorts intimes de toute communautéscientifique
dont on saitcombien elle peut être affectée par des comportementsirrationnelslorsque
ses pouvoirs (objets,terrain,information)sont menacés par une intrusion étrangère.
On en connaît les conséquencesen matière d'exclusion ou à tout le moins,de refus
de l'autre et de refus de coopération tout court.Suspicion,rétention d'information,
appropriation jalouse d'un ((terrain))ou d'un ((thèmeD, publications aux stratégies
douteuses,sont autant de pratiques qui ont pour point commun les éternelles rivalités
intellectuelles.Mais à ces obstacles habituels,peut s'ajouter un conflit de territorialité
géographique qu'inspire parfois chez nos collègues du Sud une sorte de nationalisme
scientifiquede circonstancequi n'oserait s'avouer.Si l'on ajoute qu'en sciencessociales
les aspects méthodologiqueset instrumentaux passent fréquemment au second plan
de la recherche,((arguments))éminemment monnayables,il n'est pas étonnant que
les chercheurs du Sud puissent être conduits à employer des arguments détournés
pour contester la légitimité de nos recherches sur leur pays,leurs paysages et leurs
sociétés,autant d'objets dont ils revendiquentparfois la pleine ((propriétéN. II revient
donc au chercheur du Nord d'expliquer,de s'expliqueret parfois même,de se justifier,
ce qui n'est pas la position la plus confortablequ'on puisse imaginer.Plus que jamais,
cette exigence,parfaitement légitime au demeurant,justifie une totale clarté dans la
mission de l'Institut.
S'agissantde s'expliquersur ce point,invariablement,de longues périphrases nous
servent à dissimuler l'embarras de nos incertitudes.Par curiosité comme par malice,
sommés de décliner ce mot de six lettres((Orstom n, il fautconfirmer ce qu'ils avaient
souventdeviné : ((oui,en effet,le sigle ne dit plus ce qu'il voulait dire...Nous ne faisons
plus seulement de la recherche pour produire des connaissances nouvelles (etnotre
carrière),mais de la recherche scientifique pour le développementen coopération ));
un argument - faut-ille préciser? -très inégalement perçu par nos partenaires.Soit
parce qu'un tel discours est ressenti comme une véritable insulte,soit parce que le
modèle de développement économiqueet social,dont nous sommesles involontaires
et obligésreprésentants,ne jouit pas du prestige supposé.Au-delàdes mots,pour qui
veut bien faire l'effort de décoder les interrogationsde nos collègues du Sud,la question posée est bien celle du bénéfice que retire notre pays,son appareil de recherche
et ses chercheurs,d'opérationsaussi coûteuses.
Dans le cas des sciences sociales (maisc'est aussi largement vrai pour les naturalistes),la suspicion qui pèse sur la pertinence de l'objectif annoncé replace au centre
du débat la question essentielle de la définition de nos objets de recherche.Autrement
dit sur quoi travaillait-onautrefois et sur quoi travaille-t-onaujourd'hui? Des ethnies
qu'on ne trouve que sousd'autres latitudes? Des territoires exotiques? Desvilles,des
aires culturelles,des problèmes sociaux,des comportementsdémographiques,spécifiques du Tiersmonde? Des sols,des climats,des océans,des insectes,des écosystèmes tropicaux? Des formationsvégétales,des pratiques agricoles,des maladies
tropicales? puisque c'est à dessein que la ((couleur))outremer de nos recherches a
été supprimée,cela signifie-t-ilque la spécificité de l'Institut ne se situe plus dans la
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localisation spécifique de ses travaux? C’est,pour les sciences sociales le nœud du
problème ; mais avant d’endéfinir les contours,précisons-enle contexte.
Dans les années 1980,passées les trente glorieuses,face à la redoutablecompétition économique que se livraient les puissances industrielles,l’heureétait venue de
(
(chercher utile )
)et pour ce faire,de (
(répondre à la demande sociale ». En France
notamment,la majorité au pouvoir - largement acquise aux thèses d‘un progrès que
la science et la technique aurait pour fonction d‘entraîner-, n’hésita guère à attribuer
des moyens substantiels à la recherche.Pour autant,en échange de ces moyens,les
chercheurs-et c‘étaitlégitime -se voyaient chargésde responsabilités nouvelles en
matière de résultats.En gros,si la science est facteur de progrès,elle doit répondre
en retour aux attentes d’unesociété en pleine mutation confrontée à de nouveaux
défis.La période bleue outre-mern’étaitdonc plus qu‘un souvenir.Une nouvelle ère
s‘annonçait,celle d’unescience moins ferméesur elle-même,sommée de rendre des
comptesà la société civile.II fallutdonc s’adapterà ce nouveau contexte,que je nomme
rai la ((période rose N, et qui se concrétisera,pour I’Orstom,par le changementde statut
déjà mentionné...
D’unecertaine manière,le chercheuravait lui aussi de bonnes raisons de voir la vie
en rose :des crédits substantiels,un statut modifié pour faire des ((Orstomiens N des
chercheurs à part entière,une profession légitimée par un ((grand colloque sur la
recherche», les raisons étaient nombreuses de se montrer satisfaits.Mais ce changement de statut était accompagné d’unchangementd’objectif.II n‘étaitplus question de faire de la recherche pour la seule satisfaction intellectuelle des chercheurs,
sinon de la recherche((pour le développement en coopération N. A l’inversede la période
précédente,ce n’estplus la localisationgéographiquede nos recherchesqui est mentionnée sinon les caractéristiquesdes pays qui justifierontqu‘ony travaille.On ne travaille
plus ((outre-mer))ou sous les tropiques,sinon dans les pays sous-développés(puisqu‘ils‘agitde développement).Par une discrète corrélation entre pays sous dévelop
pés et zone tropicale on définit à la fois l’objectif(ledéveloppement)et la localisation
géographique (lespays sous-développés); d‘où l’idéequ’onpeut désormais sortir du
pré-carré autrefois défini par l’héritagecolonial et embrasser l’ensembledu domaine
intertropical.
Chercher pour le développement...
Par rapport aux intentions des auteurs de cette nouvelle formulation,je m e placerai dans la seule hypothèse qui mérite discussion,celle qui suppose de manière implicite l‘existenced’unerelation étroite entre les résultatsde la recherche et l’avenirdes
sociétésjugées sous-développées(lefameux ((pour le développement)l. Encore une
fois,si cette interprétation est correcte,nous aurions là une illustration supplémentaire
de cette vision positiviste du progrès économique et social par la science,mais il est
vrai que c‘étaitdans l’airdu temps.
Vaste et beau programme que de chercher pour le développement.Pourtant,dans
le cas très particulier de I’Orstom,dont les chercheurs ont pour mission de mettre ce
propos en pratique dans des pays culturellementtrès différents,cet objectif pose des
problèmes spécifiquesqu‘il faut énoncer et,si possible,clarifier.
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Car enfin,si les mots ont un sens,le non-ditde cette formulation - non dit parce
qu'il devraitfaire l'unanimité?-reste très contestabledans la mesure où,jusqu'à preuve
du contraire,le développementcontinued'être un objet de recherche.Chercher ((pour ))
le développement c'est évidemment confondre l'objet et l'objectif en affichant un point
de vue (lasupérioritédu modèle occidental)qui auraitvaleur universelle et devrait donc
être exporté sur l'ensemble de la planète.Bien sûr,on dira sansdoute,non sans raison,
que si ce modèle ne fait pas l'unanimité il n'en constitue pas moins l'incontournable
référence et qu'en tout état de cause,la domination économique,politique et culturelle des pays industrialisésest telle qu'elle ne peut qu'entraînerles autres régions du
monde dans cette dynamique.Cette dominationn'étant pas une vie de l'esprit,il faudrait
donc s'y résigner.
L'Orstom trouverait donc sa légitimitédans une sortede devoir ((d'ingérence scientifique ))dans des régions du monde qui seraient d'autant moins fondées à nous en
contester le droit que cette ingérenceaiderait ces pays à accéder à leur tour au développement.Au même titre que ((l'ingérence humanitaire))-si controversée- il faudrait
donc admettre l'existence,sans plus y réfléchir,d'une sorte de ((convention internationale de la recherche ))écrite par les seulespuissances du Nord qui ferait l'objet d'un
même consensusque celui (souventbien théorique)du respectde la personne humaine.
Si tel est bien le cas,si l'intention est bien là,sachant que la pensée scientifiqueoccidentale n'est que l'une des multiples modalités d'un point de vue (la((supériorité))de
son modèle)auquel se seraitralliéesanstropy regarder l'élite intellectuelleet politique
du sud,il faut alors admettre que les termesd'une vraie convention restent à inventer.
Pour autant,il n'est évidemmentpas question de nier le caractère souventdramatique des problèmes qui assaillent les pays du Tiers monde pour lesquels la recherche
scientifique peut apporter des éclairages utiles et parfois même des solutions techniques si le politique accompagne cette démarche : catastrophes naturelles,conflits
ethniques,malnutrition,insécurité alimentaire,pression démographiqueet foncière,
piège des villesaux taux de croissancevertigineux,environnement malmené...la liste
est longue,et c'est toute la difficulté.Cela dit, les sociétés occidentales,pas plus que
la pensée scientifiquequ'elles inspirent,n'ont le monopole du savoir;il est temps que
nos partenaires du Sud,et les chercheurs au premier rang d'entre eux,en prennent
clairement conscience.
Bref,on sait bien que l'emploi des résultatsde la recherche peut déboucher sur le
meilleur comme sur le pire.On sait bien que le sous-développementne procède pas,
ou plus,d'un défaut de connaissances sur les principaux défis que ces pays de Sud
doivent relever;ou que,s'il y a défaut,c'estqu'on se trompe de sujet.Laissons donc
les chercheursexercer le seul métier qu'ils puissent et qu'ils sachent faire;et puisque
nous est donné l'immense privilège de pouvoir nous frotterà d'autres modèles,d'autres
cultureset d'autres valeurs,posons-nousla seulequestion qui vaille :quelles recherches
mener avec les chercheurs du Sud?

De I'inghncescientifiqueau partenariat partagé
Pour répondre aux nouvelles exigences,I'Orstom a pensé pouvoir légitimer la
présence de ses chercheurs dans les pays de la zone intertropicale,en posant le prin-

DROIT D'ING~RENCEou PARTENARIAT?

cipe d'une relation étroite entre recherche et développement.Or,dans la mesure où,
pour les chercheursen sciencessociales,le développement fait problème- les conclusions du sommet mondial sur le développementsocial l'ontbien montré -, il fauttrouver,ou simplementretrouver,de nouvellesformesde partenariat basées surdes problématiques de recherche renouvelées; renouvelées parce que partagées.
Ce partage des responsabilités n'est pas sans poser de sérieux problèmes aux
chercheurs des deux camps.Du côté des chercheurs du Sud,eu égard à l'écrasante
dominationde la scienceoccidentale,il leurfautse demander si ce modèle de construction des connaissances qui leur est proposé (etdont ils se sont le plus souvent euxmêmes nourris)est en mesure d'incorporer les valeurs culturellesdont ils sont porteurs.
Ensemble,avec les chercheursdu Nord,mais en valorisant leur héritage culturel propre,
il leur faut contribuer aux nécessaires réflexions épistémologiques sur l'indissoluble
relation entre le systèmecognitif et l'environnementsociétal qui l'inspireet la détermine.
Dansces rapportsparfois difficilesentre chercheursdu Nord et chercheursdu Sud,
la question essentiellequi m e sembledevoir être posée est celle de l'analyse des représentations.En effet,tout individu (lescientifique comme les autres),toute société
perçoit son environnement,appréhende l'espace et le temps,conçoit son avenir en
fonction d'une certaine vision du monde et d'un système de valeurs qui relèvent bien
de l'idéologie.Mais toute société élabore dans le même temps un système de représentations lui permettant de rendre intelligible et compréhensible le monde qui l'entoure.C'est sur le terrain d'une confrontation et d'une mise en perspective systématique de l'extraordinaire diversité de ces systèmes de représentation que l'on peut
espérer jeter les bases d'un partenariat véritablement partagé.
Certes,il serait abusif d'affirmer qu'il s'agit là d'une approche totalement nouvelle.
L'ethnologie, l'anthropologiepuis plus récemmentles ethnosciencesont en effet montré
la richesse et la diversité de ces systèmes de représentation.Cependant,aussi novatrices soient-elles,on peut se demander si ces tentatives ne contribuent pas d'une
façon subtile à reproduire le partage des savoirs établi de longue date par la pensée
scientifique occidentale.A l'instar de I'ethnomédecine,de I'ethnobotaniqueou de
I'ethno-histoire,on construit ainsi des objets que l'on dit nouveaux mais qui restent
parés desvieux atoursdu partage disciplinaire préexistant (médecine,botanique,histoire
(...).Ne serait-ce pas là le signe d'un ethno...centrisme persistant et toujours plus
élaboré ?
Si l'on suitce point de vue,une nouvelle tâche attend les chercheurs.Celle-cisuppose
que les pratiques et les méthodes des uns et des autres soient renouveléesen profondeur.Mais,dès lors que la richessede l'approchecomparatives'en trouve une nouvelle
fois légitimée,qu'ils soient du Nord ou du Sud,les chercheurs doivent y contribuer
ensemble.Géographiques et idéologiques,ce sont bien des frontières qu'il s'agit de
faire tomber.Ce pourrait être le sens d'une sorte de ((conventioninternationale de la
recherche ))qu'il reste à inventer.Elle seule pourrait légitimerl'ingérence scientifique,
première liberté du chercheur.Elle seule pourrait fonder un partenariat véritablement
partagé,dont l'intérêt- non des moindres- seraitde favoriserl'émergencede nouveaux
questionnements et la formulation de nouveaux objets de recherche.
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