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AVANT-PROPOS 

En cherchant à comprendre l'apport de la science au 

dévloppement nous1 avons suivi un cheminement assez paradoxal. A 

la- limite de la sociologie et de 1 'économie, entre 1 • analyse 

érudite et la gestion, nous -c'est-à-dire l'auteur de ces lignes 

et ses collègues- avons été sans cesse confrontés à une demande 

pressante émanant des universités: comment faire pour que· notre 

recherche soit mieux adaptée aux exigences du pays ? La réponse à 

cette question est double: part, elle porte sur la formulation 

même de la demande et tient au mode d'intervention des sciences 

sociales. 

Pour faire bref, nous pourrions dire que la réponse à la 

question est à la fois d'ordre scientifique et d'ordre pratique. 

Notre contribution ne peut évidemment relever que de ce premier 

caractère: cette thèse est un travail de so?iologue, non de 

gestionnaire de l'activité scientifique. Cette deuxième 

orientation nous l'avons tenté en effectuant des évaluations de 

programme, en proposant des lignes d'action pour les organismes 

qui font le lien entre la recherche et le développement, en 

proposant des études sur le mode de gestion des centres de 

recherche universitaire, en participant enfin à l'élaboration de 

statistiques fiables sur les entreprises. Notre expérience n'est 

donc pas le fruit de la seule réflexion, mais aussi de notre 

action pour faciliter les interfaces entre la recherche et le 

développement. 

Réflechir sur notre propre activité pourrait également 

faire 1 'objet d'une analyse: ce n'en est pas ici le lieu. Il 

suffira de dire que nous n'avons pas travaillé au développement 

de la science, mais plutôt à une prise de conscience des 

problèmes qui l'entoure, en d'autres termes, notre activité n'a 

pas été celle de l'expert mais plutôt celle de l'universitaire. 

Ce choix nous semble adapté aux missions de notre employeur, 

1 'ORSTOM. Il apparaît, en effet, en ce qui concerne du moins 

l'Amérique Latine, et à en croire certains de nos collègues 
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l'Asie également, que "l'aide au développement de la science" ne 

peut être conçue comme l'intervention d'experts qui viennent de 

1 'étranger, apportent leur pierre à l'édification de la nation 

pour se retirer tout aussi soudainement vers d'autres horizons. 

La recherche latine-américaine n'est pas exactement dans 

l'enfance de l'a~t: elle est parfois même de réputation mondiale 

et n'a donc que faire des donneurs de conseils. Fondamentalement 

ce qui lui manque n'est rien d'autre qu • une structuration en 

profondeur. Cette structuration -d'aucuns la dénomment 

"communauté scientifique"- ne s'édifie pas par décret, mais dans 

la durée et la permanence. L'expertise étrangère, très 

certainement utile, ce que d'autres sauront mieux apprécier que 

nous, aura d'autant plus de chance de contribuer au développement 

qu'elle s'intégrera dans cet effort de création des structures. 

Et par structures, il faut comprendre non pas nécessairement 

construction de nouvelles institutions, mais bien effort de 

création d'un ferment solide autour de la recherche. 

Notre objectif est donc modeste, et à la fois plus difficile 

à formuler: il s'agit de montrer en quoi l'urgence du 

développement peut être mauvaise conseillère, et de faire en 

sorte que les chercheurs ne soient pas systématiquement pris à 

partie quand on s'aperçoit, après coup, que les produits de 

recherche ne sont pas utilisés par ceux auxquels ils sont 

destinés. Or cette critique de la "science appliquée" est 

dangereuse: elle peut aussi bien être utilisée en faveur de 

l'activité de recherche qu'à son encontre. Le lecteur saura 

assigner les responsabilités, s'il le souhaite. Notre rôle se 

bornera seulement à démonter le mécanisme d'accusation de la 

recherche. 

Les travaux que nous avons menés au Vénézuéla ont tous eu 

pour objectif de répondre aux demandes des acteurs que nous 

étudions: chercheurs, hommes politiques, responsables de centres 

de recherche, planificateurs de la science, etc ... Le Vénézuéla 

est un pays qui en ce moment vit une profonde transformation, une 

profonde prise de conscience de la fragilité de son appareil de 

recherche, construit avec beaucoup de moyens et avec assez peu de 

recul. Faire en sorte que la recherche soit une contribution au 

développement passe avant tout par des choix, des décisions 
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politiques. A notre connaissance, depuis notre départ fin 1989, 

des choix commencent à se matérialiser dans des décisions 

politiques qui remettent l'activité de recherche à l'honneur. Ce 

n'est là que juste reconnaissance du travail de fourmi qu'ont 

effectué les chercheurs vénézuéliens, souvent en dépit de tous, 

parfois même contre les instances qui étaient supposées les 

soutenir. Mais il est clair que ni les moyens supplémentaires, ni 

les décisions de politique scientifiques ne sauront véritablement 

se transformer en une intégration. de la recherche dans la société 

vénézuélienne, si les chercheurs eux-même n'abordent pas de front 

ces questions. C'est à eux que s'adresse cette thèse, puisque 

c'est eux qui nous ont fourni la matière de notre réflexion. Nous 

sommes convaincus qu'ils sauront en faire un usage bénéfique. 
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INTRODUCTION 

Dans son livre célèbre, "Ciencia y pol1tica en América 

Latina", Amilcar Herrera (1971) soutient la thèse selon laquelle 

la science et la technologie sont en retard dans la région, et 

que les causes de ce retard tiennent à la structure sociale des 

sociétés latina-américaines. Afin de contribuer à dépasser ce 

retard, Herrera suggère que la science soit autonome sous peine 

de n'être qu'un appendice de celle des grands pays scientifiques 

centraux. La science est ainsi dotée d'une mission politique, 

l'indépendance nationale. 

Mais a-t-elle les moyens de remplir cette mission ? Non 

répondent nombre d'autres travaux menés à cette époque. Car elle 

est "marginale", elle ne joue finalement qu'un rôle tout à fait 

secondaire au sein de la société, elle est coupée des principaux 

mécanismes politiques et sociaux qui la régissent. 

Ces deux arguments, celui de la création d'une science 

autonome et celui de la marginalité de l'activité scientifique, 

forment, d'après nous, le paradigme central auquel se réfèrent 

les scientifiques latina-américains en parlant de science et de 

technologie. Il en existe plusieurs "variantes", plus ou moins 

"libérales" ou "radicales". Mais fondamentalement tout le monde 

s'accorde pour attribuer à la science une mission 

intrinsèquement civilisatrice alors qu'elle est reléguée à un 

rôle secondaire. 

L'objectif de la politique scientifique devrait donc être 

double: intégrer la science à la société et renforcer les aspects 

utilitaires de l'activité scientifique. Ces deux objectifs n'en 

font qu'un: développer une science utile devrait permettre une 

intégration "organique" de la science dans la société. On demande 

alors aux chercheurs de faire oeuvre utile, en effectuant des 

travaux appliquables à la solution des problèmes nationaux. 
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Il est aisé de trouver des exemples où avec évidence les 

travaux scientifiques ont apporté des résultats: la "révolution 

verte", les maladies tropicales, sont de ceux-là. Mais soutenir 

cette position d'une science utile au développement laisse en 

suspens plusieurs questions: quel doit être le rôle de la 

recherche fondamentale ? Dans quel type d'institutions doit-on 

effectuer les travaux scientifiques ? Quelle sera la place des 

technologies ? Quels seront les mécanismes nécessaires pour 

relier le secteur productif au secteur scientifique ? La réponse 

à ces questions n'est pas simple. Elle 1' est d'autant moins, 

qu'en braquant les phares sur le seul aspect la science utile, 

les scientifiques se trouvent en position de permanente 

justification qui finit par tenir lieu d'explication. On en vient 

ainsi à oublier entièrement la dynamique des processus 

scientifiques et des processus d'innovation. 

En effet, 

développement") 

le discours utilitarist~e (la "contribution au 

où les explications font appel à des entités 

abstraites ( l''Etat, le Marché, les relations internationales, la 

dépendance, le développement, les besoins nationaux) et non à des 

réalités concrètes, oblige à penser le développement scientifique 

en fonction du développement économique et non en fonction de sa 

propre dynamique interne. Ainsi, dispose-t-on aujourd'hui d'une 

masse considérable de projets de planification de la science, de 

discours sur le rôle de la science, de textes politiques et 

normatifs sur la science, mais de peu de travaux précis sur les 

communautés scientifiques, le rôle social des chercheurs, le 

fonctionnement des mécanismes d'évaluation, de reconnaissance et 

de prestige, mal connus dans les PED (Cf. Waast, 1990; Gaillard, 

1989; Velho, 1985; Vessuri, 1986; Schwartzamn, 1984). 

Notre travail a consisté à dé-construire le discours qui lie 

le développement à la science en montrant que l'exigence du 

développement par la science passe, d'une part, par le dévelop

pement de la science, ce qui doit être compris comme la 

structuration des milieux scientifiques et, d'autre part, par la 

prise en considération des acteurs du développement scientifique. 
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Mais cela n'est qu'un aspect de la question. Tous 

s'accorderont pour affirmer que la relation entre science et 

développement est plus évidente -donc plus nécessaire- dans le 

cas des travaux de recherche appliguée. On exigera des chercheurs 

qu'ils effectuent des travaux appliqués, ou encore de la 

"recherche orientée" (les te~mE\!s ne sont qu'affaire de dosage). 

Or le passage du laboratoire au monde de la production, ou de 

manière plus générale aux utilisateurs, est des plus 

problématique. La sociologie des innovations nous sera d'un grand 

renfort pour. comprendre cette relation ambigüe entre la recherche 

appliquée et la production. Elle nous obligera à prendre en 

compte les objectifs parfois confliétuels des universitaires et 

des entreprises, des 

et des agriculteurs. 

qui finalement 

développementaliste: 

chercheurs et des ingénieurs, des agronomes 

Elle nous permettra de prendre en compte ce 

est totalement absent du discours 

les intérêts concrets des acteurs sociaux 

dans les prcessus de création et diffusion de l'innovation. Notre 

expérience au Vénézuéla prouve que le discours en faveur de la 

science appliquée est une abstraction dangereuse dans la mesure 

où il ignore la dynamique des processus d'innovation. 

Nous voyons deux causes principales à la prépondérance 

actuelle du discours utilitariste. Premièrement, il est plus 

simple pour les chercheurs de justifier leur activité auprès des 

gouvernants en termes de recherche appliquée putôt qu'en termes 

de recherche fondamentale. Deuxièmement, ce discours repose sur 

une vision linéaire du processus scientifique où recherche 

fondamentale, recherche appliquée et développement technologique 

sont trois ensembles d'activités qui se suivent dans le temps et 

s'impliquent successivement. Le déterminisme du discours 

utilitariste signifie du même coup l'adoption du modèle linéaire 

(Cf. Caillé, 1988). 

Rares sont les voix qui s'opposent à cette formulation d'une 

science utile. L'unanimité est aussi grande d~ns ce cas que dans 

celui du "Band Aid for Africa" ou des "Restas du coeur". 

Phénomène trop peu fréquent pour ne pas mériter l'attention. On 

pourra s'en féliciter, puisque finalement l'activité scientifique 

en profite. En apparence seulement, pensons-nous cependant: le 

discours sur l'utilité de la science est aussi un prétexte pour 
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ne pas financer certaines recherches, celles que l'on dit 

"fondamentales" . Or 1 'absence de recherche fondamentale est la 

plus grave et la plus irréversible carence que peut connaître un 

pays nouvellement entré dans le jeu de la science (Vessuri, 

1987). Pour les raisons que nous évoquerons dans le chapitre 4, 

il ne s'agit évidemment pas de remplacer le discours utilit.ariste 

par un autre, proposé aux PED, de tout bonnement ne plus faire de 

science, jeter, c'est-à-dire, le bébé avec l'eau du bain. 

En termes de politique scientifique, et face aux défis que 

posent -entre autres- les nouvelles technologies, il est 

important que 1 'activité scientifique se développe à tous les 

niveaux car le choix des options diminue au fur et à mesure que 

l'on s'approche des applications concrètes. La recherche 

fondamentale est une manière de faire en sorte que bourgeonnent 

ces choix, plus ou moins bons et plus ou moins viables. Il n'est 

pas de la responsabilité des chercheurs de faire en sorte que les 

"greffes" prennent; par contre, il est de leur entière 

responsabilité de montrer qu'il existe des greffons. 

En quelque sorte nous tenterons de poursuivre la réflexion 

engagée par Bebe Vessuri et son groupe de chercheurs qui, en 

travaillant concrètement sur les disciplines et les institutions 

scientifiques, ont su remettre en place les termes du débat. 

Toute la recherche, disent-ils n'est pas applicable, car elle n'a 

pas à l'être. Tous les chercheurs ne devraient pas être 

sollicités de la même manière, puisque tous les chercheurs 

n'exercent pas la même discipline, ni n'exercent leur profession 

dans la même institution. Le débat entre d'une part partisans de 

la science et d'autre part partisans de la technologie est un 

débat stérile qui mène rapidement à une impasse. Vessuri 

souligne qu'au lieu de parler d'opposition entre Science et 

Technologie, il faudrait parler d'un véritable culture 

scientifique et technique. Cette dernière est certes difficile à 

acquérir. Elle suppose que la science et la technologie rentrent 

dans les préoccupations politiques et sociales, afin que se 

consolident des institutions qui reconnaissent l'importance de 

l'activité de recherche. 

Or "à force de chercher des causes au sous-développement 
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économique, on accuse indistinctement les services de marketing, 

les industriels, les bureaucrates du gouvernement, la cul ture 

latinoaméricaine, les chefs de service, les clients, bref tout le 

monde de résister au changement technique dont chacun 

bénéficierait et, en dernière instance, aux scientifiques d'être 

ce qu'ils sont -des scientifiques-, au lieu d'être des 

scientifiques appliqués ou des technologues" (Vessuri, 1987, 

p.309). Face au besoin perpétuel de se justif~er les 

scientifiques ont adopté deux principales options: la fuite ou 

l'engagement. 

La fuite peut être le "brain drain" où les chercheurs vont 

trouver ailleurs que dans leur propre pays un sol plus 

accueillant. Mais il existe un autre type de fui te qui, pour 

être moins visible est encore plus nocive: il s'agit des 

cherche!s qui, ayant abandonné toute idée de pouvoir faire en 

grand leurs recherches, sont tapis dans leurs laboratoires, se 

faisant aussi petits que possible, et végètent avec de misérables 

budgets en attendant la premLère occasion pour partir 

définitivement ou momentanément. Ceux-là évidemment ne veulent 

plus entendre parler de science utile; ils sont d'ailleurs des 

opposants farouches de la bureaucratie qui s'évertue à rendre 

leur vie impossible. Les conditions proprement surréalistes dans 

lesquelles se réalisent nombre de recherches sont de fait 

aberrantes. Le grand perdant ici est l'Université qui est aussi 

le principal "locus" de la recherche en Amérique latine (Cf. 

Vessuri, 1986; De Venanzi, 1987; Lomnitz, 1984; Schwartzman, 

1988; Brunner, 1990; Britta Garcia, 1990; Fals Borda, 1990; 

Schoijet, 1990; Rodriguez Araujo, 1990). 

L'engagement est de plusieurs sortes. La première consiste à 

orienter ses recherches systématiquement sur des sujets 

appliqués. C'est ce que font la plupart des chercheurs au 

Vénézuéla, et nous soupçonnons ce comportement d'être dominant 

dans tous les pays nouveaux-venus à l'activité scientifique. Mais 

bien que. les objets soient "appliqués" rien n'est fait 

simultanément pour que l'application ait lieu. Nous exposerons en 

détail cette situation, car c'est finalement la plus commune. 

La deuxième sorte d'engagement consiste à jouer un jeu 
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politique qui n'est que très lâchement relié à 1 'activité de 

recherche, mais qui assure au chercheur en tant que citoyen, non 

en sa qualité de chercheur, une certaine respectabilité. "Au 

lieu d'exploiter cette source neuve et fraîche de pouvoir 

potentiel qu'offre leur nouveau savoir, avec ce qu'il entraîne de 

déplacements de 1' ordre social,, .le scientifique de la pér~phérie 

court le plus grand risque d'être pris dans les filets du jeu 

politique traditionnel, dans lequel, dans le meilleur des cas, il 

ne. sera qu'un 

commissions et 

promouvoir la 

rouage, 

comités 

science 

non acteur 

poussent 

dans les 

central. Toutes sortes de 

comme des champignons pour 

PED et les présidents ou 

coordinateurs de ces commissions -généralement des 

scientifiques- possèdent parfois un pouvoir politique 

considérable. Une autre voie d'ascension sociale est la carrière 

administrative universitaire. En ce sens, il n'est pas rare 

d'observer des carrières des scientifiques de la -~périphérie 

pleines de frustrations, où le cynisme et 1' amertume profonde 

mènent à 1' abandon de 1 'activité de recherche au profit des 

activités politiques plus traditionnelles ou des activités 

économiques." (Vessuri 1 1987, p. 308). A se demander si cette 

sorte "d'engagement" frénétique dans la vie politique n'est pas, 

lui aussi, une fuite. 

Politique, industrialisation, dépendance: la science en Amérigue 

latine 

Mais la politique est une constante en Amérique latine. 

C'est aussi par rapport à une réflexion sur 1 'Amérique latine, 

cet "Extrême-Occident" ( Rouquié, 1987) 1 qu'il convient de lire 

notre thèse. Nous n'avons rien apporté de vraiment bien 

croustillant pour les amateurs d'exotisme. Cela tient bien sür, 

au sujet, la science, qui est une activité "internationale". Cela 

tient aussi au Vénézuéla, 1 'un des pays les plus homogènes du 

continent malgré un fond culturel d'une extrême diversité. Cela 

tient, surtout, à un choix de notre part: nous ne pensons pas 

qu'il faille étudier les sociétés périphérique autrement que les 

sociétés industrielles, même si nous y voyons de nombreuses 

différences. Enfin, nous ne pensons pas que les différences en 

question soient "culturelles", mais bien "politiques" au sens 

ancien et grec du terme: elles tiennent à 1 'organisation de la 
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vie sociale sur le continent, non à des caractéristiques 

culturelles ~ui seraient propres à ces peuples. 

Notre regard est, sur ce point, un obstacle, plus qu'une 

aide à la compréhension. Nous avons en effet une tendance marquée 

à "lire" la "lat~nité", l'idiosyncrasie, plus facilement que les 

points de convergence avec notre propre culture, nos propres 

moyens d'action. Nous nous référons, et les "latines" également, 

à un modèle implicite, celui de l'Occident. Or il se trouve que 

1 'Occident est une notion vague· et insaisissable qui recouvre 

aussi bien le sacré que le profane, l'économique que le social, 

le politique que le culturel (Latouche, 1989). Inlassablement, 

des hordes de sociologues, et surtout d'économistes, ont passé 

les institutions et l'économie des pays latine-américains au 

crible pour identifier ce que ces pays ont de fascinant, pour 

toujours conclure que ce qui fascine l'occidental, c'est 

précisément leur différence sous des airs détrange ressemblance. 

N'est-ce pas d'ailleurs la principale raison du prodigieux succès 

de La littérature latine-américaine, dont la prolixité à raconter 

ces différences, nous a éblouit ? 

La recherche latina-américaniste française a été pionnière 

de cette découverte des similitudes et des divergences d'avec 

les anciennes métropoles du continent européen. Elle a su 

dévoiler: "un destin collectif forgé par des évolutions 

parallèles, une même appartenance culturelle à l'Occident et une 

dépendance multiforme par rapport à un centre unique situé sur le 

même continent: les facteurs d'unité dépassent en la confortant 

la troublante continuité linguistique et de l'Amérique lusophone 

et, a fortiori, de l'Amérique espagnole" (Rouquié, 1989, p.27). 

Confronté à cette très grande diversité des sociétés, mais aussi 

à la singularité des Nations, sceau particulier de 1 'Amérique, 

confronté à ce "temps américain" (Chaunu) que vit le continent, 

et aux processus communs que vivent ces nations, l'observateur 

ne cesse d'être dérouté. 

Au-delà de la spécificité des paysages, de leur grande 

hétérogénéité, de l'énorme écart par qui l'éloigne des climats 

européens, l'Amérique latine fascine par sa politique. "La 

politique en Amérique latine est moins affaire d'intérêt que de 
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passion" dit Touraine (1988, p.157). Voir. Ne serait-ce pas 

plutôt que les intérêts et les enjeu soient plus importants que 

sur notre continent balisé ? Evidemment, les relations de 

clientèle ou le "caudillisme" sont là pour confronter cette thèse 

de la spécificité de la politique de l'autre cOté de l'Atlantique 

(Eisenstadt et Roniger, 198,4). Mais ce·s phénomènes sont-ils 

propres à l'Amérique latine ? Ne renvoient-ils pas à des modes de 

structuration plutôt qu'à des histoires particulières, comme 

tendrait à le prouver les relations de patronages en Sardaigne 

(Bodeman, 1988) ou l'importance de l'Etat et de la politique dans 

la vie économique grecque (Mouzelis, 1980; Tsoukalas, 1987). Les 

intérêts n'empêchent pas la passion et cet aspect passionel, 

intense, de la vie politique. sur le continent a une influence 

décisive sur la vie scientifique, en ce que "la théatralité de 

l'action collective a pour contrepartie sa discontinuité" 

(Touraine, 1988, p.158), dont la science ne peut pas s'accomoder. 

Mais en dehors de la prégnece du politique, deux autres 

phénomènes ont une influence importante sur le développement 

scientifique et technique. Il s'agit de l'industrialisation 

(tardive) et de la dépendance vis-à-vis du centre industrialisé, 

ancienne colonie ou nouveau rival. 

L'industrialisation du continent américain a été tardive et 

plus encore au Vénézuéla (Faynzylber, 1980; Pirela, 1987a). Elle 

a été mrquée par le sceau de 1' abondance de matières premières 

(agriculture d'exportation, mines) et l'adoption d'un modèle de 

consommation extravertie. Si ces phénomènes ont un temps joué 

contre l'industrialisation, de nombreux exemples prouvent une 

coalition d'intérêts en faveur de l'industrialisation à partir de 

bourgeoisies locales qui diversifient rapidement leur activité. 

Les anciens négociants en toiles sont devenus des petits 

capitaines d • industrie à une vitesse suprenante, par des voies 

obscures sans être nécessairement douteuses, comme on semble le 

sous-entendre trop souvent. Mais le phénomène massif reste, pour 

le Vénézuéla, la présence active de l'Etat et la création, 

souvent méconnue, d • une multitude de petites manufactures dans 

toutes les branches d'activité industrielle. Ainsi, le Vénézuéla, 

est un pays en voie d'industrialisation, plus tardive encore que 

ses voisins, sous vigilance de l'Etat, avec une grande portion de 
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très petites entreprises et un faible nombre de grandes 

entreprises. 

Autre sujet d'abondantes réflexions: le caractère dépendant 

de l'économie et des sociétés latina-américaines. Nous ne pouvons 

évidemment pas . nous attarder .;S\].r ce sujet qui a fait couler des 

tonnes d'encre. Il se trouve que la théorisation autour de ce 

phénomène a été un des axes majeurs de la création d'une pensée 

économique et sociale propre au continent (Pirela, 1985), un 

"paradigme" dont il est difficile de s'échapper (Sonntag, 1988). 

Aujourd'hui ce paradigme semble encombrant car il dénonce plus 

qu'il n'explique. Ainsi par exemple, on parle un peu vite du 

"mimétisme technologique" qui serait "contradictoire avec un 

développement introverti, durable et dynamique" (Rouquié, 1987, 

p.335; Lambert, 1983). Il y a peut-être dépendance, mais il 

faudrait regarder de plus près gui elle rend dépendant et 

comment elle s'effectue. Nous nous refuserons donc à parler de 

dépendance en matière de développement scientifique et 

technologique tant que nous n'en saurons pas plus sur le 

processus de développement des communautés scientifiques, 

d'industrialisation et de structuration sociale autour de la 

science et de la technologie. Car on a trop tendance à confondre 

tous les maux que connaissent ces pays et à les ranger sous une 

même cause: la dépendance. Mais n'est-ce pas là aussi un effet de 

cette "politique baroque" que cannait le continent 1 

Organisation de la thèse 

Notre thèse examinera donc le détail de cette relation 

étrange entre la science appliquée et le développement, cet 

engagement permanent des chercheurs des PED, avec ce qu'il 

implique comme dérapages et déviations. Peut-être aidera-t-elle à 

persuader quelques responsables de la politique scientifique de 

ne pas poser inlassablement la question de la science utile, mais 

de chercher à cultiver la science tout court. Notre voeu est que 

certains responsables de la politique économique, prennent 

conscience du rôle actif qu'ils peuvent jouer pour transformer 

l'innovation issue de la recherche en une réalité économique. Car 

finalement c'est le débat central dans tous les PED. Le cas du 
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Vénézuéla est de ce point de vue exemplaire, car, petit pays 

riche, il s'est doté rapidement d'une communauté scientifique à 

laquelle aujourd'hui on réclame des comptes (Chapitre 1). 

Pour suivre le cheminement de la science appliquée nous 

avons choisi d'exposer plusieurs cas, très différents, et nous 

avons adopté plusieurs perspectives mais qui pointent toutes vers 

la même direction. 

Sous l'angle historique, nous avons examiné l'emergence 

d'une profession scientifique, celle d'ingénieur agronome, dont 

la mission est conçue comme une "mission de développement". 

L'activité de recherche aura une position assez secondaire dans 

l'émergence de cette profession, et l'enchaînement historique 

permet d'en dévoiler certaines causes (Chapitre 2). 

De manière beaucoup plus contemporaine nous avons étudié 

minutieusement un programme de développement agricole, conçu 

comme un programme à la fois de recherche et de développement et 

qui est devenu assez vite un programme d'assistance aux 

producteurs agricoles. Etant donné l'importance des activités 

agricoles dans bon nombre de PED, cet exemple nous semble 

nécessaire. Il l'est d'autant plus que la recherche agricole est 

toujours supposée contribuer au développement. Nous espérons 

persuader ici le lecteur que la mise en place des innovations, 

même anciennes, issues de la "révolution verte", nécessite un 

travail préalable de contrôle du contexte qui devra 1' absorber 

(Chapitre 3) . 

Nous nous sommes posés la question de savoir si toute cette 

discussion sur la science et le développement n'est pas tout 

simplement un problème de définitions. Il est possible que les 

subtils distingos entre recherche fondamentale, recherche 

appliquée et développement expérimental ne soit que le fait d'un 

appareil statistique. C'est probablement le cas de la différence 

entre recherche fondamentale et recherche appliquée, qui, à nos 

yeux, ne sont pas fondamentalement différentes. Leur existence, 

du moins pour les PED est à notre avis affaire de légitimité 

d'une nouvelle activité. Ainsi le discours sur le caractère 

fondamental ou appliqué est un discours mythique, forgé par les 
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scientifiq~es et entretenu par la "politique traditionnelle" 

comme le rappelait Vessuri à l'instant. Par contre, il existe, 

pour de très nombreuses raisons, que nous exposons au chapitre 4, 

entre la recherche -fondamentale ou appliquée- et le 

développement expérimental. Ce dernier n'est ni de la recherche, 

ni une "activité, de service" .. ,, Mais il est étroiement lié à la 
1 

recherche, car c'est une des activités importantes dans la mise 

en place des innovations. Entrevoir cette relation complexe 

permet de comprendre à quel point il est faux de concevoir la 

relation recherche fondamentale, recherche appliquée et 

développement expérimentale, comme un enchaînement linéaire. 

Aussi, avons-nous examiné les deux côtés de la relation qui 

existe entre la recherche et la production. Du côté de l'offre, 

nous avons étudié un centre typique de recherche appliquée dans 

le domaine des technologies alimentaires (Chapitre 5) et du côté 

de la demande les comportments des industries chimiques 

vénézuéliennes face aux technologies et à la recherche interne 

et externe à l'entreprise, en identifiant clairement un processus 

d'apprentissage technologique (Chapitre 6). 

De ce parcours, nous retirons la conviction que le discours 

sur la science appliquée est un discours non seulement démenti 

par la réalité, mais qui constitue un véritable obstacle à sa 

représentation. En schématisant trop grossièrement les 

motivations des acteurs sociaux, en attribuant aux uns et aux 

autres des choix et des comportements qui ne sont en rien ceux 

qu'ils adoptent, ce discours imagine des acteurs sociaux, mais 

ne les observe jamais. 

Nous proposons au lecteur une amorce de cadre analytique 

pour mieux observer ces acteurs engagés dans la recherche, ou 

tout simplement impliqués par les activités de science et 

technologie. Ce cadre de référence, l'analyse des réseaux de 

recherche, s'appuie abondamment sur les travaux menés depuis plus 

de dix ans dans les domaines de la sociologie des innovations, de 

l'économie du changement technique ou de la "sociologie des 

structures sociales". Le Chapitre 7 expose ce cadre de référence 

pour l'observation des activités de recherche. Le Chapitre 8 

offre une illustration de la richesse de cette approche en 
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examinant un cas particulier. Il s'agit d'un ensemble de travaux 

menés sur une 

pourrait être 

légumineuse tropicale, Canavalia · ensiformis, 

employée dans l'alimentation animale des 

qui 

pays 

tropicaux. Le réseau de recherche qui s'est tissé autour de 

Canavalia est aujourd'hui assez important, bien défini et surtout 

a des chances de, fournir des résultats utilisables. N'ayant pas 

en~ore abouti, les programmes de recherche menés au Vénézuéla et 

en France (qui ne sont cependant pas les seuls pays engagés dans 

cette recherche) constituent une observation de la "science en 

train de se faire". L'objectif ici n'est pas de montrer les 

potentialités réelles de Canavalia (ce serait faire une partie 

des travaux eux-mêmes) mais d'observer comment se structure le 

réseau de recherche autour de Canavalia. 

Cette thèse a l'ambition d'apporter des éclaircissements sur 

la question de la science appliquée et du développement. Mais 

l'objectif réel de cet effort ne sera véritablement atteint que 

si les travaux sur les communautés scientifiques d'Amérique 

latine se multiplient (une recherche assez fondamentale) afin que 

les planificateurs, ces ingen~eurs du social,' et les 

responsables de la politique scientifique puissent en bénéficier. 
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Chapitre Un 

Le développement de la science au Vénézuela 

Ce chapitre a pour objectif de présenter la situation de la 

science et les débats autour de la poli tique scientifique au 

Vénézuéla. Après avoir donné une brève description de la société 

vénézuélienne, nous ferons un tour d'horizon du domaine des 

recherches sociales sur les sciences, qui se trouve être 

particulièrement développé au Vénézuéla. Quelques statistiques 

sur l'activité scientifique et technologique nous permettront 

d'évaluer l'ampleur de cette activité, ainsi que les problèmes 

liés à son fonctionnement, à partir des · données issues·--·des 

enquêtes effectuées à ce jour dans le pays. Nous aborderons le 

problème de la relation entre la professionalisation et la 

recherche dans le chapitre suivant, à partir du cas précis des 

ingénieurs agronomes. 

Diversité et richesse 

Le Vénézuela peut être défini par deux mots: diversité et 

richesse. Sa position géographique particulière, au Nord de 

l'Amérique du Sud, le rattache aussi bien au Sud qu'au centre du 

continent américain, ainsi qu'aux Caraïbes. Il est en outre 

composé d'une multiplicité de régions aux conditions écologiques 

extrêmemént diversifiées: hautes régions andines, zônes arides ou 

semi-arides, régions côtières tropicales humides, bassin 

amazonien, savanes, vallées insérées dans un système montagneux 

côtier, forment un pays assez éclaté aussi bien géographiquement 

que cul turellement. Le voyageur peut ainsi se promener dans un 

Vénézuela qui ne ressemblera en rien à celui que lui révèlerait 

un autre parcours. Son territoire, deux fois plus grand que celui 

de la France, et ses 17 millions d'habitants en font un pays à la 

fois grand par la taille mais petit par ses dimensions 

démographiques (19 habitants au Km2). La population est également 

très disparate, composée essentiellement de métis, noirs, blancs 

d'origine européenne et indiens des Andes. La diversité des 
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visages est véritablement impressionnante. On la retrouve au sein 

d • un même groupe "racial" : le Vénézuela a été durant de très 

nombreuses années un pays d'immigration aussi bien spontanée que 

dirigée par les gouvernements en place. Ainsi le "fond culturel" 

est très difficilement saisissable. Chacun peut en privilégier 

tel ou tel aspect, mais aucun 
1
trait n'est vraiment domina,nt, si 

ce, n'est le métissage. Nous sommes ici en présence de la "raza 

cosmica" chantée par José Vasconcelos. Le Vénézuela n'a rien de 

l'homogénéité culturelle des pays du "cône Sud" (Argentine, 

Chili, Uruguay) mais il n'est pas non plus divisé en deux mondes 

comme le sont les pays Andins; ceci s'explique entre autres par 

la faiblesse de la souche indigène. Le ciment de ce peuple se 

trouve dans sa modernité, non pas dans ses origines ou sa 

composition ethnique. 

Le caractère de pays d'immigration est essentiel pour la 

formation de la science. Quelques études ont su montrer que les 

innovations dans l'industrie sont souvent le fait d'immigrants 

(FUNDEI, 1979; Bonilla, 1972). Par ailleurs, l'élite économique 

du pays est composée d'une forte proportion d.' individus nés à 

l'étranger, mais ceci n'est pas le cas des dirigeants politiques 

où l'on ne compte presque aucun immigrant ni même de deuxième 

génération {Bonilla, 1972).1 On verra que cette forte proportion 

d'étrangers est particulièrement vraie parmi les chercheurs 

{Gasparini, 1969). 

L'autre caractéristique essentielle du pays est qu'il s'agit 

du huitième producteur mondial de pétrole et troisième de l'OPEP, 

dont il est le fondateur. Ceci lui assure un produit national de 

plus de 47 milliards de dollars et un revenu national per capita 

de $ 2.665 US {1987), contre $ 1.100 pour son voisin la 

Colombie, à comparer avec $ 1.960 pour le Brésil, $ 2.356 US pour 

l'Argentine et $ 1.503 pour le Mexique, les géants du continent. 

I 1 s'agit donc à la fois d'un pays de dimensions économiques 

mondiales modestes, mais riche. Il est aussi relativement mieux 

loti que ses voisins en termes sociaux: le taux de mortalité 

infantile est de 38,7 pour mille, l'espérance de vie est de 66 

1. Cette situation de marginalisation des immigrants par 
rapport aux élites dirigeantes est en voie de changement rapide. 
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ans pour les hommes et 72 ans pour les femmes.2 Sa richesse lui a 

permis d'augmenter considérablement le niveau scolaire 

(analphabétisme de 15% de la popul~tion et taux de scolarisation 
1 

environ de 35 à 45%). 3 Il est! fréquent de parler de la 
1 

malédiction de l'or noir au sujet idu pétrole -expression rendue 

célèbre par les Mexicains. 4 L.'. un 'ctes principaux économis;tes du 
1 

pays, Juan Pablo Pérez Alfonzo (1976) ne le qualifiait-il pas 

"d'excrément du diable" ? Nous ne partageons pas cet avis. 

L'exemple de l'Equateur qui en ct'ix ans a réussi à surmonter 

plusieurs problèmes à partir de ~'exploitation pétrolière nous 

semble être un révélateur de l'impoitance du pétrole. De plus, il 

faut souligner que le Vénézuela e~t, parmi les pays pétroliers, 

une exception (Mommer, 1988). En effet, il a massivement 
i 

réinvesti ou redistribué sa rente pétrolière au sein de 
1 

l'économie. Il a même construit' une pensée économique dont 

l'objectif est la justification idéologique, politique et 

économique de la rente et dont la quintessence se trouve toute 

entière dans la formule "semer le pétrole" ( Baptista et Mommer, 

1987). 

La rente pétrolière présente quelques autres caractéris

tiques, qu'il faut toujours garder en tête. La première d'entre 

elles est la forte présence de l'Etat. 70% du budget de l'Etat 

provient de la vente du pétrole à l'étranger. La rente pétrolière 

n'est que depuis 1975 dans les mains de l'Etat, mais depuis 

l'exploitation des puits de pétrole en 1928, on peut affirmer 

que l'Etat a été le principal acteur économique du pays. Cette 

omniprésence économique de l'Etat est directe et indirecte. 

Directe, car l'Etat a développé une industrie nationale notamment 

dans les secteurs industriels lourds comme la sidérurgie, 

l'aluminium, et bien sür la raffinerie des pétroles et la 

2. Les taux de mortalité infantile sont probablement le 
meilleur indicateur de développement. Voir à ce sujet Arvanitis 
(1986) en commentaire du World Watch Report. 

3. Données UNESCO et ATLASECO. 

4. On lira sur ce débat Rouquié (1987) pp.319-323. 
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pétrochimie. 5 Indirecte, car l'Etat a très largement redistribué 

la rente à travers trois mécanismes: les personnes physiques et 

morales ne paient pratiquement aucun impôt, si ce n'est 

symbolique; la monnaie a été subventionnée (taux de change vis-à

vis du dollar extrêmement élevé); enfin, de très nombreuses 

subventions directes sont . a,ttribuées par 1 • Etat avec une 

relativement grande facilité (Mommer, 1987). 

La richesse du Vénézuéla -réelle tant que l'Etat a été en 

mesure d'assurer les coO.ts de cette politique- a eu des consé

quences très importantes sur le niveau scolaire et universitaire 

de la population qui se sont traduites ·entre autres par une 

augmentation considérable du nombre d'étudiants et élèves. Comme 

nous le montrerons, les institutions scientifiques, bien que peu 

consommatrices de deniers publics ont également bénéficié de 

cette richesse. 

D'autres aspects du pays s'expliquent par son histoire plus 

que mouvementée au cours du XIX siècle (Cf. Lombardi, 1985; 

Carrera Damas, 1979). En effet, une série de guerres civiles 

(les guerres fédérales de 1859 à 1864) ont succédé à une guerre 

d'indépendance des plus meurtrières (on estime les pertes à un 

quart de la population, cf. J.Brisseau-Loaiza, 1982). Le 

Vénézuéla n'a commencé à vivre en paix qu'à partir des années 

vingt, à la disparition des "caudillos" (Quintero, 1989). La 

dictature de G6mez (1908-1935) va marquer cette première rupture 

avec un type de violence que 1' on peut appeler de délimitation 

des territoires; désormais, seule apparaîtra la violence de 

l'Etat sous la forme de deux dictatures: celle de G6mez et celle 

beaucoup plus conforme à notre idée d'une dictature "latina", de 

Pérez Jiménez (1948-1958). La rupture avec le XIX-ème siècle des 

caudillos va correspondre au démarrage de l'exploitation 

pétrolière qui aura des effets spectaculaires sur les finances 

publiques et à la crise définitive des traditionnelles cultures 

d'exportation: le café et le cacao. Cette longue période de 

violence et de guerre n'aura évidemment pas été propice au 

développement des arts et des sciences. Elle aura eu des effets 

s. Une bonne introduction en français au rôle des industries 
lourdes au Vénézuéla est le travail de Didier Ramousse (1989). 



Chapitre Un 31 

sociaux importants, notamment la quasi disparition des profonds 

clivages sociaux de l'ère coloniale que confirmeront la crise de 

l'agro-exportation et l'exploitation pétrolière (Brito Figueroa, 
1986). 

A l'orée. du XX-ème siècle, le Vénézuéla n'avait pas 

d'industries dignes de ce nom (Pirela, 1987; Araujo, 1963). 

L'industrialisation fut donc tardive mais aussi très rapide 

(Purroy, 1982; Bitar et Troncoso, 1983). Curieusement ce ne 

furent pas les industries les plus liées au pétrole qui se 

développèrent, mais des secteurs où l'on peut déceler la présence 

de pionniers, qui eurent la volonté et l'acharnement nécessaires 

pour faire prospérer des usines dont à peu près personne ne 

voyait l'intérêt (Pirela, 1987; cf. cas de la chimie, Mercado, 

1987). Le Vénézuéla était et demeure avant tout. un pays minier 
.... - ~ ...... 

(pétrole et mines comptent pour 15,8% du PNB, mais les pétrole 

représente 88% des exportations) et. de services (56, 8%) avant 

d'être industriel (21,2%).6 L'essentiel des affaires se réalise 

encore aujourd'hui dans le domaine des services financiers et des 

banques et du commerce, notamment d'importation. 

Le pétrole a eu une très nette influence sur la structure 

géographique, urbaine et sociale (Chi-Yi Chen et Picouet, 1978; 

Papail, Picouet et Canas, 1987). On assiste à un accroissement 

démographique et une urbanisation rapides, comme dans tous les 

pays neufs. Actuellement la capitale doit compter bien plus de 3 

millions d'habitants (4 millions selon certains, le recensemment 

vient d'être réalisé cette année 1990). Les flux migratoires vers 

les villes se sont organisés en fonction de l'or noir et ont été 

cqnfortés par le boom pétrolier des années 1973-1978. Un des 

effets de cette croissance particulière liée au développement des 

ressources pétrolières a été de mettre à l'écart 1 'agriculture 

qui cesse d'être 1 après les années trente, une activité 

primordiale. Contrairement toutefois aux idées reçues, .on assiste 

à une croissance réelle de l'agriculture notamment après les 

années cinquante (Pinto Cohen, 1984), à partir du secteur de 

productions dites secondaires (volailles et viandeS) plus que du 

végétal. De plus, l'expansion est liée làrgement à l'importation 

6. Données officielles Banque Centrale, pour 1985. 
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massive de produits chimiques (fertilisants, pesticides, 

fongicides) et moyens de production mécaniques (notamment 

tracteurs et moisonneuse-batteuses), dont la disponibilité est 

fonction de l'accès aux subventions financées par les 

pétrodollars (Balderrama, 1987). Très rares furent les 

entreprises de. ~éveloppement agricole de type entrepreneurial 
' ' 

liées à l'agro-industrie. Cette dernière s'est bornée à soumettre 

les producteurs -généralement peu efficaces- à des contrats 

d'achat-vente de la production dont les termes étaient fixés par 

les industriels (CENDES, 1977). Il faut ajouter, enfin, que le 

Vénézuéla est doté de mauvaises terres: 20% sont mises en 

exploitation, les deux tiers sous forme de pâturage. Seulement 4% 

des terres sont des terres aptes à une agriculture intensive 

(COPLANARH, 1974). La recherche agricole et le développement 

agricole, comme nous le verrons plus loin, ont pâti de cette 

situation écologique et économique très particulière. De sorte 

qu'aujourd'hui encore nous pouvons dire que "l'agriculture est en 

friche" (Montilla, 1984). 

Comme dans bien d'autres pays du continent, il existe une 

dichotomie brutale entre deux catégories de citoyens. D'un côté, 

ceux qui le sont à part entière, classes de riches possédants, 

commerçants, industriels et classes moyennes et, de l'autre côté, 

les "marginaux". Les pauvres de Caracas sont certes moins pauvres 

que ceux du Honduras (niveau de revenu d'environ $ 252 contre 

$ 142 au Honduras). 1 Ils sont probablement moins nombreux que 

ceux de Lima ou de Rio. Cependant ils sont tout à fait présents: 

c'est même eux que le voyageur voit avant d'arriver dans la 

capitale, car il traverse alors la chaine de montagne qui sépare 

la côte de la Vallée de Caracas sur laquelle se sont amassées les 

milliers de constructions illégales, les ranches. De nombreux 

travaux de sociologie et d'économie, la permanence du phénomène, 

l'ampleur qu'il a pris récemment dans les pays jusque là moins 

frappés par la "malédiction" de la pauvreté ont persuadé tout le 

monde que le secteur informel est constitutif du capitalisme 

7. Voir statistiques de PREALC citées par Touraine (1988), 
p. 59. 
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latino-américain.8 C'est l'exclusion qui définit les "marginaux". 

Ils sont un réservoir, non pas de main d'oeuvre, mais de 

problèmes et d'ambitions, un ensemble d'hommes. et de femmes 

légèrement déphasés par rapport aux processus de modernisation, 

représentants de l'absolument indésirable. Résolument absents de. 

la scène polit~que, les "~arginaux" représentent aussi la 

mauvaise conscience des classes moyennes, probablement plus 

encore aujourd'hui où la frontière entre "marginaux" et non

marginaux se déplace vers le bas. Ainsi, la structure fortement 

inégale de la distribution des revenus et la présence d'un large 

secteur informel sont-ils les éléments qui apparentent le 

Vénézuéla aux autres pays du continent latina-américain. 

Quant à la classe moyenne, celle-ci est relativement petite 

en nombre, mais puissante en termes économiques et politiques. 

Les élites elles-mêmes se sont constituées dans et à travers la 

classe moyenne (Bonilla, 1972). Ici comme sur le reste du 

continent, les positions sociales se définissent plus par leur 

trajectoire que par les antécédents sociaux (Touraine, 1988). 

Mais ici plus qu'ailleurs, c'est la situation du moment même qui, 

définit le pouvoir et le rôle des. individus (Bonilla, 1972). 

Ainsi, quelle que soit l'origine sociale, et surtout quels que 

soient les agissements passés d'un individu, on ne reconnaîtra 

son interlocuteur que par ce qu • il est en train d'affirmer au 

moment où il l'affirme. Cette curieuse absence de mémoire, est un 

trait particulièrement prenant dans la société vénézuélienne, à 

tel point que l'on peut affirmer que tout fonctionne dans ce pays 

sur la base de l'anecdote (Rengifo, 1990). Cette attitude de 

perpétuelle amnistie -excessivement agaçante pour les étrangers 

qui accusent les vénézuéliens de laxisme- est particulièrement 

visible évidemment dans la politique. Elle nous semble avoir été 

un des principaux mécanismes d'édification des institutions 

politiques, en association avec les phénomènes plus connus du 

clientélisme dont est imprégnée l'Amérique latine tout entière 

.. (Eisenstadt et Roniger, 1984). La classe moyenne s'est située au 

centre de ce processus de création d'une nouvelle structure 

8. Structurel est le maitre mot 
continent. Il faut en effet arriver 
structure sociale par trop différente de 
ou des USA. 

de l'économie dans le 
à rendre compte d'une 
celle des pays européens 
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politique. Elle s'est trouvée représentée par le système des 

pàrtis de la démocratie vénézuélienne 1 notamment le parti social 

démocrate Acci6n Democrâtica 1 le principal moteur de la 

modernisation des quarante dernières années . Si la démocratie 

parlementaire du Vénézuéla est l'une des plus longues et des plus 

solides qu'ait connu le continent 1 c'est aussi à cause de cet 

accord implicite de non agression entre les parties et les partis 

en présence (cf.CENDES/Equipo Socio-hist6rico; 1986 et Grupo 

Roraima 1 1987).9 Aujourd'hui, à l'aube d'une nouvelle phase 

politique et économique de la vie du pays, la violence des 

accusations dont ont fait 1 'objet les hommes poli tiques montre 

que cette situation risque fort de changer. 

Cette classe moyenne a été le vivier de recrutement des 

scientifiques et ingénieurs 1 contrairement aux pays à longue 

tradition scientifique où l'on peut voir quelques membres de 

l'oligarchie jouer un rôle important dans la constitution d'une 

communauté scientifique.10 

L'histoire récente du Vénézuéla, depuis 1958, est celle qui 

va ici nous servir de cadre de référence. Elle est marquée par 

une longue période démocratique, initiée en 1958 1 fruit d'un 

accord au sommet entre les deux principaux partis d'opposition à 

la dictature de Pérez Jiménez -l'accord de Punta Fijo-. Du point 

de vue économique cette période correspond à trois phases: une 

phase de croissance suivie par le "boom pétrolier" des années 

soixante-dix, lui même suivi d'une grave crise économique dont la 

plus visible manifestation a été la dévaluation du bolivar en 

1983. Depuis cette date,11 le pays s'enlise dans une crise grave, 

qui est la traduction du passage d'une économie de rente à une 

9. Le fonctionnement paradoxal du pouvoir politique au 
Vénézuela est bien décrit par Luis Britta Garcia (1988). 

10. Il faut souligner que l'emploi du terme "classe moyenne" 
est un abus de langage dans un pays qui, comme le reste du 
continent latina-américain ne connaît pas les classes sociales, 
mais seulement des groupes sociaux qui se définissent soit par 
leur appartenance à un lieu (la ville ou la campagne), par leurs 
rapports envers l'Etat ("ciudadanos") ou au contraire leur 
exclusion (Touraine 1 1988 1 p.57-88). 

11.En réalité depuis 1978. 
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sur les 

crise de 

profonde 

économie plus ouverte et reposant moins intensément 

ressources pétrolières. Cette crise est avant tout une 

revenu au niveau des ménages accompagnée d'une assez 

restructuration de l'appareil productif. Ces deux processus 
douloureux se traduisent par une inflation, nouvelle pour les 

vénézuéliens, qui .ne l'avaientt. presque jamais subie auparavant. 

Un des facteurs de crise inflationniste est l'impératif de 

remboursement de la dette extérieure, qui jusqu'à présent s'est 

réalisé par l'intermédiaire des réserves monétaires de la Banque 

Centrale issues de la vente du pétrole (les pétrodollars). Si ce 

n'est qu'en 1989 la Banque Centrale s'est retrouvée avec un 

déficit monétaire, pour la première fois de son histoire. En 

effet, le Vénézuéla a toujours payé sa dette, au début en 

dépensant ses réserves de devises, aujourd • hui au prix d'une 

réduction drastique du ni veau de vie de ses habitants. C'est 

ainsi que 

donnait 

même.12 

ce pays, même après la dévaluation de Févriër T9a3;· 
l'illusion d'une reconversion réussie, "exemplaire" 

Février 1989 ont révélé à 1 • opinion 

de la crise et la situation explosive 

ont aussi révélé les limites d'un~ 

Les émeutes de 

internati~nale la gravité 

qu'elle entraîne. Elles 

politique de l'autruche -celle menée jusqu'en 1989- qui consiste 

à ne pas oser réduire les dépenses au moment où diminuent les 

ressources. 

développements récents, la manne 

d • une industrie jeune mais réelle, la 

la scolarisation et la création d'un 

Ainsi, malgré ces 

pétrolière, la création 

forte augmentation de 

"potentiel scientifique et technique" selon la terminologie 

officielle, sont autant d'éléments qui, réunis, sont propices au 

développement de la science. De la science "tout court" mais 

aussi de la science appliquée, celle qui, s'agissant d'un pays 

neuf, doit aider au développement national. Afin de comprendre ce 

processus de création des sciences appliquées, nous allons 

examiner quelques aspects de l'histoire de la science au 

Vénézuéla. 

12. Voir par exemple, Atlaseco édition 1988 où l'on 
signale que la "politique suivie a éte'particulièrement 
intelligente: le service de la dette est intégralement respecté, 
les substitutions aux importations sont conduites avec succès. 
Le Vénézuela mérite des compliments", p.622. 
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Les études sur la science au Vénézuéla 

Il ne s'agit pas ici de présenter un travail historique 

approfondi. Tout ~u plus évoquerons-nous les nombreux travaux sur 

le développement scientifique du Vénézuéla. En effet, ce pays a 

le très rare privilège d'être doté d'une abondante littérature 

sur son histoire scientifique, et même sur la sociologie de la 

communauté scientifiqUe. Cette richesse est dûe aussi bien à 

l'histoire du développement de la science dans le pays qu'à deux 

personnes: Marcel Roche et Hebe Vessuri. 

En 1965, lors de la publication du rapport de la commission 

préparatoire qui allait donner naissance au futur CONICIT, 

l'organisme de coordination de la recherche, de nombreux travaux 

faisant le point sur les différentes disciplines, tant du point 

de vue historique que sociologique furent présentés.13 Ces 

travaux réunis dans un livre14 ainsi que la recherche menée par 

Olga Gasparini et publiée en 1969 peuvent être considérés comme 

les deux documents fondateurs d'un nouveau champ de 1 'analyse 

sociale, mais aussi de 1 'action politique: les études sur la 

science avaient fait leur apparition. Par la suite, de 1965 à 

1975, plusieurs travaux historiques vont être publiés sur des 

disciplines scientifiques (la médecine, les sciences de 

l'ingénieur) ou des personnalités de la vie scientifique (Rafael 

Rangel). En dehors de l'intérêt universitaire pour l'histoire du 

pays, le CONICIT récemment créé allait continuer dans la veine de 

la commission préparatoire qui lui avait donné naissance, en 

faisant effectuer une étude de "diagnostic" de l'activité 

scientifique dans le pays. 

Il faudra toutefois attendre 1975 pour que soit constituée 

la première équipe entièrement destinée à effectuer des travaux 

sociologiques, économiques ou autres sur l'activité 

scientifique: ce fut le Département de "Science et Technologie" 

13. Voir Texera (1984), pp.188 et sv. 

14. La Ciencia: base de nuestro progreso. 
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du CENDES. L'année suivante, Marcel Roche créait un Département 

d'Etudes de la Science à l'IVIC, le centre de recherches 

fondamentales du pays. Ces deux institutions sont importantes 

non seulement pour le Vénézuéla, mais pour l'Amérique latine, car 

elles sont pionnières dans ce domaine sur le "sous-continent". 

1 

Marcel Roche est médecin, fils d'un riche commerçant 

vénézuélien, Luis Roche. La filiation de Marcel avec Luis n'est 

pas inintéressante: Luis Roche a eu, sur les conseils de son 

fils, l'occasion de financer la création de la seule institution 

qui durant la dictature de Pérez Jiménez a permis de maintenir à 

flot la recherche dans le pays. 15 Marcel Roche en a été le 

directeur et plus tard il allait devenir le premier directeur de 

l'IVIC (1958-1969), l'institut de la recherche fondamentale 

nationale, créé au moment de la chute de la dictature en 1958. 

Il a aussi été le premier Président du· tdN':t:C!T-·(T96'9.::..·t'97'2'}7'-le 

Conseil National de la Recherche. La réputation de Roche, homme 

de science et d'appareil, n'a pas été entachée par les querelles 

partisanes: il a été directeur d'une institution importante au 

moment du premier gouvernement démocratique social-démocrate de 

Romulo Betancourt. Mais il a été Président du CONICIT sous le 

gouvernement chrétien-démocr~te de Rafael Caldera. 

Roche est, probablement par tempérament et par got1t, un 

amateur d • histoire et de sociologie des sciences; en fait, un 

partisan de l'auto-connaissance. Il a donc cherché à comprendre 

comment et pourquoi se développe la science dans son pays. 

Ecrivain prolixe, d'une espèce que l'on qualifiera de 

vulgarisateur de politique scientifique (c'est à ce titre qu'il a 

reçu le prix Kalinga), il a publié de nombreux livres et 

articles, dont une très belle biographie de Rafael Rangel, 

innovatrice par sa méthode, puisqu'elle parle aussi bien de 

l'homme de science que fut Rangel que des aspects scientifiques 

et sociaux qui ont marqué son existence. C'est en particulier le 

premier livre où l'on soutient ouvertement la thèse de la 

nécessaire -bien que désagréable- relation de l'homme de science 

avec le politique. 

15. Roche (1987). 
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Pendant sa période de présidence du CONICIT, Marcel Roche 

allait y fonder un Département de Sociologie et de Statistiques 

en recrutant Olga Gasparini, sociologue formée en France et 

professeur de Sociologie à l'Université Centrale, afin 

d'effectuer des travaux sur la communauté scientifique du pays. 

Gasparini, qui est malheureusement morte très jeune, avant même 
1 ' 

la fin de la première grande enquête du Département, avait: amené 

au CONICIT ses étudiants, dont la plupart travaillent encore dans 

ce domaine. Ayant effectué la première enquête sociologique sur 

les scientifiques au Vénézuéla, elle fut chargée de mener 

l'enquête "diagnostic" du CONICIT. L'équipe réunissait des 

sociologues de la première promotion de l'UCV et leurs étudiants 

comme par exemple la sociologue Dulce Arnao de Uzcategui, actuel 

Ministre de la Recherche et Présidente du CONICIT. Cette enquête 

sociologique sur les scientifiques au Vénézuéla est importante 

non pas tant par ses résultats, que par son cadre conceptuel. 

Premier travail de grande envergure du CONICIT elle a reproduit 

fidèlement les règles imposées par les organismes internationaux, 

faisant ainsi preuve de l'importance et de l'attachement au 

modèle UNESCO. Elle a aussi permis d'introduire une notion 

nouvelle à cette époque celle d'une science marginale qui a 

formé la base idéologique du CONICIT quant à l'analyse de l'état 

de la science dans le pays, au moins jusqu'à la publication de la 

première critique dûe à Avalos et Antonorsi (1980). 

Une fois parti du CONICIT, Roche allait créer le département 

d'Etudes sur la Science de 1 • !VIC. Le respect qui entoure la 

personnalité de son fondateur, la réputation inébranlable de 

qualité dont jouissent les travaux de l'IVIC, ont permis à cette 

modeste institution de traverser indemne les crises et les aléas 

qu'impliquent les restrictions budgétaires. Ce centre s'est, 

jusqu'à présent, orienté vers l'étude de l'histoire des 

institutions scientifiques, dans un esprit d'érudition toute 

académique. Quelques excellents travaux devraient suffire à 

justifier le maintien d'un centre unique sur le continent 

américain. 

L'autre centre de recherche sur les sciences au Vénézuéla, 

est le département de Science et Technologie (Area de Ciencia y 

Tecnologia) du CENDES. Assez vite, son deuxième directeur, Hebe 
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Vessuri, va assurer un développement réel des travaux de 

recherche ainsi que d'enseignement en tenant compte des apports 

de la sociologie des sciences. Hebe Vessuri est une 

anthropologue argentine, formée à Oxford. Elle fait partie de ces 

scientifiques venus en grand nombre se réfugier de la dictature 

argentine au Vén~zuéla, et don~ plusieurs trouvèrent leur terre 

d'élection au CENDES. Pendant 9 ans,. Hebe Vessuri a dirigé ce 

qui fut longtemps le seul . centre de reche'rche sociale et 

d'enseignement universitaire en Amérique Latine sur la science 

et la technologie. Le CENDES dispense une "Maestria" en 

planification, qui comporte une option "Science et Technologie", 

la seule de cette orientation en Amérique latine jusqu'à une 

époque récente. Le principal interlocuteur de l'Area de Cencia y 

Tecnologia du CENDES a été le CONICIT. C'est même autour d'un 

accord-cadre passé avec le CONICIT qu'à été conçu et a fonctionné 

le groupe de chercheurs de ce département. Le CENDES étant une 

institution universitaire et de recherche en sciences sociales, 

spécialisée dans la formation de cadres de l'Etat pour la 

planification, il était logique qu'on lui demandât de prendre en 

charge la formation des futurs cadres du CONICIT. ce'dernier a 

donc, dans cette logique, financé pendant 9 ans un contrat de 

recherche pour l'équipe "Science et Technologie" du CENDES. 

Hebe Vessuri a ainsi parfaitement matérialisé un besoin 

institutionnel formulé par l'Etat en même temps qu'elle donnait 

la preuve d'une collaboration active entre une institution d'Etat 

et l'Université. Nous expliquerons plus bas l'importance de cette 

relation. Pour le moment nous voulons seulement. souligner le 

caractère de stimulation qu • a eu dans le développement de ce 

domaine, la relation entre le CONICIT et "l' Area de Science et 

Technologie du CENDES". 

On doit à Hebe Vessuri d'avoir rassemblé des gens divers 

sur des projets communs d'études sur la science. Ainsi en 

témoignent plusieurs recueils d'articles rédigés par des 

sociologues, économistes et historiens, mais aussi des médecins 

et des scientifiques des sciences "dures" sur les disciplines et 

institutions scientifiques au Vénézuéla. Cet effort a été 

poursuivi par deux chercheurs, Yolanda Texera du département de 

"Science et technologie" du CENDES et Yajaira Freites de l'IVIC. 

Enfin, "last but not least", dans le cadre de son activité 
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syndicaliste universitaire, Hebe Vessuri s'est attachée à 

défendre le rôle et la place de la recherche au sein de 

l'Université. 

Il ne nous a pas semblé inutile de brosser ces deux 

portraits rapides, pour illust~~r notre thèse. D'abord, pa~ce que 

le rôle joué par ces deux animateurs n'est pas étranger au fait 

qu ~il existe aujourd 1 hui au Vénézuéla un important nombre de 

publications sur les sciences qui ne sont pas dUes à quelques 

chercheurs isolés, mais bien à une réflexion d 1 ensemble sur le 

pays et son développement, par l'intermédiaire de la création 

d'un savoir spécialisé au sein d'institutions nationales. Il est 

aujourd'hui légitime de travailler sur l'histoire de la 

communauté scientifique ou la sociologie des sciences et des 

techniques. Dans ces domaines il s'est créé une relation jusqu'à 

un certain point fructueuse entre des besoins "appliqués" (pour 

planifier le développement scientifique du pays) et l'excellence 

scientifique. Par contre, cette légitimité est fragile car elle 

n'a pas réussi à essaimer dans d'autres lieux que ces deux 

centres que nous venons de mentionner. Ainsi, la seule chaire 

d'histoire des sciences qui se trouve au sein de la Faculté 

d'Histoire de l'UCV, est détenue par un professeur de l'histoire 

de l'alimentation 1 

Ensuite, parce que l'un et l'autre nous donnent l'occasion 

de mesurer l'importance des personnalités qui cherchent à créer 

de nouveaux espaces au sein de la société, au sein des 

institutions existantes. Le Centre d'Etudes de la Science de 

l' IVIC, on 1 'a dit, a toujours survécu grâce au respect que 

doivent les directeurs de l'IVIC à leur prédécesseur illustre. De 

son côté, le CENDES a plusieurs fois montré des velléités de 

réduction de l'Area de "Science et Technologie".16 

Enfin, un mot de prospective est peut-être ici nécessaire. 

Les études de la science et de la technologie au Vénézuéla ont 

vécu au rythme des heurs et malheurs de sa communauté 

scientifique que nous allons décrire dans la prochaine section. 

16. Velléités qui se sont concrétisées en 1988 et 1989, 
après le départ de Hebe Vessuri, par la perte de postes universitaires. 
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Le CENDES, autrefois une brillante institution, a perdu le 

monopole du discours sur la planification; il a aussi été 

considérablement affaibli par la crise profonde que traverse 

1 'Université et par une crise institutionnelle interne propre. 

Pourtant, dans la mesure où les instances dirigeantes de 

1 'institution le 1 lui permettent, le département de Science et 

Technologie peut être un lieu de renouveau. Il faut pour cela 

arriver à associer 1 'intérêt politique, les ressources et un 

véritable ensemble de chercheurs permanents. De son côté le 

groupe d'étude des sciences de 1' IVIC sera toujours un centre 

plus restreint par le nombre et plus orienté vers les travaux 

historiques. Enfin, il nous semble que les travaux sur les 

sciences devraient être le fait d'un plus grand nombre de 

chercheurs. Il est regrettable par exemple que 1 'Université du 

Zulia et 1 'Université des Andes n'aient toujours pas réussi à 

organiser des enseignements sur les sciences ou la technologie. 

Un véritable effort dans ce sens permettrait un développement 

plus vigoureux de ce domaine. 

La politique scientifique: le débat fondateur 

Rafael Rengifo (1990) suggère que l'on peut lire l'histoire 

de l'émergence de la communauté scientifique vénézuélienne à 

travers un débat qui opposa deux manières très différentes de 

concevoir et de faire la science. Pour étayer cette 

démonstration, il s'appuie sur le travail historique de Yolanda 

Texera ( 1983) qui a montré avec précision quelles étaient les 

thèses en présence, dans quelles circonstances particulières se 

déroulèrent les débats. Il s'agit de l'ensemble des propositions 

effectuées par les scientifiques pour arriver à définir les 

institutions dont avait besoin le pays. Ce débat s'est déroulé 

entre 1949 et 1968, selon un rythme qui a été en grande partie 

celui de 1 'histoire politique du pays. Il faut signaler qu'à 

aucun moment il n'y a eu de débat contradictoire: c'est la 

reconstruction historique qui a permis de montrer qu'il existait 

-et existe encore- deux visions très contrastées en matière 

d'organisation de la science, non pas une opposition · ouverte 

entre partisans de deux positions différentes. Les uns et les 

autres sont pourtant confrontés au sein des institutions et dans 
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les organismes qui décideront du sort de la science 

vénézuélienne: le "débat voilé" (Rengifo, 1990) a ainsi bien eu 

lieu. 

Il opposa -et oppose encore- d'une part les partisans d'une 

science essentiellement appliquée, au sein des institutions de 

l'Etat, dont l'objectif essentiel est la participation de la 

science au développement économique et social et d • autre part 

les scientifiques partisans d'une science autonome par rapport à 

l'Etat, indépendante dans ses orientations -c'est-à-dire non 

soumise à la pression du développement- et dont le principal 

objectif est de maintenir un très bon niveau académique. L'acteur 

de la politique scientifique est fort différent dans un cas et 

dans l'autre: d'Un cOté on privilégiera les équipes de recherche 

et la notion de recherche collective et de l'autre àn mettra en 

avant la notion de chercheur individuel. Rengifo propose 

d'appeler ceux qui défendent la première proposition "Les 

appliqués" et les autres "les académiques".17 Le tableau suivant 

permet d'éclairer les divergences: 

Résumé des principales différences 
entre projets scientifiques 

Projet des "Appliqués" 

- l'équipe de recherche est le 
sujet de la politique 
scientifique. 

- les priorités de recherches 
sont fixées par l'Etat. 

- l'Etat oriente l'activité de 
recherche. 

- la science appliquée est 
prioritaire. 

- la recherche doit permettre 
de résoudre les problèmes 
nationaux. 

Projet des Académiques 

- le chercheur individuel est 
le sujet de la politique 
scientifique. 

- les priorités de recherche 
sont fixées par le chercheur. 

- l'Etat doit se borner à 
financer l'activité de 
recherche. 

- la science fondamentale est 
prioritaire. 

- la recherche doit permettre 
le développement de la 
science. 

17. La terminologie ne renvoie pas à un jugement de valeur 
mais cherche à mettre en avant le fait que dans un cas c'est le 
ralliement à une science appliquée qui est soutenu tandis que 
dans l'autre c'est un appui sur des instituions académiques 
universitaires qui est mis en avant. 
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Les circonstances dans lesquelles se sont définis ces deux 

projets, qui furent clairement énoncés, remontent à la période 

mouvementée qui a suivi la chute de la dictature de G6mez, après 

1936. Le pays sort d'une longue dictature, la plus longue du 

continent latino américain et l'une des plus obscurantistes. Il 

s'agit d'un pays fermé sur. lui-même, où les terres ont été 

usurpées par le dictateur et ses fidèles, où le niveau de 

1 'éducation s'est abaissé depuis son arrivée au pouvoir. Cette 

dictature que l'on nomme le "gomecisme" a laissé quelques traces 

très profondes. Elle a tout d'abord discrédité le positivisme du 

fait que les principaux représentants intellectuels de ce courant 

ont participé activement à la légitimation politique et théorique 

de la dictature et par la suite ont tout simplement fait partie 

de la camarilla du gouvernant. Autre conséquence importante: elle 

marque la fin d'une forme d'exercice du pouvoir que l'on nomme le 

"caudillisme". Le caudillisme repose sur un état de guerre 

permanent où s'affrontent les chefs, et où les vaincus 

d'aujourd'hui ont presque toujours la certitude de reprendre 

demain le dessus. Le gomecisme aura certes été une terrible 

dictature, mais de paix. La longue litanie des morts, des 

torturés et des poursuivis. par le régime indique la violence 

intérieure de ce régime: mais la guerre ne sera plus une guerre 

d'opposants similaires, ce sera un combat d'opposants 

idéologiques. Le courant démocrate à la mort (naturelle) du 

dictateur, sera suffisamment fort pour englober en son sein 

toutes les tendances et les couleurs du tout nouveau spectre 

politique. La différenciation entre deux positions idéologiques 

sera donc toujours le fait des démocrates. Enfin, tous ont 

soutenu et désiré la modernisation du pays.18 Celle-ci d'ailleurs 

faisait partie de la rhétorique du pouvoir, mais sans résultat 

concret, si ce n'est l'extension du réseau routier. Cette volonté 

moderniste s'accompagne d'un tout nouveau processus de 

développement d'une petite mais très active classe moyenne 

composée d'immigrants. Dernière précision: le Vénézuéla est, en 

1936, déjà un pays pétrolier. Le débat très vif parmi les hommes 

politiques et dirigeants de la nation quant·au rôle de la rente 

pétrolière le démontre abondamment (Baptista et Mommer, 1989). 

Autre conséquence, sociale cette fois: le pays s'urbanise 

18. Ruiz Calderon, 1990. 
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extrêmement vite. 

On trouve les premiers scientifiques parmi cette nouvelle 

classe moyenne, majoritairement formée d'immigrants. A la fin de 

la dictature il doit exister moins d'une centaine de 

scientifiques da~s le pays .19 Il s'agit d'hommes qui d~sirent 
ardemment la démocratie. 20 Cette aspiration démocratique sera 

l'une des constantes de.la communauté scientifique: au Vénézuéla 

plus qu'en aucun autre pays d'Amérique du Sud, les scientifiques 

occuperont assez vite la place que timidement leur offre l'Etat 

dans son appareil car ils sont convaincus qu'ils ont un rôle à 

jouer dans le développement national. Ils ne se borneront pas à 

la critique constructive. Ainsi, dès sa naissance, la communauté 

scientifique se trouve-t-elle confrontée au problème de la place 

qu'il convient de donner à la science au sein de l'appareil 

d'Etat. Comme le signale Rengifo, il s'est alors formé deux 

discours qui envisagent les choses d'une manière différente. Le 

premier, contenu dans un mémorandum de Tr6mpiz au gouvernement de 

la Junte démocratique de 1949, stipule la nécessité de susciter 

la création de savoirs spécialisés par l'Etat et dans les 

appareils officiels: la science sera appliquée ou ne sera pas, 

dit en substance Tr6mpiz. La deuxième proposition émane du projet 

d'un expert international, Caspersson, qui propose la création 

d'une agence de financement, coordination et planification de la 

recherche. 

Le débat n'a pas eu lieu au moment où furent formulées ces 

propositions du f~dt de l'avènement d'une nouvelle et dernière 

dictature, celle de Pérez Jiménez (1949-1958). Rengifo qualifie 

cette période de "parenthèse scientifique" dans la mesure où les 

scientifiques participeront peu et même pas du tout à la 

politique scientifique, au contraire de la période précédente, 

et surtout ultérieure. Seul un évenement est alors digne de 

mention: il s'agit de la formation d'un institut de recherches 

19. 10 d'après Roche, 80 d'après De Venanzi et 20 d'après 
Diaz, tous cités par Rengifo, 1990, p.9. 

20. Bien que quelques uns furent très actifs sous la 
dictature, leur· statut de scientifique semble les immuniser de 
toute critique: c'est le cas de Pittier par exemple. (Y. Texera, 
1990}. 
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neurologiques de haut niveau par Fernândez Morân, un des rares 

scientifiques ayant non seulement collaboré avec le régime de 

Pérez Jiménez mais aussi participé à sa création. Cette 

expérience a eu pour effet de rendre suspecte toute possibilité 

de collaboration directe des scientifiques dans l'appareil 

d'Etat, plus par myopie d'ailleurs, à en croire Texera (1983) que 

par une juste évaluation du pouvoir de l'Etat. 

A la fin de la dictature, en 1958, une importante discussion 

s'instaure qui "oppose" l' AsoVAC, la nouvelle Association pour 

l'avancement des sciences, et le pouvoir politique. L'AsoVAc est 

l'organisation représentative des scientifiques au Vénézuéla. 

L'opposition entre elle et le pouvoir est toutefois fictive: la 

seule prise de position de l'Etat a été, en fait, de demander aux 

scientifiques de participer aux débats destinés à définir une 

politique scientifique.21 En 1963 une commission chargée 

d'établir un diagnostic de la science au Vénézuéla et d'effectuer 

· des recommandations est nommée. Ses travaux déboucheront sur un 

rapport publié en 1964 et en 1968, le CONICIT est créé en totale 

conformité avec ses recommandations, elles-mêmes proches de 

celles de Caspersson, conformes au projet UNESCO. 22 On y fait 

allusion au fait que seul le chercheu~ individuel peut définir le 

contenu de sa recherche, mais surtout il est expressément demandé 

à l'Etat de n'exercer son autorité qu'au seul bénéfice des 

chèrcheurs: "le Conseil doit être avant tout un organisme qui 

impulse, coordonne et oriente l'activité de recherche dans notre 

pays. [ ... ] mais il ne pourra jamais exercer aucune action 

coercitive ni intervention insidieuse sur la liberté du 

21. L'Etat à travers le Ministère de 1 'Economie, a aussi 
formulé une proposition concrète de création d' 1.m Conseil de 
Coordination des Recherches Technologiques. Son propos était plus 
la recherche industrielle. Cette seule et dernière proposition de 
l'Etat aux scientifiques sera repoussée y compris par le 
représentant du syndicat patronal. Voir Texera (1983), p.187. 

22. La conformité n'est pas une simple allusion à une 
ressemblance fortuite: la création du CONICIT a été retardée pour 
attendre la venue d'une mission de l'UNESCO. La mission en 
question s'opposa au seul acte de volonté politique émis par les 
membres de la Commission préparatoire, à savoir le rattachement 
du CONICIT au Ministère de 1 • Economie. La mission de 1 • UNESCO 
recommanda au contraire de rattacher le CONICIT directement à la 
Présidence de la République, ce qui fut finalement fait. Texera 
(1983), p.191. 
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chercheur, qu'il devra, au contraire et au besoin, défendre de 

toute son autorité plutôt que la limiter."23 

Prenant position dans ce débat qui oppose les "appliqués" 

aux "académiques", Yolanda Texera estime, avec sévérité, que le 

projet de création du CONICIT a été une erreur dans la mesure où 

il exprime "la politique du scientisme" (Texera, 1983), plus que 

la définition d'une stratégie d'implication de la science dans le 

pays. En effet, le CONICIT est une instance politique sans poids 

réel. Son histoire d'ailleurs l'a véritablement démontré: c'est, 

par exemple, la personnalité du président du CONICIT et non sa 

fonction qui détermine son degré d'importance au sein du 

gouvernement. Le CONICIT a perpétué une situation de retrait des 

scientifiques vis-à-vis du pouvoir politique (Texera, 1983). Il 

n'est pas seulement une version faible de la National Sci~nce 

Foundation, modèle explicitement repris par le projet Caspersson 

(et l'ensemble des projets de Conseils mis au point par 

l'UNESCO).Il est également une "réalisation anachronique" 

(Texera). En effet, la commission préparatoire a délibéré sur la 

base d'un état des questions qui date des années quarante, comme 

si, en plus de dix ans~ rien ne s'était passé au · Vénézuéla, 

comme si le développement industriel avait été inexistant, comme 

si la population du pays n'avait pas pratiquement doublé. Le 

CONICIT a donc été une institution qui a cherché à maintenir une 

double distance: distance vis-à-vis du pouvoir politique et 

distance vis-à-vis de 1' industrie. La volonté de maintenir la 

distance avec l'industrie est d'autant plus étonnante qu'il 

existe au sein de la commission préparatoire des représentants du 

patronat. Quand à la distance vis-à-vis du pouvoir politique elle 

est le résultat d'une recommandation de l'UNESCo.24 

23. Texte du projet de Loi de création du CONICIT cité par 
Texera (1983), p.190. 

2 4 . I 1 ne s ' agit pas d'une interprétation. La commission 
avait demandé dans son rapport final que le CONICIT soit rattaché 
au Ministère de l'Economie. Mais la remise du rapport final a été 
retardée afin d'attendre la venue d'une commission de l'UNESCO. 
Cette commission a recommandé d'assigner le budget du CONICIT à 
la Présidence de la République afin de maintenir une position 
équidistante envers tous les ministères avec lesquelles cet 
organisme aurait à collaborer. Freites & Roche (1984), p.225-226 
et Texera, (1983), p.191. 
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Le résultat de cette mise à l'écart volontaire de CONICIT, 

qui pourtant aurait dû être le principal incitateur au 

développement de la science, s'est révélé paradoxal. 

L'assentiment implicite des scientifiques à l'égard des 

politiques du CONICIT en est sans doute l'effet 1~ plus 

important. Comme le signale Roche, si assentiment il y a c'est 

parce · que le CONICIT ne pèse absolument en rien dans leurs 

décisions ! (Freites et Roche, 1983). L'anachronisme, dont parle 

Texera est d'ailleurs manifeste dans toutes les lignes de ce 

bilan que Roche et Freites établissent du rôle de la 

planification de la science. Ainsi peut-on y lire que le "CONICIT 

a été conçu sous le signe de la peur traditionnelle que l'éthos 

scientifique nourrissait à l'égard de la politique, du moins dans 

les pays d'économie capitaliste, où il était classique de penser 

que les deux· activités étaient opposées et quasi antagonistes" 

(Freites & Roche, 1983, p.226). Une rapide révision des faits de 

politique scientifique aux USA montre à quel point ce jugement 

est faux: tout se passe comme si Los Alamos et Hiroschima 

n'avaient pas eu lieu, comme si l'affaire Oppenheimer n'avait pas 

eu lieu ! 

Freites et Roche signalent aussi que la faiblesse actuelle 

(en 1984, mais la situation n'a pas radicalement changé 

aujourd'hui) du pouvoir du CONICIT est aussi due au fait que la 

part budgétaire qu'il peut effectivement piloter ne représente 

que 2,7% des dépenses nationales de recherche et développement.25 

Le pouvoir opératif réel du CONICIT est donc bien à l'image de la 

faiblesse de son rôle politique. La plupart des activités 

scientifiques échappent complètement à son emprise: ni l'INTEVEP 

(plus de 45% du budget de recherche national), ni les 

Universités, ni les autres institutions de recherche ne dépendent 

du CONICIT. 

Cette création d'une institution de politique scientifique 

sans pouvoir n'est pas dûe seulement à une erreur de jugement 

quant au pouvoir réel qu'avait le gouvernement à planifier, 

c'est-à-dire imposer sa volonté sur les scientifiques. C'est 

25. En 1975, Voir Freites et Roche, (1984), p.225. 
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aussi le résultat d'un modèle de développement scientifique 

implicite dans le projet et mondialement véhiculé par l'UNESCO. A 

savoir 1 qu'il est suffisant d'augmenter les ressources de tant 

pour cent 1 de créer un "potentiel scientifique et technique" pour 

que la science 1 non sèulement fleurisse, mais aussi participe à 

la solution des. problèmes nationaux. 

Or c'est précisément là que réside ce que Rengifo ( 1990) 

appelle "l'équivoque initiale". En l'absence d'interlocuteurs ou 

d • opposants, les scientifiques "académiques", c'est-à-dire ceux 

qui mettaient l'accent sur la recherche universitaire, 

fondamentale, indépendante de l'Etat, ont repris à leur compte la 

rhétorique de la science "utile". Ainsi, ceux là même qui 

voulaient que naisse et se développe une science "académique" en 

sont arrivés à tenir le discours des planificateurs, des 

gouvernants. Pratiquement et politiquement i~s soutiendront la 

création d'institutions avant tout académiques (la Fa cul té des 

Sciences de 1 'ucv, celle de Mérida, le renforcement de l' IVIC, 

par exemple), mais en même temps ils reprendront à leur compte le 

discours sur la nécessité d'être pratiques et de travailler pour 

le développ~ment du pays (Vessuri, 1982). Ceux qui effectivement 

se consacrent à des recherches appliquées se retrouvent dans la 

curieuse situation d'être discrédités par leurs collègues "fonda

mentalistes" 1 surtout si · leurs travaux sont liés au secteur 

productif. La situation des sciences concrètement liées au 

développement technologique est, de ce point de vue, 

particulièrement intéressante. C'est le cas évidemment des 

sciences agricoles, mais aussi des sciences médicales et des 

sciences de l'ingénieur. 

L • éloignement des· scientifiques s'est manifesté non 

seulement dans le projet de création du CONICIT (que Avalos et 

Antonorsi appellent le "premier Conicit"), mais aussi dans la 

reformulation de sa nouvelle orientation. La description et la 

critique de ce "Nouveau Conicit" a été élaborée par Avalos et 

Antonorsi (1980). Elle repose sur l'idée que les planificateurs 

ont raté, à leur tour, leur projet qui consistait à orienter 

réellement la recherche vers la résolution des problèmes 

nationaux. 1974 fut une année importante dans l'évolution du 

CONICIT. Ce fut l'année de la prise du pouvoir par Carlos Andrés 
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Pérez, période de faste budgétaire inégalée, fondée sur quantité 

de projets de développement industriel. Le "Grand Vénézuéla" 

était en marche, il était impensable que les scientifiques en 

soient absents. C'est sur la base de cette conviction que les 

scientifiques proches de "Acciôn Democratica", parti du pouvoir, 

en particulier L~is Carbonnell, voulurent impulser une nouvelle 

discussion sur le rôle de la science et définir un nouveau Plan 

d'action. En Juillet 1974, donc, un Congrès National de Science 

et Technologie réunit à Caracas près de 2. 300 personnes pour 

discuter du nouveau plan d'action du gouvernement en matière de 

science et de technologie. Il n'est pas inutile de rappeler un 

détail: la commission préparatoire de ce Congrès fut mise en 

place à l'occasion de la Première Réunion Nationale en 

Technologie des Aliments (dans un contexte précisément où 1 'on 

réfléchit sur l'application de la science).26 

Ce Congrès déboucha sur l'élaboration d'un nouveau Plan 

National. "Cependant, remarquaient Avalos et Antonorsi, 1976 fut 

1' année au cours de laquelle commencèrent à se profiler les 

éléments d'une crise aussi simple que dramatique qui se résume en 

cette interrogation: Que faire une fois établi le Plan ?" ,27 Le 

"Nouveau Conicit" fut défini à la fin de la période 

gouvernementale de "Acciôn Democratica", c'est à dire en 1979. De 

quoi encore renforcer l'incertitude qui se concretisa peu à peu 

dans les méandres des ministères et les couloirs du pouvoir. 

Ainsi, 1' introduction de ce "grand absent des plans nationaux" 

qu'est la technologie" (Vessuri, 1983, p.29) se fera dans la 

plus grande confusion. 

Les thèmes actuels 

Avalos et Antonorsi (1980) ont brossé un portrait rapide de 

la recherche et des thèmes dominants de la politique 

scientifique au Vénézuéla, "tel qu'il émanerait d'un~ personne 

fictive, éxagérément objective, non dépourvue de cynisme": 

26. Avalos et Antonorsi (1980), p.38. 

27. Avalos et Antonorsi (1980), p.39. 
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"Le pays ne cherche pas à se doter d'une science 

développée. Les Universités nous suffisent o~ l'on effectue juste 

assez de recherche pour que les capacités ne s'ankylosent pas 

entièrement et o~ l'on forme suffisamment de personnes 

moyennement informées des avancées qui ont lieu dans d'autres 

pays. 

Nous aurons aussi d'autres institutions scientifiques afin 

que certains chercheurs puissent y réaliser des travaux et 

··s'acheter les équipements et appareils qui contribuent à nous 

donner l'image d'un pays moderne. 

L'Etat chaque année tentera de ne pas oublier de donner les 

crédits minimum nécessaires à la survie de ces activités. 

Cependant, étant donné qu'il existe beaucoup d'autres affaires 

et que la recherche, elle, n'est pas vraiment importante (rien 

de plus qu'un luxe culturel sophistiqué), nous n'hésiterons pas à 

utiliser les budgets de recherche pour les employer dans d'autres 

domaines. 

Chacun pourra faire ce que bon lui semble, sans tenir 

compte de la signification de son travail, ni du fait que la même 

chose peut être faite ailleurs, à la condition de savoir obtenir 

le financement nécessaire. 

Les Postgrados du pays pourront proliférer comme ils le 

désirent sans contrôle aucun, puisqu'en définitive le gros de 

l'affaire consiste à envoyer des étudiants à l'étranger pour 

obtenir des diplômes dans des Universités sérieuses et apprendre 

l'anglais ... qui est si utile. 

Les bibliothèques vraiment ne nous préoccupent pas car elles 

sont peu visibles et de peu d'impact au moment des inaugurations. 

De plus, elles ne bénéficient qu'à un petit groupe de personnes 

qui aiment lire des livres compliqués et des revues ennuyeuses. 

Nous ne consulterons pas les scientifiques et les spécialis

tes dans les prises de décisions à moins que ce ne soit 

inévitable, car nous sommes trop occupés par les urgences 

politiques et économiques pour avoir le temps de chercher les 

conseils de théoriciens avec lesquels nous ne pouvons pas nous 

entendre.· 

Le pays rédigera, nonobstant, de multiples papiers de 

politique scientifique et assistera à de nombreuses réunions 

internationales car tout pays sérieux doit le faire. 

De plus, de temps à autre, nous produirons un Plan de 
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Science et Technologie après avoir désigné de nombreux cami tés 

et groupes de travail. De cette manière les scientifiques auront 

l'impression de participer ... ce qui est très important. S'ils ne 

connaissent rien à la planification ce n 1est pas vraiment grave, 

car en définitive la version finale est toujours rédigée par une 

personne qui sait rédige~ .E?t. qui connaît les mots d'usage" 

(Avalos et Antonorsi, 1980, p.l40). 

Cet extrême pessimisme -cette lucidité selon certains- a le 

mérite de faire apparaître crüment les problèmes qui s'opposent 

actuellement à la consolidation de la science et de la 

technologie dans le pays: 

- indifférence de la part de l'Etat, des entreprises et des 

autres acteurs sociaux vis-à-vis de la science et de la 

technologie; 

- dispersion institutionnelle; 

- absence d'instances légitimes d'évaluation de la recherche 

notamment dans les Universités; 

- situation souvent désastreuse des Universités nationales, 

qui deviennent de grands collèges 1 .au profit d • une surévaluation 

des diplômes acquis à l'étranger; 

- fragilité des budgets de recherche; 

- absence de moyens, 

scientifique; 

en matériel et documentation 

- orientation trop "fondamentaliste" -selon certains- des 

recherches;28 

- inflation de textes de politique scientifique; 

- émergence d'un nouveau type d'expert "qui sait rédiger et 

qui cannait les termes d'usage": le planificateur. 

Nous examinerons la plupart de ces thèmes dans les pages qui 

suivent. Pour le moment nous nous en tiendrons à une observation 

générale. 

Le diagnostic de bon sens de ce personnage fictif présente 

un grave défaut: il n'est formulé que par un acteur fictif dont 

la position, les intérêts, les stratégies ne sont pas élucidés. 

C'est là que réside, pensons-nous 1 le défaut majeur de cette 

critique de Avalos et Antonorsi. En effet, dans l'immense 

28. A notre avis ceci n'est pas un obstacle, mais une erreur 
de jugement. 
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majorité des cas, la politique scientifique a été formulée dans 

les PED comme au Vénézuéla: au nom du pays., de la Nation et du 

développement national. Comme les Plans eux-mêmes, leurs 
' critiques s'effectuent au nom du pays et du développement 

national, afin qu'effectivement la science contribue au 

développement. Vingt ans plu13 tard rien ne s'est produit, et, 

comme le souligne Rengifo (1986), la politique scientifique est 

passée du mirage (de la science) au simulacre <de la 

planification scientifique). L'aspect factice de tout cet 

exercice repose sur la nature imaginaire des acteurs au nom 

desquels s'effectue la recherche. 

Nous retrouverons ce bénéficiaire imaginaire de la science 

sous tous nos pas dans la quête d'une science utile. Il est un 

"acteur" (il faudrait dire actant pour être précis) finalement 

aussi présent que les scientifiques eux-mêmes ou les 

planificateurs; en tout cas, il est aussi agissant qu'eux. Tous 

ou presque tous les chercheurs, ·les hommes politiques, les 

planificateurs le mettent en scène chaque fois qu'ils parlent au 

nom du pays. Son usage n'est pas une ressource rhétorique, au 

même titre que le,s différentes formules qui permettent d'emporter 

l'assentiment d'un lecteur ou d'un interlocuteur (Latour, 1985), 

car contrairement à ces dernières, il agit à l'insu des 

locuteurs. C'est l'objectif vague, général et hautement proclamé 

par tous de développement national qui le contient. Tantôt cet 

acteur s'appelle le "pays", tantôt "nous", "la société civile" ou 

"la communauté (nationale)". 

Un des groupes sociaux qui permettent à cet "actant" 

d'exister est celui des planificateurs. Composé essentiellement 

de sociologues et d'économistes, formés pour la plupart dans une 

ou deux institutions -dont le CENDES-, ce groupe de femmes et 

d'hommes se différencie assez des bureaucrates dans la mesure où 

bien qu'étant fonctionnaires des mêmes institutions il n'ont pas 

pour fonction de faire vivre les procédures et les règles de 

l'institution. Leur référent n'est pas juridique mais plutôt 

économique: ils ont pour idéologie commune la rationalisation. Ce 

groupe, contrairement aux autres groupes qui ont formé la 

politique scientifique vénézuélienne est véritablement nouveau. 

Il s • est formé dans la pratique de la fabrication des Plans 
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Nationaux de Science et Technologie (Rengifo, 1990) et ne leur 

préexiste pas, contrairement aux bureaucrates, aux hommes 

politiques ou aux scientifiques. Ainsi leur raison d'être est la 

raison planificatrice. 
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Le tableau de la page précédente, dO. à Avalos et Antonorsi, 

permet de se faire une idée du rôle des acteurs en présence au 

moment de la définition de la poli tique scientifique. La seule 

. différence notoire au cours des dix années qui se sont écoulées 

depuis le diagnostic de ces auteurs est la bureaucratisation des 

planificateurs. Ceci explique peut-être le changement de discours 

auquel nous assistons aujourd'hui qui correspond également à un 

certain style de gouvernement. C'est à la faveur de ce changement 

de style que fleurit la pensée libérale au Chili, au Pérou, au 

Brésil, au Mexique et, de manière assez paradoxale, au 

Vénézuéla.29 Ce qui est demandé en matière de politique 

scientifique est un plus grand réalisme, la définition non pas de 

plans mais plutôt de mesures concrètes qui permettent de résoudre 

ponctuellement les problèmes. Dans ce nouveau cadre référentiel, 

1 'espoir de voir la science au service du développement repose 

moins sur la volonté du Prince que sur 1 'ef.ficacité du· mâ"i-ché_o_ü_ 

l'efficacité tout court. De là une véritable paranoïa de 

"gestion" (Yero, 1988): l'efficacité est le nouvel objectif et sa 

quintessence est censée s'incarner dans l'entreprise privée. 

Avant de terminer cette brève présentation des termes de la 

politique scientifique il y a lieu de s'interroger sur le sens du 

terme "politique", c'est-à-dire envisager la question sous 

1 'aspect "poli tics" et non plus "po licy". Le mérite extrêmement 

important de la critique de Avalos et Antonorsi a été de faire 

apparaître le "politique" comme un acteur à part entière dans le 

processus de planification de la science. Non seulement on se 

faisait des illusions sur le sens de l'activité scientifique: on 

avait aussi une image tout à fait dérisoire du politique. Ici, 

faut-il encore le préciser, les responsabilités sont loin d'être 

faciles à déterminer, car enfin ce processus n'a pas été maitrisé 

dans sa totalité par un quelconque Machiavel de la politique 

scientifique. On ne peut en aucun cas suspecter les 

scientifiques de cynisme dans leur action face au pouvoir; de 

même on ne peut guère suspecter les politiques d'avoir cherché à 

manipuler les scientifiques. La raison de cette indécision de 

29. Le paradoxe vient de ce que le Vénézuéla est un pays 
démocratique depuis maintenant plus de trente ans; il est donc 
difficile d'opérer l'équation entre démocratie et libéralisme ici 
comme dans les autres pays mentionnés dans le texte. 
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part et d'autre revient au fait que l'activité scientifique est 

dr un intérêt tout à fait marginal p>our l'homme politique 

vénézuelien. Tout comme les bibliothèques qui ne sont même pas 

bonnes pour les inaugurations officielles, de même l' activité 

scientifique n'a-t-elle rien de suffisamment reluisant pour qu'un 

homme politique y projette une part de son projet politique. De 

plus, les scientifiques, alors même qu'ils se trouvent être du 

même bord que l'homme au pouvoir, semblent étrangement réticents 

à la manipulation, non pas du fait de leur résistance au 

pouvoir3° mais plutôt de leur extrême souplesse face à lui. De 

sorte qu'il y a non pas lutte ou négociation entre le pouvoir 

politique et les scientifiques mais malentendu. Les 

planificateurs ont eu finalement la tâche de traduire en termes 

politiques les intérêts des chercheurs et vice-versa, tout en 

défendant dans l'opération leurs intérêts propres (et nouveaux). 

Si telle fut leur tâche, on ne peut que se ranger du cOté des 

critiques: les scientifiques n'ont pas obtenu le rang qu'ils 

revendiquaient dans l'échelle des préoccupations du gouvernement, 

et par contre coup les politiques n'ont pas participé au 

processus de décision sur la politique scientifique à tenir. Pas 

un seul des scientifiques qui figurent parmi les présidents du 

CONICIT, que ce soit Roche, Villegas ou Carbonnell, ne peut 

affirmer avoir réussi à intéresser le pouvoir à la science si ce 

n'est conjoncturellement et partiellement. Marcel Roche exprime 

bien cet échec quand il affirme que "si aujourd'hui j'avais à 

réviser et modifier la loi du CONICIT, j'y inclurais des 

dispositions beaucoup plus amples en matière de technologiei 

j'examinerais la possibilité d'inclure deux sections, une 

concernant la science et une autre la technologie, avec des 

politiques séparées -bien qu'unies en ultime instance- au sommet, 

et coordonnéesj je reconnaîtrais le pouvoir, peut-être 

(lamentable> mais nécessaire, de la politique (je souligne, RA)i 

je mettrais de cOté les bons sentiments à ce sujet et 

j'établirais un mécanisme pour que les autorités du CONICIT 

soient nommées et révoquées directement par le Président de la 

République, afin qu'elles coïncident avec les périodes 

30. Nous parlons de la période récente non pas de la période 
de la dictature où nombre de scientifiques ont été persécutés 
pour actes de résistance au pouvoir. 
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présidentielles (de cinq ans au Vénézuéla, RA); et j'obligerais 

sans ambiguïté le CONICIT à élaborer un plan sectoriel de Science 

et Technologie, par mandat légal, en étroite collaboration avec 

CORDIPLAN, et doté de mécanismes efficaces d'exécution" (Roche, 
1982/1985, p.100). 

L'indifférence des politiques est aussi ce qui a permis de 

créer cet "actant" imaginaire: la société civile, acteur, sujet 

et objet du développement national. Et aux bureaucrates de 

grignoter petit à petit l'espace institutionnel nouveau 

qu'avaient réussi à ouvrir les scientifiques à la chute de la 

dictature, en 1958. Actuellement, la principale critique dont 

fait 1 • objet le CONICIT n'est ni sa mauvaise, voire inutile 

politique scientifique, ni même les ratés ou les erreurs passées 

ou présentes dans sa gestion des fonds destinés à la science. 

c ·est sa bureaucratisation qui est visée: ië f'ait''"(:tùe· 80%·~-ae···s-on 

budget servent à sa propre gestion, et ne sont pas redistribués 

aux laboratoires scientifiques. 

Le ferment de la science: la structuration 

La virulence des termes critiques employés par des auteurs 

comme Avalos et Antonorsi, Rengifo ou Texera exprime l'ampleur 

du mécontentement. A ce sujet Texera signale que le CONICIT se 

caractérise essentiellement par son ambiguïté (Texera, 1983, 

p.280). Mais il semblerait que depuis la dévaluation du bolivar 

en 1983, les membres de l'administration ont pris conscience de 

l'inefficacité de leurs programmes. Le passage du "Vénézuéla 

Saoudite", littéralement inondé de ressources 1 à 1 'économie de 

rareté semble avoir joué un rôle de catalyseur. On s'est rendu 

compte qu'il manque quelque chose pour que l'activité 

scientifique et donc sa planification ait un sens. Il y a eu 

croissanée en termes quantitatifs, certes oui, mais il n'y a pas 

eu d'effets de structuration. Et on peut se demander si la 

politique est autre chose que la structuration des milieux 

scientifiques (Arvanitis, Callen et Latour, 1986). 

Le Vénézuéla a connu en dehors des efforts de planification 

de la science au moins deux exemples importants de structuration 
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de l'activité scientifique: l'AsoVAC et la Fondation Luis Roche 

qui donnera plus tard l'IVIC. C'est "durant les années cinquante 

que va se mettre en place le scénario institutionnel qui se 

déroulera dans les décennies postérieures" (Vessuri, 1984,p.14). 

C'est dans cette période que vont se créer ces deux 

institutions. 

L'Association vénézuélienne pour l'avancement de la science 

(AsoVAC) est, à l'image de ses homologues célèbres, une 

association sans but lucratif de défense des intérêts 

professionnels des chercheurs et de promotion de 1 'activité de 
recherche.31 

Elle fut fondée en 1950 et son principal promoteur, 

Francisco de Venanzi lui insufflera l'esprit quel' on retrouve 

dans l'AAAS, dont il était membre. De Venanzi effectuera des 

voyages de reconnaissance dans les pays voisins où existaient des 

associations similaires, en Argentine, au Brésil.32 Il estimait 

que les quelques 50 personnes qui ont signé l'acte fondateur de 

l'AsoVAC en Mars 1950 formaient plus de la moitié de la petite 

communauté scientifique de chercheurs vénézuéliens (Ardila, 

1981). Aujourd'hui, AsoVAC est le principal porte-parole de la 

communauté scientifique vénézuélienne, l'acteur social sur 

lequel l'Etat peut compter s'il veut mener des négociations sur 

la science. AsoVAC n'est pas un syndicat bien qu'il permette aux 

scientifiques d'avoir un organisme qui les représente 

socialement; mais la défense des intérêts des chercheurs en tant 

que salariés de l'Etat ou des institutions auxquelles ils 

appartiennent revient aux syndicats maison (Association de 

Professeurs, Association syndicale de l' IVIC etc. ) . Le rôle de 

l' AsoVAC a surtout été de permettre 1 'émergence d'un concept 

nouveau: celui de "recherche scientifique" (Vessuri, 1987). 

AsoVAC organise chaque année une grande Convention Nationale où 

les chercheurs peuvent présenter leurs travaux et discuter de 

31. Il existait d'autres associations disciplinaires, mais 
aucune n'avait la promotion de la recherche comme. objectif 
principal. Voir l'exemple de l'Association Vénézuelienne de 
Chimie (Vessuri et Safar, 1983, pp.134-165). Une discussion plus 
complète de cette période est celle de E. Diaz (1983), en 
particulier pp.92 à 110. 

32. Sur la SBPC, Botelho (1989). 



Chapitre Un 59 

thèmes de politique scientifique dans des forums. Cette double 

fonction à la fois d'espace scientifique et de lieu de discussion 

en matière de politique scientifique a été la principale raison 

d'être de l'Association. L'aspect "scientifique" d • AsoVAC a été 

beaucoup plus important que son aspect politique, contrairement à 

ce qui se passe crez son homologue brésilien (Botelho, 1989). 

L'effet de l'AsoVAC a été de créer non seulement une 

légitimité pour l'activité de recherche, mais aussi, et surtout, 

le sentiment que la recherche des uns et des autres est loin 

d'être exceptionnelle. Ce sens de la communauté scientifique, a 

été, selon nous, le fait d'AsoVAC. Elle a permis à la recherche 

d'avoir un porte parole général, au même titre que les ingénieurs 

disposaient du leur: le Colegio de Ingenieras. 

Plus concrètement AsoVAC est aussi l'une des institutions

mères de la Faculté des Science de l'UCV, principale institution 

de recherche au sein de l'Université et même unique institution 

de recherche universitaire durant de nombreuses années. Il 

faudrait évaluer les effets de cette institution dans le pays en 

tenant compte à la fois de sa fonction politique et de sa 

fonction légitimatrice de 1 'activité scientifique. Plus encore 

que les institutions particulières, et par son caractère 

volontariste, AsoVAC nous semble avoir été le principal 

responsable de l'émergence de la notion de communauté 

scientifique dans le pays. Elle est aussi responsable d'un style 

de science, que l'on qualifiera d'universitaire ("académica" en 

espagnol). 

L'autre institution qui a joué un rôle fondamental fut elle 

aussi créée pendant la période de la dictature de Pérez Jiménez. 

Il s'agit de la Fondation Luis Roche, du nom d'un riche 

Vénézuélien qui l'a financée (Roche, 1987). Sa courte existence 

( 1952-1958) a permis de donner un toit à ceux qui seront les 

principaux acteurs des institutions scientifiques du pays: le 

premier recteur de l'ère démocratique de l' UCV, Francisco De 

Venanzi (1958-63); Miguel Layrisse qui fut également Recteur de 

l'UCV (1975-1980); Les quatre premiers directeurs de l'IVIC 

(Marcel Roche, Raimundo Villegas, Luis Carbonnell, Miguel 

Layrisse), trois présidents du CONICIT (Roche, Layrisse et 
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Arends); deux ministres d'Etat de la Science et de la 

Technologie (Villegas et Carbonell), sans compter les différents 

postes universitaires qu'occupèrent les chercheurs de la 

Fondation. L'importance de la Fondation vient de ce qu'elle a 

permis de créer, à cause précisement de son caractère marginal, 

un état d'esprit( un "ethos" de la science dans le pays. Elle 

représente en fait la réalisation, durant la période de la 

dictature, du projet défendu par l'AsoVAC. Il faudra attendre la 

démocratie pour que les chercheurs puissent promouvo.Lr ce même 

projet au sein des Universités. 

Cet "ethos" de la science, sera transmis à l'IVIC. Il est 

intéressant de remarquer à ce sujet que l'Université n'a pas été 

"contaminée" aussi profondément par cet état d'esprit (De 

Venanzi, 1987), alors même que de nombreuses personnes 

appartenant au groupe fondateur ont été partie prenante ·de -la 

création institutionnelle de l'après-dictature. 

L' IVIC a créé un espace pour une science d'exceptionnelle 

qualité dans des conditions parfois peu stimulantes. Il s'agit 

d'une institution qui constitue un ilot isolé, une enclave 

scientifique au milieu de la science vénézuélienne. Il lui 

revient aujourd'hui plus encore qu'hier de défendre la recherche 

fondamentale contre ceux qui cherchent à tout prix à la rendre 

appliquée. Si le terme recherche fondamentale a un sens 

(socialement) c'est bien grâce à l'IVIC. C'est pour cette raison 

d'ailleurs que les efforts menés actuellement pour orienter, au 

sein même de l' IVIC, les recherches vers la technologie nous 

semblent une erreur de jugement. Le débat sur le rôle et la place 

de l'IVIC est loin d'être terminé et renvoie au thème primordial 

des places respectives de la recherche fondamentale et appliquée. 

Les solutions adoptées devraient prendre en compte l'effort, rare 

sur ce continent, mené pour créer un lieu véritable où se 

pratique la recherche de façon permanente et non pas selon les 

rythmes syncopés qu'imposent les débats de politique, les 

intérêts économiques, les dé-sidera tas sociaux ou les exigences 

de carrière. 

L'IVIC est responsable d'un autre style de science que l'on 

confond volontiers avec celui des Facultés de Science, mais qui 
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en est très différent dans la mesure où l'évaluation de la 

recherche se fonde sur le jugement des pairs, non seulement ceux 

qui font partie de 1' Institut (qui sont des collègues avant 

d'être des pairs) mais surtout ceux qui sont "referees" ou 

membres des comités de rédaction des revues internationales. 

L'IVIC est probabfement le principal responsable de la visibilité 

internationale de la recherche (voir plus bas) et ceci grâce à 

une politique délibérée de sanction par l'intermédiaire des 

publications internationales. "Le rôle idéologique de 1 ' !VIC de 

légitimation du patron transnational de la recherche scientifique 

académique, conçu comme éloigné des préoccupations du 

développement économique, fut perçu plus intensément par le reste 

de la communauté scientifique et par le public en général que ses 

résultats concrets dans des programmes de signification 

nationale" (Vessuri, 1983,p.65). 

La différence de style de science est visible aussi au 

niveau des disciplines. Celles qui marquèrent la création de la 

science universitaire ont été la biologie, elle-même issue 

directement de la botanique (Texera, 1990), la chimie, à travers 

un progressif détachement de la pharmacie et la chimie 

industrielle (Vessuri et Safar, 1983) et la mathématique (Di 

Prisco, 1984). Au contraire 1' IVIC s'est essentiellement appuyé 

sur la biomédecine. Par ailleurs, l' IVIC a hébergé dans chaque 

domaine une personnalité marquante dans tel ou tel domaine 

(Cruxent en anthropologie, Chuchani en chimie, Rodriguez en 

écologie, pour n'en citer que quelques uns). Ce rassemblement 

"d'hommes remarquables" a encore renforcé le prestige de 

1' Institut, mais aussi la réputation d'institution "hors de la 

mêlée" (Freites, 1984).33 

L'IVIC jusqu'à la fin des années soixante dix a essaimé dans 

diverses directions (création de l'INTEVEP par les chercheurs en 

chimie de l' !VIC et création de la FII par les chercheurs en 

sciences de 1' ingénieur). Après cette première période, 1' !VIC 

s'est retrouvé dans une situation de porte à faux: il s'est crée 

33. La localisation géographique de l'IVIC, loin de la 
ville, loin de toute localité, sur le haut d'une montagne, plus 
près du ciel que de la terre (les "Al tas de Pipe" ) renforce 
encore cette impression. 



62 Le développement de la science au Vénézuéla 

une véritable compétition entre l'IVIC et diverses institutions, 

par exemple la Faculté des Sciences de l'UCV pour la recherche ou 

la Fondation Gran Mariscal de Ayacucho pour la formation des 

chercheurs. 

La recherche à l'Université 

Aujourd'hui les Université contestent à l'IVIC sa 

prépondérance en matière de recherche. Mais elles ne lui 

contestent ni sa réputation internationale ni même sa 

productivité mesurée en termes de publications (APIU, 1985). 

Cependant il faut tenir compte du fait que 1 'Université 

Centrale, l'Université des Andes, l'Université Simon Bolivar et 

dans une moindre mesure 1 'Université du Zulia ont réussi 'à créer 

un personnel d'enseignants et de chercheurs plus stable que ne le 

sont leurs homologues dans d'autres pays de 1 'Amérique latine. 

Cette situation très particulière, produit de l'abondance des 

ressources de l'Etat, va probablement se fragiliser dans la 

période actuelle. Mais reste une véritable base de chercheurs. 

Les causes de leurs difficultés ne sont pas d'abord matérielles 

(cf. notamment APIU, 1985 et Alvarez, 1984); elles sont 

essentiellement institutionnelles. Ce dont la recherche 

universitaire semble manquer le plus est une adéquation entre le 

type de recherche qui s'y réalise et la structure 

administrative.34 Les chercheurs de l'Université s'adressent 

davantage aux autres chercheurs nationaux que ceux de 1' IVIC 

(Alvarez, 1984, p. 65), sont plus orientés vers les problèmes 

nationaux, ont plus de mal à cqmmuniquer à l'extérieur de 

l'Université que dans l'Université (idem, p.70). De plus la 

population de l'Université (professeurs "agregados" et 

"asociados" à temps complet exclusif -"dedicaci6n exclusiva"-) 

est plus jeune que celle de l'IVIC (Freites, 1984 sur l'IVIC et 

Alvarez, 1984 sur l'UCV). 

34. Les récents efforts menés, depuis 1989, pour revaloriser 
la fonction des CDCH (organismes de financement de la recherche 
au sein des universités) répond en grande partie à ce besoin 
d •une structure de recherche institutionnelle stable au sein de 1 'Université. 



Chapitre Un 63 

Mais la différence la plus importante réside plus encore que 

dans l'orientation, dans la formation des cher'cheurs. c • est 

l'Université et non l'IVIC qui est responsable de la formation et 

donc aussi de la formation de haut niveau, d'autant plus 

importante aujourd'hui que la formation à l'étranger devient de 
plus en plus coüteuse. 

Plus grave, les Universités n'ont pas réussi à imposer de 

nouveaux critères d'évaluation de la recherche. Or il nous semble 

que là réside le noeud du problème en ce qui concerne la place et 

le fonctionnement de la recherche dite fondamentale.35 La 

recherche au sein de 1 'Université continue à être une activité 

mineure, en termes quantitatifs et considérée comme telle par 

l'immense majorité des professeurs qui n'en font qu'à l'occasion 

des "passages de grade". De plus, le sens du terme "recherche" 

subit une altération qui limite la recherche à une activité 

ponctuelle. Trop souvent font défaut la stabilité et la 

permanence, plus encore que la coordination, la programmation ou 

autres ingrédients annoncés comme importants dans les plans 

nationaux. Actuellement dans une période de crise budgétaire, 

l'Université n'est probablement pas en mesure de satisfaire à ces 

deux conditions. Mais ce n'est certainement pas en évitant ce 

problème de 1' évaluation de la recherche qu'elle donnera à la 

science vénézuélienne la place que son histoire a jusqu'ici pu 

confirmer. 

La taille de la science au Vénézuéla 

Nous disposons de peu de statistiques fiables sur la science 

et la technologie au Vénézuéla. Ce constat peut sembler paradoxal 

au vu de ce que nous venons d'évoquer sur les études sociales de 

la science dans le pays. Mais la statistique relève d'une 

rationalité différente de celle des études sociologiques. Les 

considérations de coüt, ou institutionnelles et proprement 

politiques font qu'au Vénézuéla la statistique est assez mal 

35. Opinion que nous semblons partager avec 1 • ensemble des 
chercheurs sur les sciences, cf. Lea Velho, (1990). 
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organisée. 36 Les statistiques de science et technologie ( S&T) 

relèvent du CONICIT, dans la droite logique UNESCO qui préconise 

qu'elles soient effectuées par les institutions responsables de 

la politique scientifique. Pourtant, l'Office national des 

statistiques, l'OCEI, serait nettement mieux équipé pour re~plir 

cette tâche.~ 7 Ainsi, les derniers chiffres publiés, issus de la 

dernière enquête du CONICIT, datent de 1983.38 Les données sur le 

nombre actuel de chercheurs sont donc des extrapolations basées 

sur cette enquête. 

En 1983, il y avait selon le CONICIT, 4.568 scientifiques et 

ingénieurs. Il y en aurait aujourd'hui plus de 7.000. Ce chiffre, 

selon la définition de l'Unesco, devrait logiquement inclure non 

seulement les chercheurs mais tous les diplômés de 1 'éducation 

supérieure. En pratique le CONICIT confond cette définition avec 

celle de chercheur. La confusion en la matière n ·-ë'st·-··pas 
fortuite: le problème de définition n'est pas simplement 

statistique. Dans le tableau 1 nous indiquons le nombre de 

chercheurs selon le CONICIT et selon une estimation que nous 

avons effectuée, sur la base des résumés présentés aux congrès 

annuels de l'AsoVAC, et en appliquant une règle simple 

(explicitée dans la légende du tableau). 

36. "On" a tout intérêt à ce que 1 • information ne circule 
pas. En fait, pour un quelconque observateur extérieur il est 
extrêmement difficile d'obtenir des informations sur le pays. 
Nous développons les raisons de cette absence d'nformation dans 
le chapitre 6 au sujet des statistiques industrielles et annexe 1 
du chapitre 6. 

37. Le CONICIT aurait récemment signé un accord avec l'OCEI 
pour effectuer conjointement les statistiques sur la science et 
la technologie. 

38. Ciencia y ~ecnologia en cifras, CONICIT: Caracas, 1986. 
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TABLEAU 1 
NOMBRE DE SCIENTIFIQUES ET/OU CHERCHEURS 

SELON CONICIT ET SELON UNE ESTIMATION PROPRE 

ANNEE Chiffres Estimation 
CONICIT* propre** 

1970 2.536 n.d. 
1980 1 3.673 500-1.000 
1983 4.568 700-1.200 
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Source: *Ciencia y Tecnologia en cifras, CONICIT, 1986, tableau 
2-2, p.17. En 1975-1977, Conicit utilise la définition 
"chercheur"; après 1977, celle de "scientifiques et ingénieurs". 
**Estimation sur la base des résumés présentés à AsoVAC, le 
nombre total de résumés étant supposé représenter environ 70% de 
la production de documents de recherche, la fourchette 
correspondant à un nombre minimum (1,75) et maximum (3,25) moyen 
d'auteurs par résumé. 

Actuellement, certains membres d'AsoVAC estiment qu'il n'y a 

pas plus de 700 chercheurs! Ce chiffre extrêmement pessimiste 

provient à la fois d'une définition restrictive et de la prise en 

compte de la baisse spectaculaire des budgets de recherche et du 

niveau de vie des professeurs universitaires. C'est toutefois une 

affirmation exagérée. Nous pensons -et cette· estimation a été 

acceptée par des collègues vénézuéliens- qu'il doit y avoir 

environ 1.500 chercheurs à plein temps au Vénézuéla, sans tenir 

compte des centres de recherche des entreprises publiques ou 

privées.39 

Le problème de définition. du chercheur est évident. Celle 

qui est retenue ici associe la recherche à la publication. Or 

nous savons par ailleurs que les scientifiques dans de nombreuses 

disciplines publient assez peu, en particulier dans les sciences 

39. Une autre estimation prendrait en compte la règle 
empirique proposée par Roche et Freites (1982) qui consisterait à 
multiplier par deux le nombre d'articles répertoriés dans le 
Science Citation Index. En 1988, il y aurait eu 524 articles, 
soit donc environ 1.000 auteurs. A ce chiffre, il faudrait 
ajouter environ 65 articles publiés annuellement par Acta 
Cientifica Venezolana, la revue multidisciplinaire nationale 
(Vessuri, 1987). Ce qui permettrait d'obtenir une estimation de 

. 1130 scientifiques. 
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agricoles, 40 et les sciences de 1 'ingénieur. Il y a donc une 

sous-estimation du nombre de chercheurs si on ne retient que ce 

seul critère. Ces problèmes de définition sont plus aigus dans 

les PED que dans les pays centraux, dans la mesure où la 

légitimité de ces activités est loin d'être acquise. Une 

meilleure compréhension des mécanismes de publication serait 
' 

nécessaire, 

aujourd'hui 

ainsi que des types de science qui se développent 

dans les nouveaux pays scientifiques.41 

Les institutions de recherche 

Le tableau 2 indique la répartition des ressources pour la 

recherche dans les principales institutions du pays, et le 

tableau suivant indique la répartition globale par type 

d'institutions. 

Comme on peut le voir, une seule 

de 46% des ressources. Il s'agit 

Technique des Pétroles.42 Suivent 

institution concentre plus 

de l'INTEVEP, l'Institut 

l'Université Centrale du 

Vénézuéla, les centres de recherche agricole qui dépendent du 

FONAIAP (INRA vénézuélien), 1' IVIC et les autres grandes 

Universités du pays. Mais il faut préciser que la recherche dans 

la plus grande Université, 1 'UCV, ne représente que 10% de son 

budget total. La situation est plus précaire dans les autres 

Universités, même lorsqu'elles ont une certaine tradition de 

recherche. Ce pourcentage est de 6,9% pour l'Université des 

Andes, troisième Université du pays, qui se trouve dans ce cas. 

40. Parra, Rodr1guez et Sanchez (1977) donnent quelques 
chiffres étonnants. Il faudrait 11 ans pour qu'un chercheur 
publie un article au sein de la Faculté d'Agronomie de l' UCV. 
Seul un tiers des papiers présentés à des conférences sont 
publiés. Un tiers des rofesseurs à temps plein (dedicaci6n 
exclusiva) ne réalisent jamais aucun travail de recherche, et un 
tiers n'a publié que un à trois articles en huit ans. Seuls 12 
professeurs ont publiés environ un papier annuel. 

41. Nous avons déjà signalé cette nécessité depuis plusieurs 
années, Cf. Arvanitis et Chatelin (1988). Mais nous ne sommes pas 
les seuls, voir par exemple Velho (1985). 

42. CyT en Cifras, ibidem, p.3-A. Pour 1986, rapport interne 
de CONICIT sur le budget de recherche .... Le chiffre de budget de 
l'INTEVEP n'est qu'un chiffre approximatif ! 
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Il est de 6,2% pour l'Université du Zulia, deuxième Université 

nationale. Le taux 10% de l'UCV n'est dépassé que par 

l'Université Simon Bolivar, Université publique plus récente 

constituée dès son origine 

composante technologique 

éléctronique, 1biologie, 

inorganique, etc.).43 

autour de disciplines à forte 

et scientifique (mécanique, 

chimie industrielle et chimie 

TABLEAU 2 
REPARTITION DES RESSOURCES DU SECTEUR SCIENCE ET TECHNOLOGIE 

1985 et 1987 (EN MILLIONS DE BOLIVARS) 

INSTITUTION 1985 1987 

INTEVEP Inst.technique Pétrole 654,3 456,0* 
UCV Université Centrale du Vénézuéla 146,3 161,0 
FONAIAP Recherche agricole publique 126,1 236,2 
IVIC Institut de recherches fondtal 100,6 135,4 
CONICIT Aide à la recherche nationale 73,1 236,2 
LUZ Université du Zulia 45,1 51,2 
ULA Université des Andes 39,3 38,2 
USB Université Simon Bolivar 33,5 27,2 

TOTAL (en millions de Bs.) 1.411,7 1.476,8* 

Note:* Le budget de 1' INTEVEP, obtenu par voie · téléphonique, 
serait de 400 millions de bolivars en 1986. Nous l'avons augmenté 
56 millions, ce qui correspond à une augmentation de 14%, égale 
à la variation entre 1985 et 1986. INTEVEP a, en réalité, des 
ressources encore plus importantes, mais visiblement secrètes. Le 
budget totale devrait être augmenté d'autant. 
Source: CyT en Cifras, 1986. Rapport interne CONICIT, 1989. 

43. Données extraites de CyT en Cifras, op. cit. , tableau 
3-3, p.39. 
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TABLEAU 3 
REPARTITION DES RESSOURCES FINANCIERES 

PAR TYPE D'INSTITUTION DE SCIENCE ET TECHNOLOGIE 
1985 et 1987 (en millions de ·Bolivars) 

TYPE INSTITUTIONNEL 1985 

Recherche dans les Universités 314,2 
Dont: ucv i 146,3 

ULA 39,2 
LUZ 45,1 
USB 33,5 

1987 

341,6 
161,0 

38,2 
51,2 
27,2 

Institutions publiques excepté Univers. 1.001,3 1.026,7 
Dont: INTEVEP 654,3 456,0 

IVIC 100,6 135,4 
FONAIAP 126,1 236,2 

Organismes d'aide à la recherche 96,2 108,5 
Dont: CONICIT 73,0 94,6 

Note:* Sur le budget de· l'INTEVEP voir tableau précédent. 
Sources: CyT en Cifras, tableaux 3-2,3-3,3-3,3-4,3-5 et rapport 
interne du CONICIT. Direcci6n de Politica y Planificaci6n del 
Sector, Divisi6n de Estadisticas, Recursos financieros destinados 
al sector ciencia y tecnologia. Afio 1987, Caracas, Mars 1987. 

L'évolution des ressources indique clairement une tendance à 

la baisse des budgets de r.echerche en termes réels, c'est-à-dire 

en tenant compte de l'inflation. Comme le montrent les graphiques 

1 et 2, ces ressources tendent à baisser en termes réels assez 

régulièrement depuis 1980 si on exclut le budget de l'INTEVEP, et 

depuis 1978 si on ne retient que les Universités. La tendance est 

donc non seulement à l'affaiblissement des budgets de recherche 

mais aussi à leur retrait progressif des Universités vers 

d'autres institutions.44 La période de la fin des années soixante 

dix, celle du "nouveau Conicit" a été aussi celle où les 

ressources ont commencé à déserter l'Université, avec la création 

ou le renforcement d'institutions de caractère plus 

"opérationnel". C'est le cas, flagrant, de l'INTEVEP. 

A ces ressources issues du budget ordinaire des institutions 

publiques, il faudrait ajouter les ressources externes -dites 

"propres" au Vénézuéla- générées par les institutions elle-même 

44. Phénomène que l'on constate aussi au niveau des articles 
et de la production de littérature scientifique, comme le 
démontre Eldrys Rodulfo de Gil (1985). 
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en vendant ou louant leurs services. Pour l'INTEVEP ces 

ressources ont été suffisamment importantes pour que l'on 

transforme cet Institut en Société Anonyme. Ce n'est évidemment 

pas le cas des universités, qui jusqu'à très récemment 

interdisaient formellement à leur personnel de toucher des 

revenus en dehors de leur sala~re régulier. Bien que le nouveau 

réglement des Universités autorise ces revenus additionnels, il 
semble que les ressources externes de type co:mrilercial soient 

extrêmement rares ·et peu abondantes (jamais plus de 20%). En 

dehors de l'Université, certaines institutions sont censées vivre 

de la vente de leur savoir faire: nous avons mentionné l'INTEVEP, 

mais il faudrait ajouter le CIEPE -agro-alimentaire- ou la 

Fondation de l'Institut d'Ingénierie (FII) -électronique.45 

Il existe des ressources externes sous forme de fonds pour 

la recherche, essentiellement en provenance des institutions 

internationales (Fondations Rockfeller et Ford, CEE, Nations 

Unies, Organisation des Etats Américains, etc. ) qui ne sont 

comptabilisées nulle part. Si nous en jugeons par un budget 

universitaire que nous connaissons assez bien, elles représentent 

jusqu 1 à un t.iers -ou pl us- du budget annuel total. 

Ces ressources externes provenant des institutions 

internationales peuvent atteindre des sommes considérables. 

Ainsi, la Banque Interaméricaine de Développement a concédé un 

prêt de 63,8 millions de bolivars au FONAIAP pour financer des 

programmes de développement technologique en agriculture. On 

mesurera 1 1 ampleur d 1 un tel programme (appelé PRODETEC) en le 

comparant aux 236 millions de bolivars que constituent la 

totalité du budget du FONAIAP. De telles sommes provoquent 

inévitablement des frictions quant il s'agit de les absorber, 

45. La Fondation Institut d'Ingénierie affichait des 
ressources "propres" (ie. produites par la vente de leurs 
services et de leur savoir faire) en forte augmentation. Ces 
ressources passèrent de 500.000 bolivars en 1983 à 7,5 millions 
de bolivars en 1986. Ce dernier chiffre est à comparer aux 6,5 
millions de bolivars de budget régulier provenant de l'Etat 
(Machado Alison et Esqueda Torres, 1988, p.123). Cette situation 
est exceptionnelle: même le CIEPE, autre institution qui pourrait 
vivre de la vente de son savoir faire technique et des services 
rendus à l'industrie, ne peut pas produire plus de ressources que 
ne lui en appore l'Etat. 
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surtout quand, c'est le cas avec PRODETEC, elles donnent 
naissance à toute une structure parallèle: aujourd'hui le FONAIAP 
se trouve dans la curieuse situation d'avoir deux structures, la 

sienne propre et celle que lui a imposé PRODETEC. Le fait que les 
experts étrangers employés par PRODETEC soient parmi les mieux 

payés dans le pay.s et que de .leur côté les chercheurs du FONAIAP 
soient dans le pire des dénuements ne facilite évidemment pas les 
choses. 

Rien ou presque n'a été dit encore de la recherche privée. 
C'est que les statistiques officielles tout simplement 
l'ignorent. L'enquête du CONICIT ne répertoriait que 104 
chercheurs dans le secteur privé soit 2,3%. Pourtant elle n'est 
pas inexistante, comme l'attestent ces données anciennes. 
Plusieurs entreprises ont connu l'expérience d'une unité de R&D, 
parfois avec persévérance mais souvent de manière très 

artificielle. Quelques grandes entreprises de capital national 
ont effectué des travaux de recherche et continuent à le faire 

dans le domaine de la chimie, de l'agroalimentaire et de 
l'électronique. mais comme le faisait remarquer à juste titre w. 
Jaffé ( 1986) dès que la situation économique . devient plus 
difficile financièrement, les entreprises liquident en première 

instance ces unités de R&D qui remplissent des fonctions parfois 

secondaires. Celles qui résistent aux assauts de la conjoncture 

sont suffisamment peu nombreuses pour être citées dans leur 

totalité (ou presque): les entreprises du groupe Mendoza 

(aliments, chimie, construction, papier), celles du Grupo Quimico 

et du Grupo Zuliano· (Chimie), le Grupo Montana (chimie, 

aliments), le Grupo Polar (aliments), Alfonzo Rivas (aliments), 

Mavesa (aliments), Fonolab et Microtel (téléphonie, électronique) 

sont parmi les plus connues. 
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TABLEAU 4 
Entreprises réalisant des travaux de R&D (1976) 

Secteurs Nb.entre- disposant Personnel de recherche 
1 prises Unité R&D Ingénieurs Technicien 

Chimie 3 3 26 32 
Pharmacie 1 1 1 1 
Construction 12 2 4 4 
Papier 2 1 5 2 
Aliments 2 2 4 2 
Sidérurgie 1 1 

Source: Dotti y Cottin, cité par Jaffé, 1986. 

La plus grande part des recherces industrielles n'est pas le 

fait des entreprises privées mais des grandes entreprises de 

l'Etat (entreprises filiales des Pétroles du Vénézuéla, 

entreprises en sidérurgie, aluminium, etc .. , Cf. Tableau 5) 

TABLEAU 5 
Centres de recherche industrielle (1983) 

Centre de recherche 

Centre Recherche SIDOR 
CIEPE 
CICASI 
CITO 
IDEC 
I.MME 
INTEVEP 
CANTV (Lab.Telecom) 
INVESTI 
FII 

Personnel 

23 
29 

7 
3 

12 
16 

325 
5 
3 

32 

Budget 

11,7 
16,9 
16,9 
10,3 
4,4 
7,8 

460,4 
4,8 
0,8 
8,6 

Légende: SIDOR: Entreprise nationale Sidérurgie de l'Orénoque; 
CIEPE: centre de recherche agro-alimentaires; CICASI: centre de 
recherche sur le charbon; CITO: centre de recherches 
technologique de la région orientale; IDEC: centre de recherche 
du bâtiment; IMME: centre de recherche universitaire en 
métallurgie; INTEVEP: centre de recherche des pétroles; CANTV: 
compagnie nationale des téléphones (Labo de Télécommunications); 
INVESTI: centre de recherche industrielle; FII: fondation 
sciences de l'ingénieur. Budget en millions de Bs. 

Source: Directorio AVINTI, 1982-1983 et CONICIT, CyT en Cifras, 
tableau 8-1. 

Comme le rappelle Pirela (1989), la recherche idustrielle, 

plus encore que la recherche universitaire est née sous 

l'impulsion d'une ou deux personnes, généralement fonctionnaires 

ou ayant accès au pouvoir poli tique, motivées par un profond 
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volontarisme. Ainsi, la vague pétrolière aura permis 

effectivement de développer cés projets institutionnels portés à 

bout de bras par quelques hommes. Toutefois la diminution des 

ressources financières ne suffit pas à expliquer la rapide 

détérioration des centres de recherche technologique, comme 

l'INVESTI. Il faut. ajouter une dimension plus difficile à saisir, 
1 

quant aux motivations des acteurs impliqués dans les processus: 

industriels, fonctionnaires de l'Etat, scientifiques et 

ingénieurs. A leur sujet, Pirela mentionne entre autres: 

l'absence d'un Projet National où l'industrialisation et la 

modernisation aient une place à part entière (voir aussi Carrera 

Damas, 1979), l'autovalorisation des scientifiques qui se mettent 

au "service du pays", dans un sens altruiste voire 

philanthropique, l'absence de préoccupations d'ordre technique 

chez les hommes politiques et les fonctionnaires.46 

En bref, la science vénézuélienne est petite, très 

inégalement distribuée et extrêmement fragile. Il ne peut donc 

pas y avoir de comparaison avec des pays comme l'Inde, le Brésil 

ou même l'Argentine avec lesquels le Vénézuéla cherche parfois à 

rivaliser. 

Une présence internationale affirmée 

Pourtant, si nous prenons en compte non plus les ressources 

(le potentiel) mais la production scientifique, le Vénézuéla 

semble être un pays prolixe en termes relatifs, si 1 'on ramène 

les chiffres à la taille du pays. 47 Considérons la production 

d'articles. 

46. Ces diverses hypothèses sur le secteur industriel dans 
son rapport avec la technologie ont été formalisées dans le 
rapport Pirela, Rengifo, Arvanitis, Mercado (1987) "Conducta ... " 

47. La récente tendance à la baisse de la production totale 
d'articles scientifiques publiés dans le "mainstream" semble en 
étroite relation avec la crise économique nationale consécutive 
au tassement des ressources extérieures dû à la baisse du prix du 
pétrole. 
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La production "mainstream" du 

200 articles, ou près de 600 si 

articles de revue bibliographique 

chapitre).49 Roche et Freites 

Vénézuéla48 représente environ 

on inclut les courtes notes, 

et lettres (voir Annexe de ce 

(1982) ont montré que cette 

poduction scientifique "mainstream" nationale rapportée au nombre 

d'habitants et 
1
aux ressourc~s financières est relativement 

élevée.50 Elle l'est encore plus si on tient compte de la 

population de chercheurs (et non de la population totale) : le 

Vénézuéla passe alors bien avant le Brésil et le Mexique.51 Bien 

que petit, c'est donc un pays très actif dans la littérature 

mondiale "mainstream". A cet égard, il faut rappeler que la 

présence dans le "mainstream" est une des options possibles. Une 

autre consiste à ne pas s'intéresser à la production mondiale, 

et à ne publier que dans les revues nationales (Arvanitis et 

Chatelin, 1988). L'Inde est un bon exemple de pays dont la plus 

grande part des articles sont publiés dans des revues 

"mainstream"; le Brésil est un bon exemple de la stratégie 

"nationaliste". Le Vénézuéla est, lui, un pays dont la 

production scientifique semble s'orienter vers le réseau mondial 

de revues scientifiques. 

Toutes les institutions scientifiques vénézuéliennes 

pourtant n'adoptent pas cette stratégie. Les mêmes Roche et 

48. Nous employons évidemment cette expression par commodité 
de langage. Le terme .est apparu pour la première fois dans un 
article de Frame, qu1. traitait précisemment de la production 
scientifique de l'Amérique Latine (Frame & Narin, 1977). 

49. Ces types de publications ne sont généralement pas 
pris en compte dans les statistiques de production scientifique. 
Cependant, elles indiquent l'importance de la "capacité de 
réaction" des scientifiques vénézuéliens. 

50. On se souviendra aussi que la production scientifique 
( ISI) ramenée au nombre d'habitants donne un classement très 
différent de la production. Israël vient en tête, suivi par les 
USA, la Suisse, le Canada, la Suède, la Grande Bretagne, la 
France, la RFA, la RDA, le Japon et l'URSS (indices de 
"productivité" entre 892 et 91). Viennent ensuite les Barbades, 
l'Espagne, le Chili, Porto Rico, la Jamaïque, l'Argentine, le 
Costa Rica, Trinidad et le Vénézuela (indices entre 67 et 27). 
Puis le Brésil, le Mexique, le Guyana, Cuba (indices entre 13 et 
7,8). Les autres pays sont en dessous de 4,5. 

51. Roche et Freites (1982) pp.285-286 pour la présentation 
des données et une longue discussion sur leur validité. 
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Freites ont montré, à la suite d'une enquête réalisée entre 1976 

et 1978, que l'habitude de publier dans des revues étrangères est 

inégalement distribuée: 96% des chercheurs de l' IVIC le font, 

alors que 55% et 57% seulement sont des producteurs "mainstream" 

dans les deux Universités citées (UCV et USB). Eldris ·Rodulfo de 

Gil a montré qu~ la plupart des communications à des Congrès 

scientifiques donnent lieu à la publication d'un article à 

l'IVIC, alors que ce n'.est le cas que pour 1/3 d'entre elles à 

l'Université (UCV,USB,ULA), cette proportion étant encore plus 

forte dans les Université plus périphériques ( 1/4 pour la LUZ, 

1/7 pour 1 • UDO). 52 Ces quelques données ne font que confirmer ce 

que savent tous les chercheurs vénézuéliens: seuls l'IVIC et les 

Facultés des Sciences et dans une moindre mesure de médecine de 

1 'UCV et de 1 'ULA sont des organisations scientifiques ayant 

intégré un "ethos" propre à la science "centrale", 

"fondamentale", "académique" ou universitaire (Roche et Freites, 

1982, pp. 288-289; cf. Freites, 1984). 

On retrouve au Vénézuéla même ces différents styles de 

science (Waast, 1990) dont nous pouvons illustrer deux extrêmes: 

un style basé sur un "ethos" scientifique, régi par des normes 

mertoniennes, incarné par 1' IVIC, et un style plus "national" 

qu'incarnent, par exemple, les Facultés d'agronomie ou encore les 

facultés d'ingénierie. L'analyse effectuée par Freites non plus 

d'une institution de recherche, mais de l'Académie des Sciences, 

permet de s'en rendre compte avec clarté, car elle est "un miroir 

particulier de la science au Vénézuéla" (Freites, 1987). On 

trouve en effet d'un côté les "Constructeurs du pays" 

(ingénieurs civils, ingénieurs sanitairistes, entrepreneurs de 

renom, architectes, responsables des grandes entreprises de 

1 'Etat comme les Pétroles, ou la sidérurgie) et de 1 • autre les 

"Savants". Ces derniers sont généralement des scientifiques ayant 

développé des savoirs, éventuellement utiles au pays, mais pas 

nécessairement. De pl us, une partie. importante d'entre eux ne 

sont pas des chercheurs conformes aux normes de la communauté 

internationale, et ne comptent que des publications locales. 

Etant donné que 1 • Académie fonctionne comme un "filtre [ ... ] 

52. Chiffres confirmés par Gonzalez Jimenez pour la Faculté 
d'Agronomie de .. l' UCV. 
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permettant aux membres de l'institution de s'identifier comme un 

groupe social" (idem, p.l12), comme une sanction sociale de leur 

activité, il apparait que la recherche n'est pas exercée par les 

couches sociales qui reçoivent reconnaissance et honneurs.53 

Les types de recherche 

Examinons à présent la répartition de l'activité 

scientifique par types de recherche. Les données dèjà anciennes 

du CONICIT fournissent une première approximation de cette 

répartition.54 

Tout d'abord environ 10.000 projets de recherche ont été 

recensés en 1983 (Tableau 6). Comme on peut le constater, la 

recherche fondamentale représente environ 31%, la recherche 

appliquée 58% et le développement expérimental 6 à 7% des projets 

de recherche. La faible proportion assignée au développement 

expérimental tombe encore si nous l'évaluons non plus en fonction 

des projets mais des chercheurs par type de recherche (Tableau 

7). La proportion importante de travaux·de recherche appliquée et 

la quasi inexistence de travaux de recherche de développement 

expérimental traduit un des problèmes majeurs du développement 

scientifique du Vénézuéla. 

53. Cf. Gaillard (1989) qui émet l'hypothèse forte que 
l'activité de recherche est le fait d'une nouvelle couche 
sociale, une "classe intellectuelle" (p.43). 

54. Les résultats furent publiés dans le CyT en Cifras, op. 
cit. 1986. chapitre 6. 
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TABLEAU 6 
NOMBRE DE PROJETS PAR TYPE DE RECHERCHE 

ENQUETES CONICIT 1983 ET 1970 

TYPE DE RECHERCHE Projets Projets 
1983 % 1970 

Fondamentale 2.912 29,8 475 
Fondamentale~Appliquée 278 2,8 678 
Fondamentale+Dév.Exp. 22 0,2 -
Appliquée 5.877 60,1 2.381 
Appliquée+Dév.Exp. 89 0,9 -
Develop.Expérimental 647 6,6 210 

Total des projets 9.776 100,0 3.744 

77 

% 

12,7 
18,1 
-

63,6 
-
5,6 

100,0 

Source: 1983=Cyt en cifras, tableau 6-2. Les combinaisons sont 
effectuées à la demande des chercheurs enquêtés. 1970=Diagnostico 
de la actividad ... , op. cit.,1973, p.106 

TYPE RECHERCHE 

Fondamentale 
Appliquée 
Develop.Expé. 

Total 

TABLEAU 7 
NOMBRE DE SCIENTIFIQUES 

PAR TYPE DE RECHERCHE 
ENQUETE CONICIT 1983 

Nb. Nb. 
1983 % 1970 

1. 647 36,0 684 
2.738 60,0 857 

183 4,0 44 

4.568 100,0 1.585 

1967 
% % 

43,2 51,8 
54,0 37,9 

2, 8 6,6 

100,0 -
Source: 19 8 3=Cyt en cifras, tableau 4-3. 19 7 O=Diagnostico de la 
actividad ... , op. cit.,1973, p.68. 1967=Dernière colonne: O. 
Gasparini (1969), tableau 31.et p.101-104. Dans le cas de 
l'enquête de Gasparini, réponses multiples ordonnées. 

Déjà en 1970,la grande faiblesse du développement 

expérimental était parfaitement connue, de même que l'importance 

extrême accordée à la recherche appliquée. Statistiquement, nous 

pouvons expliquer cette prédominance de la catégorie "recherche 

appliquée" par le fait que la majorité des chercheurs travaillent 

sur des projets qui sont reliés directement à des domaines 

professionnels, des domaines dits d'application. C'est évidemment 

le cas de 1 'Agriculture et la Santé qui forment les 2/3 de la 

recherche dans le pays. A cela s'ajoute ce que fort justement 

Marcel Roche qualifie d'effet de mode: "Aujourd'hui [1973], il 
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convient de 

contrairement 

Le développement de la science au Vénézuéla 

qualifier son projet d'appliqué plutôt 

à ce qui se faisait hier".55 En 

que pur, 

effet, un 

changement important dans la position et la composition des 

chercheurs s'est produit pendant la décennie soixante dix, comme 

le prouve la répartition très différente entre les différents 

types de reche,rche dans l,' enquête de Gasparini (1969). 

Visiblement de l'après dictature (1958) aux années 80, la part de 

la ·recherche appliquée a augmenté dans les statistiques. Le 

discours développementaliste s'est aussi accentué durant cette 

période. Mais il semblerait que les recherches continuent à'être 

souvent éloignées de l'application alors· même qu'elles sont 

pensées en fonction d'elle. C'est ce que montre invariablement la 

faiblesse du pourcentage de chercheurs qui déclarent avoir 

participé à des travaux de développement expérimental. Un autre 

indice est la faiblesse des .brevets. En 1986, le CONICIT avait 

répertorié, 15 brevets dans les sciences exactes et naturelles, 2 

dans les sciences médicales, 33 dans les sciences de l'ingénieur 

et 1 dans le domaine des sciences vétérinaires.56 

A cela s'ajoute le fait que rares sont finalement les 

chercheurs dont l'activité de recherche est la seule activité. En 

effet, nous avons vu que la plupart des chercheurs appartiennent 

à 1 'Université, où. ils sont avant tout professeurs et non pas 

chercheurs. Rares sont les institutions qui offrent le statut de 

chercheur à temps complet.57 Au sein de l'Université seuls les 

professeurs ayant des statuts de temps complet "a dedicaci6n 

exclusiva" effectuent des recherches (Alvarez, 1984). Il faut 

toutefo~s dissiper une équivoque. Le Vénézuéla est le seul pays 

d'Amérique Latine où la grande majorité des professeurs 

d'Université jouissent de statuts stables (Vessuri, 1986; 

55. Préface du "Diagnostico ... ", p.11. 

56. Source: CyT en Cifras, 1986, tab. 6-9. L'enquête du 
CONICIT ne fournit pas plus d'indications: ainsi nous ne savons 
pas s'il s'agit d'une période de une ou plusieurs années, et nous 
ne savons pas s'il s'agit de demandes de brevets ou de brevets 
effectivement déposés. 

57. "Investigador a dedicaci6n exclusiva": nous pouvons 
citer l'IVIC et le CENDES. D'autres institutions sont 
essentiellement des centres de recherche comme la Fundaci6n de 
Ingenieria, l'INTEVEP. 
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Vessuri, 1988): en 1984, 67% du total des scientifiques recensés 

par le CONICIT avaient · ce statut. 58; en effet, la plupart des 

Universités du continent latina-américain ne pèuvent pas offrir 

des niveaux de rémunération correspondant à des titularisations à 

temps complet de l'ensèmble de leur personnel enseignant, les bas 

niveaux de salaine obligeant, du reste, à exercer des emplois à 

l'extérieur, même dans le cas des professeurs de plus haut rang. 

Le Vénézuéla, en tant que pays pétrolier, n'a pas eu encore à 

affronter une telle situation. 

Enfin, il faut signaler que les niveaux de rémunération des 

chercheurs sont de loin inférieurs à ceux des diplômés de 

l'Université exerçant une profesion libérale ou travaillant dans 

le secteur privé. 

La formation 

Le niveau de formation des chercheurs au Vénézuéla constitue 

un autre élément d'appréciation de la situation plutôt favorable 

pour un PED. Jusqu'à la fin des années 60, et une partie de la 

décennie suivante, plus de 50% des chercheurs avaient reçu une 

formation dans les sciences chimiques, en médecine, agronomie ou 

sciences vétérinaires. La grande majorité des chercheurs en 1969 

détenaient un diplôme de 1 ·ucv et plus de 60% un diplôme de 

"post-grado", acquis pour une écrasante majorité, hors du pays. 

Plus tard, ces chiffres se sont légèrement rétablis en faveur du 

Vénézuéla. Ainsi en 1970, le CONICIT signalait que 60% des 

chercheurs avaient obtenu un titre de Post-grado à l'étranger.59 
1 

Nous ne disposons pas de données exactement comparables pour les 

périodes plus récentes, mais nous savons que pour la période 

1979-1984 la Fondation Grand Maréchal de Ayacucho, qui donne des 

bourses pour des études dans le pays et à 1 'étranger, avait 

attribué 4.220 bourses de Post-grado à l'étranger sur un total de 

5. 220. Le CONICIT en 14 années aurait attribué 1. 081 bourses 

d'études et de recherche dont seulement 270 utilisées à 

l'intérieur du pays. Toutefois l'un des effets de la crise 

58. CONICIT, CyT en Cifras, tableau 5-7. 

59. CONICIT, "Diagnostico ... ", p.172. 
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actuellement aura été de diminuer considérablement le nombre de 

bourses attribuées pour réaliser des études à l'étranger. Ainsi 

la "Fondation Grand Maréchal Ayacucho" n'en a plus attribué que 

200 en 1984, contre plus de 400 l'année précédente (tableau 8). 

En réa li té, le nombre de bourses toutes destinations a chuté 

brutalement à partir de 1982, d,?te de la dévaluation du Bolivar. 

TABLEAU 8 
BOURSES DE "POST-GRADO" 

ATTRIBUEES PAR LA FONDATION GRAND MARECHAL DE AYACUCHO 
1979-1984 

VENEZUELA 
ETRANGER 

1979 

178 
996 

1980 

179 
1.257 

1981 

148 
838 

Source: CyT en cifras, tab. 7-6 

TABLEAU 9 

1982 

70 
489 

1983 

177 
415 

1984 

251 
225 

NOMBRE DE FIN D'ETUDES DE BOURSIERS DE "POST-GRADO" 
DE LA FONDATION GRAND MARECHAL DE AYACUCHO 

1979-1984 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 

VENEZUELA 51 37 103 49 32 37 
ETRANGER 620 161 599 400 467 393 

Source: CyT en Cifras, tab. 7-7. 

Il faut enfin remarquer que les études de sciences 

Vénézuéla sont très sélectives. Ainsi, la seule faculté 

au 

des 

sciences de l'UCV voit rentrer environ 4.000 à 5.000 étudiants 

chaque année mais 200 à 400 d'entre eux seulement d • entre eux 

obtiennent leurs diplômes (Vessuri, 1987 pour des chiffres 

exacts). 60 La pression dO.e à la croissance de la population 

étudiante a certainement eu des conséquences néfastes sur la 

recherche. Les professeurs ont à faire face à une charge 

d'enseignement de plus en plus importante, alourdie par le nombre 

grandissant des étudiants qui participent aux cours et aux 

travaux pratiques. 

60. Cette sélectivité n'est manifestement pas une garantie 
de qualité si on en juge par les plaintes répétées des 
enseignants mais aussi des étudiants notamment dans les premières 
années. 



Chapitre Un 81 

Petit pays scientifique mais performant, faisant coexister 

une relative abondance de chercheurs et de moyens et des carences 

de structures, le Vénézuéla offre une image contrastée de son 

activité scientifique. 

Les domaines de recherche 

Le graphique 3 nous indique le niveau d'importance des 

grands ensembles de disciplines. En tête viennent les sciences 

agricoles et vétérinaires, les sciences exactes et naturelles 

(notamment biologie et chimie). Au second rang, les sciences de 

l'ingénieur, suivies des sciences biomédicales proprement dites. 

Si on tient compte du fait que les sciences biomédicales et les 

sciences biologiques sont très intimement liées -l'IVIC 

d'ailleurs est sous tutelle du Ministère de la Santé-, on peut 

affirmer que la recherche agricole et vétérinaire et les sciences 

biologiques et biomédicales forment les deux principaux piliers 

de la recherche dans le paysï mais l'analyse serait incomplète si 

on n'y ajoutait la chimie et les sciences de l'ingénieur, 

disciplines égalemment pionnières. On notera enfin ~a faible 

représentation des sciences physiques, géologiques, 

océanographiques, etc ... Enfin, si certaines disciplines sont peu 

importantes quantitativement, elles n'en sont pas moins très 

actives. C'est le cas de l'électronique et de 1' informatique. 

Mais la demande de ces spécialités dans le secteur privé est si 

élevée que les étudiants arrivent rarement au bout de leur 

cursus universitaire (Pirela, 1984). 

Examinons ensuite la répartition des scientifiques par 

domaines d'application de la recherche (Tableau 10). En effet, le 

CONICIT assigne les chercheurs selon les secteurs d'application 

de leur discipline ou de leurs activités. Les rubriques recherche 

fondamentale et recherche orientée regroupent les personnes qui 

travaillent dans des institutions scientifiques (Facultés de 

Sciences des Universités, IVIC). Sachant que la recherche 

orientée est aussi considérée comme recherche fondamentale, les 

18% auxquels on arrive en additionnant les deux taux, constituent 

une proportion assez faible. Etant donné, par ailleurs, le très 
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Domaines des sciences 
Nb. de scientifiques 

~J. médlcales 
573 

Sd. lnqén1eur 
817 

petit nombre de projets de développement expérimental, on peut 

dire qu'au moins 70% de la recherche est appliquée ou se veut 

telle. 

C'est sans doute pour cette raison que le CONICIT a demandé 

aux chercheurs interrogés de mentionner les ~ésultats auxquels a 

donné lieu leur recherche en distinguant s'il s'agit de 

produits, de procédés ou de "systèmes" nouveaux ou améliorés 

(Tableau 11). 



Chapitre Un 

TABLEAU 10 
REPARTITION DES SCIENTIFIQUES PAR DOMAINE D'APPLICATION 

CONICIT ENQUETE 1983 

SECTEURS 
. ECONOMIQUES Nb . % 

Agriculture 962 21,0 
Mines 1 213 4,7 
Manufactures 421 9,2 
Energie Elec 80 1,7 
Construction 107 2,3 
Commerce 13 0,3 

·Finances 18 0,4 
Transp./Comm. 61 1,3 
Serv.Publics 209 4,6 
Inform./Doc. 34 0,7 
Santé 700 15,3 
Environmt./Ress.nat. 369 8,1 
R.Fondamentale 321 7,0 
R."Orientée" 515 11,3 
Droit 63 1,4 
Develop.Econ. 302 6,6 
Develop.Urbain 133 2,9 
Art et culture 47 1,0 

Source: CyT en cifras, tableau 4-4. 

TABLEAU 11 
UTILISATION DE RESULTATS SELON LES SECTEURS D'APPLICATION 

CONICIT ENQUETE 1983 

SECTEURS Mou veaux Améliorations 
ECONOMIQUES Prad. Proc. Syst. Prad. Proc. Syst. TOTAL 

Agriculture 84 6 92 29 181 48 440 
Mines 9 2 28 2 18 9 68 
Manufactures 79 7 54 7 33 27 207 
Energie Elec. 8 17 2 12 5 33 77 
Construction 2 7 2 7 4 44 66 
Commerce - - - 7 3 15 45 
Transp./Comm. 5 4 - 7 3 15 54 
Serv.Publics - 10 2 10 3 66 91 
Inform./Doc. - 1 1 9 - - 11 
Santé 5 31 10 63 6 144 259 
Envir./Ress.nat. 4 43 23 59 17 300 446 
R.Fondamentale 17 - 4 19 2 4 46 
R.Appliquée 54 55 41 112 47 121 430 

Total 267 183 259 343 322 826 2.240 

Légende: Prod=Produits; Proc=Procédés; Syst=Systèmes. 
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Source: CyT en cifras, tableau 6-8. Nous ne reprenons pas 
l'ensemble des rubriques. 

Ce tableau offre malheureusement peu de précisions et aucun 
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exemple ne permet de comprendre ce que serait, par exemple, un 

"nouveau produit" dans le domaine des recherches fondamentales 

(il y en a 17), ou un "système nouveau" en agriculture, pêche, 

sylviculture o Nous ne doutons pas que de tels termes puissent 

effectivement s'employer, mais nous ne pouvons pas tirer de 

conclusions sans référence aucune à leur contenu. 

Les apports de la recherche peuvent être très différents 

selon les domaines d'application auxquels on les destine. Cela 

peut sembler d'une grande banalité, mais notre expérience des 

planificateurs de la science montre, qu'à quelques héroïques et 

prestigieuses exceptions près, comme lorsqu'il s'agit 

d'astrophysique ou de mathématiques, ils ont tendance à exiger de 

toutes les disciplines une participation égale au développement. 

Ce qui est bien évidemment impossible. Prenons le cas banal des 

médicaments. Il est certain que les pays capables de surmonter 

les embO.ches semées tout au long du parcours que doit suivre une 

innovation pharmaceutique seront rares. Par contre, des travaux 

sur des techniques de production agricole risquent d'être plus 

facilement appropriables par les producteurs (Pineiro et Trigo, 

1983). 

Le tableau que nous évoquons montre que les apports de la 

recherche appliquée sont surtout des améliorations de produits ou 

procédés existants (Graphique 4). Deux domaines font exception à 

cette règle: le secteur pétrolier et l'industrie manufacturière. 

Dans le premier cas il s 'agit de créer de nouveaux systèmes 

d'exploitation; dans le second, il s'agit d'élaborer des produits 

nouveaux. Si cela nous semble quelque peu étonnant dans le cas 

des mines, en revanche nous en comprenons bien la raison pour le 

cas de l'industrie. En effet, celle-ci a une limitation majeure, 

l'étroitesse du marché national, qui incite à des stratégies de 

diversification de la production par multiplication de produits 

nouveaux (Voir chapitre six).61 

61. la politique de substitution des importations de 
produits finaux, la très forte protection du marché local, la 
quasi impossibilité d'exporter et l'étroitesse de ce marché 
national sont autant de facteurs qui expliquent ce comportement 
absolument rationnel en termes micro-économiques. Voir Pirela, 
Rengifo, Arvanitis, Mercado, Hipotesis .. o o 19.88. Cf. Chapitre 6 
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GRAPHIQUE 4 

Résultats selon secteurs 

400.-----------------------------~ 

300 .................................... . 

200 .. 
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Enfin, le graphique 4 nous indique l'importance des 

contributions dans les domaines de l'environnement, de la santé, 

de l'agriculture. Les contributions industrielles sont nettement 

moins importantes. Les travaux de recherche semblent donc 

s'orienter plus vers les services au sens large (santé, 

environnement) plutôt que vers les secteurs primaires et 

tertiaires (agriculture, mines et industries) . Ceci correspond 

aussi à la structure économique d'ensemble du pays.62 

Nous observons que cette répartition des résultats de 

de cette thèse. 

62. Voir Aranda (1984), p.318. 
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recherche par domaine d'application est assez différente de celle 

des chercheurs (graphique 5).Enfin, outre l'inadéquation de 

cette classification pour des secteurs d'activité non productifs 

(comme les services, le commerce, l'administration etc.); le 

graphique 5 manifeste une inabilité à rendre compte de la 

dynamique des rapports entre la science et ses applications: il 

r~vèle par exemple un bon nombre de "résultats" dans le "secteur 
d'application" intitulé "recherche appliquée". Serait-ce des 

résultats de recherche appliquée non applicable ? 

GRAPHIQUE 5 

Chercheurs et Resultats 
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3 5 5 10 Il 12 

1 

l Ci'T .. Tao.~-4 at o-a 

IISI Chercheu:B Resultais 

Les opinions des chercheurs sur leur rôle 
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Nous disposons de quelques études qui permettent de saisir 

l'opinion que se font les scientifiques du rôle de la recherche. 

Trois d'entre elles en particulier permettent de faire un rapide 

tour d'horizon sur ces questions, et de mesurer l'évolution dans 

le temps de l'importance accordée à la recherche au Vénézuéla. Il 

s'agit des enquêtes de Olga ·Gasparini . ( 1969) 1 Marcel Roche et 

Y~jaira Freites (1983) et celle de Rubén Alvarez (1984). 

Seule Gasparini ( 1969) aborde la question des motivations 

des chercheurs. 67% des interrogés déclaraient faire de la 

recherche par vocation et 37% considérai~nt avoir été motivés par 

le milieu scolaire. 63 On comparera ces chiffres avec ceux de 

Jacques Gaillard ( 1989, p. 70) qui montre que la stimulation 

intellectuelle est le motif le plus fréquemment cité comme 

déterminant du choix de la profession de recherche. Ce ne sont en 

tout cas pas des motivations d'ordre social qui . importent le 

plus, comme le signalait Marcel Roche: "Je connais plusieurs cas 

de jeunes gens de familles riches auxquels leurs parents ont 

interdit de faire des études scientifiques ou de se consacrer 

ensuite à la recherche, en invoquant le plus souvent la 

rémunération médiocre ou l'insécurité d'une telle carrière. 

[ ... ] la recherche n'apparaît pas comme une profession tout à 

fait acceptable" (Roche, 1966, p. 57). Bien que les observations 

de Roche datent des années soixante 1 il nous semble que la 

respectabilité de la profession de recherche n'est toujours pas 

acquise.64 

63. Gasparini, op.cit., p.96. A ce sujet, il y a une 
différence très significative entre les vénézuéliens par 
nationalisation ou étrangers et les vénézuéliens de naissance: la 
quasi totalité des premiers affirment avoir été motivés par le 
milieu scolaire alors que seuls 17% des seconds citaient l'école 
comme source de motivation. Cf. Gasparini, op.cit. page 100. 

64. Nous en voulons pour preuve la difficulté de 
1 'Association pour la promotion de la recherche de 1 'UCV à se 
faire entendre par les instances uni ver si taires et poli tiques 
(Cf. APIU, 1985) mais aussi les déclarations quelques peu 
cavalières du Ministre de la Science Tulio Arends (du précédent 
gouvernement) sur le fait que "La recherche n'est pas une 
priorité pour le pays", El Nacional, 23 Janvier 1986. Il aurait 
aussi déclaré ce même jour que l'on ne doit pas s'inquiéter du 
fait que le gouvernement ne fixe pas de priorités à la recherche: 
cela n'a lieu dans aucun pays du monde, quelque soit le montant 
des ressources qui lui sont destinées (sic!). 
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Les chercheurs savent qu'ils sont dans un pays engagé dans 

un processus de développement. Interrogés par Gasparini, ils ont 

répondu que: 

- le Vénézuéla se trouve dans un processus de modernisation 

(80%); 

- la modernisation devrait être un objectif national (84%); 

-elle est une bonne chose (73%).65 

Par contre, rares sont ceux qui signalent que cette modernisation 

est inévitable ( 9%); certains affirment même qu'elle n'est pas 

nécessairement positive ( 10%). Gasparini a aussi remarqué que 

les scientifiques sont nettement plus optimistes quant à l'avenir 

de leur pays que les parlementaires ou les hommes d'affaires.66 

93% des chercheurs pensaient qu'ils ont quelque chose à offrir 

au pays, qu'ils pouvaient contribuer à son développement. 

Parallèlement, ils sentent que le pays est largement indifférent 

à leur activité: 57% déclaraient n'avoir jamais été sollicités 

par aucune instance.67 Ce résultat, le seul important aux yeux de 

Gasparini, lui permettait de formuler l'hypothèse d'une tension 

existant entre le rôle que s'assignent les chercheurs et celui 

que leur fixe le contexte social. Les hommes politiques et les 

représentants du patronat (FEDECAMARAS) ne confèraient pour 

l'essentiel à la recherche qu'un rôle technologique (58% des 

réponses) alors que les chercheurs, eux, s'assignaient à eux 

mêmes un rôle à la fois technologique et cognitif. 68 De plus, 

les hommes politiques et les représentants du patronat ne 

prenaient pratiquement pas en compte le rôle pédagogique des 

chercheurs, qui étaient et sont encore avant tout des 

enseignants. 90% des chercheurs interrogés effectuaient les 

65. Les pourcentages se rapportent aux 137 chercheurs qui 
constituent un échantillon représentatif des chercheurs à cette 
époque. Pages 117 et 114. 

66. pages 114 et 118. 

67. pages 119 et 121. 

68. pages 127-140. 
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travaux de recherche en complément à l'enseignement 

universitaire.69 

Gasparini résumait la situation en disant: "Bien que la 

position de chercheur soit prestigieuse, le chercheur n'est pas 

estimé" 

accordé 

l'égard 

(Gasparini, 1969: 

à la science et 

des scientifiques 

151) ,. Ce contraste entre le pr:estige 

l'ignorance voire l'indifférence à 

est un des paradoxes propres aux 

jeunes pays scientifiques. 

Il est intéressant d'examiner les causes invoquées par les 

chercheurs comme obstacles au bon développement de la science 

dans le pays (Tableau 12).70 

TABLEAU 12 
Obstacles au développement de la science 

Faible niveau éducatif ou indifférence ..... 24,8% 
Manque de coordination entre institutions de 
recherche, manque de moyens et mauvaise organi-
sation de l'institution . . . . . . . ... 8,0% 
Faible budget pour la recherche ......... 25,5% 
Incommunication entre chercheurs et reste de la 
société . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Manque de personnel entièrement dévoué à la 
recherche . . . . . . . - . . . . . . . . 
Instabilité politique . . . . . . . . . 
Niveau général de développement du pays . 

Source: Gasparini (1969) p.140. 

.15,3% 

. 6,6% 
0,7% 

. 9,5% 

Les problèmes de fonctionnement de l'activité de recherche 

( 33,5%) et les causes contextuelles ( 35%) reçoivent à peu près 

les mêmes pourcentages. Par contre seul 1 chercheur sur 7 pense 

que le manque de communication entre la recherche et le reste du 

pays constitue un obstacle au développement scientifique: la 

science pourrait donc se développer dans une relative 

69. Gasparini distingue trois rôles: rôle d'enseignant 
(13%), rôle cognitif (35%) et rôle technologique (36%). Il est 
intéressant de savoir . que la contribution que les chercheurs 
estiment pouvoir apporter au développement est dans une 
proporti6n de 1/3 liée au rôle technologique,· alors 
qu'effectivement seules 5 à 6% de leurs activités de recherche 
sont des activités de développement expérimental. 

70. ibid, p.130. 
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indifférence, même si cela pose quelques problèmes (comme 

l'absence de statut reconnu pour les chercheurs) et même si cela 
n'est pas véritablement souhaitable. 

La question plus prospective des facteurs qui selon les 
personnes interrogées seront des facteurs positifs ou négatifs 

pour le développement de la science a également été posée par 

Gasparini (cf. tableaux 13 et 14). 

TABLEAU 13 
Facteurs considérés comme positifs 

pour le développement de la science 
au Vénézuéla par les chercheurs 

Chercheurs bien formés et avec vocation ..... 33,6% 
Incitation à la recherche (création institutions 

et croissance démographique des centres rech) .15,3% 
Ressources économiques suffisantes au 
financement de la recherche . . . . . . . . .14, 6% 
Société mieux éduquée et qui commence à 

attribuer de l'importance à la recherche. .26,2% 
Pays jeune avec beaucoup de problèmes que la 

recherche peut aider à résoudre . . . . . .15,3% 
Intérêt pour la recherche ............ 10,2% 
Domaines de recherche inexplorés. . . . ... 5,1% 

Source: Gasparini, p.168. Mpdalités réarrangées sous forme 
de question à réponses multiples. 

TABLEAU 14 
Facteurs considérés comme négatifs 
pour le développement de la science 

au Vénézuéla par les chercheurs 

Chercheurs mal formés et sans vocation .... 
Désorganisation des centres de recherche 
Méconnaissance et incompréhension du travail 

4,4% 
. 7,3% 

de recherche par les élites . . . . . . . . . . 21,2% 

. 16,8% 
Manque de communication entre chercheurs et 

le reste du pays .............. . 
Faible niveau d'éducation et attitude d'indif

férence pour la recherche . . . . . . . . 
Niveau de développement du pays . . . . . . . 
Poids trop élevé des tâches d'enseignement. 

.29,2% 
. . 15,3% 

. 2,2% 

Source: Gasparini, p.167. Modalités réarrangées sous forme 
de question à réponses multiples. 

Les facteurs positifs évoqués {l'abondance de ressources, 
la qualité de la formation des chercheurs, leur enthousiasme ou 

leur vocation, un climat favorable à la recherche, un pays à 

conquérir) donnent 1' image d'un pays de pionniers où 1 'on peut 
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faire beaucoup. La volonté politique proprement dite compte assez 

peu pour les chercheurs interrogés. 

Les facteurs négatifs pointent tous du côté de 

1 'indifférence, que l'on attribue au manque d'éducation de la 

population et au manque de communication entre chercheurs et non

cbercheurs. Ce qui pourrait entraîner un développement 

scientifique accéléré mais l'isolement du reste de la société est 

ressenti comme un danger. 

Il est intéressant de comparer les données de Gasparini avec 

celles des enquêtes menées 15 à 20 ans plus tard. Deux 

différences majeures apparaissent. D'une part, les chercheurs ont 

le sentiment d • avoir été floués politiquement: en tout cas ils 

présentent une belle indifférence face à la politique 

scientifique. D'autre part, ils considèrent que la responsabilité 

des difficultés qu'affronte la recherche incombent avant tout à 

l'inefficacité de l'administration, la bureaucratisation et 

l'extrême politisation. Entre ces enquêtes plus récentes et 

celle de Gasparini nous somme passés d'une époque de pionniers à 

une ère plus i~stitutionnelle (Voir ci-dessus).71 

Voyons les résultats de l'enquête de Roche et Freites 

(1983) sur ce que pensent les chercheurs de la politique 

scientifique. Cette enquête auprès de 473 scientifiques, toutes 

disciplines confondues, a été menée entre 1976 et 1978, période 

où s'exprimeront les critiques les plus vives vis-à-vis du 

CONICIT (Cf. ci-dessus). 

Les chercheurs pensent qu'effectivement il revient à l'Etat 

de fixer les objectifs de la recherche (69%) et qu'il doit y 

71~ Roche et Freites (1983) font remonter l'ère 
institutionnelle à la création de l'Institut de Médecine 
Expérimentale de l' UCV par Pi Sufier, physiologiste catalan, en 
1940. Cette date peut être retenue, pensons-nous, non pas pour 
signaler le commencement de l'institutionnalisation mais plutôt 
les débuts de la structuration du champ scientifique. On ne 
pourra véritablement parler d'institutionn~lisation de la 
recherche qu'avec la création de 1 • IVIC et de la Fa cul té des 
Sciences de l'UCV. 
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avoir une planification de la recherche (69,5%).72 Mais ils 

ajoutent que les scientifiques doivent participer à l'élaboration 

de cette politique (98%). Il est remarquable que près d'un 

scientifique sur trois ( 31%) pense que 1 'Etat n'a pas à fixer 

les objectifs de la recherche. Cette proportion aurait été plus 

élevée si 1 'échantillon comportait des chercheurs du , secteur 

privé ou des institutions comme INTEVEP, Fil etc .. En effet, 

l'échantillon compte plus de la moitié de chercheurs 

"fondamentaux". 68% sont d'accord avec la gestion du CONICIT, 

mais 14% lui reprochent sa bureaucratisation et 11% son 

inefficacité (auxquels s'ajoutent 4,3% qui lui reprochent sa 

politisation).73 

L'opinion plutôt favorable au CONICIT et à sa gestion serait 

due, d'après les auteurs, au fait "que les intérêts propres des 

scientifiques ne sont ni affectés ni limités par le plan de 

science et technologie".74 En fait ajoutent-ils le CONICIT n'a de 

contrôle que sur une partie congrue des ressources de science et 

technologie du pays. De plus, les 3/4 des chercheurs se 

trouvaient dans des secteurs "prioritaires" du CONICIT. Les 

priorités ne constituaient donc pas de choix douloureux entre 

différents domaines. Dans de telles conditions, il était normal 

que l'on puisse appliquer les préceptes de l'UNESCO en matière de 

planification sans trop de frictions. 

Dix ans après l'enquête de Gasparini, les chercheurs n'ont 

pas perdu leur foi dans le développement national et dans la 

contribution que pourrait apporter la science. Mais l'optimisme 

fait place à un certain découragement. Le financement rendu de 

plus en plus difficile de la recherche universitaire y est 

certainement pour quelque chose. Par exemple, le budget du CDCH 

de l'UCV (organisme qui finance exclusivement des projets ou des 

activités de recherche qui se déroulent au sein de l'Université) 

n'a cessé de décro1tre depuis 1978 en même temps que le budget 

72. Roche et Freites (1983), p.212. 

7 3. Ibid, p. 214-215. Les pourcentages sont calculé sur la 
totalité des gens, non pas sur. le total de ceux qui désapprouvnet 
le CONICIT comme dans le texte original. 

74. ibid., p.227. 
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total de l'UCv.75 Il faudra attendre 1983 pour que la recherche 

soit prise en considération par le Conseil Universitaire de 
l'UCV, pourtant la plus ancienne université du pays et surtout la 

plus active en termes de recherche (Cf. ci-dessus). Tout indique 
que les difficultés croissantes minent la confiance des 
chercheurs à l'égard des instances politiques.76 

L'enquête menée par Alvarez (1984) en 1979 fait utilement le 

point sur 1 'émergence de ces problèmes institutionnels de la 
recherche universitaire qui représente, en nombre de chercheurs 

et comme nous l'avons vu plus de la moitié de la recherche dans 

le pays. 

TABLEAU 15 
Difficultés quant au fonctionnement de la recherche 

Croissance trop forte de la 
population estudiantine . . . . . . . . . 

Manque d'exigences précises de l'Université sur 
le rôle des professeurs . 

Politique scientifique erronnée ou 

.57,0% 

.47,8% 

insuffisante de l'Université. . . .43,7% 
Bureaucratisation excessive . . .42,8% 
Financement insuffisant . . . . .38,2% 
Absence d'incitations à la recherche .35,7% 
Infrastructure insuffisante (locaux, équipement, 

services de documentation, services généraux .. 27,0% 
Déficience du mécanisme d'embauche ........ 22,3% 
Mauvaise formation du personnel auxiliaire. . .18,4% 
Politisation excessive. . . . . . . . . . . .18, 4% 
Manque de communication avec les 

utilisateurs de la recherche . . 
Mauvaise utilisation des crédits .. 
Manque d'expérience et de tradition dans la 

.. 17,8% 
.15,3% 

recherche . . . . . . . . . . .15,3% 
Recherches individuelles trop nombreuses. . .13,8% 
Manque de communication entre collègues . . .11,5% 
Mauvaise formation des chercheurs . . . . . .10,7% 
Mauvaise qualité scientifique des projets 9,1% 
Manque de leaders scientifiques . . . . ... 8,6% 
Manque de cours de "post-grado" ......... 5,5% 

Source: Alvarez, 1984, p.91-92. Ordre ·et forme de 
présentation différents de ceux de l'auteur. 

75. Alexis Ramas (1985), p.24. 

76. Cette perte de confiance coïncide avec une déception 
beaucoup plus généralisée face aux mécanismes déficients de 
1 'administration publique et du pouvoir polit1que. Cf. Grupo 
Roraima (1987). 
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Le financement et les carences des infrastructures ne sont 

pas parmi les principaux problèmes. Par contre 1 les chercheurs 

universitaires souffrent du manque d'initiative des instances de 

politique scientifique et de l'excessive bureaucratisation. Les 

opinions que l'on peut glaner au sein des centres de recherche 

ugiversitaires confirment ce constat: les chercheurs critiquent 

avant tout l'inertie de l'administration et regrettent ses 

pesanteurs. 

Conclusion 

Il nous semble très important de signaler que le débat n'a 

pas changé. Ce qui a changé se sont les . hommes en place. Les 

chercheurs actuels ont des formations différentes de celles de 

leurs homologues de la fin des années soixante 1 leurs demandes 

vis-à-vis des institutions sont plus claires. Il est probable 

que~ depuis lors, le principal changement qui se soit produit est 

le début d'une véritable professionnalisation de la recherche, 

incomplète encore, mais certainement en V?ie de réalisation. Par 

ailleurs, les années 80 ont été celles. de la dé.sillusion, de 

l'échec, les années de la dette en Amérique latine. Il est 

certain, que le pessimisme ambiant, qui fait également le lit 

d'une certaine conception néo-libérale de l'ordre social, a 

fortement entamé la foi en la science ou la foi en la révolution 

sociale. Mais nous ne pouvons pas affirmer que le mythe du 

développement par la science, que la croyance en la po si ti on 

inébranlable de la science ait été entamée. Différence 

considérable avec les Pays dits développés, où la bombe atomique, 

l' Arnoco Cadiz, les fO.ts de Cevezo et le trou dans la couche 

d'ozone ont formé la base d'un scepticisme nouveau envers la 

science, ou en tout cas envers sa neutralité. Ce qui est remis en 

cause dans les pays du centre, c'est la neutralité, c'est 

l'application d'une science sans conscience. Au Vénézuéla, et 

très certainement dans de nombreux PED, ce qui est remis en cause 

c'est la possibilité tout simplement de faire de la science. Et 

ce n'est pas le moindre paradoxe que de voir naltre ce nouveau 

scepticisme envers la science dans les rangs mêmes des 

scientifiques, parmi ceux qui sont les acteurs de la science, 

parmi cette nouvelle profession en gestation. Ainsi assistons-
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nous à la création d'un domaine de compétence qui s'offre au pays 

avec un profond scepticisme. 

La raison pour laquelle il est difficile de formaliser le 

débat que nous évoquions dans notre introduction est aussi ce 

paradoxe que nous venons de rappeler. Etre scientifique, être 

chercheur au Vénézuéla, c'est vouloir faire se joindre deux 

objectifs que secrètement on sait être injoignables: participer 

au développement national, d'une part, et au développement d'une 

communauté scientifique, de l'autre. Le débat entre "académiques" 

et "appliqués" ne reflète pas autre chose que cette tension. Au 

terme de ce chapitre nous espérons avoir montré que le Vénézuéla 

a eu suffisamment de ressources pour développer sa science, 

suffisamment d'intelligence pour en analyser les limites mais pas 

suffisamment d'à-propos pour pouvoir rectifier les faux pas et 

les fausses expectatives engendrées par ce discours "scientiste". 

Curieusement, il est véhiculé d'une part par la "communuauté 

scientifique internationale", très souvent représentée par les 

organismes internationaux et d'autre part par les chercheurs 

nationaux, non pas tant en leur qualité de chercheurs que de 

citoyens soucieux du développement de leur pays. Sans aller 

jusqu'à mettre en cause la désorganisation et la bureaucratisa

tion -à nos yeux fortement impliquées dans ce processus de 

dérapage- il nous faut accepter que le trou reste béant entre 

d'une part la réalité de l'activité de recherche et de l'autre 

l'attente de résultats appliqués. Les chercheurs sont toujours 

aussi implacablement confrontés à une alternative 

incontournable: faire de la recherche ou faire du développement. 

Dans les prochains chapitres nous espérons mettre en évidence 

les diverses facettes de ce dilemme et quelques clés pour le 

mieux comprendre. 



"·'\_ 
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ANNEXE 1.1 
Notes sur la production scientifique 

en Amérique latine et au Vénézuéla 

Au Vénézuéla, comme dans l'ensemble de l'Amérique latine, 

les travaux de "bibliométrie", c'est-à-dire d'analyse 

quantitative de la production écrite, ont été effectués à partir 

de la base de données de l' Institute of Scientific Information 

( ISI). Cette base de données bibliographiques est la seule qui 

répertorie les références des articles. Son défaut est de donner 

une préférence très nette aux revues nord-américaines. De plus, 

elle ne collecte pas la production publiée dans des revues 

nationales. En effet, son critère d'inclusion est assez strict 

puisqu'il se fait précisement à partir du nombre de citations que 

reçoit une revue. Nous ne ferons pas ici le rappel d'un débat 

toutjours en cours sur le rôle et la place de la base de données 

de l'ISI.1 Nous voulons simplement mettre en garde les lecteurs 

sur les conclusions hâtives et abusives quant à la qualité de la 

recherche en Amérique latine. 

Les "bibliomètres" travaillant sur la base de l'ISI (ou ses 

dérivés) ont établi que " [en 197 3] l'Amérique Latine produisait 

0,97% de la production scientifique mondiale ... L'Amérique Latine 

a seulement contribué pour 17% à la littérature scientifique des 

pays en voie de développement, malgré le fait que 5 parmi les 7 

pays les plus productifs [du Tiers Monde] se trouvent dans notre 

région [latine-américaine]. Seule l'Argentine figurait parmi les 

26 pays les plus productifs du monde. En 1984, la situation ne 

semble pas s'être améliorée notablement. . . La faiblesse de la 

production de l'Amérique Latine (1,14%), est d'autant plus 

marquante si on la compare au 8% de la population mondiale qui 

se trouve dans cette région, qui produisait 6% du PIB mondial. 

[ ... ] L'Amérique Latine dispose de 11,15% des étudiants de 

1. On pourra 
Arvanitis (1988) 
Paris: ORSTOM. 

consulter 
Stratégies 

notre livre Y. 
Scientifiques 

Chatelin et R. 
et Développement, 
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l'enseignement supérieur au niveau mondial et seulement 2,42% des 

scientifiques et ingénieurs qui travaillent dans le domaine de la 

recherche et le développement dans le monde." (McLauchlan, 1988, 

p.8-9) 

Il faut dire que l'Amérique Latine est particulièrement mal 

couverte dans le SCI. Seules 17 revues locales sont contenues 

dans la base de l' ISI. Bien que les revues locales aient en 

général -et en moyenne- une durée de vie très courte,2 on peut 

faire l'hypothèse que les scientifiques publient à la fois dans 

les revues locales et les revues internationales. Ce serait même 

la distribution entre publication locale et publication 

internationale qui devrait faire l'objet de l'attention des 

bibliométriciens. En effet, il n'existe pas de meilleur 

indicateur de la tension entre la tendance à publier à l'étranger 

(internationalisation), et celle à la publication nationale 

(l'autonomie -voire l'autarcie). 3 Cette tension entre le local 

et l'international se retrouve· au niveau des objets de recherche: 

en effet, on peut déceler dans la littératue scientifique une 

opposition entre thèmes locaux et thèmes généraux, qui recouvre 

presque entièrement la différentiation entre publieation locale 

et publication internationale , ainsi que celle entre publica'tion 

dans la langue nationale et publication en anglais.4 

McLauchlan ( 1988) fournit un certain nombre de causes de 

cette sous-production: faible nombre de scientifiques, 

prédominance d'une cul ture orale, méconnaissance de l'anglais, 

croyance en un certain désintérêt des chercheurs des pays 

centraux pour les recherches effectuées à la périphérie, vie 

éphémère des revues locales et prédominance de revues "maisons", 

absence d.' incitations et de pressions pour publier (idem, p.16). 

Plusieurs autres causes ont été mentionnées dans la 

littérature sur la recherche. L'existence de structures 

2 . Arends ( 19 7 6) a examiné la durée de vie de 9 4 revues 
biomédicales vénézuéliennes. Moins de 20% survivent passés 7 ans, 
et la moitié de vie d'une revue est de deux ans. 

3. Voir à ce sujet Turner, Arvanitis, Chatelin (1990). 

4. Arvanitis et Chatelin (1989). 
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hiérachiques au sein des Universités latina-américaines très 

sclérosantes pour la recherche (Lomnitz, 1979). Une autre cause 

souvent citée est le fonctionnement cahotique des insti tu ti ons 

scientifiques par suite des changeme~ts politiques (Cf.Avalos et 

Antonorsi, 1980}. A cela il faut" ajouter les misères quotidiennes 

dt1es au simple manque de moyens financiers ou à 1 1 ignorance de la, 

part d'un personnel technique souvent sous informés ( Schoijet, 

1979). 

Prétendre, enfin, que 1 1 on peut saisir la production de 

1 'Amérique Latine à travers les seules revues mainstream est 

absolument abusif. Les travaux que nous avons pu mener ou qui ont 

été menés sur la production scientifique dans les PED, semblent 

en effet montrer un fonctionnement différent de la publication 

que dans les pays centraux. Ces différences doivent tenir 

probablement au fonctionnement même des institutions, au mode de 

circulation des idées, au mode de fonctionnement des hiérachies 

scientifiques, voire à des facteurs encore plus simples comme le 

sont la langue, la cible scientifique, la matière de la 

recherche. Nous devons donc pour le moment nous contenter de 

rappeler que les recherches actuelles tendent à démultiplier les 

sources d'informations bibliographiques. En élargissant ainsi la 

couverture de 1 'information, nous pouvons esperer obtenir des 

chiffres fiables dans ... cinq à dix ans! 

Mais il y a parallèlement un autre problème: celui de la 

conception même des analyses sur la production scientifique des 

PED. Celles-ci sont menées en référence très explicite aux pays 

centraux, car on stipule 1 1 universalité de la science et par 

extension des recherches. Ainsi on s'intéresse au prix Nobel ou 

autres prix internationaux. La question est de savoir si la 

recherche doit être une course au Nobel (ou autre 

scientifique). Cette référence à un modèle dont les 

prix 

pays 

industrialisés seraient 1 1 incarnation amène à des comparaisons 

qui n'ont aucune signification. Affirmer, assez naïvement, que 

l'on peut saisir la faiblesse de la production latina en sachant 

qu'en 1982 l'Amérique Latine produisait 3.412 contre 135.953 pour 

les USA est tout simplement comparer l'incomparable (McLauchlan, 

1988: 9). En tout état de cause, ce genre de comparaisons 

n'explique en rien la situation. 
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TABLEAU 1 
PROPORTION D'AUTEURS SCIENTIFIQUES EN AMERIQUE LATINE 

EN FONCTION DE LA POPULATION EN 1984-86 
SELON !SI ET UNESCO 

(en pourcentage) 

PAYS ou Zone 1984 1985 

Principaux producteurs 
(89% de la production en Amérique latine) 
Argentine 3.569 3.106 
Brésil 4.655 4.620 
Chili 2.105 1495 
México 1. 726 1. 795 
Venezuela 692 673 

Producteurs secondaires 

Colombie 173 153 
Costa Rica 184 161 
Cuba 337 274 
Peru 96 85 

Total principaux et 
secondaires 

Total Amérique Latine 14.281 13.035 

Total Monde 811.351 844.260 

Source: McLauchlan, 1988:34. Sources 
Bibliographical Directory of the Arts & 
Technology",ISI: Philadelphia, 1984,85,86. 

1986 

5.037 
6.632 
2.119 
2.707 

796 

232 
166 
274 
129 

18.823 

1.019.076 

primaires: "Current 
Sciences: Science and 

Les chiffres donnés par 1 • une ou 1 • autre source di vergent 

parfois considérablement, même si l'on s'en tient strictement au 
"mainstream", soit donc les publications des PED dans les revues 
prestigieuses, répertoriées par !SI. Le Tableau 2 donne ainsi 
des chiffres totalement différents pour le Vénézuéla, que l'on 
utilise la base Computer Horizons Inc. (dérivé "propre" de la 
base de l'ISI) ou, plus directement, la base !SI-Science Citation 

Index. Comme on peut le voir les écarts vont du simple au triple! 

En d'autres termes, affirmer que la production du Vénézuéla est 
de plus de 600 articles en 1984 ou dire qu'elle est de moins de 
200 articles pour cette même année, n'a aucune sorte de validité. 
L'utilité de ces chiffres réside uniquement dans leur possibilité 
d'être comparés au sein d'une même base d'information. 
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ANNEE 

TABLEAU 2 
PRODUCTION "MAINSTREAM' 

DU VENEZUELA SELON L'ISI (Base SC! et Base CHI} 
1979-1984 

CHI* 1 • SC!** SC! On line*** 

1979 265 401 1.058 
1980 267 428 464 
1981 228 420 528 
1982 220 525 517 
1983 201 567 636 
1984 197 681 560 

101 

Sources: * Base CHI achetée par GRADE, chiffres publiés par 
McLauchlan, 1988:Annexe 1. Ne comprend qùe les articles. 
** Chiffres de !SI Science Citation Index - Corporate Index. 
(Base source de CHI} versions publiées de SC! (1979) Vol. C; 
(1980) Vol.C; (1981) Vols.1C,2C,3C,4C,5C,6C; (1982) Vols. 
1C,2C,3C,4C,5.C,6C; (1983) Vol.?; (1984) Vol.?; (1985) Vol.?. 
Données travaillées par Eldrys de Gil (1985). Comprend les 
articles notes et lettres. *** Données aimablement fournies par 
Loet Leydersdorff. 

Eldrys de Gil · (1985) a effectué des décomptes de la 

production scientifique que nous pouvons considérer comme étant 

beaucoup plus proches de la production réelle. Il s'agit des 

résumés présentés à la Convention annuelle de l'AsoVAC. Ce 

chiffre permet d'obtenir une approximation des résultats 

véritablement obtenus au Vénézuéla. Une très grande proportion de 

ces travaux ne dépassent jamais le stade des résumés (en 

agronomie environ 1/3 des communications ne donnent pas lieu à 

une publication selon Gonzâlez Jiménez} . Dans bien des cas il 

s'agit d'un acte de présence à la Convention, une manière d'être 

visible pour ses collègues nationaux (ce qui est bien autre chose 

que d'être visible pour ses "pairs" étrangers) . Les résumés 

passent une étape de "refereeing" prise en charge par 1 'AsoVAC. 

Ils sont rejettés (nous n'avons pas les taux de rejet) assez 

souvent. Il ne s'agit donc pas de n'importe quelle production. 

Mais il est vrai que les chiffres correspondent souvent à des 

travaux limités, sont souvent le résultat de "manips", qui 

côtoient les résumés de travaux d'une plus grande ampleur. Le 

tableau 3 donne les résultats de ces comptages pour 1979-1985. 
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ANNEE 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

TABLEAU 3 
PRODUCTION DE RESUMES PRESENTES 

A LA CONVENTION ANNUELLE DE AsoVAC 
1979-1985 

Nombre de résumés 

762 
1.190 
1.181 
1.540 
1. 530 
1.893 
1.360 

Source: Numeros spéciaux de la revue Acta Cientifica Venezolana·. 

TABLEAU 4 
ESTIMATIONS DU NOMBRE DE CHERCHEURS 

1979-1985 

ANNEE Nombre de résumés Nombre Nombres 
d'auteurs d'auteurs 
mini* maxi* 

1979 762 435 234 
1980 1.190 680 366 
1981 1.181 674 363 
1982 1.540 880 474 
1983 1. 530 874 471 
1984 1. 893 1. 082 582 
1985 1. 360 777 418 

Source: Numeros spéciaux de la revue Acta Cientifica Venezolana. 
(1983, 1984, 1985). * les estimations se font sur la base d'une 
moyenne d'auteurs par articles: 1,75 pour le minimum et 3,25 pour 
le maximum. 

Le tableau 4 fournit des estimations sur le nombre de 

chercheurs sur la base des résumés présentés. Si 70% des 

chercheurs nationaux présentent une communication à la Convention 

nationale ceci donnerait un nombre de chercheurs publiant des 

articles de l'ordre de 600 à 1.200. 

L'autre difficulté est que la base de 1' ISI ne répertorie 

que des articles, excluant ainsi les livres et rapports. Or il 
semblerait que. certaines disciplines ne fonctionnent pas 

uniquement en diffusant leurs résultats au moyen d'articles dans 

des revues scientifiques, mais au contraire sont nettement plus 
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"livresques" (notamment les humanités et les sciences sociales); 

d'autres, sont de plus grandes productrices de rapports internes 

ou de documents de valorisation de la recherche (feuillet pour 

divulger les informations, recommandations, notices 

d'utilisation). Le tableau suivant, élaboré par le CONICIT, donne 

bien la mesure de' ce phénomène. 

TABLEAU 5 
PUBLICATIONS PAR DOMAINES DE RECHERCHE 

ENQUETE CONICIT 1983 

Domaine 

Sei. exactes 
et naturelles 

Sciences Médicales 
Sei. Ingénieur 
Agriculture et 
sci.Vétérinaires 

Sciences sociales 
.sciences politiques 
Sciences humaines 1 
lettres 

TOTAL 

Total 

8.099 
4.028 
1.582 

4.787 
829 
722 

602 

Livre Arti. Art. Commun.Autres 
Natio. Etrang.Coll. 

211 
85 

137 

111 
183 
183 

170 

1.479 
1.037 

187 

1.135 
186 
260 

167 

3.073 
1.380 

313 

357 
64 

114 

39 

1.180 
704 
222 

884 
30 
19 

66 

2.156 
822 
723 

2.400 
366 
146 

160 

20.649 . 1.080 4.451 5.340 3.105 6.773 

Source: CyT en Cifras, 1986, tab.6-4. La colonne "Autres" 
comprend des Preprint d'articles, rapports et thèses, documents 
liés à l'enseignement et autres formes de communication des 
résultats de recherche comme les films, bandes etc. 

Bien que nous n'ayons que peu d'informations sur le contenu 

exact des documents recensés dans le tableau, nous pouvons 

remarquer qu'environ la moitié de la production totale est 

diffusée sous forme d'articles, se répartissant à parts égales 

entre les revues nationales et internationales. De plus, nous 

observons que 1/3 de la production existe sous des formes autres, 

comprenant les thèses, rapports de recherche et autres types de 

documents, proportion loin d'être négligeable. 
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TABLEAU 6 
REPARTITION EN POURCENTAGE DES PUBLICATIONS DE RECHERCHE 

ENQUETE CONICIT 1983 
(Pourcentages en ligne: un domaine=100%) 

Domaine Livre Arti. Art. Commun.Autres 
Natio. Etrang.Coll. 

Sei. exactes 216 1813 37,9 14,6 26,6 
et naturelles 

S6iences Médicales 211 2517 3413 1715 2014 
Sei. Ingénieur 817 1118 1918 1410 4517 
Agriculture et 
sei. Vétérinaires 2,3 23,7 7,5 18,5 5011 

Sciences sociales 28,1 22,4 717 3,6 44,1 
Sciences politiques 
Sciences humaines 1 2812 2717 6,5 1110 2616 
lettres 

TOTAL 512 21,5 2519 15,0 32,8 

Source: Conicit 1 tableau 5 ci-dessus. 

Le tableau 5 nous indique, incidemment qu'il existe plus 

d'une stratégie pour diffuser les résultats de recherche. La 

forte part des articles publiés à l'étranger dans les sciences 

naturelles, biomédicales et exactes s'oppose très clairement aux 

autres macro-disciplines. De même l'importance des rapports et 

autres production de la "littératue grise" est aussi distribuée 

de manière non seulement opposée aux articles publiés à 

l'étranger. 

Dans le graphique ci-dessous nous tentons de faire une 

schématisation descriptive. des différents types de publications 

que nous organisons autour de deux oppositions principale. Une 

première opposition est celle qui existe entre une prqduction 

destinée à être lue par d'autres scientifiques et une production 

destinée à être diffusée en dehors de la communuaté scientifique. 

La deuxième opposition est celle qui existe entre une orientation 

de cette diffusion plutôt vers l'étranger 1 ce qui suppose un 

degré d'internationalisation de la discipline 1 ou au contraire 

une diffusion majoritairement interne au pays. Nous pouvons 

imaginer toutes sortes de raffinements de cette description; 

mais l'essentiel est là. 

Notre objectif dans ces pages est de comprendre la 

structuration de la science au Vénézuela et non de discuter des 

mérites d'une telle présentation. Nous avons donc reporté les 
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macro-disciplines du tableau précédent dans le graphique. Nous 

observons au moins cinq stratégies assez différenciées. 
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I. Stratégie "mainstream" conforme à la description usuelle 

qui en est faite, ie. avec prédominance d'articles (plus que de 

livres ou rapports) et orientée surtout vers l'étranger. C'est le 

cas des sciences! exactes et,' naturelles. ainsi que des sciences 

m!9.dicales. 

II. Stratégie scientifique plus nationale, et livresque, 

avec une assez faible proportion de rapports. c'est le cas des 

sciences humaines. 

III. Stratégie moins orientée vers les scientifiques que 

vers les usagers, avec production de rapports et simultanément 

ouverture internationale. Ce sont les sciences de l'ingénieur. 

IV. Stratégie nationaliste et fortement productrice de 

rapports de divulgation et autres. C'est le cas des sciences 

agricoles et sciences vétérinaires. 

v. Stratégie très fortement productrice de rapports, avec de 

faibles contacts avec l'étranger et simultanément une cul ture 

livresque. Cette stratégie, exactement opposé à la première est 

le cas des sciences sociales. 

Dans le quatrième quadrant (à droite en bas), il n'y a 

évidemment aucune production. Par contre, ce quadrant risquerait 

d'être rempli dans le cas de rapports internationaux (organismes 

effectuant des expertises internationales type FAO, ONU, OEA, CE, 

etc . ) ""l-~ bWJcO' -

Un exemple intéressant nous est fourni par 

scientifique de la Faculté d'Agronomie de 1 'UCV. 

étude déjà ancienne qui a tenté d'évaluer 

la production 

Il existe une 

la production 

scientifique des professeurs à temps complet de cette Faculté 

(Parra, Rodr1guez, Sanchez, 1977).5 

5. On demanda à 180 professeurs de la Faculté de fournir 
leur "Mémoires de Titres et Travaux". Seuls 50 répondirent, de 
sorte qu'il fut impossible de travailler sur les sources fournies 
par les propres intéressés. Faut-il à cela ajouer que les 
procédures d'évaluation des professeurs sont inéxistantes, 
l'avancement se faisant uniquement à l'ancienneté. Cette 
tentative d'évaluation de la production n'a, à notre connaissance 
jamais été réitérée. 
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Cette étude montre qu'il n'y a pour l'ensemble de la faculté 

que 19 publications par an (188 pour 10 ans pour une population 

qui varie entre 101 et 217 professeurs, soit 8 professeurs/an par 

publication). Ce chiffre est excessivement faible. Cependant, les 

professeurs sont beaucoup plus prolixes quand ils s ·,adressent à 

un colloque ou un séminaire. , Le nombre de communication est le 

qQuble du nombre d'articles. De plus, par obligation statutaire, 

afin d'obtenir leur avancement, les professeurs de l'UCV doivent 

présenter un travail de recherche, dont les résultats sont 

rassemblés dans un "trabajo de ascenso" (tableau 6). 

TABLEAU 6 
PUBLICATIONS DES PROFESSEURS DE LA FACULTE D'AGRONOMIE 

1966-1975 (COMMISSION DE FAGRO) 
Auteurs 

Institut Professeurs Articles Commun. T.Ascenso principaux 

Agronomie 38 64 73 26 19 
Botanique 27 39 40 22 17 
Economie 27 13 82 24 19 
Pédologie 11 14 59 15 6 
Génétique 10 23 33 10 5 
Ingénierie 32 9 54 23 7 
Prod.Animale 27 29 122 23 11 
Chimie 24 10 17 23 9 
Zoologie 21 45 25 19 10 

TOTAL 217 251 505 197 103 

Source: Rapport de réorganisation de la Faculté, Parra, Rodr1guez 
et Sânchez, 1977, tab. 2. Les auteurs du rapport distinguent 
entre auteurs principaux et co-auteurs. 

Plus récemment une enquête de l'Association pour la 

Recherche de l'Université Centrale du Vénézuéla permet de 

confirmer la faiblesse de la production scientifique du 

professorat universitaire (Tableau 7) • Mais si plus de la moitié 

des professeurs ne publie pas, en revanche près d'un quart publie 

environ 1 article par an. Par ailleurs cette ~enquête a permis de 

déterminer que les professeurs font de la recherche de 11 à 18 

heures par semaine en moyenne, et environ 13 à 11 heures 

d'enseignement en moyenne. Par contre les professeurs qui 

n'effectuent pas de recherche ne signalent pas non plus un plus 

grand nombre d'heures d'enseignement. 

Ces chiffres nous amènent à réitérer la prudence. La 
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compraraison entre l'Université el l'IVIC (Voir texte) indique en 

effet que l'institution de recherche qu'est l' IVIC incite les 

chercheurs à une plus grande à une plus grande productivité. 

Dans l'enquête menée par Roche et Freites (1982), 100% du 

personnel de recherche de l'IVIC publie, contre seulement 72% de 

l'UCV et 55% de !.'Université Simon Bolivar, pourtant réputée être 

une bonne université de recherche. L'explication de la faiblesse 

de la production n'est donc pas nécessairement à recherche du 

côté de la qualité soit disant déficiente de la recherche. 

TABLEAU 7 
Nombre de publications sur cinq ans 

Enquête APIU 1985 

Nombre de 
Publications 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

Pourcentage 

57,7 
5,6 
5,8 
5,5 
5,2 

20,2 

Source: APIU, 1985. Enquête auprès de 823 professeurs de l'UCV 
(13% du total des professeurs). 

A ce sujet l'analyse de Rubén Alvarez (1984) ne nous apporte 

pas toutes les indications espérées, malgré son titre alléchant 

("Recherche et productivité dans l'Université"). Effectuée en 

reproduisant en partie la méthodologie de Reuter et Tripier 

(1978), Alvarez (Cf. p.39 et pp.113 et sv.) a cherché à mesurer 

le degré d'innovation des chercheurs de l'UCV (Reuter et Tripier 

parlaient de "novation", cf. p.86 et sv.). Cependant il a 

confondu deux ensembles d'interrogations: l'utilité des résultats 

de recherche et le caractère innovateur de la recherche. En 

effet, Reuter et Tripier construisent un "indicateur de novation" 

à trois niveaux: 

1.- Travaux dont les résultats peuvent être entièrement 

interprétés "dans un.cadre théorique existant"; 

2.- Travaux menant à "une problématique qui réinterpréte et 

transpose d'anciennes théories explicatives"; 

3.- Travaux dont "la problématique est entièrement inédite, sans 

rapport avec le cadre explicatif établi antérieurement" (p.86). 

A ces trois niveaux, qui évaluent le degré d'insertion des 
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recherches avec le champ scientifique .dans lequel il vise 

l'intégration, Alvarez a ajouté trois niveaux supplémentaires: 

4.- "résultats réinterprétables immédiatement, ou après une 

révision bibliographique et menant à des nouvelles connaissances 

sous la forme de matériaux ou traitements de maladies"; 

5.- "résultats qwi produisent. des méthodes et des techniques de 

recherche"; 

6.- "recherches qui ne produisent aucun résultat utilisable". 

Ces trois indications évidemment portent sur l'utilisation de la 

recherche, non sur le champ de connaissance: comme si, pour 

parler de la science qui se déroule dans un PED il y avait une 

honte à ne se référer qu'à l'aspect intellectuel, sans tenir 

compte de l'aspect utilitaire. 

Il nous semble que cette confusion est révélatrice de la 

pression qui existe dans les PED a vouloir à tout prix calibrer 

les résultats de recherche en fonction d'un discours 

développementaliste. 

Cependant, Alvarez a pu remarquer par son enquête que l'UCV 

est une institution jeune, avec une forte croissance de 

l'activité de recherche, mais dont la plus grande partie des 

recherches est de type utilitaire ou de formation, sans chercher 

la novation ou le défi scientifique. A cela s'ajoute le fait que 

"le point culminant de la carrière des chercheurs semble être les 

postes administratifs de direction et de gestion universitaire" 

(p.129). Rares sont finalement les chercheurs qui effectuent des 

travaux de recherche . durant toute leur carrière universitaire. 

(p.129). Ces deux ensembles d'observations concordent avec de 

nombreuses indications éparses et incomplètes sur les PED 

(Goudineau, Arvanitis, Gaillard, 1986). Ils renvoient aussi à 

notre interrogation centrale sur le rôle que joue la recherche 

dite appliquée. 



Chapitre deux 

Profession et politique contre la recherche 
le cas des ingénieurs agronomes. 

L'agronomie est un bon exemple de discipline, fortement 

liée à une activité productive, qui constitue à la fois un champ 

d'exercice professionnel et un domaine de recherche. Nous nous 

sommes intéressés à son émergence, entre 1936 et 1948, qui sont 

aussi les années de la première période démocratique au 

Vénézuéla. 

L'agronomie: discipline appliquée ou discours sur la société 

C'est, curieusement, un philosophe et non un agronome qui a 

le mieux cerné les origines et les enjeux de l'agronomie. Dans 

son beau livre, "Des révolutions vertes", François Dagognet 

explique que "l'agronomie, effectivement, ne peut pas se définir 

par elle seule; en elle se croisent au moins quatre courants: 

celui d'une technologie stricte, susceptible de livrer des 

machines et des semences nouvelles; celui d'un code rural, du 

statut des fermages, des baux, de leur renouvellement; celui des 

prix, de la fiscalité, des marchés, de la consommation et de la 

population; enfin, celui des rapports avec l'industrie qui finit 

par l'absorber entièrement" (Dagognet, 1973, p.171). Cette 

discipline- qui nait en même temps que cette autre, l'économie 

politique depuis Lavoisier et les physiocrates jusqu'à nos 

jours, en passant par Saussure- est celle qui, parmi les 

disciplines du vivant, se pense et s'érige à· partir d'une 

question centrale pratique: comment produire plus, comment rendre 

compatible le développement du produit et celui de la société, 

comment nourrir les villes et assurer le bien-être des 

populations rurales ? 

La solution imaginée au XVIII-ème siècle, que l'on appelle 

le "système" de Lavoisier, est une réduction de la production de 

la ferme en un tableau économique et comptable. Le calcul des 

entrées et des sorties sera la pierre d'angle de l'agronomie. Et 
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celle-ci précédera et de loin 1 • agrobiologie (celle des 

sélectionneurs, des "hybridologues" -Naudin ou Jordan, ou encore 

celle des biologistes - Th. de Saussure, des chimistes - Liebieg 

et bien d'autres sous-disciplines, plus récentes, comme la 

pédologie). Tous les enseignements de ~es disciplines, et même 

leur conception, se feront à partir de la pensée économique de la 

physiocratie, qui fait de la terre la seule source productive. 

En appliquant une même grille -au sens propre puisqu'il s • agit 

d'un tableau- sur les éléments étudiés, on cherchera les moyens 

pour produire plus au moindre coüt. 

Nous pouvons difficilement imaginer un ensemble de 

connaissances plus "appliquées". On dit bien agro-nomie, et non 

agro-logie, précisément parceque la discipline est née d'une 

réflexion sur la rationalisation de la production agricole. 

Dagognet insiste avec beaucoup de conviction sur le fait que 

l'agronomie est une révolution dans la révolution agraire du 

XVIII-ème, une discipline qui nait à la suite d'une révolution . 

agraire. Rien de tel au Vénézuéla, où l'agronomie va se contenter 

d'accompagner une révolution sociale, économique et politique. 

Une période de profondes transformations 

Le premier changement radical aura lieu avec la mort de Juan 

Vicente G6mez en 1936. Dictateur à 1' image du héros décrit par 

Roa Bastos dans "Moi, le Suprême", G6mez avait, durant son très 

long régime (1908-1936), fait du Vénézuéla son fief.l Il 

représente le dernier des "caudillos", les chefs militaires qui 

se partageaient le pays et furent responsables de nombreux 

affrontements sanglants (Voir chapitre Un). Malgré une apparente 

continuité -le successeur de G6mez n'est autre que son ex

ministre de la Défense, le général L6pez Contreras ( 1935-1941) 

auquel succédera à son tour son ministre de la Défense, le 

Général Medina Angarita (1941-1945)- cette période "post

gomeciste" constitue une rupture politique profonde. On y voit 

s'organiser les forces démocratiques et le système des partis. On 

1. Cf. Pino Iturieta et al. (1985) et L. Cipriano Rodriguez 
(1983). 
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Y voit aussi se consolider l'appareil de l'Etat bienfaiteur, et 

non plus seulement de l'Etat gendarme. Cependant le premier 

gouvernement élu, présidé par l'écrivain R6mulo Gallegos en 1948 

et soutenu. par le parti Acci6n Democrâtica de R6mulo 

Betancourt, 2 se verra brutalement renversé par 1 • établissement 

d'une nouvelle d~ctature, cell~ de Pérez Jiménez (1948-1958). Ce 

n'en est pas moins la période où se met en place un nouveau 

modèle de développement basé sur la modernisation. 

La question agraire est capitale au ·moment de la mort du 

Dictateur. Elle a plusieurs origines: la nécessité de nourrir la 

population, de faire face au drame que provoque la chute des 

devises de l' agro-exportation, de faire face à .la plus grave 

crise économique qu'ait connu le pays, mais aussi la 

redistribution des terres que G6mez et ses compagnons s'étaient 

appropriées et l'attribution des terres vierges ("tierras 

baldias") expliquent les urgences de l'époque.3 

Par ailleurs, la période "post-goméciste" va réaliser ce qui 

n'était jusque là qu'un vague discours: la modernisation de 

2. R6mulo Betancourt (1901-1981), figure décisive de 
1 • histoire contemporaine du Vénézuéla, fut le fondateur et le 
principal leader du parti Action Démocratique ( 1941 - qui fait 
suite au PDN), aujourd'hui encore au pouvoir. Combattant acharné 
contre les dictatures de Juan Vicente G6mez et de Marcos Pérez 
Jiménez, il est unanimement reconnu comme l'un des fondateurs de 
la Démocratie vénézuélienne. Il fut Président de la République 
pour la première fois dans le cadre d'un gouvernement provisoire 
entre 1945 et 1948, puis une seconde fois en 1959, à la suite des 
premières élections libres organisées à la chute de la dictature 
(1958). 

3. La crise des années 30 a provoqué une chute des 
exportations de cacao et surtout de café dont l'agriculture 
vénézuélienne ne se remettra jamais. Durant les premières années 
après la mort de G6mez, les 2/3 de la valeur de la production 
agricole provenaient du secteur végétal et le tiers restant de 
l'élevage bovin. Les deux produits traditionnels de l'agro
exportation que sont le cacao et le café baisseront sans cesse 
face au reste de la production agricole. En 1937, ceux-ci 
représentent 24% de la valeur de la production pour n'atteindre 
que 4% en 1983. L'ensemble de la production des "haciendas" 
(canne à sucre,café, cacao, bananes) passera de 37% en 1937 à. 
26% en 1950. puis 19% au début de l'actuelle ère démocratique 
(1958) pour n'atteindre que 10% en 1983. 
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l'agriculture. 4 En effet, durant les dernières années de la 

dictature de G6mez, les positivistes au pouvoir, fraction 

pensante mais soumise du régime, défendront le thème de la 

modernisation.S Aussi, peut-on déjà observer quelques mesures en 

faveur du secteur agricole gui sont la traduction "d ·un courant 

d'opinions" 6 fftOdernisateur '" . ~ais ne constituent pas une 
véritable politique. Ainsi, le régime de G6mez entreprendra la 

colonisation agricole, le financement de l'agriculture -au moins 

des plus riches propriétaires ainsi gue des plus proches 

collaborateurs du Dictateur-, encouragera les exportations 

agricoles (mesures de protection, subventions), inaugurera une 

politique de crédits avec la création de la Banque Agraire et 

d'Elevage ( BAP) et mettra en place un réseau de routes assez 

étendu pour l'époque.? Mais, ces mesures sporadiques seront 

insuffisantes pour affronter la grave crise économique gui 

marquera la fin de la dictature. 

Le gouvernement de L6pez Contreras annoncera la première 

politique globale du secteur agricole dans le "Programme de 

Février", titre gue 1 'on donne au discours que L6pez Contreras 

adressa à la Nation en 1936 et gui contient son programme 

d'action.8 Dans le cadre d'un r~ordonnancement général, des 

mesures sont envisagées pour en terminer avec le "cauchemar du 

èafé", c'est-à-dire la dépendance des prix du café des marchés 

4. Les propositions de modernisation du Vénézuéla à la mort 
de G6mez furent exprimées, par une ironie de l'histoire, non pas 
par les opposants au régime mais par le successeur désigné par le 
Dictateur lui-même, L6pez Contreras, le 21 Février 1936. Ce 
discours est connu sous le nom de "programme de Février" 
(Pacheco, 1984 et H. Ruiz Calder6n, 1990) 

s. Le paradoxe d'une clique de positivistes au service de la 
plus vile et abjecte dictature du continent sud-américain est 
bien exposé par Pino Iturieta (1988). 

6. Cipriano Rodriguez, 1983, p.28 y sg. 

7. Balderrama (1990), Chapitre 1. 

8. Cf. Emilio Pacheco ( 1984) et Hunberto Ruiz ( 1990). Le 
programme dans son ensemble est publié dans L6pez Contreras, 
Gobierno y Administraci6n 1936-1941, Editorial Arte, Caracas, 
1966. 
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internationaux.9 

Le programme de Février envisage des réformes administrati

ves, économiques et des réformes nécessitant des· connaissances 

techniques. Parmi les premières mentionnons la réorganisation du 

Ministère de 1 'Agriculture, la création des Ecoles Supérieures 

d'Agriculture et ~e Sciences .. Vé~érinaires, la création de Chaires 

ambulantes, de stations expérimentales et de fermes de 

démonstration. Ce programme énonce également les premières règles 

concernant la poli tique de la terre, en particulier des terres 

publiques, règles il est vrai assez timides, mais aussi des 

propositions plus novatrices comme le soutien à l'industrie de la 

pêche, des mesures d'Hygiène dans le secteur agricole comme la 

création d'un Service de Santé Animale et Végétale et des 

stations de quarantaine, des mesures financières qui concernent 

la réorganisation de la Banque Agricole (le BAP) ainsi que la 

création d'autres institutions de crédit agricole, l'appui à la 

formation de coopératives de production et de vente, et une 

politique de conservation des ressources naturelles. Parmi les 

mesures plus techniques notons la réalisation d'un inventaire 

des sols, un inventaire des ressources naturelles et une étude 

des conditions sociales et économiques du monde rural, 

l'établissement du cadastre pour les terres publiques et l'étude 

des "latifundios" (grandes propriétés). 

Ces lignes résument les axes directeurs des politiques 

agricoles qui vont se succéder au Vénézuéla pendant de nombreuses 

années: la volonté manifeste qui se fait jour est de créer des 

connaissances techniques sur l'agriculture. Rappelons qu'à cette 

époque, dans le vent de réorganisation et de modernisation qui 

traverse le pays, tout est à faire. Mais ce n'est pas pour autant 

qu'on s'approchera d'un consensus sur la création d'un code 

rural, l'organisation des marchés et le développement technique. 

Au contraire, on verra se former des groupes qui soutiendront 

·telle ou telle option particulière que 1' on qualifiera ici de 

"progressistes" et "conservateurs". 

9. Alberto Adriani, El café y nosotros: algunos aspectos de 
la situaci6n cafetera, Boletin de la Câmara de Comercio de 
Caracas~ afio 18, no. 187, 1 de Mayo 1929, citado en Irene 
Rodriguez Gallad, 1988, p.87. 
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L'opposition portera surtout sur la propriété des terres. 

C'est en effet le régime de propriété et d'usage des terres qui 

différencie le plus l'Europe du XVIII-ème siècle du Vénézuéla du 

début de notre siècle. "Voici même le raisonnement qui se met à 

fleurir dans les livres des économistes (européens du XVIII 

siècle): la poss~ssion cesse, d~ compter, donc l'expropriation ne 

doit plus tourmenter. Le seul problème consiste dorénavant, non 

pas à partager le sol, mais ses fruits ( ... ] . Le propriétaire 

foncier lui-même doit renoncer à son fond contre une "rente", 

c'est à dire un revenu, tandis que le locataire-entrepreneur, 

bien que non possédant, en retirera un bénéfice et même de quoi 

engager de nouvelles avances. La terre même ne joue un rôle que 

dans les commencements, pour les économies archaïques 

d'insécurité ou à travers la mythologie rousseauiste des premiers 

habitants qui se disputent 1 'occupation des lieux." (Dagognet, 

1973,p. 81). Or cette différenciation entre la·- propriété_".de'êf 

terres et celle du produit de la terre n'a pas lieu au Vénézuéla. 

Au contraire, les grands propriétaire terriens s'acharneront 

durant cette période entre les deux dictatures à s'approprier 

les terres vierges et celles usurpées par 1' ancien Dictateur. 

L'enjeu politique du moment sera bien la possession des terres, 

non celle des fruits de la terre. La lutte pour la terre 

précédera de beaucoup l'organisation de la production.10 

Enfin, il faut noter, puisque nous établissons des 

comparaisons entre la situation de l'Europe et celle du 

Vénézuéla, qu'ici, comme sur le reste du continent, le "lent 

passage d'une agriculture vivrière à une agriculture marchande" 

(Dagognet, 1973, p.59) ne se produit pas. On assiste plutôt à la 

coexistence de plusieurs régimes de production, plusieurs régimes 

fonciers, plusieurs marchés aux débouchés très contrastés. 

Deux principales formes de production forment la colonne 

vertébrale du système agraire au Vénézuéla: "l'hacienda", grande 

exploitation agricole, et le "conuco" 1 petit jardin vivrier. 

L'une produit pour le marché international du café et du cacao, 

10. Il s'agit d'une véritable lutte entre propriétaires 
terriens et paysans qui se déroule autant dans les champs que 
dans les tribunaux. Voir Troconis Guerrero (1962), pp.223-225. 
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l'autre produit soit pour de petits marché locaux, soit -plus 

souvent- pour satisfaire les besoins alimentaires d'une 

famille . 11 Les deux formes coexistent dans un binôme où chacun 

trouve son compte, car les conucos sont souvent établis sur les 

terres des haciendas et les "conuqueros" servent de main d'oeuvre 

aux "hacendados" (Carvallo et Hernandez (1984).12 
' ' 1; 

· A côté du "binôme hacienda-conuco", on assiste à la très 

sporadique émergence de nouvelles exploitations agricoles, de 

taille modeste, mais néanmoins plus étendues que les "conucos", 

organisées par de nouveaux exploitants, dynamiques, modernes, 

souvent plus au fait des techniques de production modernes et qui 

produisent des biens marchands.13 Un excellent témoignage de leur 

nouveauté est l'embarras de l'analyse des syndicalistes agraires. 

Ainsi, Ram6n Quijada, président de la Fédération des paysans 

fait-il l'analyse suivante: "La propriété moyennefluctue entre 

le latifundio et la petite propriété. Elle participe à la fois 

des relations féodales comme des relations capitalistes, mais sa 

production et son exploitation( ... ) la rapprochent de la petite 

propriété. ( ... ] Ce type de propriété est généralement instable 

· (et] se trouve face à un dilemme: ou elle annexe de nouvelles 

terres ou elle est annexée par un latifundio" (Quijada, 

1945/1988, p.38). Toujours est-il que Quijada reconnaît le 

caractère progressiste "aussi bien du point de vue technique que 

du point de vue politique" (ibid,p.38) de ces producteurs 

intermédiaires. 

Le mouvement de modernisation de l'agriculture est donc très 

tardif, aussi tardif que celui de l'industrialisation. Quand on 

par le de la nouveauté de ce pays, ce n'est pas une simple 

11. Quijada (1959/88) rapporte une enquête effectuée en 
1947, 1948 et 1949 auprès de 400 familles d'exploitants de 
conucos: ils avaient un revenu de 890 Bs. par an dont 700 Bs. 
étaient consommés par la famille. p.59. 

12. Les formes productives agricoles ne se réduise~t pas à 
ces deux types, mais les autres formes sont nettement moins 
courantes, à l'exception de la petite propriété des régions 
andines. Voir Tulet (1988) et CENDES (1982). 

13. On trouve ces agriculteurs intermédiaires autour du lac 
de Maracaibo, à Perijâ, dans la production de lait et dans 
l'Etat de Portuguesa. Cf. Castillo (1985), p.40. 
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boutade. Le Vénézuéla ne se met réellement à revivre qu'à la fin 
de la dictature de G6mez, à la fin des années trente. Les grands 
changements qu'il connaîtra trouveront leur origine durant cette 

période agitée et fertile qu'est 1 'entre-deux-dictatures 1936-
1948. Mais il est évident que la rapidité du passage, de l'état de 
pauvreté et d'obscurantisme ,à ,~elui de nouveau pays de nouveaux 
riches ne va pas sans déformer les rôles que l'on assigne 
traditionnellement aux savoirs instrumentaux, comme ceux des 
sciences agronomiques. 

Agriculture sans agronomie 

Les études d'agronomie au Vénézuéla commencent tardivement, 
après quelques velléités de création d'une chaire d'agronomie à 
1 'Université centrale qui n'eurent pas de suite ,14- La profè-sslon 

d'agronome n'existe toujours pas à la mort de G6mez ni même au 
moment de la création de la Junte révolutionnaire (1945), si l'on 
en croit Eduardo Mendoza Goiticoa (Ministre de l'Agriculture de 
la Junte révolutionnaire) qui énumère trois agronomes "sur 
lesquels le pays pouvait compt.er à cette époque" ,15 

Le régime de G6mez avait tenté non pas d' instituer le 
domaine des sciences agronomiques, mais plutôt celui des études 
techniques agricoles, dont les débuts remontent à la création de 
la "Escuela de Expertes Agropecuarios" à Maracay en 1933. Cette 
Ecole devait dépendre du "Ministère de la Santé, de l'Agriculture 
et de l'Elevage" récemment créé. Ce démarrage institutionnel 
semble avoir été le résultat d'une longue série d'hésitations et 

de décisions effectuées au dernier moment sur l'injonction du 

14. En 1876, décret de création d'une chaire d'Agriculture 
et Zootechnie au sein de 1 'Université qui n'a pas eu de suite 
"probablement par manque de professeur". Leal (1981), p.248. Un 
autre décret d'instauration des études agronomiques au Vénézuéla 
date du 7 Février 1893, lui aussi sans suite. Pacheco (1988). Un 
essai malheureux de chaire libre de Sciences Vétérinaires en 1907 
tentée par un dénommé Vicente Carvallo. Leal, 1971, ibidem. 

15. Il s'agit de Roberto Alamo Ibarra, précurseur de 
l'agronomie au Vénézuéla, Alberto Volmer et Federico de la 
Madriz. E.Mendoza G. (1960), p.157. 
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Brève chronologie institutionnelle 1936-1948 

1936 
1936 

1936 

1936 

1937 

1937 

1937 

1939 

1940 

1940 

1943 
1944 

1945 

1945 
1946 

1946 

1946 

1946 

1946 
1947 

1947 

(25/2! Creation du Ministère de l'Agriculture CMAC). 
Créat.1.on du Laboratorio Ouimico-Agricola, Hacienda "El 
Sosa", El Valle,DF. 
L:Eco~e d'Experts Agricoles devient Ecole Pratique 
d Agr.1.culture, sous tutelle du centre de démonstration de 
Turmero (Etat de Aragua) , 
Création du Servicio de Botânica du MAC dont le Directeur 
sera H. Pittier. 
Station Expérimentale d'Agriculture et de Zootechnie 
Hacienda Sosa, El Valle, DF. C'est une expansion et ' 
réorganisation du Laboratorio Quimico-Agricola. La station 
fonctionnera durant 10 ans (1937-1946). 
Décret de création de la Escuela Superior de Agricultura y 
Zootecnia sous tutelle de la Estaci6n Experimental de 
Agricultura y zootecnia, Hacienda el Sosa, El Valle, DF. 
Directeur: Augusto Bonazzi. Création de la Escuela Nacional 
de Veterinaria (même formule). 
Servicio de Investigaciones Veterinarias, dépendant de la 
Direcci6n de Ganaderia du MAC. 
Campagne de production du coton supervisée par Carlos 
Chard6n. 
La Direction Technique du MAC devient Direction 
d'Agriculture. Réorganisation du Ministère sur la base de 
sous-secteurs d'activité (agriculture, élevage, etc .. ) 
Création de l'Instituto de Investigaciones Veterinarias, El 
Valle D.F. qui sera déménagé à Maracay en 1945. 
Création de l'INA, le Centre de recherche agronomiques. 
Création de l'Instituto Politecnico de Agricultura y 
Zootecnia, à Maracay, sous tutelle du MAC. Cet organisme 
recevra le futur centre de recherche agronomique. 
Déménagement de l'INA à Maracay. Devient un des éléments du 
Instituto Politecnico de Agricultura. L'autre élément aurait 
dQ être l'Ecole Supérieure d'Agriculture. 
Renforcement de la recherche sur les bovins. 
Reorganisation du MAC (Gouvernement de la Junte 
Révolutionnaire, sous la présidence de R6mulo Betancourt)·· 
Début du déménagmenet des Ecoles Supérieures à Maracay, qui 
termine en 1951. 
Le Service de Botanique du MAC est intégré au service de 
recherches forestières. 
Création de la Faculté d'Agronomie de l'UCV. et de la 
Faculté de Sciences Vétérinaires. Les deux facultés 
dépendront du MAC jusqu'en 1948. 
Conseil Technique de l'INA. 
Commission consultative de la Direction de l'Agriculture du 
MAC, composée de 4 memebres et un secrétaire. La commission 
avait pour fonction d'évaluer les projets de recherche pour 
approbabtion ou modification. 
Consejo del Bienestar Rural. Avait comme attributions 
l'analyse des problèmes économiques et techniques et 
l'organisation d 1 études multidisciplinaires.11 
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dictateur en personne.16 Alors que ses conseillers veulent 

établir une école de formation d'agronomes, la décision finale 

tranchera en faveur de la création d'une école de techniciens. 

Différentes autres mesures prouvent l'intérêt tardif du 

régime de G6mez pour la chose technique: la création d'un 

laboratoire de Sciences Vétérinaires (1933) pour les diagnostics 

et les soins au bétail, la création d'un cours gratuit de 

pratiques sanitaires animales (1934), l'attribution de quelques 

bourses d'études pour effectuer des études de vétérinaire en 

Uruguay (1934) et de sciences agricoles à Puerto Rico (1934), la 

création de fermes et stations expérimentales. 

Cette profusion de nouvelles institutions est très 

probablement aussi le fruit du travail d'un groupe de 14 experts 

agronomes étrangers qui travaillent sous contrat au sein du 

Ministère de l'Agriculture, commissionnés par 1 'Office de 

Coopération Agricole de l'Union Panaméricaine (l'ancêtre de 

l'Organisation des Etats Américains).17 Ainsi, L'Ecole des 

Experts Agricoles sera conçue et mise en place avec l'aide d'un 

16. Le détail de cette histoire a été relaté par Yolanda 
Texera (l'Histoire de la Botanique au Vénézuéla). En effet, un 
personnage fondamental de cette histoire de valses hésitations 
pour la création d'une école d'agronomie est Henri Pittier, 
expert de l'Organisation des Etats Américains qui viendra trois 
fois pour de longs séjours au Vénézuéla et s'y installera 
définitivement. Pittier est aussi responsable de la création et 
du maintien d'une tradition de recherche dans le domaine de la botanique. 

17. En 1934, le Ministère de la Santé et de l'agriculture 
héberge un important groupe d'experts internationaux, de 
nationalités diverses: Wilbur Clausen (Costa Rica), Adolphe Boers 
(Hollandais), Walter Canine et Roberto Carmerati (Cuba), 
Bartolomé Schelotto (Argentine), Clery Salazar, Eneudio Rivera, 
Diego Texera, Alfonso Suro Pic6, Luis Geigel Hernandez, Félix 
Arostegui (Puerto Rico), Christian Greeves et Janerine Singh, de 
nationalité britannique mais venant de Trinidad; des 
vétérinaires: Vladimir Kubes (Tchecoslovaque) et Carlos Otto 
(Chilien). Le seul fonctionnaire vénézuelien formé à l'étranger, 
au Pérou est Roberto Alamo Ibarra. (Balderrama, 1990, Ch. 2, 
note 18). Ces experts ont tous, ou presque tous, été recrutés à 
la suite d'une Conférence Panaméricaine d'Agriculture 
(Balderrama, 1990, Chap.1, p.26). 



Chapitre deux 121 

ingénieur agronome portoricain, Carlos Chard6n.18 

Cependant, le capitalisme agraire ne verra pas le jour 

avant la fin de la dictature de G6mez. Les mesures prises à cette 

époque répondent à des besoins spécifiques et limités. S'agissant 

de la production 1 agricole, le gou~ernement agit soit en mettant 

en place des institutions -ce qui favorise le cloisonnement des 

rôles institutionnels-, soit en attribuant des ressources 

toujours plus abondantes à un ensemble toujours plus grand, mais 

néanmoins différencié, de bénéficiaires -ce qui va dans la droite 

logique d'un pays doté d'une toute nouvelle ressource, le 
pétrole.19 

Naissance de l'agronomie 

La période de l'après-dictature, ou plus exactement de 

l'entre-dictature, sera une grande accoucheuse d'institutions 

qui aujourd'hui encore marquent la vie de ce pays. 20 Un des 

domaine où le plus grand nombre d'initiatives ont été prises est 

celui de l'enseignement. 

(qui dépendent d'un 

L'agriculture ne fait 

De nombreuses écoles "ministérielles" 

ministère particulier) vont naitre. 

pas exception. Ce seront deux écoles 

d'enseignement supérieur, l'Ecole Supérieure d'Agriculture (1937) 

et celles de Sciences Vétérinaires (1938).21 A la même époque, la 

structure de recherche de l'Etat va se fonder avec la création de 

la Station Expérimentale d'Agriculture et de Zootechnie de El 

Valle (1936). 

18. Chard6n est probablement avec Pittier le plus 
naturaliste des agronomes ayant circulé au Vénézuéla durant les 
années trente. C'est également un expert du coton et de la canne 
à sucre. Sa biographie reste à faire. Son livre contient de très 
bonnes descriptions de la campagne vénezuélienne ainsi que de 
nombreux papiers en botanique et sur la campagne du coton de 1939 
dont il avait la charge. 

19. Voir Balderrama (1990) pour une analyse de cette 
période. 

20. Voir Diaz (1983). 

21. D'autres écoles concerneront la Santé publique, les 
travaux sanitaires et les travaux publiques. Dlaz, 1983, p.82. 
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R. Balderrama (1987) appelle cette période qui commence en 
1936 et finit en 1961, avec la création du Fonds National de la 
Recherche Agronomique (FONAIAP), la période d' institutionnali
sation de la recherche agricole.· C'est en tout cas à ce moment 

que se formeront les premiers ingénieurs agronomes nationaux et 
où se profilera 1~ modèle de , déyelo.ppement de la discipline. 

L'Ecole Supérieure d'Agriculture et le centre de recherche 
qu'est la station expérimentale sont conçus selon le modèle des 
Land-Grant Colleges. 22 Le projet de l'Ecole Supérieure est basé 

sur une série de rapports sur l'état de 1 'enseignement agricole 
dans différents pays (Porto Rico, Brésil, Equateur, USA et 
Argentine).23 Mais, il adopte finalement les propositions d'une 
mission américaine, guidée par un phytopathologue de l'Université 
de Cornell, Whetzel. On veut donc créer une école aussi pratique 
que possible, intégrant les travaux de recherche et 
d'enseignement. 

Cette image de succès des Land-Grant Colleges, est en 
réalité un raccourci saisissant provoqué par les récents (à cette 

époque) succès agricoles américains des années trente (Flora et 

Flora, 1989, p. 11). Or, nous sommes là soixante-dix ans- après la 

création des Land-Grant Colleges, et quarante ans après la 
création des stations expérimentales, principaux centres de la 
recherche agricole aux USA.24 Par ailleurs, il existe une autre 

différence fondamentale entre la situation américaine de la fin 
du XIX-ème et le Vénézuéla des années trente: il existe aux 

Etats-Unis à cette époque un réseau impressionnant d'agents 

d'extension agricole dont la création remonte au Smith-Lever Act 

22. Une description du modèle et de son exportation par les 
USA vers d'autres latitudes est l'excellent article de Flora et 
Flora (1989) etE. Rogers (1989). 

23. Pacheco, 1988, p.10-11. 

24. Les Land-Grant Colleges ont été créés par le Morrill Act 
en 1862 et la recherche fut promue dans les stations expérimen
tales avec le Hatch Act de 1,887. 
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de 1914, lui-même codification des "Farm Bureaus". 25 Le service 

d'extension est une institution profondément paradoxale: il est 

soutenu et voulu plus par les partisans d'une industrialisation 

accélérée que par les agriculteurs et les habitants du monde 

rural;2 6 il est voulu par les chercheurs qui y voient un 

excellent moyen pour se débarrasser des activités d'assistance 
' !1 

technique et d'aide à la production.27 De plus, les Etats-Unis 

vivent dans la surproduction, ce qui fera d'ailleurs le malheur 

de nombreux agriculteurs qui émigreront vers les villes, alors 

que le Vénézuéla vit dans une grave crise d'approvisionnement. 

Enfin, et ceci est une différence de taille: le Vénézuéla est un 

écosystème tropical, mal connu et dont, en tous cas, peu de 

personnes conçoivent les difficultés qui lui sont inhérentes.28 

Mais les années trente sont les années où commence 

l'exportation institutionnelle nord-américaine (Flora et Flora, 

1989; Rogers, 1989). Avant que l' USDA prenne en charge cette 

exportation, les Universités ont été .des grandes pourvoyeuses 

d'experts internationaux, par exemple, au Japon (1876), au Brésil 

( 1908), en Chine ( 1924-1931). En Amérique latine, le. Vénézuéla 

sera l'un des premiers pays à recevoir l'aide technique 

américaine. 29 

25. Il n'est pas inintéressant de savoir que le promoteur de 
la notion d'extension est un agriculteur, entrepreneur et homme 
politique très actif, Seaman Knapp, dont les activités ayant pour 
but d'aider l'agriculture du sud des Etats-Unis aura pour 
conséquence l'établissement définitif de la culture du riz sur le 
continent. Ce programme mené au Texas s'est réalisé avec l'appui 
de ce qui plus tard deviendra la Fondation Rockefeller (Flora et 
Flora, 1989, pp.8-9). 

26. David B. Danbom (1979). 

27. Busch et Lacy (1983), pp.11 et sv. 

28. Aujourd'hui encore, et même hors du Vénézuéla, la prise 
de conscience autour de la spécificité des paysages tropicaux se 
fait difficilement. Cf. Chatelin (1983). 

29. L'intensification de l'aide agricole américaine aura 
lieu après 1940 avec des études sur la Colombie, le Mexique, le 
Brésil et l'Argentine. Cf. Flora et Flora (1989). 
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La Station expérimentale, comme 1 'Ecole Supérieure, sont 

divisées en disciplines.30 Si cela semble normal pour une école, 

c'est probablement plus étonnant pour ce qui deviendra plus tard 

le ceritre national de recherche agronomique. En fait, ce dont il 

s'agit c'est de créer un cadre institutionnel pour instaurer ces 

nouvelles disciplines sur le sol vénézuélien (Balderrama, 1987). 

La question de la pratique et de la théorie 

La création de l'Ecole Supérieure va marquer le début de la 

formation des ingénieurs nationaux. Elle est la réalisation du 

vieux projet positiviste de création d'une élite éclairée et de 

haut niveau technique. 

Premier élément d'appréciation: l'Ecole des Experts 

agricoles deviendra, au moment de la création de l'Ecole 

Supérieure, en 1936, "Ecole Pratique d'Agriculture" avec toujours 

la même mission: former des techniciens. Ainsi, à partir de 1936, 

il s'instaure une nette différenciation entre les deux niveaux 

d' ét.udes. Un niveau pratique, inférieur, et un niveau supérieur. 

La question qui se posera, durapt les premières années de 

1 'existence de l'Ecole Supérieure, sera de savoir si elle doit 

être aussi un centre de formation théorique.31 Il ne s'agit pas 

là d'une invention rétrospective. Les défenseurs d'une formation 

pratique pour les ingénieurs agronomes, craignant l'éloignement 

progressif qui s'opère entre 1' ingénieur agronome et le monde 

rural, vont défendre farouchement leur point de vue. C'est la 

position du premier directeur de l'Ecole, Augusto Bonazzi, 

chimiste d'origine italienne, ayant travaillé aux USA et à Cuba 

dans divers domaines liés à la chimie agricole, la bactériologie, 

la chimie des sols, etc .. , et qui fut directeur de recherche du 

Ministère de l'Agriculture (1937-1940) avant d'entreprendre une 

carrière universitaire (Vessuri et Safar, 1~83). Bonazzi professe 

30. Entomologie et zoologie, Phytopathologie et génétique, 
Agronomie, Pédologie, Chimie, Zootechnie, Machinisme agricole. 

31. Les institutions d'enseignement ont toujours effectué de 
manière marquée la différence entre théorie et pratique. Le 
premier décret de 1893, divisait les études en études pratiques 
et théorique. Cf. Pacheco, 1988, p.6. 
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la nécessité d'un enseignement pratique (Pacheco, 1988). C'est 

aussi le cas de Amenodoro Range! Lamus, ministre de 

l'agriculture du gouvernement de L6pez Contreras, qui reprendra 

plus tard ce même poste sous la dictature de Pérez Jiménez, après 

1948 (Range! Lamus, 1960). C'est aussi le cas du très actif et 

influent Henri ,Pittier, boté'\niste et expert agricole, qui 

s'était opposé par deux fois, sous le régime de G6mez, à la 

création d'une école supérieure d'agriculture. C'est enfin le cas 

des agriculteurs ou des techniciens agricoles, qui considèrent 

que les ingénieurs agronomes n'ont pas grand chose à voir avec 

l'agriculture. Un des premiers élèves de l'Ecole Pratique 

d'Agriculture rappelle: "A cette époque[ ... ] on nous mettait une 

bêche en main et on nous apprenait à faire en faisant. 
Aujourd'hui 

champs, ils 

tracteur".32 

devenu un 

[ ... ] les ingénieurs agronomes, ne restent pas aux 

sont bons à tirer des plans, pas à conduire un 

Un autre agriculteur, célèbre dans le pays car 

actif homme politique et d'affaires, Concepci6n 

"Concho'' Quijada, confirme ce constat: "J'ai étudié l'agronomie 

sans savoir ce que c'était. On nous donnait des bourses pour ces 

études [ ... ] Moi je croyais que l'agronomie c'était de 

1' astronomie. Je suis allé à Maracay, où se trouvait l'Ecole 

[Pratique). La Faculté d'Agronomie n'existait pas à cette 

époque, et il n • existait que cette Ecole. Je fus tout étonné 

quand on me 

parcelle que 

donna une machete 1 une bêche, un râteau et une 

je devais cultiver ( ... ] On nous enseignait 

l'agriculture en la faisant, pas en la disant, aujourd'hui ceux 

qui l'enseignent ne la font pas".33 

A l'Ecole Supérieure au contraire la théorie se fait 

livresque et pesante. Selon les souvenirs des premiers ingénieurs 

agronomes de l'Ecole, la quantité de cours théoriques était si 

importante qu'elle en devenait insupportable. Aussi, en 1940, 

avant même que ne soit formée la première promotion d'ingénieurs 

32. Argenis Vivas, agriculteur de la région de Portuguesa, 
entrevue de 1980 effectuée par le groupe d'histoire du CENDES. 

33. Interview de Concepci6n Quijada, 1980, Groupe d'Histoire 
du CENDES. 
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agronomes, les cours sont-ils réorganisés.34 Cette réorganisation 

interne aura lieu pour alléger la tâche des étudiants qui se 

plaignent à maintes reprises du poids du programme. Mais il 

s'agit aussi de rapprocher l'Ecole du monde agricole, sur la base 

"de modèles pédagogiques étrangers qui ont fait leur preuve". 35 

C'est d'ailleur~ à la suite de cette réorganisation que 

commencera réellement la recherche au sein de l'Ecole.36 Ce débat 

sur le poids de la pratique en rejoint un autre, que nous 

examinerons plus loin, à savoir le caractère particulier d'une 

agriculture tropicale. 

Une formation élitiste 

L'Ecole Supérieure fournira une part de plus en plus 

importante de diplômés nouveaux, à partir de 1942 et sera, 

jusqu'en 1960 -date de création de la Faculté d'Agronomie de 

1 'Université du Zulia-, le' seul centre de formation des 

ingénieurs agronomes du pays. Examinons le détail des premières 

années des formations supérieures. 

TABLEAU 1 
Ingénieurs agronomes diplômés, 1942-1951. 

Année Diplômés Inscrits 

1942 14 n.d. 
1944 14 n.d. 
1945 28 n.d. 
1946 13 32 
1947 12 71 
1948 13 120 
1949 6 
1950 11 74 
1951 22 n.d. 

Source: Pacheco, 1988 pp.124-129, 132, 159-162. Archives de la 
Faculté d'Agronomie. 

34. Pacheco, 1988, p.104. 

35. Pacheco, 1988, p.100 et sv. 

36. idem, p.114. 
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Entre 1942 et 1951, 133 ingénieurs agronomes reçoivent leur 

diplôme. Ces données sont intéressantes car elles montrent que 

les études étaient assez sélectives (14,7 ingénieurs par an). Le 

taux d'échec est surprenant. Si l'Université doit être 

interprétée comme un moyen de promotion sociale, cette promotion 

se fait sur la pase d'une sé.~ect.h:m intensive,. du moins pour 

cette époque. Cette situation aurait changé durant 'les années 

soixante dix. Cependant, l'Ecole Supérieure est très certainement 

un centre d'excellence durant les années quarante. Rappelons que 

le corps professoral, à l'époque de la première promotion (cinq 

années après l'ouverture de l'Ecole) est formé de 34 professeurs 

à temps plein, en plus du Doyen, du Secrétaire de l'Ecole et du 

Chef d'expérimentation ("Jefe de campo").37 

Il est donc évident que ce que l'on cherche à créer là est 

un corps de professionnels de haut niveau, hautement 

sélectionnés, avec une solide base théorique au sein de 

disciplines instituées. En bref, une élite. Rien de plus éloigné 

pourtant que le projet proposé par Whetzel sur le modèle des 

Land-Grant Colleges. Ainsi, le Vénézuéla présentera le paradoxe 

d'une organisation formelle proche de celle des USA, mais 

beaucoup plus proche quant à son fonctionnement social du modèle 

des Grandes Ecoles françaises.38 

L'influence des experts étrangers 

Deux autres aspects de cette création d'une discipline 

37. Pacheco, 1988, p.160-164. 

38. Ceci est tout à fait évident si on compare l'Ecole 
d'Agriculture au Vénézuéla aux Nouvelles Grandes Ecoles 
françaises (Ecole Supérieure de Physique et de Chimie 1 Ecole 
Supérieure d'Electricité) durant la période 1900 à 1950 (Shinn, 
1989). En effet, la Grande Ecole traditionnelle (Ecole 
Polytechnique ou des Mines) n'existe pas au Vénézuéla, 
contrairement à d'autres pays comme le Brésil ou le Mexique. La 
ressemblance entre les caractéristiques de l'Ecole S~périeure 
d'Agronomie du Vénézuéla et celles des Ecoles Supérieure 
d'Electricité ou de Physique et de Chimie avant 1920 est 
véritablement fascinante. L'intérêt pour la recherche, le niveau 
social des élèves, le type· de formation, le mode de sélection 1 

tous ces élèments les rapprochent. Shinn, ibid, p.669. 
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nouvelle, qui sont des effets du flux de connaissances arrivant 

au Vénézuéla du reste du Monde, méritent notre attention. Un 

premier type de contacts avec l'extérieur est celui qu'apportent 

les experts internationaux que nous mentionnions. De plus de 

conséquence, furent le rayonnement de certaines personnalités 

qui s' installèrertt au Vénézuéla. On citera, évidemment, Henri 

Pittier -dont le nom sert à baptiser la première promotion 

d'ingénieurs agronomes et Carlos Chardôn. Ces experts qui 

vécurent longtemps au Vénézuéla ou même y terminèrent leur vie, 

sont ceux qui impulsèrent la recherche de la manière la plus 

décisive. C'est ainsi que pendant de nombreuses années le 

Ministère de l'Agriculture n'avait d'autre unité de recherche que 

celle de botanique, spécialité favorite de Pittier (Il était 

"naturaliste" comme nombre d'experts agricoles de cette époque) . 

Bien d'autres étrangers nationalisés peuvent être cités, qui 

furent pour la plupart des professeurs à l;Üniversité.-Aihsi';·en 

1949, 19 parmi les 30 professeurs de la Faculté d'Agronomie 

étaient des étrangers (Balderrama, 1987). Entre 1948 et 1950, 

des 105 personnes sous contrat du Ministère de l'Agriculture, 90 

étaient des étrangers (40 agronomes et 50 dans d'autres 

domaines). 39 Il semblerait, d'après Balderrama, que le nombre 

croissant d'experts étrangers ait entralné une politique 

d'emploi "substi tu ti ve", les vénézuéliens cherchant à remplacer 

au fur et à mesure les étrangers. C'est ce qui expliquerait, 

toujours d'après cet auteur, la faible interdisciplinarité des 

recherches et la lenteur avec laquelle la recherche prend place 

au sein du dispositif public et universitaire.40 Nous 

reviendrons sur ce point. Toujours est-il que la relation avec 

les experts étrangers se faisait plus par nécessité que par 

choix. 

Les formations à l'étranger 

39. Balderrama 1987, p. 123. Il est intéressant d'observer 
que les USA n'ont pas la priorité à cette époque. La tendance 
serait plutôt à employer des latins, soit du continent américain 
(21 contrats), soit d'Europe (12 Espagnols, 16 Italiens). Il y 
avait 6 Français, 2 britanniques (de Trinidad ?) 14 d'Europe 
Centrale, 4 Russes et 4 Yougoslaves. 

40. Balderrama (1987), p. 115. 
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La deuxième forme de relation avec l'extérieur est 

évidemment la formation des étudiants à l'étranger. Les pays où 

vont se former les jeunes vénézuéliens en sciences agricoles 

entre 1935 et 1947 sont indiqués dans le tableau suivant: 

TABLEAU 2 
Lieu de formation à l'étranger 

Agronomie et sciences agricoles 1935-1947 

1935 1936 1938 1939 194~-19451947l TOTAL 

Puerto Rico 4 9 1 14 
Mexique 1 1 
Costa Rica 1 1 2 
Uruguay 1 8 8 4 21 
Argentine 2 15 2 1 2 22 
Chili 12 3 15 
Brésil 2 2 4 
Colombie 5 2 2 9 
Etats-Unis 2 2 4 20 28 
France 1 1 2 
Italie 1 1 2 

TOTAL 5 27 44 13 5 26 120 
1 

Source: H. Ruiz Calder6n, Base de données sur les Formations à 
l'étranger, comm.pers. Traitement effectué par nous mêmes. 

Ces données révèlent deux phases: avant et après la deuxième 

guerre mondiale. Avant 1940t 82 parmi les 89 boursiers du 

gouvernement vont dans les pays latino-américains. Après la 

guerre, ce seront les Etats-Unis qui seront dominants, avec 20 

boursiers parmi les 26. Cette orientation nouvelle a certainement 

changé les sources d' information des ingénieurs agronomes. Une 

bibliographie des sciences agronomiques, publiée par 1 'un des 

premiers agronomes vénézuéliens à avoir effectué ses études aux 

USA, Gast6n Vivas Berthier, ne contient pratiquement aucune 

référence latino-américaine, et quelques très rares références 

françaises et allemandes. 

Deux débats se croisent à cette époque sur le rôle des 

ingénieurs agronomes et de leurs études. Le premier porte, on l'a 

vu, sur la relation nécessaire entre la théorie et la pratique au 

sein de 1' enseignement, le second sur la spécificité tropicale 

du pays. 
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La guestion tropicale 

En effet, il faut noter que la plupart des pays de 

destination des étudiants, même avant la guerre, sont des pays du 

"cône Sud", Argentine, Chili, Uruguay c'est-à-dire des pays non 

tropicaux. Le Cône Sud représente plus de 73% des bourses sur 

toute la période. On ne peut donc pas parler d'une formation 

tropicaliste. La discutable spécificité tropicale de la formation 

des ingénieurs agronomes à 1 'étranger avait d'ailleurs suscité 

les réactions de nombreuses personnes au sein du gouvernement. On 

reprochera à l'agronome vénézuélien de se former sur la base d'un 

modèle d'agriculture inapplicable dans son propre pays. Amenodoro 

Rangel Lamus, ministre de l'Agriculture de L6pez Contreras juste 

après la chute de la dictature de G6mez dira à ce propos: "Nous 

pensons que c'est une erreur d'envoyer nos jeunes se former aux 

sciences vétérinaires et agronomiques dans les Universités et les 

écoles du Chili, de l'Argèntine ou de tout autre pays situé hors 

du tropique, car un grand nombre de maladies et insectes, ainsi 

que nombre d~ nos cultures, sont, en général, inconnus dans ces 

climats. Par contre, le Brésil, dont les avancées et les progrès 

dans ces sciences sont notoires, est, par la fatalité de son 

climat semblable au nOtre, le pays idéal pour y préparer des 

vétérinaires et des agronomes qui doivent travailler parmi nous" 

(Rangel Lamus, 1941/1960, p.20). 

A juste titre, Rangel Lamus remarquera donc que le modèle 

technique41 fourni aux agronomes .est étranger au climat, à 

l'écologie du pays. Etranger également à la composition sociale, 

nous 1 'avons dit, dans la mesure où il cherche à fortifier un 

type d'agriculteur, l'agriculteur moyen, produisant pour un 

marché intérieur en expansion, qui est pratiquement inexistant.42 

Ainsi, le type de science agronomique qui se développera au 

41. On pourra se référer pour cette notion· de modèle 
technique en agriculture au travail de Thierry Bardini (1990). 

42. Une des recommandations du sociologue américain Smith, 
expert auprès du gouvernement colombien en 1940, sera 
précisement de stimuler la création d'agriculteurs moyens ou 
intermédiaires. Cf. Flora et Flora, 1989. 
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Vénézuéla, sera une science d'adaptation, car les agronomes 

chercheront à adapter leur savoir, issu des expériences 

effectuées dans des conditions très différentes de celles dans 

lesquelles ils doivent travailler, au paysage tropical. 

Aujourd'hui ~ncore, la ques~io~ de .la spécificité tropicale 

est loin d'être résolue. En 1972, un agronome de' réputation et 

pendant de nombreuses années président de l'Association des 

Ingénieurs Agronomes Vénézuéliens pouvait écrire; "Nous autres 

agronomes devrons créer une agrotechnique indigène, qui réponde à 

nos conditions tropicales, et ne pas nous limiter à copier la 

technologie originaire des pays de ·climat tempéré. Je crois 

fermement que tant que nous continuerons d'adapter des techniques 

exotiques, les progrès de notre agriculture seront limités. Il 

est donc nécessaire de créer une agrotechnique vénézuélienne".43 

De même, certains chercheurs se sont ~ttachés à promouvoir une 

technologie adaptée aux conditions tropicales, seul moyen de 

dépasser l'actuel plafonnement des rendements.44 

L'agronomie comme discipline universitaire 

Jusqu'en 1946, les structures institutionnelles de cet 

enseignement ne changeront pratiquement pas. Cependant, durant 

cette période, l'essentiel est que l'Ecole Supérieure se forgera 

petit à petit son propre ensemble de travaux, très similaires 

dans la forme et le contenu à ceux de la Station expérimentale.45 

Cette tendance se renforcera plus tard, et un évenement décisif 

va changer le paysage institutionnel: il s'agit de "l'élévation" 

de l'Ecole au rang de Faculté de l'Université Centrale du 

Vénézuéla. Dans le Rapport d'Activités pour la période 1948 à 

43. Calatrava, 1972: XVIII. 

44. Voir les efforts réitérés de J.J. Montilla, vétérinaire 
qui lutte activement pour défendre le caractère tropicale de la 
recherche agricole et vétérinaire. Cf. J.J. Montilla et Gonzâlez 
Jiménez, s.d., ou des travaux menés dans cette perspective, comme 
la recherche sur Canavalia, chapitre 8). 

45. Et même dans ses difficultés. Ainsi en est-il de la 
faiblesse des sciences du sol, dont on se plaignait encore en 
1960. Medina cité par Balderrama (1987), p.112, note 41. 
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1951, on peut lire: "Notre philosophie universitaire nous mène à 

penser qu'il est quasiment impossible pour une institution comme 

la nôtre [la Faculté d'Agronomie] d'exister sans qu'il s'y fasse 

des travaux de recherche, d'où devrait logiquement dériver 

1' enseignement". Ce discours, nouveau car il met en ordre de 

priorité la recherche, est pourtant fort éloigné de la réalité. 
1 ; ,! ' : l ' . 

En fait, l'Université se montrera singulièrement réticente à 

intégrer la recherche, fO.t-elle d'accompagnement aux cours, parce 

que, entre autres raisons, les travaux de post-graduation n'ont 

pas de reconnaissance institutionnelle. En effet, si on peut 

facilement légitimer l'existence des filières u~iversitaires par 

le fait que le diplôme garantit l'entrée dans une profession, tel 

n'est pas le cas des Doctorats et travaux effectués après le 

diplôme. Il faudra attendre la venue de la démocratie en 1958 

pour que la recherche soit reconnue institutionnellement 

(Vessuri, 1988; Diaz, 1983). Cela n'empêchera pas pour autant les 

responsables de tenir un discours qui donne priorité à la 

recherche. 

La recherche publigue 

La recherche agronomique est inexistante au Vénézuéla avant 

la création en 1936 de la Station Expérimentale de El Valle. Nous 

avons vu qu'elle était très étroitement liée à l'Ecole 

Supérieure. Elle dépendait également de la Direction Technique du 

Ministère de l'Agriculture. Ce service qui avait pour fonction 

d'organiser la recherche, était l'un des plus petits mais aussi 

celui où l'on rencontrait les fonctionnaires les mieux payés. En 

19 3 6, la Direction Technique compte 4 7 personnes parmi les 218 

fonctionnaires du Ministère. Plus de la moitié étaient des 

étrangers (le seul vénézuélien à cette époque est Roberto Alamo 

Ibarra). 46 Le domaine technique du Ministère était un nouveau 

marché pour ces jeunes diplômés qui revenaient de l'étranger. 

La recherche se renforcera alors considérablement et durant 

les années quarante, on assiste à une croissance du nombre de 

publications en phytopathologie, météorologie, botanique 

descriptive et surtout en génétique végétale et amélioration des. 

46. Balderrama, 1990b, p.6. 
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cultures (Texera, 1982). Cependant, ces recherches n'ont pas 

toujours eu l'à-propos suffisant pour cerner avec précision les 

principaux problèmes agricoles et écologiques nationaux. Ainsi 

rares sont les travaux en sciences du sol, alors même que, dès 

1941, une mission de pédologues américains signalait la gravité 

de l'érosion des1 ,versants , andins due à la culture , du blé. 4 7 

Pourtant, au même moment la Station effectuera de nombreux essais 

et démonstrations sur la génétique végétale du blé -600 variétés 

furent "essayées" (!). La discipline maîtresse est de loin la 

génétique végétale.48 

En 1943, la Station expérimentale deviendra le Centre de 

Recherche Agronomique (INA) et on y voit apparaître un premier 

département d'intérêt spécifique à une culture, la canne à sucre, 

à côté des départements plus traditionnels de Génétique et 

Phytopathologie, Entomologie et Pédologie. Cette année-là, le 

Ministère affichera clairement les priorités de recherche: 

production urgente de semences de haut rendement et études des 

sols 1 améliorations des récoltes de coton 1 riz 1 maïs 1 patates 1 

blé, plantes oléagineuses. 49 En réalité ces priorités ne sont 

rien de plus qu'une projection des expériences de la Station 

expérimentale depuis 1937 jusqu'en 1943. La recherche 

agronomique continue de porter essenti~llement sur la génétique 

des plantes. C'est donc une recherche stricto sensu, qui fait 

l'impasse sur de très nombreuses questions, comme nous venons de 

le voir. 

Durant ces quatre années, de 1943 à 1946, la recherche 

publique sous tutelle du Ministère va progresser et surtout 

s'institutionnaliser. Elle devient plus "indépendante" de l'Ecole 

(ou vice-versa) en 1943 avec la transformation signalée plus haut 

47. Mission sous la direction de Hugh Bennett ( 1942) cité 
par Balderrama (1987), p.18. Plus tard un autre expert, appelé 
par Pittier, fera également un constat négatif (Vogt, 1949). 

48. hybridation du maïs à partir de 1942, expériences de 
culture de soja, tournesol et acclimatation d'espèces d'arbres 
fruitiers. Pacheco, 1988, p.110-117. Le rapport de 1945 de 
l'Institut, pour première fois publié indépendamment du rapport 
Annuel du Ministère de l'Agriculture, comprend 168 dont presque 
100 pages portent sur la génétique. 

49. Pacheco, 1988, p.117. 
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de la Station Expérimentale en Institut de Recherches 

Agronomiques et de Zootechnie (INA). Jusqu'à cette époque, la 

distinction entre l'Ecole et la Station expérimentale avait été 

purement fonctionnelle. L'Ecole fait de l'enseignement pendant 

que la Station héberge la recherche. Mais cette séparation 

fonctionnelle va vite devenir une "désagrégation 

institutiorinelle" (Balderrama, 1990a, p.ll). 

la séparation entre recherche publique et Université 

En effet, sous couvert de difficultés administratives, 

nombre d'obstacles vont s'ériger entre "techniciens" (ingénieurs 

agronomes et autres) de la recherche du Ministère et professeurs 

de l'Ecole, future Faculté de l'Université.50 La différenciation 

institutionnelle s'est cristallisée à travers les exigences 

qu'imposait la Loi des Universités de 1940, et s'est encore 

trouvée renforcée par le déménagement de la Faculté, à Maracay, à 

100 kilomètres de Caracas où demeurera pour un temps encore la 

Station Expérimentale. Plus, tard, quand la Station sera 

également déplacée à Maracay, le Doyen de la Faculté d'Agronomie 

devra à plusieurs reprises exiger que le Ministère lui remette 

les bureaux "squattés" par les services de Recherche.51 

Il est important ici d'éclairer le cheminement historique de 

l'évolution constatée. La recherche agronomique commence à 

démarrer au sein de la Station Expérimentale. Vient ensuite une 

Ecole Supérieure, très éloignée dans sa conception de l'Ecole de 

techniciens agricoles. Puis commence à émerger l'idée selon 

laquelle la recherche et l'enseignement doivent être étroitement 

liés, sur la base du modèle des Land-Grant Colleges. L'issue de 

ce cheminement aurait dü être la mise en place d'une structure de 

recherche intégrant les différents éléments institutionnels: 

l'Ecole, la Station, l'Ecole Pratique. Rien de tel ne s'est 

produit. L'histoire de la recherche agronomique de 1936 à 1950, 

50. Balderrama (1990b) cite le cas des techniciens du 
Ministère dont le travail ne pouvait pas être reconnu par les 
Universités, en 1945 (p.7). 

51. Pacheco (1988) 
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date de l'autonomisation universitaire totale de la future 

Faculté d'Agronomie, est en réalité l'histoire d'une lutte 

larvée entre le secteur de l'enseignement et le secteur public. 

Cette lutte s'intensifie au fur et à mesure qu'augmente le nombre 

de fonctionnaires au sein du Ministère de l'Agriculture. Ce 

conflit doit ~elever probablement d'une sociologie des 

administrations, puisque le détachement de la tutelle du 

Ministère représente une perte de pouvoir de ce dernier. Preuves 

en sont les difficultés budgétaires qu'a eu à affronter la 

Faculté durant les deux années où elle était institutionnellement 

rattachée à l'UCV mais dépendante financièrement du Ministère de 

l'Agriculture (Pacheco, 1988). 

L'issue du débat entre le secteur de la recherche et des 

services du Ministère de l'Agriculture et le secteur 

universitaire est des plus intéressante car elle illustre le 

profond changement social qui s'étend sur toute cette époque. 

Avec l'arrivée au pouvoir de Acci6n Democrâtica, et jusqu'au 

coup d'Etat militaire de 1948, les ingénieurs agronomes et 

vétérinaires vont prendre possession du Ministère de 

l'Agriculture. En 1945, pour la première fois ce sera un Ingé

nieur agronome qui obtiendra le portefeuille de l'Agriculture 

(Eduardo Mendoza Goiticoa) et les différents responsables du 

Ministère seront tous des "professionnels", c'est-à-dire des 

personnes düment formées et diplômées dans leur discipline res

pective. Il auront pour mandat de techniciser l'agriculture, pro

mouvoir le machinisme agricole, assurer la création de structures 

de contrôle sanitaire animal, maintenir une politique d'assis

tance technique, prélude à une réforme agraire qui se veut 

moderne et efficace.52 Le gouvernement de Betancourt va en effet 

promouvoir un train conséquent de réformes d'ordre économique 

(politique active de financements de projets industriels, 

agricoles et agro-industriels, politique de crédits à l'agri

culture) et d'ordre technique (irrigation, mécanisation, utilisa

tion de produits chimiques) . Trois grands programmes vont être 

52. Pour des détails sur cet aspect et sur l'importance de 
la réforme agraire, voir Arvanitis et Bardini ( 1990). Sur la 
réorganisation du MAC, Balderrama (1990b). 
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réalisés pour augmenter la production de viande, de lait et de 

sucre. 53 Ces mesures accompagnaient aussi une politique impor

tante de colonisation et de réforme agraire (ibid, pp.406-434). 

La recherche dépendante du Ministère va se spécialiser en 

portant son atteiJ,tion sur les ;;principales productions agricoles 

(voir tableau 3). Pour la première fois, elle sera clairement et 

consciemment "orientée" vers les objectifs de croissance et de 

technicisation de l'agriculture, s'organisant non plus par 

disciplines mais par cultures (dans le domaine végétal) ou 

production (dans le domaine animal) pour aboutir, au début des 

années cinquante, à la notion de "cultures prioritaires".54 

1942 

1942 
1942 
1942 

1943 
1943 

la 

Station 
Aragua. 
S.E. de 
S.E. de 
S.E. de 
1945) 
S.E. de 

Tableau 3 
Liste des stations expérimentales de 
recherche publique créées entre 1936-1948 

Expérimentale de Ocumare de la Costa, Etat de 
Cacao. 

Sanare, Etat de Lara. Pommes de terre. 
Mucuchies, Etat de Merida, Blé (jusqu'en 1945) 
Bailadores, Etat de Merida, Fruticulture (jusqu'en 

La Cuarta, Etat de Aragua, Coton (jusqu'en 1945) 
S.E. de Santa Rosa, Barquisimeto, Etat de Lara. Canne à 
Sucre 

1944 Estaci6n Central de Zootecnia. Las Delicias, Maracay. 
Bovins et porcins. 

1944 S.E. de Caucagua, Etat de Miranda, Cacao. 
19 45 S.E. de Cumanacoa, Etat de Sucre. Canne à sucre et 

citriques. 
1946 S.E. de El Tocuyo, Etat de Lara. Canne à sucre. 
1942 S.E. de El Rubio, Etat de Tachira, Café. 
1947 Estaci6n de Zootecnia de San Carlos, Etat de Cojedes. 

Fourrages. 
1947 Estaci6n de Zootecnia, Pariaguan, Etat de Monagas. Bovins. 
1948 S.E. de Sanare, légumes. 

Nous ne ferons pas ici une évaluation de cette politique 

53. Betancourt, 1956/86, pp.384-393, pp.399-406. Il faut 
signaler que le sucre, le lait (fluide) et la viande de boeuf 
sont parmi les productions qui aujourd'hui encore présentent les 
plus faibles niveaux d'importation (importations = 55%, 34%, et 
21% de la consommation nationale, respectivement), performance 
dépassée seulement par les pommes de terres (18%) et la viande de 
volailles (1,8%) (Montilla et Gonzalez Jiménez, s.d). 

54. Balderrama (1988). 
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(mais voir Balderrama, 1990a), qui fut reprise dans sa partie 

économique et financière par la dictature militaire ultérieure 

(Castille, 1985). Nous nous bornerons à examiner les effets de 

cette évolution sur la recherche. 

Un premier f,ait important :,es.t la croissance quantitative de 

cette nouvelle profession. Entre 1934 et 1960, l'Etat vénézuélien 

aura formé 632 techniciens agricoles, à travers l'Ecole Pratique 

d'Agriculture et 302 ingénieurs agronomes à travers 1 'Ecole 

Supérieure/Faculté d'Agronomie (1942-1960) .55 Bien 

qu'insuffisante, au regard de la tâche à accomplir, cette masse 

de personnes ayant reçu une formation disciplinaire et technique 

n'est pas négligeable. Contrairement à une idée tenace, le 

Vénézuéla est donc bien doté d'un potentiel technique important, 

notamment si on y ajoute le contingent de personnes formées à 

l'étranger. 

Le problème n'est donc pas quantitatif, mais qualitatif. Il 

semblerait qu'il y ait un déphasage entre ces ingénieurs, mieux 

formé pour travailler sur le papier, en ville, que pour 

travailler sur le terrain, aux champs. Cet observateur agaçant 

mais lucide des gouvernements démocratiques, Rangel Lamus, 

illustre bien ce déphasage, notamment dans le cas des ingénieurs 

agronomes formés à l'étranger: " ... J'ai souvent eu l'occasion de 

remarquer que certains jeunes gens qui ont obtenu des diplômes 

d'agronomes ou de vétérinaires dans les universités étrangères, 

promis à travailler en province, estiment cette situation 

déshonorante et prétendent que leurs connaissances sont 

dévalorisées, qu'ils ne sont pas employés de manière satisfai

sante, et qu'on leur impose un environnement inférieur à celui 

auquel les destinait leur capacité professionnelle. Et ils sont 

déçus et désorientés. A qui la faute ? A eux mêmes qui optèrent 

pour une carrière pour laquelle ils n'avaient pas la vocation." 

(A. Rangel Lamus, 1945/1960, p.111). Si Rangel en appelle autant 

à "la vocation, la passion pour la terre, 1 'esprit exceptionnel 

de sacrifice" c'est parce que "aucun agronome, aucun vétérinaire 

ne sait rien, s'il n'a pas connu 1 'inclémence de notre milieu 

55. Heaton (1969), p.l52-154, cité par Balderrama (1987) 
p.109. 
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rural". Il est vrai que la majeure partie du territoire est 

insalubre -les campagnes contre la malaria qui démarrent à cette 

époque le prouvent-, que la paysannerie est inculte, que le 

climat est terrassant. Il est aussi (sutout ?) vrai que la 

culture vénézuélienne tient les choses rurales pour inférieures 

(on dit d'une chose cassée qu'elle .. est bonne pour la hacienda, et 

que la campagne est "verdures et serpents") . Mais le dilemme 

central pour ces jeunes professionnels est surtout celui de 

l'ascension sociale. 

Il est en effet normal que les jeunes diplômés de l'Ecole 

aspirent à une reconnaissance sociale -et à un niveau de 

rémunération- similaire à celle des ingénieurs issus de la 

puissante Faculté des Sciences de l'ingénieur ou des autres 

cursus qui forment des professionnels pouvant exercer une 

profession libérale (médecins, dentistes, pharmaciens et 

avocats).56 L'Université étant depuis longtemps une "fabrique de 

Docteurs"57, le rattachement de l'Ecole Supérieure d'Agriculture 

à l'Université, sa transformation en Faculté d'Agronomie, n'a 

fait que renforcer cette tendance déjà codifiée par la "Loi

cadre de l'Education'' de 1940 qui définissait un débouché 

unique par Faculté. Plus tard, le règlement des Universités de 

1947 aura beaucoup de mal a réintroduire la recherche au rang des 

préoccupations de l'Université (Texera, 1983). 

Le déphasage, si déphasage il y a, est donc entre le statut 

de fait que peuvent offrir les débouchés de ces cursus et la 

position sociale que les diplômés universitaires attendent de 

leur passage par l'Université. La recherche, qui n'est nullement 

reconnue comme metier à part entière, fait donc dans ce contexte 

bien piètre fugure. On demande des experts, pas des chercheurs. 

Selon R. Balderrama, la facilité avec laquelle l'Ecole a été 

transformée en Université proviendrait de l'absence de 

56. Les ingénieurs agronomes ont cherché avec ardeur leur 
rattachement au puissant "Collège des Ingénieurs du Vénézuéla". 

57. Pendant 4 ans la Faculté a d'ailleurs décerné un 
diplôme intitulé "Docteur en Sciences Agronomiques", alors qu'il 
ne s ' agissait pas d' un diplôme de quatrième ni veau ( Pacheco, 
1988). 
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définition des tâches de l'ingénieur agronome nécessaire pour le 

pays (Balderrama, 1987) Il nous semble que cet argument est 

insuffisant. Par contre il est certain que les oppositions 

politiques ont joué contre la réflexion sur la spécificité d'une 

agronomie tropicale. 

.: ., '·1 

Il s'est trouvé -par hasard historique probablement plus que 

par déterminisme politique- que les représentants de la 

"tropicalité", ie. de la reconnaissance de la spécificité 

tropicale du pays et de la nécessaire orientation technique et 

non plus seulement politique de la "politique agricole" sera le 

fait des conservateurs, non des démocrates. Cette répétition, à 

petite échelle, de l'erreur positiyiste sera lourde de 

conséquences.58 En effet, les modernisateurs se tourneront 

résolument vers le modèle américain, aussi bien politique 

qu'administratif (Lombardi, 1985), alors que les conservateurs 

favoriseront le soutien à un modèle nationaliste et techniciste 

propre au pays.59 Mais, du coup, le contenu de leur science va en 

ressentir les effets. L'agronomie vénézuélienne ne sera pas 

spécifiquement tropicale, elle ne saura même pas réfléchir sur la 

signification de cette particularité. Elle ne développera pas non 

plus de véritable réflexion sur la modernisation agricole, 

inspirée essentiellement du modèle américain sans remise en cause 

critique. Il faudra attendre la venue d'une nouvelle génération 

d'agronomes, celle qui aujourd'hui a entre 40 et 50 ans pour 

qu'émerge une réflexion à la fois tropicaliste et démocrate. Les 

origines de cette réflexion se trouvent davantage dans le 

mouvement de renaissance de la science lors de l'après-dictature, 

en 1958, et lors du mouvement plus récent de la "Rénovation", 

58. Nous appelons erreur positiviste,non le positivisme 
comtien, mais son incarnation tropicale à trav~rs . les penseurs 
positivistes qui participèrent très activement au gouvernement de 
la dictature de G6mez (Vallenilla, Fortoul, etc.) (Pino Iturieta, 
1988). 

59. Les inversions dans les équivalences de terminologie 
poli tique seront dues à un mouvement beaucoup plus tardif de 
domination de la pensée anti-impérialiste, à travers l'école dite 
de la dépendance (Pirèla 1985). L'équivalence entre le nationa
lisme et la pensée de gauche date des années soixante et 
soixante dix. Pour les périodes précédentes, on pourrait montrer 
que la pensée conservatrice est assez proche de la pensée 
positiviste tropicalisée. 
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que dans la dynamique interne de la discipline agronomique.60 

Un dernier mot est nécessaire pour comprendre les 

implications 

et agricole. 

savoir plus 

d'une telle situation pour la recherche agronomique 

Nous avons montré qu'il est difficile d'imaginer un 

étr.oitement lié à l'application. Cette inter-

dépendance, dans les conditions que nous venons de décrire, ne 

lui sera pas bénéfique. La "révolution verte" vénézuélienne se 

fera par adaptation d'un modèle technique importé, "extra

latitudinal", fortement consommateur de ressources (mécanisation 

et chimie agricole), incité à l'être par l'abondance des ressour

ces financières, mais elle ne modifiera pas profondément le mode 

extensif de culture et d'élevage. La recherche accompagnera ces 

développements, mais ne les précédera jamais. 

qu'une très faible "mémoire culturelle 

conceptuelle" (Schlanger, 1983), ingrédient 

Il n • y aura donc 

de l'innovation 

essentiel à la 

recherche, alors même que se constituait une mémoire 

administrative importante. 

60. Voir Chapitre précédent. 
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La dérive de la recherche au développement 

Ce chapitre examine le cas d'un programme de développement 

qui a été initié comme un véritable programme de recherche. Il 

s'agit du "Programa de Transferencia de Tecnologia del Maiz" régi 

par une convention entre une fondation privée, la "Fundaci6n 

Polar", et une Université spécialisée dans l'agriculture, la 

UNELLEZ (Université Expérimentale des LLanos "Ezequiel 

Zamora"). 1 Ce programme, que nous appellerons dorénavant 

Convenio ("convention" en espagnol), existe depuis maintenant 

plus de dix ans et peut être considéré comme unique en son genre 

au Vénézuela. Il s'agit d'un des plus importants, sinon le plus 

important programme d'assistance technique aux agriculteurs dans 

le pays. C'est aussi le seul programme d'assistance technique qui 

gère non seulement la technique à travers un système de diffusion 

des recommandations techniques, mais aussi le crédit. Son 

histoire nous permettra de tirer des enseignements utiles sur la 

difficile relation entre la technologie et le développement 

rural. et, surtout, de faire le point sur la nature de la 

relation qui existe entre la recherche et le développement. 

Initialement conçu comme un programme de "Recherche-Dévelop

pement", le Convenio a connu une dérive importante de la recher

che vers le développement. 2 Serait-ce que la recherche et le 

développement s'excluent mutuellement ?3 Répondre à cette 

1. Je tiens à remercier tout particulièrement 
Fontana, Francisco Rojas Navas, Pedro Elias Marcano 
personnel du programme pour son appui et sa patience. 

Humberto 
et le 

2. "Dérive" signifie ici une évolution provoquée ou révélée 
par le contexte et la nécessité technique. 

3. La littérature sur la Recherche-Développement dans le 
domaine agricole porte sur les systèmes de production agricole. 
Le fait que ce domaine se soit nommé "R-D" est bien sûr 
significatif de l'importance qu'attribuent les chercheurs à la 
combinaison entre recherche et développement. Pour une excellente 
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question c'est évidemment rejoindre les interrogations que nous 

avons tenté de cerner jusque là, sur les rapports que doivent 

entretenir le monde de la recherche et celui de la production, 

que ce soit dans l'agriculture ou dans l'industrie, à la ville ou 

à la campagne. 

Ce chapitre devrait nous permettre d'introduire un nouvel 

élément d'appréhension de ces problèmes. L'exemple du Convenio 

constitue en effet une illustration adéquate de l'un de nos 

arguments fondamentaux, à savoir qu'il est nécessaire de 

contrôler le contexte pour qu'il y ait un terrain où la recherche 

soit acceptable. Avant d'exposer l'histoire du Convenio et d'en 

analyser le contenu, il convient d'évoquer un programme de 

recherches de même type, qui avait été mis en place précédemment 

avec le même objectif: augmenter des rendements désespérement 

faibles. 

Foremaiz: un précédent instructif 

Ce prédécesseur du • Convenio, intitulé FOREMAIZ (Fomento 

Regional del Maiz), s'est déroulé de 1962 à 1973. Foremaiz était 

un programme de recherche expérimentale (en particulier en 

génétique et pédologie) accompagné d'une série d'enquêtes 

socio-économiques pour déterminer les caractéristiques des 

producteurs de la zone des Llanos Occidentaux dont le but était 

de définir un paquet technologique divulgable. Foremaiz essayait 

d'améliorer les rendements du maïs au niveau régional. Différence 

essentielle avec le Convenio qui s'intéresse aux rendements à un 

niveau bien plus bas: celui de l'exploitation agricole, voire 

même des parcelles au sein de 1 • exploitation. Les enquêtes et 

observations quant aux pratiques agronomiques faisaient partie de 

la "Recherche Opérationnelle". 

Pendant les quatre premières années, les recherches en gene

tique et en pédologie ont permis d'offrir des solutions adaptées 

à la région. Un nouveau cultivar de maïs fut offert (Foremaiz 1) 

introduction sur les enjeux et les caractéristiques de ce domaine 
voir Belloncle (1983). 
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et des solutions au problème 

furent également avancées. Le 

dans l'étape de divulgation 
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le plus important, le drainage, 

tout fut "empaqueté" pour avancer 

à travers l'assistance technique 

auprès des agriculteurs de la zone. 

Quel était ce paquet et à que~s prpblèmes apportait-il une 
i 

solution ? Laissons parler les ingénieurs du projet: 

"Ce modèle technologique ("paquete tecnol6gico) fut 

développé car, dans les conditions que connaissent les 

exploitations agricoles, les cultivars obtenus par 

amélioration génétique n'exprimaient pas leur excellent 

potentiel de production. ( ... ) on a cherché à diffuser ces 

(nouvelles) pratiques aussi bien dans le secteur 

entrepreneurial que paysan, mais on ne disposait pas d'un 

mécanisme approprié pour les mettre en oeuvre. Il 

s'agissait, en effet, d'un système sophistiqué qui 

nécessitait des instruments très spécifiques ( ... ) et une 

importante préparation des sols, ce qui ne fut pas bien 

accepté" (Marcano y Gonzâlez, 1975: 5-6).4 

A un problème technique, le drainage, Foremafz répond par 

une solution technique mais qui a le défaut d'être coQteuse et 

difficile à mettre en place. La performance (jusqu'à 5000 Kg/Ha 

au lieu de 900) n'est pas synonyme de réussite. 

Cependant, la recherche opérationnelle avait aussi su mon

trer tout un ensemble de pratiques agronomiques inadéquates qui 

ont une incidence négative sur les rendements. Diagnostic: 

La recherche opérationnelle a permis de déterminer que les 

agriculteurs ne mettaient pas en oeuvre les pratiques 

4; "Este paquete tecnol6gico fué desarrollado en la medida 
que los cultivares obtenidos en el mejoramiento genético no 
expresaban su excelente potencial de producci6n bajo las 
condiciones de campo imperantes en las explotaciones comerciales. 
( ... ) se busc6 la difusi6n de esas practicas tanto en el sector 
empresarial como en el sector campesino, pero no se encontraron 
los mecanismes apropriados para darle ejeccuci6n, ya que era un 
sistema sofisticado que se requerfa implementes muy especificos 
(sernbradoras montadas en barras portaherramientas con aditamentos 
conformadores de camellones) y una muy buena preparaci6n del 
terreno, por lo que no tuvo mucha receptividad ... " (Marcano y 
Gonz4lez, 1~75: 5-6). 



144 La dérive de la recherche au développement 

recommandées ou bien le faisaient à des époques inopportunes 

ou encore avec des outils inadaptés" (Marcano et Gonzâlez, 

1975, p.S) .5 

Puisque tous ces problèmes se posent, puisque par ailleurs 

les agriculteurs ne veulent pas du paquet, autant se mettre à 

faire (plus simp],ement ? ) de , L', assistance technique. A partir de 
• • ' 1 ' ~ • :' 

1972, Foremaiz fonctionnera comme un programme d'assistance 

technique et non plus comme un programme de recherche (qu'elle 

soit opérationnelle ou expérimentale). 

Cette première dérive de Foremaiz est accompagnée d'une 

autre dérive importante. Il est en effet impossible de mettre en 

place un programme d • assistance technique avec en tout et pour 

tout le petit groupe de chercheurs qui jusque là faisait vivre 

Foremaiz. Après deux années de collecte d'informations et de 

recommandations auprès des agriculteurs, les résultats agronomi

ques vont être certes meilleurs mais encore loin d'être satisfai

sants. Il apparalt donc nécessaire de changer l'organisation du 

programme et de le transformer en une opération bien plus 

ambLtieuse. Foremaiz devient alors un "Programme pour 

l'augmentation de la productivité du maïs", appuyé par les 

institutions publiques (le Ministère de l'Agriculture) et occupe 

tout un ensemble d'équipes d'assistance technique, le tout géré 

par un noyau central qui n'est autre - plus ou moins sous la même 

forme - que l'ancien programme Foremaiz. La seconde dérive de 

Foremaiz est ainsi la mise en place d'une véritable organisation 

assurant l'assistance technique, à la place du petit groupe de 

recherche initialement prévu. 

Il est important de saisir la signification distincte du 

5. "La investigaci6n operacional encontr6 que los 
agricultores no efectuaban las prâcticas recomendadas o las 
realizaban en época inoportuna y aûn con implementas improprios: 
fertilizaci6n bâsica tardia y superficial, siembra con 
sembradoras de chorrillo, mezclas de herbicidas mojables con 
insecticidas emulsionables. preparaci6n deficiente del lecho de 
siembra, efectuada generalmente a base de rastras, poco uso de 
insecticidas granulados y preferencia por aspersiones aéreas o 
aplicaciones . en polvo, desconocimiento de prâcticas correctoras 
del mal drenaje superf~cial, reabonamiento nitrogenado 
insuficiente y tardio" (Ibidem, 5) 
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terme technologie dans le programme Foremaiz première et seconde 

version. Dans un premier temps, "technologie" recouvre un 

ensemble structuré et performant oü chaque partie dépend du 

tout. C'est une conception globale oü priment les considérations 

d'ordre technique. Dans un second temps, "technologie" recouvre 

des opérations, Ç.es technigues, des recommandations qui peuvent 

être "consommées" et "distribuées'' de manière indépendante les 

unes des autres. C'est une conception moins globale, mais plus 

flexible. Elle stipule que ce qui fera le succès du programme ne 

sera pas le "paquet technologique" mais ce qu'en feront les 

agriculteurs, c'est-à-dire les acteurs du programme. Cette 

nécessaire "décontraction" du paquet technologique est proba

blement l'enseignement majeur de Foremaiz. Cherchant à dépasser 

la limitation que constituent les mauvaises pratiques, Foremaiz 

était allé dans les champs des producteurs et il est probable que 

s'il avait survécu, ce programme aurait évolué vers cette idée 

que les agriculteurs, à travers leurs pratiques, sont les 

meilleurs expérimentateurs de la technologie. 

De plus, Foremaiz avait en son temps reconnu ce qui sera 

plus tard le problème principal du Convenio, à partir de 1984, à 

savoir le crédit agricole. 

"( ... ) le crédit suffisant et opportun, constitue un autre 

facteur de grande importance pour obtenir le transfert de 

technologiei les carences de crédit peuvent limiter voir 

faire échouer toute tentative d'utilisation du modèle 

technologique obtenu par la recherche" (ibidem, p.16)6 

Cependant, Foremaiz, comme la très grande majorité des 

programmes d'assistance technique faisait confiance à l'effet 

démonstratif des techniques, alors même qu 1 il révélait que les 

mauvaises pratiques sont, avant tout, d 1 ordre économique. Le 

diagnostic avait parfaitement fait apparaître que la distribution 

des crédits agricoles est lente et ne repecte pas les 

6. " ( ... ) el crédito suministrado en forma suficiente y 
oportuna, constituye otro de los elementos componentes de gran 
importancia para lograr la transferencia de tecnologiai es decir, 
que las deficiencias del crédito pueden limitar o aün hacer 
fracasar cualquier intento de aplicaci6n del paquete tecnol6gico 
obtenido por la investigaci6n" (Ibidem, p.16) 
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contraintes du calendrier agricole. De plus, les agriculteurs 

ont tendance à détourner le crédit vers des usages non-agricoles, 

pour satisfaire des besoins domestiques et familiaux (achat de 

nourriture, soins, etc ... ) . Aucune recommandation agronomique 

n'a de chances d'être adoptée si les conditions économiques 

élémentaires ne s
1
ont pas rempl.l,es, 1 isai t-on dans le rapport sur 

Forema1z; évidemment les participants au programme en question 

faisaient là un aveu d'impuissance. Les forces qu • il fallait 

combattre pour remettre en ordre la production de maïs 

dépassaient les compétences de ce modeste programme technique. 

Forema1z a permis de montrer que le problème de la 

productivité agricole est avant tout un problème opérationnel et 

non un problème de recherche, pour employer son propre 

vocabulaire. La gestion des crédits agricoles, l'organisation des 

tâches agricoles sont plus importantes que la recherche, du moins 

telle qu'elle est comprise par les ingénieurs du programme 

(recherche sUr les sols, la fertilité, la génétique). La 

recherche (appliquée) a donc cédé le terrain à l'assistance 

technique. 

La conception de · la technologie a également changé pour 

donner place à une autre conception, plus éclectique et moins 

globale, apparemment moins cohérente mais en même temps plus 

efficace. En un mot, ·Forema1z est passé d'une conception 

technique de la technologie à une conception plus flexible. 

L'histoire du Convenio. Polar Unellez: de la technologie à 

l'économie 

L'historique du Convenio peut être divisé en trois 

périodes: l'initiation de 1977 à 1980; le projet pilote de 1980 à 

1984 suivi par le "nouveau" Convenio de 1984 à maintenant 4 

1. L'initiation 

L'analyse que font à cette époque les responsables du 

Convenio est la suivante. Il y a trois limitations au 

développement de la culture du maïs: bas rendements physiques 
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par unité de superficie, pertes élevées des zones semées et 

faible accroissement interannuel de la récolte sur les 

superficies réellement récoltées. 

Les objectifs du programme seront alors d'augmenter la pro-

duction par unit~ puis , de c:iiii).in~er les pertes à l'étape de 
! . ' 

pré-récolte. Ce sont là des objectifs qui président à la création 

de pratiquement tous les programmes de développement agricole. 

Il faut noter que l'on ne parle pas d'hectares mais 

"d'unités", terme qui recouvre les exploitations et les parcelles 

concernées par le programme. Le Convenio se fixe de façon 

pragmatique au niveau des unités 

régional. il d~ffère en cela 

traditionnelles de la production 

cherchent à intervènir au niveau 

revanche, il est confronté au 

l'approvisionnement du marché. 7 

productives, non au niveau 

des politiques agricoles 

céréalière au Vénézuéla qui 

régional ou national. En 

même problème: celui de 

Ainsi,le Convenio se fixe-t-il comme objectif de rassembler: 

" les éléments de bases pour concevoir une stratégie qui prétend 

résoudre les potentielles situation de désapprovisionnement de 

cette céréale" (Rapport Triannuel, 19~0, p.4) 

Les moyens pour atteindre cet objectif "stratégique" sont de 

deux types: l'assistance technique qui permet de "transférer les 

connaissances" et la recherche agricole qui permet de "générer 

les connaissances" (sont signalés en particulier lès domaines de 

7. Les politiques agricoles des gouvernements successifs du 
Vénézuela sont marquées par la hantise du "desabastecimiento". Il 
suffit de lire les déclarations des hommes poli tiques dans les 
journaux quotidiens pour se rendre compte du caractère sensible -
politiquement- de cette question. Voir R. Balderrama (1986) sur 
les politiques agricoles et en particulier en matière de 
recherche agricole. Une récente analyse de Juan Luis Hernandez a 
été publiée sous forme d'interview dans le quotidien Diario de 
Caracas (20 Octobre 1987 et 21 Octobre 1987). Sur l'importance de 
l'approvisionnement du marché dans la vie politique des nations 
nous pouvons rappeler à la suite du World Watch Report de 1986 
que entre 1981 et 1985 on a assisté au moins à 12 révoltes 
provoquées par des augmentations de prix des produits 
alimentaires ou des manques de ces produits dans ùne dizaine de 
pays, State of the World 1986, p.35. 
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la phytogénétique et des "pratiques agronomiques et économi

ques"). Cette mise en scène de 1 • assistance technique et de la 

recherche se fait en même temps que celle de la "prémisse fonda

mentale" du projet du Convenio qui est d • étudier "le modèle 

technologique et économique du groupe d'agriculteurs qui 

produisent avec succès, et qui constitue un modèle établi de 

recommandations susceptibles d'être facilement adoptées". 

Ainsi, la méthodologie de transfert permet-elle de faire le 

lien entre les pratiques agricoles et la recherche agronomique, 

génétique. C • est cette méthodologie qui est sensée former le 

coeur du programme; c • est elle qu'il faut arriver à mettre au 

point afin de constituer un outil de développement lui même 

transférable à d'autres régions ou d • autres cultures du pays. 

Une méthodologie qui: 

"repose sur la conception selon laquelle, dans une zone de 

production, avec des caractéristiques pédologiques et 

climatiques similaires, si les agriculteurs qui obtiennent 

des mauvais résultats économiques (je souligne) adoptent le 

patron technologique de ceux qui ont de meilleurs résultats, 

les. résultats des premiers seront améliorés, à concurrence 

au moins du niveau des seconds. Pour cela, une méthodologie 

du transfert de technologie des producteurs de plus de 

succès vers ceux de moindre succès a été conçue ... " (Barinas 

2000: 2-3) .a 

L • intervention du Convenio pourrait donc être représentée 

comme une captation (par les enquêtes et 1 'observation) des 

pratiques ayant obtenu le succès et leur transmission (au moyen 

de l'assistance technique). Evidemment les recommandations 

"devraient être améliorées par les résultats de la recherche 

adaptative, qui doit parallèlement être développée, une fois 

évalués les avantages que de telles améliorations auront sur le 

patron technologique"(Rapport 80:6). Le Convenio ajouterait 

ainsi, par la recherche, une plus-value aux pratiques. existantes. 

8. Présentation du programme dans une célébration locale sur 
les potentialités économiques de la ·région de Barinas, intitulée 
"Barinas 2000". 



Chapitre. trois 149 

Combiner l'assistance technique et la recherche avec la 

prise en compte expresse des pratiques des agriculteurs est une 

idée novatrice, du moins au Vénézuela à cette époque. En effet, 

en la matière on peut considérer deux conceptions quant à 

l'innovation technologique agricole.· La première stipule qu'il 

est nécessaire et même suffisant de faire connaître la 

nouveauté technologique pour que les agriculteurs (ou autres 

utilisateurs) finissent par adopter les techniques nouvelles. La 

principale raison pour laquelle ils n'adopteraient pas la 

nouveauté résiderait dans leur faible niveau d • instruction ou 

leur attachement aux traditions. Selon cette conception, 

combattre les résistances des utilisateurs est donc 1 'une des 

tâches les plus ardues pour qui veut développer 1• agriculture. 

Elle doit être menée à travers des actions éducatives et de 

formation et des actions démonstratives. A terme, l'efficacité de 

la proposition technique devrait l'emporter. 

L'autre conception fait place aux pratigues des 

agriculteurs. Elle stipule que certains agriculteurs, sinon tous, 

mettent en oeuvre des pratiques adaptées au milieu, qui sont donc 

des techniques éprouvées. Si résistance il y a, c'est proba

blement parce que le "paquet technologique" proposé. n'est pas 

adapté aux conditions socio-économiques et/ou naturelles. Pour 

diffuser la technologie il faut donc tenir compte de ces prati

ques et chercher à les incorporer dans le "paquet technologique" 

à diffuser. Cette conception suppose que les agriculteurs 

répondent à 1' innovation dans la mesure où cette dernière cor

respond à leurs intérêts. En termes économiques, il faut formuler 

une offre technique qui soit complémentaire de la demande. En 

termes plus sociologiques, il faut tenir compte d'un fait social, 

la pratique agricole, en l'intégrant dans les recommandations du 

programme. Cette intégration bien stlr ne va pas sans problèmes: 

c'est là le sujet de toute la ·littérature agronomique sur les 

"farming systems" ou, en français, la "recherche développement 

sur .les systèmes de production agraire".9 

9. Voir les travaux du GRET en France, en particulier le 
travail de Didier Pillet (1987), où sont présentées les manières 
"française" (la Recherche-Développement) et "anglaise" (les 
Farming Systems) de penser les programmes de développement agricole. 
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L'histoire du Convenio peut être lue comme l'histoire d'une 

transition de la première à la seconde conception. Mais nous 

devons insister sur le fait que ce savoir sur les pratiques 

agricoles n'est pas à proprement parler de la recherche dans 

l'esprit des concepteurs du programme. Il s'agit bien de 

connaissances, d'un •savoi~ opérationnelu (hconocimiento 

operativo"). Le résultat de ces connaissances devrait être 

"diffusé aux autres agriculteurs dont les conditions de 

production sont relativement différentes, étendu à une gamme plus 

grande de situations" (Rapport 1980, p.9). 

Mais à aucun moment, le terme "rechercheu ne sera utilisé 

pour qualifier le travail qui consiste à étudier les pratiques 

des agriculteurs, à en cerner les caractéristiques, à enquêter 

sur leur composition sociale ou leurs comportements économiques 

(choses qui ont été faites). La recherche demeure le terme qui 

désigne ce qui se fait, par exemple, dans une université 

agricole:·des essais, des expériences techniques. 

Les premiers résultats du Convenio 

Le Conyenio durant la première et deuxième année élabora un 

diagnostic de la situation du maïs dans plusieurs secteurs auprès 

de 51 agriculteurs. En 1979 ce furent ~6 producteurs dans les 

Etats de Portuguesa, Cojedes Yaracuy et Barinas. Pendant cette 

phase de trois ans le groupe initial est passé de 5 personnes (1 

ingénieur, 1 économiste et 3 techniciens agricoles (peritos 

agropecuarios) à 16 (incorporation de 2 ingénieurs et 9 

techniciens supplémentaires). 

La taille du Convenio, 

vement modeste. Cependant, 

poser le problème (qui ne 

bien que croissante, demeure relati

la masse de données collectées va 

semble jamais avoir été résolu) du 

traitement "automatisé" des informations. 

En dehors de Yaracuy, toutes 

autres Etats (Barinas, Portuguesa 

pertes des cultures allant jusqu • à 

les autres zones dans les: 

et Cojedes) souffraient de 

30 % par suite du mauvais 

drainage. En conséquence, le Convenio cherche à agir une première 
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fois auprès des autorités publiques en recommandant, à la suite 
d'études sur le drainage dans ces zones, différents travaux 
d'irrigation et d'amélioration des terrains. 

D'autres facteurs rendaient difficile la réalisation du 
programme de trav?il. Le Convenio cite: 

Il l'insuffisante formation scolaire des producteurs 
(obstacle mentionné aussi lors de la mise en pratique 
des recommandations); 

la méconnaissance de la véritable superficie des 
exploitations et la nécessité d'une évaluation la plus 
exacte possible de la production; 

- le manque de confiance des agriculteurs vis-à-vis des 
techniciens et membres du projet" 

Comme on peut le constater, il s'agit donc pour le Convenio 

de cette époque de faire face au~ résistances des agriculteurs, 
selon les termes de la première conception de l'innovation que 
nous citions ci-dessus. 

Parallèlement à ce diagnostic le Convenio développe les 
recommandations de l'assistance technique ainsi que le programme 

de recherches techno-agronomiques. Ce dernier consiste en essais 
sur les fertilisants, les cultivars, la sélection de biocides, la 
densité des semis et le calibrage de la .machinerie agricole. Nous 

avons pu observer que la plupart des recommandations de type 
agronomique n'ont pratiquement pas varié durant les douze années 
de rapports annuels que nous avons examinés. 

Quant à la méthode de l'assistance technique il s'agit 
d'effectuer des visites régulières auprès des agriculteurs ainsi 
que de faire visiter des exploitations "à succès" d'un Etat par 
des agriculteurs d • autres Etats (innovation qui fut introduite 

durant la deuxième année). 

Il n'y a là, comme on peut le voir, que des "techniques" 
assez traditionnelles pour combattre l'ignorance des agriculteurs 
et leur manque d'éducation. La recherche ("investigaci6n 
adaptativa") et l'assistance technique ("conocimiento operativo") 
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sont des choses certes conçues dans un même contexte mais de 

manière relativement indépendante. De plus la traditionnelle 

technique des visites des ingénieurs et techniciens ne donne pas 

les résultats escomptés (d'où les visites d'agriculteurs). 

L'ensemble repose toujours sur cette conception de la 

transmission du 1 savoir à tr~vers l'enseignement ou l'effet 

demonstratif. Pour cela, on préférera sélectionner des 

agriculteurs avec une traditionde culture du maïs, non seulement 

car ils sont de meilleurs détenteurs de connaissances sur la 

culture mais parce que: "On s'attendait à une relation directe 

entre le degré de connaissance d'un certain type de production et 

le résultat économique des exploitations agricoles" (Rapport 

1980, p.24) 

A cette époque la véritable innovation ne vient ni de 

l'organisation du Convenio, ni de la mise en place de la 

diffusion du patron technologique, ni de la recherche. Elle est 

toute entière contenue dans 1 'observation (issue du diagnostic) 

qu'il n'y a pas de différences fondamentales de pratiques 

agronomiques entre les agriculteurs gui obtiennent de meilleurs 

résultats et ceux qui en obtiennent de moins bons. Cette 

observation va se répéter régulièrement tous les ans. Elle a 

permis de comprendre que la différence fondamentale entre les 

agriculteurs à succès et 

opportun aux ressources 

les autres n'est autre que "1 1 accès 

et aux, intrants". Plus tard, les 

responsables du Convenio appelleront cette limitation, comme 

toutes celles liées au système économique (achat des récoltes, 

crédit, transport), la ou les limitations structurelles. 

Face à une telle observation, le goulot d'étranglement n'est 

pas le niveau d'éducation des agriculteurs; le problème est avant 

tout économique. La meilleure preuve: chez les 20 agriculteurs 

qui en 1980 récoltent 1 la production a augmenté en même temps 

qu'ont diminué les étendues de terre cultivée 1 ce qui témoigne 

clairement de l'amélioration des pratiques agronomiques 

(meilleurs rendements sur de meilleures terres mieux 

sélectionnées et mieux préparées). Or il se trouve que ces mêmes 

agriculteurs n 1 ont pas eu à affronter les retards du crédit 

agricole ou du paiement de leur récolte. En effet, à cette époque 

le Convenio se rend aussi compte qu'il ne suffit pas de dire que 
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les ressources sont "quantitativement et qualitativement" 

insuffisantes ou mal gérées. Il faut comprendre exactement quel 

est le rôle des limitations structurelles: financement, propriété 

de la terre et fond de roulement des exploitations destiné à 

l'achat des produits et semences, placement de la récolte. Et 

approfondir les sa uses de cet, état de fait, en effectuant des 

~~agnostics plus fins. 

La deuxième période: le projet pilote 

Il s'agit de redéfinir 1 'agriculteur auquel on s'adresse, 

ainsi que les indicateurs de succès dont on tiendra compte. 

Entre 1980 et 1984, le deuxième programme de travail affirmera 

son aspect méthodologique avec plus de vigueur, l'aspect 

"recherche-développement" restant beaucoup plus hésitant. Ainsi, 

parle-t-on de la nécessité de définir· ·un· .. projet.· -·pilote" 

intégrant transfert de technologie et recherche. Le souci est de 

mieux intégrer les différents 

logie et le transfert, 

l'opéra~ionnalisation. 

aspects du Convenio: la méthode

la recherche adaptative et 

. Deux solutions sont apportées. D'une part, on crée une 

uni té de contrôle permanent de 1' ensemble du processus "pour 

maintenir un contrôle administratif de chaque agriculteur, 

déterminer les ajustements nécessaires, élaborer le cycle 

agricole et les comptes des exploitations, constater le degré de 

conformité au modèle technologique proposé, et finalement, 

prendre en compte les expériences de la recherche adaptative 

aisni que les améliorations effectuées durant chaque cycle de 

production, proposer les nouveaux modèles technologiques" 

(Rapport 1980, p.13). 

D'autre part, on introduit deux notions essentielles dans 

toute 1 'histoire postérieure du projet: la concentration et la 

sélection. 

La concentration tout d'abord dans une zone plus réduite, 

sur un nombre d'agriculteurs plus restreint, en attachant une 

plus grande attention à un plus petit nombre de problèmes (ou 

limitations); la sélection plus rigoureuse des terres et des 
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agriculteurs ensuite. Comme nous le verrons plus loin ces termes 
sont décisifs car ils permettent de faire intervenir cette 
conception fondamentale que, pour changer la production agricole, 
il faut s'appuyer non pas sur un transfert des connaissances mais 
sur un changement des conditions de production à travers une 
meilleure connaissance de ses limitations. 

A partir de .1980, année de la redéfinition du programme de 
travail sous la forme d'un "projet pilote", l'espoir formulé est 
d'appliquer la méthodologie du transfert à d'autres contextes et 
d'autres régions. Projet pilote signifie concentration en un 
espace plus restreint. Le rayon d'action du Convenio fut alors 
réduit aux seuls Etats de Portuguesa et Barinas qui ont des 
conditions naturelles et économiques similaires. 

La qua li té de 1' information comptable et technique fournie 
par les agriculteurs, l'inefficacité - voire l'inexistance - du 
système de traitement des données, la disponibilité inopportune 
des ressources essentiellement économiques, la forte mobilité des 

producteurs étaient les limitations entrevues précédemment. Dans 
son cadre nouveau de projet pilote, le Convenio va se donner pour 
tâche de définir les cultivateurs de maïs, les caractéris.tiques 
physiques des zones à couvrir et les instruments de collecte de 
l'information. 

Les critères de sélection des agriculteurs sont nombreux: il 

faut que le maïs représente une part importante de son activité, 

qu'il soit propriétaire de la terre et de l'unité de 
productionlO, qu'il ait une certaine habitude de la culture du 

màïs, et qu'il présente une situation financière qui ne soit pas 
"impossible à gérer" (possibilité de remboursement des dettes) -
ce dernier aspect ayant pris de plus en plus d'importance au 
cours du temps. 

La définition des zones jugées géographiquement, 

pédologiquement et climatiquement aptes à la culture du maïs va 

10. De nombreux agriculteurs cultivent aujourd'hui encore 
des terres en simple possession au Vénézuéla. Ce sbnt 
généralement de très petits exploitants, avec des extensions de 
moins de 3 hectares. 
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demander un travail considérable d'information. Toutes les cartes 

topographiques disponibles sont rassemblées. Cette information 

aura également pour effet de limiter les mouvements de la 

population d'agriculteurs participant au programme, qui était 

auparavant très variable d'une année. à l'autre. 

Deux nouveautés méthodologiques importantes seront intro

duites pendant la première année de cette seconde phase (1980). 

Tout d'abord, la définition d'un indice d'économicité (revenus 

totaux sur coO.ts totaux) et la création d'un outil "d'Enquête 

auprès d'informateurs qualifiés". 

L'indice d'économicité permet de définir le succès ou 

l'échec économique qui sera celui que dorénavant le Convenio 

considérera comme le seul méritant la peine d'être analysé. 

Changement de cap important donc par rapport à fa· ··conceptioii···aû 

succès, plus technique, de la première phase du Convenio ou du 

programme Foremaiz. 

De son cOté, "l'enquête auprès des informateurs qualifiés" 

est un moyen d'adoucir la rigueur de la règle méthodologique qui 

stipule de prendre en compte en priorité l'information des agri

culteurs. Les informateurs qualifiés sont des ingénieurs, · des 

responsables de politique agricole, des techniciens, des 

agriculteurs autres que ceux du Convenio, bref toutes personnes 

ayant des connaissances précises sur "les exploitations et les 

systèmes de production observés parmi les producteurs" (Rapport 

1981:30). Cette enquête montre à quel point il devenait crucial 

pour le Convenio d'obtenir une vision d'ensemble du contexte de 

production et des conditions locales. Les pratiques de 

agriculteurs deviennent donc un élément parmi d'autres. 

Un premier effet de ce travail de redéfinition des zones et 

des agriculteurs, ainsi que des méthodes de collecte de 

l'information, est la codification des informations. Ainsi les 

terres sont-elles distribuées en trois "profils": aptes à la 

cul ture du maïs (adaptable) , moyennement aptes et non aptes en 

fonction de la texture, profondeur, pH, couleur etc ... Les 



156 La dérive de la recherche au développement 

agriculteurs sont classés selon le risque qu'ils présentent. 11 

Il sera impossible 1 à cette époque, de trouver une solution 

à la limitation créditrice. L'ICAP et BANDAGR0 1 les deux 

organismes publics de financement de l'agriculture, ne 

répondirent pas ~ux demandes émanant du Convenio pour accélérer 

les attributions des crédits et résoudre · les problèmes 

d'endettement. En effet, ici comme dans beaucoup d'autre régions 

du Vénézuéla, les organismes public de crédit à 1 • agriculture 

sont relativement lents à répondre aux demandes des agriculteurs. 

A plusieurs reprises, les membres du Convenio ont demandé aux 

responsables locaux d'accélérer les procédures d'attribution des 

crédits. En faisant état de leurs resultats de recherche, ils 

soulignent alors aux responsables des officines de distribution 

des crédits que l'argent arrive une fois la période des semences 

terminée, obligeant ainsi les agriculteur à semèr et. api;:>liquer 

herbicides, insecticides et fertilisants en désaccord avec les 

exigences du calendrier agricole. La récolte s'en ressent 

généralement douloureusement et les pertes de revenus des 

agriculteurs ne leur permettent pas de rembourser les prêts. A ce 

sujet, il est intéressant de signaler qu'aujourd'hui encore les 

responsables du Convenio parlent de l'he~métisme du secteur 

public.12 A vrai dire, les relations qu'entretiennent les 

organismes de financement de l'agriculture avec les agricurteurs 

et surtout avec des techniciens ou agronomes du secteur privé 

sont un vieux problème épineux. 

Un deuxième effet fut la réorganisation du travail de 

l'équipe du. Convenio, découpé en trois tranches: diagnostic, 

transfert de technologie et analyse des résultats. Cette première 

division du travail est la base du schéma qui sera employé plus 

tard pour montrer l'enchalnement chronologique des étapes 

nécessaires au transfert de technologie. 

La phase de définition des zones et des agriculteurs (phase 

de diagnostic) fut divisée en prédiagnostic et diagnostic, ce qui 

11. Rapport 1981: 16-23. Rapport 1984: 31-32. 

12. Voir Appendice 2 et 3 du Rapport, 1984. 
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correspond à deux types de questionnaires 

populations distinctes. La première enquête 

(appliquée en 1980-81 à 401 agriculteurs) va 

un premier tri, complété par une enquête 

profondeur sur la population restante ( 144 

série d'enquê~es) afin de préciser 
caractéristiques. 

157 

distincts sur des 

de pré-diagnostic 

permettre d'opérer 

de diagnostic en 

durant cette même 

l'ensemble des 

Comme auparavant les responsables . du programme se rendent 

compte qu'il n'y a pas de différences fondamentales entre les 

pratiques des agriculteurs, "ce qui nous mène à penser qu'il 

existe d'autres facteurs en plus des pratiques agronomiques, qui 

influencent de manière décisive le résultat économique des 

exploitations. Nous pensons que certains de ces facteurs 

pourraient être l'utilisation des moyens de production, la 

capacité de gestion des agriculteurs, le drainage.défectuëux, les 

difficultés liées au crédit, l'apport inopportun de fertilisants 

et l'application du patron technologique en décalage par rapport 

au calendrier des cultures." (Rapport 1981: 32). 

On le voit, le Convenio, après avoir sélectionné .les 

agriculteurs présentant les meilleures conditions de succès 

souligne les déficiences économiques et la limitation physique 

constituée par le drainage des terrains. 

Les travaux d'affinement de la méthodologie donnèrent lieu à 

la modification des outils d'enquête (Pré-diagnostic et diagno

stic). Sous la pression des producteurs, l'équipe du Convenio mit 

au point un "Manuel de références" contenant les pratiques les 

plus usuelles de la région parmi les proÇucteurs "à succès". Ces 

manuels reprennent mot pour mot les recommandations décrites 

dans les premiers rapports de fonctionnement du Convenio. 

Cependant alors que ceux-ci étaient déstinés aux seuls ingénieurs 

du programme, ceux-là ont pour lecteurs les agriculteurs ou, 

surtout, les agronomes ou techniciens agricoles qui font partie 

du programme et qui sont chargés de transmettre les 

recommandations aux agriculteurs. 

Le travail de transfert, proprement dit, va continuer de la 

même manière que les années précédentes (recommandations auprès 
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des agriculteurs, démonstrations). Ces années-là sont peut-être 
une période de transition, ce qui donne ainsi tout son sens à la 
notion de projet "pilote". 

La relation qu'il faut établir entre la recherche et la 
définition de la méthodologie combinée à l'assistance technique 

1 ' ' 

pose très sérieusement problème à cette époque.' Le rapport de 
·1981. fait état sur 10 pages de nombreuses expériences 

agronomiques (recherche adaptative, comme elle est alors 
qualifiée). Plusieurs expériences eurent lieu sur les terres des 
agriculteurs faisant partie du Convenio. Par contre, les 
expérimentations sur la fertilisation azotée, la dynamique des 
populations, l'amélioration génétique des matériaux offerts par 

le CIMMYT et le FONAIAP, furent montées en stations expérimen
tales du CIARCO (Estaci6n Experimental de Araure, FONAIAP) et de 

la UNELLEZ (Université nationale expériementale des Llanos 
occidentaux). Dans un texte de révision de l'histoire du Convenio 
écrit 3 ans plus tard, on signale que "la recherche agricole est 

nécessaire dans la méthodologie de travail telle qu'elle a été 

définie" (Rappo:;-t 1984: 16). Et plus loin on parle de "la 
· nécéssité de structurer un programme permanent de recherche dont 
l'objectif serait d'offrir des solutions concrètes et approuvées 

dans les exploitations agricoles ... " (Ibidem). Ces observations 
se reproduisent pratiquement à l'identique pour les années 80-84, 

et (ce qui est plus important) sous la même forme, non-critique. 

En effet, la caractéristique la plus marquante, quand on lit les 
rapports du Convenio est la prolixité des explications sur la· 

fabrication des patrons technologiques, comparée à la pauvreté 

des informations sur les résultats des recherches adaptatives. 

Affirmer que les recherches sont là pour répondre aux questions 

semblerait suffire à satisfaire les auteurs - et lecteurs ? - de 
ces rapports. 

De plus, dans la définition du projet pilote, il est fait 

pratiquement abstraction de la recherche agronomique (génétique, 

fertilisation, essais); les rapports ne mentionnent la "recherche 

adaptative" que brièvement et sans rapport aucun avec l'effort de 

réflexion mené par ailleurs. C'est là aussi un effet du manque de 
temps pour les responsables· du programme, mais aussi peut-être, 

un choix implicite. L'effort porté sur la recherche socio-
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agricole, permettant la constitution de ce savoir opérationnel
1 

va accaparer exclusivement l'attention des responsables du 
programme. 

En 1981 le programme du Convenio fut évalué une première 

fois par une commfSSion de la Fondation Polar et de la UNELLEz.13 
' ' 

Les recommandations de cette commission portèrent ava~t tout sur 

les procédures de la mise au point des enquêtes, la définition 

des critères de sélection et de l'usage de l'information. En un 

mot les observations portèrent sur la méthodologie. Par ailleurs 1 

une série de recommandations portait sur l'aspect 

"communicationnel" du programme (faire en sorte qu'on sache mieux 

ce qui se fait 1 transparence pour les agriculteurs comme pour la 

propre Fondation de l'unité exécutante du programme). En 

particulier 1 la commission recommanda de mettre au point un 

système d'évaluation de l'efficacité des moyens de divulgation et 

d'assistance technique. C'est-à-dire, une recommandation sur la 

capacité de contr0le 1 de maitrise du Convenio. 

A la suite de cette évaluation la structure de l'équipe du 

Convenio fut changée. Aux deux équipes existantes, celles de 

transfert de technologie et d'analyse 1 le Convenio va s'adjoindre 

une troisième unité de travail appelée Unité de Recherche. Il 

est intéressant de remarquer que les recommandations de la 

commission furent interprétées par le Convenio dans le sens d'un 

renforcement de la recherche, non pas toutefois agronomique mais 1 

cette fois, méthodologique. Pour la première fois 1 donc, le 

"savoir opérationnel" acquiert un statut de recherche en bonne et 

due forme. 

Egalement, à la suite des conseils de la commission mixte, 

le Convenio va établir en 1982 une- "liste prioritaire" des 

problèmes à résoudre, qui ne changera pas fondamentalement dans 

13. Une rapide révision des principales recommandations de 
cette commission d'évaluation se trouve dans le rapport de 1984 
pages 44 à 4 7. Nous n'avons pas eu accès à un autre document, 
visiblement introuvable. Une deu:x;ième évaluation a eu lieu en 
1988, menée par une équipe composée de deux sociologues 1 un 
agronome et un économiste extérieures à la Fondation Polar et au 
programme (Ignacio Avalos 1 Julio Gonzalez 1 Ignacio Alzurru et 
Rigas Arvanitis). 
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les années suivantes (Rapport 1984: 68-71). De plus, une 

évaluation "sociologique" de la méthodologie sera demandée 

(Rapport 1984, Appendice No. 2). Cet intense travail de 

reconnaissance des problèmes au niveau de la région permettra non 

seulement d'identifier les limitations mais aussi les acteurs 

responsables de Fes limi tat,io~s. Au ni veau de la région dans 

laquelle intervient le programme, les deux problèmes prioritaires 

·sont le financement et le drainage (Rapport 1984: 68). Leur 

solution est normalement du ressort des organismes de crédit 

(ICAP et BANDAGRO), des Ministères de l'Environnement et de 

1 'Agriculture (MARNR et MAC) et des organismes dépendant· des 

conseils régionaux (Gobernaci6n del Estado). Au niveau des 

exploitations agricoles, les problèmes relevés sont avant tout 

agronomiques et physiques (drainage, densité des semis, durée des 

semis, niveaux de fertilisation, pertes dues à la mécanisation de 

la récolte, époque des semis). Les seuls · problèmès' <::ru·ar!!iês'··aë 

socio-économiques sont 1 'analyse des systèmes de production et 

1' évaluation de l'adoption des patrons technologiques par les 

agriculteurs. Actuellement, ces deux aspects font partie de la 

"routine" de la méthodologie.,. 

A la fin de cette. période4 la car.actérisation des sols, du 

climat et du relief de la région était complétée. Fin 1982, les 

responsables du projet avaient tous les éléments en main pour 

redéfinir le projet. Ce fut fait en 1983, dernière année du 

programme de Recherche et Développement et première année du 

programme complet d'assistance technique et créditrice. 

Le nouveau Convenio 

L'année 1984 marque le démarrage d'une période entièrement 

novatrice qui incorpore tous les acquis des années précédentes 

sous une forme plus opérationnelle. C'est la première année oü le 

Convenio offre en plus de l'assistance technique une assistance 

créditrice. 

En effet, à partir de cette date, le Convenio mettra sur 

pied un système original de· gestion du crédit. Le finance~ent du 

crédit est assuré par des banques privées (Banco Provincial et 



Chapitre trois 161 

Banco Uni6n). Cette participation des banques privées est une 

véritable prouesse car les banques sont extrêmement réticentes à 

investir dans des activités agricoles, malgré une obligation 

légale de disposer de 23% de leur portefeuille dans le secteur 

agricole.14 Deux moyens ont été utilisés pour persuader les 

banques: l'assurance agricole et le compte de crédit sans 
1 

chèques. 

Afin de diminuer les risques, le Convenio a tout d • abord 

proposé de garantir le financeur du remboursement du crédit en 

cas de perte de la récolte. Il lui faudra pour cela s'associer à 

AGROSEGURO, entreprise publique d'assurances pour le secteur 

agricole .15 Il ne s'agit pas d'une assurance sur tous les 

risques, mais de la couverture du seul financement de la culture 

en cas de perte de la récolte, pour permettre à l'agriculteur de 

rembourser sa dette auprès de la banque. Elle est prise en 

charge par l'agriculteur lui-même. 

La deuxième innovation est la forme de gestion du crédit. 

Comme les agriculteurs sont réputés utiliser l'argent des crédits 

agricoles pour toutes sortes d'autres dépenses, 16 le Convenio a 

proposé une modalité de fonctionnement des comptes de crédits 

entièrement contrôlée par le Convenio. Il s'agit d'un compte sans 

chéquier; l'argent ne peut être tiré qu'avec des ordres de 

paiement, signés par les ingénieurs et techniciens du Convenio, 

et des paiements directs effectués auprès des distributeurs de 

14. et malgré les quelques amendes que doivent payer les 
banques pour ne pas avoir avancé des crédits au secteur agricole, 
voir le cas du Banco Union, El Mundo, 26/10/1987. 

15. Mais qui ne reçoit pas de subventions directes de 
l'Etat, malgré son caractère d'entreprise mixte. 

16. Il s'agit généralement de dépenses destinées à 
améliorer le train de vie quotidien de la famille de 
l'agriculteur. Incidemment, cela prouve que les agriculteurs 
s • intéressent plus à l'augmentation de leur revenu plutôt qu'à 
celle de la productivité de leurs cultures, ce qui semble 
parfaitement compréhensible bien que trop souvent "oublié" par 
les techniciens du développement agricole. Le détournement des 
crédits 1 quand il a lieu, est logique dans le cadre d'un calcul 
économique à court terme. Phénomène bien connu en particulier 
parmi les paysanneries Andines, il rentre dans la logique de la 
petite exploitation agricole décrite par Chayanov. 
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biens de production agricoles ainsi que des prestataires de 

services à l'agriculteur. 

La mise en place de ce système a nécessité de très 

nombreuses négociations. Tout d'abord avec les banquiers, ensuite 

avec les princ~paux fournisseurs de produits et services 

a_gricoles de la région, puis avec les assureurs, en plus des 

négociations avec les agriculteurs eux-mêmes. Les relations 

personnelles et institutionnelles ont joué ici un rôle capital. 

Un bon exemple est le tout premier accord de financement 

bancaire: le groupe Polar est actionnaire de la banque 

sollicitée, Banco Provincial, ce qui lui permet de se présenter 

comme un garant fiable du programme. D'autres exemples, plus 

personnels nous ont été fournis par les membres du Convenio et 

qui tous relèvent des mécanismes de relations sociales propres à 

la petite bourgade agricole qu'est Barinas. 

Quant à la recherche agronomique, le Convenio l'a purement 

et simplement abandonnée. En effet, le "patrimoine technologique" 

en matière agronomique semble largement suffisant pour résoudre 

les difficultés qui réduisent l'efficacité de certains 

agriculteurs. La réponse des agronomes aux problèmes spécifiques 

des agriculteurs impliqués dans le programme ne passe donc pas 

par les expérimentations agronomiques. Selon les responsables du 

Convenio, deux raisons justifient 1 • abandon de la "recherche 

adaptative". 

La première est le résultat d'un calèul implicite de coûts 

et de bénéfices: le temps, l'investissement en recherches de type 

génétique et agronomique, ne semblent pas être justifiés dans le 

cadre du Convenio. Les responsables du programme disent en 

substance qu'utiliser des résultats connus par ailleurs en 

matière agronomique -ie. le "patrimoine technologique"- est 

suffisant pour enrichir ou améliorer les patrons technologiques. 

En réalité, comme nous l'avons déjà signalé, les patrons 

technologiques n'ont pratiquement pas été modifiés. 

Mais surtout, la recherche proprement génétique et 

agronomique offre des résultats qui ne sont pas traduisibles en 

améliorations des cultures à très court terme. Ainsi,les 
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responsables du Convenio abandonnent la recherche, parce qu'elle 

prend du temps, c'est-à-dire à cause précisément de son caractère 

... de recherche. 

En se concentrant sur les deux principales limitations et en 

sélectionnant les agriculteurs dans le seul Etat de Barinas, le 

programme suit son évolution dans le sens indiqué pendant la 

période précédente: celui de la concentration et de la 

séléctivité. En 1984, nous assistons à une sensible réduction du 

nombre d'agriculteurs (22 agriculteurs dont le Convenio s • est 

occupé intégralement, c'est- à-dire gestion du crédit comprise, 

et 11 agriculteurs sans la gestion du crédit). Cette 

concentration a été le moyen nécessaire pour créer un effet de 

levier. Après 1984, la taille du programme a considérablement 

augmenté. 

L'activité du groupe de superv~s~on du Convenio en 1984 a 

été de faire (ou de faire faire) les caractérisations du sol des 

terrains à cultiver, la gestion des relations avec les banques 

(Banco Provincial et Banco Union, dans un premier temps), ainsi 

que des relations avec les fournisseurs de produits agricoles, 

et, enfin, la signature d'un accord avec REMAVENCA, entreprise de 

l'Organisation Polar qui s'engage à payer les récoltes qui lui 

seraient livrées, 15 jours après leur réception. Il a fallu aussi 

s'occuper de toutes les affaires courantes et de l'assistance 

quotidienne aux cultivateurs. L'ensemble de ces tâches rend 

extrêmement lourde la gestion de l'ensemble du programme. 

Le poids de ces activités devint tel que, dès l'année 

suivante, le Convenio opéra une division du travail, ôtant du 

groupe de Supervision les contacts directs avec les producteurs. 

Ainsi retrouve-t-on aujourd'hui une organisation de gestion de 

1 'assistance technologique et créditrice à la place du petit 

groupe initial de "recherche développement". L'assistance 

technique et créditrice est exécutée par des . "compagnies 

d'assistance technique" qui peuvent être soit des Ingénieurs 

et/ou des techniciens agricoles qui travaillent pour leur propre 

compte, soit des agriculteurs suffisamment expérimentés qui 

prêtent assistance à leurs collègues (ce ne fut le cas que pour 

un seul agriculteur qui lui même est ingénieur agronome !). Les 



164 La dérive de la recherche au développement 

Statistiques du programme de transfert technologique 
. Fondation Polar-UNELLEZ (1978-1985) 

TABLEAU 1 
Producteurs de l'Etat de Barinas 

participants au Convenio (1978-1981) 

Nb. Producteurs 
Superficie semée (Has) 
Superficie récoltée (Has) 
Pourcentage superf.perdue 
Rendement (Kg/Ha) 
Croissance annuelle 

productivité 
Superficie cultivée par 

Producteur 

1978 
•i 40 

1.950 
990 

49,2% 
1. 610 

49 

TABLEAU 2 

1979 1980 
24 25 

1.164 1. 012 
876 881 

24,7% 12,9% 
1. 810 2.073 

+0,11 +0,13 

49 40 

Producteurs de l'Etat de Barinas 
participants au Conyenio (1982-1985) 

1982 1983 1984 
Nb. Producteurs 25 17 32 
Superficie semée (Has) 994 748 2.013 
Superficie récoltée (Has) 824 691 1. 988 
Pourcentage superf.perdue 17,1% 7,6% 1,2% 
Rendement (Kg/Ha) 1. 851 2.314 2.948 
Croissance annuelle 

productivité -0,15 +0,20 +0,22 
Superficie cultivée par 

Producteur 40 44 63 

TABLEAU 3 
Producteurs de l'Etat de Portuguesa 
participants au Convenio (1980-1983) 

1980 1981 1982 
Nb. Producteurs 9 23 41 
Superficie semée (Has) 350 812 1. 619 
Superficie récoltée (Has) 271 543 1. 377 
Pourcentage superf.perdue 22,6% 33,1% 14,9% 
Rendement (Kg/Ha) 2.471 1. 975 2.228 
Croissance annuelle 

productivité -0,25 +0,11 
Superficie cultivée par 

Producteur 39 35 39 

Source: Rapports annuels du Convenio. 1985 fut une 
très mauvaises conditions climatiques. 

1981 
14 

543 
407 

25,0% 
2.127 

+0,03 

39 

1985 
91 

5.891 
5.588 

5,1% 
2.269 

-0,30 

65 

1983 
8 

833 
774 

7,1% 
2.432 

+0,08 

104 

année avec de 
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compagnies ont le bona fidae du groupe de supervision afin de 

signer les traites sur les comptes bancaires des agriculteurs 

pour l'achat de matériel et produits agricoles. Ce sont les mêmes 

personnes qui s'occupent du crédit et des recommandations 

agronomiques, ce qui semble être un élément important dans les 

rapports entretenus avec les agriculteurs. 

Depuis lors des manuels ont été imprimés qui contiennent les 

principales recommandations sur l'ensemble de la zone pour la 

cul ture du maïs, . et, depuis peu, du sorgo. Puis des manuels de 

gestion du crédit ont également été écrits. Enfin, le programme 

effectue tous les ans un séminaire auquel tous les futurs 
ingénieurs chargés de l'assistance technologique doivent 
participer, ce qui permet de coordonner les différentes régions 
prises en charge par le Convenio en même temps que se 

rafralchissent les connaissances des uns et des autres en-matière 

agronomique. 

Il est intéressant de constater les effets du Convenio en ce 

qui concerne l'assistance technique dans la région de Barinas. 

Selon les dires d'agriculteurs interrogés, les patrons 

technologiques mis en place par les agronomes du Convenio servent 

de référence non seulement aux agriculteurs qui font partie du 

Convenio mais aussi de leurs voisins qui cultivent dans les mêmes 

zones. Ceux-ci attendent de voir ce que ça donne à côté et par la 

suite, aux dires des ingénieurs, appliquent le modèle aussi 

fidèlement que s'ils étaient intégrés dans le programme. En 

grande partie, le voisin sert ici de technicien agricole. Il faut 

également mentionner le fait que le Convenio assure l'assistance 

technique parfois sans l'assistance créditrice. En un sens nous 

n'avons là que la réalisation d'une très traditionnelle vision 

de la diffusion des savoirs qui se fait à travers l'observation 

du voisin. Il faut pondérer cet effet de voisinage car un grand 

nombre d'agriculteurs nous ont précisé que leur appartenance au 

programme est due à l'existence d'une assistance au crédit, non 

de l'assistance technique. Dans les dernières années le 

scepticisme s'est approfondi: tant parmi les techniciens que les 

agriculteurs on semblait insinuer que la cause de la 

participation au Convenio était la facilité d'accès aux 

débouchés, puisqu'en effet, le Convenio a signé un accord d'achat 

··~ 
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de la récolte avec une entreprise de meulerie de maïs du groupe 
Polar. A ce sujet il faut signaler au lecteur non averti que les 
principaux problèmes de l'agriculture vénézuélienne sont 
l'écoulement des récoltes et l'approvisionnement des marchés 
alimentaires. 

Un deuxième effet du Convenio porte sur le prix des services 
d'assistance technique agricole. Le personnel chargé du suivi 
dans les champs, du suivi des crédits et des achats des 
ressources, est surtout constitué par des ingénieurs ou des 
techniciens agricoles qui travaillent pour leur propre compte. 
Ces "compagnies d'assistance technique" fixent le prix de leurs 
services, généralement en accord avec le programme. Mais par la 
même occasion, tous les autres bureaux techniques de la région 
utilisent les tarifs du Convenio comme base de calcul de' leurs 
honoraires. Le Convenio a ainsi fourni une référence quant au 
prix des services (assistance technique et analyses). 

Un troisième effet du Convenio est d'avoir créé le "réflexe" 
de se référer à l'assistance technique. Dans la plupart des cas, 
les agriculteurs ne cherchent pas l'avis de spécialistesi depuis 
1 'existence du Convenio, il semblerait que cela ait changé, du 
moins en ce qui concerne le maïs et le sorgo. 

En bref, on peut affirmer que le Convenio a jeté les bases 
d'une institutionnalisation de l'assistance technique. Il est 
devenu une référence pour la régionj il a également montré qu'une 
certaine routine du contrôle technique pouvait nettement 
améliorer la qualité de la production. Reste que son extension 
hors de la zone de Barinas et pour des cultures différentes est 
impossible dans le cadre actuel du programme.l7 

Un mécanisme de maitrise du contexte 

17. Nous ne rentrerons pas dans le détail de cette 
affirmation. Notre rapport d'évaluation a montré qu'il était 
proprement impossible d'etendre la méthodologie de transfert de 
technologie. En réalité, il faudrait qu'un nouveau programme soit 
pensé pour chaque nouvelle région et chaque nouvelle culture. 
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Nous avons tenté ailleurs (Arvanitis, 1987) d'effectuer une 

synthèse des principales leçons du programme d'assistance 

technique aux producteurs de maïs, dans le style qui convient à 

qui cherche à améliorer la gestion du programme, et nous avons 

également participé à une évaluation en bonne et due forme des 

activités menées 1à Barinas, à ~a demande de la Fondation Polar. 

Ici nous allons simplement tenter une synthèse des principaux 

éléments qui intéressent directement notre thèse centrale, à 

savoir la notion de contrôle nécessaire. et préalable du contexte 

pour introduire la recherche, et la difficulté qu'il y a à donner 

un statut à la recherche. 

Le programme du Convenio a été pensé comme un programme de 

"recherche et d 1 élaboration d 1 une méthodologie de transfert de 

technologie agricole". Il a cependant connu deux dérives 

importantes. Nous avons vu l'abandon de la recherche agror10m.iqûê 

et génétique "adaptative". Parallèlement, le petit programme de 

méthodologie du transfert est devenu un véritable programme 

d'assistance technologique doté d'une structure organisative 

complexe. Le Convenio a donc expérimenté les dérives que Foremaiz 

avait connu en son temps.18 

Nous constatons tout d'abord une grande similarité dans la 

conception. Comme Foremaiz, le Convenio a initialement été conçu 

sous la forme d'un ensemble d'activités comprenant deux volets: 

la recherche expérimentale et la recherche opérationnelle. 

L'observation des agriculteurs "en situation" est plus importante 

pour le Convenio qu'il ne l'était pour Foremaiz. Mais la 

conception de la technologie est similaire dans les deux 

programmes. Il y a, au départ, dans le Conyenio comme dans 

18. Le Convenio a-t-il retenu de Foremaiz une leçon 
organisationnelle ? A-t-il été élaboré au vu de cet échec ? Ce 
n'est probablement pas le cas. Nous n'avons pas pu constater à 
travers les documents ou à travers 1 'histoire du Convenio de 
références explicites à Foremaiz. Cependant l'un des premiers 
membres du Convenio · est aussi 1' ingénieur agronome en chef de 
Foremaiz: Pedro Elias Mar cano, · agronome connu et rèspecté au 
Vénézuéla, homme de terrain et non universitaire. Pedro Elias 
Marcano fait aujourd'hui partie du personnel de la Fondation 
Polar, en tant que chef de la ferme expérimentale où se 
développent les travaux d • amélioration génétique menés par la 
Fondation (soja, maïs, Canavalia, etc.~.). 
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Foremaiz cette idée que d'abord vient la recherche et ensuite la 
technologie qu'il s'agit de diffuser. 

Autre similarité: Foremaiz fut conçu et financé par une 
fondation privée,_ la Fondation Mendoza, en collaboration avec le 
FONAIAP (Fondo Na,cional de Investigaciones Agropecuarias, 1 • INRA 
V_énézuélien). De son côté, le Convenio est financé par une 
fondation privée, la Fondation Polar, avec la participation d'une 

Université, 1 'UNELLEZ. Cette combinaison d'un organisme public 
avec un organisme privé apparalt comme la meilleure façon de ne 
pas gaspiller les efforts des uns et des autres. 19 

Une différence importante entre les deux programmes porte 
sur la notion de transfert . de technologie. Les concepteurs du 
programme du Convenio émettent l'idée, dès le départ, que si 

,.,, ......... . 
aucun effort pour augmenter la productivité ne donne de résultats 
alors que l'on pense détenir la bonne technologie, c'est qu'il y 

a problème dans la manière même d'effectuer le transfert. Le 
grand mot du Convenio n'est pas "productivité", comme c'était le 
cas pour Foremaiz; le mot d'ordre du Convenio est "méthodologie". 
De toute évidence, cette orientation tient compte de l'échec de 

l'ensemble des politiques publiques de développement du secteur 
agricole végétal au Vénézuela.20 

19. D'autres raisons ont présidé ce choix "mixte" pour 
Foremaiz, comme la rapide croissance des Fondations . privées au 
Vénézuela, l' importanèe de la Fondation Mendoza à cette époque 
dans le domaine agricole 1 1' exemple méxicain du CIMMYT, etc ... 
Dans le cas du Convenio les raisons sont différentes car le 
programme a été conçu par la Fondation, contrairement à Foremaïs 
qui fut conçu avec la Fondation Mendoza. 

20. Il semblerait que Foremaiz se soit achevé, non pas à 
cause de son incapacité à formuler des recommandations, mais 
plutôt à cause des difficultés administratives et du manque de 
réaction des responsables de la politique agricole du pays, en 
particulier au cours des années "saoudites", c'est-à-dire quand 
le Vénézuéla est inondé de dollars. Une des constantes des 
programmes de développement est leur rapport au pouvoir politique 
(aussi bien dans le sens "policy" que "politics"). Le Convenio, 
contrairement au programme Foremaiz, n'a pas eu a affronter 
l'autorité politique aussi forte.ment car il s'agit d'un programme 
à dominante privée. Une analyse globale de cette évolution est 
fournie par Rafael Balderrama (1987). 
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L'évolution similaire des deux programmes doit tenir plus 

que dans les hommes, plus que dans les formes, plus même que dans 

la manière de concevoir les activités du programme, dans les 

nécessités du développement agricole. Essayons tout d • abord de 

cerner la dérive principale, celle qui mène d'un programme de 

recherche à u~ programme pensé en termes d'assistance 
technologique. 

Au fur et à mesure de son évolution, le Convenio a constaté 

que, plus encore que la technologie offerte aux producteurs, 

c'est le contexte dans lequel. ils se trouvent qui est 

déterminant. En contrôlant le crédit, en sélectionnant les 

agriculteurs, en sélectionnant les terres sur lesquelles il est 

possible de semer, en connaissant et modifiant les relations 

économiques dans la région, bref en connaissant et agissant sur 

les limitations de l'agriculture locale, le Conyenio atteint son 

objectif d'augmentation de la productivité et de la rentabilité 

des entreprises agricoles. 

Par opposition, les échecs successifs des programmes 

précédents comparés au succès du Nouveau Convenio, celui de 

l'après 1984, enseignent que la recherche agronomique 

traditionnelle n'a aucune chance de succès si le contexte n'a pas 

été rendu apte à recevoir ses résultats. Nous retrouvons donc ici 
un résultat fondamental de la sociologie des sciences: les 

résultats de la recherche ne se diffusent pas du laboratoire vers 

la société, si cette dernière n'a pas été transformée 1 du moins 

partiellement 1 en laboratoire.21 Ce sur quoi agit le Convenio 1 

c'est le milieu économique 1 pédologique 1 rural. Il travaille sur 

les facteurs limitants du contexte dans lequel a lieu la culture 

de maïs. Il transforme le contexte pour le rendre apte à recevoir 

les cultures dans les meilleures conditions possibles. 

A ce sujet 1 il faudrait dire que l'intitulé du Convenio: 

21. Cette idée est apparue dans la littérature pour la 
première fois sous la plume de Bruno Latour (1984) au sujet de la 
fameuse expérience de Pouilly-le-Fort de Pasteur. Un autre 
travail empirique en apporte une preuve supplémentaire 1 celui de 
Michel Callon (1986) au sujet de la domestication des Coquilles 
Saint-Jacques en Baie de Saint-Brieuc. 
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"Transfert de technologie" est trompeur car il ne montre pas 
toute l'originalité de son contenu. Les deux termes, transfert et 
technologie, sont des pièges., 

Transfert, tout d'abord. Une première conception du dévelop
pement agricole s'appuie sur la notion de transfert: soit de la 
science (laboratoire et/ou station expérimentale) dans la version 
universaliste, soit des autres agriculteurs dans la version loca
liste, vers la zone à développer. Il s'agit au sens le plus 
strict d'un transfert technologique d'un point A en un point B. 
L'autre conception considère l'analyse des conditions locales 
comme une activité primordiale -quel que soit l'objectif 
technique-. C'est ce que le Convenio appelle les facteurs 
limitants. En ce cas, l'amélioration technologique passe par le 
changement des conditions locales de l'environnement physique et 
économique. 

Le Convenio est passé de la conception "transfériste" à 

cette autre qui donne priorité à 1 'amélioration in situ des 
conditions de production. Cette deuxième conception a ceci de 
particulier qu'elle fixe son attention sur la maltrise 
technologique, plus que sur le transfert. Le Convenio pose une 
question souvent occultée: pourquoi les programmes de 
développement technologique agricoles échouent-ils, alors qu'ils 
ont les bonnes technologies ? La réponse qu'apporte le Convenio 
est que ce ne sont pas les technologies qui sont en faute, mais 
plutôt les structures chargées de les transmettre. C'est du côté 
de la méthode qu'il faut regarder, dit-il. 

D'ailleurs, ce qui a réussi dans le programme ce n'est pas 
le transfert technologique, mais la méthode d'analyse de la 
production céréalière. Ce qui aujourd'hui peut être transféré, ce 
sont les outils mis au point pendant cette analyse: enquêtes, 
chronogramme de travail, outil d'analyse des facteurs limitants, 

. organisation de l'assistance technique. 

Le terme "technologie" est également un piège. A ce sujet, 
rappelons la signification distincte du terme technologie dans le 
programme Foremaiz première et seconde version. Dans un premier 
temps, technologie représente un ensemble structuré et performant 
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où chaque partie dépend du tout. Dans un second temps, 

technologie recouvre des opérations, des techniques, des 

recommandations qui peuvent être "consommées" et "distribuées" de 

manière indépendante les unes des autres. La même chose s • est 

passée pour le Convenio. Au début, la définition même des patrons 

technologiques de la cul ture du maïs prime. Puis 1 au fur et à 

mesure que se développe 1 'assistance technologique, 1 'important 

devient tel ou tel aspect précis du patron technologique plus que 

le patron dans son ensemble. 

Cette "décontraction" du paquet technologique est 

fondamentale. Il n'y a pas lieu d'offrir une réponse qui forme un 

tout, et qui de surcrolt soit exclusive. Ce n'est pas la 

technologie qui doit être globale, mais plutôt la maltrise de la 

production. Le Conyenio aujourd'hui, par le fait même de son 

organisation (les compagnies spécialisées dans une zone), offre 

des réponses modulées en fonction de la demande des 

agriculteurs. C'est pour cette raison que l'on peut dire que le 

Convenio offre une technologie flexible pour une maltrise globale 

de la production. 

Certaines personnes pourraient penser que sans la recherche 

agronomique rien de tout cela n'aurait eu lieu, et prétendre, en 

conséquence, comme nous le faisons, que l'argument selon lequel 

il n'y a pas transfert de technologie est de la polémique 

stérile. Argument qui nous semble confondre deux activités 

distinctes: 1' expertise technique et sa mise en place. Il ne 

suffit pas de savoir quels sont les bons fertilisants ou les 

meilleures pratiques agronomiques; encore faut-il les fournir 

dans un langage et un contexte qui permettent l'échange.22 Rien 

ne sert de savoir ce que l'on veut dire si personne n'est là pour 

écouter. Le Convenio a peut être transféré des connaissances 

(agronomiques ou de gestion financière) mais il a surtout offert 

un référentiel pour ce discours. 

Il est important de signaler que l'exclusion de la recherche 

22. Dans la locution "un langage et un contexte", nous 
insistons sur le deuxième terme. L'assistance technologique est 
avant tout une performance sur le contexte, ce qui est bien plus 
important que le développement d'un langage, fut-il complexe. 
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ne signifie pas que cette dernière soit inutile. Le Convenio est 
une expérimentation "in vivo" pour l'agronome et devrait être 
considéré comme tel. Les patrons technologiques et l'assistance 
technologique forment une hypothèse sur le développement agricole 
qui intéresse les agriculteurs. Cette hypothèse a d'autant plus 

de chance d'être adoptée par eux qu'ils ont la possibilité d'en 
discuter et de négocier ses recommandations. C'est là le travail 
permanent de l'assistance technique. Le programme est maintenant 
en mesure de formuler des hypothèses sur certains problèmes 
spécifiques. Citons dans le désordre le type de semences 
utilisées jusqu'à présent qui semble plafonner â 3000 kg/Ha; 
1 'utilisation (exagérée ? ) des fertilisants; la dimension des 

raies (trop larges ?) qui est bien sür lié à la dimension des 
têtes de coupe des moissoneuses; la profondeur des labours 
(insuffisants ?). 

Le programme de développement aomme référence institutionnelle 

Pour comprendre le fonctionnement du programme d'assistance 
comme référence institutionnelle, il faut jeter un coup d • oeil 
sur ses traces, c'est à dire les documents qui sont produits par 

le Convenio et les outils méthodologiques. 

La sociologie des sciences et des techniques nous a appris 
que l'un des résultats tangibles de 1 'activité scientifique et 

technique est constitué par ce que Latour et Woolgar ( 1979) 
appellent des "inscriptions littéraires", c'est à dire l'ensemble 
des documents, articles, graphiques, tableaux etc ... qui résument 

les résultats sous une forme lisible à un observateur étranger. 
Ces inscriptions peuvent d'ailleurs être utilisées pour observer 
les mouvements au sein des disciplines scientifiques et dresser 
la carte intellectuelle sur un thème donné à une époque donnée 

(Callon, Law et Rip, 1986). Dans le cas du Convenio ces traces 
littéraires sont essentiellement les formulaires, les divers 
guides' d'enquête et questionnaires, les manuels d'aide à 

l'assistance technologique et créditrice et les rapports annuels. 
Les formulaires, guides d'enquêtes de pré-diagnostic et enquêtes 

de diagnostic et les enquêtes auprès des informateurs qualifiés 
qui sont des outils de travail du Convenio, montrent que l'un des 
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résultats du Convenio a été la progressive codification des 

opérations par l'établissement de critères de sélection des agri

culteurs, de classification des terrains, et de définition des 

"patrons technologiques". Ce sont aussi les divers formulaires 

qu'il a fallu mettre au point pour la gestion du crédit, le 

transport des récpltes et le, c~édit agricole. Enfin, les manuels 

comme "1 'ABC de la culture de maïs", le "Manuel de gestion du 

crédit n qui sont utilisés dans le cadre de la formation du 

personnel du programme sont le résultat de l'expérience acquise 

en matière de divulgation des pratiques culturales et de gestion 

de l'assistance technique. 

Cette 

économiques 

programme. 

codification représente 

des agriculteurs. Elle 

Une fois codifiées les 

la traduction des intérêts 

a permis l'expansion du 

différentes opérations de 

l'assistance technique, le 

en 1983 à 32 en 1984 puis 

gestion des crédits, de la vente et de 

programme est passé de 17 producteurs 

91 en 1985. 

La mise au point de la méthodologie a . été l'apport 

fondamental du Convenio. La création du Convenio -il faut le 

répéter- n'est pas technologique. Elle réside toute entière dans 

l'outil méthodologique. Elle s'est effectuée à travers un effort 

de codification, processus qui consiste à calibrer petit à petit, 

de manière de plus en plus efficace, la population à qui 1 'on 

s'adresse et l'environnement dans lequel le programme fonctionne 

(sélection des terres, sélection des agriculteurs). Il y a aussi 

codification -on l'a vu- des opérations qui composent le 

programme (gestion du crédit, du travail d'assistance 

technologique, des rapports avec les fournisseurs, banques et 

acheteurs des récoltes). Sa vertu est de permettre de reproduire 

de manière routinière certaines tâches qui sont vi tales mais 

répétitives. 

Le savoir codifié est aussi un ensemble de normes de recom

mandations, quant à la manière d'effectuer l'assistance 

technologique. Ces normes jouent un double rôle: elles traduisent 

les pratiques des ~griculteu~s observés en un ensemble de règles 

stables; et elles transforment le processus aléatoire et 

incertain de production, en un processus plus stable et 
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contrôlable. La particularité du Convenio est d'avoir utilisé 

ces normes en même temps qu'il en concevait la mise au point. La 

méthodologie a été ainsi établie non pas pour elle même, mais 

dans un processus continu de mise à l'épreuve. 

Dans l'envir;onnement rural d'un pays comme la France, les 

activités de "transfert de technologie" se font de manière 

régulière, même si ce n'est pas toujours de la meilleure façon 

qui soit. Ces transferts se font par l'intermédiaire d'un grand 

nombre d'institutions qui servent de points de référence pour les 

agriculteurs, ou 

sont pas là 

prétendent-elles 

de relais pour les centres de recherche. Ce ne 

des institutions de recherche, ni même 

faire de la recherche. Elles fonctionnent avec 

un savoir technologique codifié. Le Convenio a dü créer de toutes 

pièces un embryon d'institutionnalisation de l'assistance 

technique; cela a été rendu possible par la création de cet 

ensemble de savoirs techniques codifiés. 

Un contexte contrôlé, une technologie flexible, des outils 

méthodologiques et un savoir codifiés, sont parmi les ingrédients 

du succès de ce programme. Nous avons signalé également que le 

Convenio véhicule une conception non-transfériste de la diffusion 

des technologies. Autre caractérisitique importante du Convenio: 

sa sélectivité. Il opère deux sélections importantes: celle des 

acteurs et celle du "terrain" {au sens propre, de terres à 

cultiver, et au sens figuré de terrain d'action). 

Tout d'abord les acteurs: agriculteurs, banques, 

fournisseurs de produits agricoles, acheteurs de la récolte, 

ingénieurs et techniciens agricoles chargés du suivi des crédits 

et de la technologie. S'agissant des agriculteurs, probablement 

la plus importante des diverses sélections effectuées, il 

s'agissait surtout, initialement, de réduire la mobilité des 

participants au programme, et de mieux profiter de l'expérience 

de ceux qui· avaient une tradition dans la culture du maïs. Plus 

tard; des critères plus rigoureux ont été mis au point. 

Ensuite, les terres cultivables: il s'agit de choisir les 

terrains ou zones sur lequels le programme a quelques chances de 

réussir. En effet, sont rejetées les zones à problèmes de 
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drainage trop importants, ou les terrains agricoles inaccessibles 

lors de la saison des pluies. De même sont éliminés les terrains 

qui ont des sols inaptes à la culture du maïs. Cette sélection 

des terres est incorporée dans les "patrons technologiques". En 

effet, lors de la préparation des terres dans les lots 

sélectionnés, de~ mesures sont eftectuées pour connaître les 

niveaux de déclivité des terrains et les drains naturels. Il est 

inutile de semer dans des creux qui retiennent l'eau et 

provoquent la perte des semis par inondation. Les mesures des 

terrains sont effectuées soit par les assistants, soit par les 

agriculteurs eux-mêmes. Cette dernière modalité permet de mieux 

expliquer qu'il est inutile de vouloir semer sur l'ensemble de la 

superficie d'un terrain. D'une certaine façon, en même temps que 

l'on sélectionne les terres, on fait accepter aux agriculteurs la 

nécessité de cette sélection. 

Le Convenio ne s'adresse donc pas à tout le monde et n'est 

pas applicable n'importe où. Il est important de rappeler à cet 

égard que l'ensemble du programme est conçu pour une agriculture 

mécanisée, une .agriculture d'entreprises et non de 

paysans. D'aucuns prétendent que les bons rendements du Convenio 

sont düs au simple fait que les cultures se font sur de bonnes 

terres, situation exceptionnelle au Vénézuela. C'est probablement 

le cas, et les responsables du Convenio en sont conscients. 

"C'est une des qualités du programme" disent-ils, en ajoutant 

qu'il vaut mieux forger une agriculture efficace qu'un système 

peu performant qui est, à la longue, plus coüteux. Soulignons à 

ce sujet que le discours des responsables de ce programme est un 

discours de gestionnaire économique, et non, comme à l'accoutumée 

en matière de développement agricole, un discours humanitaire. 

Tant dans sa méthodologie que dans sa mise en place, le 

Convenio propose une conception du transfert de technologie 

différente de celle que 1 • on rencontre habituellement dans les 

programmes d'assistance technique.aux agriculteurs. Il ne lutte 

pas pour vaincre des résistances à l'innovation. Il s'est borné, 

du moins depuis 1984 à mettre en place des structures qui 

répondent aux intérêts économiques des agriculteurs. Le Convenio 

n'a pas cherché à éduquer les gens comme prétendent le faire 

certains programmes "d'extension- usager" mais s'est dirigé vers 
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une autre solution: la modification des structures économiques 

et/ou la sélection des contextes naturels et humains sur lesquels 

il prétend agir. De là cette différence èssentielle avec les 

programmes plus traditionnels d'extension agricole. 

Un membre du.programme nous déclarait: 

"Les extensionnistes se limitent à apprendre une 

méthodologie des transferts technologiques et l'on suppose 

que les agriculteurs vont adopter les nouvelles pratiques 

par effet de démonstration. C'est une conception très 

pédagogique. Toutes ces théories sociales sur l'éducation, 

sur l'apprentissage, la formation etc... sont très vraies 

mais elles sont difficiles à mettre en oeuvre". 

Un autre ingénieur déclare: 

"Il nous faudrait tenir compte des coutumes, de 

l'environnement familial, du niveau culturel. Certains sont 

analphabètes, c'est aussi un problème. Il nous faut tenir 

compte de chaque sp~cificité culturelle, sociale et 

économique de chaque région. C'est difficile, nous n'avons 

pas toujours le temps. Nous devons agir sur les conditions 

économiques des producteurs, et dans chaque région elle 

sont différentes". 

Si le Convenio insiste tant sur les intérêts économiques des 

agriculteurs c'est autant par simplicité, que par la conviction 

qu'en améliorant leur rentabilité, les agriculteurs sauront se 

charger eux-mêmes de l'amélioration de leurs conditions de vie. 

C'est là toute la différence entre l'assistance technologique par 

rapport à 1 'extension. Au lieu de faire confiance aux· qualités 

intrinsèques des technologies diffusées, le Convenio se donne 

comme tâche de créer un mécanisme de diffusion de technologies 

flexibles dans un contexte contrôlé. On se rend compte de l'écart 

qu'il y a entre cet objectif et celui, par exemple, de 

l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs. 

Ayant parlé du succès du Çonvenio il est nécessaire de faire 

état des traditionnels facteurs organisationnels sollicités pour 
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expliquer le succès ou l'échec d'un programme de développement.23 

Parmi les facteurs organisationnels qui ont contribué au succès 

du Convenio, il faut ci ter la permanence dans le temps, la 

sécurité et la permanence du financement, ainsi que la permanence 

administrative. De plus, les contacts personnels ont joué un rôle 

important, combinés avec un fonctionnement enraciné dans la 

réa li té locale et une très forte motivation du personnel du 

Convenio. Sans nous attarder sur ces facteurs importants de 

succès, il faut simplement rappeler que le rôle de référence que 

joue le Convenio, n'est acquis qu'au prix d'un véritable 

enracinement local. Ainsi, le Convenio est pris dans la tourmente 

des évènements qui animent la vie locale. Il n'est plus un corps 

étranger dans la ville de Barinas. Cet enracinement s'est 

constitué petit à petit et il semble plus important maintenant 

que le programme atteint exclusivement l'Etat de Barinas qu'à 

l'époque où il s'étendait aux Etats de Portuguesa et Barinas. 

Enfin, un mot doit être dit de l'esprit dans lequel 

travaillent les responsables du programme 1 car c'est probablement 

la caractéristique la plus frappante de prime abord. Les 

responsables du Convenio parlent de ce programme en des termes 

non seulement de réalisme, mais aussi avec une certaine fierté 

qui est celle de ceux qui participent à la création 

d'institutions qui vont à rebrousse poil de la médiocrité. Le 

Vénézuela comme la plupart des pays hispanophones est un pays où 

la présence de l'Etat est très importante dans la vie économique, 

mais aussi dans l'ensemble de la vie sociale. En soi, cette 

présence n'a rien de contestable si ce n'est la constante 

accusation de corruption et la lenteur qu'engendrent les 

démarches bureaucratiques. A Barinas, comme dans 1 'ensemble du 

pays, l'attitude des citoyens sujets à la servitude quotidienne 

imposée par ce Leviathan est une at ti tude de rejet. Tous, sans 

exception aucune, sont obligés d'employer les voies "parallèles" 

qui se constituent pour 

l'Etat tentaculaire. 

omniprésence de l'Etat 

adoucir les rigueurs administratives de 

Une autre particularité de cette 

est le fonctionnement "épileptique" du 

23. De plus amples développements sur ces aspects 
organisationnels du Convenio sont contenus dans notre rapport, 
Arvanitis, Juillet 1988. 
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pays.24 On assiste 

remplacement de toutes 

de confiance. Ce 
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à chaque changement de gouvernement au 

les personnes qui se trouvent à des postes 

"spoil system" ajouté à la pesanteur 

bureaucratique fait qu'il n'y peut y avoir aucune 

d'aucun programme public. Faut-il ajouter que les 

vénézueliennes se sont fort bien . adaptées à ~e 

permanence 

entreprises 

système qui 

suppose de continuelles luttes de pouvoir au sein des divers 

Ministères et Directions entre des groupes de pressions plus ou 

moins bien structurés. Or le Convenio est un programme financé 

par le secteur non officiel (pour ne pas dire privé, puisque la 

Fondation Polar est un organisme sans buts lucratifs) et exécuté 

par un organisme que l'on peut qualifier de secteur semi-public 

(il s'agit de la UNELLEZ qui est une Université Expérimentale). 

Toutes les caractéristiques de succès (permanence du 

financement, réduction et facilité des démarches administratives, 

enracinement dans la réalité locale, forte motivation et 

confiance) que nous avons dégagées sont absentes des programmes 

d • action publics - et c'est peut-être pour cette raison qu'ils 

sont si souvent mentionnés dans les discours officiels - .. Ainsi, 

le Convenio apparaît-il comme un îlot de droiture dans une mer 

de corruption. Ce calme moral mérite d'être opposé à la tourment·e 

politicienne dénoncée par les agriculteurs . et la population de 

Barinas qui sont allés jusqu'à séquestrer les responsables de la 

politique agricole de la région. 

Le programme a réussi car il fonctionne comme un réducteur 

d'incertitudes. La participation des agriculteurs au programme, 

ainsi que la gestion des institutions qu'a fournie 1 • équipe du 

Convenio, ont permis de créer un champ de relations plus stables, 

moins soumises à des mouvements imprévisibles. Cela n'a été 

possible que dans la mesure où s'est constitué un lieu de 

convergence des différentes forces constitutives du programme, un 

lieu qui serve en quelque sorte de point fixe au levier du 

24. Je dois cette expression à Rafael Rengifo, et je me 
rends compte qu'elle décrit fort bien un pays dont la modalité 
d'intervention des autorités la plus visible est celle des 
"operativos" ponctuels. Comme il le précise dans un de ses 
articles (Rengifo, 1984), c'est là une caractéristique propre à 
un pays de "récente et intermittente institutionalisation". 
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changement. Sa construction est une opération qui nécessite du 

temps et de l'argent pour que puisse se développer une stratégie 

qui permette de capter les intérêts des agriculteurs et de les 

traduire en opérations permanentes d'assistance technologique. Le 

fruit de cette traduction est la codification dés opérations, 

base de la continuité et de' la 1stabilité nécessaires à la 

réduction de l'incertitude. 

Ignorer l'incertitude, c'est ce que font les économistes 

quand ils parlent de l'innovation en ne prenant en compte que la 

demande s'exprimant sur un marché, ce qui revient à considérer la 

science et la technologie comme des objets stables et sans 

conflits. Les modèles stochastiques micro-économiques ne peuvent 

pas donner une vision satisfaisante de l'incertitude inhérente à 

l'innovation, étant donné qu'entre une situation et une autre la 

liste des biens produits et offerts sur le marché change. Quant 

aux modèles de diffusion de l'innovation, ils partent 

d'innovations totalement stabilisées (voir Brown, Rogers, 

etc ... ). Ce que doit faire l'observateur que nous prétendons être 

c'est décrire "les machines et les machinations" (Latour, 1986) 

qui permettent de gérer 1 • incertitude. Ou encore décrire les 

"méthodes d'encadrement" (Gourou, 1984). Ceci revient à repenser 

l'évolution du Convenio en termes de stratégie. 

La "machination" imaginée par le Convenio pour aboutir à des 

relations plus stables a été de substituer les éléments perturba

teurs par des opérations entièrement maîtrisables. Ainsi les 

perturbations dues à la surabondance d'eau se résolvent par des 

relevés topographiques, au manque de crédit par la mise en place 

des comptes sans chéquiers, aux retard des paiements de la 

récolte par la signature d'un accord d'achat avec 1' entreprise 

REMAVENCA. 

De même, la sélection-concentration initiale (celle de 1984) 

autour d'un seul Etat et d'agriculteurs plus homogènes doit être 

comprise comme une tactique pour réduire le nombre d • élèments 

incertains qu'il faut gérer. En effet, une des difficultés bien 

connues de l'agriculture est la dispersion des producteurs - et 

autres acteurs - dans des situations souvent très distinctes. Le 

Convenio a cherché à réduire le nombre des caractéristiques 



180 La dérive de la recherche au développement 

avant de s'étendre auprès d'un plus grand nombre de producteurs -

et par la même occasion un plus grand nombre de techniciens 

agricoles. 

Inter-esse, rappelait M. Callon (1981), s'est se placer 

entre deux acteurs.Le travail de mis~ en place de la méthodologie 

a été de mieux identifier les acteurs et par la suite de 

s'installer dans chacune des relations qu'ils entretiennent avec 

les autres acteurs. L'identification des acteurs s'est faite 

graduellement de plus en plus rigoureuse au moyen de la sélection 

des terres et des agriculteurs qui sont admis dans le programme. 

La stratégie suivie par le Convenio a donc consisté à capter les 

intérêts économiques d'agriculteurs préalablement sélectionnés, à 

codifier le savoir technologique, mais aussi la gestion des 

relations entre les agriculteurs et les autres acteurs 

économiques. Ces étapes semblent indipensables à la mise en place 

du programme. 

La conception du transfert de technologie que véhicule le 

Convenio doit être comprise comme une conception relativement 

offensive et sélective, puisque le programme ne prétend s'immiscer 

que là où les candi tians sont remplies et chez qui existe une 

correspondance avec les critères énoncés. Une fois les acteurs 

sélectionnés, une fois défini le contexte, le Convenio se donne 

les moyens nécessaires pour que les utilisateurs aient la 

possibilité d'interpréter la technique. C'est donc d'un double 

mécanisme qu'il s'agit: ma1triser le contexte et se laisser 

interpréter par les acteurs. 
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Chapitre quatre 

L'innovation et la recherche 

Nous avons emprunté deux chemins différents pour cerner la 

question du rôle de la recherche: l'étude de l'émergence d • une 

profession scientifique, l'agronomie, qui pratique une science 

appliquée et l'examen détaillé d'un programme de Recherche

développement qui devient au fil des années un programme de 

développement agricole. Il est temps d'étayer notre réflexion sur 

la recherche par quelques conclusions. Une profession 

scientifique comme l'agronomie, dont une bonne part des 

connaissances provient de la recherche, ne s'érigera pas d'abord 

comme une profession de recherche mais plutôt comme une 

profession au service du développement national. La recherche 

sera secondaire par rapport aux autres questions qui doivent être 

abordées de front comme la répartition des terres ou 

l'organisation des marchés et du crédit agricole. Cette nouvelle 

profession devra aussi se donner une légitimation sociale, et 

cette légitimation ne pourra pas s'acquérir à travers des 

activités méconnues, comme le sont les activités de recherche. De 

plus, comme elle constitue un débouché nouveau pour de jeunes 

diplômés, elle agira essentiellement comme moyen d'ascension 

sociale. An Vénézuéla, ces diverses caractéristiques se sont 

incarnées dans un service public fort et une Université de plus 

en plus importante. L'agronome vénézuélien pendant longtemps a 

été avant tout un agent de 1 'Etat. Il était donc normal qu'il 

soit aussi fortement impliqué dans les débats politiques qui se 

sont déroulés au moment de son émergence. Aussi bien, la 

recherche a-t-elle été réduite, malgré les multiples efforts qui 

visaient précisément à la renforcer par la création de diverses 

institutions. Dans tous les cas, elle a parfois accompagné, mais 

plus souvent suivi, les changements techniques qu'elle était 

censée induire. Tous ces facteurs ont agi à l'encontre de 

l'activité de recherche, et son caractère utilitaire déclaré n'a 

pu lui permettre de s'ouvrir à un véritable développement 

scientifique. 
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Nous avons examiné par la suite un programme qui se 

déclarait ouvertement de recherche et de développement agricole 

dans le domaine de la culture du maïs. Les efforts entrepris pour 

introduire les résultats d~ la recherche se sont révélés 

inefficaces malgré la réalité d'une certaine activité de 

recherche agricole dans le pays. En fait, les responsables de ce 

programme ont su assez vite que les causes des échecs ne 

résidaient pas dans le contenu des techniques, ni dans la 

résistance des agriculteurs, mais dans la préparation du contexte 

économique et géographique (topographique, même). Assez vite le 

programme deviendra un programme d • assistance technologique aux 

agriculteurs. En créant un nouveau réseau économique, et en 

rétablissant des liens entre des acteurs jusque là déconnectés 

sinon ennemis, le programme a su créer une nouvelle dynamique 

agricole. Mais quid de la recherche ? Il a tout simplement fallu 

l'abandonner. C'est seulement, aujourd'hui alor.s que les 

conditions écologiques et économiques sont mieux maîtrisées, que 

la recherche semble pouvoir de nouveau intervenir. 

Dans les deux cas se déroule un processus dans le temps où 

la recherche est secondaire, au sens littéral, venant après une 

autre étape, précédente, parfois assez longue, de création d'un 

contexte qui lui soit favorable. Toute l'histoire de la science 

au Vénézuéla a suivi ce cheminement (Chapitre un). La longue et 

difficile instauration de lractivité de recherche aussi bien dans 

les Universités qu'ailleurs 1 s'est réalisée plus lentement que ne 

le prévoyaient les discours triomphalistes sur cette science que 

l'on voulait appliquée par définition. C'est sur le sens de ce 

processus que nous voulons nous interroger, et sur la place qu'y 

tiennent les différents types de recherche, avant d'aborder de 

front la question centrale: comment la recherche participe-t-elle 

aux innovations ? Comment le monde universitaire et le monde 

industriel se rencontrent-ils ? Par souci de clarté nous allons 

examiner les différences qui existent entre les types de 

recherche, selon la terminologie officielle, reprise dans tous 

les discours sur la science, au Vénézuéla comme ailleurs 

(Chatelin 1 1984): la recherche fondamentale, la recherche 

appliquée, le développement expérimental. 
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Les différences entre recherche fondamentale et recherche 
appliquée 

La définition officielle précise que "la recherche 

fondamentale cons,iste en des .travaux expérimentaux ou théoriques 

entrepris principalement en vue d'acquérir de nouvelles 

connaissances sur les fondements des phénomènes et des faits 

observables, sans qu'il y ait une application ou une utilisation 

particulière." (Manuel de Fraséati, 1980,p.64). De son côté , "la 

recherche appliquée consiste également en travaux originaux 

entrepris en vue d'acquérir des connaissances nouvelles. 

Cependant, elle est surtout dirigée vers un but ou un objectif 

pratique déterminé" (idem). Les auteurs sont suffisamment 

conscients de la similitude des deux définitions pour ajouter: 

"la distinction entre recherche fondamentale et recherche 

appliquée se manifestera souvent par la mise sur pied d'un projet 

pour explorer un résultat prometteur obtenu dans le cadre d'un 

programme de recherche fondamentale". Remarquons que les 

définitions ne sont pas similaires dans leur relation à l'objet 

défini: l'une est exclusive (la recherche fondamentale n'est pas 

de la recherche appliquée), l'autre est plus . positive (la 

recherche appliquée est définie par un objectif, voire un 

projet) .1 

Les auteurs du Manuel de Frascati ne sont pas sans connaître 

les problèmes épineux que posent ces définitions. Aussi 

s'empressent-ils d'affirmer qu'elles "doivent être considérées 

comme des archétypes", donc éloignées en quelque sorte de la 

réalité des activités de recherche. En fait, disent-ils, seule 

une approche pragmatique vous sauvera si vous cherchez à établir 

ces distinctions subtiles. Par opposition à ce pragmatisme, et 

non sans ironie, les auteurs du Manuel donnent des exemples qui 

prouvent sur deux pages que s'interroger sur les différences qui 

existent entre la recherche appliquée et la recherche 

.fondamentale relève le plus souvent d'un exercice de style 

1. Nous avons choisi le Manuel de Frascati qui fait 
évidemment figure de doctrine en matière de statistiques de S&T. 
Mais les définitions que l'on trouve ailleurs sont toutes de même 
nature. 
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(Manuel de Frascati, 1980, pp.66-67). 

Mais cet effort de classement des sciences en 
"fondamentales" (ou "pures" ce qui revient au même) et 

"appliquées" n'est pas innocent, comme le montre bien Jean

Jacques Salomon (1970) qui fait rem,onter cette distinction à la 

tradition scholastique (celle qui veut défendre à tout prix la 

pureté de l'interprétation fondamentale, des fondements de notre 

pensée). La classification en question est en fait lourde des 

significations culturelles que nous expérimentons dans notre vie 

scolaire, universitaire et de recherche. Le travail du Maitre, 

celui du Professeur est le travail théorique; seul l'élève 

s • abaissera à se salir les mains. 2 Le Manuel de Frascati va 

encore plus loin dans le raffinement quand il mentionne la 

recherche fondamentale orientée, qui serait de la recherche 

appliquée plus propre que la recherche appliquée. 

Regardons ce qui concrètement permettrait de soutenir une 

telle différenciation. D'abord, comme le signale le Manuel de 

Frascati, la distinction peut provenir de l'existence d'un pro~et 

de recherche appliquée défini par rapport à des résultats de la 

recherche fondamentale: ainsi en serait-il du projet qui cherche 

à optimiser une classe particulière de réactions de 

polymérisation, en vue d'une certaine utilisation de ce polymère, 

par exemple.3 

Un autre critère pratique de différenciation est celui de 

l'objet de recherche. Schwartzman (1990) rapporte les propos d'un 

biologiste brésilien: "Le fondamental et l'appliqué ne se 

différencient que par les intérêts économiques; si j'étudie les 

stratégies de reproduction d'un lézard, par exemple, ce ne sera 

pas de la recherche appliquée. Si je fais la même chose sur un 

poisson qui a une importance économique, cela devient de la 

2. On ne critiquera jamais assez le contenu profondément 
raciste qui soutient ce besoin frénétique de différencier la 
science "pure" de l'appliquée, en plaçant la première sur un 
piédestal, rabaissant la technique à une activite de routine. 
Kapil Raj (1987) nous a fourni une démonstration magistrale d'une 
réincarnation toute brahmanique de cette distinction en Inde. 

3. C'est l'un des trois exemples cités page 66 du Manuel. 
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science appliquée, parce qu 1 elle sera importante pour juger de 

l'intensité avec laquelle cette espèce sera exploitée" 

(Schwartzman, 1990, p.21). 

Le critère le plus sociologique est celui de l'institution 

dans laquelle se déroule la recherche. Est appliquée toute 

recherche qui se déroule dans une institution dont l'objectif est 

de faire de la recherche appliquée. A l'inverse est fondamentale 

toute recherche qui se ferait dans une institution à vocation de 

recherche fondamentale. C'est le cas des universités, des centres 

publics de recherche.4 

Un autre critère de différenciation sera celui qui se basera 

sur les découpages disciplinaires. Certaines disciplines sont 

fondamentales, par définition, car leur objet scientifique, leurs 

méthodes, leur manière de présenter les choses, leurs rapports 

avec les autres disciplines ont été ainsi définis au moment de 

leur émergence. Ce critère disciplinaire est évidemment un 

condensé d'histoire sociale des sciences. 

Il reste à faire une historiographie des limites qui se sont 

établies entre types de science et de la manière. dont elles se 

sont établies. Cette historiographie est amorcée aux USA et donne 

des résultats assez étonnants. Elle fait appara1 tre tous ces 

critères à la fois. Mais surtout elle montre que l'émergence du 

vocable "science pure" ou fondamentale a été confectionné· pour 

distinguer cette activité qui produit des livres, des articles et 

des étudiants, de cette autre qui produit des brevets (Dennis, 

1988}. Le vocable science fondamentale aux Etats-Unis désigne une 

science qui s'effectue au sein des Universités, mais dont le 

contenu se différencie à peine de ce que font les laboratoires 

4. Cf. J.J. Salomon (1970) pour une discussion approfondie 
du rapport entre les types de sciences et les institutions qui 
les hébergent. Ce critère est très pregnant: les unités de 
valorisation économique des instituts comme le CNRS ou l'ORSTOM, 
qui furent définis dès le départ comme des institutions de 
recherche fondamentale, ont dû se battre avant d 1 obtenir une 
place légitime au sein de l'institution. 
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Bell, ceux de la General Electric, AT&T ou Kodak.s Aux USA on a 

pu même dater l'apparition du vocable science fondamentale: il ne 

daterait véritablement que de 1883, lors du discours de Henry 

Rowland devant l' AAAS inti tu lé "Défense d'une science pure" . 6 

Mais comme le fait remarquer Dennis, nous avons trop tendance à 

oublier que ce que défendent les "universitaires élitistes" comme 

Rowland n'est pas une science pure contre la science 

indu~trielle, mais plutôt la place de la recherche au sein de ces 

institutions pédagogiques que sont les Universités. Comme le 

rappelle Francisco de Venanzi ( 1987), il a fallu beaucoup de 

temps pour que l'Uni ver si té accepte la recherche en son sein. 

Finalement science "pure" et "appliquée" semblent moins se 

différencier historiquement que nous voudrions bien le croire. 

L'une et l'autre ont une croissance quasi parallèle et 

simultanément deviennent importantes au sein des Universités 

comme au sein des industries. 7 

C'est donc plus 

compétitions qui se sont 

expliquent la soi-disant 

les histoires particulières et 

fait jour au cours de ce processus 

opposition entre ces deux types 

les 

qui 

de 

science. Ainsi ce témoignage mille fois cité -à tort- de Albert 

A. Michelson, prix Nobel de physique qui après avoir appris que 

son étudiant Frank Jewett allait continuer sa carrière à la 

Western Electric plutôt qu'à l'Université a déclaré que 

l'industrie est une prostitution des idéaux et de la formation 

d'un scientifique.8 Il n'est pas étonnant que ce soit un 

sociologue, non un scientifique, qui ait codifié le sens de la 

5. L'article de Dennis est un excellent commentaire de trois 
livres importants sur la recherche industrielle aux USA dûs à 
L.Reich, R.Jenkins et G.Wise, qui sont venus s'ajouter aux 
excellents travaux de Thomas Hugues, Hounshell, Chandler. Cf. Le 
numéro spécial de la revue "Culture Technique" pour un série 
d'articles en français de cette école américaine d'histoire des 
techniques. on lira pour une version française l'excellent 
article de G. Bowker sur Schlumberger, Bowker (1987) et (1989). 

6. "A Plea for Pure Science". Cf. Dennis (1987), p.492 et 
D. Kevles (1988). 

7. Sur la controverse assez forte qui s'est déroulée au 
Vénézuéla sur le rôle de la recherche au sein des Universités, on 
lira Vessuri (1986). 

8. Dennis, 1987, p.493. 
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recherche "fondamentale". En effet, Merton n'évoque les quatre 

grandes normes qui guident les scientifiques -communisme, 

universalisme, désintéressement, scepticisme organisé- que parce 

qu'il s'intéresse au système de reconnaissance et de prestige de 
la science universitaire.9 

. Ce n'est donc pas le contenu de l'activité scientifique, la 

recherche elle-même qui permet de faire la différence entre la 

recherche fondamentale et la recherche appliquée, mais le 

discours de justification que 1 'on tient sur la 'science et sa 

place au sein de la société. Ce discours sur la science, n'en est 

pas moins important, car c'est finalement lui qui sert de point 

de repère aux non-scientifiques. C'est aussi à travers ce 

discours que s'opère le renversement véritablement 

spectaculaire qui donne à la science tout son 'statut .10 (Voir à 

ce sujet la magistrale démonstration de Latour au sujet de 

Pasteur au moment de 1 • expérience de Pouilly-le-Fort, Latour, 

1988, pp.97-104). 

Les quatre critères que nous avons mentionnés -projet, 

objet, institution et disciplines- ont tous un fondement commun 

dans l'utilisation qui en est faite pour distinguer la part du 

fondamental et celle de l'appliqué. Sera appliqué un projet qui 

exploite une idée utile, qui porte sur un objet utile au 

commerce, à l'industrie ou l'agriculture, qui se trouve dans une 

institution toute entière dévouée à un secteur de la vie 

économique, ou dans une discipline dont 1 'histoire se confond 

avec celle d'une activité industrielle. C'est l'utilité qui fait 

la différence entre le fondamental et l'appliqué. Il est bon d'en 

être conscient, 

partisans d'une 

qu' abonder dans 

car finalement cet utilitarisme voulu par les 

science appliquée pour le développement ne fait 

le sens de toute l'histoire intellectuelle de 

notre modernité (Caillé, 1989). L'utilité n'est pas seulement un 

détour rhétorique, lié à la justification des activités de 

9. R.K. Merton (1942/1967). 

10. "Les sciences n'ont pas de consistance propre. Elles ne 
prennent forme qu'en reniant ceux qui les portent au pouvoir et 
en attribuant leur solidité non à ce qui tient mais à ce qui est 
tenu" B. Latour, Irréductions 4.2.2, p.244. 
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recherche. Elle renvoie à cette "axiomatique de 1 'intérêt" qui 

fonde pratiquement toute la pensée sociale depuis, au moins~ le 

18-ème siècle. La prégnance du modèle utilitariste, que nous ne 

voulons pas ici discuter, explique la définition négative de la 

recherche fondamentale: serait alors "fondamental" ce qui n • est 

pas utile. Cette ,Prémisse, implicite, est particulièrement forte 

car elle implique certains corollaires, en particulier celui-ci: 

la recherche fondamentale, celle de la vérité, est moins utile 

que la satisfaction des besoins et des intérêts. On comprendra ce 

qu'a de choquant une telle affirmation et pourquoi finalement 

personne ne veut véritablement s'engager dans un débat sur les 

limites de l'utile et du fondamental, c'est-à-dire sur les 

limites d'un modèle social de référence. 

Une axiomatique de l'intérêt suppose ·que 1 'on maximise la 
... 

satisfaction d'un acteur idéal (l'homo economicus). Parler de 

l'utilité de la recherche revient à se demander quelle 

satisfaction la recherche maximise-t-elle. En termes stricts, la 

recherche, qu'elle soit fondamentale ou appliquée, peut fort bien 

maximiser la satisfaction de toutes sortes d'homo -economicus 1 

sociologicus ou ecologicus- et, par un détour de la logique, on 

peut affirmer que l'utilitarisme implicite de ~ette 

différenciation revient à la nier. La recherche n'est qu'un parmi 

les divers moyens dont nous disposerions pour satisfaire . nos 

besoins. Les choses évidemment se gâtent s'y on y regarde de plus 

près car l'homo economicus abstrait s'incarne en un acteur 

concret doté de moyens. ou de pouvoir qui finira par définir 

l'utile selon ses propres intérêts. Ainsi ce qui est bon pour 

General Motors sera bon pour la société. 

Finalement nous ne voyons d'autre différence entre les deux 

types de recherche qu'en ce que l'une produit des objets 

exclusivement "consommables" par d'autres scientifiques, alors 

que l'autre s'adresse aussi bien aux chercheurs qu'à des 

"utilisateurs" externes à la science. Ce qui compte alors n'est 

pas tant d • établir une différence entre les recherches mais de 

savoir qui est intéressé par une recherche, et comment. Ce n'est 

pas le "quoi" de la recherche que nous devrions décrire mais le 
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"qui". 11 Ceci suppose une attention renouvelée aux interfaces de 

la science et des autres activités 1 plutôt que la typologie de la 
recherche. 

Les raisons du trop plein de recherche appliquée 

Pourquoi insister sur la différenciation entre les deux 

types de recherche ? Deux raisons nous y poussent. 

La première est qu'il n'est de discours officiel ou 

officieuxr il n'est de réflexion sur les institutions de 

recherche dans les PED qui ne fasse ces distinguos subtils. Et un 

consensus s 'instaure rapidement entre tous les participants de 

tous bords pour déclarer que ce dont ont besoin les PED c'est de 

la science appliquée. Ils n'auraient que faire de la biologie 

moléculaire 1 de la recherche sur l'intelligence artificielle ou 

sur "les pattes des fourmis" 1 comme nous l'a déclaré un attaché 

scientifique. Il n'auraient que faire de systémique et de théorie 

abstraite. Ce dont ont besoin les PED c'est de la science utile. 

L'évidence semble tellement manifester tous paraissent 

tellement convaincus 1 qu'il nous faut y regarder de plus près. 

C'est 1 à notre avis 1 la facilité de la justification sociale qui 

provoque un tel choeur de bonnes volontés. Notre rapide 

historique de la science au Vénézuéla (Chapitre un) nous a montré 

que ce débat est un débat fondateur dans ce pays. D'autres 

histoires particulières semblent en confirmer l'importance.12 

Car 1 en fin de compte 1 ce qui se joue n'est autre que la 

définition des rôles respectifs de la recherche et des autres 

professions. L'enjeu du débat n'est pas l'applicabilité ou non 

des résultats de la recherche; il est celui de la légitimité 

d'une activité sociale nouvelle. Il est de faire en sorte que la 

profession de "chercheur" soit aussi digne que celle de médecin 1 

11. Et pour les chercheurs la question devrait être non pas 
de chercher à faire de la recherche appliquée ou de la 
fondamentale 1 mais tout simplement de la recherche. 

. ' 
12. Cf. Schwartzmann (1988) par exemple sur le Brésil. 
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avocat ou ingénieur (Goudineau et Arvanitis, 1986).13 

Pour les chercheurs, ce qui est en jeu c'est de donner une 

continuité à la recherche, en parvenant à convaincre les 

politiques du bien-fondé de leurs activités. Le temps, en effet, 

n'est plus aux P~inces mécènes qui s'intéressaient à la science 

par curiosité, comme ils pouvaientt s'intéresser à la musique ou 

à la peinture. Or, pour les chercheurs, persuader le prince est 

.une question de survie, comme le prouvent trop souvent les 

agissements arbitraires des gouvernants en matière d'institutions 

scientifiques.14 Pour arriver à faire comprendre l'importance de 

l'activité de recherche, les chercheurs ont employé le discours 

le plus simple qui soit: celui de la recherche utile au 

développement. Nous en concluerons donc que l'habillage 

rhétorique, comme 1 'appelle Roqueplo, est responsable de cette 

domination totale de la "science appliquée". 

Ce qui nous semble grave n'est pourtant pas le fait qu • il 

existe un décalage entre la science et le discours sur la 

science. Après tout cela est le propre des mécanismes de 

conviction (Latour, 1987). Mais c'est le fait qu'on en vienne à 

chercher frénétiquement à débusquer le fondamental et l'appliqué, 

comme si toute l'histoire de la science pouvait s'interpréter en 

. des termes aussi simplistes. On peut dans cette veine, par 

exemple, dire que la recherche scientifique post-coloniale 

indienne serait plutôt fondamentale par opposition à une science 

coloniale plus appliquée; ou que la recherche brésilienne est 

· passée de l'appliqué au fondamental avant la deuxième guerre 

mondiale pour de nouveau connaître ce mouvement pendulaire avant 

13. Ce qui n • a pas été le cas non plus dans le.s pays 
développés scientifiquement. Voir l'"Agronomie" que les gens 
confondait avec l'astronomie au Vénézuela au début de ce siècle. 
Voir "Physicist" qui était confondu avec "Physician" aux USA 
avant 1930. Cf. Hilts (1982). 

14. La fermeture de l'INIREB au Méxique, Institut 
scientifique de réputation mondiale en matière d'écologie 1 au 
moment même où les problèmes d'environnement sont de plus en plus 
importants est un exemple frappant de cet arbitraire. Cf. 
Schoijet 1990, p.142-144. 
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et après les années soixante.15 Mais c'est là prendre au mot les 

chercheurs, ce qui est, en l'occurrence, une erreur. Le discours 

sur le caractère fondamental ou appliqué est un discours 

mythique. 16 Les scientifiques s'adressent essentiellement aux 

hommes politiques, aux industriels, voire aux mécènes pour les 

convaincre. Ils diront assez facilement que leur activité est une 

activité qui va permettre au pays de progresser ("la Ciencia: 

base de nuestro progreso"). Pour cela les scientifiques demandent 

des moyens mais aussi et surtout une reconnaissance de leur rôle, 

de leur importance. Ce faisant, il se persuadent eux-même et 

finissent par être pris dans ce jeu continu de justifications 

pour se définir et être défini par les autres (Douglas, 1990). 

Ils en viennent même à pratiquer une certaine forme de simulacre 

de la programmation scientifique (Rengifo, 1986). 

Convaincre n'est pas 

scientifiques à qualifier 

recherche. Il existe aussi 

l'unique raison qui 

d'appliquée leur 

pousse 

activité 

les 

de 

un accord· profond quant au projet 

politique du pays. Dans le cas du Vénézuela, cet accord était 

d'autant plus fort que les scientifiques provenaient des mêmes 

couches sociales que· celles qui définirent le nouveau projet 

poli tique du pays après la chute des "caudillos" à la mort de 

Juan Vicente G6mez en 1936 (Rengifo, 1990). Il tient en un mot: 

il s'agit de la modernisation du pays .17 C'est uniquement pour 

des raisons circonstancielles que le positivisme n'a pas été le 

porteur de ce projet au début de ce siècle au Vénézuéla. Ses 

représentants ont en effet été trop compromis au service du 

dictateur pour pouvoir continuer à jouer ce rôle de promoteurs de 

15. Cf les débat de 1' atelier "Emergence des communautés 
scientifiques dans les PED", Paris, Avril 1990. En particulier 
les travaux de Krishna sur 1' Inde et ceux de Botelho sur le 
Brésil. 

16. Ceci tient probablement au fait qu'il est fondateur au 
sens où il accompagne la création des institutions 
scientifique dans les pays dont il est question. 

17. Bien que certains auteurs soulignent l'absence de projet 
politique au Vénézuéla, nous p~nsons au contraire que la 
technocratie social-démocrate qu~ s'est formée au sein de 
1' appareil du parti Acci6n Democratica a été le porteur de ce 
projet politique. Pour une interprétaion dans ce sens, cf. 
Lombardi (1985). 
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de la Raison (Pino Iturieta, 1988). Ainsi, le projet 

rationalisation de la société dans lequel la science tient une 
place de choix au moins dans les discours, n'a véritablement vu 

le jour que plus tard, durant les années 1936 à 1948. Ce projet 

sera rarement explicite, mais de très nombreuses instances vont 

se créer pour le promouvoir, surtout une fois le pays sorti de la 

léthargie imposée par la dernière dictature (1949-1958). Le 

projet de modernisation sera donc également un projet 

démocratique. Or rien de plus élitiste que la défense de la 

science pure. Il était donc "normal" que les chercheurs 

embrassent avec passion les faits et cause d'une science au 

service de la Nation, d'une science appliquée. 

La deuxième raison pour laquelle nous tenons à insister sur 

cette distinction entre recherche fondamentale et recherche 

appliquée est en relation avec l'histoire des structures de 

recherche d'un pays comme le Vénézuela. Nous avons évoqué au 

sujet des USA le fait que la science dans l'industrie et la 

science dans les Universités ont connu une croissance parallèle, 

sinon équivalente. Ce n'est absolument pas le cas du Vénézuéla, 

ni même du Brésil ou de l'Inde. La science a été définie, 

réalisée et pensée dans les enceintes universitaires. Il ne 

s'agit pas d'un modèle dominant ou hégémonique, mais d'un modèle 

unique. Contrairement à ces scientifiques américains (du Nord) ou 

ces français qui, au début du siècle, effectuent en permanence 

des va-et-vient entre leurs laboratoires et la société, entre 

l'Université et les centres de recherche industriels, le 

chercheur typique d'un PED reste dans un univers clos et isolé 

de la société.18 

Ainsi la recherche appliquée apparaît-elle à tous ceux qui 

appartiennent à l'Université mais veulent tisser des liens avec 

la société pour servir le développement de leur pays, comme une 

solution au cloisonnement. Solution pourtant en grande partie 

illusoire, avons-nous dit, et qui fait abstraction des acteurs 

concrets de la vie économique et sociale. 

18. La quintessence de ce lieu d'isolement nous semble être 
l' IVIC, l'Institut de recherches fondamentales, qui fut situé 
dans la montagne à une heure du centre de la ville et loin de 
l'Université. 
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Recherche appliquée et développement technologigue19 

Les statistiques officielles et les manuels de politique 

scientifique signalent la présence d'une troisième catégorie: le 

développement expérimental. Ce sont "des travaux systématiques 

basés sur des connaissances existantes obtenues par la recherche 

et/ou par l'expérience pratique en vue de lancer la fabrication 

de nouveaux matériaux, produits ou dispositifs, ou d'établir de 

nouveaux procédés, systèmes ou services, pour améliorer 

considérablement ceux qui existent déjà" (Manuel de Frascati, 

1980, p.65). 

Or, il faut bien se rendre à cette évidence. "La véritable 

ligne de partage ne se trouve pas entre la ··r~bhercfie 

fondamentale et la recherche appliquée, mais entre la recherche, 

d'une part, et le développement expérimental, de l'autre" 

(Gasparini, 1969). Ce diagnostic formulé si tôt par Gasparini 

pour le cas spécifique du Vénézuéla est plus que jamais vérifié. 

Si différence il y a dans les activités de S&T, c'est bien celle 

qui sépare la recherche -fondamentale ou appliquée- du 

développement expérimental. 

Voyons quelles peuvent être ces différences entre la 

recherche et le développement, qui justifient de parler d'une 

frontière entre ces activités. La première et la plus évidente 

porte sur les objectifs de ces deux activités. Dans le cas de la 

recherche scientifique les objectifs sont de produire de 

nouvelles connaissances afin de comprendre comment marche ce 

monde, de former des chercheurs futurs, en particulier dans les 

universités, voire même de produire des connaissances appliquées 

qui peuvent se traduire par des brevets. Même sans tenir compte 

de cette ineffable activité qu'est la rédaction de rapports 

internes,. 1 'activité de recherche à proprement parler est une 

activité de production de papiers dans lesquels les différents 

mécanismes de persuasion et d'exposition sont mis en oeuvre pour 

19. A ce niveau de généralité, le développement 
technologique est synonyme de développement expérimental. 
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forger le consentement (Latour, 1985). Il y a dans la recherche 

un jeu de rhétorique, qui ne se réduit certes pas à un jeu de 

langage, mais dont l'objectif est la discussion des 

connaissances. Paradoxalement, la recherche est une activité oü 

l'on professe l'ignorance pour obtenir le savoir (Sclanger, 

1983). C'est une activité oü le résultat ne justifie pas 
l'activité elle même. 

Rien de tel dans le cas du développement expérimental -que 

l'on appelle aussi recherche-développement ou R&D- oü l'on veut 

produire quelque chose qui marche, même si parfois on ne sait pas 

comment ça marche. L'objectif est donc de produire un bien 

technique qui soit en mesure de modifier un procédé, un processus 

de fabrication, une manière de faire les choses. C'est donc une 

activité dont 1 'existence dépend de l'activité productive (et 

bien sûr, l'inverse n'est pas vrai), contrairement à la recherche 

qui peut exister sans qu'existe une activité de production. Si 

nous nous référons au cas du Vénézuéla, comme nous le verrons 

dans les pages qui suivent, le peu d'activité de développement 

technologique est dO. à la faiblesse et au retard de 1' activité 

industrielle. Par contre, la recherche, en particulier celle que 

l'on cultive dans les Universités vit selon un rythme autonome 

par rapport au développement industriel. 

Dès à présent nous demanderons au lecteur de ne pas en tirer 

une conclusion hâtive qui consisterait à dire que la recherche et 

le développement (économique ou national) sont indépendants. Mais 

cette relation n'est pas directe, en ce sens que le développement 

est un processus commandé par les forces économiques alors que la 

recherche nous semble relever d'un processus culturel et social 

beaucoup plus complexe, dont le développement économique peut 

être une composante. 20 Nous ne voulons pas ici amorcer un débat 

qui en grande partie est dépassé dans les faits. Notre seul 

propos consiste à souligner le fait que si le développement 

20. Nous sommes parfaitement au courant des différences 
sémantiques entre croissance et développement 1 par exemple J.F. 
Baré 1987 1 mais il nous semble que la différence n'est pas si 
importante. Si la croissance est purement quantitative elle est 
aussi affaire de structure (ce qui serait le développement). Sur 
le développement culturel comme facteur explicatif · de la 
présence ou l'absence de recherche (cf. Roche, 1985). 
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expérimental dépend étroitement du développement industriel, 

ceci n'est pas le cas de la recherche. C'est pour cette raison

là, la non-nécessité de la recherche aux grandes oeuvres des 

gouvernants, que la relation entre la science et la production 
fait problème. 

Une autre grande différence entre la recherche et le 

développement expérimental est leur . lieu, aussi bien physique 

qu'institutionnel. La recherche s'effectue dans des lieux 

spécifiquement constitués pour y effectuer ... de la recherche. 

Une fois l'objet de recherche cerné, manipulé, observé, on attend 

un produit de nature différente: de la connaissance. Ce passage 

de l'objet au texte (ou à la parole) sur l'objet se fait dans un 

espace clos, isolé du reste de l'univers. C'est pour cette raison 

que le laboratoire représente la quintessence de l'organisation 

scientifique. Au contraire, le développement expérimental 

manipule 1 'objet et incorpore des connaissances sur cet objet 

même. Aussi a-t-il souvent lieu sur le site de la production. Il 

existe donc une différence fondamentale car il faut régler, 

arranger, améliorer, modifier un objet technique et simultanément 

adapter le milieu technique qui va recevoir cet objet technique. 

Cette dernière activité passe inaperçue dans des pays ofi 

l'évolution technique est assez ancienne pour permettre un 

graduel et insensible passage du prototype au produit fini. Par 

contre, dans des pays de récent développement scientifique et 

technique, ce passage devra se faire en même temps que 1 'on 

constitue les espaces nouveaux, ofi l'on améliore les conditions 

de vie et de survie de la technique nouvelle. Il y a donc un 

travail "dur", technique, et un travail de gestion de 1 'espace 

physique, économique et social. Nous irons même jusqu'à dire que 

la recherche n'a aucune espèce de chance de se trouver un 

partenaire dans la technologie si auparavant le milieu technique 

n'est pas contrôlé. C'est là la principale leçon que nous ayions 

tiré de l'examen du programme de développement agricole à Barinas 

(Chapitre 3). Ainsi, nous pensons que le travail premier consiste 

à préparer l'espace physique et économique, l'organiser de façon 

non seulement à en faire un terrain fertile prêt à recevoir les 

nouveaux objets techniques 1 mais aussi de façon à effacer les 

bruits qui empêchent de poser les questions de recherche. Il nous 

semble qu'une grande partie du travail de préparation et de 
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contrôle du contexte est comprise dans ce qu'il est convenu 

d'appeler le développement.21 La recherche permet de fournir des 

réponses à des questions émanant d'un environnement contrôlé; par 

contre le développement peut être réalisé dans des conditions 
moins strictes. 

Lé financement est une autre variable qui différencie 

radicalement la recherche du développement expérimental. En 

effet, les recherches peuvent n'être financées que par des 

budgets publics, normaux, des universités ou des centres de 

recherche. Par contre, le développement expérimental est une 

activité qui suppose un degré d'engageme~t de la part du 

détenteur -ou futur détenteur- de la technique. Dans les pays 

développés le développement expérimental est financé 

essentiellement par les 

paye près de la moitié 

exécute plus de 72% 

entreprises. Aux Etats-Unis l'industrie 

des dépenses totales de R&D nationale, 

de cette recherche de développement 

expérimental et emploie également 72% des scientifiques et 

ingénieurs dans le pays. En France, pays traditionnellement plus 

étatiste, les industries financent 44% du total des dépenses de 

R&D.. Le développement expérimental représente 58% des dépenses de 

R&D dans l'ensemble des pays de l'OCDE et la plus grande partie 

de cette recherche est effectuée par les industries elles

mêmes.22 En Amérique Latine les rares données existantes 

indiquent une situation totalement inversée. Au Brésil, 9'0% des 

ressources de R&D totales proviennent de l'Etat (Dagnino, 1985). 

Au Vénézuéla, la situation est encore plus critique. L'effort de 

développement expérimental est pratiquement inconnu de même que 

l'on ignore la part exacte du secteur privé en matière de 

recherche. Les deux seules institutions orientées vers le 

développement expérimental que sont FINTEC et la Direction 

Technologique du CONICIT n'ont que quelques années d'existence et 

des données parcellaires. 

Quelques données statistiques plus fiables que les chiffres 

globaux avancés par CONICIT permettent cependant de prendre la 

21. Cf. Latour (1983); Latour (1987). Voir ci-dessus, 
chapitre 3. 

22. NSF (1982); Callon (1987); CPE/OCDE (1986) 
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mesure de cette activité au Vénézuéla. Entre 1976 et 1985, la 

Direction de Financement Technologique de CONICIT a soutenu 193 

projets, dont 141 du secteur privé. Mais seuls 30 projets furent 
présentés 

par des 

direction 

par des entreprises privées, les autres étant présentés 

particuliers. Le montant total distribué par cette 

est de,plus de 20 millions de bolivars dont 40% font 

été distriqués aux entreprises et 40% à quelques grands centres 

de recherche ( IVIC et UCV). Les deux millions restants ont été 

distribués à des particuliers. 

D'une manière ou d'une autre cet argent de l'Etat destiné au 

développement expérimental a servi avant tout à financer des 

activités de recherche et des chercheurs. En dehors du cas très 

atypique des chercheurs qui se sont convertis en entrepreneurs 

industriels dans le domaine de la microélectronique (Pirela, 

19 86), la majorité des entreprises n'ont visiblement pas · ét:é 

intéressées par ces fonds de financement spécifiquement orientés 

vers la technique. Au Mexique, au Brésil, en Colombie, des 

résultats similaires ont été observés du côté des industriels. 

Ces derniers demandent un appui à la production et la 

commercialisation, pas à la recherche, même très pratique (L6pez, 

1988; ALTEC, 1987). 

Mais la différence quant au financement ne porte pas 

exclusivement sur l'origine des fonds destinés à la recherche et 

au développement expérimental. Elle porte aussi sur les coüts 

comparés de ces deux activités. Dans une étude déjà ancienne, et 

célèbre, on a cherché à mesurer l'effort financier de chaque 

étapè d'une innovation (Myers et Marquis, 1969). Les données de 

ces deux chercheurs sont intéressantes car elles montrent que la 

part de la recherche dans les entreprises est la partie congrue 

dans la mise au point d'une innovation (5 à 10%), alors que tout 

ce qui a trait à la préparation des machines, ligne de 

production, transformation éventuelle du "layout" de l'usine, et 

tout ce qui est relié à la mise au point technique de 

l'innovation représente 40 à 60% du coüt total. Les dépenses de 

démarrage de la production représentent 5 à 15% et la 

commercialisation entre 10 et 15%. Là encore, le contrôle du 

milieu, l'adéquation du contexte sont plus importants en termes 

financiers que l'activité de recP,erche, même si .on restreint le 
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sens du terme recherche au seul développement expérimental. 

A celà s'ajoute, comme nous l'avons déjà dit, un problème de 

légitimité. Si le "client" de la recherche n'est autre que la 

communauté scientifique elle-même, il est évident que la source 

de financement n~ comptera pas ou peu au moment de l'évaluation 

des chercheurs, voire des équipes ou des institutions. Par . 
contre, l'évaluation du travail par un client extérieur sera très 

probablement impossible si l'entreprise "n'y va pas de sa 

bourse". L'implication financière est donc plus qu'une simple 

implication justifiable en termes de coO.ts et bénéfices. Elle 

signifie une implication effective, sociale, symbolique de 

l'entreprise dans l'aventure de recherche. 

Ceci nous permet de mieux cerner une quatrième et non moins 

importante différence entre la recherche et le développement 

expérimental. Celle qui existe en fait entre un chercheur et un 

ingénieur de production, voire, et ceci est crucial pour un petit 

pays, entre un universitaire et un entrepreneur. Recherche et 

Développement, sont des termes qui recouvrent des acteurs 

différents. Les différences proviennent évidemment du fait que 

les objectifs, les moyens et les lieux, comme nous le dj,sions, 

sont différents. Mais surtout, ces deux activités relèvent de 

réseaux dans lesquels s'insèrent ces acteurs et qui sont 

différents. Les acteurs sont différents également parce que le 

consommateur des résultats de la recherche est un autre 

chercheur, voire dans le meilleur des cas de recherche appliquée, 

un ingénieur qui a fait ses classes sur les mêmes bancs que les 

chercheurs. Par contre, les recherches de développement 

expérimental réunissent des acteurs situés dans des réseaux 

différents, dans des institutions différentes, dans des 

rationalités différentes. Cette "hybridation" des rôles23 

qu'appelle le développement technologique est aussi un des 

facteurs que le Vénézuéla doit apprivoiser. En effet, la stricte 

23. Le terme d'hybridation des rôles date des travaux de 
Ben-David sur la médecine et la psychologie. Il renvoie à la 
nécessité de mobilité des chercheurs, vaste débat qui a au moins 
le mérite de mettre au niveau des politiques scientifiques un 
débat qui a animer les sociologues des sciences pendant un 
certain temps. 
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séparation des activités ne peut avoir lieu, mais du coup la 

légitimité ne sera pas aussi facile à obtenir pour ces activités. 

"Le transfert de technologie [du secteur universitaire au secteur 

productif] suppose une réorganisation des temps, des espaces dans 

lesquels se meuvent le système institutionnel universitaire et 

celui des entreprises" (Lomnitz, Leon, Diaz, 1987, p.701). 

Recherche et fourniture de service au développement 

Si les relations entre relations entre recherche et 

développement expérimental sont difficiles à établir,- par leurs 

différences, quelles sont les alternatives immédiatement 

applicables par les centres de recherche pour obtenir des 

contacts avec les industries ? 

L'alternative serait-elle de fournir des services à 

1' industrie ou au secteur productif ? De nombreux chercheurs 

conçoivent les contacts avec le monde économique comme une sorte 

de service rendu. De plus, de très nombreux chercheurs 

confondent cette activité, relativement moins coûteuse en temps 

que la recherche proprement dite, avec de la recherche appliquée. 

C'est· d'ailleurs une caractéristique très fréquente dans les 

institutions de recherche orientée spécifiquement vers le 

développement. Nous en voulons pour preuve l'ORSTOM, où les 

chercheurs ont systématiquement tendance à nommer "recherche 

appliquée" des travaux d'assistance au développement. 

Dans le chapitre cinq nous examinerons en détail cette 

activité ·de service des centres universitaires de recherche. Dès 

à présent nous devons indiquer qu'elle entretient peu de rapport 

avec la recherche et que rares sont les possibilités de la 

transformer en activité de recherche. 

Il y a a cela une quantité de raisons, mais la plus 

importante nous semble être le fait que les services sont d'un 

contenu très limité du point de vue scientifique. Ils sont 

affaire de routine et n'apportent que trop peu pour être un 

hameçon fiable. 
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Recherche et innovation 

Il est désormais possible, maintenant que notre terrain a 

été balisé, de préciser notre thème de réflexion. Affirmer qu'il 

existe une frontière entre la recherche et le développement 

expérimental c'est tenter de délimiter les espaces respectifs de 

la recherche et de la production du point de vue des acteurs 

sociaux. En effet, on ne gagne pas en clarté si on distingue 

entre recherche fondamentale et recherche appliquée; les 

contextes, les objectifs, les financements, les acteurs sociaux 

sont trop proches, voire les mêmes, dans les deux cas. Les 

différences se font jour, nous l'avons vu, dès l'instant où nous 

comparons la recherche, d'une part et le développement 

expérimental d'autre part. 

Mais cette frontière n'est pas infranchissable. De nombreux 

auteurs soulignent avec insistance que ceux-là même qui 

travaillent sur des programmes très appliqués auront des 

activités de recherche dite fondamentale. Ainsi chez IBM on 

considère que 30% des activités de R&D constituent de la 

"recherche fondamentale" (Bramscomb, 1982). Il y a donc un 

recouvrement partiel des activités de développement expérimental 

et de recherche. Une deuxième passerelle entre recherche et 

développement est celle qui s'exprime à travers les thèmes de 

recherche. Il n'est pas rare que des travaux fondamentaux 

aboutissent à des applications concrètes. La NSF avait répertorié 

une dizaine de ses projets ayant abouti, souvent de manière 

inattendue, à des développements très concrets (NSF, 1980). D'un 

autre côté, on trouve souvent des programmes fondamentaux issus 

d'interrogations concrètes. C'est à cause de cette relation non 

univoque entre des activités aux rythmes très différents que 

nous avons tout intérêt à concevoir une programmation en partie 

ouverte, non pas uniquement centrée sur des objectifs appliqués 

et minutieusement définis à 1' avance. De nombreux auteurs ont 

souligné l'importance de l' incertitude dans le déroulement des 

programmes de recherche, même appliqués, . et notamment dans le 

domaine de l'analyse économique des changements techniques 

(Nelson, 1959). Non pas que la science soit un "bien gratuit"-au 
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contraire "la réduction à la pratique est coûteuse" (Pavitt, 

1989)-, mais une partie importante des travaux de recherche est 

systématiquement hors de tout cadre de programmation. C'est, non 

sans raison, en Angleterre, le gouvernement Thatcher ayant 

considérablement réduit les budgets, que l'on commence à sentir 

avec force les effets d 1 une politigue de compression. drastique 

des dépenses de R&D au niveau national et surtout de 

concentration des ressources sur les seuls programmes "utiles". 

Aujourd'hui on insiste beaucoup sur les effets indirects de la 

recherche sur le développement (Pavitt, 1989).24 Une autre raison 

pour ne pas considérer comme infranchissable cette frontière est 

que les "savoir-faire" que les étudiants acquièrent au cours de 

leur formation à la recherche sont les plus appréciés par des 

entreprises. Des études menées aux Etats-Unis semblent confirmer 

cette qualité rarement mise en évidence de la recherche. Certes 

toutes les industries ne profitent pas de ces savoir-faire de la 

même façon ni avec la même intensité. Et tous les savoirs ne sont 

pas uniformément utiles à toutes les industries. Mais les 

pratiques acquises au moment de la formation d'un chercheur sont 

essentielles. Ainsi en est-il dans certaines disciplines 

"génériques" comme la chimie, les sciences des matériaux, la 

métallurgie, l'informatique et électronique et dans une moindre 

mesure la physique, les mathématiques appliquées (Nelson et 

Levin, 1986). Enfin, il faut citer le fait que dans certains 

domaines la recherche et la technologie de production sont très 

étroitement reliés, comme le prouve l'analyse des brevets en 

biotechnologie (Narin et Noma, 1985). 

Bien que lâches et non évidentes, il existe donc de très 

réelles relations entre la science et la technologie, entre la 

recherche fondamentale et le développement expérimental, entre le 

savoir et la pratique concrète. Ce qui importe c'est de souligner 

que cette relation n'est pas linéaire: il n'y a pas de 

cheminement simple allant de la recherche et aboutissant à 

24. Mais les travaux d'économie de l'innovation de 
Mansfield avaient déjà souligné que près de 10% des savoirs 
employés dans la mise au point d'innovations concrètes étaient 
des savoirs de recherche non programmés et relativement 
"fondamentaux". Travaux de Mansfield cités par Pavitt (1989). Le 
même auteur mentionne de nombreux rapports et travaux qui 
insistent sur ces effets indirects de la recherche. 
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l'innovation. Aucune étude ne nous permet de fournir des 

exemples simples où la recherche serait issue d'un laboratoire, à 

la suite de travaux fondamentaux d'abord puis appliqués ensuite 

pour aboutir à des développements technologiques qui aboutissent 

eux-mêmes sur des innovations particulières.25 Il est aujourd'hui 

parfaitement clair que la technologie n • est pas de la science 

appliquée, mais qu'il y a une symbiose (Gibbons et Johnson, 1970} 

entre science et technologie. Barnes et Edge (1982} opposent au 

modèle linéaire (qu'il appellent hiérachique} un autre modèle 

intitulé "modèle symétrique". Ce dernier donne à la technologie 

un rôle tout aussi actif que la science. 

Or la politique scientifique est encore trop souvent pensée 

en termes linéaires, sans doute en raison du type de discours 

sur la science diffusé dans les PED, entre autres à travers 

l'UNESCO et qui, malgré toutes les précautions oratoires, 

privilégie une science aqadémique, individuelle et élitiste, au 

·nom de l'excellence mais se préoccupe finalement assez peu des 

techniques. Les définitions utilisées par les statisticiens 

reposent sur ce même schéma. Il faut donc, pour que la complexe 

relation entre l.a recherche et la technologie prenne forme au 

sein des politiques scientifiques, se donner de nouvelles 

manières d'appréhender cette relation. 

Changement de modèle, changement de méthodes 

Pour poser les jal ons, il nous faut re cannai tre que la 

difficulté centrale en matière de recherches appliquées est de 

savoir qui aurait intérêt à "appliquer" les produits mis au 

point. c'est là qu • interviennent les notions essentielles que 

sont la demande et le besoin. Car c'est a:u nom soit de la 

demande, soit d'un besoin qu'on justifie un programme de 

recherche appliquée. 

25. La quantité de travaux est telles aujourd'hui sur ce 
thème qu' il ne nous semble pas utile de faire référence à un 
travail particulier. L'argument général consistant à montrer que 
la technologie n'est pas de la science appliquée a été défendue 
avec succès par exemple par Gibbons et Johnston ( 1970}, Priee 
(1969}, Myers et Marquis (1969}, Latour (1987}, Callen (1980}. 
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Pour des produits anciens, connus, déjà en service, il est 

relativement aisé de déterminer la demande d'un bien. Il est 

beaucoup moins évident de déterminer la taille ou la valeur 

d'une demande, si cette dernière n'est pas exprimée. Et bien 

évidemment, en c.as de produits nouveaux, issus de recherches 

novatrices technologiques, la demande est inexistante. 

L 1 innovateur est avant tout un créateur de demandes (Cal lon et 

Latour, 1986). Ceci signifie que les chercheurs qui s'engagent 

dans 1 'élaboration de produits nouveaux doivent d 1 un certaine 

façon déterminer un besoin. Ceci ·n'est évidemment pas facile. 

Nous avons essayé de montrer que, en lieu et place de ce travail 

de détermination des besoins, les chercheurs ont développé un 

discours sur les "besoins en développement" du pays, que tout 

travail de recherche appliquée chercherait à satisfaire. Mais 

notre critique n'avait pas pour objectif de remplacer ce diseurs 

par un autre, tout aussi creux, qui consisterait à dire que ·le 

marché révèlera les besoins, que la recherche doit être guidée 

par le marché où s'expriment les besoins du développement. 

Notre critique en appelle plutôt à la reconnaissance de la 

complexité de la relation entre la recherche et les produits de 

la recherche. Dans le cas des activités de services techniques 

que développent les laboratoires de recherche, et qui consistent 

à vendre une expertise, un savoir-faire particulier, ou même un 

équipement (des appareils d • analyse physique ou chimique, des 

instruments scientifiques), il est possible d'effectuer une 

analyse de la demande pour de tels services. Mais ni les 

activités de recherche, ni celles de développement expérimental 

ne sont passibles de cette même analyse, dans la mesure où l'on 

peut difficilement identifier un marché. Pour qu'il y ait marché 

il faut encore que l'on soit en présence d'un nombre suffisant 

d'offreurs et d'acheteurs, mêmes potentiels, et que l'on puisse 

parler d • un prix des échanges. Or la relation que tisse un 

acheteur de mise au point de technologie avec son fournisseur n'a 

rien d'un échange marchand. Ceci est encore plus vrai dans le cas 

de la recherche où l'identification des acheteurs est plus que 

problématique. 

L'économie institutionnelle nous a appris que dans les 
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contrats à long terme, l'incertitude quant à la qualité de·s 

produits échangés, quant aux termes même du contrat et quant à 

son issue, implique des coûts dus au "monitoring", aux 

nécessaires renégociations du contrat. Ces coüts de transactions 

sont d!autant plus élevés que l'activité se déroule sur un long 

intervalle de temps et que les .,objets qui entrent en compte dans 

la transaction sont spécifiques. Or la recherche produit des 

"objets" hautement spécifiques et dans des probabilités hautement 
incertaines.26 

Seule une structure d'organisation complexe peut effectuer 

toutes les médiations nécessaires dans l'élaboration de ces coûts 

de transaction. L'entreprise est l'une de ces structures et de ce 

point de vue ne doit pas être envisagée comme une simple 

combinaison de facteurs de production. L'entreprise -ou 

l'entrepreneur dans le vocabulaire Schumpéterien- peut effectuer 

cette relation entre le marché (même spécifique) et la recherche 

(Gaffard, 1988; Foray et Le Bas, 1988; Quéré, 1990) .. Il semble 

donc opportun de souligner que l'entreprise a un rôle fondamental 

à jouer dans la recherche dite appliquée et que se passer 

d'entreprise est se priver d'une organisation qui sait, parfois, 

effectuer ce lien entre la recherche et le marché. Nous pouvons 

même affirmer que la recherche appliquée sans la participation 

des entreprises ou/et des utilisateurs des "produits" n'aura 

aucune viabilité. 

L'économie institutionnelle et la sociologie des sciences 

nous donnent aujourd'hui suffisamment de preuves quant à la 

complexité du processus de mise en commun de la recherche avec 

la production. De manièr parfois divergente, ces travaux 

s'accordent à souligner 1' importance d'une réflexion en termes 

stratégiques, où on essaye de déterminer les stratégies suivies 

par les acteurs -les véritables acteurs- en présence. Ceci 

signifie dépasser le discours sur les produits de la recherche 

26. Nous ne considérerons pas ici les aspects plus subtils 
qui s'attachent aux technologies nouvelles comme les 
biotechnologies qui posent un paradoxe à la recherche en économie 
de l'innovation. En effet, on se trouve là dans le cas de figure 
de produits spécifiques élaborés à partir de technologies 
génériques, cas de figure inconnu il y a seulement 10 ans. Cf. 
P.B. Joly (1990). 
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prétendument nécessaires au pays. En fait de besoins du pays, on 

peut affirmer sans hésiter qu'il s'agit de désirs des chercheurs. 

Pour comprendre donc la place de la recherche et les 

difficultés qu'entrainent les programmes de recherche appliquée 

il faut inverser les termes du débat: il faut d'abord comprendre 

ce que veulent les innovateurs, qui sont-ils, comment ils 

fonctionnent, avant de porter un jugement sur la valeur des 

recherches appliquées. Si la recherche peut contribuer à une 

technologie, c'est qu'elle s'insère dans un programme 

d'innovation ou encore dans une stratégie d'innovation (Chapitre 

six). Mais nous pensons qu'il faut aussi examiner de plus près ce 

qu'est un centre de recherche qui s'adonne à la recherche 

appliquée, car nous comprendrons ainsi ce paradoxe que constitue 

l'inutilité de la recherche appliquée (Chapitre cinq). 





Chapitre cinq 

Le cas des centres de recherche appliquée: 
Des innovations sans innovateurs 

Ce chapitre nous permettra d'aborder le fonctionnement des 

centres de recherche appliquée. Nous examinerons principalement 

l'Institut de Science et Technologie des Aliments (ICTA), qui est 

un centre universitaire de recherche appliquée, appartenant à la 

Faculté des Sciences de l' UCV. Nous chercherons à montrer que 

tant dans ses modalités de fonctionnement que dans l'orientation 

de ses recherches, ce centre répond effectivement au slogan 

"recherche pour le développement". Mais bien qu'il ait eu une 

assez longue existence, bien qu'il fasse partie du "coeur" de la 

recherche au Vénézuéla -la recherche à l'Université Centrale du 

Vénézuéla (UCV)-, il ne semble pas obtenir de réponse du côté de 

la "société civile", ou, pour le dire autrement, les industriels 

que l'on suppose être intéressés au premier chef par les travaux 

de l'ICTA ne sont pas au rendez-vous. Nous espérons montrer que 

les faiblesses institutionnelles, ou encore économiques, ne sont 

pas suffisantes pour expliquer ce difficile mariage entre 

recherche et production. 

La technologie des aliments au Vénézuéla 

Auparavant, il convient de donner une vue d'ensemble du 

domaine de la technologie des aliments, qui est très paradoxal. 

Il s'agit de recherches appliquées (nous parlons bien de 

"technologie" et non de "science" des aliments), dont les 

praticiens se trouvent dans des laboratoires de recherche souvent 

universitaires. Qualifié de prioritaire, ce domaine a même donné 

naissance à toute une école de spécialistes en "auto-suffisance 

alimentaire". Cette dernière est aussi une formule dûment lancée 

et répétée par les organismes internationaux (qui parlent 

volontiers de "sécurité alimentaire"). Comme l'écologie dans les 

pays développés, l'indépendance alimentaire est à la fois un 

champ de recherche et de militance. 
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Il est vrai que l'alimentation des villes du Tiers Monde est 

un phénomène grave et urgent auquel peu de solutions vraiment 

satisfaisantes ont été données (Dumont, 1986). Les émeutes de la 

faim dans les PED montrent la gravité du problème (Brown,· 1986).1 

Le Vénézuéla en proie à une nouvelle crise économique depuis 1989 

a vécu récemment dans sa chair, et pour la seconde fois dans son 

histoire, ces émeutes de la faim. En 1990 1 comme en 1936, le 

peuple est "descendu des barrios" (les bidonvilles sont accrochés 

aux versants des montagnes). Depuis les 27 et 28 Février 1989, le 

Vénézuéla se trouve engagé dans un processus continu 

d'interprétation de la volonté populaire (Cf. Numéro Spécial des 

Cuadernos del CENDES, Janvier-Avril 1990, No. 10). 

Le terme "aliment" est donc un terme politiquement piégé: on 

ne peut pas parler de technologie alimentaire innocemment dans un 

pays comme le Vénézuéla. La recherche dans ce domaine sera donc 

presque par nécessité "utile au développement", en ce sens 

qu'elle devra répondre aux besoins de la population. Et c'est de 

cette manière que le comprennent les chercheurs de l'ICTA, mais 

auss.i l'ensemble des centres de recherche qui travaillent sur la 

transformation post-récolte des aliments.2 

Cependant, il n'existe pas à proprement parler de 

discussion technique. Les questions essentielles sont celles de 

la commercialisation, des prix, de la politique de subventions 

du gouvernement, des crédits à l'agriculture et à l'industrie, 

des problèmes de stockage. Mais aucun débat n'a lieu sur le rôle 

et la place de la recherche, ni sur celle de la technologie. 

Absence de débats révèlatrice de la difficulté qu'il y a à 

1. A la liste déjà conséquente d'émeutes de la faim, il 
faudrait ajouter celles plus récentes du Vénézuéla (Février 1989) 
et celles d'Argentine (Juin 1989 et Février 1990) à Rosario. 

2. De nombreux scientifiques sur l'ensemble du continent 
latina-américain partagent cette conception, comme en témoigne 
l'existence du réseau de Technologie agro-alimentaire et 
d'industries rurales, RETADAR. 
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traduire la recherche en intérêts économiques et sociaux.3 

De leur côté, les chercheurs effectuent une traduction des 

besoins de la Nation en termes de recherche. En opérant cette 

traduction ils adoptent le même schéma de pensée qui a présidé à 

la conception des stratégies nationales de . développement 

notamment en matière de développement industriel (Purroy, 1982). 

La recherche en technologie des aliments devrait, selon ce 

schéma, permettre la substitution des importations de matières 

premières. Le Vénézuéla est en effet un grand importateur de blé, 

de lait, de ferments lactiques, de soja, de maïs, etc. Comme le 

déclarait Gonzalo Luna, directeur de l'ICTA, on devrait "appuyer 

la recherche scientifique et technique afin d'obtenir des 

variétés de matière première en quantité et qualité suffisante, 

ainsi que la recherhe pour développer les procédés adéquats de 

conservation, transformation et distribution qui mette à portée 

des consommateurs un régime équilibré, à un prix raisonnable et 

stable qui empêche les pressions sur les revenus et les salaires 

et favorise un développement intégral de 1 'industrie" (Luna, 

1986, p.3). 

Selon Luna, la deuxième grande orientation dans la 

recherche en technologie des aliments est la création à base de 

matière première nationale de produits alimentaires à bas coûts 

destinés aux couches de plus faibles. revenus. Cette deuxième 

orientation est nettement plus militante, en ce sens qu'elle fait 

apparaître le grave problème de la malnutrition d'une grande 

partie de la population, résultant de la structure sociale 

profondément inégalitaire des sociétés d'Amérique Latine. Comme 

le montre une étude effectuée sur les orientations et les 

produits de recherche de l'ICTA, les chercheurs ont 

effectivement conçu des produits de ce type, qui produits à 

1 'échelle industrielle, permettraient de résoudre certains des 

problèmes posés par la malnutrition (G.Gonzalez, 1985). 

Le défaut aujourd'hui bien connu de cette stratégie de 

3. En témoigne le peu de place fait à la recherche dans 
l'excellente analyse de la situation alimentaire (et agro
alimentaire) vénézuélienne de la Commission de Coordination des 
Recherches sur les Aliments et la Nutrition (1988). 
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substitution des importations est qu'elle intensifie 

l'importation des biens intermédiaires, notamment des machines 

et équipements pour l' agro-industrie, qui ne sont pas produits 

dans le pays. D'ailleurs, l'option des "produits à bas coüts et 

faible prix" a le défaut de n'envisager la solution des 

problèmes liés à la malnutrition que du seul point de vue 

technique. Or, l'approvisionnement des villes, la politique des 

prix alimentaires, et l'ensemble des mesures qui pourraient 

permettre de telles solutions sont avant tout le fruit d'une 

volonté politique en étroite relation avec la structure 

politique et sociale du pays. 

Conscient des limitations de la stratégie proposée, Luna 

ajoute: "Par ailleurs, une recherche continue permettrait de 

développer de nouveaux produits, qui seraient offerts tant sur le 

marché national qu'international, ce qui serait vital pour 

développer une industrie compétitive" (Luna, idem, p.4). C'est. là 

poser la question fondamentale pour les entreprises 

vénézuéliennes qui cherchent aujourd'hui à diversifier leur 

production et leurs débouchés (Pirela et al., 1988}. La 

production de nouveaux produits est donc un axe central de toute 

stratégie économique au Vénézuéla. 

Une première réponse au handicap que cons ti tue la taille 

réduite du marché national est évidemment l'exportation. La 

première tentative pour donner au pays un organisme dont les 

objectifs soient de mettre au point des produits agro-industriels 

pour 1' exportation a été la création du CIEPE en 1973. Mais à 

cette époque, rares étaient les entreprises qui voulaient 

exporter. Pour cela, mais aussi pour des raisons plus 

organisationnelles, cette tentative de mise en relation de la 

recherche et des entreprises a été un échec. Le CIEPE a été 

réorganisé par deux fois, en 1976 et en 1986. Il a aussi connu 

une phase de crise interne très aigüe, au grand regret des 

spécialistes des technologies alimentaires, car il s'agit du 

centre de recherche le mieux équipé d'Amérique du Sud. Toutefois, 

l'échec du CIEPE n'a pas été global: il a, en effet, permis de 

former de nombreux spécialistes employés actuellement dans 

l'industrie. Il a permis de créer une institution disposant d'une 

excellente base technique (équipement, documentation). Enfin, il 
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a sensibilisé les gouvernants aux problèmes de la transformation 

des aliments. En revanche, l'histoire du CIEPE est la preuve de 

1' irréalisme du discours sur la recherche appliquée. Le projet 

initial de soutenir 1 'exportation et, plus tard, le projet de 

soutien technique aux industries, ont toujours été définis de 

manière autonome ,et unilatérale par 1' institution, sans qu • il y 

ait véritablement une demande de la part des industriels. 

Actuellement le CIEPE cherche à orienter son action davantage 

vers la moyenne et petite industrie en offrant des services de 

conseil technique plus que de recherche. Par ailleurs, il 

dispense des cours de spécialisation technique sur la 

transformation des aliments. 

L'exemple du CIEPE nous semble fondamental, car il est un 

des rares cas de création d'une institution de R&D avec une 

orientation nettement industrielle. Au sein de l'institution les 

différents paradigmes en matière de développement de la recherche 

ont été appliqués. Le CIEPE a généré des programmes de recherche 

dans sa dynamique propre et selon les orientations que nous avons 

déjà signalées, en particulier la substitution de matières 

premières importées. Il s'agissait donc bien de recherches 

appliquées. De ce point de vue, pendant longtemps le CIEPE ne se 

différenciait de l'ICTA que par un statut différent au sein de la 

fonction publique -1' ICTA dépend de 1 'Université alors que le 

CIEPE dépend du Ministère de l'Economie- et par ses moyens. Mais 

la définition des programmes de recherche se faisait de la même 

façon: intérêt des chercheurs et programmes effectués à leur 

initiative. 

Aujourd'hui quelques entreprises effectuent des recherches4 

sur les fruits tropicaux destinés à l'exportation, les maladies 

des fruits citriques et leur transformation, les cultures in 

vitro de pommes de terre, l'extraction de protéines de sous

produits industriels, l'extraction de l'amidon du manioc, pour ne 

ci ter que quelques exemples. 5 On peut y distinguer deux 

4. Voir chapitre suivant. 

S. Nos indications ne sont pas exhaustives. Elles 
proviennent pour l'essentiel de discussions auprès d'entreprises 
et spécialistes de l'industrie. La CAF est, à notre connaissance, 
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orientations: d'une part, l'amélioration de la qualité des 

produits pour leur donner un standard apte à l'exportation; 

d'autre part, l'exploration des possibilités offertes par les 

nouvelles technologies sans nécessairement chercher à les mettre 

en oeuvre du point de vue commercial. Ce deuxième cas est 

intéressant en ce qu'il montre que les industriels peuvent 

s'engager dans une recherche sans avoir un objectif appliqué à 

court terme; cette fonction de "veille technologique" est donc 

assurée par les entreprises elles-mêmes. Enfin, les entreprises 

montent des uni tés de R&D pour de mul ti pl es autres raisons que 

nous examinerons plus en détail à propos de l'industrie chimique 

(chapitre 6). 

Présentation de l'ICTA 

L' ICTA -1' Institut de Science et Technologie des Aliments

est un Institut Universitaire, créé dans le cadre de la Faculté 

des Sciences de l'Université Centrale du Vénézuéla (UCV), c'est

à-dire conçu au moment du renouvellement du projet pédagogique et 

scientifique. de l' Universit~. La science. qu • on y prof~see est 

appliquée, et actuellement il s'agit d'un des rares centres de 

recherche universitaire qui ait effectivement établi de nombreux 

contacts avec le secteur productif. La localisation et 

l'histoire -le fait d'être un centre de recherche universitaire 

créé au moment du rétablissement de la démocratie- obligent à 

s'interroger sur le sens de la recherche appliquée telle qu'on la 

pratique dans un centre universitaire. 

Nous avons montré (Chapitre 1) que la .Faculté des Sciences 

est la plus jeune des facultés de la plus ancienne université du 

Vénézuéla. Créée en 1958 à la chute de la dernière dictature, 

le seul organisme ayant reçu de très nombreux projets de 
recherche dans le domaine dit des biotechnologies. Par ailleurs, 
le CONICIT a créé une Comission Nationale de Biotechnologie, 
chargée d'effectuer un recensement de recherches biotechnologi
ques. Par manque de moyens ce catalogue n'a jamais été créé. 
Enfin, les services techniques et commerciaux des grandes 
Ambassades sont actuellement des véritables plaques tournantes, 
car les entreprises cherchent des financements étrangers et font 
donc appel à leurs services. 
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elle fait donc partie du projet de rétablissement d'une 

université démocratique (Vessuri, 1988). Ce renouvellement des 

structures universitaires envisage le développement de la 

recherche dans l'université. Ainsi la Faculté des Sciences a-t

elle connu dès son origine une orientation scientifique plus 

marquée que les autres facultés, en particulier les Facultés de 

médecine, pharmacie et sciences de 1' ingénieur. 6 Ces dernières 

furent toujours représentatives de "l'establishment", alors que 

la. Faculté des Sciences représentait le renouveau de l'Univer

sité.? Nous retrouvons ici, dans le cadre particulier du 

Vénézuéla, la tension essentielle qui est à l'origine de la 

création d'une entité sociale neuve: la recherche. Le projet 

initial de la Faculté des Sciences suppose donc bien une sorte de 

division sociale du travail, où les anciennes facultés sont le 

lieu où se forment les professionnels (libéraux): médecins, 

dentistes, pharmaciens, ingénieurs et avocats; de. son côté, la 

Faculté des Sciences aurait à sa charge la création d'une 

profession nouvelle, celle de chercheur. 

L' ICTA, qui au début s'appel lait simplement Institut de 

Technologie des Aliments, s'inscrit donc dans cette histoire de 

renouveau de l'Université.8 Et le moins que l'on puisse dire est 

que si nous jugeons cet espace institutionnel en fonction des 

catégories classiques recherche appliquée/recherche 

fondamentale, cette situation est paradoxale. En effet, la 

Faculté des Sciences est une faculté scientifique, dans le sens 

le plus "académique", c'est-à-dire un lieu où 1 'on enseigne et 

effectue de la Science ("S" majuscule), avant de s'intéresser aux 

développements futurs dans la production. La technologie des 

aliments est manifestement un domaine de recherche appliquée 

encore inconnu au Vénézuéla à cette époque. C'est donc tout 

6. Le cas de la Faculté d'Agronomie est particulier tant par 
le fait de son éloignement de Caracas que par l'histoire propre à 
l'agronomie, voir Chapitre deux. 

7. Distinction qui va se perpétuer à travers l'histoire 
politique de l'UCV. 

8. Nous ne nous référons pas uniquement au mouvement dit de 
"la Rénovation" de 1968, mais de l'ensemble de l'llistoire de 
l'instauration de la recherche au sein de l'Université qui a pris 
son essor à partir de 1958. 
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naturellement que la proposition de créer un centre de recherche 

dans ce domaine, qui s • inscrive comme une option de l'Ecole de 

Biologie, va être acceptée. D'autre part, les sciences pionnières 

de la Faculté des Sciences sont la biologie et la chimie. Or, il 

se trouve que la technologie des aliments recouvre 1 'une et 

l'autre de ces matières. Là encore, la place de l'ICTA au sein de 

la Faculté des Sciences s'est instaurée tout naturellement.9 

Signalons, dès à présent que l'ICTA n'est pas un institut en 

marge de la science mondiale, même si ses orientations de 

recherche ne le placent pas dans ce qui s'appelle le "front de la 

recherche" . I 1 produit un nombre respectable d'articles publiés 

dans de non moins respectées revues scientifiques comme "Food 

Science" ou "Archivas Latinoarnericanos de Nutrici6n". Le 

graphique 1 montre la croissance des articles par année. Nous 

sommes bien en présence du profil type d'un laboratoire 

scientifique universitaire. Comme nous pouvons le constater, les 

chercheurs de l' ICTA vont souvent à ·1 'étranger pour assister à 

des conférences et des colloques, ce qui garantit une 

confrontation entre ce qu'ils font et ce qui se fait ailleurs.1o· 

Certains chercheurs de l'ICTA sont des autorités au niveau 

latinoaméricain, comme cela m'a pu être confirmé par le 

responsable du Réseau de technologie agro-alimentaire pour le 

développementll ou des chercheurs français de haut niveau, et 

comme le prouve 1 'accès aux sources internationales de crédits 

pour la recherche.12 

Il y a au total 12 professeurs qui doivent assurer les 

9. Cependant, comme le signale Texera (1983), la technologie 
des aliments a parfois eu une position ambigue au sein de la 
Faculté des Sciences, comme en témoigne la lutte qui s'est 
déroulée en 1958 entre biologistes descriptifs et biologistes 
expérimentalistes et dans laquelle les professeurs de l'Institut 
de Technologie des Aliments ne participèrent pas. Texera (19983), 
p.66-67. . 

10. Sur l'importance des colloques internationaux on 
consultera Chatelin et Arvanitis (1988), Chapitre V, et Arvanitis 
et Chatelin (1988). 

11. F. Boucher, Communication personnelle, 1988. 

12. L'ICTA a reçu de nombreux financements de recherche dans 
le cadre de programmes internationaux. 
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tâches d'enseignement ainsi que de recherche en plus des assez 

nombreuses activités politiques et syndicales qui font partie du 

lot commun d'un professeur universitaire de l'UCV. L'ICTA compte 

deux techniciens expérimentés sur qui reposent les activités de 

service pour les clients extérieur~. Enfin, il faut préciser que 

l'ICTA vit selon :une modalité d'organisation assez souple où les 

contacts entre les chercheurs sont pour beaucoup informels. 

Ainsi, l' ICTA prend dès le début la forme d'un centre de 

recherche universitaire, dont la principale justification est à 

la fois l'enseignement universitaire de haut niveau et la 

recherche appliquée. Le cadre universitaire est ici la variable 

importante. En effet, il impose une certaine organisation, un 

rythme de travail annuel, marqué par le temps des enseignements 

et des examens. Mais surtout ce cadre suppose un financement 

principal à travers le budget de l'Université. 

Pendant presque trente ans, l'ICTA a vécu quasi 

exclusivement sur la base de ce budget universitaire, comme 

d'ailleurs l'ensemble des centres universitaires de recherche. Le 

budget de l' ICTA dépend donc principalement des arbitrages en 

faveur de la Faculté des Sciences et, au sein de la faculté, des 

arbitrages en faveur de l'Ecole de Biologie. Ni l'Ecole de 

Biologie, ni d'ailleurs la Faculté des Sciences ne sont de 

grandes entités universitaires: il y a donc là une fragilité 

intrinsèque sensible en période de crise budgétaire. C'est ce 

qu'a révélé la crise économique, au moment de la dévaluation du 

bolivar (1983), quand les budgets de fonctionnement ont 

littéralement fondu, et plus encore à partir de 1988-89 au moment 

de la hausse inflationniste. 

Cette chute des budgets de fonctionnement a été 

particulièrement lourde pour les centres de recherche comme 

l'ICTA. Le budget de l'ICTA représentait en 1987 environ 2 

millions de bolivars pour les frais de personnel (salaires) et 

50.000 Bs. pour tous les autres frais de fonctionnement (un 

bolivar représentait à l'époque environ un franc en termes de 

niveau de vie). Les financements institutionnels extérieurs 

(CONICIT, FAO, Corporation Andine de Financement, ... ) permettent 

une rentrée d'environ Bs. 1 million. A cela il faut ajouter les 
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Bs. 350.000 obtenus par les honoraires -pour les services rendus à 

des entreprises. Comme le signale le Directeur de 1 • ICTA, "le 

rapprochement avec l'industrie est vital. Aujourd'hui tous les 

achats de matériel, matériel de bureau, réactifs, etc .. se font 

sur les financements extérieurs de la recherche et des revenus 

dus à notre activité d'expertise".l3 

La crise économique a provoqué d'insurmontables problèmes de 

maintenance: la chute de la pari té du Bali var par rapport au 

dollar rend impossible l'achat de pièces pour le maintien 

d'équipements scientifiques, tous achetés à l'étranger.14 De 

plus, l'effritement des ressources survenu au moment où se 

renouvellent les générations scientifiques porte atteinte 

également au fonctionnement normal des laboratoires, rendant 

irréaliste tout projet ambitieux. C'est donc par nécessité que 

l'ICTA comme nombre de laboratoires universitaires au Vénézuéla 

s • est orienté vers la recherche de ressources extérieures plus 

importantes pour financer son fonctionnement. 

L'activité de service 

L'ICTA semblait particulièrement bien placé pour relever ce 

nouveau défi, qui non seulement est financier, mais aussi 

scientifique et technique. En effet, il s'agit de trouver cette 

fois des ressources auprès d'un nouvel acteur, un nouveau 

"client": le secteur des entreprises pr1vees. Il s'agit de 

formuler des projets qui puissent être financés par les 

entreprises du secteur privé. Mais aussi il s'agit plus 

prosaïquement d'offrir des services aux entreprises. 

Initialement, l'activité de service répond à une demande. Assez 

rapidement il a fallu qu'un des membres de l'Institut s'en 

préoccupe plus particulièrement. Un professeur, Rafael Carrefio, a 

13. Interview avec le Prof. Gonzalo Luna, 1988. 

14. Sur les problèmes de maintenance des appareils 
scientifiques dans les PED, voir Gaillard et Ouattar (1988). 
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été en effet nommé responsable des activités de service.15 L'idée 

des responsables de 1 ' Institut est de renforcer 1 'activité de 

service dans l'espoir que les entreprises auront plus 

naturellement le réflexe de s'adresser à l' ICTA.16 A terme, le 

Directeur de l'Institut semble persuadé que les nouvelles 

conditions économiques feront en sorte que les entreprises 

s'adresseront à lui non seulement pour des activités de service, 

mais également dans le cadre de leurs programmes de recherche. 

Les activités de service permettent de connaltre les clients 

potentiels de ce centre de recherche. Ces activités ont connu une 

une forte croissance dans les trois ou quatre dernières années. 

Cela dit, la pression des ·contacts extérieurs ne fut jamais 

suffisamment importante pour qu'il y ait une organisation réelle 

des prestations de service. Il s'est toujours agit de contacts 

personnels entre le professeur Carrefio et ses clients; la 

comptabilité a toujours été tenue à jour par ce même professeur 

dans un petit cahier. La seule mémoire institutionnelle de ces 

contacts commerciaux sont les factures.17 Cette situation montre 

qu'à l'évidence il s'agit d'une activité artisanale. 

Le tableau 1 ainsi que sa légende montrent le détail des 

activités de service en 1986 et 1987, en pourcentage des revenus 

générés et en pourcentage du nombre de clients.18 Sous ce 

tableau nous avons indiqué le sens de chaque rubrique. 

Nous voyons tout d'abord la prédominance des activités de 

contrôle de guali té et analyses en vue de la certification du 

Ministère de la Santé (contrôles obligatoires). Les analyses en 

vue de contrôles de qualité ou pour obtenir la certification du 

15. Que nous voulons remercier cordialement ici pour tout 
l'appui qu'il nous a prodigué. 

16. Interview avec le Prof. Carrefio. 

17. C'est d'ailleurs à elles que le professeur Carrefio a eu 
recours pour pouvoir établir, à notre demande, le détail des 
services extérieurs exécutés les années précédentes. 

18. En réalité, nous comptabilisons le nombre de contacts et 
non pas le nombre de clients 1 car il y a parfois plusieurs 
'services' comptabilisés pour un même client. 
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Tableau 1 
Activités de. services, par type de service, 1986 et 1987 

En pourcentage du total des revenus et du nombre de clients 

TYPE DE SERVICES 

Contrôle de qualité 
Analyse de certification 
Etudes spéciales 
Utilisation d'équipement 
Doubles vérifications 
Cours à l'extérieur 
Nouveaux produits 

Légende: 

En % des 
revenus 

44,4% 
20,4% 
15,5% 
11,3% 

3,9% 
3,5% 
1,1% 

En % des 
clients 

54,8% 
29,8% 
13,1% 

4,8% 
4,8% 
3,6% 
1,2% 

Le contrôle de qualité correspond à des activités de 
routine. Il s'agit d'analyses demandées par des industriels pour 
vérifier la qualité d'un produit, soit périodiquement soit 
occasionellement, qu'il s'agisse d'une matière première ou d'un 
produit fini. 

L'analyse de certification est une analyse effectuée pour 
obtenir l'autorisation de commercialisation délivrée par le 
Ministère de la Santé pour les produits alimentaires. Tout 
produit alimentaire mis sur le marché nécessite obligatoirement 
cette autorisation. 

Les études spéciales sont des études effectuées par des 
chercheurs de 1' ICTA généralement sur la demande de services 
publics sur un problème précis (exemple: étude afin de 
déterminer si la qua li té des grains de blé importés correspond 
effectivement à celle déclarée par l'importateur et document de 
travail afin d'informer le ministre de l'économie des différents 
types de blés qui sont importés dans le pays). 

Les utilisations d'équipement correspondent à des locations 
d • équipements généralement d • échelle semi-industrielle par des 
utilisateurs externes (machine à moudre, etc .. ). 

Les doubles vérifications sont des travaux effectués à la 
demande de laboratoires de technologie des aliments privés qui ne 
disposent pas de certains équipements ou d'un certain savoir
faire que détiendrait l' ICTA. Parfois il s'agit de répéter des 
travaux d'analyse microbiologique ou chimique (d'où le terme 
employé ici) . 

Les cours à l'extérieur sont des enseignements payants 
effectués par des professeurs de l'ICTA. 

Les nouveaux produits correspondent à la création de 
produits ou formulations de produits à la demande d'un client. Il 
s'agit à proprement parler de mise au point d'un nouveau produit, 
ce qui correspond très précisément à la principale activité 
d'innovation des industriels comme nous l'avons démontré dans 
notre recherche sur les industriels vénézuéliens. Voir texte pour 
une explication du faible pourcentage de cette activité. 

Ministère de la Santé ( 65% des revenus de service et 85% des 

clients) sont des analyses de routine, généralement effectuées 

par des techniciens. Rares sont les cas où le savoir-faire du 
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technicien en chef de l'Institut n'est pas suffisant. Ce genre de 

services ne fait donc pas partie des attributions normales des 

chercheurs. On peut comprendre que les universitaires ne soient 

pas d'une grande ardeur pour remplir des tâches qui leur semblent 

dégradantes dans la mesure où elles sont une activité 

supplémentaire, non-rémunérée et ingrate car ne reposant que sur 

"de la simple technique" de routine. 

Par contre, les "études spéciales" sont effectuées par les 

chercheurs. Elles représentent une activité valorisante 

scientifiquement et socialement. Par ces études, les chercheurs 

de l'Institut prouvent à l'ensemble de la société qu'ils sont des 

détenteurs d'un savoir qui plus est un savoir "utile". On connaît 

les difficultés que pose le travail de l'expert ,19 Mais il est 

indéniablement lié au statut qu'acquiert le savoir scientifique 

au sein de la société, non en paroles mais dans les actes (payer 

un expert est autrement plus coO.teux que tenir un discours sur 

l'utilité de la science). Les chercheurs interrogés semblent 

parfaitement conscients de 1' importance de cette activité 

d'expertise qui rehausse leur crédibilité et renforce leur 

insertion sociale. Mais cette activité est encore loin de faire 

partiè de l'emploi dù temps habituel du chercheur vénézuélien. 

On s'étonnera du faible nombre de cours et enseignements 

dispensés à 1 'extérieur, en dehors du cadre des enseignements 

universitaires. Dans le tableau 1 ne sont répertoriés que deux 

cours de spécialisation ou remises à niveau dispensés dans des 

entreprises et qui s'adressent à des techniciens supérieurs ou 

des ingénieurs de production. Dans un précédent article sur le 

sujet (Arvanitis, Pirela, Mercado & Rengifo, 1988), nous avons 

déploré cet état de fait. En réa li té, il n'y a pas encore à 

proprement parler de marché de la formation continue au 

Vénézuéla.20 

19. Cf. l'excellent commentaire à ce sujet de Barnes et Edge 
(1982) Science in Context pp.233-249. 

20. Ainsi par exemple la chàmbre des producteurs agro
alimentaires, CAVIDEA, n'avait organisé qu'un enseignement 
technique en 1989 sur les produits déshydratés. Ce genre de 
pratiques semble véritablement exceptionnel. 
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La seule activité de service qui s'apparente à de la 
recherche appliquée est la création de nouveaux :groduits. En 
réalité, nous n'avons dans ce tableau répertorié qu'un seul 
contact établi entre Carrefio et un petit entrepreneur. De l'aveu 
de Carrefio lui-même: "ce n'est pas de la recherche, c'est des 

petits trucs pas' trop difficiles à, faire". Nous avons donc ici 

confirmation que l~s chercheurs de l'ICTA ne c~nsidèrent pas la 
mise au point de produits nouveaux comme un service. 

Ainsi, nous pouvons affirmer que les activités de services 
ne constituent pas un sous-produit de la recherche, et 

n'induisent pas de plus larges contacts entre 1' ICTA et les 

entreprises en matière de recherche. 

Les produits de la recherche 

Pourtant, à regarder la liste des produits de la recherche, 

on en découvre la grande variété, qui s'inscrit dans les grands 

axes de recherche au sein de l'Institut: Légumes et Végétaux, 

Farineux et Céréales, Produits de la mer, Produits lactés et 

Microbiologie. On observe ·que les "produits" de la recherche de 

l'ICTA ainsi que son organisation correspondent bien à la 

nécessité du développement de produits nouveaux: pain et pâtes à 

base de farines composées blé-maïs, essences de fruits tropicaux, 

légumes et végétaux déshydratés, produits nouveaux à base de 

poisson, pour ne citer que les plus importants. Le lecteur doit 

se représenter des produits en l'état de ceux disponibles dans le 

commerce, mais sans marque. L' ICTA fabrique effectivement des 

produits finis, susceptibles d'être produits industriellement. 
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ICTA 
Liste des produits de la recherche des années 1982-86 

Farines 
Elaboration de pain à base de farines composées blé-maïs 
Elaboration de pâtes à base de farines composées blé-maïs 

Essences·naturelles de fruits tropicaux 

Complexes aromatiques d'anones, fruits de la passion, goyaves 
et ananas. 

Processus (extraction- température, pression, temps, etc ... ) 
Fabrication de concentrés. 
Concentré clarifié pour le jus d'anone. 
Concentré et jus de papaye (processus d'élaboration) 
Oreillons de mangue 
Processus de déshydratation : ail en poudre, poivron en 
poudre,épinards (processus de fabrication, détermination 
de normes) 
Epinards en poudre: projet de substitution d'un produit 
·importé d'Italie -additif pour les "pâtes vertes"-
Divers projets pour la mise en valeur de déchets de poisson: 

- élaboration de produits; désossage, conservation, 
élaboration de produits intermédiaires nouveaux: pâtés, 
"empanadas" (Fourrés de poisson), s·aucisses, pâte à 
à tartiner, produits pasteurisés. 

Ensilages chimiques d'aliments pour animaux. 

Produits à base de poisson 
Utilisa.tion de la "cachama" (poisson d'eau douce commun au 

Vénézuéla. Extraction de la chair, stockage. 
Produits composés céréales avec protéines de poisson. 
(Farines de riz ou maïs et igname et tubercules tropicaux avec 
des farines de poisson). Détermination des utilisations 
possibles (pâtes, snacks, pains, ... ).Essais pilotes et 
:industriels. 
Produits saborisants (têtes de crevettes congelées). 
Elaboration, caractéristiques et utilisations. Essais pilotes. 

Saveurs de poisson. Elaboration à partir de viande de poisson 
désossée. (Thon) 

Produits lactés et issus de travaux en microbiologie 
Saveurs de fromages (Fromages type Cheddar) 

Vins à base de fruits tropicaux. Fermentation et mélanges 
("tamarindo", fruits de la passion et goyave) 

Fromage blanc, caractéristiques des fromages blancs en 
fromagerie. Etudes microbiologiques, analyse de processus de 
fabrication alternatifs (à basse température). 

"La plupart du temps nous travaillons en vue de la 

substitution de matières premières importées", explique G. Luna. 
Nous avons exposé les grandes lignes de cette stratégie. Il nous 

faut ici ajouter que cette stratégie voudrait devancer la 
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situation économique. Il faudrait arriver à "résoudre les 

problèmes issus de l'importation de procédés clés en main, alors 

qu'aujourd'hui les entreprises n'ont plus de moyens pour importer 

à aussi bas prix les matériaux nécessaires pour faire fonctionner 

les usines". Ce raisonnement, qui nous a été répété plusieurs 

fois, est une projection de la. situation future, commune à tous 

les vénézuéliens. En effet, la baisse de valeur du bolivar rend 

beaucoup plus chère la monnaie étrangère. Cependant, ce 

raisonnement est assez mécanique, en ce sens qu'il suppose que 

les entreprises se maintiendront en l'état, aussi bien du point 

de vue technologique qu'économique. Il y a donc, ceteris 

paribus, un effet de l'enchérissement des matières premières 

importées qui consiste à se retourner vers des ressources 

produites nationalement. Encore faudrait-il que les entreprises 

qui approvisionnent le marché national sachent assurer la même 

qualité, les mêmes exigences que les fournisseurs étrangers. Nous 

ne voulons pas ici entreprendre la critique de cette analyse, 

capitaie pour l'industrialisation du Vénézuéla dans les années à 

venir. Il nous suffit simplement de signaler qu'il peut exister 

une autre analyse de la situation économique que celle proposée 

par le bon sens et que les chercheurs reprennent à leur compte. 

En d'autres termes, ce n'est pas une description de la 

réalité qui guide les travaux des chercheurs de l'ICTA, mais une 

idéologie du développement, lucide certes, mais qui ne tient pas 

compte effectivement des intérêts réels des principaux acteurs, 

en l'occurrence les industriels. Or cette idéologie implique des 

attitudes en ce qui concerne la relation des centres de recherche 

avec le secteur industriel. Un excellent exemple nous est fourni 

par l'histoire des farines composées. 

L'exemple des farines composées 

Ce projet a démarré 

responsables du Ministère 

chercheur de l'ICTA de 

il y a plus de dix ans quand les 

de l'Agriculture demandèrent à un 

réfléchir sur les possibilités 

d'utilisation des excédents de riz. A cette époque il y avait en 

effet une production excédentaire de riz dont tous les journaux 

s'étaient fait l'écho (nous remarquons qu'aujourd'hui après une 
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longue histoire de production 'excédentaire' le Vénézuéla, est 

déficitaire en matière de riz, seule céréale à 100% tropicale). 

Ce chercheur s'est donc mis au travail afin d'élaborer des 

farines mixtes de blé avec du riz, aptes à la fabrication de pain 

et de pâtes. Ce travail s'est effectué dans la lignée d'une autre 

recherche sur ce .même thème .. Il faut signaler que plusieurs pays 

de climat tropical ou subtropical se sont posé la question de la 

fabrication de pain ou pâtes à partir de farines de riz~ de mals 

ou de tubercules. Il est impossible de faire du pain avec des 

farines à 100% de riz ou de mals qui réponde aux mêmes critères 

de panification que le blé, notamment à cause de l'absence de 

gluten dans les farines de riz et de mals. Par contre, il est 

possible d'incorporer une certaine proportion de mals ou de 

riz.21 C'est dans cette voie que travaillèrent les chercheurs de 

l''Institut. Remarquons que le projet a été entrepris à la demande 

de l'Etat, pour absorber des surplus de production, non pas pour 

effectuer des substitutions d'importations (de blé). Ce deuxième 

objectif n'apparaîtra que plus tard. 

Au départ le travail s'est orienté vers les problèmes de 

panification. Il s'agissait non seulement de substituer une 

certaine quantité de mals et de riz, mais aussi de faire en sorte 

que soit produit un pain de bonne qualité. Puis à partir de 1978, 

la même équipe s'est mise à travailler sur les farines composées 

dans la fabrication de pâtes alimentaires. Un projet conjoint 

entre le CONICIT, AVEPASTAS (association professionnelles des 

producteurs de pâtes alimentaires), le CIEPE et l' ICTA devait 

donner lieu à un ensemble de recherches. Pour des ·raisons qui 

nous sont inconnues, seuls se sont maintenus les financements de 

CONICIT, et AVEPASTAS a détaché pour un temps un technicien; le 

CIEPE s'est retiré de ce projet. Mercedes Mosqueda qui a toujours 

été le chef de ce projet, explique que les travaux menés furent 

assez longs. De même le peu d'intérêt des industriels, et le fait 

que finalement personne ne s'est porté volontaire pour la 

fabrication des pâtes à base de farines composées trouvent une 

explication assez simple. Tant que l'importation du blé est peu 

21. Une explication des diverses lignes de recherche engagés 
et des technologies préconisées est l'article de Mosqueda & 
Guerra (1988). · 
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coûteuse (le blé est doublement subventionné, directement et au 

travers du mécanisme de subvention de 1 'achat de devises), les 

entrepreneurs n'ont aucun intérêt à rechercher des alternatives 

techniques. A ce propos la Professeur Mosqueda ne se fait aucune 

illusion. "Les bénéfices actuels, avec des méthodes de 

production traditdonnelles sont suffisants pour que ne soit pas 

nécessaire la création de nouvelles technologies". Or, c'est à 

cette même époque que les mêmes chercheurs déclarent travailler 

dans l'optique de substitution des importations. 

La difficulté qu'il y a à vouloir concilier une réalité trop 

différente avec nos désidérata explique peut-être la générosité 

des chercheurs vis-à-vis d'un industriel, alors même qu'ils sont 

portés à la plus grande méfiance envers eux. L'essai de 

fabrication (malheureux) d'un pain à base de farines composées 

par une entreprise de pain industriel est assez instructif. Cette 

entreprise employait un ingénieur en technologie des aliments 

formé à l'Université du Kansas. Il s'est mis en contact avec.la 

Prof. Mosqueda, a demandé une bibliographie et a même reçu 

quelques données techniques non publiées de l'ICTA sur les 

farines composées et les problèmes de panification. Quelque temps 

plus tard, cette entreprise produisait effectivement des pains 

avec des farines composées. 

Mis sur le marché assez rapidement, le "Pan de Maiz" et le 

"Pan de Arroz" en furent retirés aussi vite. La raison officielle 

est que le paquet induisait en erreur le consommateur en 

affirmant contenir du pain "de riz" et du pain "de. maïs" puisque 

seulement 10% de la farine contenait du riz et du maïs. Il est 

probable que cet inconvénient quant à l'appellation fut un 

excellent prétexte pour retirer du marché un produit déficitaire, 

puisque déjà au moment de son lancement l'ingénieur avait affirmé 

que si les proportions de riz et de maïs étaient de 10%, la 

raison n'en était pas technique mais économique.22 

Les avatars de la gratuité 

22. L'entreprise en question n'a pas pu être enquêtée à ce sujet. 
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Pour la Prof. 

bon oeil. Après 

développement de 

Mosqueda, cet essai industriel était vu d'un 

tout "j'ai travaillé quinze ans pour le 

ce pays" dit-elle, "toutes les actions qui 

peuvent aider mon pays dans 

bonnes". Et d'ajouter: "mon 

1 'indépendance technologique sont 

plus grand orgueil est d'avoir 

contribué au développement national; 

recevoir une récompense matérielle ... 

qu'on utilisera mes travaux, que 

jeunes".23 

ça ne rn' intéresse pas de 

Ma récompense est le fait 

j'ai formé beaucoup de 

Effectivement on peut affirmer que cette entreprise a 

bénéficié gratuitement des résultats des travaux de 1' ICTA. La 

gratuité est ici importante car elle découle de ce que les 

chercheurs travaillent non pas pour telle ou telle entreprise ou 

institution particulière mais "pour la Nation". 

Cette même idéologie du service rendu à la nation, du 

développement, est celle qui a présidé au démantèlement 

involontaire d'un institut de recherche industriel, l'INVESTI. 

Nous voulons rapporter cette histoire, établie par notre collègue 

Arnoldo P~irela, dans la mesure" où elle illustre parfaitem~nt les 

effets de cette "idéologie du développement".24 

Cet institut, 1·' INVESTI, a été créé grâce à 1 ·acharnement de 

ses deux principaux promoteurs, un ingénieur chimiste, formé en 

France et un jeune ingénieur qui cherchait à effectuer des 

recherches au sein de l'Université pour le secteur privé. 

L'INVESTI, créé en 1957, fut constitué à 1' image des Centres 

Techniques français, afin de travailler pour et par l'industrie. 

Seule la première proposition, "pour l'industrie" a été 

respectée. L'INVESTI a toujours connu une vie financière précaire 

et n'a pu survivre que grâce à la volonté de ses dirigeants et à 

leur capacité à négocier des fonds et obtenir des équipements. 

Le seul moment faste de son histoire coïncide avec 1 'exécution 

d'un grand projet de recherche de technologie alimentaire financé 

par le CONICIT. La grande diversité de projets que 1' INVESTI 

23. Interview avec Mercedes Mosqueda. 

24. Cf. Arnoldo Pirela (1987). 
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prétendait pouvoir exécuter est étonnante: en chimie, technologie 

des aliments, métallurgie, minéraux non ferreux, pétrole, 

pétrochimie. Le projet le plus long, le plus coüteux et de plus 

grande envergure a porté sur les argiles industrielles. La 

recherche en question a permis d'identifier les possibilités 

d'exploitation d •,une argile de grain assez fin et très léger. 

L'un des débouchés de ce matériau solide et léger était la 

fabrication de parpaings qui permettaient de réduire l'effort et 

le coüt de transport. Ce projet fut mené jusqu'aux essais en 

usine pilote et présenté dans un colloque international. A ce 

même colloque -aux Etats Unis- assistaient des industriels 

vénézuéliens qui étaient sur le point de signer un accord avec 

une entreprise étrangère pour fabriquer un produit similaire. 

Convaincus du bien fondé du projet de leurs compatriotes, les 

industriels en question dans un premier temps aidèrent l'INVESTI 

à mener à bien la totalité du projet, puis une fois mise au point 

la production pilote embauchèrent purement et simplement tous les 

ingénieurs qui participaient au projet. L'INVESTI n'a reçu aucune 

redevance en échange mais se félicita d'avoir contribué à la mise 

en route de l'usine de production des parpaings en 1970. Pourtant 

ce projet a signé son arrêt de mort. L'INVESTI n'est plus 

aujourd'hui un institut de recherche mais un petit institut de 

contrôle de qualité industrielle. 

Dans le cas de l'INVESTI, corrune dans 

composées, nous avons vu à l'oeuvre 

celui des farines 

une idéologie du 

leur contribution 

les deux cas les 

chercheurs ont gracieusement fourni le ~ésultat de leur travail à 

un industriel qui devient à ce moment là l'incarnation du 

"secteur économique" dont parlent les discours officiels. 

développement où les chercheurs envisagent 

corrune un don gratuit à leur pays. 25 Dans 

L'ICTA: des innovations sans innovateur 

Nous avons montré, par l'analyse des services et par 

25. Nous spécifions 1 'aspect gratuit, car il nous faut le 
différencier du don mis en oeuvre dans les échanges non 
monétaires auxquels fait allusion Marcel Mauss dans l'Essai sur 
le Don. 
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1 • examen des produits de recherche et de quelques projets de 

recherche de l'ICTA, que cet Institut travaille avec beaucoup de 

persévérance dans des lignes de produits appliqués. Nous n'avons 

pas évoqué de façon plus détaillée quelques autres projets comme 

les produits à base de protéines de poisson, les colorants ou les 

essences de fr.ui ts tropicaux. Nous aurions pu en faire 

l'inventaire, mais ceci nous a semblé inutile. Tous ces produits 

de la recherche de l' ICTA, prêts à 1·• emploi dans la production 

suivent des cheminements similaires. 

Dans tous les cas, l'impulsion première des projets de 

recherche vient des chercheurs. C'est eux qui définissent la 

recherche à mener et ses modalités. C'est eux qui en définissent 

le contenu, sans se préoccuper des producteurs réels. Ils ont, au 

nom du développement d'une technologie indigène, une vision du 

consommateur qui correspond au profil vénézuélien, mais pas du 

producteur (l'industriel). Les projets sont donc calibrés par 

rapport à cette vision particulière que nous avons qualifiée 

d'idéologie du développement. Ceci n'est pas nécessairement une 

erreur en soi. L'erreur en ce qui concerne la future 

"valorisation" des projets, c'est la non-participation des 

industriels, à quelque niveau que ce soit. Elle consiste à 

vouloir donner un "bon" produit expérimental à l'industriel, qui 

de son côté, devrait assurer la mise en production. Toute la 

sociologie des innovations prouve que ce n'est pas de cette 

manière que les innovations peuvent être menées à bien. Il faut, 

au contraire, que se tissent des relations étroites entre 

détenteurs de la technique et détenteurs du pouvoir économique, 

relations qui ne sont pas nécessairement de subordination. 

Les financements qui servent à exécuter ces projets de 

recherche proviennent tous de fonds publics (le budget de 

l'Université ou l'organisme de tutelle du centre de recherche). A 

ces budgets réguliers qui devraient servir à financer les 

salaires, s'ajoutent les financements externes d'organismes 

quasi-publics, nationaux (CONICIT) ou internationaux (FAO, CAF, 

CEE). Ces organismes ont (ou ont eu jusqu'à ce jour) des 

exigences assez peu définies quant aux partenaires des programmes 

de recherche appliquée. Ils suivent en cela le schéma que nous 

exposions au début de cette thèse, le "schéma Unesco" que 
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dénonçaient déjà Avalos et Antonorsi (1980). La présence de 

financement industriel pour des projets appliqués, bien qu'il ne 

soit pas toujours nécessaire, nous semble être le meilleur 

indicateur possible de l'intérêt d'un industriel dans un projet 

d'innovation. S'il ne paye pas, il ne s'investira pas dans des 

développements futurs. Assurer un financement, risqué car peut

être à perte, est le défi majeur des industriels qui veulent 

s'engager dans la recherche, comme cela est bien reconnu en 

. Europe et plus encore aux USA. Le capital-risque, le risque 

calculé, est une donnée majeure de l'économie de l'innovation. 

Le lieu où se développent ces projets de recherche est 

généralement le laboratoire de l'ICTA, en tout cas c'est là que 

se réalise le gros du travail. Rares sont les essais au niveau 

industriel. De plus, de l'aveu même des responsables de 

l'Institut, le déplacement en province des professeurs n'est pas 

apprécié des intéressés. Pourtant la mise au point, le 

développement expérimental ne peut avoir lieu que sur le lieu de 

production. Nous voyons mal comment cela pourrait être autrement. 

Cependant, les chercheurs de l'ICTA, ne s'impliquent pas dans le 

développement expérimental, affaire selon eux de "technologie", 

et ne peuvent pas concevoir que leur place soit ailleurs que dans 

les murs de l'Université. 

Peut-être devrions nous aussi ajouter une quatrième 

caractéristique, plus synthétique de la situation 

d'incommunicabilité dans laquelle se trouvent les recherches de 

l' ICTA à l'égard du monde industriel, car elle porte sur les 

personnes. Il nous semble que socialement et culturellement 

personne ne diffère plus d'un industriel qu'un professeur de 

l'Université.26 Le premier est un homme guidé par un objectif de 

profit, ce qui jusqu'à présent au Vénézuéla signifiait "argent 

facile". Quand il a une formation technique, elle .a été acquise 

sur le tas, non pas dans le cadre d'une formation scientifique. 

Cela signifie qu • il sera p_lus bricoleur qu'ingénieur, ce qui 

éventuellement lui est utile. La plupart des entrepreneurs 

innovateurs sont des étrangers, techniciens immigrés dans ce pays 

26. C'est un des arguments principaux de Olga Gasparini, 
mais dont on trouve aussi des exemples dans F.Bonilla (1976). · 
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nouveau où les compétences techniques étaient rares.27 Enfin, les 

industriels appartiennent à une couche sociale plus proche du 

haut de la pyramide sociale que les professeurs qui restent 

confinés dans la classe moyenne aux revenus de plus en plus 

faibles.28 Les professeurs n'ont d'ailleurs que très rarement une 

formation technique et ils abhorrent cet univers de l'argent 

facile, de l'accumulation de l'argent qui est rendu responsable 

de tous les maux du pays. 

Ainsi tous ces projets donnent-ils naissance à des 

innovations sans innovateur, des produits de recherche qui 

pourraient, peut-être, se transformer en produits tout court. 

Mais, du point de vue de l'ICTA, centre de formation autant que 

de recherche, on ne peut pas qualifier ces travaux d'inutiles. Au 

contraire chaque produit mis au point au sein .de l' ICTA est le 

moment pour l'Institut d'acquérir des nouveaux savoir-faire. Il 

se traduisent concrètement par un mémoire de Licenciature, une 

thèse de Maestria ou de Doctorado d'un étudiant, ou un "Trabajo 

de Ascenso", c'est-à-dire un travail de recherche présenté au 

moment du passage en commission pour un changement de grade. A 

chaque "innovation sans innovateur" il est possible d'attacher 

un travail écrit, qui aura été utile dans la carrière d'un 

chercheur ou la formation d'un étudiant. 

L'ICTA: l'université ou la recherche 

Nos remarques attirent l'attention sur une tension entre le 

rôle de formation de l'Université et son activité de recherche. 

Si l'ICTA avait à effectuer de véritables projets de 

développement expérimental aurait-il pu concilier ces deux 

activités ? N'y a-t-il pas une opposition trop grande entre ces 

types de travaux, comme nous l'avons laissé entendre au chapitre 

précédent ? La réponse à ces questions réside en grande partie 

27. Voir Fundei (1981) et nos "Hipotesis para el estudio de 
la conducta empresarial ante la tecnologia" in Pirela, Rengifo, 
Arvanitis, Mercado (1987). 

28. Ce phénomène a été particulièrement bien étudié dans le 
cas du Brésil. Voir les contributions sur les classes moyennes 
dans le No. de la Revue Tiers-Monde dirigé par B. Kayser. 
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dans le manque d'expériences concrètes de développements 

expérimentaux incluant la participation de chercheurs 

universitaires. Toutefois la mise en relation de l'industrie et 

de la recherche ne se fera pas sans douleur et sans effort. 

Commençons par la plus évidente difficulté. Trouver des 

contacts à l'extérieur suppose un minimum d'activité de 

prospection. Il y a donc un problème de disponibilité dans le 

temps. Ce manque de temps se doublerait d'un manque de moyens 

notamment pour effectuer des missions en province. On a pu en 

effet détecter un certain "trade-off" entre le temps passé hors 

de l'Institut et celui passé dans l'Institut (D.Gonzalez, 1985). 

Mais il est nécessaire de nuancer ce constat. D'une part, si un 

tel "trade-off" a effectivement lieu cela supposerait un manque 

de coordination au sein même de l'Institut dû en grande partie à 

une dispersion des thématiques (un chercheur par thème) et donc 

également des contacts. Il s'agit donc là d'un problème à la fois 

d'organisation et d'orientation scientifique.29 D'autre part, les 

chercheurs de cette institution ne nous ont pas semblé avoir 

cherché activement à établir des contacts avec des industries en 

vue de développements technologiques. Il n'est donc pas possible 

d'extrapoler les observations à ce sujet. Les professeurs ont 

établi tout au long de leur carrière de nombreux contacts avec 

des ingénieurs de production, que ce soit pour effectuer des 

essais ou des visites d'usines dans le cadre de travaux dirigés 

des étudiants. De plus un grand nombre de ces ingénieurs qui 

travaillent dans 1' industrie ont été formés à 1 'Université au 

sein même de l'ICTA. 

Il semblerait qu'il y ait donc non pas "trade-off" mais 

plutôt dispersion due en grande partie au fait que les membres de 

l' ICTA ne cherchent pas à s'associer à des industriels, mais 

gu'ils utilisent plutôt le terrain industriel comme outil 

d'enseignement et de recherche. 

Cet usage de l'industrie explique, nous semble-t-il le fait 

29. On lira à ce propos l'excellent passage dans "Science in 
Action" de Bruno Latour où les innombrables contacts et voyages 
du "Boss" permettent de mieux travailler à l'intérieur du labo. 
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que les projets de recherche ne sont 
1' impulsion d'industriels. L'industriel ne 
acteurs sur lesquels les chercheurs de 

pas entrepris sous 
fait pas partie des 

l' ICTA comptent . pour 
effectuer leurs travaux. Les motivations ne sont pas ici en 
cause. Il est probable que les industriels ne comprennent pas ou 
ne veulent pas ç::omprendre 1 'intérêt qu' il y a à élaborer de 
nouveaux produits au sein d'une institution vénézuélienne. Il est 
possible que les causes économiques que nous évoquions soient 
suffisantes pour comprendre ce divorce. Mais les cas de contacts 
efficaces entre industriels et chercheurs existent, bien qu'ils 
soient rares et dispersés. Plus fondamentale que les facteurs que 
nous venons d'évoquer, est la manière d'aborder le client, ou le 
potentiel associé. 

Pour que l'industriel soit effectivement associé aux projets 
de l' ICTA, ou de tout autre centre de recherche s'adressant à 

l'industrie, il faudrait amorcer deux changements. Le premier 
concerne le processus d'innovation proprement dit; le second 
concer.ne 1' at ti tude vis-à-vis de cet acteur nouveau pour les 
universitaires qu'est l'industriel. 

Ce qui différencie· scientifiques et industriels, plus encore 
que les préjugés des uns et des autres, c'est la capacité à 

accepter qu'un produit de la recherche ne soit pas parfait. 

L'industriel-bricoleur, par définition, conçoit son "truc" de 
manière toujours finissable (et infinie).30 Le chercheur 
universitaire voudrait un produit fini, parfait, maîtrisé à tous 
les niveaux. Mais la production industrielle est ainsi 
contingente qu'elle oblige de jouer le jeu de l'imperfectioni ce 
qui compte c'est produire, assurer la continuité de sa 
production, non pas fournir un objet techniquement parfait. On 
peut donc affirmer que le rapprochement entre universitaires et 
industriels aurait de fortes chances d'être facilité dans la 
mesure où des deux cOtés on accepte l'imperfection. 

Pour les chercheurs ceci implique également une plus grande 
attention aux problèmes dits "de technologie". Le cas des farines 

30. Au Brésil le "jetinho" (truc) fait figure de véritable 
idéologie du dévelopement industriel. 
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composées offre un bon exemple. Les deux chercheurs qui 

travaillèrent sur ce projet réussirent à obtenir de l'association 

des producteurs de pâtes, la création d'un poste de technicien 

en technologie des aliments pour effectuer des expérimentations 

au niveau semi-industriel. Comme le disait l'une des deux 

chercheurs uil était chargé de toute la partie technologique". A 

la question de savoir ce que ce chercheur entendait par 

utechnologie", elle m'a répondu: "Eh bien, tout ce qui porte sur 

le fonctionnement des machines:· température, pression, etc ... " . 

Lorsque je demandais si ces conditions "techniques" ne 

dépendaient pas en grande partie de l'élaboration du produit (la 

farine), on me répondit: uc•est le cas", mais la question avait 

paru incongrue. Visiblement je ne comprenais pas ce qui est du 

ressort du chercheur et ce qui est du ressort du technicien. 

Pourtant il y a plus d'un va-et-vient entre chercheur et 

technicien dans la mise au point d'une innovation et il n'est pas 

possible de mettre la "technique" d'un cOté et la recherche de 

l'autre: L'innovation est un processus suffisamment complexe pour 

que ce genre de distinction ne soit pas de mise. 

C'est, en bref, la manière de concevoir l'innovation dans le 

pays qui nécessite une sérieuse révision. Pl.us qu'un problème 

d'organisation, la mise en place de relations de travail stables 

et efficaces avec 1' industrie nécessite de dépasser le modèle 

linéaire où la recherche contribue par sa qualité au 

développement industriel de produits ou de procédés nouveaux. De 

ce point de vue, l'exemple de l'ITCA nous semble démontrer 

l'impasse que constitue la recherche appliquée: ni fondamentale, 

ni de développement expérimental, elle permet d'élaborer des 

produits qui restent pourtant dans l'enceinte de l'Uni vers i té. 

Elle est "appliquée" en ce sens qu'elle est une forme 

intermédiaire de recherche: ni complètement fondamentale, ni de 

développement expérimental. Mais elle n'est certainement pas 

appliquée par le nombre de ses applications. 

Les préjugés des chercheurs à 1 'encontre du secteur privé 

sont également responsables des difficultés de contacts. Nous 

les avons déjà évoquées pour souligner toute la différence qui 

existe entre un professeur universitaire et un industriel. Que le 

lecteur nous permette d'insister, car cette attitude de rejet du 
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secteur privé n'est pas nouvelle: elle est même très 

profondement enracinée. 

Un exemple tiré de notre expérience propre permettra 

d'illustrer ce fait. Un des projets de recherche du CENDES 

portait sur les "Attitudes des industriels face à la 

technologie". Il fallait trouver un financement suffisant pour 

assurer les salaires de trois chercheurs en plus du budget de 

fonctionnement. De plus, s'agissant d'un projet qui envisageait 

des enquêtes par questionnaire parmi les industriels, ses 

promoteurs imaginèrent qu'il serait plus efficace d • intéresser 

les industriels en leur demandant de financer une part du 

travail. Dès sa formulation le projet était donc orienté vers le 

secteur privé industriel aussi bien par son contenu que par son 

financement. Au sein de 1 'institution universitaire à laquelle 

appartiennent ces chercheurs, le CENDES, ce projet s'est trèuvê 

assez rapidement sur le banc des accusés: on lui reprochait 

précisément de trop parler des industriels; de promouvoir une 

idéologie "libérale" (qui fait rage en Amérique Latine en ce 

moment, il est vrai), et surtout de se salir en se commettant au 

financement par l'industrie. Il s'est trouvé que·le montant total 

du financement était de beaucoup supérieur à la moyenne des 

budgets de recherche obtenus par le CENDES. 

A la même époque, le CENDES vivait une profonde crise 

institutionnelle dont l'enjeu était la régularisation de postes 

contractuels en postes de professeurs titulaires. Les chercheurs 

de ce projet faisaient partie du personnel contractuel et leur 

ouverture envers le secteur privé était vue par la majorité des 

professeurs titulaires comme une injure à l'histoire du CENDES. 

L'injure provient de 

longtemps la principale 

planificateurs de 1 1 Etat et 

ce que le CENDES 

institution de 

fut immergé comme 

a été pendant 

formation des 

1 1 ensemble des 

institutions de sciences sociales en Amérique Latine durant les 

années soixante dix dans la théorie de la dépendance (Sonntag, 

1989; Pirela, 1988). Le CENDES a donc été une institution 

orientée vers l'Etat, non pas vers le secteur privé, et imprégné 

d'une idéologie, qui, vue de ce côté-ci de l'Atlantique, pourrait 

être qualifiée de "gauche". Le sous-développement est expliqué 
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par des facteurs externes puissants, conune le sont la division 

internationale du travail ou le développement inégal, mais les 

responsabilités du sous-développement sont attribuées aux 

"bourgeoisies" locales. Dans ce contexte, un projet dont 

l'intérêt est ouvertement d'établir des contacts et de travailler 

avec une des comP,osantes de cette bourgeoisie locale, le secteur 

privé industriel, se trouve · en porte-à-faux par rapport à 

l'histoire de l'Institution. 

Le cas du CENDES n'est pas isolé, d'autant plus qu'il est un 

Institut ayant rang de Faculté au sein de l'UCV et une histoire 

qui le rapproche affectivement et intellectuellement beaucoup de 

la Faculté des Sciences. Cette dernière, comme le CENDES, a été 

une institution pionnière dans la contestation de l'ordre 

établi, donnant naissance à l'un des plus puissants mouvements de 

contestation qu'ait connu le pays, la "renovaci6n" en 1968.31 · 

Si dans les cas que nous évoquons, l'opposition se traduit 

par une polarisation politiqué, il n'en va pas de même avec de 

plus anciens projets de rapprochement entre le monde industriel 

et le monde universitaire. Dans le domaine des sciences de 

l'ingénieur, on peut rappeler que, à son origine, l'INVESTI avait 

été conçu conune un centre Universitaire de soutien à l'industrie. 

L'histoire de cette Institution montre que Maximo Silberg et 

Armando Vegas ont eu à se battre pour imposer leur idée. 

Finalement, 1' INVESTI n'a pu véritablement voir le jour qu'en 

dehors de l'enceinte universitaire. Plus récenunent, le même 

Maxime Syl ver berg a dû de nouveau affronter ce refus muet au 

moment de constituter le Laboratoire des Services en Chimie de 

l'UCV. Ce "laboratoire" est en fait un pool de tous les 

laboratoires dotés d'équipements d'analyse chimique. Le 

"Laboratoire des Services en Chimie" reçoit des demandes et les 

dirige sur un laboratoire particulier chargé d'effectuer les 

analyses. Rares sont les projets que 1 'on peut qualifier de 

recherche: seuls 2,5% répondent à cette appellation.32 Par 

31. Voir Silva Michelena et Sonntag (1970). Cf Vessuri 
(1987). Sur les implication pourle domaine des sciences 
sociales, Rengifo (1984). 

32. Arvanitis, Pirela, Mercado, Rengifo (1988), p.22. 
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contre, comme pour l'ICTA, le Laboratoire passe son temps à gérer 

des rapports avec des petites et moyennes entreprises qui 

demandent des études de contrôle de qualité (cf. Arvanitis, 

Pirela, Rengifo et Mercado, 1988). Toutefois, le fait 

qu'aujourd'hui le Laboratoire puisse exister, alors que l'INVESTI 

quelque vingt ans plus tôt avait dO. migrer hors de l'Université, 

prouve que nous assistons à un changement profond des attitudes. 

Il faut souligner que l'hostilité à l'égard des industriels 

n'est pas une hostilité de personnes. Ceci nous a été confirmé à 

plusieurs reprises lors de nos enquêtes. Les chercheurs de l'ICTA 

ont effectivement de nombreux contacts avec des industriels. En 

réalité deux mécanismes principaux permettent de connecter le 

monde de l'Université et celui des entreprises. Le premier est 

celui des ingénieurs diplômés de l'Université. Le réseau des 

anciens élèves joue un rôle non négligeable. Dans certains cas, 

ces diplômés deviennent suffisamment influents au sein de leur 

entreprise pour l'orienter vers l'Université. Le deuxième 

mécanisme est celui des institutions de concertation sur des 

sujets techniques au sein de l'Etat: Commissions de 

Planification du Ministère de l'Economie, Direction Technologiq~e 

du CONICIT, Fonds de Développement industriel (FUNDEI), 

Commissions de Normalisation et de Standardisation (NORVEN), tous 

lieux de négociation des normes de 1 'Etat sur l'industrie dans 

lesquelles on fait appel aux scientifiques pour leur savoir

faire. 

A terme, la participation des chercheurs universitaires dans 

de telles commissions ainsi que l'importance du nombre 

d'étudiants qu'ils forment sont, à nos yeux, les deux principales 

chances qu'ont les institutions universitaires d'établir des 

contacts durables de recherche avec le secteur industriel. Nous 

allons maintenant examiner le même problème du côté des 

industriels. 
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Du côté de l'industrie: les rapports entre l'industrie et les 
centres de recherche 

Pour quelle raison des industriels vénézuéliens cherche

raient-ils à se rapprocher des Universités et des centres de 

recherche ? Pourquoi se lanceraient-ils dans la recherche ? 

Quelle est leur manière de gérer la technologie ? Quelle place 

l'innovation a-t-elle dans leurs stratégies ? Ces questions parmi 

d'autres, nous les avons posées au cours d'une enquête menée 

durant l'année 1988 par notre équipe1 auprès des principales 

industries chimiques. L'objectif de cette enquête était en effet 

de comprendre 1 'attitude et les comportements des entreprises 

vénézuéliennes dans un secteur industriel précis concernant les 

aspects techniques·de leur activité. La recherche ne forme pas 

l'essentiel des activités techniques des entreprises enquêtées; 

elle s'insère dans l'ensemble de la stratégie de chaque 

entreprise dont elle forme un élément inséparable. Comme il 

s'agissait de montrer comment se construit la stratégie des 

entreprises en matière technique, c'est tout naturellement que 

nous avons pu appréhender la place exacte donnée à la recherche 

interne mais aussi la nature des relations techniques 

qu'établissent les entreprises avec les centres de recherche 

ainsi qu'avec d'autres entreprises, nationales ou étrangères. Ce 

chapitre, après avoir esquissé un état de l'industrie au 

Vénézuéla et des problèmes d'accès à l'information -centraux 

pour notre propos, comme nous le montrerons-, présentera les 

principaux résultats de cette enquête. 

1. Les résultats présentés ~c~ ne sont qu'une fraction de 
l'ensemble des travaux qui seront exposés dans des articles et 
un livre: Arnaldo Pirela, Rafael Rengifo, Rigas Arvanitis et 
Alexis Mercado, La conducta empresarial en la industria guimica 
venezolana, en cours de rédaction. L'équipe de recherche 
appartient au CENDES, où l'auteur des présentes lignes a été 
affecté durant trois ans et demi. 
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Quelques mots sur la chimie et l'industrie au Vénézuela 

L'industrie chimique au Vénézuéla a une histoire paradoxale, 

car ce n'est pas le secteur pétrolier qui a joué le rôle 

d'industrie industrialisante mais le secteur des peintures.2 Les 

entreprises les plus anciennes et les plus dynamiques ont 

commencé par la fabrication de peintures, puis se sont 

développées en cherchant à effectuer une intégration verticale, 

de façon à maitriser la totalité des activités industrielles, de 

l'amont à l'aval. Ce sont des entreprises d'une grande vitalité, 

menées par des entrepreneurs actifs et qui généralement

ingénieurs ou techniciens- maitrisent eux-mêmes la technique. Cet 

aspect rend le secteur de la chimie atypique dans le paysage 

industriel national. En effet, la majorité des entreprises 

industrielles au Vénézuéla se sont assez peu développées, se 

contentant de réaliser de la valeur ajoùtée sur des produits 

importés. Un grand nombre d'entreprises ne sont industrielles que 

de nom, ne faisant que de l'emballage de produits importés. 

L'industrie vénézuélienne est de fo:r::,mation récente et son 

développement est très lié au boom pétrolier, notamment celui des 

années quatre-vingt. Elle est donc assez peu expérimentée. De 

plus elle a bénéficié d'un contexte économique très particulier, 

l'extrême abondance d'argent due à la rente pétrolière qui, dans 

bon nombre de cas, loin d'être un facteur positif est au 

contraire un handicap en matière d'industrialisation.3 Totefois, 

comme nous l'avons vu au chapitre 1, l'Etat a réellement stimulé 

le développement et la création d'activités de tous types, entre 

2. Cf. Alexis Mercado, 1986 qui a fait un historique assez 
détaillé du secteur. 

3. Cf. Sid Ahmed (1989). C'est aussi le sens du titre d'un 
livre fameux, d'un ministre des Hydrocarbures du Vénézuéla et 
fondateur de l'OPEP, Juan Pablo Pérez Alfonso: En coulant dans 
l'excrément du diable (Hundiendonos en el excremento del diablo, 
Caracas: Editorial Lisbona, 1976). J.P. Pérez Alfonzo a été l'un 

·des premiers hommes politiques vénézuéliens à s'attaquer au mythe 
fondateur de la démocratie, la "semence du pétrole" ("sembrar el 
petroleo") dont les principaux porte-paroles furent ,R6mulo 
Betancourt et Uslar Pietri. 
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autres industrielles,4 à travers des mécanismes globaux de 

redistribution de la rente pétrolière -peu ou pas d'impôts, 

subvention de la monnaie nationale à travers un système de taux 

de changes différentiels- mais aussi à travers de massives 

subventions directes.S Ces ressources en abondance ont donc 

permis un développement de 1 'industrie, mais sur la base d'un 

parallèlement schéma de substitution des importations, où 

l'essentiel de 1 'activité consiste à capter les ressources que 

de l'Etat distribue sous forme 

subventions aux importations.6 

de subventions 

A cela s • ajoute une économie peu tournée 

exterieurs, mondialisée, comme le prouvent 

exportations et le haut niveau de protection 

directes ou 

vers les marchés 

le volume des 

douanière. 7 Pour 

l'essentiel les activités économiques restent orientées vers les 

finances, la banque et le commerce. Enfin, durant de très longues 

années le pays a été largement exportateur de capitaux: les 

banques américaines ont estimé les dépôts des vénézuéliens à 

l'étranger à près de 89 mille millions de dollars,8 alors que la 

dette du pays est de l'ordre de 32 mille millions de dollars. Il 

fatit savoir que les industriels et financiers ne sont pas les 

seuls responsables de cette sitl,.l.ation qui se révèle aujourd'hui 

dramatique; pendant une certaine période, avant la dévaluation du 

Bolivar en Février 1983 (le Vendredi noir), bien que cela 

paraisse incroyable, la Banque centrale a encouragé la fuite des 

capitaux pour arriver à stabiliser la masse monétaire. 9 Nous 

4. Aranda.Troncoso et Bitar. Purroy. 

5. C'est Bernard Mommer qui a le mieux expliqué le 
fonctionnement institutionnel de la rente au Vénézuéla. La 
situation du Vénézuéla est quelque peu différente de celle des 
autres pays pétroliers, notamment à cause de l'effort de 
réinvestissement assez important de la rente dans l'économie. 

6. Cf. Purroy sur les effets pervers des politiques de 
l'Etat sur l'industrie. 

7. Mommer (1988) 
d'économie semi-ouverte. 

qualifié 1.' économie vénézuélienne 

8. Article de El Nacional, 13/8/87, cité par Luis Britto 
Garcia (1988) La mascara del poder, Caracas: Alfadil/Tropikos. 

9. Elia del Rosario y Victor Fajardo 
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sommes donc dans un pays où les ressources abondent, mais où il 

n'existe aucun contrôle sur les circuits financiers, monétaires, 

commerciaux et fiscaux, et où l'essentiel de l'activité 

économique des industriels est le fruit d'une négociation 

permanente avec l'Etat pour en obtenir les subventions, 

protections douanières . et tarifaires et autres sources 

d'avantages financiers que l'Etat a généreusement fournis à ses 

administrés.10 Situation paradoxale donc d'une économie très 

largement étatique, mais où l'Etat est faible. 

Faire de l'argent vite, mais sans que personne ne sache le 

comment de la transaction, ni même le résultat de l'opération; 

fonctionner sur des "coups", des opérations dans le très court 

terme, avec, si possible, des partenaires discrets, en négociant 

abondamment des conditions économiques avec les différents 

représentants de l'Etat, tel pourrait être brièvement énoncé, le 

"modus operandi" de l'entreprise vénézuélienne. 

Les paradoxes de l'information 

Il existe peu de travàux sur les entreprises industrielles, 

qui se situent au niveau micro. En effet, la tendance est 

d'effectuer des analyses macro-économiques, destinées à guider la 

politique économique.11 Mais le manque de travaux micro

économiques est aussi le résultat d'une des caractéristiques 

fondamentales de l'économie vénézuelienne: l'absence 

d'informations fiables.12 

10. les administrés les plus puissants ayant eu une portion 
plus grande des ressources. Cependant, il ne faut pas déduire un 
peu vite que seuls eux ont profité de l'abondance pétrolière. Cf. 
Interview de Mommer, Fajardo, Aranda dans Cuadernos del CENDES, 
no.10, 1989, pour une confrontation sur ce sujet. Egalement, 
L.Yanez Betancourt (1987) et Ricardo Haussmann (1987). 

11. Les orientations de la science économique dans les PED 
mériteraient une étude à part, notamment pour expliquer la 
prédominance des orientations macros. 

12. c'est aussi la traduction d'un choix idéologique dans 
le cadre des universités: en effet, la théorie économique 
dominante, celle de la dépendance, ne peut être étayée qu'à un 
niveau macroéconomique. Pour une critique de "l'école de la 
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Au moment de lancer nos enquêtes auprès des entreprises, 

nous étions loin de soupçonner le rapport maladif des 

gestionnaires avec l'information économique.13 Même les 

informations les plus anodines sont suspectes; citons ce PDG qui 

nous a avoué: "si je dis que je ne me souviens pas, c'est parce 

que notre politique consiste à ne rien dire sur les chiffres 

(nombre d'employés, nombre d • ingénieurs)". Membre influent des 

associations patronales de son secteur, cet· industriel est le 

rejeton d'une génération d'industriels, dont le père a fondé 

l'une des plus grandes entreprises agro-alimentaires du pays, qui 

fait figure de leader incontesté dans son domaine, et dont le 

dynamisme est autant commercial que technologique. Tel autre 

responsable nous disait ne rien pouvoir dire de la taille du 

marché ni des quantités produites et encore moins des projets à 

venir, car "nous sommes peu nombreux et la concurrence est 

vive". Tel autre directeur de production d • une entreprise de 

meunerie ne voulait pas citer l~s taux -pourtant connus- de la 

part de marché de son entreprise. Rien de ce qui est chiffré 

n'est facile à obtenir. Cette "paranoïa du chiffre" atteint des 

sommets quand il s'agit de données commerciales, et plus encore 

financières. Nous n'avons jamais pu vérifier avec certitude le 

chiffre d'affaires des entreprises étudiées, pour ne citer que la 

donnée la plus simple des comptes de l'entreprise. 

Cette situation est intéressante dans la mesure où l'Etat se 

trouve à peu près aussi démuni d'informations qu'un simple groupe 

de chercheurs en sciences sociales. Nous avons constaté avec des 

fonctionnaires du Ministère de l'Economie (Fomento) des erreurs 

dans les statistiques officielles. Aucun mécanisme n'existe dans 

les ministères pour produire des données exactes sur 

l'industrie. Ainsi, l'enquête industrielle de l' OCEI (Institut 

national des statistiques) et le RIPI (Registre industriel du 

Ministère de l'Economie), les deux seules sources d'informations 

spécifiques aux entreprises industrielles ne sont pas connectées 

dépendance", Cf. Pirela (1988). 

13. Ici le pronom personnel "nous" qualifie non seulement 
l'auteur mais toute l'équipe citée dans la note 1 de ce 
chapitre. 
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entre elles.14 

Un bon exemple des écarts que l'on peut observer entre les 

sources d'informations officielles et les sources "officieuses", 

en ce cas les statistiques obtenues à partir de notre enquête, 

est fourni par le.tableau suivant. 

Tableau 1 
Valeur des ventes selon OCEI, branches 351-352* 

et selon enquête ASOQUIM-CENDES 

1987 1988 1989 

VENTES 
(351-352) 29.856 34.537 39.966 

VENTES 
(ASOQUIM) 39.914 46.300 53.708 

* branches chimiques selon la classification industrielle 
internationale. 
Source: Enquête industrielle OCEI. Enquête CENDES-ASOQUIM, 
données traitées par c. Valentin. 

L'autre source d'informations est con~tituée par les on-dit, 

parfois pertinents, sur les entreprises. C'est sur cette 

information "privée"15 que reposent les travaux des économistes

gestionnaires: une information fondée sur les avis et opinions 

des experts financiers, commerciaux et des consultants. Ils ont 

effectivement une longue et appréciable expérience, qui confère 

une légitimité à leurs évaluations. Mais leur rôle n'est pas de 

14. D'ailleurs, le RIPI n'est toujours pas informatisé sous 
le prétexte qu'il s'agit là -en effet- d'informations 
confidentielles. Le RIPI est un fichier secret, tellement secret 
que personne ne le consul te. La raison du secret vient de ce 
qu'il contient les données fiscales des entreprises (manquantes 
d'ailleurs dans plus d'un dossier). L'enquête de l'OCEI par 
contre est publique mais sa fiabilité est loin d ·être assurée 
(non par faute des enquêteurs ou des méthodes très sophistiquées 
employées par l'OCEI, mais à cause des réponses des entreprises 
enquétées). Les fichiers des différents ministères ne sont pas 
en relation et chaque entreprise est identifiée par un numéro 
différent. Enfin, l'univers des entreprises industrielles est 
différent pour chaque source d'information. Cf. Annexe 1. 

15. Dans le sens où Wittgenstein emploie ce mot, c'est-à
dire incommunicable. 
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produire de l'information publique. Comme le souligne le plus 

célèbre de ces experts -actuellement Ministre de l'Economie-, la 

fortune et le fonctionnement des entreprises au Vénézuéla restent 

mystérieux (Moises Naim, 1986). 

Ainsi se trouve-t-on confronté à une information officielle 

peu fiable, et à une information anecdotique, parfois digne de 

foi mais invérifiable. Ceci met d'emblée l'économiste du micro

économique et le sociologue dans la po si tian du chroniqueur .16 

D'ailleurs, ce n'est pas un simple hasard si le moyen 

d'expression écrite privilégié pour les intellectuels 

vénézuéliens est la page d'opinion des grands quotidiens. 

Nous insistons beaucoup sur cet aspect car il nous semble 

non seulement constitutif de la réalité vénézuélienne, mais aussi 

démonstratif de l'écart qui existe entre le monde des 

universitaires et celui des entreprises. Selon les premiers, 

l'information devrait être gratuite, circuler librement, et se 

trouver facilement. Selon les autres, l'information est un bien 

cher, difficile à trouver et jalousement gardé. Un entrepreneur 

et un universitaire au Vénézuéla se différencient plus encore par 

leur comportement face à l'information gue par leurs motivations. 

Nous saisissons là un des premiers éléments du désaccord qui peut 

naltre entre ces deux univers.17 

Comment la technologie vient aux entreprises ? 

L'enquête fait suite à une réflexion sur le mode de 

fonctionnement des entreprises dans les PED dont le plus éminent 

16. Position habituelle des journalistes, mais aussi des 
historiens dans l'antiquité, comme Hérodote, qui ne 
s'embarrassent pas de vérifier les dires qu'ils rapportent. Il 
faudra attendre les querelles religieuses pour que la 
vérification et le renvoi aux textes soient une pratique 
courante. Cf. le passionnant livre de Paul Veyne, Les Grecs ont
ils cru à leur mythes ? 

17. Plus de précisions sur l'obtention de l'information 
ddans le cas de notre enquête se trouvent dans l'annexe 1. 
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représentant est Jorge Katz. 18 Il ne s'agit pas de discuter ici 

des tenants et aboutissants de la conceptualisation de Katz sur 

laquelle d'ailleurs nous avons émis certaines réserves. 19 Katz 

démontre que le comportement technique d'une entreprise dans un 

PED n'est pas assimilable au comportement d'une entreprise dans 

un pays développé. Parmi les différences qu'il relève citons la 

présence massive de capitaux étrangers dont 1 • effet est autre 

dans ces pays que dans leur pays d'origine, le rôle primordial 

assigné aux entreprises d'Etat, une attention moindre envers 

1' innovation majeure et surtout une dépendance technique due à 

l'importation massive de technologie.20 Toutefois les entreprises 

des PED accèdent à un certain degré de développement 

technologique par l'assimilation des technologies importées. Ce 

processus d'assimilation de technologie est appelé "apprentissage 

technologique"; il aboutit à une ma1trise des techniques qui, 

dans les meilleurs des cas, se transforme en véritable capacité à 

génèrer de la technologie. Notre analyse e,st assez proche de 

cette conception car, comme Katz, nous cherchons à caractériser 

dans le détail ce processus d'apprentissage technologique. Elle 

en diffère toutefois par deux aspects. Premièrement, nous ne 

considérons pas le processus d'apprentissage technologique comme 

strictement lié à l'importation de technolgie. Même si la source 

de techniques se trouve à l'étranger, c'est la stratégie 

d'ensemble de l'entreprise qui devrait nous permettre d'expliquer 

ce processus et non l'inverse. Deuxièmement, nous pensons que ce 

processus n'est pas à proprement parler économique, mais dépend 

d'une philosophie générale qui imprègne l'entreprise. Cette 

"culture d'entreprise" constitue l'ensemble des possibles qui ne 

se réaliseront pleinement qu'en satisfaisant à certaines 

18. Un premier exposé méthodique est Katz (1976). Une 
version très améliorée et reposant sur de très nombreux travaux 
emp1r1ques est Katz (1980). ce livre reprend les cas de 
l'industrie metallurgique et des machines-outils. Depuis, Katz et 
son équipe ont également étudié des cas d'autres branches, comme 
la biotechnologie et lapharmacie. 

19. Pirela, Rengifo, Arvanitis, Mercado & Piras (1988). 

20. Notre différènd avec Katz porte précisemment sur ce 
point. Ce que Katz appelle dépendance est pour nous moyen 
d'accès à la ma1trise technologique. 
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conditions économiques particulières.21 

Nous pensons qu'il doit exister certains profils-types 

d'entreprises en matière de gestion de la technologie.22 Pour le 

moment, nous nous contenterons de lire certains résultats de 

notre enquête, ceux en particulier qui éclairent les 

comportements technologiques. 

L'enquête 

Nous avons contacté plus de 210 entreprises, industrielles 

et commerciales du secteur chimique, pour finalement aboutir à 

119 questionnaires totalement ou partiellement exploitables (Cf. 

Annexe 1). Presque toutes les entreprises sont affiliées à la 

chambre des producteurs en chimie (AsoQUIM), qui regroupe la 

chimie de base, la pétrochimie, quelques entreprises dans le 

secteur pharmaceutique (réactifs pour les analyses) et surtout 

les produits chimiques intermédiaires (résines, pigments, 

produits semi-élaborés destinés aux entreprises en aval) et 

finaux (agrochimie, savons, peintures, vernis, etc ... ). Ne sont 

pas inclus dans cette enquête le secteur des plastiques,. ni la 

pharmacie.23 

21. Evidemment notre modèle sous-jacent est biologique, 
comme dans pratiquement tous les travaux d'économie industrielle 
de l'innovation. Cf. Freeman (1975). Mais si analogie il y a ce 
n'est pas avec un modèle néodarwinien dogmatique, comme le 
qualifierait Stephen Gould, mais plutôt un .néodarwinisme bien 
compris, où le hasard et les stratégies volontaires jouent un 
rôle central. S.J. Gould ( ). 

22. L'élaboration des profils technologiques est en cours. 
Un aspect de ces profils, l'aspect proprement technique, sera 
présenté dans les pages suivantes. Une première mouture des 
profils technologiques a été formalisée par Arvanitis et par 
Mercado dans les documents de travail du CENDES (1989) et 

. l'argumentaire général a été présenté dans Pirela, Arvanitis, 
Rengifo et Mercado (1988). 

23. Ces deux secteurs sont très particuliers. Les plastiques 
sont une industrie de petites et moyennes entreprises qui 
fabriquent une grande multiplicité de produits de grande 
consommation. Il s • agit d • un secteur qui a au Vénézuela une 
configuration assez particulière. Cf. Didi~r Ramousse (1989). La 
pharmacie est un secteur dominé par les firmes multinationales. 
Cf. CEPAL ($$$$). 
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22% des entreprises appartiennent aux branches de la chimie 

de base, 45% aux branches qui produisent des biens intermédiaires 

plus sophistiqués et 32% des entreprises produisent des biens 

finaux (Voir liste des produits en annexe 3). 

Autre trait marquant, les entreprises sont de taille 

modeste. Plus de 45% ont moins de 50 employés, et seules 20 

entreprises ont plus de 200 employés, dont 4 avec plus de 400 

employés. Cet ensemble industriel, composé avant tout de petites 

entreprises, très petites même au regard des pays 

industrialisés, et d'une poignée de grandes -moyennes au regard 

des pays industrialisés- est un trait marquant de 1 'industrie 

vénézuélienne. Seules les entreprises de l'Etat sont de 

dimension "internationale". Dans notre secteur, PEQUIVEN 

(entreprise filiale des Pétroles du . Vénézuéla, pétrochimie 

agricole) compte plus de 2.000 employés, à comparer avec la plus 

grande entreprise privée, filiale d'une des dix plus grandes 

multinationales mondiales: un peu plus de 900 employés. 

Pour la moitié des entreprises qui nous ont répondu, le 

chiffre d'affaires dépasse les 100 millions de bolivars, soit 

environ 15 millions de francs, ce qui est beaucoup si on 

considère la taille modeste des entreprises. 
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Indicateurs de taille et de performance 

Il est difficile d'imaginer une enquête sur la 
gestion de la technique et ses effets dans les 
entreprises sans une mesure de la productivité ou de 
1 'efficacité. C'est pourtant dans cette situation que 
nous nous sommes retrouvés par manque d ' informa tiens 
fiables notamment sur le volume de production. En 
effet, les entreprises ne répondaient qu'aux questions 
qualitatitives, mais éludaient autant que possible les 
questions quantitatives (Voir supra). Pour cela, nous 
avons été dans l'obligation d'utiliser les statistiques 
suivantes: 

- Le nombre d'employés, comme mesure de la taille 
l'entreprise; 

- le chiffre d'affaires de la dernière année (1988); 
- le chiffre d'affaires par employé; 
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de 

- un indice de portion relative du marché qui 
du chiffre d'affaires dans le total des 
entreprises enquêtées en rapport avec la taille 
l'entreprise: 

est la part 
ventes des 
relative de 

i = (CAi 1 CA total) 1 (Ni 1 N total) 
-où CAi est le chiffre d'affaires de l'entreprise i; 
- et Ni est le nombre total d'employés de 
l'entreprise i. 

L'indice de portion relative du marché est un indicateur 
plus fiable. Il est égal à un si la part des ventes de 
l'entreprise dans les ventes totales est égale à la portion 
de. 1 1 emploi de 1 1 entreprise dans l'emploi total. 

Le chiffre d'affaires est en réalité quasiment 
indépendant de la taille ce qui est dü aussi bien à des prix 
de vente unitaires très différents -d'autant plus que la 
production est très diversifiée- qu'à une efficacité 
économique très variable d'une entreprise à l'autre, comme le 
prouve la grande variabilité du chiffre d'affaires par 
employé. 

L'enquête a permis de mieux cerner les problèmes de 

développement des entreprises, les différentes activités 

innovantes, le rôle de la recherche a.u sein des entreprises, la 

place des relations techniques avec les entreprises partenaires, 

nationales ou étrangères et enfin les rapports avec les 

Universités. Examinons certains de ces aspects. 

Avant d'en venir au coeur de la "question technologique" 

nous voudrions rappeler que les .problèmes principaux qu'ont à 
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affronter les entreprises dans leur développement sont liés d'une 

manière ou d'une autre, d'une part aux problèmes techniques et 

d'autre part, aux relations avec les services de l'Etat. Ainsi 

les entreprises ont signalé que les plus grandes difficultés 

provenaient du manque de matière première ou de sa qualité 

défectueuse, ce . qui fait de l'approvisionnement en matière 

première la question centrale pour toute entreprise industrielle 

vénézuélienne. D'autre part, les entreprises souffrent du manque 

de personnel technique qualifié: au niveau ouvriers et 

techniciens mais aussi au niveau des ingénieurs. Dans le premier 

cas, par manque de personnel qualifié, dans le deuxième cas par 

inadaptation des formations. Enfin les entreprises ont signalé 

assez souvent des problèmes de maintenance, et des relations de 

sous-traitance. En ce qui concerne les rapports avec l'Etat, les 

entreprises se plaignent de diverses complications 

adimnistratives, qu'il s'agisse d'obtenir des devises, de 

négocier des droits de protection, de douane ou des licences 

d'exportation, ou encore de fixer les prix des produits (la 

réglementation sur les prix au moment de notre enquête était 

assez stricte). Plus grave encore, un nombre étonnarrunent élevé 

d'entreprises s'est plaint des graves déficiences des services 

publics: téléphone, électricité, eau, voirie. A. Pirela a 

signalé le caractère abérrant de ces déficiences pour qui se 

souvient de l'ampleur des prograrrunes publics d'électrification, 

de voirie, d'assainissement et de corrununication. Dans tous les 

cas ces services sont assurés par des entreprises publiques, ce 

qui ne fait que renforcer le point de vue des libéraux de tout 

poil. (Cf. Annexe 2) 

Le lecteur trouvera d'autres précisions utiles dans les 

annexes de ce chapitre. Revenons à l'aspect central: 

l'apprentissage de la technologie. 

L'apprentissage technologique 

L'apprentissa~e technologique, avons-nous dit, est ce 

processus par lequel les entreprises acquièrent la maltrise 

technique. Nous avons identifié six activités différentes qui 

font partie de ce processus_. Il ne s'agit pas de séquence 

d'activités mais d'activités qui peuvent être réalisées de 
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manière plus ou moins indépendante: 

- la recherche d'alternatives technologiques soit pour produire 
mieux ou différemment soit pour obtenir des informations 
pertinentes au sujet des techniques; 

- la négociation de technologies. Nous désignons ainsi 
essentiellement les processus de négociation au moment des 
transferts de technologie. Il était important de saisir le nombre 

d'entreprises qui effectuent ces· négociations car un grand nombre 
de technologies sont acquises sans négociation: cas de la copie 
ou de l'adoption de technologies non protégées par des 
licences. 

- le développement de produits nouveaux. Il s'agit d'une activité 
centrale dans l'industrie chimique. "Produit nouveau" ne signifie 
pas nécessairement produit innovant de manière considérable. Ce 

peut être -ainsi qu'il arrive communémment en chimie- un dérivé 
d'un autre produit à l'intérieur de la même famille de 
produits.24 

- l'adaptation d'équipement ou de procédés de fabrication. Ce 

processus est, d'après Katz, au coeur des processus d'innovation 

dans les PED, car les entreprises acquièrent un savoir-faire en 

modifiant progressivement les technologies importées. 
- la fabrication de pièces et équipement. C'est une activité 
importante, dans la mesure où, nous venons de le constater, il se 

pose au Vénézuéla des problèmes sérieux d'approvisionnement, qui 

influent également sur la maintenance et la qualité de la 

production. 

- le développement de nouveaux procédés est dans le processus 

d'apprentissage technologique une activité complexe, souvent 
liée, mais pas exclusivement, au développement d'un nouveau 

produit. Elle implique, avec une fréquence relative, .des travaux 

de conception en ingénierie et une certaine maltrise en R&D. 

24. Une analyse détaillée des innovations de produit, selon 
qu'ils sont innovants majeurs ou mineurs, générant de nouvelles 
familles de produits ou nom est proposée par Achiladellis. 
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Arbre des différents chemins et noeuds de l'apprentissage technologique 
de l'industrie chimique vénézuélienne 

1 Nécessité de diversifier la production 1 

Choix du développement de nouveaux produits 

(Recherche d'alternatives technologiques) 

1 

Faut-il concevoir procédé nouveau 7 

non ---<:---'--->-- oui 
L'entreprise peut-elle le 

mettre au point 7 
It est nécessaire de modifier 
ou adapter les equipements 7 

r- oui _____ ---~. ___ non ---, 

oui--, 

Evaluation interne de l'entreprise pour det. 
si procédés et euipmnts existants peuvent être 

utilisés dans nouveau procédé 

Sont-ils utilisables 7 

reui---L-'-----non-, 
mise au point Peut-on fabriquer 
Rech.Altern. 

reui__JL__-non-, 

Est-il nécessaire 
effectuer modifs 

Rech.Altern. 1 

1 

Recherche 
d'alternatives 
technologiques 
pour effectuer 

négociations 

.-----<OUi ---L-non-, 

Rech.Altern. 
pour contracter 

Services externes 

<:----------J 
Recherche alternatives 
pour modif. sur les 
équipements ou machines 

Modifications 
et/ou adaptations 

équipement 

1 

1 

1 

1 

Fabrication 
équipement 

Cahier des charges 

Mise au point 7 

reui-----l.non, 

1 1 

1 1 

1 

1 

IPas de 
1 Capacité 

Intégration 
à l'equipt. 
existant 

lmise au 
1 point 
'----~>1 

1 

NEGOCIATION@ 
CONCEPTION** 

L---.>------L--->------------~-<:----1.----__j--___,J<:--------~ 

Recherche d'alternatives 

Développement de produit nouveau 
* Conception simple (adaptations) 
** Conception complexe/nouveau procédé 
@A partir de ce point démarre un nouveau cycle de l'apprentissage technologique 
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Alexis Mercado a formalisé les possibles séquences de ce 

processus (Graphique 1) ,25 A la question: "Votre entreprise a-t

elle une expérience en matière de .... ", les réponses des 

entreprises nous permettent de constituer le tableau ci-dessous. 

Tableau 2 
Activités composant l'apprentissage technologique 

"Votre entreprise a-t-elle 
une expérience en matière 
de : 

- Recherche d'alternatives 
techniques 

- Négociation de technologies 
- Développement de produits 

nouveaux 
- Adaptation d'équipement 
- Fabrication de pièces et 

équipement 
- Développement de nouveaux 

procédés 

Effectif Pourcentage 

83 69,6% 
63 52,9% 

98 82/3% 
72 6015% 

56 47/1% 

57 47/9% 

Nous constatons d'abord que la majorité des entreprises 

développe des produits nouveaux 1 pour répondre en partie au 

besoin de diversification de la production 1 dü à la taille 

réduite du marché national. Deux activités "soft" apparaissent 

ensuite comme essentielles: la négociation de technologie et la 

recherche d'alternatives techniques. Enfin on notera le 

pourcentage élevé d'adaptations de technologies existantes. 

C'est 1 d'après les travaux de Katz, cette activité qui serait à 

1 •origine de 1 • apprentissage technologique. Nous pensons qu • il 

s'agit effectivement d'une activité importante 1 mais que c'est 

loiri d'être la seule. Une manière d'analyser la dépendance d'une 

activité par rapport à une autre est d'obs~rver la force de la 

relation statistique exprimée par la valeur du Chi2. Le tableau 

ci-dessous montre l'interrelation des activités entre elles, que 

25. A. Mercado (1989) Ensayo de clasificaci6n de las etapas 
del aprendizaje tecnol6gico (document de travail de l'Equipe 
Conducat Empresarial ante el Hecho Tecnol6gico, mimeo CENDES 1 

Caracas 1 Novembre 1989. 
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nous représentons graphiquement (Graphique 2). 

Tableau 3 
VALEUR DES CHI2 des variables 

de l'apprentissage technologique 

ALTER NEGOC ADAPT DESPR FABEQ DISENO 

NEGOC 5,868** 
AD APT 10,092* 3,365+ 
DESPR 8,739** 6,079** 0,121+ 
FABEQ 0,142+ 0,248+ 14,449* 0,822+ 
DI SEN 10,845** 4,584+ 4,282+ 2,168+ 13,997* 

GRADO 8,567 10,170 3,866 7,732 0,463 8,926 

~ p inférieur à 0,001 (intervalle de confiance=99%) 
** p inférieur à 0,01 (intervalle de confiance=90%) 
+ variables indépendantes. 

Légende: 
ALTER recherche d'alternatives techniques 
NEGOC negociation de technologie 
ADAPT adaptation d'équipements 
DESPR développement de nouveaux produits 
FABEQ Fabrication d'équipements et pièces 
DISENO: Conception et réalisation d'équipements et/ou 
produits) 
GRADO : degré de formalisation de la R&D. 

La recherche d'alternatives technologiques est évidemment 

liée à la négociation. 42% des entreprises font les deux, mais 

40% des 83 entreprises qui recherchent des alternatives ne 

négocient pas. 

négocient n'ont 

technologiques. 

illustrent la 

A l'inverse seul 1/5 des entreprises qui 

pas d'expérience de recherche d'alternatives 

Ces 13 entreprises (soit 10% de 1 'échantillon) 

relation de dépendance par rapport à leur 

fournisseur. La négociation dépend de la recherche d'alternatives 

mais l'inverse n'est pas vrai. 

C'est surtout avec l'adaptation et les travaux d'ingéniérie 

et de conception que se trouve ·. liée cette recherche des 

alternatives techniques. D'une part, 48% des entreprises 

recherchent des alternatives techniques et adaptent 

simultanément, et d'autre part, 40% effectuent à la fois des 

taches de recherche d'alternatives et de conception de processus. 

Quand on examine dans le détail les relations, on se rend compte 

que plus de 80% des entreprises qui effectuent des adaptations 
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recherchent également des informations sur les alternatives 

techniques. La même proportion se retrouve dans le cas de la 

cpnception des processus: 84% des entreprises qui effectuent des 

activités de conception recherchent l'information. Par contre. le 

fait de rechercher des alternatives techniques, curieusement, 

n'implique pas des activités· d'adaptation et de conception. On 

observe, évidemment, la même relation, mais dans des proportions 

moindres, entre la recherche d'alternatives techniques et le 

développement de nouveaux produits. 

Ceci tend à démontrer que la recherche d'alternatives 

technologigues, une activité en soi importante, fait partie de ce 

processus d'essais et d'erreurs propre à l'acguisition de 

technologies par adaptation, voire conception, de procédés 

technigues. Enfin, la relation statistique avec le développement 

de nouveux produits montre que c'est dans le cadre de la 

diversification de la production gue se réalise ce processus. 

Pour 

s'aperçoit 

ce qui 

qu'il 

est 

s'agit 

de la 

d'une 

négociation 

activité qui 

technologique, on 

n'a de relation 

statistique qu'avec la recherche de techniques alternatives et le 

développement de nouveaux produits. Ce serait donc à travers la 

négociation de technologies gue les entreprises accèderaient à un 

niveau technique plus élevé. L'étroite relation entre la 

négociation et le développement de nouveaux produits est 

confirmée par le fait que 90% des entreprises qui savent 

négocier des technologies auprès de fournisseurs étrangers 

développent des produits nouveaux; cependant 1' inverse n'est pas 

vrai, à savoir, les entreprises qui développent des produits 

110uveaux n'acquièrent pas nécessairement leur savoir-faire à 

travers la négociation de technologies. Enfin, comme on pouvait 

s'y attendre, la conception de procédés de production est liée à 

La recherche d'alternatives techniques et la fabrication 

d'équipements. 

Nous devons signaler que les relations du Chi2 cachent 

parfois des relations plus ou moins étroites. Les graphiques 

suivants (graphiques 3 à 8) permettent de visualiser ces 

relations. Nous nous bornerons ici à. formuler une conclusion 

d'ensemble qui apparaît avec évidence. 
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Tout démontre que l'apprentissage technologique est un 

continuum d'activités, avec deux extrêmes: d'une part, un 

apprentissage orienté, par ordre de complexité croissante, vers 

les équipements, les pièces et réparations de pièces, le 

fonctionnement des machines, la maintenance -réparations, et 

parfois maintenance préventive- et les procédés de fabrication; 

d'autre part, un apprentissage fondé sur le développement de 

produits, du plus simple à réaliser au plus complexe. Dans les 

deux cas, les entreprises peuvent opter soit pour une stratégie 

d'autonomie maximale, soit au contraire de mise en relation 

étroite avec d'autres entreprises ou des prestataires de 

services. Dans le premier cas, l'entreprise recherchera assez 

peu d'informations techniques sur les alternatives et n'engagera 

pas: de négociations technologiques; dans le second cas, au 

contraire, elle engagera un processus actif de recherche 

d'alternatives et de négociations de technologies.26 

Un aperçu sur la recherche dans l'industrie 

Quelle est la situation de la recherche à 1 'intérieur des 

entreprises ? Il convient, pour 

d'apporter quelques compléments 

répondre à cette question, 

d'information. 2 7 Nous avons 

demandé aux entreprises de nous fournir le nombre de personnes 

affectées à temps plein dans leur unité de R&D (Voir annexe 2). 

Sur la base de cette question -plus fiable que la simple question 

"disposez -vous d' une uni té de R&D ? "-, nous avons établi un 

classement à trois modalités: 

- entreprises ne disposant pas de R&D; 

-entreprises ayant un intérêt pour la R&D (un ou deux employés); 

-entreprises ayant une unité formelle de R&D (trois ou plus). 

26. Dans l'annexe $, nous présentons un premier effort de 
classification des entreprises selon ces deux dimensions 
principales: stratégie ouverte ou fermée et stratégie plutôt 
orientée vers les équipements ou plutôt vers les produits 
nouveaux. 

27. Une première et excellente étude sur ce sujet est celle 
de Walter Jaffé (1986). 
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Tableau 4 
Niveau de formalisation de la R&D 

Sans R&D 
Intérêt dans R&D 
Unité de R&D 

Effectif 

47 
42 

' 22 

Pourcentage 

42,34% 
37,84% 
19,82% 
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Seules 20% des entreprises peuvent donc être considérées 

comme disposant d'une unité de R&D. Près de 40% des entreprises 

enquêtées disposent d'une "unité de R&D" mais avec seulement un 

ou deux employés, ce qui ne nous permet pas de parler d'une 

unité de R&D digne de ce nom. De même, les pourcentages obtenus 

paraissent élevés si on les compare aux statistiques 

internationales, mais cela vient de ce que le nombre minimal de 

personnes travaillant dans l'entreprise sur des fonctions de R&D 

est beaucoup plus bas dans notre cas de figure. Au Brésil par 

exemple, on affirme que seules 3% des entreprises, toutes 

branches confondues, disposent d'une unité de R&D. 

De plus, les ·personnes interrogées ont tendance à nommer 

"recherche et développement" des tâches peu complexes, mais 

néanmoins inhabituelles pour 1 'entreprise ("originales"). En ce 

sens, il s'agit bien de "développpement" mais d'un niveau 

technique médiocre. Les différences de pourcentages dans les 

réponses aux deux questions qui portent sur 1 'existence d'une 

unité de R&D le confirment. 

Tableau 5 
Existence d'une unité de R&D 

selon deux questions différentes * 

Unité de R&D ? 
Personnel de R&D 

NON OUI 

30,25% 
42,34% 

69,75% 
56,76% 

En réalité nous constatons qu'il y a confusion aussi bien 

sur le sens du terme "recherche et développement" que sur la 

place de cette activité dans le développement futur de 

l'entreprise. Le nombre élevé de réponses positives à la question 
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"disposez-vous d'une unité de R&D" signifie tout simplement que 

69% des entreprises voudraient se livrer à des activités qui 

requièrent des professionnels de haut niveau, des ingénieurs 

sachant accomplir des tâches plus complexes que celles qui sont 

associées au fonctionnement normal d'une usine. Par ailleurs, 

pour grand nombre d'ingénieurs interrogés, disposer d'une unité 

de R&D est une sorte d'obligation sociale que nous impose notre 

milieu, au même titre que nous portons des cravates. Cette 

fonction fortement "décorative"de l'unité de recherche (en fait, 

signe de distinction sociale) se révèle en cas de crise 

économique: c'est elle qui est alors sacrifiée en premier. 

Nos interlocuteurs, par contre, ne semblaient par confondre 

la R&D et les activités d'ingénierie. Alors que 40% des entre

prises possèdent simultanément les deux types d'unités ( R&D et 

ingénierie), 24% déclarent posséder une unité d'ingénierie sans 

uni té de R&D et 17% une uni té de R&D sans uni té d' ingénierie. 

S'il y a imprécision sur le sens de la R&D, il n'y a donc pas 

confusion avec les activités d'ingénierie. Presque toutes les 

entreprises dotées d'une capacité de recherche disposent aussi 

d'une unité d'ingénierie, mais la proportion entre les 

entreprises qui ont une unité d'ingénierie et celles qui n'en ont 

pas est la même lorsque ces entreprises affectent de 0 à 2 

personnes seulement à leur unité de R&D (Graphique 9). Ainsi 

peut-on conclure que la recherhe-développement et 1' ingénierie 

sont deux voies possiblès vers un plus haut niveau de maitrise 

technologique. 

Tableau 6 
Degré de formalisation de la R&D et unité d'ingénierie 

(en pourcentages du total) (en pourcentages par lignes) 

Formai. unité Ing. Formai. unité Ing. 
R&D NON OUI R&D NON OUI 

Sans 18.9 24.3 Sans 43.8 56.3 
Intérêt 15.3 21.6 Intérêt 41.5 58.5 

Unité R&D 1.8 18.0 Unité R&D• 9.1 90.9 
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Afin de prendre cet aspect de la question en compte, nous 
proposons une variable qui explicite la capacité de conception 

technique, selon quatre modalités: 

- capacité simple: pas de R&D mais unité d'ingénierie. 

- capacité moyenne: intérêt R&D, et Unité ingénierie, ou unité 
R&D sans Unité ingénierie. 

- capacité élevée: unité de R&D et Unité ingénierie; 

- absence de capacité de conception. 

Les résultats de notre recodification sont exposés dans le 

tableau 7 suivant. On observe que mises à part les entreprises 

qui ne disposent pas de· cette capacité, la proportion dans 

chacune des trois modalités est similaire. 
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Tableau 7 
Capacité de conception technique 

Sans 
Simple 
Moyenne 
Haute 

Effectif 

42 
27 
26 
20 

Pourcentage 

36.52% 
23.48% 
22.61% 
17.39% 

Il est intéressant de comparer cette capacité de conception 

technique avec les activités de l'apprentissage technologique 

(tableau 8). 

Tableau 8 
Relation entre la capacité de conception 

et les activités de l'apprentissage technologique 
(Pourcentage des entreprises qui exercent une activité 
pour une modalité donnée de la capacité de conception) 

Capacité ALTER NEGOC ADAPT DESPR FABEQ DIS EN 
concept. 

Sans 47,6 42,9 40.5 78.6 38.1 40.5 
Simple 66,7 51,9 59.3 77.8 55.6 40.7 
Moyenne 88,5 46,2 76.9 84.6 46.2 46.2 
Elevée 90,0 80.0 75.0 95.0 55.0 75.0 

MARGE 68,7 52,2 59.1 82.6 47.0 47.8 

Chi2 17,67* 8,05# 11,54* 3,13@ 2,65@ 7,40& 

Légende: intitulés des activités, idem que tableau 7. 
Le tableau indique le pourcentage d'entreprises qui 
exercent l' activité mentionnée, par rapport au total des 
entreprises de la catégorie. Exemple: 47,6% des entreprises 
sans capacité de conception effectuent des recherches 
d'alternatives. 
* significatif à 99% 
# significatif à 95% 
& significatif à 90% 
@ variables indépendantes 

On constate, tout d'abord que cette capacité est très liée à 

la recherche d'alternatives techniques et à l'adaptation de 

technologies. Cela confirme le fait que l'adaptation des 

techniques est un élément central dans la maîtrise technologique. 

On observera que se sont les entreprises à capacité technique 

moyenne ou élevée qui sont responsables de cette relation. 
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Les deux autres activités liées à cette capacité de 

conception sont la négociation de technologies et, sans surprise, 

la conception et réalisation de modifications des techniques. 

Dans les deux cas, les entreprises à capacité de conception 

élevée exercent ces activités avec plus de fréquence. 

On remarquera enfin que la fabrication d'équipements et 

pièces suit un cheminenment indépendant de la capacité de 

conception. 

La situation est différente si on examine la relation qui 

existe cette fois entre le degré de formalisation de la R&D et 

les activités de l'apprentissage technologique. 

Tableau 9 
Relation entre le degré de formalisation de la R&D 
et les activités de l'apprentissage technologique 

(Pourcentage des entreprises qui exercent une activité 
pour une modalité donnée du degré de formalisation de R&D) 

Formal. ALTER NEGOC AD APT DESPR 
R&D 

Sans 58.3 43.8 52.1 75.0 
Intérêt 73.2 46.3 61.0 87.8 
Unité 90.9 81.8 72.7 95. 5· 

MARGE 70.3 52.3 59.5 83.8 

Chi2 7,92 9,67 2,73 5,42 

Légende: idem que tableau 8 ci-dessus. 
* significatif à 99% 
# significatif à 95% 
& significatif à 90% 
@ variables indépendantes 

FABEQ DIS EN 

45.8 39.6 
48.8 48.8 
50.0 68.2 

47,7 48.6 

0,13 4,94 

Tout d'abord la formalisation de R&D est de manière 

générale, moins bien corrélée aux activités de 1 'apprentissage 

technologique, ce qui tend à confirmer notre hypothèse selon 

laquelle la R&D est plus un élément de distinction sociale qu'un 

élément fonctionnel. Ensuite, on observe que cette formalisation 

est nettement liée à la négociation de technologies et à la 

recherche d'alternatives technologiques. 

Par contre, ce degré de formalisation de la R&D n'est pas ou 

peu corrélé aux autres activités de l'apprentissage 
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technologique. Dans tous les cas 1 sauf celui de la fabrication 

d'équipements, les entreprises disposant d'une unité de R&D se 

différencient nettement des autres. 

Ainsi observe-t-on un ordre de priorité différent selon le 

niveau de formalisation de la recherche, et selon la capacité de 

conception technique (tableau 10), dans l'exercice des activités 

de l'apprentissage technologique. 

Tableau 10 
Classement par ordre d'importance (fréquence d'apparition) des 
activités de l'apprentissage technologique pour les entreprises 

identifiées par deux différents paramètres. 

Capacité de conception Formalisation R&D TOTAL 
Sans Simple Moyenne Elevée Sans Intérêt Unité ECHAN 

DESPR 1 1 2 1 1 1 1 1 
ALTER 2 2 1 2 2 2 2 2 
AD APT 4* 3 3 4* 3 3 4 3 
NEGOC 3 5 4* 3 4 5 3 4 
FABEQ 5 4 4* 5 5 4* 6 5* 
DI SEN 4* 6' 4'* 4* 6 4* 5 5* 

•Fréq. 
:Total 36% 23% 23% 17% 42% 38% 20% 

Note: L'astérisque signifie une. position ex:-aequo dans le 
classement. 

Les relations techniques externes 

Il est intéressant de comparer les contacts de recherche des 

entreprises avec les universités et ceux qu'elles nouent avec 

d'autres entreprises, nationales ou étrangères. Le tableau 

suivant expose les relations de R&D et d'assistance 

technologique externes à l'entreprise. Il s'agit de contacts de 

travail avec des entreprises nationales, étrangères ou avec des 

centres de recherche dans la perspective soit du développement de 

produits ou des procédés nouveaux, soit de la fabrication 

d'équipements soit encore d' assitance technologique (graphique 

10) . 

On note, tout d'abord, que la grande majorité des 

entreprises établissent des liens techniques externes (102 

entreprises sur 119, soit 88%): il est réconfortant de constater 

que les entreprises ne vivent pas en autarcie. Les Universités et 
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centres de recherche sont moins sollicités que les autres 

entreprises. Et, dans l'ensemble, les entreprises étrangères 

sont préférées aux entreprises nationales (voir graphique 11). 

GRAPHIQUE 11 
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Ces données font clairement apparaître une spécialisation 

des partenaires en fonction du type d'activité envisagé. Ainsi, 

les entreprises nationales sont surtout sollicitées pour la 

fabrication d'équipements; les 

développement de produits et 

entreprises étrangères pour le 

de procédés nouveaux, ce qui 

entraîne également des relations d'assistance technique; enfin, 

les universités et centres de recherche nationaux sont contactés 

surtout pour l'élaboration de produits nouveaux.28 

28. Arvanitis, Mercado, Rengifo, Pirela, La dependencia 
tecnol6gica: mitas y realidades? (en cours de préparation). 
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Concernant les rapports avec les entreprises étangères, on 

observe enfin que seules 35 entreprises (29%) exploitent des 

licences de brevets et 38 des licences de marque (32%). 

TABLEAU 11 
Contacts techniques externes 

Contact établi avec une: 

Entreprise Entreprise Université/ TOTAL 
Nationale Etrangère CR national 

R&D: 
Produits 40 62 27 81 
Procédés 18 39 6 48 
Equipmt. 53 28 2 66 

S/Tot.R&D 69 71 30 95 

Assist.Tec 33 59 16 78 

TOTAL 75 81 36 102 

Note: les colonnes ne s 'adi tiennent pas, les réponses pouvant 
être multiples. 

TABLEAU 12 
Indice de spécialisation des contacts techniques 

Nation. Etr. Uni v 

Produits 0~67 0.96 0.94 
Procédés 0.51 1.02 0.35 
Equipmnt 1. 09 0.53 0.09 

Assist.Tec 0.58 0.95 0.58 

Note 

indice spécialisation = 

2:_ c..·ô /ToTA:L.. 
J 

où C· · est le nombre de contacts de type i avec le 
~J. . 

partena~re J· 
Si l'indice est égal à 1, il n'y a pas spécialisation. Un 
indice supérieur à 1, exprime spécialisation et inférieur à 
1, absence de spécialisation. En réalité, le ~euil au delà 
duquel on peut considérer qu'il y a spécialisation ou· pas 
est relatif. En l'occurrence le seuil s'approche plus de 0.5 
que de un. Nous avons souligné dans le tableau les cases où 
l'on peut parler de forte spécialisation. 
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Capacité technique, R&D et relations techniques exterieures 

Après avoir examiné les relations techniques externes, il 
convient de les rapprocher des activités de R&D interne et de la 

capacité de conception technique. 

Une prem~ere approximation nous est fournie par l'examen des 

valeurs des Chi2 entre les différents types de relations externes 

et les variables "degré de formalisation de la R&D" et "capacité 

de conception" (un tableau plus détaillé, en annexe 4, permet de 
faire le point sur les différentes fréquences). 

Tableau 13 
Relation entre les types de contacts techniques externes 

et les variables "formalisation de la R&D" et 
"capacité de conception" 

Formal.R&D Capacité concept. 
Type de relations 

Chi2 ( *) 1 Chi2(*) 
1 

techniques externes p p 

Produit/Entr.nationale 4,40 0,109 1,73 0,634 
Produit/Entr.ét~angère 4,19 0,121 3,10 0,378 
Produit/Centre Recher. 17,24 0,000 14,24 0,003 

Procédé/Entr.nationale 4,25 0,117 6,99 0,071 
Procédé/Entr.étrangère 9,81 0,008 14,95 0,002 
Procédé/Centre Recher. 1,41 0,499 0,08 0,994 

Equipt./Entr.nationale 2,49 0,287 0,55 0,908 
Equipt./Entr.étrangère 2,92 0,230 6,73 0,080 
Equipt./Centre Recher. 0,52 0,775 1,53 0,681 

Note: la colonne "Chi-deux" indique la valeur du Chi-deux et 
la colonne P la probabilité critique exacte. Le Chi-deux comporte 
trois degrés de liberté pour la variable "formalisation de la 
R&D" et quatre degrés de liberté pour la variable "Capacité de 
conception" . 

La formalisation de la recherche est corrélée au 

développement de produits avec tous les partenaires externes, que 

ce soit une entreprise nationale, étrangère ou un centre de 

recherche universitaire. De plus elle est étroitement corrélée au 
développement de procédés nouveaux en participation avec des 

entreprises étrangères et dans une moindre mesure des entreprises 

nationales. En revanche, les universités ne semblent pas du tout 
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sollicitées. Enfin, la fabrication d'équipement n'est pas 

corrélée avec le niveau de formalisation de la R&D. 

La capacité de conception est corrélée au développement de 

produits nouveaux effectué avec l'université, au développement de 

procédés avec les entreprises, soit nationales, soit étrangères, 

et à la fabrication d'équipement avec les entreprises étrangères. 

De manière générale, les entreprises dotées d'une capacité 

de conception élevée entretiennent des relations techniques 

externes dans des proportions beaucoup plus élevées que les 

autres types d'entreprises. Ceci est vrai aussi bien des 

relations pour le développement de produits nouveaux que de 

procédés ou pour la fabrication d'équipement. 

Les aptitudes techniques en fonction des caractéristiques des 

entreprises 

Afin de comprendre le sens des relations que nous avons 

constatées entre la capacité de conception technique et la 

formalisation de la R&D, nous allons examiner certaines variables 

caractéristiques des entreprises · (le phénotype), notamment la 

taille et nos indicateurs de performance. Le tableau ci-dessous 

établit les valeurs du Chi-deux et la probabilité critique 

exacte, qui permet de comparer la correlation entre les 

variables. 

Tableau 14 
Relation entre différentes variables ordinales 

et les variables "degré de formalisation de la R&D" et 
"capacité de conception" 

Formalisation R&D Capacité conception 

Chi2 ID.L. 
1 

p Chi2 ID.L. 
1 

p 

Emploi total 27,42 8 0,001 45,89 12 0,000 
Chiffre d'affaires 22,89 10 0,011 33,40 15 0.004 
CA/employé 8,33 8 0,402 12,41 12 0,413 
Portion relative 

du marché 13,66 8 0,090 18,22 12 0,109 

* Chi2=valeur du test; D.L.= Degrés de liberté; p=probabilité 
critique exacte. 
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Comme on peut le voir nos deux variables sont assez 

étroitement corrélées avec les variables qui sont directement 

liées à la taille de l'entreprise (emploi total et chiffre 

d • affaires). Seul le chiffre d • affaires par employé n • est pas 

corrélé à ces variables (il n'est lui-même pas corrélé à la 

taille mesurée par le nombre d'employés). 

La portion relative de marché, 

plus fiable. que le simple chiffre 
indicateur de performance 

d'affaires ou le chiffre 
d'affaires par employé, nous indique que l'existence d'une Unité 

de R&D est surtout 1 'apanage des entreprises performantes les 

plus importantes. Par contre, il n'en est pas de même de la 

capacité de conception, plus uniformément distribuée dans 

l'échantillon. 

Enfin, il faut remarquer que les entreprises qui disposent 

d'une uni té de R&D sont généralement plus anciennes, alors que 

celles n'ayant qu'un ou deux employés affectés aux activités de 

R&D ont été fondées dans les années soixante dix. Créer une unité 

de R&D et l'asseoir dans 1' entreprise prend donc beaucoup de 

temps et nécessite des ··ressources. Les interviews e,ffeçtuées 

auprès des responsables de la production permettent aussi 

d'ajouter que le temps et les ressources ne seront mis à profit 

que dans la mesure où il existe cette "culture" du développement 

fondé sur la technologie au sein de l'entreprise. 

Contacts avec l'Université 

Nous venons de remarquer que les universités et centres de 

recherche sont fort peu sollicités pour des travaux de recherche 

et développement. Mais par contre, le nombre de ces contacts pour 

réaliser d'autres activités est assez élevé, comme nous le montre 

le tableau 15. Près des trois quart des entreprises entretien

nent des contacts avec les Universités, et la majorité le font de 

leur propre chef. Plus des trois quarts des entreprises déclarent 

n'avoir reçu aucune offre de service de la part des universités. 

Les contacts, établis donc généralement sur la base des besoins 

exprimés par les industries, sont assez fréquents. 
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TABLEAU 15 
Contacts avec l'Université ou les Centres de Recherche. 

Modalité 

Non 
Oui 

Effectif 

29 
86 

Pourcentage 

25.22% 
74.78% 

TABLEAU 16 
Demandes et offres de services ou de collaboration avec 

l'Université et les Centres de Recherche. 

DEMANDES OFFRES 

Fréquence des Nb. % Nb. % 
contacts 

Une seule fois 15 13,16% 8 8,16% 
Plusieurs fois 69 60,53% 16 16,33% 
Jamais 30 26,32% 74 75,51% 
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Note: 5 non-réponses dans les demandes, soit 4,20% et 21 non
réponses dans les offres, soit 17,65%. 

Quelle sorte de travaux sont-ils réalisés à travers ces 

échanges ? Si nos observations du chapitre précédent sont 

généralisables, il s'agira avant tout de services d'analyses pour 

le contrôle technique de qualité d'un produit. Le tableau 17 

suivant, indique que la recherche est loin d'être la principale 

activité, puisqu'elle ne représente que 35% des contacts établis. 

TABLEAU 17 
Types de contacts établis entre centres de recherche 

universitaires et les entreprises. 

Type de contact Nb. % 

Recherche-développement 30 35% 
Autres contacts 56 65% 

TOTAL 86 100% 

Nous avons déjà évoqué au chapitre précédent quelques unes 

des causes de cette situation. Les universités ne sont pas 

"équipées", ni en hommes ni en matériel, 

recherches de développement technologique 

pour effectuer des 

qui impliquent des 
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essais in situ, des mises au point après les essais pilotes, bref 

tout le travail de développement proprement dit. Par contre, 

elles sont mieux dotées en ce qui concerne le développement d'une 

formule nouvelle ou d'un produit nouveau qu'elles soumettent 

alors à l'industriel intéressé. Il y a donc, avions-nous 

constaté, une attitude d'offreur de produits, de suggestions 

pourrions-nous dire, plutôt que l'attitude d • un innovateur qui 

s'implique de manière permanente dans la mise au point de son 

innovation. 

D'un autre côté, les industriels eux-mêmes ne sont 

probablement pas intéressés par les contacts avec l'université. 

Nous les avons également interrogés pour connaître leur opinion. 

Le tableau 18 résume leurs réponses. 

TABLEAU 18 
Opinion des industriels sur les raisons pour lesquelles ils 

n'entretiennent pas de relations avec l'Université 

Cause invoquée Effectif 

Non nécessaire 
Pbs. communication 
Méfiance 
Asist.Techn.Etrangère 
Prix trop élevés 

Total réponses 

26 
14 

4 
4 
2 

50 

Pourcentage 

52.00% 
28.00% 

8.00% 
8.00% 
4.00% 

100.00% 

Note: Question à choix unique, la question portant sur la 
principale raison pour laquelle l'industriel n'entretient pas de 
relations avec les Universités. 69 non-réponses, soit 57.98% de 
1 'échantillon total. Certains industriels ont répondu à cette 
question bien qu'il aient eu des contacts avec l'université (la 
question s'adressait seulement à ceux qui n'avaient pas de 
relations avec l'université). 

Tout d'abord nous pouvons voir que dans plus de la moitié 

des cas, c'est la non-nécessité qui est invoquée: tout simplement 

les industriels n'ont que faire de la recherche ou bien de celle 

qui a lieu extra-muros; c'est du moins ce qu'ils pensent. 

Contrairement aux mythes qui circulent à l'Université, ni 

l'existence de contrats d'assistance technologique (la 

dépendance) ni la méfiance vis-à-vis de 1 'Université ne sont 

cités fréquemment (méfiance sur les délais qui seraient trop 

longs, ou sur la fiabilité des universitaires qui ne 
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respecteraient pas leurs engagements). Par contre, il y a bien 

méfiance à l'égard de la culture universitaire, ce qui est 

différent de la méfiance à l'égard de l'Université: "on ne se 

comprend pas", "ils ne parlent pas la même langue que nous", 

"nous n'arrivons pas à communiquer", autant d'affirmations qui 

vont dans ce sens. Si nous avions retourné la question aux 

universitaires, peut-être auraient-ils dit la même chose. 

L'approche souhaitée par nos interlocuteurs est le 

pragmatisme: tous les responsables de la production qui ont été 

interrogés -bien qu'ils se soient prêtés au jeu de l'enquête plus 

facilement que les responsables de la commercialisation ou de la 

comptabilité-, ingénieurs issus des mêmes centres de formation 

que leurs collègues universitaires, n'en ont pas moins souligné 

le profond désaccord qui semble exister entre les deux univers. 

Le plus frappant est évidemment le fait que bien qu'il y ait 

reconnaissance sociale entre les ingénieurs des deux bords, il 

existe une exaspération latente exprimée avec véhémence à l'égard 

des "doux rêveurs". Nous serions dans l'incapacité de citer ne 

serait-ce qu'un seul témoignage de collaboration sans frictions 
1'communicationnelles" avec les chercheurs de l'Université, et 

même parfois avec les chercheurs de centres de recherche 

appliquée orientés vers l'industrie, alors même que l'on 

reconnaît la "qualité" des hommes ou le fait que "nous nous 

connaissons bien". 

Les voies du développement technologique 

Cette analyse fait apparaître deux grandes voies pour 

acceder à une plus grande maîtrise technologique à travers 

l'apprentissage technologique. La première est celle qui, par le 

biais du développement de produits nouveaux oblige l'entreprise à 

acquérir par un jeu d'essais et erreurs un véritable savoir-faire 

qui, éventuellement aboutira à la complète maîtrise 

technologique. Cette voie passe obligatoirement par des 

négociations technologiques avec les entreprises étrangères qui 

sont les fournisseurs de technologie. La deuxième voie est celle 

gui privilégie les éguipements, que ce soit par obligation 

("trouble shooting") ou par choix. Cette deuxième voie est 
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pourtant moins grosse de développements importants. Pourtant, il 

convient de souligner que tout l'environnement économique pousse 

souvent les entreprises à adopter une position plutôt 

attentiste: la maitrise technologique est loin d'être la seule 

façon de conquérir le marché, et les bénéfices sont souvent liés 

aux subventions de l'Etat plus qu'au pouvoir d'achat des 

consommateurs. Si 1 'environnement économique -taille du marché, 

faible concurrence- pousse donc à la diversification, il n'est 

pas, en revanche, un stimulant suffisant pour comprendre le choix 

qui consiste à vouloir maitriser entièrement la technologie.29 

L'orgueil professionnel des ingénieurs est dans bien des cas 

une meilleure explication de ce choix dynamique. Les entreprises 

aujourd'hui développées techniquement ont été fondées par des 

techniciens, souvent immigrés 1 autour d'un projet technique (ces 

entreprises font surtout partie de la branche des peintures, d'où 

son importance au Vénézuéla). Le "défi professionnel" est 

d'ailleur cité par plus de 40% des entreprises comme motivation 

principale pour effectuer des changements techniques. Ces indices 

nous poussent à souligner l'importance d'une "culture technique" 

au sein de 1 'entreprise. Nous en avons des preu:v.e.s 1 a contrario, 

quand les entreprises en sont dépourvues. Un cas est bien 

illustratif: il s'agit, cette fois dans le secteur agro

alimentaire 1 d'une entreprise ancienne et très importante, qui 

détient un tiers de son marché particulier. Son capital est 

mixte, vénézuélien et étranger. Elle a été entièrement montée et 

pendant longtemps opérée par des techniciens et des cadres 

étrangers. Aujourd'hui encore le directeur de la production est 

un immigré naturalisé vénézuélien. A la question de savoir s'il 

existait des manuels techniques sur le fonctionnement de 

l'entreprise, la direction nous a répondu que ces manuels étaient 

en projet: quelque trente ans donc après sa fondation, 

l'entreprise n'a toujours pas tenté de se constituer une mémoire 

formelle de son fonctionnement technique. Conjointement, il ne se 

déroule aucune recherche au sein de cette entreprise 1 et le 

contrôle de q;uallté est exclusivement un contrôle de routine. 

29. Probablement 
technologie ne se 
incessament Ellul. 

il s'agit 
maitrise 

là d'un rêve d'ingénieur 1 La 
pas, comme nous le rappelle 
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Par contre, dans une autre entreprise, leader incontesté 

actuellement dans les peintures, fondée par un immigré d'Europe 

centrale, on découvre une volonté de développer tous les aspects 

techniques. Aujourd'hui cette entreprise, par un heureux 

renversemment de situation, est en mesure de vendre sa 

technologie aux Etat-Unis. Un aspect fondamental de la stratégie 

suivie tout au long de son développement a.été la négociation de 

technologies avec les fournisseurs et corrélativement le 

développement et maintien d'une capacité d'intervention 

technique (formation de techniciens, stages pour les ingénieurs, 

recrutement d'ingénieurs de haut niveau). 

L'environnement économique pousse ainsi aux extrêmes: 

développement technique ou, au contraire, attentisme. C'est la 

culture propre de l'entreprise qui permet de choisir entre une 

voie et une autre. 

Autre indice particulièrement important du dévelopement 

technologique: les partenaires de l'entreprise. L'une ou l'autre 

des deux options d'apprentissage technologique, par les produits 

nouveaux ou par les équipements et procédés, se signale par un 

choix de partenaires privilégiés. Dans le premier cas, l'entre

prise sollicitera plus facilement les entreprises étrangères et 

les centres nationaux universitaires en même temps qu'elle 

développera plus facilement sa propre capacité de recherche. Dans 

le deuxième cas, elle fera plutôt appel aux entreprises 

nationales et assez peu aux universités -si ce n'est sous forme 

de prestataires de services simples 1 comme les analyses pour 

l'accréditation officielle ou les contrôles sanitaires et 

techniques minimaux-, en mettant l'accent sur les activités 

d'entretien, voir de "maintenance corrective" ou de fabrication 

de pièces. 

Le cheminement de l'apprentissage technologique est loin 

d'être linéaire et l'appel aux universités est également sinueux. 

Puisque cet apprenti~sage dépend de la stratégie de l'entreprise, 

c'est aussi d'elle que dépendra la qualité des liens avec 

l'université. Il y a donc une vé:r;itable "culture d'entreprise" 

qui milite pour ou contre ce rapprochement, ou au contraire une 

"culture universitaire" qui joue ce même jeu de stimulant ou de 
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repoussoir. Mais, quels que soient 1 'entreprise ou le domaine 

d'activité, au moins deux conditions minimales semblent émerger. 

La première nous est dictée par le fait que les contacts (de 

recherche) avec l'Université succèdent à la recherche propre de 

l'entreprise, laquelle à son tour succède à .l'innovation. Ce fait 

est capital. Il nous montre à quel point la position d'offreur 

est déplacée. Elle 1 'est à deux titres. D'une part parce que 

l'usager de produits nouveaux offerts par les centres de 

recherche, l'industriel, doit lui-même avoir suivi un cheminement 

qui le mène à s'intéresser à la recherche. Ce cheminement n'est 

pas évident, ni obligé. D'autre part, "l'offreur" de la recherche 

doit être disposé à offrir son savoir-faire et non pas seulement 

son "produit" qui ne sera jamais qu • un produit semi-fini. c ·est 

là l'at ti tude de 1 ' innovateur: une at ti tude qui est le fruit 

d'une culture, ou si on préfère de choix stratégiques. 

La deuxième condition minimale est que le rapprochement qui 

s'effectuera entre l'industriel et l'universitaire dépende de 

l'intérêt commun que l'un et l'autre partageront. Les 

propositions de collabora;tion ne peuvent pas se faire sur du 

vide. La collaboration doit être le fruit d'un accord commun, 

d'une association. C'est l'interaction qui prime ici. Un produit 

de recherche même excellent n'aura aucune chance d'aboutir à la· 

production s'il ne s'est pas formé au cours d'un processus 

d'aller-et-retours entre les partenaires. Cet intérêt commun ne 

se décrète pas, comme on peut décréter la création d'un parc 

technologique ou la création d'une institution. Il se construit, 

s'institue, notamment par la connaissance mutuelle. D'où 

l' importance de la participation à des organes de 1 'Etat comme 

les commissions de normalisation, les organismes de formation 

technique ou autres institutions publiques dans lesquelles 

universitaires et industriels sont réunis pour une tâche précise 

qui leur permet de s'évaluer mutuellement. 

Pour finir, soulignons que notre enquête s'attaque à une 

idée reçue profondément enracinée, celle de la dépendance 

technologique. Avoir des c~ntacts et des relations étroites avec 

les entreprises étrangères n'est pas nécessairement synonime 

d'incompétence technique:· au contraire, la négociation ouvre 
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grandes les portes de la maîtrise technologique. 

Enfin la recherche, qu'elle soit interne ou externe à 

l'entreprise, n'a de sens que dans le cadre d'une structuration 

de !'"apprentissage technologique". Cette notion est fondamentale 

pour comprendre ce qui se passe du côté des industriels comme du 

côté des universités en matière de recherche appliquée et 

technologique. 
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ANNEXE 1 

Présentation de l'enquête 
auprès des entreprises de chimie au Vénézuéla: 

Comment obtenir l'information économique ? 

Cette enquête a été réalisée durant les six derniers mois de 

198:8 auprès des entreprises qui appartiennent à la chambre des 

producteurs de chimie (ASOQUIM). Il est nécessaire de faire un 

petit détour sur sa réalisation pour se rendre compte des 

difficultés et des problèmes envisagés damns la mise en relation 

de l'Université et du secteur industriel privé. 

L'équipe du CENDES (Arnaldo Pirela, coordinateur, Rafael 

Rengifo, Alexis Mercado et Rigas Arvanitis) a mis au point un 

ensemble d'hypothèses sur le fonctionnement des entreprises 

vénézuéliennes et leurs activités technologiques qui devait être 

confrontées aux résultats d'une enquête auprès des 

de chimie et de 1 'agro-alimentaire. La phase· 

cependant été rendu totalement impossible par 

entreprises 

empirique 

le refus 

a 

de 

répondre des entreprises à des questionnaires envoyé directement 

par notre équipe (symptôme, entre autres, des difficiles 

relations qu'entretiennent l'Université et l'industrie). Nous 

avons donc eu recours aux chambres de producteurs sectorielles, 

la Chambre des producteurs en chimie, ASOQUIM, et la chambre des 

producteurs de produits alimentaires, CAVIDEA. Par leur 

intermédiaire, nous avons pu transmettre notre questionnaire en 

même temps que nous relevions des informations utiles pour les 

associations professionnelles. 

Il est nécessaire de situer le pouvoir de ces associations 

durant la période postérieure au Vendredi Noir de 1983 

(dévaluation du bolivar) et jusqu'à 1989. C'est par leur 

intermédiaire que les industriels effectuaient les négociations 

avec l'Etat, notamment en ce qui concerne le montant de devises à 

taux préférentiels attribués pour l'importation de matières 

premières et d'équipement. Ce processus de négociations, 

proprement politique, faisait des association des intermediaires 

indispensable. Les entreprises se trouvaient donc dans la quasi

obligation de les respecter ( 1 'adhésion n'est pas obligatoire 

comme en France), rendant par là même très puissante la 
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Fédération patronale (FEDECAMARAS), déjà intronisée représentante 

du monde privé par le passé (Moncada, 1985). Cette situation 

s'est profondémment modifiée avec l'accès au pouvoir du nouveau 

gouvernement en 1989 qui éliminait 1 'attribution de devises à 

taux préférentiels pour l'industrie, à la· suite d'un changement 

général de la politique économique. 

Au moment de réaliser notre enquête et en recourant à 

ASOQUIM et CAVIDEA, nous avions un accès plus facile aux 

entreprises. Cependant, l'information n'en était pas pour autant 

totalement fiable. D'une part, la "couverture" institutionnelle 

émanant du secteur privé ne garantissait pas les réponses des 

entreprises qui jouent un jeu politique (ou ne le jouent pas) 

avec leur propres chambres de producteurs. Les associations 

professionnelles industrielles n'ont pas de pouvoir coercitif sur 

les entreprises affiliées. De nombreuses entreprises, et non des 

moindres, n'ont pas répondu. D'autre part, les entreprises n'ont 

pas nécessairement donné des réponses justes, notamment en ce qui 

concerne les données chiffrées, du fait même de notre relation 

avec la chambre professionnelle. 

Notre recours aux chambres professionnelles n'est pas 

seulement un moyen pour faciliter l'enquête. Il est aussi le 

fruit d'une reflexion sur le rôle et l'obtention de l'information 

économique dans le pays. Nous pensons, en effet, que le travail 

d'enquête auprès de l'industrie doit être pros en charge par les 

associations professionnelles et non pas par par l'OCEI (l'office 

de la statistique), comme c'est le cas actuellement. Il s'agit 

d'une information "micro-économique" dont l'intérêt est 

manifestement plus grand pour les propres industriels que pour 

l'Etat. Il est normal alors de chercher à faire en sorte que les 

entreprises soient aussi partie prenante dans 1' élaboration de 

ces enquêtes sectorielles. Par ailleurs, nous insistons pour que 

l'Etat (OCEI ou/et Ministères du Trésor et Ministère de 

l'Economie) s'adonne entièrement à la confection de statistiques 

et d'informations macroéconomiques à partir de sources fiscales 

et financières detenus par les divers Ministères. 

Cette position va à contre sens de la situaton actuelle où 

les statistiques officielles sont déficientes et où les données 
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économiques sont issues d'une enquête par questionnaire effectuée 

par l'OCEI. Par ailleurs, le Ministère de l'Economie (du moins à 

l'époque où nous réalisions l'enquête) a ressenti comme une 

ingérence l'opinion d'universitaires sur la gestion de 

l'information économique. Du côté des associations, ASOQUIM a 

joué le jeu, en pensant qu'en effet son rôle est d'avoir des 

données en main suffisamenent précises pour que les négociations 

futures avec l'Etat soient menées avec des chiffres fiables. Par 

ailleurs, ASOQÙIM a accepté qu'une équipe d'uni ver si taires soit 

partie prenante de son enquête. CAVIDEA a été beaucoup plus 

circonspecte, voyant dans le secteur uni ver si taire un potentiel 

ennemi. Notre expérience avec CAVIDEA (Chambre des industries 

agro-alimentaires) nous a permi de voir que ce soupçon peut 

naître quand les entreprises sont prises dans des enjeux 

politiques et financiers où des sanctions judiciaires sont 

redoutées: au moment de réaliser notre enquête dans le secteur 

agroalimentaire, au beau milieu d'un gigantesque débat national 

sur la corruption, certains industriels ont été accusés ou 

s.oupçonné de malversation et trafics en tous genres. Un des 

industriels les plus influant du 'pays, homme politique lui-même 

et fina:qcemr de,s campagnes électorale du parti au pouvoir Acci6n 

Democratica, a été incarcéré sur la base d'un rapport de 

recherche effectué par une équipe d'universitaires. Ce fut un 

argument suffisant pour que les entreprises nient leur 

participation à une enquête où de~ universitaires avaient un rôle 

à jouer. L'enquête auprès des entreprises agro-alimentaires n'a 

pas pu être terminée. De plus, CAVIDEA, à l'inverse d' ASOQUIM, 

semble être une association où les enjeux internes de pouvoir 

sont plus importants et les tensions plus fortes, comme en 

témoignent di verses interviews avec des membres du conseil de 

direction. Cependant, nous 

volonté intrinsèque contre 

situations particulières 

pensons -qu'il n'y a pas de mauvaise 

les universitaires mais plutôt des 

où l'enchevêtrement de motivations 

politiques et économiques, d'ambitions institutionnelles et 

personnelles et d'enjeux idéologiques militent fortement contre 

la mise en relation du secteur universitaire et du secteur privé. 

Le rapprochement au contraire est faisable sur la base de thèmes 

précis, et surtout bi-latéraux (Université-entreprises ou 

Université-Etat), non pas multilatéraux (plusieurs partenaires de 

milieux différents). 
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Le questionnaire pour l'industrie chimique a donc été 

distribué par 1' intermédiaire d' ASOQUIM, et rempli en présence 

d'enquêteurs que nous avions formés. Nous avons également 

rassemblés les questionnaires de 14 entreprises supplémentaires, 

soit non affiliées à ASOQUIM, soit qui n'ont pas voulu répondre à 

ASOQUIM mais qui avaient accepté de nous répondre en tant 

qu'enquêteurs indépendants. Au total nous avons donc enquêté 213 

entreprises. Seuls 149 questionnaires ont été réunis, parmi 

lesquels nous avons éliminé les entreprises commerciales qui sont 

essentiellement des importateurs de produits chimiques et les 

questionnaires inexploitables. Nous avons donc retenu 119 

enquêtes totalement ou patiellement exploitables. Un grand nombre 

d'entreprises n'a pas répondu aux questions financières, comme en 

témoigne le tableau ci-desous. 

Nombre d'entreprises n'ayant pas répondu 
pour certaines questions 

Emploi total 4 
Emploi qualifié 7 
Chiffre d'affaire 30 
Capacité de production 

(en Tonnes métriques) 38 
Capital Fixe 31 
Valeur Ajoutée nationale 42 
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ANNEXE 2 

Données d'ensemble de l'enquête sur 
les entreprises de chimie au Vénézuéla 

Cette annexe présente les principaux résultats descriptifs, 

issus de notre enquête. Les données portent sur un ensemble de 

119 entreprises. 

SECTEURS CONCERNES 

La plupart des entreprises interrogées se trouvent dans les 

secteurs de chimie de base (23%) et de fabrication de produits 

auxiliaires à la production ( 27%). Les principaux clients sont 

industriels, à 1 'exception des produits de consommation finale 

(10%) et des pintures (17%). Ainsi peut-on classer ces 

entreprises par leur position dans la chaine de production. Il y 
a 22% des entreprises dans le secteur de chimie de base, près de 

la moitié dans le secteur intermédiaire et un peu moins du tiers 

dans les produits finaux. (cette proportion étant beaucoup plus 

faible en excluant le secteur un peu particulier de la chimie 

pharmaceutique). N'ont pas été enquétées les entreprises dans le 

domaine des plastiques et pharmacie (traditionnellement inclus 

dans la branche 351-352 de la classification internationale des 

activités industrielles). 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 

Branches de la chimie 

Branche Effectif 
-------- --------

[Basic] 27 
[Petra] 6 
[Resin] 16 
[Aux J 32 
[React] 9 
[FinNE] 12 
[Pint J 17 

Secteurs de la chimie 
---------------------

Modalité Effectif 
-------- --------

[Basic] 27 
[Inter] 54 
[Final] 38 

Pourcentage 

22.69% 
5.04% 

13.45% 
26.89% 

7.56% 
10.08% 
14.29% 

Pourcentage 

22.69% 
45.38% 
31.93% 
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TAILLE DES ENTREPRISES 

Les entreprises sont de tail1e modeste. Plus de 45% des 
entreprises ont moins de 50 employés et seules 20 entreprises ont 
plus de 200 employés. Seules 4 ont plus de 400 employés. 
L'entreprise PEQUIVEN, filiale des Pétroles du Vénézuéla, avec 
plus de 2. 000 employés est nettement au dessus de la taille 
moyenne et même maximale usuelle. C'est la seule entreprise de 
cette taille, suivie par une filiale d'une multinationale avec 
près de 900 employés. Cette grande disparité des tailles des 
entreprises avec une dominante dans les petites entreprises est 
une constante de toute l'industrie vénézuélienne. 

Nombre d'entreprises par tranche d'emploi total 

Tranche Effectif Pourcentage 
-------- -------- -----------

de 5 à 30 26 22.61% 
de 31 à 50 27 23.48% 
de 51 à 100 21 18.26% 
de 101 à 200 21 18.26% 

.plus de 201 20 17.39% 

NON-REPONSES = 4 soit 3.36% 

Un autre estimateur de la taille -et dans une certaine 
mesure de la performance- des entreprises est leur chiffre 
d'affaires. Pour les 2/3 des enquêtés qui ont répondu, 55% des 
entreprises obtiennent des chiffres d'affaires de plus de lOO 

millions de bolivars (environ 15 millions de francs), ce qui est 
assez important compte tenu de la faible taille des entreprises. 
Seul 1/4 des entreprises gagne moins de 20 millions de Bs et 10% 

des entreprises ont des CA de plus de 300 millions 

VENTES (par tranches de niveau des ventes) 

Effectif Pour cent Effectif Pourcent 
cumulés cumulés 

Jusqu'à 20 mm 23 25,8 23 25,8 
Jusqu'à 50 mm 20 22,5 43 48,3 
Jusqu'à 100 mm 14 15,7 57 64,0 
Jusqu'à 150 mm 11 12,4 68 76,4 
Jusqu'à 300 mm 12 13,5 80 89,9 
Plus de 300 mm 9 10,1 89 100,0 
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Pour ce qui est des 

questions sur les ventes, 

Ventes/Employé. 

Présentation de l'enquête 

entreprises qui ont répondu aux 

nous avons établi le rapport de 

Ventes 1 Emplois par classes 

Valeur du 
ratio 

[<=0.3] 
[<=0.6] 
[<=0.9] 
[<=1.5] 
[ +1. 5 ] 

NON-REPONSES = 

Effectif 

13 
22 
16 
18 
20 

30 soit 

Pourcentage 

14.61% 
24.72% 
17.98% 
20.22% 
22.47% 

25.21% 

Enfin, nous avons élaboré un indice de part relative de 

marché, qui tient compte fois de la part des ventes de 

l'entreprise sur la marché en fonction de sa taille relative. 

Afin d'annuler les effets dus aux réponses parfois 

approximatives, nous n'avons pas pris en compte des chiffres 

absolus mais des valeurs prises dans une fourchette de valeurs 

(variable discrète). 

Part relative du marché 

Modalité Effectif Pourcentage 
-------- -------- -----------

1 [<=0.5] 26 29.21% 
2 [<=1 ] 24 26.97% 
3 [<=2 ] 19 21.35% 
4 [<=3 ] 9 10.11% 
5 [+3 ] 11 12.36% 

NON-REPONSES = 30 soit 25.21% 

EVOLUTION DANS LE TEMPS 

La plupart des entreprises sont récentes. Elles datent de la 

décennie 70, qui correspond au premier "boom" pétrolier (notre 

"choc" pétrolier), et de la période du deuxième boom des années 

80. Il s'agit donc bien d • une industrialisation drainée par le 

pétrole, avec l'exception de quelques entreprises plus anciennes, 

qui sont souvent les plus actives techniquement. 
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Décennie de fondation 
Décennie Effectif Pourcentage 
-------- -------- -----------
Avant 1950 5 4.46% 
1950 18 16.07% 
1960 17 15.18% 
1970 48 42.86% 
1980 24 21.43% 

NON-REPONSES = 7 soit 5.88% 

Nous présentons à présent un certain nombre de réponses à 

notre questionnaire. 

QUESTIONS PORTANT SUR LA VIE DE L'ENTREPRISE 

Les principaux problèmes pour le développement de 

l'entreprise concernent la matière première, aussi bien du point 

de vue de sa qualité (notamment celle fournie par des 

entreprises locales) que du point de vue de la quantité 

(insuffisante due à la politique de cotas douaniers ou autres 

raisons). 

Suivent la mauvaise formation des hommes, et d'après les 

interviews des hommes aussi bien de niveau technique 

intermédiaire que supérieur: les ingénieurs, trop jeunes, ne 

reçoivent pas, d'après les entreprises, un enseignement adéquat 

avec les nécesités de la production. 

Obstacles au développement de votre entreprise 
(Réponses multiples) 

Obstacle 

Matière première 
Manque de personnel qualifié 
Services extérieurs 
Maintenance 
Inflexibilité processus 
Diversification 
Productivité 
Asignation des coûts 
Qualité des produits 
Autres problèmes techniques 

Effectif 

106 
51 
34 
34 
16 
16 
13 
10 

7 
14 

Pourcentage 

89.08% 
42.86% 
28.57% 
28.57% 
13.45% 
13.45% 
10.92% 

8.40% 
5.88% 

11.76% 

Indirectement ce sont aussi ces deux même raisons qui 

permettent de classer les difficultés avec les services 
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extérieurs en troisième position. La sous-trai tance est encore 

une activité difficile au Vénézuéla puisqu'elle semble faire 

problème pour près de un tiers des enquêtés. 

Les dificul tés dues à la maintenance renvoient aux mêmes 

difficultés classiques au Vénézuéla, à savoir le cahotique 

fonctionnement des machines et le manque de formation en matière 

de maintenance. 

L'inflexibilité des processus de production en place, qui 

rend difficiles les modifications ou adaptations semble affecter 

14% des entreprises, de même que la trop grande multiplicité des 

produits offerts. 

Aucune autre problème technique ne semble obtenir les 

suffrages de plus de 10% de l'échantillon. 

Un autre ensemble de problèmes que doivent affront.ent les 

entreprises vénézuéliennes sont ceux liés au fonctionnement des 

services publics (Electricité, téléphone, eau et transports). 

Comme en témoigne le tableau ci-dessous, la grapde, majorité des 

entreprises se dit touchée par ces problèmes. 

Problèmes dus au services publics 

Service 

Eau 
Electricité 
Téléphone 
Autres 

NON-REPONSES = 

Effectif 

34 
47 
61 

7 

45 soit 

Pourcentage 

45.95% 
63.51% 
82.43% 

9.46% 

37.82% 

Les problèmes non-techniques que 

affronter, relèvent tous des rapports 

les entreprises doivent 

avec 1 'Etat (politique 

douanière, des prix, de 1 'exportation, obtentions de devises). 

L'obtention de devises à des tarifs préférentiels (à travers 

l'organisme qui distribue ces devises, défunt RECADI, sujet aux 

plus grand scandale économique et politique du précédent 

gouvernement sous la résidence de Jaime Lusinchi) rassemble la 

totalité des suffrages. 
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Problèmes non techniques (question à choix multiples) 

Problème 

Droits de douanes 
Prix 
Licence Exportation 
Exonerations 
Protection du marché 
Obtention de devises 

NON-REPONSES = 28 

ORGANISATION DE L'ENTREPRISE 

Effectif 

12 
14 
26 
19 

5 
79 

soit 23.53% 

Pourcentage 

13.19% 
15.38% 
28.57% 
20.88% 

5.49% 
86.81% 
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Les entreprises ont tendance à surestimer leur propre force. 

Ainsi, si 85% des entreprises affirment avoir une unité de 

maintenance, nous avons pu remarquer que dans la très grande 

majorité des cas il s'agit d'un atelier de réparations. Le 

"service après-vente" est souvent une personne qui répond au 

téléphone. Il est clair que le chiffre de 70% d'entreprises qui 

possèdent une unité de R&D est faux (voir ci-dessous). Nous 

accorderons par contre plus de crédit aux réponses qui 

concernent l'unité de contrôle de qualité car il existe une très 

forte incitation de la part de l'Etat à ce que chaque entreprise 

soit dotée de sa propre capacité de contrôle de qualité. De 

même, ·bien que nous ne puissions pas croire que 63% des 

entreprises soit dotées d'unité d'ingénierie, il ne fait pas de 

doute qu'un bon nombre d'entre elles incluent un personnel 

hautement qualifié qui est capable de réaliser des travaux de 

conception assez élaborée, allant de simples modifications aux 

équipements jusqu'au layout de l'usine, ou la transformation des 

processus de production. 

Organisation des entreprises 
Effectif 

Présence d'une unité de: 
Contrôle de qualité 
Ingénierie 
Service après-vente 
Marketing · 
Maintenance 
Unité de R&D 

115 
75 

104 
92 

101 
83 

Pourcentage 

96.64% 
63.03% 
87.39% 
77.31% 
84.87% 
69.75% 

En ce qui concerne la rec;herche au sein de 1' entreprise, 

nous avons relevé le nombre de personnes qui sont assignées à 
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plein temps dans cette unité. En réalité donc, il n'y a pas 83 
entreprises dotées d'unité de R&D, mais environ 15 à 20 unités de 
R&D dignes de ce nom. 

Personnel-de R&D 

Nombre 

Une employé 
Deux employés 
3-5 employés 
plus de 5 

Aucun employé 

NON-REPONSES = 

Effectif 

6 
36 

9 
13 

47 

8 soit 

Pourcentage 

5.41% 
32.43% 

8.11% 
11.71% 

42.34% 

6.72% 

Les facteurs motivants les innovations 

Examinons maintenant les facteurs motivant des innovations, 

modifications ou adaptations: 

Motif de la transformation 
(Réponses multiples) 

Matière première 
Répondre à la concurrence 
Diversifier la production 
Défi professionnel 
Nécessité technnique 
Résoudre Pb.Pollution 
Résoudre Pb.Sécurité 
Satisfaire les clients 
Autres facteurs 

Nombre 

83 
53 
66 
52 
40 
30 
46 
88 
18 

Pourcentage 

69,7 
44,5 
55,5 
43,7 
33,6 
25,2 
38,7 
73,9 
15,1 

Le facteur les plus couramment cité est celui de la 
satisfaction des demandes d'un client. Nous sommes en présence de 
petites unités industrielles qui sont plus facilement 

influencées par les besoins non pas d'un marché structuré mais de 

quelques clients puissants. 

Résoudre les problèmes liés à l'approvisionnement de matière 
première est le second facteur en importance. Il est en relation 
avec nos observations précédentes. Nos interviews nous permettent 
de souligner que pour de très mombreuses entreprises les 

problèmes de qualité des matières premières et les difficultés 
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d'approvisionnement peuvent être suffisamment importantes pour 

mettre en péril la survie de l'entreprise. 

Ensuite nous voyons apparaître 

production (55, 5% des entreprises) . 
la diversification de la 

Il s'agit là d'un puissant 
moteur de l'innovation dans les conditions d'un étroit marché 

national, protégé, avec peu de possibilités d'exportation. Notons 

à ce sujet, que cette motivation possède un aspect plus créatif 

que la résolution de problèmes techniques liés à 

l'approvisionnement en matières premières ou au fonctionnement de 

l'équipement. 

Une autre motivation économique, le besoin de répondre à la 

concurrence vient à peu près au même ni veau qu'une motivation 

d'un tout autre ordre: le défi professionnel. En effet, pour 44% 

des entreprises les modifications effectuées le sont pour 

démontrer la possibilité de faire de telle modifications. Ce 

genre de motivation va bien sür de pair avec d'autres facteurs, 

plus économiques. Cependant, il est important de signaler que les 

innovations sont souvent le fait de la tenaci té de certains 

ingénieurs de production qui font aboutir leur projet par fierté 

professionnelle. 

Enfin trois autres facteurs viennent assez loin derrière: 

résoudre des problèmes de sécurité .( 39%), modifications 

effectuées par nécessité technique (34%) et enfin pour résoudre 

des problèmes de pollution (25%). 

En bref, nous remarquerons que les facteurs mentionnés sont 

dans la plupart des cas très spécifiques de la situation 

économique du pays. Si besoin était, cela montre une fois encore 

que les facteurs de l'innovation, même mineure, sont en très 

étroite relation avec la situation économique. 

Les relations externes 

En ce qui concerne les relations de R&D externes à 

l'entreprise, on se reportera au corps du texte. 

Nous avons été étonnés par le faible nombre de licences de 
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marque ou de brevet prises exploitées par les entrepriese 

vénézuéliennes. 

Exploitations de Licences 

Type 

Licences de marque 
Licences de brevet 

Effectif 

38 
35 

Pourcentage 

31.93% 
29.41% 

D'autres résultats de l'enquête sont expliqués dans le 

texte. 
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ANNEXE 3 
Liste des productions du secteur chimie enquété 

PRODUITS DE BASE 

Metasilicate de sodium 
Silicate de sodium 
Hipoclorite de sodium 
Huiles minérales 
Oxides de zinc 
Phosphate de calcium 
Anhidride phtalique 
alkybencène linéaire 
Acides gras 
Urée 
Glicérine 
Enzimes 
Alcool éthilique 
Nitroglicérine 
Nitrocellulose 
Sulfate de cuivre 
Sulfate de fer 
Sulfate de sodium 
Clorure d'aluminium 
Chlorhidroxyde d'aluminium 
Acide sulphurique 
Cires naturelles 
Nitrate d'argent 
Esterate de zinc 
Pyrophosphate de sodium 
Anhydride fumarique 
Acide nitrique 
2-Ethil-Hexanol 
Oxyde de zinc 
Acide sulphonique 

PRODUITS AUXILIARES POUR 
D'AUTRES INDUSTRIES 

pour l'industrie textile: 
tensioactifs et détergents 
résines de finition pour 
textiles 
apprêts 
Pour l'industrie du Cuire 
la Construction 
l'agrochimie 
Papier 
Bois 
Laminés sidérurgiques et 
métalurgiques 
Colles (adhésifs et émulsions) 
Tensioactifs de base 

Polyestirène 
Clorure de polyvinyle 
Polyéthilène de haute densité 
Polyéthilène de basse densité 
Polyéthilène linéaire 
ABS 
Sulfate d'aluminium 
Sulfate d'ammonium 
Phosphore 
Ben cènes 
Chlorure de calcium 
Chlorure de sodium 
Bicarbonate de sodium 
Amidons et dextrines 
Propilène 
Talc 
Hydroxide de sodium (soude 
caustique) 
Gaz carbonique 
Acide chlorydrique 
Carbonate de Calcium 
Cires artificielles 
Anhydride maléique 
Acide acétique 
Amrnonique 
Iso butanol 
Sulfate de sodium 
Sulfonate de sodium 

COLORANTS ET PIGMENTS 

Emaux et colorants céramiques 
Master Batch: 

blanc, pastels et peintures 
spéciales; 
organiques et inorganiques. 

Pigments organiques 
(phtalocyanine, bleu; 
molybdate: rouge; chromate: 
jaune-orangé) 
Pigments inorganiques (oxydes 
de fer) 
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PRODUITS POUR ET DE L'INDUSTRIE 
PETROLIERE 
(Raffineries et extraction 
pétrolière) 

Démulsifiants 
Emulsifiants 
Additifs pour l'huile 
(Lubrifiants) 
Liquide de freins 
Antocorrosifs 
Antimoussants 
Additifs pour boues de 
perforation 
Bari tine 
Bentonite 
Additifs pour cimentation 

RESINES 

Alquidiques 
Polyétiriques 
Acriliques 
Resines de colophane 
Epoxy 
Nylon 
Formaldehyde 
Polypropilène 
Sels organométalliques 
Catalisateurs 

PRODUITS DE CONSOMMATION FINALE 

Détergents 
Savons 
Dentifrices 
Détergents de nettoyage 
Répelants 
Peintures 
Colles 
Papiers et papier chimique 
Désinfectants 
Insecticides 
médicaments (non pris en compte 
par l'enqête) 
Désherbants 

Présentation de l'enquête 

REACTIFS POUR ANALYSES DE 
LABORATOIRE ET DE DIAGNOSTICS 

Hématologiques 
Microbiennes 
Enzymatiques 
Colorimétriques 
Sérums et contrôles 

Plastifiants 
Urée formaldehide 
Polyurétanes 
Polyamides 
Composée de moules 
(plastiques) 
Huiles traitées 
Composés de PVC 
résines phénoliques 
Fibres synthétiques 
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ANNEXE 4 
Fréquences des relations selon le type de contact externe 

pour chaque modalité de la capacité de conception technique 
et du degré de formalisation de la R&D 

CAPACITE TECHNIQUES ET RELATIONS EXTERNES 
TABLEAU DES POURCENTAGES PAR LIGNE (total ligne = 100%) 

Chaque colonne 
contient le % 
d'entreprises 
de la modalité 
considérée en 
ligne qui entre
tiennent des rela
tions techniques 
avec le type 
d'organisme mention
né dans la 
colonne. 

Nouveaux 
Produits 

1 Sans 
2 Simple 
3 Moyenn 
4 Elevée 

MARGE 

Procédés 
nouveaux 

1 Sans 
2 Simple 
3 Moyenn 
4 Elevée 

MARGE 

Equipmt 

1 Sans 
2 Simple 
3 Moyenn 
4 Elevée 

MARGE 

entr. 
natio. 

28.6 
33.3 
30.8 
45.0 

33.0 

entr. 
natio. 

16.7 
11.1 
7.7 

35.0 

16.5 

entr. 
natio. 

40.5 
44.4 
46.2 
50.0 

44.3 

entr. 
etr. 

42.9 
48.1 
42.3 
65.0 

47.8 

entr. 
etr. 

23.8 
29.6 
15.4 
65.0 

30.4 

entr. 
etr. 

16.7 
33.3 
7.7 

30.0 

20.9 

c.Rech 
univ. 

16.7 
3.7 

34.6 
45.0 

22.6 

c.Rech 
univ. 

4.8 
3.7 
3.8 
5.0 

4.3 

c.Rech 
uni v. 

2.4 
3.7 
0.0 
0.0 

1.7 

295 
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DEGRE DE FORMALISATION DE LA R&D ET RELATIONS EXTERNES 
TABLEAU DES POURCENTAGES PAR LIGNE (total ligne = 100%) 

(même lecture que tableaux précédents) 

Nouveau 
Produit 

1 Sans 
2 Inter 
3 R&D 

MARGE 

Procédé 
nouveau 

entr. 
natio. 

22.9 
39.0 
45.5 
--

33.3 

entr. 
natio. 

1 Sans 12.5 
2 Inter 14.6 
3 R&D 31.8 

MARGE 17.1 

Equipmt. entr. 
natio 

1 Sans 37.5 
2 Inter 51.2 
3 R&D 54.5 

MARGE 45.9 

entr. c.Rech 
etr. Univ. 

43.8 6.3 
43.9 26.8 
68.2 50.0 

48.6 22.5 

1 entr. c.Rec h 
etr. Univ. 

22.9 2.1 
26.8 7.3 
59.1 4.5 

31.5 4.5 

entr. C.Rech 
etr. Univ. 

25.0 2.1 
. 12.2 2.4 
27.3 0.0 

20.7 1.8 
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Comparaison de la Formalisation de R&D et Capacité de conception 
en relation avec l'emploi (taille des entreprises) 

et la portion relative de marché {performance) 

Tableaux de pourcentages par ligne (total ligne = 100%) 

Capacité Tranches d'emploi EFFECTIF 
concept. e<=30 e<=50 e<=100e<=200 e+200 TOTAL 

Sans 41.5 29.3 12.2 17.1 0.0 41 
Simple 20.0 16.0 24'. 0 24.0 16.0 25 
Moyenne 11.5 26.9 30.8 19.2 11.5 26 
Elevée 0.0 15.8 10.5 15.8 57.9 19 

MARGE 22.5 23.4 18.9 18.9 16.2 111 

Unité de Tranches d'emploi EFFECTIF 
R&D e<=30 e<=50 e<=100e<=200 e+200 TOTAL 

Sans 
Intérêt 
Unité 

MARGE 

Capacité 
concept. 

1 Sans 
2 Simple 
3 Moyenn 
4 Elevée 

MARGE 

Unité de 
R&D 

Sans 
Intérêt 
Unité 

MARGE 

28.9 
22.0 
0.0 

20.6 

20.0 
29.3 
19.0 

23.4 

Indice de 
i<=0.5 i<=1 

36.7 23.3 
33.3 27.8 
34.8 34.8 
6.3 18.8 

29.9 26.4 

Indice de 
i<=0.5 i<=1 

35.5 22.6 
36.1 27.8 
11.1 22.2 

30.6 24.7 

22.2 
19.5 
14.3 

19.6 

20.0 
22.0 
14.3 

19.6 

8.9 
7.3 

52.4 

16.8 

portion relative 
i<=2 i<=3 i> 

16.7 6.7 16.7 
27.8 5.6 5.6 
8.7 4.3 17.4 

43.8 25.0 6.3 

21.8 9.2 12.6 

portion relative 
i<=2 i<=3 i>3 

25.8 6.5 9.7 
11.1 5.6 19.4 
38.9 22.2 5.6 

22.4 9.4 12.9 

45 
41 
21 

107 

EFFECTIF 
TOTAL 

30 
18 
23 
16 

87 

EFFECTIF 
TOTAL 

31 
36 
18 

85 
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Chapitre sept 

Des discours sur la science 
aux réseaux de la recherche 

Jusqu'ici nous avons examiné les obstacles qui barrent la 

voie à la recherche appliquée au Vénézuéla. Nous pouvons les 

résumer sous deux rubriques. D'une part, la création d'une 

relation efficace entre la recherche et la production exige 

d'inverser l'ordre des priorités entre la recherche et 

l'innovation: la recherche, avons-nous vu, ne se mettra 

véritablement à fonctionner dans un cadre productif que dans les 

cas où le milieu productif sera suffisamment réceptif à 

l'innovation, c'est-à-dire déjà innovateur. D'autre part, la 

recherche appliquée est pensée en fonction d'un discours sur le 

"nécessaire développement national", discours dont la généralité 

interdit de mieux tenir compte des circonstances particulières 

qui règnent dans les industries ou l'agriculture du pays. Plus 

encore que les difficultés d'ordre pratique, comme le manque de 

moyens, le manque de personnel, ou tout autre handicap très 

visible, ces deux ensembles de causes nous semblent contribuer à 

creuser le fossé qui existe entre la recherche appliquée et la 

production. 

Nous voulons laisser à chacun le loisir de réfléchir sur ce 

qu'il y a lieu de faire pour dépasser cette situation. Il nous 

suffira de dire que la tâche n'est pas simple et qu'elle suppose 

non pas tant un bouleversement des men ta li tés (comme beaucoup 

semblent le croire) qu'un changement des priorités à travers une 

vision stratégique de la recherche. Ce changement se traduira par 

un accroissement ou une diversification des sources de 

financement 1 par la mise en place de mécanismes de collaboration 

autres entre partenaires industriels et partenaires 

scientifiques. Des considérations (économiques) devraient émerger 

qui seront parfois douloureuses 1 comme le sont les enjeux 

économiques. Le travail de reconversion à mener en matière de 

recherche appliquée est long 1 coûteux et sélectif: on ne peut en 

aucun cas se leurrer en prétendant faire le bonheur du pays tout 
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entier quand on s'engage dans des programmes conjoints avec des 
industriels; la recherche appliquée contribuera à la prospérité 
des industriels, qui, peut-être contribueront à leur tour au 
développement national. Dans le cas où les partenaires sont des 
organismes publics (c'est le cas des technologies militaires ou 
des technologies médicales) la recherche devra tenir compte des 

obj.ectifs de ces organismes. Ce qui importe est donc de prendre 

en considération lucidement les objectifs des acteurs en 
présence sous peine de n'effectuer que de la recherche appliquée 

non applicable. 

Ces considérations -presque morales- étant faites, il est 
nécessaire de garder à 1 'esprit la complexité de 1 'entreprise 

scientifique. La recherche la plus fondamentale peut donner 
naissance à de superbes applications et plus souvent encore, les 
travaux appliqués peuvent entraîner les chercheurs sur la voie 
des recherches fondamentales.! Cette dialectique est 

suffisamment puissante pour justifier à elle seule le maintien et 
le renforcement des recherches fondamentales dans les PED.2 Une 

autre raison, que nous avons évoquée à plusieurs reprises, est 

que la maîtrise technique est aussi la maîtrise de l'ensemble des 
processus qui mènent des connaissances aux techniques ou des 
techniques vers les connaissances dans un va-et-vient incessant. 

D 1 autre part, nous avons suffisamment insisté sur 1 1 écart 
qui existe entre le travail de laboratoire et la mise en place de 
la recherche en milieu productif pour ne plus devoir rappeler que 

l'effort à mener pour rapprocher science et production se situe 

du côté du développement technologique et non du côté· de la 

1. De nombreux exemples sont fournis dans NSF, How Basic 
Research Reaps Unexpected Applications, Washington, D.C.: NSF. 

2. Contrairement à ce que prétendent Salomon et Lebeau, il 
nous semble que si l'on retire la recherche fondamentale aux PED 
il s'ensuivra un effondrement culturel, intellectuel et social 
d'ampleur inégalée. C'est ironiquement le premier pays 
industrialisé au monde qui nous en apporte la preuve: la science 
anglaise est actuellement en passe de devenir un ensemble 
d'activités secondaires de la recherche mondiale quand elle a été 
pendant plus de quatre siècles l'un des principaux foyers 
intellectuels mondiaux. Pour une analyse abondant dans notre sens 
voir Keith Pavitt What we know about the usefulness of science: 
the case for diversity, Brighton: SPRU, Working Paper. 
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recherche. Poursuivre vers une description plus complète de ce 

passage de l'appliqué vers le développement expérimental, et du 

développement expérimental vers la production n'est pas l'objet 

de cette thèse. Nous nous en tiendrons au fonctionnement de la 

recherche proprement dite. 

Nous voudrions terminer notre itinéraire par une 

contribution plus constructive qui permette de tenir compte de 

cette complexité intrinsèque de la recherche et de son rapport 

ambigu et improbable avec la production. La meilleure manière de 

rendre compte de cette complexité réside dans la fidèle 

description de la stratégie des acteurs en présence. Si nous 

n'avions qu'une seule recommandation à formuler aux responsables 

de la politique scientifique ce serait celle-ci: tenez compte des 

véritables acteurs sociaux qui travaillent dans le pays, non pas 

de ceux que vous imaginez.3 

Ce chapitre se veut une contribution à la construction d'un 

cadre analytique qui donne une large place aux stratégies des 

acteurs.4 Il ne s'agit pas de donner la parole aux acteurs (qui 

parlent très bien par eux mêmes ou par porte-parole interposés), 

mais d • avoir en main un tableau aussi fidèle que possible des 

recherches qui se déroulent dans le pays.5 Nous pensons qu'un tel 

cadre analytique est fourni par l'analyse en termes de réseaux de 

recherche. 

Il s'agit 'd'une notion fuyante car elle est utilisée dans un 

3. Dans une autre veine c'est là aussi la recommandation 
fondamentale qu'effectuent Avalos et Antonorsi ( 1970), Rengifo 
(1986) ou Texera (1984). Voir ci~dessus, chapitre 1. 

4. Rengifo ( 1987) a exposé les raisons qui nous mènent à 
privilégier une telle posture méthodologique, qui rejoint la 
proposition, plus générale, de Luck.man et Berger (1966). 

5. Nous savons que les propositions de procédures de 
planification qui prennent en compte les acteurs et leurs 
stratégies existent au Vénézuela et furent utilisées lors de la 
confection du 7ème Plan de la Nation (cf. Matus, 1980), avec des 
résultats peu probants quand à la réalisation du Plan (mais pour 
des raisons qui ne tiennent pas uniquement à sa conception). 
Cependant, nous différons: de cette proposition car elle tend à 
formuler des images-types des acteurs et non des descriptions des 
acteurs réels. 
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grand nombre de contextes différents et avec des sens parfois 

singuliers voire incompatibles. Les réseaux peuvent être soit un 

mode d'organisation de la réalité, soit un mode de description de 

l'activité de recherche et des activités connexes à la recherche. 

Etant donné la confusion extrême qui règne en ce moment quant aux 

usages de la notion de réseau, nous proposons en premier lieu de 

rappeler rapidement ce que sont les réseaux de recherche avant 

d'examiner le champ foisonnant de l'analyse des réseaux. 

Pratique des réseaux de recherche 

Aujourd'hui les réseaux de recherche abondent. Il s'agit de 

mécanismes assez souples et très souvent peu formels par lesquels 

circulent les ressources nécessaires à 1 'activité scientifique: 

ressources 

humaines.6 

financières, matérielles, 

Le réseau a l'avantage de ne 

informationnelles, 

pas nécessiter la 

création d'une organisation; il traverse les organisations, car 

ses membres appartiennent à divers organismes, entreprises, 

institutions publiques et privées, etc ... 

Les réseaux ont eu leur he'ure de gloire durant les années 

soixante dix, promus essentiellement par les organismes 

internationaux qui voyaient là un moyen d'éviter les lourdeurs 

administratives et stimuler 1 'activité de recherche. 7 Certaines 

expériences de "réseaux" sont restées célèbres, bien que 1 'on 

puisse se demander s'il n'y a pas là usurpation de terme: il 

s'agit du réseau des instituts internationaux de recherche 

(CGIAR) qui compte actuellement quelque 13 institutions et gère 

un budget total de plus de 250 millions de dollars.8 La 

popularité de la "révolution verte" dont les centres 

6 . Nous devons 
définition élargie 
Scientifique. 

à 
des 

l'Unesco la 
ressources, 

première apparition d'un 
Cf. Manuel de Politique 

au sein des 
devrait nous 
la peur que 
bureaucratie 

7. L'histoire de la notion· de réseau 
institutions internationales reste à écrire. Elle 
révéler, dans le cas des activités scientifiques, 
nourrissent les scientifiques et experts envers la 
et le pouvoir. 

8. Cf. Valleys (1986). 
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internationaux de recherche agronomique ont été le principal 

vecteur, n'est pas étrangère à ce succès. D'autres expériences de 

réseaux, nombreuses, ont eu lieu bien avant que le terme ne soit 

employé: c'est le cas du CLACSO en Amérique Latine, pour citer un 

exemple dans les sciences dites "molles". Là encore on voit sa 

réputation reposer en grande partie sur celle des théories 

sociales et économiques qui ont eu 

ans sur ce continent (théorie 

économique structurelle, etc .. ).9 

cours pendant plus de trente 

de la dépendance, analyse 

Les réseaux de recherche s'organisent souvent par 

disciplines: nous avons évoqué les sciences agronomiques, mais il 

faudrait aussi citer la chimie (réseau patronné par l'UNESCO) ou 

la biologie en Amérique latine (RELAB). Il en existe évidemment 

aussi dans les sciences sociales: CLACSO déjà cité, ou REDES sont 

des réseaux actifs en Amérique Latine. Leur uni té disciplinaire 

pourtant n'est pas spécifique: les associations scientifiques 

sont également organisées autour de disciplines, à l'exception 

des Associations généralistes pour l'avancement de la Science, 

qui, elles aussi, sont composées de comités disciplinaires.10 Par 

contre ce qui est spécifique des réseaux c'est le regroupement 

autour d'un objectif précis commun, qui se traduit en objet de 

recherche privilégié. Ainsi, on ne compte pas moins de soixante 

réseaux de recherche en Afrique dans les sciences agricoles ou 

sur l'Agriculture,11 chacun sur un produit agricole particulier 

(le manioc, les oléagineux, le coton, les haricots, etc.) . De 

plus, alors même qu'il y a déjà eu choix d'un objet de recherche 

bien défini, les réseaux affinent davantage encore leur sélection 

et concentrent leur recherche sur certains aspects seulement. 

une plante globalement mais Ainsi, on n'envisagera 

particulièrement sous ses 

physiologiques, laissant 

pas 

aspects 

de côté 

génétiques, 

par exemple 

phénologiques, 

les aspects 

agronomiques qui, eux, seront repris par un autre réseau. Nous 

9. On lira. a ce sujet Rodriguez (1980), Pirela (1985), 
Sonntag (1988). 

10. Cf. Chapitre Un sur l'AsoVAC au Vénézuela. Sur la SBPC, 
voir Botelho. (1989). 

11. SPAAR, Technical Working Group on Networking, note de 
travail, 1986. 
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voyons de cette façon apparaître de plus en plus des réseaux 
disciplinaires, qui ont toute l'apparence d'une association de 
chercheurs. Effet de mode linguistique, le mot "association" 
semblant tombé en désuétude alors que "réseau" reste encore en 

vogue (mais pour combien de temps?). 

Très souvent les programmes internationaux de recherche 

aboutissent à la formation de réseaux (cas du programme MAB, des 
programmes écologiques). C'est même la nature de la collaboration 
internationale qui semble le justifier .12 Certaines disciplines 
sont intrinsèquement liées à une activité internationale (voir le 
cas de l'océanographie, de la climatologie ou de l'halieutique). 
Il y a lieu de penser que dans bien des cas la permanence de la 
source de financement permet l'émergence, l'extension et la 

consolidation des réseaux de recherche. Ceci explique la présence 
des organismes internationaux (PNUD, UNESCO, UNU, mais aussi 
organisations comme les agences de financement de la recherche) 
dans le soutien financier de ces réseaux. Dans bien des cas, la 

formation du réseau précède les financements; il est même assez 
légtime de penser que les financements ne se réalisent pas si des 

réseaux n'ont pas été établis préalablement. 

Bien que les expériences de réseaux de recherche soient 
nombreuses, leur histoire, leurs origines, leur fonctionnement 

n'ont pas fait l'objet d'une· réflexion approfondie (Le Bris, 
1990). Elle serait pourtant d'autant plus nécessaire que les 
expériences de réseaux qui fonctionnent bien à long terme sont 
peu nombreuses et que ces expériences semblent assez difficiles à 

reproduire. La spécificité des réseaux semble en effet telle, que 
chaque cas apparaît comme un cas d'espèce. Peut-être est-ce là 
que réside l'actuel changement d'attitude à l'égard des réseaux: 
ce qui, il y a quelques années encore, apparaissait comme une 
panacée, semble aujourd'hui frappé d'impuissance ou tout au moins 
d'une certaine méfiance. Est-ce que les réseaux s'essoufflent, ou 
bien s'agit-il simplement d'une mode en train de passer ? La 
réponse devrait résider dans une meilleure compréhension de cette 
forme d'organisation du travail scientifique. 

12. cf. rapport du CPE (1984). 
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Les réseaux, nous l'avons dit, sont d'une très grande 

multiplicité: cela va de la gestion du carnet d'adresses au 

programme de recherches coordonnées et soutenues financièrement. 

Le SPAAR les classe en trois types, auxquels nous en ajouterons 

un supplémentaire: 

- les réseaux d'échange de 1' information, qui sont destinés à 

faciliter le travail de recherche en améliorant la circulation de 

1' information entre chercheurs. Ces réseaux mettent en contact 

généralement des individus, non des institutions. 

- les réseaux de consultation scientifigue, qui s'établissent sur 

des domaines prioritaires initiés indépendamment par chaque 

participant. La communication a lieu entre individus autant 

qu'entre institutions. 

- les réseaux de collaboration 

organisation, une 

international. Il 

planification 

s •agit de la 

scientifigue supposent une 

et un financement au niveau 

mise sur pied de véritables 

programmes de recherche, multi-institutionnels et incluant de 

nombreux pays. 

-les réseaux d'institutions sci~ntifigues, que nous ajoutons à 

la liste du SPAAR, pour prendre en compte le cas d'un réseau 

d • institutions qui implique plusieurs programmes de recherche, 

alors que les réseaux de collaboration scientifique sont sinon 

mono-programme, du moins mono-objet. La forme des réseaux 

d'institutions peut être très diverse; il s'agit de la 

réalisation d'un accord-cadre multilatéral entre institutions de 

plusieurs pays. 

Il est bien évident que plus le degré 

d'institutionnalisation est élevé, plus on s'éloigne de la 

notion de réseau (à moins de considérer le système des Nations 

Unies comme un réseau ... de pays). Car en effet, pour la plupart 

des promoteurs de ces réseaux deux notions semblent justifier 

leur création: la décentralisation et la flexibilité. Ces deux 

notions supposent une certaine conception de l'organisation 

(scientifique ou autre) qui serait centralisée et rigide; on 

s'accordera évidemment pour dire que de telles généralisations 
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sont des caricatures.13 La sociologie spontanée tend toujours à 

réduire l'organisation à une bureaucratie lourde et formelle. Il 

es:t vrai que les créateurs de réseaux cherchent à créer des 

structures légères, peu formalisées, et tentent d'éviter le piège 

de la centralisation du pouvoir, dont on considère -un peu vite

qu."elle est cause de toutes les dysfonctions. Cependant, toute 

forme d'organisation, même la plus informelle, renvoie à un mode 

de légitimation et d'exercice du pouvoir. Croire que l'on peut 

éviter la question du pouvoir en organisant un réseau est un 

leurre. Les réseaux ne sont pas absence de pouvoir, mais 

organisation différente des modes d'exercice de l'autorité. Un 

réseau peut être aussi contraignant que la plus rigide et la plus 

centralisée des organisations.14 

A la décharge des constructeurs de réseaux, il faut 

mentionner que la décentralisation est dictée par des 

considérations pratiques. On crée un réseau de recherche 

généralement pour réunir des gens aux intérêts scientifiques 

communs mais qui se trouvent dispersés aux quatre coins du monde 

/(ou d'un continent ce qui est déjà suffisamment ambitieux). Il y 

a. donc nécessairement une déceQtralisation qui se trp.dui t dans 

les faits par 1' éclatement géographique. Il y a aussi une forte 

chance que cet éclatement soit institutionnel, c'est-à-dire que 

les chercheurs réunis appartiennent tous à des types 

d"institutions très diverses: universités, centres de recherche 

publics ou .privés, écoles, bureaux d'études, organismes publics, 

etc. Cette décentralisation est mise en pratique avec 

généralement plusieurs "bureaux régionaux" ou "responsables" de 

réseaux: ce sont habituellement les moins démunis qui occupent 

cette fonction ou les promoteurs principaux (le noyau du réseau). 

Evidemment, les chercheurs peuvent penser à la mobilisation de 

ressources particulières pour réaliser certaines activités: 

bulletins et réunions sont les activités les plus communes qui 

13. Une typologie des organisations basée sur les types 
d'exercice de l'autorité (Coercitive, rémunérative ou normative) 
et l'implication des membres (aliénée, calculée ou morale) permet 
d'aboutir à neuf types différents (Etzioni, cité par Delruelle
Vosswinkel, 1987) ·. 

14. Un paradoxe similaire a été étudié par Jacques Godbout 
(1990 et 1987) au sujet de la participation et de la démocratie. 
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nécessitent une participation plus ou moins régulière. C'est 

généralement la question des moyens qui finit par faire entorse 

au principe de la décentralisation. Les réseaux soutenus par une 

source principale 1 voire unique 1 de financement sont plus ou 

moins subtilement "pilotés" par cette source .15 Les réseaux les 

plus décentralisés sont probablement ceux qui se créent 

indépendamment d'une source de financement particulière ou 

encore qui sont créés par des personnes ayant eu parfois dans le 

passé des expériences.communes 1 mais dans des lieux différents ou 

qui sont dispersées dans le monde 1 au gré des circonstances 

politiques ou autres.16 Ou que l'amitié regroupe. Toujours est-il 

que la décentralisation est un exercice particulièrement 

difficile à mener en ce qu'elle renvoie aux objectifs mêmes de 

création du réseau. 

Les objectifs sont 1 autour d'un projet 1 une idée ou un 

thème commun 1 la mise en relation permanente de personnes 1 la 

circulation de l'information et des ressources nécessaires à la 

recherche. Implicitement on se réfère à un modèle d' action 

humaine 1 

abondante 

qui suppose bonne 

circulation de 

et souhaitable la plus grande et 

l'information. La référence à la 

flexibilité repose généralement sur cette conception. Car qui dit 

flexibilité évoque instinctivement l'informel. Les réseaux 

devraient être ceux par lesquels l'information circule le mieux 1 

car moins ralentie par la pesanteur des circuits formels de 

1' information (notamment les revues scientifiques 1 toujours en 

retard sur le front de la recherche). Le réseau aurait l'avantage 

de mettre les chercheurs en contact étroit 1 sans intermédiaire. 

Rien ne permet pourtant d'affirmer que l'information circule 

mieux dans un réseau 1 ou qu'elle soit plus efficacement 

15. Pas 
l'excellent 
sujet. 

nécessairement par des voies 
chapitre du livre de Busch et 

directe. On 
Lacy (1983) 

lira 
à ce 

16. C'est notamment le cas en Amérique latine o~ les 
mouvement des professeurs universitaires et intellectuels du Sud 
vers le Nord du continent et vice-versa 1 pour éviter les 
dictatures ont contribué à réaliser un fond militant sur lequel 
peuvent se fondre nombre de réseaux. Le "brain-drain" contribue 
également et involontairement à la création de réseaux. 
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distribuée .17 Il ne faut pas tomber dans un certain angélisme, 

dont sont fortement teintés les discours sur l'efficacité des 

réseaux, qui fait de la flexibilité une garantie bénéfique 

d'absence de frictions. La face cachée de la flexibilité est qu'à 

force de tout pouvoir modifier on ne s'engage jamais 

durablement. On est même en droit de penser que la vie normale 

d'un réseau doit se résoudre soit par sa disparition soit par son 

institutionnalisation. 

Enfin, pour ce qui est de la recherche dans les PED, il faut 

garder à l'esprit que moins encore que pour un pays développé, le 

réseau n'est pas une panacée. Il ne doit pas non plus être une 

structure pensée en substitution d'une institution de recherche. 

Le danger des réseaux trop fortement institutionnalisés est celui 
de l'éclatement des recherches nationales. En effet, les réseaux 

sont, presque par définition, internationaux; pour peu qu'ils 

soient soutenus par d'importants financements, ils auront 

tendance à projeter en avant les membres participant au réseau

ce qui est un avantage- au détriment de ceux qui n'y 

appartiennent pas -ce qui est un inconvénient. Ce risque est 

d'autant pl us important que les institutions nationales sont 

faibles.18 Le réseau doit traverser, lier, les organisations de 

recherche: en aucun cas il ne doit lui-même tenir lieu 

d'organisme de recherche. 

Penser les réseaux 

L'usage du concept de réseau est très différent quand il est 

employé pour décrire la réalité sociale, le développement des 

sciences ou la création et la diffusion des innovations~ 

"Loin de dessiner une suite alignée d'acquis continus et 

croissants ou une même séquence de soudaines coupures, 

17. C'est même l'incertitude. à ce sujet qui offre un 
terrain d'étude aux analyse des réseaux sociaux. 

18. Voir les inquiétudes exprimées par les participants 
africains au cycle de formation sur la Politique, Programmation, 
et Gestion de la Recherche pour le Développement, à Paris en 
Octobre 1986 à ce sujet,. Cf. Gaillard (1986), p.19. 
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découvertes, inventions ou révolutions précipitant dans l'oubli 

un passé tout à coup révolu, 1 'histoire des sciences court et 

fluctue sur un réseau multiple et complexe de chemins qui se 

chevauchent et s'entrecroisent en des noeuds, sommets ou 

carrefours, échangeurs où bifurquent deux ou plusieurs voies. Une 

multiplicité de temps différentsr de disciplines diverses, 

d'idées de la science, de groupes, d'institutions, de capitaux, 

d'hommes en accord ou en conflit, de machines et d'objets, de 

prévisions et de hasards 

fluctuant qui figure de 

imprévus composent ensemble un tissu 

façon fidèle 1 'histoire multiple des 

sciences" (Serres, 1989, p.S). Mais l'histoire des sciences n'est 

pas la seule à nous montrer les multiples formes de développement 

des sciences. L'histoire des techniques nous dévoile l'histoire 

des réseaux techniques, la sociologie nous offre les réseaux 

socio-techniques, la sociologie des communications et de 

1' innovation nous montrent les réseaux sociaux. Si la notion de 

réseau est si forte et répandue aujourd'hui cela ne tient pas 

seulement à ce que nous avons dans ce sièéle découvert la 

complexité, mais à ce que nous en avons découvert la réelle 

simplicité de lecture. Il suffit de lire les réseaux comme ils se 

construisent, il suffit de suivre les acteurs sociaux dans la 

construction de ces réseaux, il suffit de lire "cette sorte de 

carte routière" (Serres, 1989) qu'est la science et l'histoire de 

la science. 

Les réseaux de techniques 

Banalité que d'affirmer aujourd'hui que notre modernité 

repose toute entière sur la technique. De grands penseurs nous 

conforteront sur ce point (Landes, Ellul). Mais ce qu'on dit 

généralement moins clairement c'est que ce n'est pas la 

technique, mais les réseaux techniques qui fondent cette 

modernité. La technique n'est jamais étrangère à aucune 

civilisation, pas plus la nôtre que celle des sociétés 

traditionnelles. Depuis quelques années nous redécouvrons sans 

cesse la richesse des savoirs traditionnels dans la pharmacopée, 

les pratiques agricoles ou les techniques de 

prendre que ces quelques exemples. Toutefois, 

aujourd'hui atteint des proportions gigantesques. 

santé, pour ne 

la technique a 

Ellul nous aura 
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persuadés qu'elle nous gouverne là où nous croyons la maitriser. 
En effet, qui parmi nous n'a ressenti cet étrange sentiment 
d'impuissance face, par exemple à une panne d'électricité ou une 
grève de la SNCF ? Or qu'y a-t-il de commun entre ces deux 
évènements si ce n'est notre paralysie ? L'effet de gigantisme, 
de commandement -qui n'est pas un simple leurre mais bien une 
réalité- provient de ce que nous sommes là en présence de réseaux 
techniques, sur lesquels repose notre vie quotidienne.19 

L'histoire des technologies contemporaines, celle qui ne se 
borne pas à une longue litanie d'objets techniques plus ou moins 
reliés entre eux par la logique mais plutôt celle qui cherche à 
observer comment se sont effectivement mis en place les systèmes 
techniques nous donne les premiers éléments permettant de les 
appréhender. Deux d'entre eux se trouvent être bien étudiés;20 il 
s'agit des réseaux électriques et des réseaux de chemins de fer. 
Tous deux ont ceci de commun qu'ils mobilisent un nombre 
considérable de ressources, d'hommes, pour une activité commune 
de grande envergure qui couvrira littéralement la totalité du 
territoire des Etats-Unis, puis des autres pays industrialisés. 
Thomas Hugues qualifie, à juste titre, le.s · ho,mmes qui ont conçu 
ces réseaux de "system builders". 

Avec l'étonnante histoire des réseaux de chemins de fer, 
nous voyons exposé le rôle primordial que joueront de nouveaux 
types de personnages, le technicien et l'ingénieur de production, 
puis les managers, employés des firmes qui seront construites par 
ces "system builders". Car, grâce à Chandler, nous savons que 
l'origine de l'organisation actuelle des entreprises modernes est 
largement due aux évolutions au sein des compagnies de chemin de 
fer, reprises et développées par la suite dans l'industrie 
chimique et automobile. Histoire d'autant plus éclairante, 

19. Une excellente critique de la technologie moderne et de 
ce qu'elle implique est celle de Chesneaux (1983). 

20. Notre dette va en particulier à Thomas Hugues et Alfred 
Chandler. Mais il faudrait citer les travaux de Reese V. Jenkins 
ou Lillian Hoddeson. La revue "Technology and Culture" est notre 
source d'information. Un ensemble d'articles de cette revue ont 
été publiés en français par la revue "Culture Technique", no.10, 
Juin 1983. 
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qu'elle place, de fait, à 1 'origine des méthodes modernes de 

comptabilité, la résolution par le constructeur de chemins de fer 

de problèmes logistiques quotidiens. Ces ingénieurs qui feront 

leurs classes dans la gestion d'entreprises d'un type entièrement 

nouveau, vont petit à petit créer un nouveau mode de 

comptabilisation des recettes et des dépenses. Dans leur quête de 

rationalisation, ils trouveront des alliés dans .la production 

automobile, en proie à :une croissance sans précédent. Le volume 

de cette production sera d'ailleurs responsable des premiers 

modèles économiques de prévision de la demande 1 encore une fois 

nés de la nécessité de résoudre les problèmes pratiques posés par 

la gestion des stocks. C'est ainsi qu'allait se mettre en place 

un autre réseau, d'hommes cette fois: les ingénieurs-managers. 

Cette découverte de l'histoire des techniques qu'est la 

construction des réseaux nous semble fondamentale, car elle nous 

donne une clé pour comprendre notre modernité. Ce qui rendra 

célèbre Edison, ce ne sont pas ses géniales inventions, mais le 

fait qu'il ait mis en réseau diverses activités 1 jusque là 

déconnectées. Non seulement il inventera le réseau électrique en 

créant la New York Edison Illumination Company. Mais il fera en 

sorte, par exemple, que la recherche "industrielle" (terme qui ne 

date que de l'après guerre) soit pensée comme faisant partie de 

l'ensemble du réseau technique. Menlo Park 1 où Edison établit son 

laboratoire en 1876, produit non seulement de la recherche, mais 

aussi un système technologique (T.Hugues, 1979). Notons au 

passage qu'Edison n'est certes pas le seul initiateur de ce 

système: d'autres hommes, moins bien connus 1 ont également joué 

un rôle de tout premier plan dans cette création 1 tels Samuel 

Insull qui sera employé par la Edison General Electric et 

contribuera à la consolidation du service public de distribution 

de l'électricité, ou s.z. Mitchell qui favorisera les 

regroupements financiers et l'électrification rurale. 

L'électricité et le chemin de fer ne sont pas les seuls à 

générer des réseaux. D'autres 1 moins visibles, sont nés à la fin 

du siècle passé 1 comme celui mis en place par Eastman lorsqu'il 

créa la Eastman Kodak Company (Jenkins, 1975) ou par Marconi avec 

la radio (Aitken 1 1976). En réalité 1 pratiquement toutes les 

technologies devraient être mentionnées dès 1' instant où elles 
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ont ce caractère "agglutinant". Cependant il convient d'établir 

une distinction entre le réseau technique, qui se forme autour de 

la technique et le système, en ce sens que le système forme un 

tout, dont il est difficile de séparer une partie. Ce n'est pas 

le cas du réseau: certains éléments peuvent en être séparés 1 

voire former un autre réseau. Différence essentielle, car elle 

rend inopérantes les explications qui reposent uniquement sur la 

globalité du système. Cependant, les éléments du réseau ne sont 

pas tous de la même importance, et certains, de par leur 

centralité, ne peuvent être éliminés sans que le réseau ne 

s'effondre. Ajoutons enfin qu'un réseau n'a pas le bel agencement 

du ,système. 

De plus, le "caractère agglutinant" n'est pas une donnée: il 

est construit par les acteurs en présence. Cette construction est 

objet d'étude pour la sociologie de 1' innovation, et nous y 

reviendrons plus loin. Pour l'instant contentons-nous de 

souligner le rôle déterminant de ces acteurs qui passent en 

permanence de considérations d'ordre technique à des 

considérations économiques, ou poli tiques. Ces personnages que 

sont Graham Bell, Marconi, Eastman ou Edison ne nous fascinent 

pas tant en raison de leur génie technique -l'histoire des 

techniques regorge d'inventeurs géniaux- que de leur capacité à 

s'infiltrer dans le monde social, à établir des connexions 

inattendues, à fermer les "boites noires" techniques, à faire 

enfin que de très nombreux autres acteurs sociaux nouveaux 

s'intéressent à cette technique, l'utilisent et en ressentent le 

besoin.21 C'est à juste titre qu'ils sont appelés -au sens 

littéral du mot- des entrepreneurs. 

L'innovation comme problème de recherche 

Comment se diffusent les innovations ? Nous avons déjà 

évoqué le rapport entre recherche et innovation (chapitre 4) . 

Reste à envisager le rapport entre l'innovation et les 

utilisateurs ou, de manière plus générale, l'utilisation de 

21. A. Hennion a examiné'un personnage du même type dans le 
monde de la musique de variété: le producteur cf. Une sociologie 
de l'intermédiaire. Mimée, Centre de Sociologie de l'Innovation, 
Paris. 
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l'innovation. Il faudrait préciser que nous n'aborderons ici que 

de manière tout à fait secondaire les travaux des économistes de 

l'innovation, qui tendent à se rapprocher de plus en plus de ceux 

des sociologues de l'innovation. 

En effet, jusqu'à récemment, les travaux des économistes de 

l'innovation envisageaient le monde social comme un espace 

relativement homogène et mesuraient le degré d'adoption ou la 

vitesse de diffusion des innovations, sans se préoccuper du 

processus par lequel s'opère l'adoption, ni les effets autres que 

quantitatifs qu'elle engendre. Récemment, les travaux économiques 

ont cherché à modéliser les étapes du processus d'innovation 

(modèles à étapes multiples), à prendre en compte l'espace 

géographique et le temps (modèles dynamiques), à évaluer les 

changements d'attitudes des agents économiques, ou encore à 

prendre en compte l'adoption multiple des innovations. (cf. 

Mahajan et Peterson, 1985). De plus, les travaux d'économie de la 

R&D ont dépassé une première phase caractérisée par l'intégration 

du progrès technique dans les fonctions de production classiques 

(Hicks, etc ... ). Actuellement, grâce aux travaux micro

économiques, une meilleure connaissance des processus 

d'innovation permet également d'en mesurer les caractéristiques 

économiques (Freeman, 1982; Nelson & Winter, 1982; Sahal, 1981; 

Rosenberg, 1982). Ces travaux permettent de connaître avec 

précision, à partir de généralisations effectuées sur la base de 

travaux empiriques minutieux, la dynamique des processus 

d'adoption des innovations, qui se doublent de processus de 

transformation des objets techniques. L'innovation, toute 

innovation, présente une continuité des changements techniques, 

qu'il s'agisse d'innovations majeures ou mineures, voire de 

pseudo-innovations (Mensch, 1979). Les économistes proposent 

aujourd'hui de prendre en compte les effets, non seulement du 

"learning by doing" mais aussi du "learning by using" (Rosenberg, 

1982). Ils ont pleinement conscience de la complexité des 

phénomènes liés à l'innovation, à l'hétérogénéité des situations 

et l'irréductibilité des acteurs sociaux (Callon, 1990). 

Ces réflexions ont rapproché sociologues et économistes 

autour de l'idée que les innovations ne peuvent pas être 

comprises en dehors des stratégies des acteurs (entreprises, 
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entrepreneurs, innovateurs, utilisateurs, etc .. ); ces stratégies 

sont indissolublement liées aux utilisations. Comment rendre 

compte de ce double processus où l'innovateur propose un objet et 

son utilisation ? Où l'utilisateur sera, non seulement récepteur, 

mais acteur à part entière de processus d'innovation ? Les 

chercheurs ont alors insisté sur la notion de réseau 

d'innovation. 

Les réseaux sociaux 

Notons dès à présent que l'analyse des réseaux sociaux 

n'est pas née uniquement de l'examen de la diffusion des 

innovations. En effet, l'analyse des réseaux sociaux est plus une 

méthode, voire une méthodologie statistique et mathématique, 

qu'un cadre d'analyse spécifique à un objet. On dispose 

aujourd'hui de nombreux travaux de pure méthode mathématique 

. (Knoke et Kuklinski, 1982), qui ont d'ailleurs donné lleu à de 

très subtils développements en théorie mathématique (théorie des 

graphes) et statistique (travaux de Ove . Frank) . A côté de ces 

aspects méthodologiques particulièrement importants, on a toute 

un série de travaux· qu~ naissent de; la tradition socio

psychologique américaine (en grande part issue de la tradition 

"relationniste" américaine de l'Ecole de Chicago (Cf. Delruelle

Vosswinkel, 1987, p.35). Les travaux sur la communauté urbaine en 

Angleterre ont été à l'avant-garde de l'analyse des réseaux 

sociaux et furent suivis par de nombreuses "community studies" 

des deux côtés de l'Atlantique.22 La tradition américaine s'est 

également nourrie dans les travaux sur les organisations et la 

communication (grands classiques de la sociologie outre

atlantique) . 

Entre la tradition essentiellement anglaise et hollandaise, 

et l'école américaine, des changements importants ont 

profondément modifié la manière d'aborder les réseaux sociaux. 

Les anthropologues ainsi que les sociologues s'étaient sont 

souvent limités aux groupes définis a priori (groupe de parenté, 

22. Une histoire de ces travaux est Wellman et Berkovitz 
(1989), chapitre d'introduction, Wellman (1989) et Rogers & 
Kincaid (1981), pp.90-96. 
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village, voisinage). Avec l'accumulation des observations 

emp~r~ques, ils en sont venus à considérer que "le monde est 

constitué de réseaux, non pas de groupes" (Wellman, 1989, p.37). 

Ce changement de conception a permis de comprendre que les 

normes obéissent non pas aux caractéristiques des individus, mais 

à leur position au sein des réseaux. Ce changement de perspective 

éloigne définitivement la sociologie de la psycho-sociologie, en 

ce qu'elle prend entièrement en compte les réseaux comme fait 

social. L'objet de l'analyse·des réseaux est alors la structure 

sociale, non pas simplement la communication, l'organisation ou 

la communauté. 

S'agissant de diffusion des innovations, on cherche à 

établir les réseaux de communication qui ouvrent les individus à 

l'innovation. On a pu montrer ainsi, notamment dans les PED, que 

le degré d'innovation (innova ti veness) est directement lié au 

degré d'ouverture (openness) des individus d'une communauté 

(Rogers et Kincaid, 1981). Ainsi, si les pilules contraceptives 

diffusent moins bien qu'un hybride de maïs cela est explicable 

par les réseaux de communication dans lesquels les femmes et les 

hommes des villages sont immergés, ces premières étant plus 

isolées que ces derniers. La structure communicationnelle des 

villages où l'on veut diffuser des innovations devient alors la 

clé de compréhension du comportement des individus. 

L'école 

circonscrite 

française est plus récente, 

et considère l'innovation comme 

beaucoup plus 

un objet aux 

caractéristiques totalement spécifiques. Aucune analogie n'est 

effectuée entre, par exemple, la diffusion des informations et la 

diffusion des innovations. De proche en proche, on assiste à un 

abandon de la notion de diffusion pour employer celle de 

traduction. Ce terme employé abondamment par Michel Serres a été 

introduit en sociologie par Callen (1980) et ses contours 

ontologiqes ont été élaborés par Latour (1984). Système 

philosophique en même temps que méthode pratique d'explication 

des innovations, le modèle de la traduction repose sur l'analogie 

linguistique, du passage d'une aire culturelle à une autre, 

d'une langue à une autre (Serres, 1974). Ainsi quiconque veut 

"diffuser" une innovation s'engage dans un processus de 

traduction de l'intérêt de son innovation et de ses intérêts en 



318; Les réseaux de recherche 

des termes recevables pour son interlocuteur. 

Pour les sociologues des sciences, envisager la science sous 

l'angle des réseaux qu'elle permet de constituer et d'étendre, 

offre également une compréhension nouvelle du paradoxe que 

constitue la science: comment la science, activité sociale si 

réduite en taille, est-elle devenue un point de passage obligé du 

contrôle social. Pour Latour (1984 et 1987), la science permet de 

tisser des réseaux de plus en plus longs, et de plus en plus 

étroitement noués. Ce mécanisme de création d'une aire de 

compétence, devient le mécanisme par lequel on arrive à créer une 

dif.férence fondamentale entre un acteur et un autre: celui qui 

detient le savoir détient alors le pouvoir. 

Résumons brièvement les apports des travaux en termes de 

réseaux d'innovation qui nous sont ici indispensables. 

La diffusion des innovations n'est pas un processus 

linéaire, mais complexe, qui s'effectue en suivant 

exactement les réseaux qui les portent. 

Tant le modèle de convergence de Rogers et Kincaid ( 1981), 

comme celui de traduction de Cal lon et Latour ( 1986), rendent 

définitivement caduque une vision linéaire du processus 

d''innovation. Il ne suffit pas de déplacer l'information d'un 

point A vers un point B, disent les premiers, pour que celle-ci 

acquière un sens. Il ne suffit pas de connaitre les qualités de 

l'objet technique pour savoir s'il y aura diffusion, disent les 

seconds. L'objet technique se définit dans le processus de 

diffusion lui-même, il se transforme au fur et à mesure qu'il se 

déplace, le long de réseaux plus ou moins importants. 

Ce déplacement est un continuel va-et-vient dans lequel on 

éprouve les qualités de l'objet technique. Au fur et à mesure que 

les mouvements ont lieu, on converge vers une conception 

technique qui est le résultat de multiples négociations et 

modifications de l'objet technique qui arrive à traduire les 

intérêts des parties en présence (d'où les termes de "modèle de 

la convergence" et "modèle de la traduction"). 
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Penser donc, comme le font les chercheurs que nous avons 

évoqués dans les pages précédentes, que mettre au point une bonne 

technique est suffisant pour qu'elle soit appliquée, est . une 

erreur. Elle fait abstraction de tout ce subtil et long processus 

de mise en accord des acteurs. 

Il est donc parfaitement incorrect de situer la recherche 

dans un enchainement régulier qui commence avec la recherche 

fondamentale, suivie de la recherche appliquée pour aboutir au 

développement expérimental. Ce modèle linéaire, ou "modèle de la 

diffusion" (Callon et Latour, 1986) ou encore "modèle 

hiérarchique" (Barnes et Edge, 1982, pp.147-154, et Barnes, 1982) 

ne permet pas de rendre compte de la complexité propre à 

l'innovation. 

Cette complexité ne se résoud pas en invoquant une 

rétroaction entre des niveaux d'activité différents (recherche 

fondamentale, appliquée ou développement). Il faut au contraire 

faire abstraction de ces niveaux et examiner ce mouvement 

"tourbillonaire" entre les acteurs. 

Les normes sont construites au rythme de la construction du 

réseau social. 

Concevoir l'innovation de cette manière, revient à dire 

qu'il faut connaitre les réseaux dans lesquels circulent les 

ressources, l'information, et les acteurs eux-mêmes. La tâche du 

sociologue revient alors à suivre les acteurs là où ils agissent 

(Latour, 1987). Ceci permet de ne pas culbuter sur le problème 

étonnament complexe des normes sociales, de ce qui fait que l'on 

accepte ou l'on rejette une innovation. Cette question est 

concrète et difficile à traiter; elle apparait dès l'instant où 

l'on examine les divers types d'innovations selon qu'elles sont 

majeures ou mineures, révolution ou évolution. Les innovations 

m~jeures, ou "disruptive innovation" selon Rogers et Kincaid 

entrent en conflit avec les normes en vigueur daris le monde 

social dans lequel on cherche à entrer, contrairement aux 

innovations mineures ou "ornative innovations" qui sont courantes 
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et faciles à établir.23 

Les innovations majeures sont porteuses de changement dans 

les normes d'évaluation des objets techniques. Elles n'ont donc 

de chance de réussir, que dans la mesure oü le réseau qui les 

porte est à ·la hauteur de leur ambition. Il faut avoir mobilisé 

beaucoup de ressources et beaucoup d'alliés pour qu'une 

innovation majeure ait lieu. Il faut avoir étendu le réseau. Or 

"les individus ne sont pas conscients des limitatïons qu'imposent 

l'appartenance à un réseau social" (Granovetter, 1974, p.4, 

Rogers, p. 242). Les normes sont donc un effet de la "po si tian 

structurelle" des acteurs sociaux au sein du ou des réseaux 

auxquels ils appartiennent 

sont des 

(Erickson, 

éléments de 

1989). Ainsi, les 

la différenciation innovations majeures 

sociale (Delbos et Jorion, 1984) car elles transforment les 

relations entre les acteurs. Comprendre leur établissement, ou 

leur rejet, revient à comprendre comment sont construits les 

réseaux et donc les normes, et in fine, comment se structure la 

société. 

On remarquera que cela inverse l'ordre de causes à e;ffets 

habituellement admis: les gens adoptent des nouvelles attitudes 

ou des comportement innovants non pas à cause de normes qui les 

incitent à cela, mais à cause de leurs activités sociales 

concrètes. Ceci a une importance ca pi tale pour notre manière 

d'examiner les PED. La "modernisation" n'est pas un effet de 

l'adoption de normes "modernes", mais elle est un effet de 

phénomènes comme les migrations, l'emploi, la dynamique des 

relations sociales. En étudiant ainsi les réseaux sociaux parmi 

les ouvriers industriels et les ouvriers des entreprises 

traditionnelles en Inde, L. Howard a pu remarquer que "les 

changements dans la forme et le contenu des communautés étaient 

le produit non pas tant d'une modernisation culturelle induite 

par l'industrialisation mais des changements dans les relations 

entre les ouvriers à un niveau microscopique". (L.Howard, 1989, 

23. Les économistes ont été les premiers à souligner cette 
différence, Cf. Freeman (1982). Voir aussi Delbos et Jorion 
(1984), pp.242-251. 
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p.195).24 

Les réseaux permettent d'unir les univers micro

sociologiques et le macro-social. 

Un autre avantage de . cette conceptualisation des réseaux 

sociaux est qu'elle permet de comprendre comment les acteurs 

sociaux à un niveau "microscopique" se mettent en relation avec 

les macro-acteurs (Callon et Latour, 1981; Wellman, 1989). En 

effet 1 les "macro-acteurs" comme la Science 1 1 'Etat 1 les partis 

poli tiques 1 ou tout autre en ti té qui a obtenu un certain degré 

d'autonomie dans la pensée sociale, sont le produit des réseaux: 

ils sont souvent des réseaux de réseaux et cette particularité 

permet de comprendre comment on peut les mobiliser ou comment ils 

s'imposent sur l'univers sociétal. 

L'analyse des réseaux peut être effectuée à plusieurs 

niveaux: celui des relations face à face (dyades), celui des 

cliques, des "clusters" ou encore de l'ensemble d'un réseau.25 La 

question des frontières d'un réseau est ardue, car elle est 

toujours sujette à négociation: elle n'a rien d'immuable. 26 La 

définition de ces limites est matière de conventions. Certains 

réseaux peuvent être courts: c'est le cas de ceux qui mettent en 

rapport des acteurs de manière épisodique; par exemple, quand un 

chercheur joue le rôle d'expert auprès d'une entreprise, il.ne 

construit qu'un réseau court. Au contraire, un travail de 

recherche qui est effectué dans le cadre d'une coopération entre 

un laboratoire universitaire et une entreprise, mais qui engage 

sur le long terme de nombreuses ressources et mobilise de 

nombreuse compétences, sera un réseau long. 

24. Wellman ( 1989), pp. 33-35, fait le point utilement sur 
les différentes manières d'envisager les normes sociales à 
travers l'analyse des réseaux sociaux. 

25. Ces termes renvoient évidemment à des moyens 
d'identification des sous-ensembles de graphes. Nous n'examinons 
pas les difficultés inhérentes à cet exercice, mais voir Rogers 
et Kincaid (1981) 1 pp.143-219 ou Knoke et Kuklinski (1982); 
Briger (1988). 

26. D'autant plus que l'approche 
s'intéresse en priorité aux liens ou 
acteurs. 

est 
si 

différente si : on 
on s'intéresse aux 
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En voici un exemple: à la suite de nombreux travaux sur les 

propriétés des peintures et de leur résistance à la corrosion, 

une entreprise vénézuélienne met au point une peinture nouvelle 

pour les automobiles. Mais son utilisation par le constructeur 

automobile local ·nécessite l'approbation de l'entreprise nord

américaine, qui elle même nécessite de négocier avec l'organisme 

qui effectue les normalisations des peintures dans ce pays .. Nous 

avons là un réseau long qui met bout à bout une unité de R&D, une 

entreprise locale de peintures, une autre entreprise filiale d'un 

groupe multinational, le groupe en question, les autorités 

techniques compétentes en matière de normalisation. L'innovation 

aura mis en action un long réseau, plus ou moins 

institutionnalisé, ayant traversé tout un continent et dans 

lequel se sont déroulées de nombreuse négociations. Il sera 

nouveau, car il aura mis en contact des acteurs à ce jour jamais 

connectés. Certains de ces acteurs sont des macro-acteurs (l'Etat 

et le marché), ou leurs représentants (les cdmmissions de 

normalisation, les départements des ventes des entreprises). 

La différence entre les. macro-acteurs et les micro-acteurs 

n'est donc que question de longueur de réseau. La règle d'or est 

de ne pas se limiter à un espace physique donné (famille, 

voisinage, groupe social, institution), mais au contraire 

traverser les frontières aussi facilement que le font les acteurs 

eux-mêmes. 

Les acteurs sociaux sont irréductibles, mais peuvent être 

disciplinés. 

L'attention portée au point de vue des acteurs (Berger et 

Luckman, 1966) entra1ne assez rapidement des difficùltés de 

méthode et d'interprétation. Le monde entier appara1t comme une 

cacophonie de points de vue divergents. Les acteurs sont 

généralement assez libres de leurs mouvements, à moins qu'une 

discipline de fer ne leur ait été imposée. Cette discipline n'est 

pas nécessairement coercitive; elle peut être imposée par des 

mécanismes qui obligent l'acteur à effectuer telle ou telle 

action dans un ordre donné (Latour, 1988) ou par la routine, 
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répétition d'actions dans le même ordre et selon les mêmes 

modalités {Berger et Luck:man, 1966). Les réseaux techniques sont 

des illustrations de l'obligation dans laquelle on place un 

utilisateur d'effectuer des activités dans le même ordre: on 

allume la lumière en appuyant sur un interrupteu~; on utilise une 

machine avec les commandes qui lui sont incorporées. Dans le 

domaine de l'ordonnancement social, les normes juridiques ou les 

règlements sont des codifications des actions afin de limiter le 

mouvement libre des acteurs. 

Le seul dispositif technique ne suffit 

faire fonctionner l'objet technique (Akrich, 
cependant pas à 

1989). Il faut 

encore que les obligations entraînent l'assentiment des 

utilisateurs, qu'elles soient la traduction de leurs intérêts. Un 

système technique mis au point en dehors de ces intérêts n'aura 

aucune chance de fonctionner.27 

Ces mêmes mécanismes qui créent de la discipline, de 

l'ordre et de l'irréversibilité {Callon, 1990) sont ceux qui 

effectuent la différenciation des acteurs. Du point de vue 

fonctionnel, il n'y a pas d'émetteur et de receveur mais des 

"transceuveurs" (Pool, cité par Rogers et Kincaid, 1981, p.83), 

des intermédiaires. ·Cependant, dans les processus continuels où 

l'on se définit et surtout où l'on définit l'Autre, les 

intermédiaires deviennent des acteurs plus ou moins importants. 

Un "acteur est un intermédiaire auquel la mise en circulation 

d'autres intermédiaires est imputée" {Callon, 1990, p.12). A 

certain acteurs on attribue une plus grande importance qu'à 

d'autres. Certains acteurs sont de véritables "échangeurs" dans 

les réseaux, car par eux passent un très grand nombre de 

ressources. Ils jettent d'autres acteurs et des ressources sur le 

marché, dans les différents réseaux auxquels ils appartiennent. 

Les deux principales formalisations des processus de 

diffusion des innovations que nous avons examinées font donc très 

27. Akrich (1987) a étudié l'exemplaire cas des piles 
photovoltaïques destinées à être utilisées en Afrique dans le 
cadre de la coopération technique française. Les piles sont la 
traduction des réseaux d'intérêts des techniciens et "politiques" 
français, sans prendre en compte les intérêts des utilisateurs 
locaux. Elles fonctionnent dans le réseau "d'aide au 
développement" mais pas dans celui des potentiels utilisateurs africains. 
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largement appel à la notion de réseau, même si les termes exacts 

diffèrent. Une différence manifeste entre la manière "française" 

(modèle de traduction) et "américaine" (modèle de convergence) 

est que les premiers insistent sur la transformation des 

techniques, la déformation des messages ("traduttore tradittore") 

dans la mise en place des innovations et des objets techniques; 

Les seconds privilégient la circulation des messages 

(communication). Ainsi dans le cas du modèle de traduction, on 

assiste à un travail de mise en perspective plus simple des 

travaux de sociologie des sciences et de sociologie des 

techniques, dans la mesure où de toutes façons c'est la 

persuasion, la force des arguments ou celle des machines, qui est 

en jeu. Au contraire, le modèle de la convergence, bien que 

similaire, aura tendance· à différencier les types de messages. 

Gageons qu'au cours de la poursuite de ces recherches, leur mise 

en perspective saura les rapprocher. 

Pour les activités qui nous intéressent ici, la recherche 

appliquée ou le développement expérimental, l'analyse des réseaux 

est un bon moyen d'analyse car il s'agit d'activités qui se 

veulent par définition de.s mises en relation des acteurs. 

Le réseau: phase de développement scientifique 

L'analyse de la diffusion des innovations a mis en évidence 

un résultat qui n'a jamais été contredit: la diffusion de 

l'innovation suit une courbe en "S". En effet, si on établit un 

graphique avec le temps sur l'axe horizontal et le nombre cumulé 

de personnes ayant adopté 1 · innovation sur 1 • axe vertical on 

observe une courbe tout d'abord modérément ascendante, suivie 

d'une phase de rapide croissance et d'un très net ralentissement. 

Cette courbe, dite en "S", a reçu de très nombreuses 

interprétations (Mahajan et Peterson, 1985). Elle a été 

formalisée mathématiquement sous forme de différents modèles 

(courbe logistique, courbe de Gomperz) dont la principale 

difficulté concerne l'estimation de~ paramètres des équations.28 

28. Mahajan et Peterson (1985) examinent toutes les 
variantes mathématiques de modèles de diffusion des innovations. 
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Tout ces modèles ont en commun la variable temps. Le processus de 

diffusion est donc examiné comme un processus plus ou moins 

rapide, et on cherchera à déterminer la vitesse de diffusion. 

Par analogie à ces modèles de diffusion, qui sont eux

mêmes des analogies biologiques, on peut examiner la croissance 

d'une communauté scientifique (Crane, 1972).29 L'intérêt ici 

n'est plus la vitesse de diffusion, ou les facteurs qui en 

expliquent le rythme et la croissance, mais ce qui fait l'objet 

principal du "paradigme épidémiologique" (Mendras, 1983): le 

contact entre les membres d'une population ou d'une communauté. 

Ce modèle dit de la contagion (ou' de l'imitation selon les 

auteurs qui se réfèrent aux grands classiques comme Quételet) 

stipule que la,vitesse de diffusion dépend du nombre de contacts 

qui s'établissent entre les membres d'une communauté. Mais à la 

différence des travaux sur la diffusion, ce que mesure le modèle 

de Crane se sont les publications scientifiques. Ainsi, elle 

montre que sur une période de 30 ans environ, les publications en 

mathématiques et en sociologie rurale et le nombre cumulé de 

personnes actives dans ces champs scientifiques suivent cette 

même évolution en "S". Comme le fait remarquer Turner (1990), 

Crane met en relation l'hypothèse de la création de paradigmes 

nouveaux de Kuhn (1970) avec l'observation de la croissance 

exponentielle de la littérature scientifique de Priee ( 1963). 

Mais elle ne prend pas "la peine de définir en quoi 

l'augmentation du nombre de publications était un bon indicateur 

de 1 'activité scientifique d'une discipline. De même que les 

mesures sociométriques ne peuvent être considérées comme un bon 

indicateur de convergence d'intérêts cognitifs, les publications 

scientifiques ne sauraient être considérées comme un indicateur 

adéquat de l'accumulation des connaissances scientifiques au sein 

d'une spécialité ( ... ] Il faut dire à la décharge de Crane que 

les recherches sociologiques conduisant à 

sens des publications scientifiques] 

(s'interroger sur le 

ont été réalisées 

29. On observera que Crane a effectué des travaux sur la 
diffusion des innovations en milieu agricole avant de 
s'intéresser à la diffusion de l'information dans les 
communautés scientifiques. En France, également, c'est la 
diffusion des innovations agricoles qui a été le terrain de 
prédilection des travaux sur la diffusion des innovations 
(Mendras, 1983). 
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postérieurement à ses travaux" (Turner, 1990, p.21). 

Toutefois, même s'ils n'en portent pas le nom, les 

"collèges invisibles" de Crane sont des réseaux de chercheurs 

parmi lesquels circule efficacement l'information scientifique. 

Plus explicite est l'analyse de Mullins (1972) sur 

1' émergence d'une spécialité qui va bouleverser la science: la 

biologie moléculaire. Mullins, dans une veine kuhnienne, 

identifie quatre phases de développement de la spécialité: un 

moment où des individus identifient des "anomalies" dans le 

paradigme dominant, puis la création d'un réseau entre ces 

différents individus qui se trouvent dans des institutions 

di~férentes, puis la formation de "clusters" ou groupes 

identifiables par l'adoption d'un même ensemble de préoccupations 

et enfin la création d'une discipline parfaitement structurée, 

par 1 'institutionnalisation de ces "clusters" qui vont devenir 

1 'ensemble dominant, porteur du nouveau paradigme scientifique. 

Là encore nous rencontrons à une analyse historique, qui 

identifie une phase spécifique où les réseaux jouent un rôle 

pivot dans l'évolution de la spécialit~ scientifique. 

Le passage de la phase de réseau à la phase de "cluster" est 

loin d'aller de soi; ell marque, à notre avis, la rupture 

essentielle dans la création d'un nouvel ensemble 

d'interrogations scientifiques et d'un nouveau groupe de 

chercheurs. 

En effet, il nous semble que l'extension des réseaux, la 

formation des "clusters" dans le vocabulaire de Mullins, à un 

certain moment devient qualitativement différente. C'est le 

moment où tous devront compter avec ce nouvel ensemble 

d'interrogations. C'est aussi à ce moment que 1 'on assiste non 

plus à des échanges d'information dans les réseaux, non plus 

seulement à la production de savoirs certifiés mais à leur 

reproduction. Il est probable que les variations des contenus 

scientifiques seront moins radicales dans cette phase de 

reproduction que dans celle de la formation initiale des réseaux 
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où les nouvelles conceptions se mettent en place.30 

Un cadre de référence analytigue 

Les différentes analyses et utilisations du concept de 

réseau nous semblent pouvoir être mises en relation. Elles 

diffèrent souvent par l'ampleur des réseaux étudiés, par les 

caractéristiques des acteurs, par le type d'analyse qu'elles 

impliquent. Nous ne pouvons pas ici examiner toutes les facettes 

de ces différentes analyses. Cependant nous pensons pouvoir 

utilement distinguer les types de travaux en fonction des niveaux 

d'analyse des acteurs, dans la mesure où les analyses de réseaux 

sont avant tout des analyses des stratégies des acteurs. Le 

tableau ci-après fait le point sur ces différentes perspectives. 

Nous pouvons concevoir l'étude des réseaux de recherche à 

trois niveaux différents: celui des individus, celui des groupes 

de recherche, équipes ou institutions, ou encore celui des 

politiques scientifiques globales. Notre proposition s'appuie sur 

le sixième des "principes" énoncés par Latour (1987, p.259 et 

chapitre 6), selon lequel "l'histoire de la technoscience est en 

grande partie celle de ressources dispersées le long de réseaux 

qui cherchent à accélérer la mobilité, la loyauté, la combinaison 

et la cohésion de traces qui rendent l'action à distance 

possible" (p.259). A chaque niveau d'analyse on privilégiera un 

concept différent dans l'explication des relations entre les 

acteurs. 

30. On se souviendra que l'on peut identifier 
statistiquement les phases de révolution ou celle plus normales 
dans l'univers technique et industriel, par le repérage 
d'innovations radicales ou de l'accumulation d'innovations 
mineures. Voir à ce propos Achiladellis et alii sur l'industrie 
chimique (1987). 
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NIVEAUX D'ANALYSE 
DES RESEAUX DE RECHERCHE 

Niveau d'analyse 

Individu 
Réseaux individuels, mise en 
relation entre les chercheurs, 
et entre les personnes 
impliquées, réseaux de 
coopération ou de 
collaboration quand 
l'appartenance au réseau est 
strictement individuelle. 

Groupe 
Equipes de recherche, 
institutions. 
Réseaux de consultation et 
collaboration, quand ils 
mettent en rapport des équipes 
ou des institutions. Réseaux 
entre institutions. 

Macro-acteurs 
Etat, Science, Développement. 
Tout acteur dont l'existence 
est strictement liée à celle 
des· individus ou des groupes 
qui lui servent de porte 
parole. 

Concepts 

Réciprocité 
Echange d'information, 
d'objets, d'idées, de savoirs 
et savoir-faire. 

Reproduction 
Processus de formation et 
consolidation des groupes. 

Accumulation. 
Processus de création 
d'entités concrètes ou 
abstraites qui ont pour effet 
la mise en relation permanente 
des micro-acteurs (groupes ou 
individus): entités non
humaines, théories, 
abstractions 1 organismes 
macro-sociaux. 
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La réciprocité permet d'expliquer les échanges au niveau 

individuel -échanges entre deux acteurs ou dyades-, la 

reproduction est plus appropriée pour nous permettre de 

comprendre la création d'un groupe.31 L'accumulation est un 

mécanisme plus complexe, par lequel sont constituées les entités 

abstraites, théoriques aussi bien que les grands acteurs sociaux 

que nous invoquons, sans nous rendre compte qu'ils sont le 

produit de l'activité sociale (l'Etat, la Nation, l'Armée, la 

Religion sont les plus communs, mais on devrait aussi inclure les 

concepts abstraits élaborés par les sciences fondamentales ou la 

philosophie).32 

Une analyse des réseaux de communication entre des 

individus mettra l'accent sur les relations réciproques, les 

échanges proprement dits, à partir desquels s'établissent les 

relations entre acteurs. C'est typiquement ce que font les 

travaux sur la diffusion des innovations. Le modèle de la 

convergence (Rogers et Kincaid, 1981) est typiquement un modèle 

de la réciprocité, en ce sens qu'il met en avant les relations 

par paire d'acteurs. Le processus s'effectue dans le temps, qui 

fait "converger" le sens attribué aux objets ou informations 

échangées. 

L'analyse de l'émergence et évolution d'un réseau de 

recherche mettra en avant les mécanismes de reproduction. Les 

travaux de Crane (1972) ou ceux de Mullins (1972) sont des 

recherches de ce genre. De manière générale les recherches qui se 

placent dans une perspective historique sont essentiellement 

intéressées par les mécanismes de reproduction d'une spécialité 

scientifique ou d'une profession (Lemaine et alii, $$$$). 

31. Cf Annette Weiner (1980) Reproduction: a replacement for 
reciproci ty, American Ethnologist, Vo 1. 7 ( 1) reproduit dans le 
Bulletin du MAUSS, no. 3/4, 1982. 

32. B. Latour(1987) Science in Action, notamment chapitre 6, 
et Latour (1983). Latour a également effectué une typologie des 
tactiques employées pour èréer ces macro-acteurs. La première 
élaboration sur la façon dont sont créés les macro-acteurs est 
celle de Callon et Latour ( 1981). Il est rare d'observer la 
création de novo d'un macro-acteur; par contre, les multiples 
actions d'un ensemble localisé d'acteurs contribuent à la 
création d'un macro-acteur. 
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Enfin, pour qui s'intéresse plus aux mécanismes de contrOle 

social, à la fabrication du pouvoir propre aux gens de savoir, au 

rôle primordial qu'ont les sciences et les techniques dans la 

création d'un ordre social, l'analyse des groupes au pouvoir ne 

suffit pas. 33 Il est nécessaire alors de comprendre comment se 

constituent les "centres de calcul" (Latour, 1987), les "macro

acteurs". La science est une autre manière de faire de la 

politique et les PED n • ont pas encore utilisé cette nouvelle 

ressource, aussi bien pour des raisons de coû.ts que pour celles 

que nous tentons de cerner dans ces pages. Il est donc important 

également de saisir la création des réseaux de recherche dans 

cette perspective. 

Des contours des réseaux de recherche 

Suffisamment d'éléments nous permettent d • affirmer que la 

notion de réseau offre le cadre d'analyse adéquat pour étudier 

les stratégies des acteurs engagés dans la recherc~e appliquée 

dans les PED. Cependant, quelques précautions sont nécessaires 

dans l'usage de la notion de réseau. Elles ont toutes comme 

objectif de situer avec précision les contours du réseau. 

1. Situer les réseaux de recherche dans le temps 

Comme, nous l'avons signalé, le réseau est une forme 

intermédiaire d'organisation, en ce sens qu'il se situe entre la 

structure organisationnelle instituée et l'atomisation des 

acteurs. Elle est donc intermédiaire aussi bien par sa structure 

que dans le temps. 

Par sa structure, car le réseau n'est ni une structure 

hiérarchique organisée -mais pourrait éventuellement le devenir-, 

ni un ensemble composite inais inarticulé d'acteurs individuels. 

33. Elle ne suffit pas .non plus pour expliquer de manière 
plus générale l'évolution des ordres sociaux comme l'avait 
parfaitement montré Karl Polanyi (1944/1983) en son temps. 
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Il y a donc lieu de connaître avec précision les organisations 
qui forment partie du paysage institutionnel dans lequel s'insère 
le réseau, ou que ce réseau cherche à modifier. Il y a aussi lieu 
de connaître la population "potentielle" du réseau, composée 
d'autres acteurs non encore connectés mais qui pourraient l'être, 
d'après les membres du réseau. 

Les réseaux sont aussi des structures intermédiaires dans le 
temps, phase intermédiaire entre 1 'ensemble d'individus plus ou 
moins isolés (par rapport à un thème précis) et la structure 
institutionnalisée. Cette phase intermédiaire est susceptible 
d'' intervenir notamment dans un même pays, au moment de la 
formation d'un nouvel ensemble de recherches comme nous l'avons 
signalé auparavant. Un réseau peut aussi ne donner lieu à aucune 
création institutionnelle, soit par choix des acteurs, soit au 
contraire par échec d'un effort allant dans ce sens. Il est donc 
important de signaler si on se trouve dans un cas d'émergence 
institutionnelle ou si au contraire on est dans une réseau 

véritablement inter-institutionnel. 

2. Situer les réseaux de recherche dans leur contexte politique 

Ceci nous amène à entrevoir l'importance de la position 

réelle des acteurs en dehors du réseau considéré. Certains pôles 

comptent par leur apport au réseau: ils permettent au réseau de 
fonctionner et forment un ciment entre les acteurs. Ils sont 
indispensables en ce sens qu'ils constituent des moteurs internes 
du réseau. Ce sont souvent des chercheurs assez spécialisés, qui 
savent attirer l'attention autour de thèmes précis. Leur action 

va dans le sens d'une meilleurs structuration interne. D'autres 

acteurs jouent un rôle très différent. Ils permettent au réseau 
de s'étendre, en lui apportant des ressources supplémentaires. 
Cette capacité à enrôler, mobiliser des ressources extérieures 
est souvent liée à la position sociale des acteurs (position 

administrative, prestige politique, rôle social). Ils offrent un 
ancrage au réseau et par cela même permettent une extension. Ils 
ne sont pas de simples pôles de réseau, mais môles. Ces acteurs 
sont souvent des points intermédiaires dans un graphe du réseau, 

passage vers d'autres réseaux ou appui sur des institutions 



332 Les réseaux de recherche 

particulières.3 4 Nous attirons donc l'attention sur une 

description du contexte politique préalable au réseau. Il ne 

s'agit pas de faire une sociologie du pouvoir local, mais de 

comprendre comment ce pouvoir sert les fins des acteurs du 
réseau. 

3. Situer les réseaux dans leur contexte économigue 

L'analyse des réseaux de recherche suppose une attention 

pa'rticulière aux potentialités économiques, surtout si 1 'objet 

traité est la recherche appliquée. 

Nous ne faisons pas allusion aux problèmes de financement de 

la recherche, qui sont assimilables à des considérations 

poli tiques (les budgets de recherche sont le résultat d • une 

négociation politique), mais plutôt aux facteurs qui agissent en 

faveur d'un rapprochement du monde dé la recherche avec celui de 

la production des biens et des services. 

La très forte,. hét-érogénéité des res,so,urc;es qu'il faut 

mobiliser pour mettre en oeuvre une innovation -point fort de la 

théorie de Nelson et Winter 1982- constitue une difficulté (C'est 

assurément une innovation dans la théorie économique ! ) , mais 

aussi une nécessité. Les travaux récents des économistes 

envisagent les réseaux comme une forme intermédiaire de 

circulation des biens entre le marché et 1 'organisation. Ces 

prolongements de 

(Williamson, 1975), 

la théorie économique institutionnelle 

devraient fournir un cadre de référence 

intéressant pour notre question, à savoir comment les réseaux de 

recherche se transforment-ils en réseaux techniques et 

économiques. 

La diversité des potentialités économiques des innovations 

est souvent très grande, ce qui rend difficile leur mesure. Nous 

rejoi9nons ici les débats de l'analyse des changement techniques. 

34. Distinction suggérée par R. Waast. Ceci suppose qu'on 
adjoigne aux données relationnelles des données classiques 
permettant d'identifier la force institutionnelle d'un pôle 
(attributs d'un point). 
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Rappelons en particulier que les travaux les plus récents offrent 
des perspectives dans ce sens. 35 Devendra Sahal ( 1981) propose 
par exemple des indicateurs pour mesurer le "scaling" d • une 
innovation et le "learning". Nous avons vu en ce sens que les 
entreprises ayant une mémoire technologique, fruit d'un long 
apprentissage technologique, sont susceptibles de faire appel à 

la recherche. Il est important donc de tenir compte de ces 
acteurs potentiellement plus intéressés par la recherche que sont 
les entreprises "actives" techniquement. 

Enfin, attirer l'attention sur le contexte économique c'est 
aussi souligner l'importance d'un élément capital, à savoir la 
confrontation entre les valeurs du monde de la recherche 
universitaire et celles du monde économique. Nous ne faisons pas 
ici référence aux valeurs dont seraient dotés les chercheurs dans 
la logique mertonienne (communisme, désintéressement, .... ) 
(Merton, 1942/1967), qui en effet semblent étrangement opposées à 

celles du monde du profit; mais plutôt à la subtile manière dont 
les orientations de recherche, les programmes, les choix sont 
influencés par des valeurs de l'environnement économique.36 Nous 
avons déjà évoqué cela au sujet des financements des réseaux. Une 
autre courroie de transmission des valeurs économiques est celle 

de la légitimation des recherches. 

En effet, le discours sur l'utilité de la recherche, comme nous 
l'avons évoqué tout au long de ces pages, assure la satisfaction 
des chercheurs, donataires, financeurs et hommes politiques, mais 
pas nécessairement la coopération entre le monde industriel ou 
agricole et la recherche. Pour cela il est nécessaire que le 

réseau s'étende dans le monde industriel: que la recherche puisse 
être traduite dans les ermes de l'intérêt de l'entreprise et que 
celle-ci offre, en retour, un univers traduisible en termes de 

35. Nous devons à Laurent Bibard (1988) une mise en 
perspective des différents travaux en économie du changement 
technique qui permet de souligner leur originalité dans la 
théorie éonomique et leurs multiples points de rapprochement avec 
la théorie sociologique. 

36. Sans parler de l'utilitarisme proprement dit, qui dans 
le cas qui nous préoccupe ici, est partagé par . les chercheurs 
"appliqués" comme par les responsables d'entreprises. Cf. Caillé 
(1988). 
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recherche (choses bien plus faciles à dire qu'à faire). 

1es dangers de l'analyse des réseaux 

Si la complexité devient simple à lire une fois le réseau 
dessiné, il est par contre difficile de constituer un réseau de 
recherche, plus encore quand celui-ci s'érige dans une absence de 
traditions et d'institutions scientifiques. La difficulté réside 
en ce que les acteurs sociaux ne sont pas dotés d • une logique 
simple et unilatérale, mais au contraire adoptent des stratégies 
multidimensionnelles, incertaines.37 

L ''analyse des réseaux socio-techniques permet de lire cette 
complexité. Mais il faut se garder de deux obstacles: le 
formalisme et le systémisme. 

L'observation de Rogers selon laquelle Simmel est le père 

spirituel de l'analyse des réseaux n'est pas un vain mot. Simmel 
était persuadé que 1 'on pouvait parler d~ sociolog,ie dès 
l'instant oü l'on pouvait repérer des formes d'association. "Il y 
a société partout oü il y a action réciproque des individus" 
(Simmel, p.33 cité par J.P. Durand 198) Mais une sociolqgie des 
formes dans le cas des sciences passerait à côté d'un aspect 
important: la spécificité des acteurs qui sont mobilisés par les 
scientifiques (Teil, Akrich, Michalet, Latour 1990). L'activité 

scientifique et technique a ceci de particulier qu'elle mobilise 
des ressources extrêmement diversifiées; en témoigne la richesse 
du vocabulaire scientifique et technique. Une pure analyse 
formelle aura tendance à éliminer cette richesse et rendre opaque 
ce. qui est précis et clair pour les acteurs étudiés. 

Le deuxième obstacle, le systémisme, provient de la 
ressemblance a priori entre systèmes et réseaux. La théorie 
systémique est tout à fait importante en ce sens qu'elle permet 

37. Il nou~ semble que cette incertitude n'est pas 
calculable ou rationnelle, comme le voudrait la sociologie des 
organisations ou.l'économie institutionnelle. 
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de rompre avec les schémas simplistes 1 linéaires ou mécanistes 

(Passet, 1979i Bertalanffy, 1972). En introduisant les boucles de 

rétroaction dans les modèles linéaires elle a fait apparaître la 

complexité. L'actuelle force de la théorisation systémique de la 

complexité provient en grande partie de la très large utilisation 

que l'on fait de la terminologie informatique (réseau, 

communication, ... ). Mais les réseaux n'ont pas le bel 

ordonnancement des modèles systémiques. En particulier, nous 

l'avons vu, ils continuent à fonctionner même si on Ote un ou des 

éléments, alors que les systèmes sont des globalités, forment un 

tout. A ce sujet, il faut remarquer que la sociologie ne peut pas 

véritablement s'accorder avec un vision aussi "perfectionniste" 

que celle proposée par 1 'analyse des systèmes. C • est ce que 

rappelle Pierre Tripier au sujet de l'Ecole de Chicago: "Le point 

de vue longitudinal [ ... ] grâce auquel la vocation du sociologue 

du travail consiste à reconstituer en croisant des biographies, 

l'univers professionnel des gens qu'il étudie, afin de cerner 

leur destin collectif 1 a une conséquence importante: celle de 

relativiser l'effet de système (je souligne) que, depuis la 

recherche de Hawthorne [1924-32], on accorde à toute organisation 

du travail" (Tripier, 1989 p. 367) 

Ainsi, il nous semble que nous serions à même de mieux 

comprendre le rôle de la recherche appliquée si nous comprenions 

mieux comment se forment ses réseaux. Car en effet, voilà une 

activité qui est à la fois partie prenante d'un univers, celui de 

la recherche, et qui veut étendre ses 

de la production: un réseau qui à 

s'étend. 

liens dans un autre, celui 

la fois se structure et 
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Un réseau de recherche: Canavalia ensiformis 

Nous allons décrire un réseau de recherche appliquée autour 

d'un produit particulier. Il s'agit de Canavalia ensiformis, une 

légumineuse tropicale, connue comme pois sabre en français, et 

Jack bean en anglais. A l'exception d'expérimentations isolées à 

travers le monde, il n•y a jamais eu auparavant de programme de 

recherche mené spécifiquement sur cette légumineuse en vue de son 

utilisation dans l'alimentation animale. C'est dans cette optique 

qu'ont démarré les recherches au Vénézuéla, autour d'une équipe 

de chercheurs de l'Université Centrale du Vénézuéla (UCV), 

basée, pour l'essentiel, 

Vétérinaires et la Faculté 

l'histoire de ce programme 

dans la Faculté des Sciences 

d'Agronomie. Nous allons examiner 

inter-institutionnel de recherches 

multidisciplinaires permettant d'en comprendre l'émergence et le 

fonctionnement. Par la suite nous allons effectuer deux 

descriptibns. du réseau de chercheurs qui en font partie à partir 

de deux ensembles de données: une enquête sociométrique et 

l'analyse des co-auteurs.1 Cette description sera discutée, tant 

du point de vue de la méthode que du point de vue, plus 

substantiel, de son contenu, avant de conclure sur les 

possibilités d'applications de la recherche. 

!.Une légumineuse tropicale: histoire d'un programme de 

recherches appliguées 

L • histoire de la Canavalia au Vénézuéla commence en 1975, 

par un mythe fondateur. J. J. Montilla et Felipe G6mez Alvarez, 

1. Une première analyse du réseau de recherche a été 
effectuée dans notre rapport écrit en collaboration avec Th. 
Bardini Vida y Evoluci6n del Grupo de Trabajo sobre Canavalia, 
Informe ORSTOM-CENDES para los miembros del GTC, UCV, Caracas, 
Septiembre 1989. Ce rapport a été remis aux membres du noyau 
central de chercheurs travaillant sur Canavalia, les professeurs 
Carabafio, Centeno, Escobar, Le6n, Montilla, Mora, Picard, Vargas, 
Vierma et Viera. 
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deux chercheurs de 1 'UCV, intéressés par les potentialités de 

l'aviculture tropicale 1 reçoivent d'un agriculteur des graines de 

"Haba de burro", appelation commune de la Canavalia. Après 

1 'avoir cultivée, ils en nourrissent des jeunes poulets. Les 

poulets meurent tous intoxiqués. Cette mort -symbolique ?- va 

donner le départ à tout un ensemble de recherches pour explorer 

les possibilités de développement d'un aliment contenant des 

sources de protéines nouvelles, issues de l'agriculture locale.2 

Les premiers travaux débouchèrent donc sur un constat d'échec: 

les monogastriques se sont montrés rebelles à l'ingestion de la 

Canavalia 1 ou subissaient des pertes de poids importantes. Les 

humains, monogastriques eux aussi, semblaient pouvoir assimiler 

les haricots sans problèmes apparents, après plusieurs cuissons. 

Il devenait clair que la recherche devait se donner un objectif 

immédiat: l'élimination ou la neutralisation des toxines 

contenues dans le haricot. Mais à ce stade, -il ne s'agissait }?as 
encore de définir précisément la stratégie de recherche sur la 

Canavalia mais plutôt la place qu'aurait pu tenir dans 

l'alimentation animale une légumineuse de ce type. 

Motivations 

La différence entre ces deux 

différence de détail. Elle porte 

orientations n'est pas une 

sur la légitimité même de 

recherches "tropicalistes", c'est-à-dire de recherches qui sont 

menées en fonction des particularités écologiques d'un pays 

tropical. Ceci devient assez évident, d'une part, si on regarde 

de plus près cette plante et, d'autre part, si on rappelle qui 

sont les initiateurs de ce programme. 

Canavalia est une légumineuse -un haricot pour le profane

qui contient un pourcentage de protéines, comparable au soja. 

Cependant, la Canavalia est une plante rustique, qui produit des 

gousses beaucoup plus grandes que celles du soja (elles peuvent 

mesurer jusqu'à 30 cm) lesquelles contiennent de gros haricots 

2. Nous parlons bien de mythe 1 car, à notre connaissaence, 
les poulets ne meurent pas après avoir ingéré de la Canavalia, 
même dans des quantités importantes. 
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blancs. 3 Elle supporte des périodes prolongées de sécheresse 

alternant avec des périodes de trop-plein d'eau, ainsi que des 

terres de mauvaise qualité, acides, caractéristiques du climat et 

des sols du Vénézuéla. La rusticité et la forte teneur en 

protéines lui ont valu le surnom de "soja tropical" (National 

Academy of Science, 1979).4 Par ailleurs, comme toutes les 

légumineuses, Canavalia sait fixer l'azote, et de ce fait est 

candidat à une exploitation économe en fertilisants. 

Les initiateurs du programme, ainsi que ses premiers 

participants sont des chercheurs de 1 'UCV, qui s 'adonnent à la 

recherche appliquée et qui travaillent dans le domaine de la 

production et de l'alimentation animale. Ils travaillent sur des 

sujets pouvant contribuer au développement de la production 

animale nationale. En ce sens ce sont des chercheurs typiques du 

pays. Mais les deux premiers chercheurs qui militeront pour la 

Canavalia, J.J. Montilla et Rodrigo Parra, ont deux soucis 

communs: exploiter les potentialités qu'offre le climat tropical 

et restaurer la crédibilité et la place de la recherche au sein 

de 1 'Université. Ils sont donc à la fois les successeurs du 

projet fondateur de la recherche agri~ole au Vénézuéla -une 

recherche en étroite relation avec les besoins de la société et 

en accord avec 1 'écosystème (voir chapitre 2)- et du projet 

scientifique qui imprègne tout entier le mouvement de rénovation 

de la recherche au sein de l'Université (voir chapitre 1). 

Enfin, l'intérêt de ces chercheurs pour Canavalia est 

justifié par le fait que le Vénézuéla est grand importateur de 

matière première pour la fabrication d'aliments pour animaux. La 

totalité du soja est importée, ainsi qu'une très importante 

partie des autres composants, protéiques et énergétiques des 

tourteaux. 70 à 80% de l'alimentation animale est ainsi fournie 

par le commerce extérieur. C'est d'ailleurs pour apporter des 

solutions à ce problème que ce même groupe de chercheurs a 

effectué, plus récemment, une évaluation assez précise des 

3. D'autres espèces du même genre produisent des haricots 
rouges, notamment la très impréssionante Canavalia gladiata. 

4. Canavalia n'est toutefois pas une oléagineuse, 
contrairement au soja. 
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diverses ressources végétales alternatives tropicales (Montilla 

et al., 1989). Il faut signaler de plus que la filière avicole, 

fortement industrialisée, est le secteur agro-industriel le plus 

dynamique, mais il apparait aussi d'une extrême fragilité (Pinto 

Cohen, 1986). La récente crise économique, provoquant une 

triplication du prix des matières premières importées en 1989, a 

entrainé des baisses de consommation de l'ordre de 50%. 

Canavalia est donc une aubaine. Elle permet de concrétiser 

un projet plus vaste, la contribution de la recherche appliquée 

au développement national, dans des termes en accord avec les 

contraintes du milieu. Comme l'affirme une récente Thèse de 

Do·ctorat de 1 'un de ces chercheurs "1' étude des matières 

premières tropicales susceptibles de substituer l'utilisation de 

céréales et de. soja importés pour 1 'alimentation des animaux 

monogastriques est un problème généralisable à l'ensemble du 

monde tropical actuel. L'évaluation du potentiel nutritionnel 

exact, de la toxicité éventuelle et de traitements technologiques 

appropriés d'une nouvelle matière première est un travail long 

qui requiert la coordination de techniques complémentaires. La 

chronologie des essais doit permettre d'atteindre un résul.tat 

utilisable, le plus vite possible" (Leôn, 1989, p.3) 

Origines 

Canavalia n' est pas une plante inconnue au Vénézuéla. On 

rapporte même (Montilla, comm. pers.) que certains agriculteurs 

cultivaient Canavalia comme aliment pour les troupeaux de bovins, 

bien que ce ne soit pas fréquent. De plus, autrefois, on trouvait 

sur les marchés de Maracay de la Canavalia pour 1 'alimentation 

humaine, comme nous le rappelions à l'instant (Rodrigo Parra, 

comm. pers.). Enfin, sur le continent américain, Canavalia est 

connue de longue date par les indigènes (Canals Frau, 197 6; 

Sanoja, 1981; Manual del Agricultor, 1922).5 

S. Curiosité bibliographique, non relevée, le Manuel de 
l'Agriculteur publié en 1922 au Vénézuéla, contient la 
description d'un légume qui serait un excellent fourrage. Sans 
porter le nom de la Canavalia, la description lui ressemble 
étonnament. 
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CANAVALIA ENSIFORMIS 
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Tableau 1 
Enumération des qualités de Canavalia ensiformis 

1. plante rustique nécessitant peu de soins. 
2. résistance à la sécheresse. 
3. grande tolérance aux conditions de texture et de fertilité du 

sol. 
4. peu attaquée par les insectes et maladies, y compris au niveau 

des grains. 
5. rendements élevés (moyen : 3. 000 kg/ha de grains et 7. 000 

kg/ha de matière sèche en feuilles). 
6 .. capacité adaptative élevée : 

température moyenne entre 14 et 27 degrés 
précipitations de 700 à 4.000 mm 
pH du sol entre 4,3 et 6,8 
altitude jusqu'à 1.800 m. 

7. haute valeur nutritive puisque 1 kg de canavalia équivaut à 1 
kg d'un mélange en parties égales de céréales et d'oléagineux. 

8. bonne capacité à la repousse, ce qui permet d'obtenir une 
seconde récolte. 

9. fort pouvoir germinatif (souvent supérieur à 90%). 

Canavalia, en particulier Canavalia ensiformis, est aussi connue 

du monde de la recherche, I 1 existe des travaux portant sur la 

place de Canavalia en Botanique descriptive e:t analytigue. Il 

existe de nombreux travaux de biochimie et de physiologie 

végétale sur Canavalia, cette fois non pas au Vénézuéla mais 

surtout aux Etàts-Unis (Cf plus loin). En effet, Canavalia, comme 

la plupart des légumineuses contient des toxiques puissants, qui 

doivent probablement lui servir de défenses (les raisons de la 

présence de ces toxines dans les plantes sont sujettes à 

controverses). Canavalia sert de modèle pour l'étude de certains 

types de toxines qui se présentent sous la forme de lectines et 

amino acides. Elle sert donc de modèle biologique aux 

biochimistes, singul~èrement à ceux qui s'intéressent à 

l'hémagglutination (agglutination de globules rouges du sang). 

Une de ces toxines, Concanavalina A, a permis dès 1936 d'établir 

la relation entre l'hémagglutination et la réaction de la lectine 

sur la surface des hématies. Canavalia sert aussi de source 

d' uréase en pharmacologie et en chimie. I 1 s 'agit donc d'une 

plante connue sous l'angle .. de fournisseur de matière première 

chimique. 
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On connaît donc assez bien la composition 

éléments anti-nutritionnels de Canavalia. Les 

343 

en toxines, ou 

deux toxiques 
principaux sont une lectine connue sous le nom de Concanavaline A 

(Con A) et un amino acide, la canavanine. La Concanavaline A est 

une lectine qui se fixerait sur la membrane cellulaire. Cette 

protéine provoque des diminutions de poids, voire la mort de 

1.' animal. La canavanine, autre toxique, est un acide aminé de 

structure similaire à un acide aminé essentiel, l' arginine, qui 

de ce fait interfère avec cet acide aminé essentiel dans la 

reconstitution des cellules dans l'organisme et engendre des 

protéines anormales. C'est cet acide aminé, la canavanine qui a 

été essentiellement étudié par le groupe de biochimie 

vénézuélien. Enfin il existe d'autres facteurs antinutritionnels 

(canaline, canatoxine, uréase, etc ... ). 

Toutefois les modes d'action des facteurs anti-nutritionnels 

et leurs effets sur les animaux, au moment d'entreprendre le 

programme de recherches ne sont pas bien connus. Or c'est cette 

relation entre l'alimentation et les éléments anti-nutritionnels 

qui est essentielle. Ainsi les chercheurs savent-ils seulement 

que l'ingestion de Canavalia peut provoquer la mort des ruminants 

et a des effets rapides et importants sur les monogastriques 

(volailles, porc) . Mais c'est surtout pour 1 'alimentation des 

volailles que Canavalia semble poser des problèmes de toxicité, 

les ruminants semblant, eux 1 neutraliser l'action des toxines 

dans le rumen. 
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Tableau 2 
Utilisations possibles de Canavalia 

Utilisations Partie de 
la plante 

Type animaux ! 

Alimentation animale Graine .monogastriques & 
.ruminants 

Gousses . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .monogastriques & 
. ruminants 

Résidus de 
récolte .. ruminants 

Plante 
entière .. ruminants 

Alimentation humaine Graine 

Culture de couverture Plante entière 

Engrais vert Plante entière 

A. Le6n (1989), p.18 

Les antécédents agronomiques de Canavalia se trouvent dans 

les travaux de certains ingénieurs agronomes qui utilisent la 

plante comme engrais naturel (Ramirez, 1972; Espinosa, 1972). 

Quelques années après les essais malheureux de Montilla et G6mez 

Alvarez, · des essais agronomiques dans la région de la côte 

orientale du Vénézuéla démontrent le formidable potentiel 

agronomique de la plante (Reyes et Orta, 1977 1 signalent des 

rendements de plus de 10.000 Kg de matière sèche par hectare). 

L'idée d'exp loi ter Cana va lia n'a donc non seulement pas été 

abandonnée mais bien plutôt encouragée. 

Les aspects les moins connus de Canavalia avant la création 

du programme vénézuélien portent donc sur les effets de~ facteurs 

anti-nutritionnels 1 mais aussi la culture de la plante. C'est 

précisément là que se trouve l'intérêt des chercheurs 

vénézuéliens. 

Mais les travaux agronomiques que nous avons mentionnés 1 

aisni que les essais sur les poulets n'auront pas de suite 

concrète. Il faudra attendre un évènement qui déclenche le 

nouveau programme. 
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Cet événement sera le travail de recherche mené par un jeune 

agronome, Miguel Mora. Mora est enseignant à l'Université Simon 

Rodriguez et cherche un sujet pour sa thèse de Maestria. Il sera 

guidé par Rodrigo Parra, chercheur de longue date, à l'Institut 

de Production Animale (IPA) de l'UCV, lui-même très concerné par 

la recherche.de n9uvelles sources nationales de protéines pour la 

production animale. Par ailleurs, Rodrigo Parra, animateur 

exceptionnel, joue le rôle de coordinateur d'un ensemble de 

réflexions puis de recherches qui vont se concrétiser dans la 

création d'un Doctorat de Production Animale au sein de l' IPA. 

C'est donc Rodrigo Parra qui le premier aurait parlé de Canavalia 

à Miguel Mora. 

La thèse de Mora a permis de polariser l'intérêt de tous 

ceux qui travailleront plus tard sur Canavalia. Ainsi en fut-il 

d' Aquiles Escobar, dont les travaux portent sur l'alimentation 

des ruminants dans le même institut que Rodrigo Parra et de Julio 

Viera, généticien des plantes, appelé à la rescousse. A ce 

propos, Miguel Mora affirme que l'ambiance de l'IPA fut 

irremplaçable. En réalité l'IPA est la structure institutionnelle 

qui a permis de formaliser cette idée d'un grand projet 

multidisciplinaire autour d'un produit et d'un objectif commun. 

Assez vite, Rodrigo Parra et les autres membres de l' IPA 

définissent quels devraient être les objectifs d'un large projet 

de recherche appliquée sur Canavalia. L'objectif principal -qui 

ne variera pas au cours des ans- sera celui d'utiliser Canavalia 

dans l'alimentation animale. On imagine dans un premier temps 

d.v incorporer des doses importantes de Cana va lia ensiformis sous 

quelque forme que ce soit dans les rations alimentaires des 

monogastriques (essentiellement des poulets) et des ruminants 

(essentiellement des bovins). La formulation précise de cet 

objectif a varié légèrement dans le temps, mais le point central 

n'a jamais cessé d'être 1 • alimentation animale. Ceci n'est pas 

anodin; il existe d'autres utilisations possibles de la plante 

(voir tableau 2). Mais ~e n'est pas dans une perspective 

agronomique que l'on s'intéressera à Canavalia, mais sous 

l'angle de son utilisation. Comme nous allons le voir 

immédiatement cette conception a eu quelques conséquences. 
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Le Groupe de Travail sur Canavalia 

Le Groupe de Travail sur Canavalia allait naltre 

formellement en 1981, quand les besoins d'organisation se font 

plus; pressants. :j?arra et. ses collègues sont impliqués dans la 

création du programme de Maestria et de Doctorat conjoint entre 

la Fa cul té des Sciences Vétérinaires et la Fa cul té d • Agronomie 

autour du thème de la production animale. Ainsi, cet espace 

d'enseignement et de recherche allait-il être affecté aussi bien 

à: dEs recherches sur les ruminants que sur les monogastriques, 

ces derniers étant d'habitude du ressort traditionnel des 

vétérinaires, tandis que les ruminants relevent d'une 

sp:écialisation plus "agronomique". Les promoteurs du projet sur 

une légumineuse tropicale vont donc définir d'emblée leur travail 

comme étant multidisciplinaire, et multi-institutionnel. 

La volonté clairement a~fichée de ne pas se limiter au seul 

espace que pourrait fournir une seule institution vient aussi de 

la frustration répétée des chercheurs dans le domaine agronomique 

devant la difficulté de faire se rencontrer des gens de 

disciplines différentes mais d'orientation similaire. Les 

chercheurs de l'IPA venaient de faire l'expérience de ces 

difficultés à propos d'un rongeur américain, le Chiguïre, autour 

duquel un assez vaste programme de recherche s'était réalisé mais 

sans aucune implication ni d'ordre pratique ni véritablement 

scientifique. Pourtant, le Chiguïre est actuellement le rongeur 

de ce continent sur lequel nous avons le plus grand nombre 

d'informations nécessaires à la mise en place d'un élevage. Le 

programme sur le Chiguïre allait servir de modèle pour Rodrigo 

Parra, non pas en ce qui concerne 1 • organisation, mais bien la 

possibilité d'intéresser des acteurs extérieurs à la recherche. 

ç:•·est ce qui explique son insistance pour donner un objectif 

clairement compréhensible pour un politique, un entrepreneur, un 

ministre ou un financeur potentiel. Ce que voulait obtenir Parra 

n'était pas tant un produit applicable rapidement mais plutôt, la 
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légitimité du groupe de chercheurs. 6 C'est à ce prix que 1 'on 

pouvait obtenir l'assurance de réaliser effectivement une 

recherche au sein de l'Université. 

La volonté de franchir les frontières institutionnelles 

repose également sur un précédent historique. En effet, le 

. dispositif de la recherche agronomique a toujours été écartelé 

entre la recherche universitaire et celle 

d'institutions dépendant du Ministère 

aujourd'hui regroupées au sein du FONAIAP 

qui se fait au sein 

de l'Agriculture, 

(Chapitre 2). Cette 
séparation a été en de nombreuses occasions paralysante. Ainsi, 

il était normal de chercher à dépasser ce désaccord historique, 

à cela près que le FONAIAP ne soutiendra pas explicitement 

Canavalia·. Car la multi-institutionnalité voulue par les membres 

fondateurs du groupe de travail sur Canavalia va assez rapidement 

buter sur l'inertie institutionnelle.? 

Les facteurs de la cohésion 

Toutes les interviews ont signalé un point important: il 

existe parmi les chercheurs qui travaillent sur Canavalia une 

communauté de vision sur ce que devrait être une agriculture 

tropicale et sur .1' importçmce de la recherche pour contribuer à 

sa formation. 

L' agriculture vénézuélienne, comme le montre de manière 

convaincante Rafael Balderrama (1987), fut conçue pour 

l'essentiel sur le modèle de l'agriculture de climat tempéré. Ce 

désaccord entre ce que l'on fait subir à la terre et ce que donne 

l'espace physique est en mesure de fournir est tout à fait 

contreproductif. Les chercheurs qui travailleront autour de 

6. Cette interprétation vient de ce que nous avons entendu 
Rodrigo Parra soutenir que la recherche doit être avant tout de 
la recherche, mais qu'il est bon d'intéresser des gens extérieurs 
à ce qui se fait dans les locaux de l'Université. Son précédent 
travail, financé par la Fondation Polar, est une démonstration en 
actes de notre· interprétation. 

7. Et peut-être aussi l'inefficacité bureaucratique propre au 
FONAIAP. Remarque qui n'engage que le présent auteur. 
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Canavalia en sont parfaitement convaincus. Ils sont également 

convaincus que rien ne sert de chercher à plier la nature au 

point d'en oublier son substrat tropical; il faut donc trouver 

des solutions tropicales, ie. adaptées à l'écologie du pays. 

Cette conviction n'est pas courante dans les institutions de 

recherche et d'assistance agricole du pays. Mais au sein de la 

Faculté d'agronomie la nécessité de .réorganiser la recherche 

dans le sens d'une meilleure orientation tropicaliste, n'est pas 

cho~e nouvelle. En 1985, une évaluation des objectifs 

.. implicites" de la recherche au sein de la Faculté montre que de 

grands pans de l'agriculture sont complètement ignorés par la 

recherche, souvent ceux-là même qui seraient a priori les plus 

nécessaires au pays (Gonzalez Jimenez et alii. 1985). Quant à 

J .. J. Montilla, chercheur tout à fait central dans le groupe de 

travail sur Canavalia et fervent tropicaliste, il ne perd pas une 

occasion pour militer en faveur du renforcement de la recherche 

au sein de l'Université. Parfois, i"l va jusqu'à soutenir que la 

recherche n'a de sens que parce que nous nous trouvons dans un 

pays tropical, donc différent de celui que décrivent les manuels. 

Cette mise en équivalence du tropical et de la recherche, bien 

qu • elle· ne soit pas toujours exprimée sous cette forme est en 

tout cas sous-jacente.8 

Travailler sur Canavalia est donc l'occasion de soutenir un 

projet de recherche proprement tropicaliste. Mais, la définition 

des orientations spécifiques du programme, l'enrôlement des 

acteurs, le type de recherches à effectuer, les opérations à 

mener font l'objet de choix qui ne se traduisent pas tous par un 

consensus. Nous verrons que même au sein de ce projet commun il 

existe des conflits qui ne tarderont guère à se manifester 

entre des objectifs qui deviennent assez vite contradictoires. 

8. Notre interprétation ne se base évidemment que sur les 
discussions que nous avons pu avoir J. J. Montilla et moi-même. 
J'en profite pour signaler qu • il s'agit actuellement d'un des 
principaux responsables des efforts menés pour donner à la 
recherche une véritable légitimité sociale et des moyens réels. 
Il occupe en ce moment le poste de coordinateur du Consejo de 
Desarrollo Cientifico y Humanistico (CDCH) de l'UCV. 
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La formalisation du groupe informel 

Nous avons dit que le groupe de recherche sur Canavalia 

prend naissance en 1981. Nous avons signalé la forte cohésion 

idéologique des membres de ce groupe. La création formelle du· 

groupe de travail répond à un besoin institutionnel et à une 

nécessité de souplesse. 

En effet, le groupe fonctionne au départ comme un groupe 

d'amis qui partagent des idées communes sur la recherche et 

l'agriculture. Pendant longtemps, il a fonctionné 

informellement. Un participant assez occasionnel nous disait que 

c'était un groupe très "attirant", "contagieux". Il a toujours 

"été un groupe de peu de structure". Un autre participant 

signale que "c 1 est un groupe qui manipule bien l'ouïe". Il est 

permis de croire que c 1 est grâce à ces liens d 1 amitié que le 

groupe a pu fonctionner, contre l'Université. En effet, Rodrigo 

Parra, nous rappelait dans une première entrevue que 

"l'Uni ver si té ne stimule en auéune façon la recherche. Que tu 

fasses quelque chose ou rien revient absolument au même puisqu'iY 

n 1 existe pas d'évaluation des travaux de recherche." Ajoutons à 

cela que les instances universitaires de la Faculté d'Agronomie 

appuient assez peu les travaux de recherche: dans la majorité des 

cas elle n'est qu'une nécessité réglementaire au moment de se 

présenter aux concours de passage de grade (Vessuri, 1984). En 

réalité l'incitation à la recherche vient du CDCH de l'UCV.9 Mais 

pour faire aboutir une demande structurée au CDCH, il faut 

préalabalement la faire émerger. C'est précisement ce qu'a permis 

le groupe d'amis. La forme du réseau actuel reste d'ailleurs 

tributaire de ce groupe initial, le changement le plus important 

ayant été l'arrivée des partenaires français, et l'appui apporté 

par la Fondation Polar, comme nous le dirons plus loin. 

Le besoin institutionnel 

chercheurs de faire "quelque 

(Parra) "La principale vertu 

naît de la détermination des 

chose de permanent et cohérent" 

du groupe Canavalia a été sa 

9. Le CDCH est un service de l'UCV (il y en a dans plusieurs 
Universités) qui gère les incitations à la recherche, comme le 
financement des projets de recherche, aides pour effectuer des 
voyages, attributions de bourses, etc ... 
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permanence" (Montilla). En effet, dans un pays où le gros de la 

recherche universitaire se fait de manière intermittente, il a 

été très important de pouvoir facilement identifier un groupe de 

personnes dont l'activité permanente et principale est la 

recherche. Un exemple permet d'illustrer à quel point la 

permanence du gi;"oupe a pu être importante. C'est le cas de 

Douglas Marin, un biologiste travaillant dans le domaine de la 

physiologie végétale qui voulait travailler sur le fonctionnement 

des savanes. Il en vint à discuter des pâturages et des fourrages 

avec Vieira, qui à cette époque venait, d'intégrer le Groupe de 

travail sur Canavalia. En fait, il décida alors de changer de 

thème de recherche afin d'obtenir l'appui intellectuel du groupe 

Canavalia. Plusieurs étudiants de bon niveau ont également été 

attirés par Canavalia dans la mesure où ils y voyaient un 

programme qui ne dépendait pas uniquement de la bonne volonté du 

tuteur de la thèse. 

Mais il fallait que l'institutionnalisation soit aussi 

souple que possible. Le projet du GTC est en effet inter

institutionnel. I 1 doit donc permettre à des chercheurs 

d'horizons divers d' effect11er des travaux dans le cadre de leur 

propre institution, mais de manière . coordonnée avec ceux des 

autres institutions. Rodrigo Parra concevait ainsi le GTC: 

"Bien que chaque chercheur travaille séparément, le Groupe 

de Travail sur Canavalia planifie l'ensemble des travaux et 

maintient une structure qui permet d'échanger les résultats 

de nos travaux. Ainsi, par exemple, les pratiques agricoles, 

dépendront de l'information que l'on fournira sur la 

mécanisation, l'écologie, l'entomologie, la phytopathologie 

et l'amélioration génétique. De leur côté, ces disciplines 

requièrent des informations sur les pratiques agronomiques 

pour pouvoir y trouver des solutions. Dans le cas de 

l'alimentation 

ruminants, il 

biochimie pour 

pratiques de 

animale, des monogastriques comme des 

est nécessaire d'obtenir l'information en 

pouvoir avancer. De même l'interaction entre 

cultures et alimentation animale reflète 

1' interaction entre production de la plante et production 

animale" (Viera, Montilla et Parra 1 1983, p.lO) 

Le rôle d'animateur de Rodrigo Parra a été un élément 
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fondamental dans la conception et le fonctionnement du projet 
d'ensemble. En effet, tous reconnaissent qu'il était le meneur du 
groupe. Ce rôle de leader consensuel a d'ailleurs été mis en 
lumière abruptement, lors de sa mort prématurée. En effet, après 
sa disparition les forces centrifuges se sont mises en action. 
Au bout d'un ,an, les principaux participants aux travaux sur 
Canavalia regrettaient l'isolement dans lequel ils se trouvaient. 

Le mot de "groupe" pour désigner le GTC est assez trompeur, 
car en vérité l'ensemble des participants ne se réunit que lors 
d'une réunions annuelle. Plutôt qu'un groupe c'est donc bien un 
réseau de recherche qui a été mis en place et dont le noyau 
central se trouve à Maracay. 

Les orientations des recherches 

Le tableau 3 réunit les premiers objectifs de la recherche 
tels qu'ils ont été fixés pour 1981-1982,. Un premier aspect 
intérressant est la formulation des objectifs; aussi vaste que 
possible, elle permet le recrutement facile de personnes venus 
d'horizons divers. Le premier appel du GTC envers les 

professeurs potentiellements int~ressés n'a eu que peu d'écho. Il 
faudra attendre trois à quatre ans avant de voir s'ajouter de 
nouveaux participants. Par ailleurs, il n'y a actuellement aucune 
recherche sur l'utilisation de la plante entière, comme engrais 
vert ou comme barrière de protection. L'aspect fourrage est aussi 

passé au second plan. Aujourd'hui, seul le premier, et principal 

objectif est le seul à faire l'objet de recherches systématiques. 
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TABLEAU 3 
OBJECTIFS ET LIGNES DE RECHERCHE SUR CANAVALIA 1981-1982 

Objectifs du programme Canavalia: 
- Utilisation de la graine de Canavalia dans les rations 
alimentaires pour les volailles, bovins et les humains; 
- Utilisation des restes de la plantes (exception faite de 
la graine) pour l'alimentation des ruminants; 
- Utilisation de la plante entière comme fou:rïrage; 
-Utilisation de la plante comme "engrais vert"; 
-Utilisation de la plante comme "culture de protection". 

Lignes de recherche: 
- incorporation de la Canavalia dans les systèmes productif 
agraires; 
- effets toxiques; 
- routes métaboliques de la détoxification et accumulation 
de la canavanine; 
- ensilage; 
- comportement de la cul ture dans des zones écologiques 
différentes; 
- génétique de la plante (détermination des variétés); 
- traitements de la graine pour réduire sa toxicité; 
- possibilités pour incorporer certaine quantité de graine 
de Canavalia traitée dans les rations des volailles; 
- méthodologie pour quantifier canavanina; 
- facteurs qui affectent les semences; 
- agronomie (fertili~ation, contrôle des pa~asites, 
mauYaises herbes et maladies, possibilité de deuxième 
récolte). 

Les premiers travaux ont porté sur la caractérisation de la 

plante. Tout restait à faire sur l'agronomie de la plante à cette 

époque (pratiques de mise en culture 1 fertilisation, irrigation). 
Les problèmes liés à la mécanisation n'étaient pratiquement pas 

mentionnés. Le seul traitement post-récolte envisagé, assez 
rapidement abandonné (l'ensilage), était un traitement i•simple" 1 

ie'. simple à mettre en oeuvre. Parmi les toxiques importants 1 

seule la canavanine faisait l'objet d'une certaine attention, à 

la suite des travaux de caractérisation biochimique des 

américains, en particulier ceux de Rosenberg. Les autres toxiques 
étaient laissés de côté. Par contre, l'utilisation potentielle de 
Canavalia dans des systèmes où culture et élevage sont intégrés a 

été dès le départ particulièrement bien cadrée. C'est même à 

partir de cette idée que les chercheurs ont démarré le programme 

d'ensemble,pour la plupart orientés sur l'alimentation des bovins 

(Parra, Escobar, Mora). L'utilisation de Canavalia pour 

l'alimentation des poulets, du .fait même de la toxicité, semblait 
plus éloignée et le nombre de chercheurs y travaillant était 
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réduit. Les travaux sur l'alimentation des poulets avaient assez 
rapidement abouti à déterminer que Canavalia pouvait composer 10% 
de la ration alimentaire sans effets contraires à la croissance 
des animaux. Dix ans plus tard, l'ordre des priorités sera 
inversé. 

Nous le voyons donc, l'ensemble du programme de recherche 
sera mené dans une optique d'utilisation de la plante, non pas de 
sa productïon. La production agricole a donc été envisagée comme 
dépendante de l'utilisation. Ce sont, de fait, les. chercheurs en 
alimentation des bovins qui travaillèrent sur la mise en culture 
et effectueront des essais agronomiques (dont certains contestés 
aujourd'hui). "Il y a eu une époque oQ tous faisaient de tout. 
Durant toute la première période du groupe le principal manque 
était un manque d'information", remarque Mora. Une fois couvertes 
ces premières exigences, les chercheurs se sont orientés 
naturellement vers leur pôles d'intérêt plus spécialisés. Le fait 
est que peu de chercheurs furent recrutés pour travailler sur les 
conditions agricoles, sur la production proprement dite. De leur 
côté, les chercheurs sur l'alimentation des poulets se sont assez 
rapidement orientés vers la biochimie des toxiques, délaissant là 

aussi l'aspect production agricole. Remarquons à ce propos, que 
le principal participant sur l'alimentation des poulets de cette 

époque, Carabafio, a été marginalisé (ou s'est marginalisé) après 

avoir donné des recommandations sur l'incorporation de Canavalia 
dans les rations des poulets et effectué un thèse de biochimie, 
en dehors de la Faculté des sciences vétérinaires. 

Le fait que les chercheurs spécialisés sur l'utilisation de 
la plante travaillent également sur la production, permet 
d'expliquer le quasi-abandon des recherches consacrées à la 

production agricole, alors même que le rythme de la recherche 
consacrée à l'utilisation a été extrêmement rapide. 

En 1983, après trois ans de fonctionnement formel, les 
résultats des premiers travaux se font jour. On· y rencontrera 
les noms de tous les protagônistes du GTC, et cette liste ne 
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variera pratiquement pas durant les 9 années à venir.lO 

L'ouverture internationale 

Les années suivantes (1983 198~) seront celles de la 

consolidation des recherches autour de la notion d'utilisation et 

des principaux problèmes mentionnés dans le tableau 3. A la fin 

de 1984, un évènement supplémentaire va renverser entièrement les 

forces en présence à 1' intérieur du réseau. A 1 • occasion d • un 

séminaire international en Afrique, Rodrigo Parra fera la 

connaissance d'un chercheur français, Michel Picard, qui se 

consacre à la recherche avicole en conditions tropicales. Cette 

ligne de recherche, issue semble-t-il des Assises Nationales de 

la Recherche tenues en France de 1981, est un domaine tout 

nouveau pour l'INRA auquel appartient Picard.ll A cette époque ce 

dernier cherche à réaliser le plus grand nombre de cont.acts 

possibles pour établir un réseau de recherche en aviculture 

tropicale. Parra propose à Picard de venir au Vénézuéla en tant 

qu'intervenant dans le cadre de la formation post-gradée de 

1' IPA (programmation linéaire, alimentation animale). Très vite 

un programme d'échanges va s ' instaurer entre la France et le 

Vénézuéla à travers la participation de Picard. Des vénézuéliens 

iront effectuer des travaux de Doctorat en France (pas 

nécessairement sur Canavalia). Evidemment, ce seront les 

chercheurs travaillant sur l'alimentation pour les volailles qui 

seront les principaux intéressés, Picard opérant précisément dans 

ce domaine. Les premiers échanges ne portent pas spécifiquement 

sur Canavalia, bien que Picard en soit tenu informé, puisque son 

programme porte sur l'évaluation de matières premières 

alternatives dans l'alimentation des volailles en milieu 

tropical. Or, à cette époque il en distigue deux: Leucaena 

leucocephala et Canavalia ensiformis, l'une et l'autre 

légumineuse tropicale à forte teneur en protéines, mais toutes 

les deux toxiques, particulièrement pour les poules. 

10. Carabafio, Centeno, Escobar, Guzman, Marin, Montilla, Mora, 
Parra, Riso, Vargas, Viera,.de Vierma. 

11. Aujourd'hui, cette ligne a été abandonnée par l'INRA. 
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En réalité les collaborations entre chercheurs vénézuéliens 

et chercheurs français qui se feront sous l'oeil de Picard 

permettent de définir au moins deux orientations nouvelles. La 

première porte sur Leucaena. un des chercheurs vénézuéliens a 

réussi à montrer que les poules refusent de manger cette graine
1 

non pas tant à cause de ses effets toxiques que par rejet 

olfactif. Les poules sentent (au sens propre) que la ration 

contient de la Leucaena et n'en mangent pas. Les méthodes de 

travail mises au point lors de cette recherche permettent 

d'avancer dans le cas de Canavalia sur une autre voie que celle 

définie initialement par les chercheurs de Maracay. En effet 1 le 

principal responsable de la toxicité 1 pense-t-on à Maracay 1 est a 

priori l'aminoacide canavanine qui par sa ressemblance 

structurelle avec 1 'arginine doit entrainer des intoxications 

graves. Au contraire 1 l'équipe française va se mettre à 

travailler sur la lectine 1 Concanavalina A1 dont les effets 

biochimiques sont moins bien connus. Chimiquement moins pure 1 la 

lectine Con A va donc être à l'origine d'une diversification des 

modes de recherche. En réalité 1 c'est aussi la première fois 1 

tant à Tours qu'à Maracay 1 que les chercheurs vont mener des 

travaux ·sur la toxicité orientés spécifiquement sur les effets 

des toxiques dans une alimentation régulière 1 et non seulement 

sur les aspects de pure biochimie. 

De son côté le groupe de chercheurs vénézuéliens sur 

Canavalia dans l'alimentation des monogastriques va également 

changer de perspective. En effet 1 au départ les chercheurs 

avaient fixé comme objectif l'incorporation des graines de 

Canavalia traitées (par cuisson 1 extrusion ou toute autre 

méthode) dans les rations alimentaires. Il s'agissait de 

déterminer à partir de quel pourcentage de Canavalia dans la 

ration alimentaire des poules il y avait perte de poids 1 ou 

d'appétit. Assez rapidement· un des chercheurs en est venu à 

déterminer un niveau de 10%. Mais le mystère du fonctionnement 

toxique de Canavalia reste entier. Deux autres chercheurs 

entreprennent alors des travaux · sur la biochimie de Canavalia. 

Ils essayent alors de mettre·au point des méthodes de mesure de 

l'amine acide 1 la canavanine 1 et de définir les modalités 

d'action de cette toxine chez les poulets. Cette orientation est 

plus "fondamentale" dans la mesure où il faut faire des travaux 
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de biochimie qui sont déjà plus éloignés de l'orientation 

alimentaire principale. Il y a donc eu passage de l'orientation 

pratique (incorporer Canavalia dans les rations) à un objectif 

beucoup plus fondamental (comprendre les mécanismes de toxicité). 

Il faut ici remarquer que le chef de· file de cette ligne à 

Maracay, Ruben Vargas, est un chercheur formé aux USA, et un des 

plus compétents dans -ce domaine dans le pays. Il est aussi 

1 ' inter locuteur de Pica rd qui cherche "à comprendre comment ça 

marche". Cette orientation intellectuelle de recherche de base 

est d'ailleurs le terrain d'entente privilégié des chercheurs des 

deux pays. Non pas par manque d'intérêt pour la chose productive 

du côté français (comme c'est souvent le cas dans les échanges 

internationaux où ce qui s'échange c'est la connaissance, alors 

que ce qui tient à l'utilisation reste du domaine local) . Bien 

au contraire: Picard a effectué de nombreuses missions où sa 

principale préoccupation a été l'expertise et aussi l'examen de 

systèmes de production (batteries de pondeuses, etc.). 

Du côté des ruminants, le programme de recherche s'est 

déroulé différemment. Les chercheurs ' n'ont pa·s augmenté en 

nombre, et n'ont pas obtenu un appui externe comparable à celui 

de Picard. Par ailleurs, leur orientation a été battue en brèche, 

pour de nombreuses raisons, à cause en particulier, de la 

difficulté à réaliser le projet d'élevage et de culture 

intégrés. En effet, Escobar et Mora étaient partisans de 

cultiver Canavalia comme ressource alimentaire locale dans les 

enceintes même des pâturages. L'éleveur peut soit laisser paltre 

son troupeau soit récolter les graines de Canavalia et les moudre 

pour les intégrer dans l'alimentation de ses bêtes. Cette option 

très ruraliste et localiste de "technologie appropriée" n'a 

malheureusement jamais été réalisée en .dehors de la ferme de 

l'Université à San Nicolas (Etat de Portuguesa). Ces divers 

travaux, qui donnent 1 'impression d'une plus grande dispersion, 

permettent de formuler une recommandation d'intégration de 

Canavalia en complément alimentaire pour les bovins dans des 

proportions pouvant atteindre 30% de l'aliment ingéré. De plus, 

les travaux sur le métabolisme des toxiques chez les ruminants 

ont pris du retard par rapport aux travaux similaires chez les 

monogastriques, en particulier parce que les chercheurs censés 

travailler sur 1' alimentation des bovins se sont consacrés aux 
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recherches sur l'agronomie de la culture, les pratiques 

culturales, les rotations légumineuses-céréales. 

La consolidation du groupe de travail sur Canavalia 

Un autre grande étape de l'histoire du programme Canavalia 

est l'appui financier accordé par la Fondation Polàr. Cet appui, 

très important, aura été rendu possible grâce aux travaux menés 

précédemment par Rodrigo Parra et financés par la Fondation 

Polar, sur la réutilisation des déchets des brasseries pour 

l'alimentation animale. La Fondation va accorder environ un 

million de bolivars par an, ce qui représente un montant 

conséquent. Mais l'appui de la · Fondation n'a pas été seulement 

financier. Il a obligé les chercheurs à définir avec plus de 

précision les besoins en recherche. Le tableau 4 montre les 

lignes de recherche. 

TABLEAU 4 
OBJECTIFS ET LIGNES DE RECHERCHE 

DANS LE CADRE DU PROGRAMME FONDATION POLAR 

Objectifs generaux 
a) définir les pratiques agronomiques optimales pour la 
production de grains et de plante entière à échelle 
commerciale. 
b) définir les facteurs limitants de l'utilisation de 
canavalia (grains et/ou fourrage) compatibles avec une 
production efficace et économique. 

Objectifs spécifiques : 
a) production de quantités suffisantes de semences; 
b) développement de cultivars permettant une récolte 
mécanisée; 
c) mise au point d'un prototype de moissoneuse-batteuse; 
d) formulation de régimes alimentaires pour ruminants 
utilisant Canavalia comme source de protéine, au niveau des 
fermes; 
e) techniques analytiques de quantification des facteurs 
toxiques du grain (amino-acides); 
f) évaluation de techniques de détoxification; 
g) formulation et évaluation des rations alimentaires 
contenant Canavalia pour l'aviculture; 
h) évaluation nutritionelle de Canavalia en ration porcine; 
i) évaluation de l'apport de Canavalia sur la population 
microbienne du rumen (ruminants). 

Ces différentes orientations ont permis de faire avancer 
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certains aspects pratiques: l'approvisionnement de semences en 

quanti tés suffisantes, qui a été pendant longtemps un obstacle 

insurmontable; les essais de culture sur des surfaces beaucoup 

plus importantes, et·donc l'observation des pratiques culturales 

en vraie grandeur; les essais de récolte mécanisée. Mais 

également, le financement de l'ensemble du programme a permis de 

donner du temps aux chercheurs pour avancer sur les aspects 

fondamentaux liés à l'évaluation des facteurs anti

nutritionnels (mise au point d'une méthode de dosage des amine

acides, identification des effets sur le rumen). 

Mais l'appui de la Fondation aura également un autre effet, 

celui de renforcer davantage encore le biais initial de 

soumission des aspects agronomiques aux aspects d'utilisation 

dans l'alimentation. De même, l'orientation d'élevage bovin 

intégré n'a pas été incluse dans les lignes de recherche du 

financement de la Fondation Polar. Pourtant~ il est certain que 

si le GTC a survécu à la mort de Rodrigo Parra c'est en partie 

parce que le financement Polar obligeait à rendre un rapport 

annuel et donc poursuivre le travail en commun. 

En conclusion de cet historique il convient de souligner 

l'aspect exceptionnel de ce programme. Il l'est par sa 

permanence, 

l'étranger. 

fragilité. 

ses orientations et sa capacité à s'étendre vers 

Il l'est aussi, on peut le déplorer, par sa 

II.Les publications sur Canavalia 

L'apport des chercheurs vénézuéliens est repérable à travers 

une documentation assez complète sur Canavalia. 

La liste de publications que nous avons utilisée est celle 

qui est à la disposition des chercheurs vénézuéliens. Nous 

n • avons pas effectué de recherche bibliographique propre, ni 

n'avons tenté de restituer la totalité des travaux sur la 

légumineuse. Notre objectif était de connaître la vision de la 

plante gue pouvaient avoir les chercheurs nationaux. Nous avons 

utilisé une liste documentaire établie par un des chercheurs du 

groupe (Montaldo). Cette liste est le résultat d'une recherche 
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automatisée dans plusieurs bases de données internationales: CAB 

(Commonwealth Agricultural Bureau), les informations 

bibliographiques distribuées par le CIAT (Centre International 

d'Agriculture Tropicale) en Colombie, ainsi que des travaux de 

l'Université ·sur le thème. Le professeur Carabafio a également 

effectué en 1985 une recherche automatisée sur Chemical 

Abstracts, plus spécialisée sur les amino-acides et la 

canavanine. Nous avons ajouté à cette documentation .de base, tous 

les travaux présentés lors des journées annuelles de recherche de 

l' IPA et publiés dans le rapport annuel de l' IPA sous forme de 

résumés. 

Un premier biais de cette documentation est évidemment le 

fait que les travaux non vénézuéliens effectués et répertoriés 

après 1975 sont absents, à quelques exceptions près. Il est vrai 

que les autres groupes qui travaillent sur Canavalia sont connus 

des chercheurs du GTC (en particulier le groupe Mexicain de 

l'Université de Mérida dans le Yucatan, de même que les travaux 

dûs au laboratoire de Picard). Nous n'avons également rencontré 

aucune référence à des recherches en Colombie où pourtant la 

Canavalia serait produite commercialement (entreprise Solla) et 

utilisée dans des expériences d'élevages de ruminants dans la 

région de Cali (travaux menés par Preston). 

Un autre biais de notre documentation est une évidente sur

représentation des travaux vénézuéliens. En effet, nous avons 

inclus les résumés de recherche, qui ne sont donc pas toujours 

publiés sous forme d'articles. Il ne s'agit donc pas à 

proprement parler de publications, mais d'indicateurs de 

recherche. Cependant, comme nous l'avons déjà signalé, le 

Vénézuéla est actuellement le .seul pays rassemblant un nombre 

conséquent de chercheurs autour de cette plante. Inclure ces 

résumés c'est donc restituer sa place à la recherche 

vénézuélienne.12 

Notre base documentaire est constituée pour l'essentiel de 

12. Notre "ajout" de la documentation "locale" est plus que 
justifié dans le cadre de travaux portant sur l'agriculture 
tropicale, comme nous l'avons démontré ailleurs, Arvanitis et 
Chatelin (1988). 
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travaux utiles aux chercheurs du groupe de Maracay: nous n • en 

avons excepté que les travaux d'étudiants.13 

Le tableau 5 présente la distribution des références. par 

domaines thématiques. 

Le domaine le plus important est celui de la biochimie de la 

Canavalia. La grande majorité des travaux sont des résultats de 

recherche d'un groupe de spécialistes des toxines aminoacidés 

aux USA (Rosenberg). Les autres travaux de biochimie (médicale et 

vétérinaire) concernent les lésions provoquées par les toxines 

sur les tissus. 

Egalement la botanique est un domaine très important. Là 

encore, les résultats publiés sont assez anciens, de même qu'en 

physiologie végétale et ne sont pas des travaux vénézuéliens. 

Il faut obseiver que la biochimie, la physiologie végétale 

et la botanique sont des domaines de recherche universitaire, où 

les publications de caractère "international" sont assez 

courantes. Le.s autre.s sont par opposition des domaines où l'on 

publie peu (ou relativement moins). Les plus fréquemment 

représentés sont ceux liés soit à l'utilisation de Canavalia dans 

L•·a.limentation ( 22%) soit aux aspects agronomiques ( 23%). Ce 

sont aussi les domaines où l'on observe le plus grand nombre de 

travaux émanant du Vénézuéla. La contribution des chercheurs 

vénézuéliens a donc bien été orientée vers les aspects les plus 

pratiques liés à l'exploitation commerciale de la plante. 

A ce sujet on remarquera que cette bibliographie indique les 

principales faiblesses du programme: l'absence ou faiblesse des 

travaux sur les aspects agronomiques (mécanisation, 

fertilisation, maladies-en particulier virales-, pratiques 

culturales), 1 'absence de recherches en matière de traitements 

industriels (mais ceux-ci sont en partie liés à la connaissance 

des toxiques), l'absence d'évaluations économiques des filières 

de production de Canavalia proposées par les chercheurs 

13. Sauf s'ils ont fait l'objet de mentions explicites par 
les chercheurs. 
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TABLEAU 5 
DISTRIBUTION PAR DOMAINES THEMATIQUES DES REFERENCES SUR 

CANAVALIA ENSIFORMIS 

Domaine 

Généralités 
General 
Bibliographies 
Histoire 
Economie 

Signification nutritionnelle 
de Canavalia et comparaispn 
à d'autres légumineuses 

Caractérisation et agronomie 

Botanique 
Physiologie végétale 
Culture 
Génétique 
Engrais vert 
Fourrage 
Culture associée 
Culture anti-érosion 
Ecologie-climat 
Sols 
Urease 

. Maladies 
Entomologie et insectes 
Fertilisation 
Fixation azote 
Rhizobium 
Culture de tissus 
Herbicides 
Hydrologie 
Mécanisation 

Utilisations de Canavalia 

Biochimie 
Biochimie médicale 
Biochimie vétérinaire 
Evaluation nutritionnelle 
Alimentation des volailles 
Alimentation de porcs 
Alimentation des ruminants 
Traitement industriels 

TOTAL GENERAL 

Fréquence 

4 
3 
3 
3 

. 

38 
31 
37 
11 

3 
1 
7 
1 
1 
1 
6 

12 
3 
1 

10 
2 
4 
1 
1 
1 

119 
9 
3 

16. 
36 

1 
36 

8 

% 

Total 
Domaine 

13 2,95 
0,91 
0,68 
0,68 
0,68 

27 6,14 

172 39,11 

8,64 
7,05 
8,41 
2,50 
0,68 
0,23 
1,59 
0,23 
0,23 
0,23 
1,36 
2,73 
0,68 
0,23 
2,27 
0,45 
0,91 
0,23 
0,23 
0,23 

228 51,83 

27,05 
2,05 
0,68 
3,64 
8,18 
0,23 
8,18 
1,82 

440 100,00 
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ITI. Le réseau Canavalia 

Nous avons déjà qualifié le GTC de réseau de recherche. Il 
faut tenter maintenant de l'examiner plus précis~ment. Nous 
avons effectué une enquête auprès des principaux responsables du 
GTC. L'enquête à proprement parler a duré cinq mois. Elle a été 
réalisée auprès de 13 personnes parmi les 16 personnes que nous 
avions sélectionnées à la suite d'une première série d'interviews 
en profondeur .14 La réalisation de 1' enquête s'est limitée aux 
Facultés de Maracay. Cette restriction est importante, car le 

réseau dans son ensemble devrait être plus étendu du côté des 
Facultés des sciences et de quelques autres institutions. Seule 
exception à la règle: nous avons inclus Michel Picard, car il est 
le· seul étranger aux Facultés de Maracay qui nous a été 
systématiquement mentionné par les chercheurs vénézuéliens. Etant 

donné l'importance de sa contribution, il semblait impossible de 
faire l'impasse étant donné surtout son rôle de "désenclavement" 

des travaux vénézuéliens. 

Nous n'avons pae; non plqs ch~rché à' contacter les agriculteurs ou 
les producteurs mentionnés. En effet, l'objectif n 1 est pas une 
description fidèle de ce que font tous ceux qui travaillent sur 

Canavalia, mais une description de la vision des chercheurs. 

Nous avons élaboré un questionnaire (annexe) dont la partie 
principale, permet de saisir le réseau de noms demandés aux 

personnes interrogées. Nous leur demandions de nous mentionner 

les noms des personnes avec lesquelles ils avaient entretenu des 
relations de travail sur Canavalia. La f.ormulation est 

volontairement vague afin que chacun interprète la participation 
au réseau Canavalia de la manière la plus ouverte possible. 

Les personnes interrogées sont toutes mentionnées dans le 

14. Deux chercheurs seulement ne nous ont pas répondu et une 
personne n 1 a pu être contactée. Les premières enquêtes avaient 
été effectuées auprès de Parra avant sa mort, J .J. Montilla, 
Aquiles Escobar, Angel Centeno, Julio Viera, Miguel Mora, Ruben 
Vargas, de Vierma. Nous avons à cette époque eu un rapide échange 
également avec Michel Picard. 
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tableau 7 (une seule a été éliminée pour n'avoir pas fourni de 

liste de noms) avec un astérisque. Au total les treize personnes 

ont donné 110 noms différents, pour un total de 225 citations 
(soit 18,75 noms par enquête en moyenne, avec une redondance de 
2, 04 noms) . Le tableau 6 résume le nombre d'a pp ar i tions selon 
res appartenances, institutionnelles. 

La distribution institutionnelle des noms cités correspond 

très exactement à l'image qui ressort des interviews. La majorité 
des recherches·est menée au sein de la Faculté de d'Agronomie et 
Vétérinaire. L'autre faculté importante est la Faculté des 
Sciences de 1 'UCV à Caracas. En dehors de 1 'UCV ont est frappé 
par le grand nombre d'Universités mentionnées (LUZ, UNELLEZ, UDO, 

URG, USR) et institutions de recherche (FONAIAP, !VIC). En vérité 

toute la recherche vénézuélienne est ici présente. 

A l'étranger, la prédominance de la France est due 
essentiellement au grand nombre de noms mentionnés par Picard, de 
même que le poids du Mexique s'explique par la présence du groupe 

de recherche de l'Université de Mérida dans le Yucatan. 

Un grand nombre d'entreprises, de producteurs agricoles ou 

avicoles ou d'associations de producteurs ont été mentionnés, 

mais rarement plus d'une fois. 

En effet, si le nombre de noms est important, il ne faut pas 

perdre de vue l'irrégularité qui intervient dans la fréquence des 

mentions. Nous avons établi le compte détaillé des mentions que 

reçoivent les noms cités en fonction de leur fréquence (voir 

graphiques 1 et 2). 

Comme on peut l'observer la fréquence du nombre de citations 
que reçoit un nom diminue considérablement après deux mentions. 

Les 90 individus ou organismes cités une ou deux fois, ont une 

position périphérique dans le réseau. Le tableau 8 indique 

l'origine de ces mentions. 

Le grand nombre de mentions données à des noms qui ne sont 
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TABLEAU 6 

DESCRIPTION DU RESEAU SELON LES APPARTENANCES INSTITUTIONNELLES 

1. Institutions scientifiques vénézuéliennes .......• 45 

1.1 Université Centrale ................ 33 

1.11 Faculté d'agronomie •. 17 (·52%) 

dont Botanique ....•. ! 
Phytopatho ..... 2 
Genetique ..•... ! 
Machinisme •.... ! 
IPA . ........... 5 
San Nicolas .... ! 
Autres ....•.... 6 

1.12 Faculté des Sciences .. ? 
1.13 Ingénérie mécanique ... 2 
1.14 Faculté vétérinaire ... 6 
1.15 Faculté économie ...... ! 

(21%) 
(6%) 

(18%) 
(3%) 

1. 2 Autres institutions ................. 12 

1 . 21 FONAIAP ............... 3 
1. 22 LUZ . ......... o •••••••• 1 
1 • 2 3 UNELLE Z • • • • • • • • • • • . • • • 3 
1.24 uoo ...... ~ ............ l 
1 . 2 5 URG . •...•.........•... 1 
1.2-6 USR ................... 2 
1.27 IVIC .................. 1 

(25%) 
(8%) 

(25%) 
(8%) 
(8%) 

(17%) 
(8%) 

(73%) 

(27%) 

(41%) 

2. Institutions de recherche étrangères ............• 37 (34%) 

2. 1 Australie .............. 1 
2.2 Angleterre .......•..... 2 
2.3 France ................ 24 
2.4 Malaisie .........•..•.. 1 
2 . 5 Mexique ................ 6 
2.6 Algérie ................ 1 
2. 7 Colombie ............... 2 

(3%) 
(5%) 

(65%) 
(3%) 

(16%) 
(3%) 
(5%) 

3. Entreprises, Fondations ..................•..•.... 11 ( 1 0% ) 

4. Producteurs et associations de producteurs ....•.. l7 (16%) 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 0 ( 1 0 0 % ) 



Chapitre huit 365 

TABLEAU 7 

CARACTERISTIQUES DES INDIVIDUS C~NTRAUX 
-----------------------------------------------------------------
Individu p Pr F Fr c Cr 
-----------------------------------------------------------------

51. JARAMILLO 23 10,22 2 0,89 25 11,10 
76 PARRA,O* 23 10,22 3 1,33 26 11,56 
38 F.POLAR 27 12/00 4 1,78 31 13,78 
19 CARABANO* 31 13,78 4 1/78 35 15,56 
92 SEIDL 32 14,22 4 1,78 36 16,00 
74 PARRA+ 35 15,56 4 1,78 39 17,33 
83 PRESTON 37 16/44 4 1/78 41 18,22 
24 CENTENO*· 37 16,44 6 2,67 43 19,11 

2 ANGULO 39 17,33 6 2/67 45 20,00 
20 CARMONA 40 17,78 4 1,78 44 19/56 
57 LEON* 44 19,56 5 2/22 49 21,78 
81 PICARD* 44 19/56 5 2,22 49 21,78 

. 87 RISSO 48 21/33 7 3,11 55 24,44 
60 MARIN* 51 22,67 6 2,67 57 25,33 

101 VIERMA* 60 26,67 8 3,56 68 30/22 
67 MORA* 62 27,56 8 3,56 70 31,11 
35 ESCOBAR* 63 28,00 10 4,44 73 32,44 

100 VIERA* 65 28/89 11 4,89 76 33,78 
65 MONTILLA* 69 30,67 12 5,33 81 36,00 
98 VARGAS* 71 31/56 9 4/00 80 35,56 

----------------------------------------------------------------
* interrogé 
+ décédé 
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ci tés que par un seule personne est généralement dü à trois 

causes distinctes. Soit les noms mentionnés sont à l'étranger (34 

.cas, dont 19 mentions dues à Picard) , soit il s 'agit de noms 

d'associations de producteurs avec lesquels les chercheurs 

enquêtés ont eu un ou deux contacts, parfois plus, mais dans la 

majorité des.cas il s'agit de références à des personnes qui sont 

effectivement inconnues des autres chercheurs; soit, il s'agit de 

noms de chercheurs ou professeurs dans d'autres facultés de l'UCV 

(deux noms à la faculté d'ingénierie, cinq noms à la faculté des 

sciences) ou d'autres universités ou centres de recherche ( 10 

noms). Enfin, seuls 10 noms de professeurs de la Faculté 

d'agronomie ou de sciences vétérinaire n'ont été mentionnés 

qu'une seule fois. 

Les mentions de faible fréquence sont aussi, dans la plupart 

des cas le fait de chercheurs qui nous ont donné une plus grande 

liste de noms, comme le signale la part de ces faibles fréquences 

dans le total de noms mentionnés par les chercheurs interrogés. 

TABLEAU 8 
ORIGINE DES CITATIONS DE FAIBLE FREQUENCE 

Origine Citations de Part des faibles 
(chercheur fréquence fréquences 
"citant") un . 1 deux chez ce "citant" 

_L 

Picard 19 6 73% 
Viera 13 3 59% 
Centeno 8 0 57% 
Vargas 7 4 42% 
Gil 6 1 
Escobar 6 2 42% 
Mon tilla 5 3 
Marin 4 0 36% 
Vierma 3 0 17% 
Guzman 2 0 
Carabaiio 2 2 33% 
Mora 2 1 23% 

Les étrangers et les producteurs ou associations de 

producteurs sont donc le plus probablement périphériques. De même 

sont plus probablement périphériques les individus hors de l'UCV. 

Cependant il ne faut pas tirer comme conclusion que tous ceux qui 

n'appartiennent pas aux deux facultés d'Agronomie et de Sciences 

Vétérinaires sont nécessairement périphériques~ Pour pouvoir dire 
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cela il faut pouvoir mesurer la centralité des individus. La 

méthode que nous utilisons est assez empirique. Elle repose sur 

le calcul des indices suivants: 

- soit F la fréguence, c'est-à-dire le nombre de citations 
obtenues par un individui 
- la fréguence relative Fr de cet individu est calculée par la 
formule Fr=(lOO*F)/Ft, où Ft est la fréquence totale soit 225 
occurrencesi 
- le ·poids P d'un individu est défini comme la somme des 
fréquences F(i) des i individus le citanti 
- le poids relatif Pr d'un individu est défini par la formule : 
Pr=(lOO*P)/Fti 
- enfin, la centralité C et la centralité relative Cr sont 
définies par les formules suivantes: C=P+F, et Cr=((P+F)*lOO)/Ft. 

Le tableau 7 récapitule les données pour les individus de 

poids relatif supérieur à 10, c'est-à-dire ceux dont la somme des 

fréquences des individus le citant est supérieure à 10% de la 

fréquence totale. En réalité cette liste de noms recouvre presque 

totalement (avec une exception) celle des individus ayant reçu 

trois mentions ou plus. L'ensemble de ces individus peuvent donc 

être qualifiés de centraux. On remarquera que les deux individus 

les plus centraux, Montilla et Vargas se suivent de très près. Il 

y a inversion de leur ordre selon que 1 'on considère. le poids 

(absolu ou relatif) et la centralité. Si on additionne la 

fréquence et le poids d'un individu, Montilla est plus central 

que Vargas. Cela vient du fait que Montilla a été mentionné par 

tous les chercheurs interrogés, alors que ce n'est pas le cas de 

Vargas qui a été mentionné surtout par les chercheurs les plus 

centraux du réseau. Les interviews nous ont permis de déterminer 

la cause de cette différence. Vargas est un individu qui ne fait 

pas l'unanimité car il défend un point de vue particulier sur le 

rôle de la recherche par rapport aux applications pratiques, 

d'une part, et sur le type de travaux qu'il convient d'effectuer, 

d'autre part. Montilla est un personnage plus militant, plus 

respecté, plus agé aussi, à qui ses collègues reconnaissent un 

rôle de leader politique. D'ailleurs actuellement Montilla est 

devenu le directeur du CDCH de 1 'UCV, c'est-à-dire le directeur 

de l'institution qui soutient la recherche à l'intérieur de 

l'Université. Les indices que nous avons donc calculés semblent 

bien décrire la position réelle des individus. 
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Combellas 

Preston F.P 

Hon tilla 
Angulo Vargas Ho ra G i 1 

Leôn 
Vierma Escobar l 

Vie ra 
Picard Centeno 

~--~~~--~~------
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Sur la base de ces indicateurs, nous sommes donc en mesure 

de dessiner la forme du réseau Canavalia. Le graphique 3 est une 

schématisation possible de ce réseau. Il ne représente que les 

individus centraux, sans tenir compte des noms cités une seule ou 

deux fois. Nous .avons donc là une représentation du noyau du 

réseau et de ce que l'on peut appeler la "première périphérie". 

En réalité, comme nous le verrons immédiatement, ce noyau se 

décompose en groupements élémentaires. 

La distance entre les individus représente leur position 

respective les uns par rapport aux autres. Plus centrale la 

position plus fréquente est leur occurrence. Les individus dans 

le cadre central, sont le noyau. 

Ce graphe appelle aussitôt quelques commentaires. 6 parmi 

les 7 individus qui composent le centre du réseau ont un indice 

de centralité entre 30 et 35,5. Seul celui de Picard est moins 

élevé, ce qui se justifie par le fait que c'est un étranger. Eut

il été vénézuélien il aurait eu une position plus centrale. Nous 

avons déjà mentionné le rôle resp,ecti'?'ement "politique" et 

"scientifique" de Montilla et Vargas. Nous n'avons pas inclus 

Rodrigo Parra dans le graphe du réseau car les personnes 

intérrogées n'ont pas toujours mentionné leurs collaborations 

passées, bien que nous ayions précisé qu'il fallait le faire. Les 

quatre autres noms du noyau (Viera, Escobar, Mora et Vierma) sont 

ceux des chercheurs de la première heure du groupe Canavalia. 

Leur situation actuelle est d'ailleurs différente pour chacun 

d'eux. Mora était en 1981, comme nous l'avons signalé un étudiant 

de Parra et Escobar. Coromoto de Vierma commençait tout juste son 

travail sur les méthodes d • analyse des amino-acides en tant 

qu'étudiante; elle devrait obtenir actuellement un poste de 

professeur titulaire. C'est un des rares cas de chercheur 

exclusivement orienté sur la Canavalia. Viera s'est impliqué de 

plus en plus. Son sujet de recherche personnel aujourd'hui porte 

sur Canavalia. Auparavant, l'essentiel de son activité avait été 

d • orienter et guider les étudiants sur les thèmes liés à la 

Canavalia. Seul Escobar, qui a été un des principaux 

protagonistes de la toute première heure de ce programme, ne 

travaille plus entièrement sur Canavalia. Nous pouvons donc 
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mentionner comme chercheurs à temps plein sur Canavalia, s parmi 
les 7 chercheurs du noyau central. 

Parmi les noms du noyau central nous notons la présence de 
deux étrangers: Picard et Preston. Preston a travaillé durant 

deux années à Mar~cay sur les problèmes de l'alimentation animale 
au sein de l'IPA, avec Escobar, Mora et Parra. Il a été l'un des 
promoteurs de l'utilisation immédiate de Canavalia dans les 
rations des ruminants, ce qu • il semblerait essayer de mettre en 
pratique dans les fermes de producteurs de caprins et ovins de 
la région de Cali en Colombie. 

Aucun producteur (aviculteur, agriculteur ou éleveur) n'est 
finalement retenu par l'indice de centralité. Par contre, 
Jaramillo, ingénieur de production dans l'entreprise colombienne 
d'aliments pour animaux, et la Fondation Polar, qui finance une 
très · importante partie de la recherche, ont été retenus. La 
raison du haut indice de centralité de Jaramillo est qu'il a été 
mentionné par deux personnes elles-mêmes très centrales; mais il 
n'a été cité que par elles. Par ailleurs, dans les interviews 
nous n'avons pas pu détecter de contacts très fréquents entre ces 
chercheurs et Jaramillo. Cela dit, l'entreprise dans laquelle il 
travaille est la seule actuellement au monde à produire Canavalia 

en vue de sa commercialisation comme aliment pour les ruminants. 
La présence de la Fondation Polar ne se justifie pas seulement 
pour des raisons d'appui à la recherche. La Fondation est aussi 
propriétaire d'une ferme expérimentale qui a cultivé pendant 
quelques années de la Canavalia en situation semi-commerciale. 
C'est également avec le matériel de la Fondation qu'ont eu lieu 
les premières expérimentations de récolte mécanisée. 

Pour en revenir sur l'aspect relation avec les producteurs 
nous devons souligner que cette relation est loin d'être directe. 
Les chercheurs tissent des liens de manière relativenent isolée 
avec quelques agriculteurs, mais qui ne portent pas semble-t-il 
de conséquences sur les autres membres du réseau. 

La structure du noyau 
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Les individus centraux ne sont pas tous reliés entre eux. 

Le schéma suivant indique les positions respectives des uns et 
des autres. 

Il existe deux grands ensembles au sein du noyaù. un 

ensemble avec une orientation soit alimentation des volailles, 

soit biochimie (Vierma, Le6n, Montilla, Vargas) et un ensemble 

avec une orientation alimentation des bovins. Picard 

(alimentation des volailles) et surtout Viera (génétique 

végétale) se trouvent dans des po si tians "intérmédiaires". Pour 

le cas de Picard cela vient de son affiliation institutionnelle à 

l'étranger. Pour Viera, cela vient de ce que la génétique 

végétale a été le prinipal fournisseur de graines (et donc de 

renseignements sur les caractéristiques des graines) dont les 

chercheurs en biochimie et alimentation des volailles sont de 

gros "consommateurs". Sa liaison avec l'alimentation des bovins 

est moins évidente, ce qui n'est pas étanger au fait que seuls 

deux chercheurs dans cette orientation font partie du noyau 

central. 

Conclusion sur le réseau 

C'est donc un réseau avant tout de recherche où les contacts 

avec le secteur productif sont faibles bien que la volonté 

explicite des chercheurs soit de se rapprocher des producteurs. 

De plus il semble se profiler une certaines différentiation entre 

ceux qui travaillent sur la détoxification ou identification des 

toxines pour l'alimentàtion des volailles et ceux qui travaillent 

sur les autres sujets. La biochimie semble réveler une 

structuration plus grande que les autres domaines. Celle-ci est 

évidemment liée à un plus grand nombre de personnes qui 

travaillent dans de domaine. Mais ce n'est probablement pas la 

seule raison. La raison principale doit découler aussi des choix, 

souvent implicites, qu'effectuent les chercheurs. Nous 

reviendrons sur cet aspect capital en conclusion. 

Du point de vue de la méthode d'observation, nous devons 

constater que l'enquête socio-métrique donne des résultats 

fiables mais en soi insuffisants. En l'absence d'informations 

supplémentaires, l'observateur extérieur ne saurait pas compren 
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dre la structuration du réseau. Par contre, il dispose d'un outil 
très efficace pour mesurer le poids et la centralité des acteurs, 
plus que pour évaluer la forme du réseau. En effet, les 
indicateurs synthétiques sont particulièrement fiables pour 
restituer le poids qu • ont ou devrait avoir certains acteurs aux 
yeux des autres. Ce sont les acteurs de la première périphérie 
qui sont alors les plus intéresants. On y compte des chercheurs 
qu'une enquête qualitative n'aurait pas nécessairement identifié 
(ce fut le cas chez nous de Marin, Risso, Carmona et Seidl que 
no:u.s n'avions pas considéré dans un premier temps comme 
véritablement centraux alors qu'ils ont joué un rôle important). 
La force de l'enquête sociométrique réside donc dans 
]'objectivation de l'observation. Sa faiblesse est principalement 
le fait de la fluidité du réseau: les liens changent de dimension 
et de nature dans le temps (voir les cas de Carabafio et Escobar) 
qui ont joué un rôle important surtout par le passé. Ensuite, la 
méthode pèche par le fait qu'elle ne mesure pas l'implication des 
chercheurs. Or, tous les pôles ne sont pas d'égale signification 
dans la mesure où l'intérêt que portent certains chercheurs pour 
Canvalaia est plus importante que pour d'autres. C'est pour cette 
~aison que nous tenté d'identifier lE;s acteurs du .r:~seau qui ont 
un intérêt plus marqué et soutenu pour Canavalia (tableau 9 et 
graphique 4) . Mais en règle général, on peut considérer que le 

résultat de l'enquête socio-métrique est fiable et robuste. 
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TABLEAU 9 
Nombre de chercheurs par domaine 

dans le réseau Canavalia 
selon l'intérêt principal ou secondaire et l'affiliation 

Domaine Maracay Autres Etranger Total 
Vénéz. 

p s p s p s p s 
Agronomie, etc .. 2 8 1 6 5 3 19 

Utilisation pour 
- ruminants 3 1 1 2 2 2 6 5 
- Volailles 3 3 1 1 8 4 12 
- porcins 1 1 

- Biochimie 2 1 1 4 12 3 17 

- Mécanisation 1 2 2 1 1 5 

Traitement post 
récolte 1 2 1 2 2 

Total chercheurs 11 15 5 17 4 28 20 60 

Secteur productif 20 2 22 

Autres 1 1 6 l 8 

Total mentions 110 

*Maracay: Facultés de l'UCV et FONAIAP (3 cher.). 
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** Autres institutions au Vénézuéla: USR (2), URG (1), UNELLEZ 
(3), Facultad Ciencias sans ICTA (5), ICTA-UCV (2), LUZ (1), Ing. 
Mecânica UCV (2), UDO (1), IVIC (1), CIEPE (1). 
**Etranger: INRA (12), INA (2), INSERM (2), université (5), 
ORSTOM (1), CEMAGREF (1), CEFI (1), Colombie (5), Mérida-Yucatan 
(6), Autres étranger (5). 

IV. Le réseau de co-auteurs 

Nous avons réuni tous les résumés de recherche présentés 

dans les journées internes de l'IPA. Ces journées annuelles 

permettent aux chercheurs de présenter les résultats de leurs 

travaux et d'engager une plus grande interaction entre membres de 

l'Institut. C'est une pratique liée à la recherche. Peu de 

Facultés ou d'Ecoles organisent ce genre de journées. Les résumés 

pésentés sont tous "édités" dans le rapport annuel de l'Institut. 
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Les résumés ne donnent pas toujours lieu à des articles dans des 

revues. Mais ils sont utilisés comme tels dans les travaux 

publiés en bonne et due forme. Au yeux des chercheurs du groupe 

Canavalia ils ont la même valeur qu'un article. Leur défaut 

évidemment est de ne pas être visibles à quiconque n'a pas accès 

à 1.' IPA. De plus, il semble que nombre de chercheurs considèrent 

que la présentation orale des recherches, accompagnée d'un résumé 

assez détaillé et précis, "publié" dans la revue de 1' IPA est 

une activité suffisante de production scientifique. Rares sont 

les articles publiés hors du Vénézuéla ou dans des revues 

arhi trées. Ce comportement donne évidemment une visibilité 

extrêmement basse au niveau des articles publiés. Nos chercheurs 

tombent sous le coup de la critique de "in-breeding" et de basse 

productivité, usuellement adressée aux chercheurs du Tiers Monde 

(Ve:lho et Krige, 1984). Mais ceci cache une activité réelle de 

recherche. 

En bref, les résumés sont un excellent indicateur de 

1 'activité de recherche de 1' IPA. Nous voudrions dès à présent 

signaler que nous avons effectué un traitement minimal de ces 

données, et probablemept le plus évident.15 

Nous avons cherché à identifier les collaborations à travers 

l'analyse des co-auteurs. Cette méthode permet une bonne 

description des collaborations scientifiques (Edge & Mulkay, 

1976; Stockes & Hartley, 1979). Il s'agit d'une méthode assez 

robuste, qui ne dépend pas de la taille de l'échantillon. 

De 1980 à 1987, 70 résumés ont été présentés sur Canavalia, 

parmi lesquels 33 traitaient des aspects agronomiques et 37 des 

utilisations de la plante dans 1 'alimentation ou son traitement 

en vue de 1 'alimentation (voir listes annexes) . Nous n'avons 

retenu que les résumés co-signés (évidemment), ce qui élimine un 

auteur (Marin). De plus, les co-auteurs qui n'apparaissent qu'une 

seule fois sont également éliminés (3 noms). Au total, nous avons 

donc réuni 68 résumés, ce qui repésente 29 co-auteurs, pour un 

15. D'autres traitements plus complexes auraient pu être 
effectués (traitement des mots par Candide et Leximappe, par 
exemple, ou analyse des thématiques). De tels traitements 
auraient été justifiés sur un corpus documentaire plus important. 
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total 197 occurrences, soit une moyenne de 2,9 auteurs par 

résumé, pour une moyenne de 6,8 occurrences de chaque auteur dans 

l'échantillon. Le tableau 10 présente le nombre d'occurrences de 

chaque auteur. La distribution de ces résumés dans le temps est 

fournie dans le graphique 5 suivant. 

1· 

1 
1 

1 

Resumes IPA 
N b.résur..és 

20~--------------------------------------~ 

1 1 //_______ 1 

1 / ---t l5r····· .............................. . ..................................... >>/~·-······································1 

1 ---~ 1 
i ()~····················· .... ,..., ------~ .................................................................... ·········i 
• 1 / ) 

1 / 

! // 1 
5~··7'····················· .. ····· ................................................................ ····················! 

l/ 1 

i 1 
o'L_ ______ L_ ______ ~------~------~------~ 
ôO Si 62 55 54/55 

Année 

TABLEAU 10 
OCCURRENCES DES CO-AUTEURS 

56/57 

AUTEUR Nb OCCURRENCES AUTEUR Nb OCCURRENCES 

Escobar 30 Dixon 4 
Vier a 23 topez 3 
Mora 19 Silva 3 
Parra R. 19 Preston 3 
Montilla 11 Gonzalez 3 
Ramis 9 Guzman 3 
Horesok 9 Vargas 3 
Vierma 9 Fernandez 2 
Parra o. 6 Vasquez 2 
Le6n 5 Troccoli 2 
Diaz 5 Miranda 2 
Combellas 4 Medina 2 
Risso 4 Marin 2 
Reina 4 Pérez 2 
Paredes 4 
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Après une période de travaux abondants 
informations élémentaires nécessaires, on passe 
plus faible productivité d'ensemble. Aussi, 
rés:umés, relativement stable dans le temps 
diminué à partir de 1984. 

pour obtenir 
donc une phase 
la production 
jusqu'en 1983, 

des 

de 

de 
a 

Pour chaque paire d'auteurs 

deux indices de dépendance (ou 

(x,y) nous avons calculé les 
indices d'inclusion dans la 

terminologie de Callen, Courtial, Turner et Bauin, 1983): 
-dépendance de x par rapport à y: I1=N(x,y)/N(y); 
-dépendance de y par rapport à x: I2=N(x,y)/N(y). 

Ces deux indices mesurent la fréquence de l'apparition d'une 
paire de noms N(x,y) par rapport à la fréquence de l'un ou de 

l'autre des deux noms, N(x) ou N(y) respectivement. La matrice 1 
(en annexe) donne les résultats de ces deux indices. Nous y 

voyons ainsi apparaitre de nombreuses fois l'indice 1 qui marque 

la "dépendance" d'un auteur par rapport à un autre, c'est-à-dire 
que cet auteur n' apparait que comme co-auteur de son compagnon. 

Le tableau 11 indique ces auteurs en situation de dépendance 
statistique: 

TABLEAU 11 
CO-AUTEURS EN SITUATION DE DEPENDANCE STATISTIQUE 

Dépendants de 

Escobar 

Vier a 
Mora 
R. Parra 
Montilla 
Ramis 
Horesok 
Le6n 
Combellas 
Paredes 
Silva 

En situation de dépendance 

Paredes, Dixon, L6pez, Gonzalez, Fernandez, 
Vasquez, Troccoli, Miranda, Medina. 
Ramis, Diaz, Marin, Pérez. 
O.de Parra. 
O.de Parra, Dixon, Miranda, Medina. 
Le6n, Reina, Vasquez. 
Diaz. 
Pérez. 
Reina, Vargas. 
Silva, Vasquez. 
Fernândez. 
Vasquez. 

Les groupes de recherche 

Etant donné la structure particulière de la matrice, nous 
pouvons regrouper les auteurs, pour tous les noms dont l'ensemble 



Chapitre huit 379 

des affiliés et des dépendants n'est pas vide. Nous obtenons 

ainsi trois groupes de noms: 

Groupe I Escobar, Mora, R.Parra, Paredes, Dixon, L6pez, 
Gonzalez, Fernandez, Vasquez, Troccoli, Miranda, 
Medina, O.de Parra, Silva, Combellas. 

Groupe II Viera, Ramis, Diaz, Marin, Pérez, Horesok. 

Groupe III Montilla, Le6n. Reina, Vargas. 

Quatre auteurs n'apparaissent jamais dans nos 

regroupements, soit parce qu'ils n'ont 

que eux-mêmes ne sont pas dépendants 

Risso). Les graphiques suivants nous 

aucun affilié, soit parce 

(Vierma, Preston, Guzman, 

montrent la forme des 

réseaux de co-auteurs. Mais ces graphiques tentent de 

hiérarchiser ces relations, c'est-à-dire de positionner les 

auteurs par rapport à un "centre". Ces centres16 sont composés 

des noms qui ne sont dépendants d'aucun autre nom composant le 

groupe. Cette identification réduit les centres aux noms 

suivants: 

Groupe I 

Groupe II 

Groupe III 

Escobar, Mora, R.Parra, Combellas. 

Viera, Horesok. 

Montilla. 

Nous voyons que les trois groupes correspondent aux pôles 

d'intérêts principaux. Le groupe I inclut des chercheurs qui 

travaillent sur l'alimentation des ruminants. Le groupe II 

inclut les chercheurs qui travaillent sur la génétique. Il s'agit 

essentiellement de Viera et ses étudiants. Seule exception, Marin 

qui est un chercheur en écologie végétale (biologiste de 

formation). C'est donc le groupe "production végétale". Le 

troisième groupe est celui des chercheurs sur l'alimentation des 

volailles. Il faut ici donner deux précisions. Depuis 1986, les 

chercheurs de la Faculté des sciences vétérinaires ont travaillé 

de manière plus autonome, avec moins de présentations de résumés. 

16. Le nombre de centres dépend évidemment du nombre de noms 
dans le groupe. Mais c'est là une règle empirique, car 
statistiquement on pourrait imaginer des groupes assez grands 
formés autour d'un seul nom (ce qui signifierait que ce nom 
apparaît dans tous les articles). 
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De plus, les quatre dernières années, Vargas, qui est 
actuellement le principal représentant du groupe alimentation des 
volailles était aux USA en train de terminer son PhD. 

Notre procédure d'identification des groupes ne nous a pas 
permis de classer Vierma, Risso, Preston, Guzman. Le cas de 
Guzman est évident. Ses co-auteurs sont tous des étudiants qui 
n'écrivent qu'un seul résumé avec leur professeur. Il forme un 
cas à part, et représente la ligne de recherche sur les fourrages 
aujourd'hui pratiquement abadonnée, par manque de temps, selon 
l'intéressé qui s'occupe esentiellement de la coordination de la 
recherche de l'Institut des fourrages. Son cas représente un cas 
typique du conflit qui peut exister entre les tâches d'adminis
tration, d'enseignement et de recherche. 

En ce qui concerne Preston remarquons tout d'abord qu' il 
s • agit d'un étranger, ayant autrefois travaillé à 1' IPA~ Les 
résumés où il apparait datent de cette époque. Son passage a 
d'ailleurs été fructueux pour la création d'une relation avec la 

Colombie, puisqu'il travaille actuellement en Colombie en 
intégrant, entre aut:res, Canavalia dans les, rations des troupeaux 
ovins et caprins. En ce qui concerne Risso, il faut signaler 

qu'il est le seul chercheur à s'intéresser aux porcins, et qu'il 
se trouve dans une petite Université du centre du pays ( URG) . 
Cependant son contact avec le groupe Canavalia est ancien et 
s • est maintenu même s'il lui est difficile d'entreprendre des 
travaux sur les porcins dans sa propre Université. La difficulté 
que nous avons à classer ces deux individus provient donc bien 
d'une situation atypique réelle. Ce n'est pas le cas de Vierma. 
Elle travaille sur les méthode de détoxification de la Canavalia 
et d'identification de l' aminoacide canavanine. Elle collabore 

étroitement avec Vargas et fait partie des personnes les plus 
centrales du réseau Canavalia. Les résumés datent en réalité 
d'une époque où son poste de chercheur n'était pas encore assuré. 

Nous devons examiner à présent leur relation avec les autres 
individus centraux du réseau de co-auteurs. C'est ce que nous 
montre les indices Il et I2 dans le tableau suivant (tableau 12). 
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TABLEAU 12 
INDICES DE DEPENDANCE DE TROIS INDIVIDUS ATYPIQUES 

AVEC LES INDIVIDUS CENTRAUX 

Vierma Risse Preston 

Groupe I -
Escobar 25,0 33,3 
Mora 1 25,0 
Parr a 25,0 33,3 
Combellas 66,6 

Groupe II 
Vier a 77,7 
Horesok 44,4 

Groupe III 
Mon tilla 55,5 75,0 66,6 

Ce tableau montre que Vierma est un "lien" (position 

intermédiaire) entre le groupe de production végétale (II) et 

d'alimentation des volailles (III). Risse est un individu "lien" 

entre les groupes I et III, ie. 1 'alimentation des bovins et 

celle des monogastriques. Preston, enfin est un "lien" entre les 

groupes I et III. Ces trois individus se trouvent dans des 

situations intermédiaires. Ces situations intermédiaires 

ressortent mieux si nous examinons les relations entre les 

groupes. 

Les relations entre les groupes 

Afin d'étudier les relations entre les groupes nous 

utilisons un indice symétrique: 

I3 = N(x,y)2/N(x).N(y) 

Cet indice permet de donner une image plus fidèle de la 

proximité relative des auteurs. En effet, il tient compte de la 

fréquence des deux auteurs qui forment une paire. Un indice égal 

à zéro signifie que les deux auteurs n'ont rien co-signé. Un 

indice égal à 100 (ou 1) signifie que les auteurs n'ont écrit de 

résumés qu'en co-signature (paire jumelle). Un indice est faible 

si les co-signatures entre deux noms sont rares par rapport à la 

fréquence de l'un ou de l'autre des auteurs. Il sera élevé si les 

co-signatures sont très nombreuses par rapport à la fréquence de 

l'un ou de l'autre des deux membres de la paire (celui ayant la 

plus faible fréquence). 



Chapitre huit 

TABLEAU 13 
INDICE DE RELATION SYMETRIQUE POUR CERTAINS MEMBRES 

DU RESEAU DE CO-AUTEURS 

Auteur en 
relation central 

avec un auteur: 
dépendant 

(groupe entre parenthèse) 

Escobar 0,58 -- Viera 
( I) (II) 

Vier a 0,91 --Mora (I) 
(II) 0,91 -- Parra R. ( I ) 

8,69 --Dixon (I) 

6,27 -- Montilla (III) 
7,8 Leon (III) 
9,7 Reina (III) 
5,7 Vargas (III) 

Mora 0,57 Ho res ok (II) 
( I) 

Parr a 0,48 --- Montilla (III) 
( I) 1,05 -- Leon (III) 

1,75 Vargas (III) 

0,57 -- Horesok (II) 

Montilla 1,01 --Ramis (II) 
(III) 

Horesok 2,75 Combellas (I) 
(II) 

Vierma >c 23,6 Viera (II) 
(II-III) 

2,5 Montilla (III) 

Preston~ 1,1 Escobar (I) 
(I-III) 1,7 Parra R. ( I ) 

33,3 Combellas ( I) 

12,0 Montilla (III) 
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Nous pouvons observer qu'en dehors du couple Horesok

Combellas et Viera-Montilla, les relations de centre à centre 

sont assez faibles, alors que les relations de centre à des 

individus affiliés aux autres groupes sont plus fortes. Ceci nous 

amène à pe~ser que le groupe de génétique (II) et celui 

d'alimentation des monogastriques (III) sont· très étroitement 

liés, plus que ne le sont les groupes d'alimentation (I et III) 

entre eux. 
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Enfin, les indices d'équivalence nous incitent à réexaminer 

la position particulière d'un autre étranger qui a séjourné pour 

quelques années à l'IPA comme professeur invité, Dixon. 

TABLEAU 14 
RELATIONS SYMETRIQUE ENTRE DIXON ET SES CO-AUTEURS 

Dixon 
Escobar 
13,13 

Vier a 
8,69 

Mora 
11,7 

Parra R. 
21,0 

Le tableau 14 montre clairement que Dixon est également un 

individu "liens" entre les groupes I et II, plutôt qu'un affilié 

au sein du groupe I. 

Le graphique 7 reprend l'ensemble de nos obserations et nous 

permet de dessiner l'ensemble du réseau des co-auteurs.17 

Commentaires sur le réseau des co-auteurs 

En conclusion, nous devons souligner que ce réseau est celui 

des chercheurs du groupe Canavalia au sein de 1 'UCV à Maracay, 

c'est-à-dire des Facultés d'Agronomie et de Sciences 

Vétérinaires. 

Le groupe I qui comprend les auteurs en matière 

d'alimentation des ruminants est le plus important numériquement. 

Mais il faut aussi noter que ce groupe a produit durant les 

premières années de nombreux travaux sur l'agronomie de la 

plante. En effet, il s'agissait de couvrir une série 

d'interrogations qui étaient absentes de la littérature et 

d'examiner la possibilité de la cul ture de Canavalia en vraie 

grandeur au Vénézuéla. 

Le groupe II correspond aux auteurs en matière de génétique 

et phénologie de la plante. Sa position intermédiaire se justifie 

par le fait que Viera a travaillé aussi bien avec les chercheurs 

sur les ruminants que sur les monogastriques, entre autres parce 

que c'est lui qui, dans un premier temps, pouvait fournir 

l'information utile sur les graines, et fournir ces graines aux 

chercheurs explorant les possiblités d' 'utilisation de Canavalia. 

17. Nous n'avons pas employé de méthode graphique 
particulière. La position sur le plan et la longueur des traits 
entre les individus est arbitraire, l'intérêt du graphique étant 
de montrer les relations, non leur force. 
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Le groupe III correspond aux chercheurs travaillant sur 

l'alimentation des volailles, mais il est faiblement représenté 

dans le corpus que nous avons examiné et pour la période étudiée. 

C'est en effet, après 1987 que ce groupe donnera l'essentiel de 

ses résultats, notamment ceux effectués en collaboration avec les 

cherheurs français. ., 

De plus nous avons pu signaler la dépendance des travaux de 

génétique par rapport aux demandes en matière de détoxification 

de la plante. Ce biais est particulièrement sensible dans la 

position du groupe II par rapport au groupe III. 

Enfin, il faut souligner la position des individus 

intermédiaires qui sont soit des étrangers de passage à 1' IPA 

(Preston, Dixon), soit des chercheurs extérieurs (Risso). Nous 

n'avons pas inclus les travaux des membres de la Faculté des 

Sciences de Caracas. Mais d 1 après les interviews, il semble que 

les chercheurs de Caracas qui travaillent sur la biochimie de la 

plante ou le traitement des graines (Institut de Technologie des 

Aliments) entretiennent des rapports plus fréquents avec les 

chercheurs du groupe III qu 1 avec les autres chercheurs et ont 

engagé des rapports plus étroits avec les chercheurs français. 

V.Comparaison des deux méthodes d'identification du réseau 

Tout d'abord, nous devons remarquer que s'agissant d'un 

réseau de recherche avec une production écrite, même non

conventionnelle (ie. ce ne sont pas des articles) mais à laquelle 

nous avons accès avec une relative facilité, les informations sur 

la structuration du réseau de recherche semblent être plus fines 

quand on s'appuie sur les co-auteurs qu'en utilisant les infor

mations obtenues à travers les questionnaires. Ce symptôme 

pourrait s 1 appeler "la mémoire du papier": en effet, la mémoire 

des interviewés est soit sélective, soit tout simplement ne 

fournit pas tous les noms demandés au moment demandé. Par contre, 

les noms des co-signataires sont bien répertoriés par écrit. De 

plus, le réseau des co-auteurs, dans la mesure où nous 

connaissons les règles de fonctionnement de cette relation au 

sein de l'institution, permet de mettrè à jour la structure de 
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travail réelle, par opposition à la structure nominale, celle 

qui ressort des nominations des personnes interrogées. 

Ainsi, par exemple,nous voyons apparaître dans ce réseau des 

étudiants de haut niveau (mais pas exclusivement), alors qu'ils 

étaient totalement absents des enquêtes. Mais .il ne faut pas 

conclure trop rapidement que les analyses de co-auteurs se 

suffisent à elles mêmes. Un exemple est celui des techniciens de 

recherche, qui apparaissaient dans les enquêtes mais sont absents 

de l'analyse des co-auteurs. Cependant, il faut reconnaître que 

l'analyse des co-auteurs est très efficace dans le cas présent 

(analyse d'un groupe de chercheurs qui ont l'obligation annuelle 

de fournir un ou plusieurs documents faisant état de leur 

recherche et du travail d'enseignant). 

L'analyse de la structure du réseau de recherche par les co

auteurs n'est donc possible que s'il existe un corpus 

documentaire dont on connaît la norme de fonctionnement. Elle 

devient certainement plus problématique dans le cas d'un corpus 

plus disparate (publications dans des revues dont le mode de 

fonctionnement échappe au groupe, ce qui est le cas habituel). 

L'analyse sociométrique, dont nous avons souligné plus haut les 

avantages et inconvénients, est donc un complément, notamment en 

ce qu'il saisit des relations qui ne se matérialisent pas par des 

publications conjointes. Cependant 1 nous notons que dans les deux 

cas nous avons obtenu la même structure d'ensemble. 

VI. Conclusion: les difficultés pour mettre en relation 

recherche et production dans le cas de la Canavalia 

Nous ne mentionnerons pas ici les problèmes .spécifiquement 

techniques que nos confrères vénézuéliens nous avaient demandé 

d'examiner (voir en annexe les recommandations que nous avons 

alors formulés pour la suite du programme Canavalia). Nous nous 

contenterons de rappeler les aspects directement liés au problème 

de la construction d'un programme de recherches appliquées. 

Un des aspects particulièrement. frappants est le peu de 

connaissances systématiques de la part des chercheurs sur les 

différentes filières de production de Canavalia. Seule la 
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filière des volailles est connue, jusqu'à un certain point, en 
particulier à cause de travaux de Montilla et d'une plus grande 
sensibilisation des chercheurs qui travaillent sur les volailles, 
sur le rôle de 1 'industrie dans la production et donc dans la 
recherche. Mais rien n'est véritablement connu de l'élevage 
bovin (conditions économiques,· type de ;production), et en tout 

cas aucune recherche ni étude n'ont été menées pour connaître les 
besoins de ces producteurs. Ainsi, un des points aveugles de ce 
programme de recherche est le manque d'un prospection minimale en 

termes économiques. Il ne faut cependant pas en conclure trop 
rapidement que tout programme de recherche appliquée sera sans 
effet si cette prospective n'existe pas. Nous suggérerons 
quelques pistes à ce sujet dans la conclusion principale. 

Les chercheurs du GTC en posant d'emblée leur programme 
comme un ensemble de recherches orientées 
production et l'utilisation de Canavalia 

directement sur la 
dans l'alimentation 

animale avaient imaginé plusieurs filières 1 que nous rappelons 

dans le tableau 15. 
TABLEAU 15 

FILIERES DE PRODUCTION ET UTILISATION DE CANAVALIA 

Bovins (ou ruminants): (utilisation de la plante et' la 
graine) 
- production "in situ" de Canavalia dans les 
exploitations d'élevage de bovins. Deux options: 

- comme aliment complémentaire (élevage intensif 
ou semi-intensif). 
-comme pâturage (élevage extensif). 

- production agricole de Canavalia pour utilisation de 
la plante comme fourrage, dans des exploitations 
différentes de celles des éleveurs (banque de 
protéines). Attention à la plante entière que la 
graine. 

Monogastriques (volailles): (Utilisation de la graine 
uniquement) 
- production de Canavalia dans des exploitations 
agricoles comme fournisseur pour l'agro-industrie 
(usines de production d'aliments concentrés). 
- idem mais avec un débouché différent: unités 
d'élevage de dimensions plus réduites qui traitent 
alors elle-même Canavalia (détoxification). 

Autres utilisations: 
- utilisation de la plante comme culture de couverture 1 

barrière anti-érosion et/ou engrais. Ici seule 
l'agriculture est concernée. 
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Peut-être pourrons-nous saisir les difficultés de façon plus 
palpable en présentant trois scéharios de "dérives" que pourrait 

vivre le programme Canavalia. 

Scénario "Fondamentaliste": ce scénario suppose une 

orientation exclusive vers de la recherche fondamentale, sans 

que les consommateurs de Canavalia (ie. l'agro-industrie, les 

producteurs de volailles, les cultivateurs et les éleveurs) aient 

de place au sein de ce programme. L'assistance technique n'a 

alors pas à être citée dans le programme. Les possibilités de 

l'application sont rappelées par les chercheurs, de manière 

rhétorique sans que s'établissent de véritables contacts avec la 

production. C'est la tendance "normale" de la recherche appliquée 

dans le pays, ce que cherchent à éviter précisément ceux qui ont 

conçu le programme. 

Scénario "Productiviste" c'est le scénario opposé au 

précédent. Il suppose l'abandon de la recherche -comme ce fut le 

cas du programme d'assistance technique aux agriculteurs de maïs 

à Barinas que nous avons examiné au chapitre 3-. Ce scénario 

improbable actuellement (aucune institution n'est prête à 

financer une assistance technique pour produire la Canavalia) est 

ce que les développeurs considèrent comme étant la meilleure 

orientation. C'est un scénario "innovation" qui suppose en grande 

partie résolus les problèmes techniques et qui suppose surtout la 

mobilisation prioritaire d'un intérêt économique extrêmement 

puissant. Ainsi par exemple si le groupe Mendoza, principal 

groupe de fabrication d'aliments pour animaux et aussi principal 

producteur d'oeufs et de volailles dans le pays, se décidait à 

cultiver massivement de la Canavalia, ce scénario prendrait 

corps. Il est probable alors que les chercheurs se sentiraient 

floués. Ils auraient, en effet, travaillé sur de très nombreuses 
options, de nombreuses "filières" .et voilà qu'un producteur les 

fermerait toutes pour n'en garder qu'une seule, celle évidemment 

qui lui convient. Quand la rhétorique du développement devient 

réalité les porteurs de ce discours deviennent nécessairement 

orphelins. 

Scénario "Plusieurs programmes Canavalia": ce scénario 

suppose non pas un ensemble de recherches autour de Canavalia, 
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mais deux programmes (au moins}. Le premier aurait une 
orientation "alimentation des volailles", le deuxième une 
orientation "alimentation des bovins". On peut même imaginer, si 
le nombre de chercheurs était plus important des variantes selon 

le type de productions envisagées: volailles en batterie ou 
volailles type "label noir" élevées "biologiquement"; élevage 

bovin intensif avec apport alimentaire sous forme essentiellement 

de tourtes, ou élevage en extensif avec production de Canavalia 
comme fourrage. On peut aussi imaginer un programme strictement 
agronomique sur la culture de Canavalia, indépendamment des 
usages de la plante. Tous ces programmes possibles de recherche 
supposent que les chercheurs s'associent très étroitement avec un 
ensemble d'acteurs externes (industriels, producteurs, 
agriculteurs, représentants du gouvernement, etc.). 

Ces scénarios de dérives montrent qu'un choix au niveau du 
type d'usage, le développement proprement dit, est incompatible 

avec la sauvegarde de toutes les possibilités. Une recherche 
appliqueée n'a de chance de devenir réalité -application- que 
dans la mesure où elle permet de canaliser les intérêts vers un 
objectif unique. Mais nous touchons déjà là la matièrE! de notre 

conclusion. 
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ANNEXE 1 
questionnaire pour l'enquête Canavalia 

CENDES, UCV ORSTOM 
Cuestionario sobre investigaciones sobre Canavalia ensiformis 

Apellido 
Nombre 
Instituci6n 
Cargo 
Especialidad 

Ultimo nivel de formaci6n 

Licencia 
Maestria 
Doctorado 
Postdoc 

Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 

Cursos de especializaci6n 

Docencia Pre grado 
Postgrado 

Tutorias de tesis Maestria 
(Mencionar nümero Doctorado 
de tesistas y periode al cual se 

CUESTIONARIO No 
Fecha .......... . 

Periode:. 
Periode: 

refiere) 

Mencione brevemente su tema de investigaci6n relacionado 
con Canavalia 

Mencione sus dos ültimas publicaciones sobre Canavalia 
1-

2-
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Mencione los 
relaciones 

nombres de las personas 
de trabajo, anteriormante 

En su Instituci6n 

1-
2'-
3-
4-
5:_ 
6-
7-
8-
9-

En otra instituci6n nacional 

1-
2-
3-
4-
5-
6

0 0-
7-
8-
9-

En otra instituci6n en el extranjero 

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-

con quienes ha 
o actualmante 

En el sector productive 
colas, ganaderos, etc ... 

(agroindustria, 
) 

productores 

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-

AGRADECEMOS SU COLABORACION 

Questionnaire 

tenido 

agri-

Responsables de la encuesta: Rigas Arvanitis y Thierry Bardini 
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ANNEXE 2 
Extrait des recommandations formulées pour les responsables 

du Groupe de Travail sur Canavalia 

** Mantener y extender la red de contactas cientificos. 

** Extender la red de contactas fuera de Venezuela, no 
~olamente a través del apoyo, de Picard ya que esta 
J.nteresado unicamente con la avicul tura. Sin embargo, 
su experiencia en el manejo de una red podria servir 
para fortalecer la red sobre Canavalia incluyendo otros 
aspectas coma usas en rumiantes, usas agricolas de 
Canavalia, investigaciones diferentes que tienen que 
ver con Canavalia. Organismes camo la UNESCO o la IFS o 
Fundaciones Norteamericanas podrian financiar una 
actividad de red. 

** Llamar la atenci6n de investigadores que estan ubicados 
en otras universidades nacionales. En particular seria 
muy importante involucrar activamente la LUZ, par 
razones geograficas evidentes (el Zulià es el mayor 
productor de leche, de carne, tiene muchas ti pas de 
regiones); también hacer un llamado a investigadores 
particulares en la UNELLEZ. 

** Examinar la posibilidad de apoyos técnicos nuevos, camo 
par ejemplo en Palmaven, Fusagri o empresas que tienen 
un servicio técnico. 

** Formalizar las actividades del Grupo de Trabajo sobre 
Canavalia 

** Mantener camo sede del programa el Instituto de 
Producci6n Animal, pero reforzando la estructura 
material ( pqr la menas una secretaria a media tiempo, 
establecer el listado de publicaciones, establecer el 
listado de contactas profesionales son nombres, 
direcciones, teléfonos, telex y numeros de fax). 

** Hacer las reuniones del GTC regularmente cada afio a una 
época fija (par ejemplo antes de la Convenci6n de la 
AsoVAC u otro memento). Realizar reuniones mas 
especificas trimestrales o semestrales (par ejemplo: 
avances en tal area). Llamar a todos los miembros de la 
red para participaci6n en las reuniones aün si se sabe 
que no pueden venir. 

** Hacer una pequefia hoja informativa regular ( cada 
tres meses) con informaciones muy breves sobre avances, 
nuevos contactas, posibilidades de financiamiento, 
interrogantes cientificos, problemas practicos. Designar una 
persona responsable para esta pequefia hoja informativa (Se 
puede llamar "La hoja de Canavalia" !). 

** Integrar a las estudiantes en las actividades del GTC. 

** No subordinar la existencia del GTC a una u otra area 
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** 

Recommandations pour le GTC 

particular. En particular, en casa de que no se logra 
destoxificar Canavalia lo suficiente para integrarla a 
raciones de pallas, no abandonar la parte ganaderia. 

Designar un nuevo coordinador general del GTC. El 
presente informe explic6 el papel central de J.J. 
Montilla. La recomendaci6n nuestra es que J.J. Montilla 
actue coma coordinador general. Dada sus actuales 
responsabilidades, podria ser cualquiera de las 
personas mas centrales en la red actual (Vargas, Viera, 
Escobar y Mora). Es muy importante que ese coordinador 
general este aceptado par todos. 

** Fartalecer la visibilidad del GTC y hacer un esfuerza de 
divulgaci6n 

** Racer un esfuerzo para aumentar sensiblemente el numero 
de publicaciones sobre Canavalia en todas la areas. En 
particular, tratar ·de publicar a nivel internacional en 
revistas de gran difusi6n cientifica. En particular 
escribir en revistas que tienen un fuerte orientaci6n 
tropical. 

** Participar en congresos de nivel regional o internacional 
con presentaci6n de comunicaciones. 

** Difundir la existencia del GTC a nivel internacional, par 
ejemplo a través de los Centras internacionales de 
investigaci6n agricola (CIAT, IICA, ISNAR pero también 
los centras ubicados en Africa y Asia). Un folleto 
informative (triptico) podria ser una buena manera para 
atraer la atenci6n. 

** Difundir aün mas esta idea de un agricultura tropical, 
que necesita un tipo particular de manejo. En 
particular, sefialar en articulas o informes a los 
ministerios (MAC, Fomenta), câmaras de productores 
(AFACA, CAVIDEA, etc .. ), asociaciones profesionales y 
empresas particulares, las bondades de la Canavalia con 
relaci6n a los intereses de cada uno de esos 
organismes. Es necesario que los investigadores hagan 
un esfuerzo mas grande para escribir pequefias resefias 
sobre su trabajo para ser publicadas en peri6dicos o 
revistas de grande circulaci6n; interesar el Circula de 
periodistas cientificos. 

** Participar en el desarrollo del cultiva Canavalia 

** Realizar estudios de caracter econ6mico sobre potencial 
de Canavalia en las distintas "Filières" (Averiguar si 
esta labor no podria ser un trabajo de estudiantes de 
la FACES, UCV). 

* * Los investigadores -dada la actual si tuaci6n del apoyo 
técnico a la agricultura en este pais- deben participar 
en la difusi6n del cul tivo. En particular, se debe 
tratar de mantener abiertas las parti cul ar idades del 
"paquete técnico" que se propane de modo a adaptarlo 
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mejor a las necesidades de los productores, y no perder 
el control sobre el cultivo. 

** Empezar a difundir el paquete para fincas ganaderas, en 
el esquema integrado y como forraje. 

** Fortalecer las areas de investigaci6n 

** Iniciar un area de estudios socio-econ6micos. Examinar si 
la FACES u otra instituci6n no podria realizar los 
primeros estudios de potencial de Canavalia. 

** Empujar la investigaci6n hacia usos no alimenticios de la 
Canavalia (barrera anti-erosi6n, abono verde). 
Fortalecer la investigaci6n sobre fertilizaci6n, 
relaci6n con el suelo y fijaci6n del nitr6geno. 

** Examinar posibilidades de cultivo de 
micropropagaci6n para fortalecer la 
cultivares o variedades nuevas. 

tejidos y 
busqueda de 

** Fortalecer la investigaci6n de manejo agron6mico. 

** Asociarse con otras universidades y con el FONAIAP para 
resolver el dificil problema de la falta de maquin~ria 
agricola. 

** Empujar la investigaci6n agron6mica sobre implantaci6n de 
la Canavalia en la zonas aridas o semi-aridas del pais 
(ver Guarico, Falcon y Lara, Guajira, etc.). Combinar 
ef:itas investigaciones con los programas de FONAIAP en 
zonas aridas. 
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ANNEXE· 3 

LISTE DE RESUMES PUBLIES 
DANS LES RAPPORTS DE L'IPA SUR DES THEMES DE 

PRODUCTION VEGETALE DE CANAVALIA 
(1980-1987) 

34 Références 

1980 Mora; Escobar; Parra; Parra : PRODUCTION VEGETALE 
Comportamineto granero de Canavalia ensiformis en Rio Negro 

1980 Mora; Parra : PRODUCTION VEGETALE 
Informacién preliminar sobre crecimiento de la leguminosa 
Cana va lia 

1981 Mora; Parra; Ecobar; Parra : PRODUCTION VEGETALE 
Crecimiento y valor nutritivo de Canavalia ensiformis a 
primera cosecha 

1ga1 Viera; Ramis : GENETIQUE VEGETALE 
Bûsqueda de variabilidad genética en el género Canavalia 

1982 Centeno; Gil; Lorenzo; Sanchez; Monasterio : MECANISATION 
Observaciones preliminares sobr.e la mecanizacién de la 
siembra y establecimiento de la Canavalia ensiformis 

1982 Contreras; Viera : GENETIQUE VEGETALE 
Rendimiento y valor nutritivo de cuatro cultivares de 
Canavalia spp. 

1982 Garcia; Viera : PRODUCTION VEGETALE 
Comparacoién de dos habitas de crecimiento y dos distancias 
de siembra en haba de burro (Canavalia ensiformis) 

1982 Marin : PRODUCTION VEGETALE 
Efecto de densidades y arreglos espaciales sobre el 
rendimiento y otras variables en Canavalia 

1982 Oviedo; Guzmân : PRODUCTION VEGETALE 
Efecto de la densidad de siembra sobre la produciién de 
granos de Canavalia ensiformis 

1983 Escobar; Lépez : PRODUCTION 
Evaluacién de espaciamiento para la siembra de Canavalia 
ensiformis 

1983 Escobar; Lépez : PRODUCTION VEGETALE 
Efecto de la altura de corte sobre el rebrote de Canavalia 
ensiformis 

1983 Escobar; tépez; Guttiérez : PRODUCTION VEGETALE 
Produccién de grano de cuatro selecciones de Canavalia 

1983 Escobar; Viera; Dixon; Mora; Parra GENERAL 
(SIGNIFICATION NUTRITIONNELLE) 

Canavalia ensiformis: una leguminosa para la producci6n 
animal en el tr6pico 
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1983 Luengo; Matas; Guzman : PRODUCTION HERBICIDAS 
Efecto de dos poblaciones de plantas y seis herbicidas sobre 
el control de malezas en Canavalia ensiformis · 

1983 Marin : PRODUCTION VEGETALE 
Efecto de forma de siembra sobre el rendimiento en grano en 
Canavalia ensiformis 

1983 Marin : PRODUCTION VEGETALE 
Variaciôn temporal del potencial 
plantas de Canavalia ensiformis 
siembra 

de presi6n del xilema en 
con diferentes formas de 

1983 Mora; Parra; Fuchs : PRODUCTION VEGETALE 
Efecto de la densida de siembra sobre el rendimineto y 
composiciôn quimica de Canavalia ensiformis 

1983 Quifiones; Guzman : FIJACION NITROGENO 
Efecto del fôsforo, potasio y azufre sobre lfia nodulaci6n de 
Canavalia ensiformis 

1983 Viera; Horesok : GENETIQUE VEGETALE 
Comparaciôn del rendimiento de 10 cultivares de Canavalia 
ensiformis 

1985 Escobar : PRODUCTON VEGETALE 
Efecto del camellôn y del envarado sobre la producciôn de 
granes de Canavalia spp durante la época de lluvias 

1985 Escobar : PRODUCTION VEGETALE 
Producciôn de Canavalia y yuca en cultiva asociado 

1985 Jiménez; Willams; Mallorca; Viera : PRODUCTION-FIXATION 
AZOTE 

Estudio sobre la fijaci6n de nitr6geno en Canavalia 
ensiformis 

1985 Marin; Viera : PRODUCTION PHENOLOGIE 
Efectos de diferentes frecuencias de riego y dosis de 
nitrôgeno sobre fenologia y crecimiento de Canavalia 

1985 Marin; Viera : PRODUCTION VEGETALE 
Rendimiento en granes de Canavalia ensiformis var. erecta 
con diferentes densidades de siembra, frecuencia de riego, y 
dosis de nitrôgeno 

1985 Pérez; Viera; Horesok : PRODUCTION VEGETALE 
Potencial productive de 12 cultivares de Canavalia 

1985 Pérez; Viera; Horesok : PRODUCTION VEGETALE 
Estabilidad del rendimiento de 12 cultivares de Canavalia 

1985 Ramis; Viera; Mata; Horesok; Diaz; Vielma 
VEGETAL 
Caracterizaciôn de 4 especies de Canavalia 

1985 Salcedo; Viera; Debrot : PRODUCTION VEGETALE 

GENET ICA 

Efecto del virus mosaico severo y achaparramiento sobre la 



Résumés IPA 

produccion de Canavalia 

1985 Viera; Horesok; Ramis; Vielma : PRODUCTION VEGETALE 
Comparaci6n de diferentes tamafios de parcela en Canavalia 
ensiformis 

1.985 Viera; Horesok; Ramis; Vielma : PRODUCTION VEGETÀLE 
Efecto del herbicida glifosato sobre Canavalia ensiforrnis 

1.98'5 Viera; Ramis; Horesok; Diaz; Vielma : PRODUCTION VEGETALE 
Variaciones en la longitud del fruto y su efecto sobre 
algunas caracteristicas en Canavalia ensiformis 

1987 Ramis; Diaz; Viera : PRODUCTION VEGETALE 
Observaciones sobre rarnificaciones en plantas de Canavalia 
ensiformis 

1987 Ramis; Diaz; Viera : PRODUCTION VEGETALE 
Observaciones sobre distribuci6n de los frutos en plantas de 
Canavalia ensiforrnis 

1987 Viera; Diaz; Ramis; Horesok : PRODUCTION VEGETALE 
Comparaci6n de cuatro fechas de cosecha en 6 siernbras de 
Canavalia ensiforrnis 
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ANNEXE 4 

LISTE DE RESUMES PUBLIES 
DANS LES RAPPORTS DE L'IPA SUR LES THEMES DE 

L'UTILISATION DE CANAVALIA (ALIMENTATION 1 CHIMIE 1 ET BIOCHIMIE) 
(1980-1987) 

38 Références 

1981 Escobar; Mora; Prieto : ALIMENTATION RUMINANTS 
Efecto del tratamiento con taninos sobre la toxicidad de 
Canavalia ensiformis 

1981 Mora; Escobar; Parra : ALIMENTATION RUMINANTS 
Crecimiento de becerras Holstein con dietas de tusa de maiz 
tratada con hidr6xido de sodio, mas soya o Canavalia 

1981 Mora; Escobar; Parra : NUTRICION RUMINANTS 
Crecimiento de ovinos con tres niveles de harina de granos 
de Canavalia ensiformis èn raciones completas 

1981 Mora; Parra; Escobar; Parra : ALIMENTATION RUMINANTS 
Efectos de la Canavanina sobre la digestibilidad de la pared 
celular de un heno de pasto buffel 

1981 Mora; Risso; Escobar; Parra; Parra : NUTRICION ANIMAL 
Resultados de estudios sobre la toxicidad de Canavalia 
ensiformis 

1981 Risso; Montilla; Preston : ALIMENTATION VOLAILLES 
Efecto del ensilaje 1 el autoclavado y la adici6n. de 
piridoxina sobre harina de Canavalia incluida en raciones 
para aves 

1981 Risso; Montilla; Preston : NUTRITION VOLAILLES 
Efecto del ensilaje el autoclavado y la adici6n de 
piridoxina sobre la harina de Canavalia incluida en raciones 
para aves 

1982 Dixon; Escobar; Preston; Parra : DIGESTION RUMINANTS 
Observaciones preliminares de fermentaci6n ruminal y 
crecimiento en bovinos consuminedo pasto elefante y forraje 
Canavalia tratados con NaOH 

1982 Medina; Miranda; Escobar; Martinez 
RUMINANTS 

PRODUCTION ANIMALE 

Resultados preliminares sobre el efecto de 
ensiformis sobre el comportamineto reproductive de 

Canavalia 
borregas 

1982 Miranda; Medina; Escobar; Parra PRODUCTION ANIMALE 
RUMINANTS 

Efecto del tratamiento con taninos sobre la toxicidad del 
grano de Canavalia en borregas 

1982 Mora; Dixon; Parra; Escobar : ALIMENTATION RUMINANTS 
Caracterizaci6n de la fermentaci6n ruminal y degradaci6n de 
partes de la planta Canavalia ensiformis 

1982 Risso; Montilla : ALIMENTATION PORCS 
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Efecto de la incorporaci6n de harina de granes de Canavalia 
ensi~o:mis, cruda y ensilada en raciones para cerdos en 
crec~m~ento 

1982 Vierma; Montilla : ALIMENTATION VOLAILLES 
Efecto de la incorporaci6n a 15% de Canavalia ensiformis 
tratada en autoclave y suplementada con arginina en raciones 
para pollos de engorde 

1983 Escobar; Viera; Dixon; Mora; Parra : GENERAL 
Canavalia ensiformis: una leguminosa para la producci6n 
animal en el tr6pico 

1.983 Paredes; Escobar : ALIMENTATION RUMINANTS 
Canavalia {vainas) en raciones para vacas lecheras a 
pastoreo 

1983 Vierma; Montilla : ALIMENTATION VOLAILLES 
Harina de granes de Canavalia en raciones para aves en 
Crecimiento: efecto de la extracci6n alcoh6lica y 
autoclavado 

1983 Vierma; Viera; Montilla : BIOCHIMIE ALIMENTATION VOLAILLES 
Valores de Canavanina y titulo hemaglutinante de 6 
cultivares de Canavalia ensiformis 

1985 Camacho; Escobar; Parra : DIGESTION RUMINANTS 
Efecto del tamafio de particulas del pericarpio y del nivel 
de grane de Canavalia ensiformis sobre el consuma y la 
digestibilidad 

1985 Escobar; Paredes; Fernandez : ALIMENTATION RUMINANTS, 
Suplementaci6n de beceros predestete con harina de Canavalia 
{grane molido) 

1985 Leon; Picard; Montilla; Vargas; Parra ALIMENTATION 
VOLAILLES ENERGIA 

Determinaci6n de la energia metabolizable aparente y 
verdadera de los granes de Canavalia ensiformis crudàs y 
extruidos 

1985 Paredes; Escobar; Fernandez : ALIMENTATION RUMINANTS 
Efecto del ni vel de suplementaci6n con Canavalia sobre la 
producci6n de leche en vacas en pastoreo 

1985 Paredes; Escobar; Paz; Rivera : ALIMENTATION RUMINANTS 
Efecto de la suplementaci6n con Canavalia (legumbres 
molidos) sobre la producci6n de leche en vacas a pastoreo 

1985 Silva; Vasquez; Combellas; Escobar :ALIMENTATION 
Comparaci6n de dos formas de suministro de 
Canavalia con y sin suplementaci6n de harina de 
raciones para becerros 

RUMINANTS 
grane de 

pescado en 

1985 Tr6ccoli; Escobar : METABOLISME RUMINANTS 
Efecto del tratamiento del formaldehido, etanol, y ürea 
sobre la fermentaci6n ruminal de Canavalia ensiformis 

1985 Vasquez; Silva; Combellas; Escobar : ALIMENTATION RUMINANTS 
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Evaluaci6n de la harina de grano de Canavalia y harina de 
pescado corna suplernentos proteicos en raciones para becerros 
postdestete 

1987 Aguirre; Mora; Carabano : ALIMENTATION VOLAILLES 
Crecirniento de pollos de engorde recibiendo harina de granos 
de Canavalia ensiforrnis extrudada en la racién 

1987 Gonzâlez; Escobar : ALIMENTATION RUMINANTS 
Uso de la Canavalia en becerros predestete: II. Alirnentaci6n 
a base de de planta integral de yuca 

1987 Gonzâlez; Escobar : ALIMENTATION RUMINANTS 

1987 

Uso de la Canavalia en becerros predestete. Efecto de la 
incorporaci6n de Harina de pescado 

Le6n; Reina; 
Respuesta en 
ensiforrnis de 
remo jo 

Montilla; Ramis; Viera:ALIMENTATION VOLAILLES 
pollos de engorde a harina de Canavalia 

diferentes cultivares tratados en autoclave y 

1987 Le6n; Reina; Montilla; Vierrna; Viera; Vargas 
BIOCHIMIE-CHIMIE 

Evaluaci6n nutricional de cuatro cultivares de Canavalia 
ensiforrnis 

1987 Mora; Cornbellas; Silva; Rodriguez : ALIMENTATION RUMINANTS 
Funci6n rurninal de avinas alirnentados con Canavalia 
ensiforrnis. Efectos sobre el consuma de for~aje 

1987 Mora; Parra; Cornbellas; Horesok : ALIMENTATION RUMINANTS 
CHIMIE 

Funci6n rurninal de avinas alirnentados con Canavalia 
ensiforrnis. I. Detoxificaci6n de la canavanina 

1987 Mora; Parra; Escobar; Parra : CHIMIE 
Protecci6n de harina de granos de Canavalia 
contra la degradaci6n rurninal usando acido 
forrnaldehido 

1987 Mora; Parra; Parra : CHIMIE 
Degradaci6n del arninoacido Canavanina in vitro 

ensiforrnis 
tanico y 

1987 Reina; Le6n; Montilla; Vierrna; Viera; Vargas CHIMIE 
TOXICIDAD 

Efecto del autoclavado o rernojo sobre el valor nutricional 
de 4 cultivares de Canavalia ensiforrnis para pollos de 
engorde 

1987 Reina; Le6n; Montilla; Vierrna; Viera; Vargas : BIOCHIMIE 
Cuantificaci6n de factores antinutricionales en 4 cultivares 
de Canavalia 

1987 Seijas; Parra; escobar; Mora : ALIMENTATION RUMINANTS 
Utilizaci6n del pericarpio de Canavalia ensiforrnis en la 
alirnentaci6n de becerros postdestete 

1987 Tr6ccoli; Escobar; Gonzâlez : ALIMENTATION RUMINANTS 
Efecto del etanol sobre la toxicidad de Canavalia ensiforrnis 
surninistrada a becerros en fase predestete 
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CONCLUSION 

Peut-on mettre la science au service du développement ? 

Les termes de cette question essentielle, à laquelle sont 

confrontés quotidiennement les èhercheurs des PED, mais aussi les 

responsables de politique scientifique et les institutions de 

recherche des pays industrialisés, sont piégés: de quelle science 

parle-t-on ? Comment définit-on le développement ? De quel pays 

s'agit-il ? A qui s'adresse-t-on ? Il nous semble que la réponse 

passe nécessairement par une reformulation, que nous sommes en 

mesure d'effectuer maintenant, à la lumière de nos travaux. 

Tout d'abord, cette question implique 

quement la recherche dite appliquée. C'est 

presque automati

pourtant là une 

erreur 1 tout d'abord parce que la recherche ne peut pas être 

réduite à la seule recherche appliquée. Evidence sur laquelle 

nous espérons n'avoir pas à insister. En revanche, il faut 

revenir sur un autre aspect. La recherche, quels qu'en soit le 

style et le contenu, est impuissante à contribuer au dévelop

pement si elle ne s'accompagne pas d'un ensemble d'autres 

activités en faveur, précisémment 1 du développement. La science 

peut donc contribuer au développement, au même titre que le 

commerce ou l'artisanat. Elle peut le faire, mais pas isolément 

et pas nécessairement. 

De plus, nous avons observé plusieurs fois dans ces pages, 

que la science appliquée ne permet pas en soi de rapprocher le 

monde académique et le monde de la production, 1' industrie et 

l'agriculture, la société "scientifique" et l'ensemble de la 

"société civile". Pour que cela puisse avoir lieu 1 il faut en 

passer par toute une série d'initiatives que l'on rangera 

commodémment sous le terme d'activités de développement. Une 

véritable stratégie de recherche pour le développement suppose 

alors tout un ensemble de travaux qui ne relèvent pas de la 

recherche 1 mais de 1 'assistance technique 1 du "développement" 

(dans l'expression "recherche & développement") 1 de la 

valorisation des recherches 1 et surtout 1 ce qui est beaucoup 
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moins maléable, d'un contrôle du contexte économique et social 

dans lequel va s'insérer le résultat de la recherche. 

Polariser l'attention sur la seule recherche appliquée est 

une erreur également par le fait qu'on omet, d'une part, la 

recherche di te fondamentale et, beaucoup pl us grave encore, le 

développement de la science. C'est ne pas tenir compte de plus de 

trente ans de travaux en épistémologie et en sociologie des 

sciences, qui nous ont montré l'importance de la dynamique 

interne des disciplines scientifiques, de leur mouvement 

imprévisible mais néanmoins fertile .. C'est oublier que la 

recherche avant d'être appliquée, doit tout simplement exister. 

Et la création de la recherche dans un pays sans tradi tien 

scientifique est chose longue et complexe. Le processus de 

création d'un potentiel scientifique, en termes quantitatifs n'y 

suffit pas. Il faut encore que les hommes qui le constituent 

puissent travailler en intéraction constante aussi bien avec ce 

qu'il est aujourd'hui convenu d'appeler la "communauté 

scientifique internationale" qu'avec les pairs et collègues 

nationaux et les divers intérêts qui çà et là émergent en faveur 

de la recherche. Le développement de la science passe donc par un 

double mouvement de structuration des milieux scientifiques et de 

convergence d'intérêts autour de la recherche. On voit bien que 

la seule recherche appliquée est bien impuissante face à cette 

tâche. 

Beaucoup de chercheurs ne sont pas satisfaits d'une telle 

réponse. En effet, la pression que l'on exerce sur eux pour 

"contribuer au développement" est très forte. Elle provient de 

toutes parts: des hommes politiques qui veulent pouvoir justifier 

de manière éclatante leur action en faveur de la recherche, des 

planificateurs qui veulent établir des mécanismes efficaces de 

mise en relation du monde universitaire et du monde industriel 

ou agricole, des organismes internationaux qui doivent justifier 

leurs budgets d'aide au dével~ppement, des anciens pays 

coloniaux partagés entre leur histoire et les difficultés du 

présent. Et pourtant il est difficile de fournir de meilleure 

réponse à une question qui réduit l'activité de recherche à ses 

seuls résultats. 
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Ce n'est pas seulement en tant que sociologue que nous 

insistons sur le fait que la recherche est un processus avant 

d'être un résultat. Cette vérité semble si élémentaire qu'on 

s'étonne de la voir oubliée dès l'instant où l'on parle des PED. 

Car si finalement il existe une différence entre pays centraux et 

pays périphé~iqpes, en matière scientifique, elle réside toute 

entière dans cette insistance avec laquelle on demande aux 

chercheurs des pays périphériques de faire "quelquè chose" pour 

le pays. L'insistance avec laquelle on demande des résultats est 

souvent caricaturale car elle n'est pas suivie d'une action qui 

ferait de ces résultats des applications. 

Nous avons vu, dans le cas du Vénézuéla, comment se 

déroulait ce processus de développement de la science. Ce qui 

frappe, outre les spécificités de la situation économique de ce 

pays, c'est le relatif isolement dans lequel se sont édifiées les 

institut ions scientifiques. Pour nombre d'entre ell.es, l'activité 

de recherche a été conçue en plus d'une activité soit 

d'enseignement soit de service pour des clients extérieurs. La 

recherche est alors vue comme une activité annexe, l'essentiel 

étant ailleurs. Dans les rares cas où la recherche est au centre 

de l'activité, l'institution a dû se constituer comme un ilot de 

compétence, isolé du reste de la société. Dans ces conditions il 

était normal que pour sa survie, la recherche soit avant tout 

orientée vers l'étranger plus que vers 1' intérieur. Il était 

normal que les chercheurs soient avant tout des 

"fondamentalistes", dans la mesure de leurs moyens plus que des 

chercheurs appliqués. Dans tous les autres cas, c'est la 

recherche appliquée qui prime. En effet, c'est la seule forme de 

recherche qui satisfasse en même temps l'impératif de 

développement et les diverses autres tâches que l'on assigne à 

l'institution. Ainsi dans les centres universitaires de recherche 

appliquée, nous avons constaté que les travaux de recherche 

servent avant tout à former des etudiants ou encore obéissent aux 

besoins de carrière des chercheurs. 

C'est du point de vue de la justification de leur activité 

que les chercheurs ont le plus appuyé cette idée de la nécessité 

de la recherche appliquée. En réponse aùx pressions que nous 

avons notées, les chercheurs adoptent un.· discours utilitariste, 
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où la recherche sert nécessairement au développement. Il n • y 

aurait pas là matière à s'inquiéter si ce discours utilitariste 

n'était pas déterministe en son fondement. En effet, on conçoit 

la recherche comme le premier échellon qui mène au developpement, 

dans une séquence linéaire et téléologique. Le but de toute 

recherche est alors le développement, et, par extension, 

l'innovation. L'isolement de la recherche, la volonté des 

chercheurs de l'intégrer au pays, a obligé les chercheurs a 

adopter ce point de vue presqu'à leur insu. Or rien ne permet de 

dire qu'il y aura nécesairement application si on se trouve en 

présence de résultats de recherche appliquée. 

A cela il existe grand nombre de causes que nous avons tenté 

de cerner. La première est la différence de nature qui existe 

entre science (fondamentale ou appliquée) et développement 

technologique. Cette différence est telle qu'il est inconcevarile 

de tenir encore ce discours longtemps véhiculé par l'UN~SCO, où 

la recherche fondamentale, appliquée et le Développement 

technologique forment une séquence linéaire. Nous avons insisté 

sur les différences entre recherche et développement 

expériemental (ou technologique) qui portent sur les objectifs, 

les lieux de la recherche, les financements et les intérêts 

mobilisés dans un cas et dans 1 'autre. Cette différence rend 

caduque une transposition mécanique de la politique scientifique 

sur les orientations technologiques. Cela à été reconnu dès les 

années soixante-dix -notamment dans le cadre du grand programme 

STPI-, mais il semblerait que cette reconnaissance n'ait pas été 

suffisante pour influencer durablement les politiques et les 

disours en vigueur. 

Les conditions du développement scientifique et technologique 

Nous avons tenté de montrer les mécanismes qui permettent 

cette mise en application de la recherche, que nous pouvons 

résumer en deux formules: contrOle du contexte et présence 

d'innovateurs. Ce sont là deux conditions, qui, si elles ne sont 

pas remplies, rendent illusoires les velléités de: recherche 

Notre analyse de la dérive du programme de développement 

agricole de Barinas (chapitre 3) nous a fourni une illustration 
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de la première condition. En effet, que mettent en place les 

responsables de ce programme ? S'agit-il d'un programme de 

recherches (même de recherche-développement) ou plutôt d'un 

ensemble de mécanismes qui ont comme finalité de créer ou 

améliorer les relations entre diverses institutions, divers 

acteurs de la région de Barinas ? La sélection des agriculteurs, 

des terres, des informateurs, la concentration dans le temps et 

dans l'espace, aspects sur lesquels nous avons beaucoup insisté, 

font partie des tactiques classiques de la construction d'un 

nouveau réseau socio-technique. Le Convenio s'appliquera à 

convaincre les banques, puis les fournisseurs, puis les 

transporteurs, puis les acheteurs de maïs du bien fondé de leur 

opération, qui se résume toute entière dans la fidélité des 

agriculteurs. Cette fidélité a beau être fragile, le nombre 

grandisant de garanties et de contraintes font en sorte que les 

agriculteurs ne s'échappent pas, que les banquiers financent, que 

les fournisseurs acceptent de vendre leurs produits et que les 

entreprises agro-industrielles acceptent d'acheter. Chacun est 

alors un maillon dans un enchaînement d'actions et d'étroites 

relations sociales nouvelles entre les différents acteurs. En 

bref, à Barinas, nous avons assisté à la création d'un réseau 

nouveau de relations sociales. Mais on aura compris qu'il ne 

s'agit pas d'un réseau entre chercheurs, ni exclusivement entre 

institutions. Le caractère extrèmement "mixte" des acteurs 

impliqués est une particularité de ce réseau. 

Par ailleurs, le réseau mis en place à Barinas ne fonctionne 

jamais sans la présence du "programme" à savoir que l'écartement 

du programme provoquerait l'effondrement du réseau. La 

permanence des relations dépendent trop du seul centre que 

constitue le programme. Cependant, dans la mesure où cette 

permanence est assurée, le programme de développement agricole de 

la région de Barinas sera en mesure, petit à petit à fournir un 

contexte dans lequel les questions de la recherche deviennent 

-pertinentes. Nous en avons ·recensé quelques unes sur les 

rendements, la qualité des labours ou les processus de 

fertilisation. Ce qui est ici important c'est de comprendre que 

tant que ces nouvelles relations sociales ne sont pas mises en 

place, tant que le contexte social, mais aussi physique, n'est 

pas sous contrôle, alors il ne peut pas y avoir de mise en 
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application de la recherche, il ne peut pas y avoir de recherche 
appliquée "utile". 

Sans cette première condition, la recherche appliquée 

restera 1 'apanage des centres de recherche appliquée, et aura 

beaucoup de mal à en sortir. Notre analyse des centres de 

recherche appliqués (Chapitre cinq) nous en a montré les 

différents aspects. Les chercheurs ont le plus grand mal à 

traduire des intérêts d'acteurs particuliers, d'utilisateurs 

potentiels de leurs travaux, des industriels et des producteurs 

qu'ils connaissent pourtant bien. Les centres de recherche 

appliquée demeurent trop souvent une fabrique d'innovations sans 

innovateurs. Certes, les travaux ne sont pas inutiles: ils 

servent bien à décerner des diplômes et satisfaire des 

obligations statutaires (recherche exigée lors des passages en 

grade) du réglement universitaire. Ils sont aussi le résultat de 

l'acharnement des certains chercheurs qui envers et malgrè tout 

continuent à proposer des produits de recherche de bonne 

qualité, satisfaisant à la fois aux critères de qualité qu • aux 

contraintes matérielles avec lesquelles ils doivent compter. 

Ces chercheurs sont dignes des plus grands éloges et non de 

la, critique effrénée dont il font l'objet. Critique injuste, 

quand elle vient des collègues ou des planificateurs de leur 

propre pays, mais totalement inacceptable quand elle émane des 

experts en politique scientifique des pays industrialisés. A cet 

égard il nous semble malhonnête de profiter de l'évidente 

lassitude des chercheurs des PED face à leurs bureaucraties 

pointilleuses pour en faire un argument en faveur de 1 'abandon 

pur et simple de la recherche. Ce genre de conseils est toujours 

plus facile à donner quand on se trouve dans un bureau à Paris, 

Washington ou Londres que si on se frotte quotidiennement aux 

réalités de Delhi, Caracas ou Sao Paulo. 

Or, la réalité quotidienne de ces pays n'est pas perceptible 

à travers ce débat simpliste du pour ou contre la recherche. Il 

faut avant tout mesurer tout ce qui a été fait par ces 

chercheurs, l'effort proprement titanesque pour arriver à 

maintenir à flot les diverses institutions de recherche dans le 

pays. Dans un bon nombre de cas le discours en faveur de la 
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recherche appliquée était destiné aux hommes politiques afin 

les convaincre de maintenir en vie cette activité, mineure 

termes budgétaires, mais importante ne serai t-ee que pour 
prestige du pays. 

411 

de 

en 

le 

Cependant, les chercheurs eux-mêmes à la faveur de ce 

discours, en sont venus à perdre de vue cette seconde condition 

nécessaire à la mise en application de la recherche: la présence 

d'innovateurs. En effet, notre analyse de l'attitude des 

industriels face à la recherche nous permet d • affirmer que la 

demande en recherche émane avant tout d'industriels qui ont une 

attitude d'innovation, qui recherche activement des alternatives 

techniques, qui veulent modifier leurs procédés de fabrication ou 

développer des produits nouveaux (Chapitre six). Quelles que soit 

les raisons de ce choix, il s'inscrit dans une logique propre à 

l'entreprise, qui lui fait parcourir le chemin de l'apprentissage 

technologique. Cet apprentissage s'opère par choix, non par 

contrainte ou sous l'effet de détermination extérieure, et ce 

choix se trouve être un élément important dans la stratégie 

d'ensemble de l'entreprise. Ainsi, les entreprises qui n'ont 

aucune stratégie en faveur de l'innovation ne seront jamais des 

clients potentiels de la recherche appliquée. En d'autres termes, 

certes taùtologiques, seuls les innovateurs favoriseront 

l'innovation. Préalablement à l'application de la recherche 

appliquée, il faut être en présence d'innovateurs comme 

interlocuteurs des centres de recherche. Ou, pour le dire dans la 

formulation que nous avons adoptée par la suite, il faut que les 

centres de recherche s'inscrivent dans un réseau qui comprenne 

des producteurs, des industriels, des utilisateurs, 

potentiellement innovants. 

Détecter ces innovateurs est le propre de la programmation 

scientifique, et n'est pas une mince affaire. Il nécessite à la 

fois des méthodes, et surtout une excellenete connaissance du 

domaine dit d'application. Or les chercheurs n'ont pas 

nécessairement cette connaissance: s'ils ont de nombreux contacts 

avec les industriels, c'est plus en tant qu'éléments nécessaires 

à leur enseignement universitaire, qu'en tant qu'interlocuteurs 

à propos des travaux de recherche. L'effort à faire pour 

s'adresser à un industriel en des termes qui sont satisfaisants 
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aux uns et aux autres est véritablement complexe. Il consiste à 

dépasser la principale barrière que nous avons identifiée: 

l'incommunicabilité pour cause d'adoption d'un langage différent, 

ou plutôt d'un mode d'expression par trop dissemblable de celui 

des industriels. Afin d'illustrer cette difficulté, nous avons 

adopté ailleurs une métaphore radiophonique: tout se passe comme 

si les chercheurs émettaient en FM et les industriels en AM. 

Aucun ne peut véritablement communiquer, car il ne s 1 agit pas 

seulement d ··une différence de longueur d'onde (des termes 

légèrement différents), mais bien un mode de transmission et de 

réception différents (toute une "culture" qui s'érige en obstacle 

à la communication). 

Si nous parlons de communication, c'est avant tout pour 

insister sur le fait. qu'il n'y a pas de difficultés dues à la 

méfiance. Il ne s'agit pas d'une attitude de rejet entre 

chercheurs et industriels, mais une incompréhension mutuelle. Un 

enseignement de politiqUe peut être tiré de cette observation: il 

faut encourager toutes les rencontres entre chercheurs et 

industriels qui ont lieu sur des objectifs techniques 

particuliers, ce qui permet aux uns et autres de mieux se 

connaitre et se jauger "en contexte". Tels peuvent être les 

réunions des commissions de normalisation, 

financent des programmes de développement 

les organismes qui 

technique ou les 

institutions de formation à direction paritaire. 

Le lecteur aura remarqué que nous n 1 avons pas fourni de 

réponse à une autre question qui émane directement de notre 

affirmation précédente: s'il faut préalablement à l'application 

de la recherche des innovateurs, d'où viennent ces derniers ? 

Cela peut paraitre en effet un cercle vicieux que d'affirmer 

qu'un préalable à l'innovation, ce sont précisemment les 

innovateurs. D'une certaine manière nous rejoingnons ici les 

interrogations centrales de Durkeim (1937/1987) et Weber 

( 1922/1984) sur l'importance des valeurs dans la cohésion 

sociale. L'innovateur n'est pas un individu aberrant, ni 

exceptionnel. I 1 est comme le Bourgeois 1 1 est pour le monde 

médieval, un relatif marginal. Non parce qu'il ne dispose pas de 

ressources, mais que parce que son activité est peu fréquente, 

donc difficilement sanctionnable socialement. Son "origine" n'est 
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pas tant une éthique particulière que la recherche d'un 

cheminement particulier pour atteindre des objectifs qui sont, 

eux, parfaitement connus et sanctionnés (les honneurs, le 

prestige, le bénéfice monétaire, le pouvoir) .. C'est là que 

l'analyse en termes de réseaux peut nous être utile du point de 

vue de la conceptualisation. Au lieu de chercher une origine 

morale, religieuse ou historique à notre innovateur, nous 

comptons sur cette règle qui ·affirme que les normes de 

comportement sont issues de la structure du réseau d • acteurs 

sociaux. Durheim ne pensait probablement pas autre chose quand 

il affirmait que "la vie sociale est naturelle ( ... car] elle 

résulte de cette élaboration spéciale à laquelle sont soumises 

les consciences particulières par le fait de leur association et 

d'où se dégage une nouvelle forme d'existence" (Durkheim, 

1937/1987, p.122, je souligne). L'innovateur est dans bien des 

cas un produit de nouvelles relations sociales. Si les 

innovateurs dans l'industrie vénézuélienne sont souvent des 

immigrants ce n'est pas tant dû au fait qu'ils soient italiens, 

espagnols ou tchèques, mais au fait qu'ils se retrouvent immergés 

dans un nouveau monde (dans tous les sens du terme) . Les cas 

d'innovateurs vénézuéliens "de souche" (ie. créoles) sont 

similairement des cas d'individus qui se mettent ou se 

retrouvent dans un réseau d'associations sociales hors du 

commun. 

A cela s'ajoute le fait, que nous avons mentionné dans le 

cas des communautés scientifiques (chapitre sept), que le réseau 

est une forme historique: il est cette nouvelle structure à un 

moment précis et deviendra (ou pas) une "nouvelle forme 

d'existence" . Le réseau permet de mieux formaliser cette étape 

intermédiaire entre la collection d'individus plus ou moins 

isolés et la phase de structuration institutionnelle. Pour 

l'immense majorité des pays, ce qui est au coeur des 

préoccupations c'est cette phase intermédiaire. La consolidation 

de ces réseaux scientifiques, leur transformation ou leur 

progressive disparition laisseront des traces durables dans le 

développement technologique et scientifique. 

Par analogie, nous devons considérer le cas des entreprises, 

ouvertes à l'innovation: elles le sont dans la mesure où les 
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relations qu'elles entretiennent avec leurs fournisseurs, les 

clients, les centres de recherche etc, les conforte dans leur 

position sociale particulière. A quoi il faut ajouter que leur 

histoire, c'est-à-dire l'évolution de ces réseaux d'associations 

et l'évolution interne de 1 'entreprise, favorisera ou pas cette 

ouverture. Nous avons connu des cas d'entreprises où, par le fait 

d'une décision d'un "deus ex machina" puissant, cette dynamique 

de 1' innovation a été rompue, mettant à mal -sans toutefois 

l'éliminer totalement-, leur mémoire technologique. Ces 

entreprises passent alors des longues phases de léthargie 

technologique où rien ne sert d'investir dans des projets 

novateurs, et où les incitations et les compétences à le faire 

disparaissent progressivement. Mais ces entreprises étaient 

relativement isolées. Dans les cas où les entreprises 

maintiennent d'importantes relations avec le monde exterieur, et 

dans la mesure où ces relations ont été le fruit d'une stratégie, 

donc d'une volonté, des décisions aussi arbitraires sont beaucoup 

moins lourdes de conséquences. La mémoire technologique aura déjà 

été mise en place. 

Structure sociale ~t é.volution de cette structure :peuvent 

paraitre des déterminants trop vagues. Ils le sont pourtant bien 

moins que ces autres facteurs mentionnés trop souvent de manière 

fort peu critique, et qui tous se réduisent à un seul: la 

culture. Il y aurait une culture en faveur de l'innovation et une 

autre qui le serait moins'. C'est vrai à condition de parler de la 

culture particulière du groupe particulier dont on étudie les 

activités. C'est faux si par culture on· entend un ensemble de 

règles surdéterminantes par rapport aux relations sociales elle

mêmes. Ainsi, affirmer, par exemple, que le catholicisme est 

moins propice au développement de la science que ne 1' est le 

protestantisme nous semble une rationalisation a posteriori, non 

une explication. L'Amérique latine n'est pas frappée par une 

incapacité technique qui serait "idiosyncratique", qui lui serait 

propre: elle est marquée par la difficulté de faire émerger des 

structures sociales dans lesquelles l'innovation est vitale pour 

survivre. Le but de la politique scientifique est de renforcer 

les contextes permettant de faire émerger de nouveaux rapports 

sociaux, plus stables et moins incertains, dans lequels on peut 

compter sur la présence d'innovateurs. 
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Les deux conditions à la mise en application de la recherche 

appliquée nous semblent être aussi les deux objectifs de la 

politique scientifique. La fragilité des institutions 

scientifiques dans les PED, leur nombre réduit fait que remplir 

la premièr~ condition (contrôler le contexte) sera très 

probablement un excellent moyen pour fai~e émerger la seconde (la 

présence d'innovateurs). Mais il n'y a pas d'ordre de préséance à 

ces choses, ni de nécessité à cet enchainement: tout dépend du 

réseau auquel on s'adresse. Dans certains cas les innovateurs 

sont là, mais manquent les conditions à leur établissement; dans 

d'autres le contexte est "propre" mais la recherche est absente; 

et ainsi de suite. Ce qui importe est de pouvoir très clairement 

-et finalement simplement- identifier les acteurs, les 

innovateurs actuels et potentiels, et savoir décrire les 

conditions dans lesquelles se développent les recherches (le 

contexte). Cela signifie donc une certaine modestie de la part 

des planificateurs. Car une autre certitude que nous avons 

acquise en effectuant notre travail est qu'une bonne part des 

dérapages et des problèmes liés à la politique scientifique sont 

dus à 1' incroyable complication qu'engendre la volonté de tout 

refaire et de tout réinventer. La politique scientifique doit 

aussi savoir se limiter, choisir et sélectionner. Mais il est 

vrai que les considérants aux choix échappent à la volonté des 

sociologues. 

Politique scientifique 

Il faut également aborder une question de méthode 

sociologique, plus difficile à traiter, car beaucoup moins 

fréquemment posée. Il s'agit de la question de savoir comment 

articuler les études de cas et les exigences de la poli tique 

scientifique. Cette dernière traite trop souvent, on l'a vu, des 

questions de potentiel scientifique et technologique sans se 

soucier du réalisme de ses premisses ou de 1 'effectivité de la 

connexion qui peut exister entre la science et le reste de la 

société. Il nous semble que nous avons passé en revue avec 

suffisamment de détails les défauts propres à la politique 

·scientifique telle qu'elle se pratique au Vénézuéla. Nous avons 
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cherché des réponses en examinant quelques cas particuliers qui 

nous ont offert des clés de compréhension sur les causes de cet 

irréalisme. Dans notre troisième partie nous avons examiné ce 

qu'offre 1 'approche en termes de réseaux de recherche. Notre 

dernier chapitre a utilisé cette notion pour examiner un cas 

précis de r,echerches appliquées, celles effectuées autour de 

Canavalia ensiformis. Mais nous n'avons pas répondu à une 

interrogation contenue dans notre approche assez théorique de 

l'analyse en termes de réseaux: comment faire pour relier les 

travaux particuliers sur des recherches appliquées avec la 

formulation d'une politique scientifique ? 

Une première réponse consiste à examiner à gui s'adresse la 

politique scientifique. S'agit-il des chercheurs ou bien du 

"développement 

développement que 

dans le monde 

agriculteurs. 

national", c'est-à-dire des acteurs de ce 

seraient alors les industriels, les ingénieurs 

de la production, les entreprises, les 

Nous avons implicitement considéré que ces deux ensembles, 

chercheurs et acteurs externes à la recherche étaient à la fois 

destinataires de la recherche. C'est 

planificateurs, tiraillés entre deux 

aussi ce 

tensions: 

que 

la 

font les 

politique 

scientifique pour la science et la politique scientifique par la 

science. Mais d'une manière ou d'une autre tout le monde 

implicitement s'accorde pour dire que la politique scientifique 

n'est pas véritablement nécessaire si elle s'adresse 

exclusivement à la recherche, car finalement les chercheurs 

détiennent leurs propres mécanismes de gouvernement, mettant en 

jeu une "politique implicite" (Herrera, 1971) qui est celle qui 

en dernière instance compte. C'est, peut-on dire de manière 

caricaturale affirmer que les chercheurs sont adultes et savent 

comment s'en sortir sans l'appui d'une institution ou d'une 

instance qui les dirigeraient. Cette position est simpliste, car 

elle fait tout simplement abstraction de l'énorme effort consenti 

par les. Etats pour mettre en oeuvre une politique scientifique 

digne de ce nom. Et nous ne partagerons ici pas non plus le point 

de vue profondemment pessimiste (ou réaliste ?) de la plupart de 

nos collègues sociologues et chercheurs, notamment au Vénézuéla, 

qui consiste à dire que la politique scientifique n'est 
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finalement qu'un miroir aux alouettes, un si.mulacre de poli tique 

scientifique (Avalos et Antonorsi, 1980; Rengifo, 1986; Texera, 

1983). Cette position extrème est le fruit certainement d'une 

expérience très décourageante où les responsables de la politique 

tout court se désintéressent tout bonnement de la science, car 

elle n'est pas s,uffisamment rentable en termes de votes ou de 

quota de pouvoir. Mais elle ne permet pas de faire le .J,.ien 
nécessaire. entre la recherche sur la science et la formulation de 

la politique scientifique, pas plus que ne le permet le recours à 

la notion de "politique implicite". 

Il faut, pour dépasser ces conceptions, considérer la 

politique scientifique non pas dans ses effets, mais comme un 

mécanisme de formulation de réseaux scientifiques. Cela revient à 

considérer que la mise au point de la politique scientifique est 

la mise en correspondance des acteurs (ceux qui l'élaborent, ceux 

à qui elle est detinée) et des contraintes et possibilités. Il ne 

s'agit plus, dans cette optique, de compter les ressources 

seront données à tel ou tel secteur, ou déterminer des priorités 

de recherche en fonction des "besoins de la Nation", mais 

d'examiner les types d'actions que l'on peut envisager pour 

structurer ces réseaux, ceux déjà existants mais aussi ceux que 

l'on désire créer. 

Ce n'est pas ici le lieu pour élaborer plus avant sur les 

instruments et l'analyse de la politique scientifique, mais 

d'insister sur le fait que pour les PED il est nécessaire de se 

débarrasser d'une conception instrumentale de la politique 

scientifique. Ainsi, rien ne sert de parler des objectifs et des 

moyens si cela se fait en totale absence des innovateurs ou 

encore en parfaite ignorance du contexte; rien ne sert d'élaborer 

des principes de politique scientifique, des plans et des 

programmes avec comme seul référent le plan lui-même, sa 

cohérence interne ou la beauté des organigrammes. Nous pensons 

ici non seulement à cette vue bureaucratique de la planification 

très courante parmi les différents CONICIT et autres DGRST. Nous 

pensons surtout à cet excès de formalisme dont raffolent les 

planificateurs qui est souvent un moyen rhétorique pour éluder 

les affrontements inévitables que provoquent les choix. Nous 

pensons surtout à cette conception qui ramène la politique 
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scientifique à la formulation d'un plan, alors qu'il s'agit d'une 

action dans la durée, qui doit accompagner, voir précéder la 
recherche elle-même. 

En réa li té, ce sur quoi nous voulons insister, peut-être 

maladroitement, c'est à ne pa§ considérer la politique 

scientifique comme un produit, mais comme un processus, 

exactement à l'image . de ce ·que nous disions de la recherche 

appliquée elle-même. En effet, nous avons beaucoup insisté sur le 

fait que les chercheurs avaient tendance à proposer des produits 

sans se préoccuper véritablement des mécanismes qui permettent 

d:' intégrer ces produits à la production. Cette position est tout 

à fait similaire à celle des planificateurs qui proposent un 

plan sans trop se préoccuper de savoir comment ce plan se réalise 

dans les faits. La similitude est tellement frappante qu'il nous 

semble important d'appeler le lecteur à effectuer la même 

démarche d'analyse de la politique scientifique que de la 

recherche appliqùée. Si la recherche appliquée dans les PED 

apparait comme la recherche d'innovations sans innovateurs, la 

politique scientifique, elie, appara1t comme l'élaboration de 

mesures. politiques sans acteurs politiques.: une poli.tique sans 

politeia. 

Ob: l'auteur avoue ses faiblesses et présente ses excuses aux 

planificateurs et aux scientifiques qui l'ont lu 

(,à la première personne du singulier) 

A ceux qui, parmi 

incroyables problèmes que 

mes lecteurs, ont 

pose la politique 

à résoudre 

scientifique 

les 

au 

quotidien dans un PED, je veux présenter mes excuses: je n'ai 

offert dans ces pages aucune recette sur comment planifier, 

comment choisir, comment sélectionner, comment contrôler le 

contexte et le rendre stable d'incertain qu'il est, comment 

identifier les innovateurs ou comment reconnaître les recherches 

fructueuses. Bref je n'ai pas fait oeuvre d'expertise. J'ai voulu 

d'abord savoir ce sur quoi butte la recherche appliquée. Et ce 

faisant je me suis rendu compte que la nature des questions 
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rn' amenait inévitablement à critiquer la politique scientifique, 

ce qui est, la plupart d'entre vous en sont parfaitement 

conscients, un jeu un peu facile: cela consiste à tirer à vue sur 

un bouc émissaire tout désigné. Là n'était pas mon intention, et 

si par moment cela a pO. sembler être ma position c'est parce 

qu•effective~ent l'élaboration des politiques scientifiques s'est 

trop souvent inspirée des avis des experts internationaux sans 

aucun recul critique. 

En plus de mon incapacité à le faire, je n'ai pas offert de 

solutions pratiques aussi parce que je pense que c'est à vous, et 

à vous seuls, que repose la tâche extrêmement ardue de définir 

vos choix sociaux et politiques. Ainsi il faut qu'il soit bien 

clair que cette thèse ne porte pas sur le sens par exemple de 

l'industrialisation, ni sur celui de l'accroissement de 

l'activité scientifique. Il serait certainement très important de 

faire des recherches plus poussées sur ces aspects que sont le 

rôle de la science sur le développement, la signification de 

l'industrialisation massive, celle de la mécanisation et de la 

"technolo~ication" de l'agriculture, sur l'extinction des savoirs 

locaux, sur l'éradication des pratiques traditionnelles. La 

question, implicite, du rôle de la recherche dans un 

environnement faiblement technicisé, comme l'est la "Low-Research 

Agriculture" selon un néologisme américain qui sert à désigner 

les agricultures sans technologie "moderne", n'a pas été 

soulevée. D'autres questions qui portent sur les processus de 

l'industrialisation et les rapports étroits et ambigus entretenus 

entre le Vénézuéla et le puissant modèle nord-américain n'ont pas 

été abordées. Il est évident que ces questions sont présentes 

parmi les membres de la communauté scientifique de vos pays, et 

parmi vous-mêmes. 

Je n'ai pas cherché à caractériser 

d'industrialisation qu'un pays comme le Vénézuela 

établir. Le développement du pays est-il ou non 

le type 

cherche à 

dominé, ou 

dépendant ? Est-il le seul et unique mode de développement ? 

Voilà autant de questions qui reposent sur des choix à faire, 

qu'aucun étranger ne saurait vraiment y répondre. Et ce ne sont 

pas là des questions anodines. 
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De manière plus génerale on peut se demander si la 

technologie à laquelle contribue la science n'est pas aussi une 

destruction de sens. L'occidentalisation peut éventuellement être 

conçue comme une erreur et non comme un miracle. De bonnes 

raisons _nous font croire que tout le positivisme autour duquel 

notre cultur.e occidentale s'est forgée est plus implacablement 

destructeur que ne le sont les guerres fratricides des divers 

peuples qui se battent contre de proches voisins. Notre siècle 

imbu de lumières a aussi accouché de la bombe atomique et des 

camps de concentration, ce qu'il est bon de rappeller de temps à 

a1utre. 

L'auteur de ces lignes est persuadé comme 1 'affirmait un 

chercheur d'un PED "que la technologie est comme le matériel 

génétique; elle est codée avec les caractéristiques de la société 

qui 1 'a développée et elle essaye de reproduire cette société" 

(Wambi cité dasn A&HV, 1989, p85). On peut lire 1 'organisation 

sociale dans une machin'e, comme le fait West, cet ingénieur 

informaticien que décrit Tracy Kidder dans son reportage de la 

création d'une nouvelle machine, qui lit l'organisation de 

l'entreprise concurrente dans les circuits de l'ordinateur 

qu'elle a fabriqué. Je pourrais prendre posit~on dans ces débats, 

et d'ailleurs je n'ai pas pu m'empêcher de le faire à l'instant; 

je· pourrais dire que ma préférence est telle ou telle et même 

apporter des données pour argumenter ces choix. Mais cela 

suffira-t-il à persuader le lecteur ? Ces choix sont politiques, 

et dans une large mesure plus fondamentaux que tout ce que j'ai 

essayer de dire ici. 

Je n'ai pas non plus cherché à comprendre le sens de la 

relation qui existe entre le pouvoir politique et son influence 

sur le développement scientifique. Et pourtant la constitution de 

la profession de chercheur est en étroite relation avec le 

système politique. Il y aura toujours là aussi débat, politique 

s'il en fut, sur le sens à donner à cette profession nouvelle, de 

même qu'il y eu débat au début de ce siècle au Vénézuéla ou 

ailleurs sur le sens des professions nouvelles à forte composante 

scientifique et technique. Ce qui est certain c'est que la 

recherche, au fur et à mesure que se développera son volume et sa 

densité dynamique, comme disait Durkheim, posera des questions 
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inévitablement sur le sens des transformations qui s'opèrent 

alors, et à ces questions vous serez seuls à pouvoir répondre. 

Le questionnement de cette thèse ne portait pas sur la 

signification du développpement scientifique, question à laquelle 

vous, scientifiques, ,planificateurs, avez à répondre, ce qu'aucun 

expert ne devrait faire à votre place. Quel que soit le contenu 

des avis des experts, c'est à vous d'être vigilants sur le sens 

des décisions à prendre et des transformations en cours. Ces 

décisions tiennent plus aux désirs qu'à la raison, au rêve qu'à 

la réalité, au pouvoir qu'au savoir: le choix d'un modèle de 

développement est de celles-ci. 

La Neuville sur Ressons 
Septembre 1990 
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