SCIENCESET D~LOPPEMENT:
POURQUOI
u QUÊTEEST-ELLEINCERTAINE
?
Jean-JacquesSalomon

Professeurau Conservatoire des arts et métiers,
Paris,France.

Monsieur le président et cher ami,
mesdames et messieurs,
Je m e réjouis de prendre la parole à l’Unesco,à l’occasiondu cinquantenaire de
I’Orstom.Cette circonstancenous permet de rendre hommage aux contributions d‘un
institut,qui depuis longtempsrecherche sans relâchedes solutions aux problèmes du
développement du ((Tiersmonde ))(oude ce qu‘onpouvait nommer tel naguère).C’est
ce qui m e justifiede faire ici le point sur une réflexion personnelle,poursuivie de longue
date et sans cesse remise en chantier,sur les rapports entre sciences et développement. C’estd’ailleursle sujet d‘un tout récent ouvrage,La quête incertaine (ila été
publié cette année en anglais par l‘universitédes Nations Unies et en français chez
Economica ; il devrait paraître d‘un moment à l‘autreen espagnol chez le Fondo de
Cultura Economica à Mexico),dont j‘aiété,avec Francisco Sagastidu Pérou et Céline
Sachs-Jeantet,le co-éditeur.
Je voudrais,à l‘occasionde cet exposé,tirerquelques leçons de cet ouvrage massif.
Quel était notre objectif en préparant ce volume ? D’abord,nous avonsvoulu produire
ce que l‘onappelle en anglais un sourcebook- il n’y a pas de traduction en français,
manueln’étantpas tout à fait le mot juste -, c’est-à-direun ouvragede références,qui
présente l’étatde l‘information et des connaissances les plus actuelles sur les interactions entre la science,la technologie et le développement.II y a,et c’estle plus important,une abondante bibliographieà la fin de chaque chapitre,qui permet de faire I’histoire de la question et le point dans son domaine.Nous avons voulu destiner ce livre
non seulement aux étudiants dans différentes disciplines,mais aussi aux chercheurs,
aux administrateurs et,pourquoi pas,aux décideurs et aux hommes politiques,en
tenant pour acquis que ces derniers ont encore le temps de lire !
Dans cette époque de changements,nous voulions réévaluer en quoi la science
doit et peut contribuer aux problèmes du développement.Nous insistons sur un point
essentiel,à savoirque la technologie,mais surtoutla science,importent.Hier,à la table
ronde intitulée ((Faut-ilau Tiers monde des scienceset des techniques?)), il y a eu des
malentendus une fois de plus.J’ai été soupçonné-ce n’estpas nouveau - d’êtreun
abominable suppôt de la destruction de la science et de l’institutionscientifique dès
qu’ils’agitde développement !Pas du tout !la scienceimporte,et de plus en plus,sous
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certaines conditions et dans certains contextes.II n'y a plus de développementtechnique aujourd'hui sans osmose entre la recherche scientifique et le travail de laboratoire associés aux usines.Cela devrait être tout à faitévident,mais,dans de nombreux
pays en développement,il y a encore très peu de gens,aussi bien du côté des fonctionnaires,des intellectuelsque des hommes politiques,pour reconnaîtrecette évidence.
On n'y mesure pas assez les bienfaits -même relatifs-à tirer d'une stratégiedu déve
loppement fondée sur les ressources scientifiques et techniques.
Nous avons voulu dans cette ((défenseet illustration ))du rôle que la science et la
technologiepeuvent jouerdans un processus de développement présenter les choses
avec une vue critique.Nous voulions d'abord tenir comptede l'évolution des idéesdans
certaines disciplines et particulièrementen sociologie,en philosophie ou en histoire
des sciences,parce qu'ellesont beaucoup changé en un quart de siècle du fait d'approches différentes et de remises en cause nombreuses.Nous voulions également
souligner que les bénéfices que l'on peut tirer de la science et de la technologie ne
peuvent jamais être considéréscomme acquis une fois pour toutes et ne peuvent pas
être évalués d'une manière positiviste et linéaire,c'est-à-diresimpliste.Trop souvent,
les gens extérieurs au système scientifique,comme d'ailleurs beaucoup de scientifiques au sein des institutions de recherche,oublient que la science et la technologie
ne peuvent fonctionneravecsuccèsque dans un contexteéconomique,social et culturel,qui offre des stimulantset des injectionsfavorablesà l'épanouissementdu système
de recherchede façon à permettre innovationset découvertes.Au contrairede tout ce
que l'histoire de l'économieet la pensée économique nous ont appris (saufexception,
comme celles d'Adam Smith,Marx ou Schumpeter),la science et la technologie ne
sont pas des facteurs exogènes au processus de croissance économique,qui pourraient conditionner l'évolution d'une société indépendamment de son contexte historique,social,politique,culturel ou même religieux.
En soulignantce point dès le départ,nous avons cherché à dissiper beaucoup d'illusions et de croyances souvent biaisées par l'idéologie.La relation entre la science,la
technologie et le processus de développementn'est d'aucune façon linéaire et déterministe.Nous avions à prendre en compte la variété des situations propres aux pays
en voie de développement.Nous devions donc souligner qu'il n'y a pas de modèle
unique pour choisir et mettre en œuvre les stratégiestirant parti des ressourcesscientifiques et techniques.Nous avions aussi à tenir compte du fait que les résultats obte
nus par les politiques de développementau cours de ces cinquantedernières années
sont à la fois contradictoires et décevants,jusque dans leurs succès.Nous voulions
donc insister sur le fait qu'il faut de plus en plus intégrer le système de recherche et
les politiques de la science et de la technologie dans une conception et une stratégie
du développement globales.Après tout,c'est ce qu'ont fait les pays industrialisésau
cours de ces trois derniers siècles.Certainspays nouvellement industrialisésessaient
de le faire en moins d'un siècle.Ce n'est pas impossible,mais il y a certaines conditions à remplir.

Je vais diviser mon exposé en trois parties.Dans la première,j'essaierai de définir
les liens générauxet les interactionsentre science,techniqueet développement.Dans
la deuxième,je rappeleraien quoi de grands changements,en cours depuis seulement
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une décennie,affectant le contexte international et se déroulant sur les phases non
seulementéconomique mais socialet culturel,vont affecterl'utilisation des ressources
scientifiques et techniques pour le développement.Dans la dernière partie,je m e
propose de montrer comment le contexte philosophique dans lequel se posent ces
problèmes a considérablement changé.II interdit désormais de s'exposer au trompe
l'œil,si je puis dire,de beaucoup de proclamations nationales et internationales.
Pour commencer,quelles leçons tirer de ce que nous savons ? Quel que soit son
rythme et son niveau,le développementest toujours un voyage entre la tradition et la
modernité. Dans ce processus dynamique,les indicateurs quantitatifs dont s'abreuvent les organisations internationales sont toujours relatifs.Le développement ne
s'arrêtejamais et n'est jamais achevé une fois pour toute.Nous ne pouvons simplement le mesurer,comme l'a rappelé d'ailleurs ici même Georges Balandier,en termes
quantitatifs.
Ni le décollage ni l'industrialisation croissante ne garantissent contre une régression,comme le prouve ce qui s'est passé en Europe de l'Est.En outre,si les données
disponibles permettent des comparaisons,il faut se rappeler que nous traitons ici d'une
échelle de valeurs,qui ne relève pas d'un modèle (etsurtout pas d'un seul modèle)
théorique.Le voyage prend du tempset c'estle facteurprimordial.II engage d'énormes
coûts,de tous ordres,de l'inflation aux révolutions.Ce voyage exige des choix.Il exige
aussi une détermination collective pour affronter,non seulementles risques qui résultent du changement,mais aussi la nécessité de prendre en compte une perspective à
long terme.Hier encore,dans la table ronde ((Faut-ilau Tiers monde des sciences et
des techniques? n, il y a eu un malentendu de plus :je ne suis pas du tout l'apologue
du courtterme et des problèmes résolusdans l'année !II faut se mettre dans une perspective à long terme.La recherche scientifique,par définition,c'est le long terme,ce
qui n'intéresse pas les hommes politiques puisque dans les systèmesdémocratiques
tout au moins,les échéances électorales sontde deux à quatre ans.Dans la recherche,
on ne sait pas,comme les agriculteurs pour leurs moissons,ce que peuvent être les
bénéfices à l'échéance d'une année.
II faut revenir à des évidences et au point de départ de l'économiedu développement,c'est-à-direà Gunnar Myrdal.Celui-cinous rappelle que dans les sciencessociales
les mots ne sont pas neutres.Nous parlons aujourd'hui de pays en développement
plutôt que de pays sous-aéveloppés.Pourquoi ? Parce que nous voulons ne pas insister sur les réalitésdes déséquilibresstructuraux,mais sur les chances d'un rattrapage.
Le langage courtois de la diplomatie suggère que le rattrapage est l'affaire de délais
courts et de simples écarts séparant les pays industrialisés-que l'on présente parfois
comme ((développés))- des pays qui ne le sont pas encore.Par conséquent,il suffirait de combler l'écart en adoptant la bonne politique économique.((Termeillogique )),
disait Gunnar Myrdal,qui soumet cette idée : il y a des pays qui ne sont pas en cours
de développement et,pire,on ne sait pas si un pays veut ou ne veut pas se dévelop
per en se donnant les moyens de le faire.En ce sens,le préalable,en termes de chronologie et avant tout de principe,c'est la détermination qu'a un pays, une collectivité
ou une société de sortir des contraintes de la tradition,non pas pour la détruire mais
pour se donner les moyens de la modernisation.Cela signifie que le processus n'est
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pas et n'est jamais exclusivement économique.Les facteurs culturels,politiques et
socio-institutionnelssont toujours présents et personne,même les scientifiques,ne
peut isoler l'institutionscientifiquedu reste de la société.Le développementest,comme
le rappelait mon amiAlbert Sasson,un ensemble,ou comme le disent les Américains,
un package, dans lequel le succès dépend de nombreux éléments,combinés entre
eux et que l'on ne peut jamais réduire aux seulsfacteurséconomiques ou techniques.
La leçon à tirer est que le changement technique ne transforme jamais à lui seul la
société,indépendamment d'autres facteurs qui n'ont rien à voir avec la technologie.
Les attitudes,les normes et les croyances,attachées au systèmed'organisationéconomique,politique ou social,influencent le rôle que ia science et la technologie peuvent
jouer dans une société donnée.En retour,la diffusion des nouvelles connaissances,
des produits et des processus,qui résultent des progrès scientifiques et technologiques,transforme les structuressociales et les modes de comportement.
Si le rôle du changementtechniquedans le processusde développementest reconnu
par toutes les théories,quel est précisément ce rôle? Quelle est en particulier la part
que la science d'un côté,la technologie de l'autre peuvent jouer dans ces transformations sociales ? Quel était leur rôle dans les transformationsque l'Europe a connuesà
la suitede la révolution industrielle? Ce que montre l'histoire,et ce sur quoi concluent
tous mes collègues,c'est que les réponses à ces questions ne sontjamais toutesfaites
et qu'elles supposent une analyse subtile et approfondie. Elles impliquentde recourir
à toutes les disciplines des sciences sociales,de replacer,comme le fait Fernand
Braudel,les choses dans une perspective à long terme et de tirer parti des exemples
venus de nombreux pays.
Sichaquepays en développementveut mieux savoircommenttirerparti de la science
et de la technologie,il doit développer des institutions de recherche indépendantes du
pouvoir politique pour réfléchirsurson passé,sur l'histoirede sa culture et sur la manière
dont les périodes d'indépendance,après le colonialisme et les Empires,ont pu favoriser ou inhiber l'exploitationdes ressourcesscientifiquesvenant de l'extérieur et de l'intérieur.Tel n'est pas le cas dans la plupart des pays en développement.Mais c'estdans
les pays où il y a cette préoccupation de réflexion critique et historique sur le passé,
sur la manière dont la scienceoccidentales'est introduite dans leurs structures et leurs
traditions et dont ils ont pu mettre en œuvre une politique dans ce domaine,qu'il y a
eu des succès.Tous ceux qui ont négligé cette dÌmension pour des raisons idéologiques et politiques,ou du faitdes réticencesdes hommes politiques à l'égard de ces
disciplines toujours redoutables que sont les sciences sociales,en font les frais.
La révolution industrielle en Europe a inauguré un nouveau type de croissance,lié
à tout un ensemble d'innovations techniques,non pas à la recherche scientifiqueen
tant que telle.Ces innovations ont accéléré le rythme du changement,même si les
sources de tels développements remontenttrès loin et sans doute bien avant Galilée.
La compétition capitaliste a encouragé en Europe des développementsessentiellement voués à accroître la productivité du travail.Ces changements sont apparus;ils
ont été capables de se diffuser non seulement parce que des facteurs techniques et
scientifiques ont été développés,mais aussi parce que le contexte institutionnel et
économique leur a été favorable.A l'évidence,la révolution industrielle a commencé
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en Angleterre après que de nombreuses transformations d'ordre social permettant
l'épargne (enparticulier dans le domaine de l'agriculture)sefurentlargementdiffusées.
Ce fut un processus complexe.L'un des meilleurs commentateurs de la révolution
industrielle en Europe,David Landes,dans la conclusion son énorme travail sur l'hictoire de cette révolution,dit ceci : ((II existe un vaste réseau de liens directs et indirects,serrés et relâchés,exclusifs et subsidiaires,et chaque société en voie d'industrialisation compose son propre mélange d'éléments,suivant ses traditions,ses
possibilités et les circonstances.Le fait que la structure soit mouvante ne signifie pas
qu'il n'y ait pas de structure.))
Dans ce délicat et très incertain jeu de structures,qui est affecté par beaucoup de
facteursconditionnés par l'histoirepropre à chaque pays,les préalables institutionnels
et politiques sont une contrainte incontournable.On n'introduit pas artificiellement le
système européen de la science dans des structuresqui n'y ont pas été préparées.II
s'agit là de viol,avec des problèmesà n'en plus finir,qu'aucune sociéténe peut surmonter rapidement.La croissante interdépendancedes nations et l'émergence d'une économie mondiale,ou d'une ((économie-monde))comme dit Wallerstein,n'ont absolument
pas supprimé l'individualité des sociétés et des nations.Le voyage qui mène de la tradition à la modernité soulève pour tous les pays en développementles mêmes questions,mais chacun d'entre eux est seul à pouvoir pour lui-mêmey répondre,indépendamment des puissances protectrices et des organisationsinternationales.
Par conséquent,la question peut se résumer en deux points:comment moderniser sans sacrifier la tradition ? comment préserver la tradition sans compromettre la
modernisation ? C'est plus que jamais l'enjeu dans le tohu-bohude problèmes politiques que nous voyons se développerà l'aubedu m e siècle.Je crois qu'il s'agit d'abord
de répondre à ces deux questionset non pas de faire plaisir à la communautéscientifique ni aux organisations internationalesqui vous donnent de bonnes recettes tous
les dix ans,au bout de quoi on s'aperçoit qu'effectivement les uns ont avancé et les
autres régressé sans trop savoir pourquoi.
Jen viens maintenant aux grands changements.La leçon de notre livre est que,si
nous l'avions commencé il y a moins d'un quart de siècle,éditeurs et auteurs auraient
moins hésité à célébrer les merveilles de ce que la science et la technologie peuvent
offrir à l'humanité.Le titre,aussi bien que la table des matières,auraient été plus optimistes sur l'influence positive de la science et de la technologie.Cela ne veut pas dire
que dans cette période de changementsconsidérables,on puisse minimiser les possibilités sans précédent que la recherche scientifiquea développées pour améliorer les
conditionsde vie.II faut rappeler qu'il n'y a pas de civilisation au monde qui ait produit
en si peu de temps tant de nouvelles connaissances et tant de nouveaux savoir-faire:
ils ont permis à l'humanité d'étendre sa compréhension d'elle-mêmeet de la nature;
ou comme Christopher Freeman l'a un jour écrit ((d'accroître la richesse des nations,
non pas seulementau sensétroit d'une prospéritéaccrue,mais au sens beaucoup plus
fondamentald'une capacité à faire ce qui n'avait jarnais été fait auparavant N.
La sciencemoderne et la technologiesont devenuesdes ingrédients si nécessaires
au développementque rien,malgré coûts sociauxet contestations,ne peut être construit
pour l'avenir sans tirer parti de cette ressource.Néanmoins la quête apparaît aujour-
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dhui incertaine.Elle l'estd'autant plus que l'on se saitpastrès bien si les inconvénients
ne dépassentpas les bénéfices.II faut ajouterque notre connaissance des interactions
entre la science,la technologie et le développement est fragmentaire.II n'y a pas de
théorie générale.Dans ce domaine,les conceptsfondamentauxévoluent rapidement.
La difficulté est majorée du fait que ces interactions se situent dans un contexte de
conflits entre nations,cultures,sociétés et idéologies. II faut enfin tenir compte -on
n'y prêtait guère attention il y a moins d'un quart de siècle - des effets négatifs de
dommages et de risquesqui se sont multipliés avec les progrès mêmes de la science
et de la technologie.Après Minumata,après Seveso et surtoutaprès Tchernobyl,nous
savonsque le spectre de la catastrophe technologique n'est plus du tout un fantasme
de science-fiction.Les dangers que soulèvent l'armementet l'énergie nucléaires-quels
que soient ses avantages -, les dommages causés à l'environnement par l'activité
industrielle,les menaces planétaires comme l'effet de serre-même s'il est difficilede
les mesurer-font que la raison et la rationalitésetrouvent aujourd'hui en quelque sorte
aux assises.Cela fait aussi partie de l'incertitude de la quête.
Dans ce livre,nous avons passé en revue la plupart des grands changementsqui
sont intervenusdepuis une dizaine d'années.Ceux-ciportent sur le contextepolitique,
sur l'interdépendance économique mondiale,sur la diversification et la croissance de
nouvelles demandes sociales,sur l'émergence des préoccupationsd'environnement
et sur l'extraordinaire transformation du paysage culturel,liée d'ailleurs aux progrès de
la science et de la technologie.
En ce qui concerne le contexte politique,la fin de la Guerre froide a sapé toutes les
fondations idéologiques,militaires et politiques de l'ordreinternational qui avait prévalu
pendant pratiquementquaranteans.Le monde en transition ne voit pas la ((fin de I'histoire N, au contraire de ce qu'a pensé un diplomate américain japonais d'origine ; il voit
au contrairele redémarrageà toutevitesse de l'histoire.Nous sommes dans un monde
en transition,qui essaie de dépasser l'ordre bipolaire politique et stratégiqueque nous
avons connu jusque-là.Nous ne savons pas quel autre définir. Certains éléments de
cet ordre nouveau reposent sur l'élimination de la menace de guerre nucléaire totale.
Ce n'est pas joué.Nous voyons un accroissement du nombre et de l'intensité des
conflits régionaux,et,en même temps,la possibilité- hommage aux Nations Unies d'une meilleure résolutiondes conflits dans un cadre multilatéral.Mais,simultanément,
les tensions ethniques et religieusess'accroissentà l'intérieuret entre les pays,dans
l'ancienneYougoslavie par exemple.Celles-civont déstabiliser la possibilité dont disposaient les anciennes super-puissancesd'imposer leur conception de l'ordreinternational.II n'y a aucune évidence,malgré les accords multilatéraux,d'un déclin quelconque
des dissensions régionales ni témoignages très convaincants d'une diminution de la
violence organisée par des groupes ethniques,des mouvements terroristes ou des
trafiquantsde drogue.
En même temps,l'État-nationdevient une entité politique moins puissante qu'il n'a
été,au sens où il ne contrôle plus tous les phénomènes du monde comme il pouvait
le faire auparavant.L'État-nationtraditionnel,quel qu'il soit et d'où qu'il vienne,a du
mal à digérer cela,car tout le système politique concouraitjusqu'alors à en fairele lieu
du pouvoir et à lui donner les moyens de décision.Or,nous voyons bien que la préémi-
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nence et la souverainetédes États sont de plus en plus érodées,non seulementpar
le pouvoir des firmes multinationales,mais également par la nécessité de passer des
accords régionaux.En outre,le pluralisme politique,la participation du public et les
mouvements démocratiquessont entrés dans les faits alors qu'ils étaient inconnus à
cette échelle il y a cinquanteans,à l'Est,au Sud,au Nord et à l'Ouest.II est inconce
vable aujourd'hui d'accepter sans outrage,ni protestation publique et sanction internationale,qu'un gouvernementimpose une répression à ses citoyens.Ce qui se passe
en Haïti,avectous les malaises que cela peut entraîner,est l'exemplefort curieux d'une
intervention au nom de principes tout à fait différents de ceux que peuvent avoir eus
les interventions il y a trente ans à peine.
Tous les pays de l'Estsont ouverts à des élections démocratiques;la majorité des
pays d'Amériquelatine ont aujourd'huiéchappéaux dictatures;le coup d'étata échoué
en Russie;les pays d'Asie de l'ancienneUnion soviétiquese battent pour devenir des
nations modernes;l'Afrique du Sud a vu se terminer la loi de l'homme blanc et des
pressions s'exercent pour tâcher de faire évoluer la plupart des pays africains vers un
système de parti politique non unique.Néanmoins,les guerres civiles et tribales dans
l'ancienne Yougoslavie,en Somalie et au Rwanda,montrent que tout progrès vers la
démocratie et toute possibilité de coexistence pacifique ne sont jamais garantis.Du
point de vue de l'ordre internationalet sur le plan économique,les transformationssont
gigantesques et montrent combien l'État-nationet sa souveraineté sont en question.
L'interdépendance économiquemondiale inclut la croissance rapide et la globalisation des marchés financiers ainsi que des changements dans les échanges commerciaux qui échappenttotalementau contrôle que l'on voulait imposer avec les accords
de Bretton Woods.Les marchés financiers internationauxengagent des transactions
qui dépassenttout ce qui peut être échangéen terme de produits manufacturés.Nous
assistons donc aujourd'hui à un développementdont nous ne pouvons pas mesurer
les conséquencessur le plan économique.Jusqu'ici,très peu de pays en développe
ment ont été capablesde tirer parti de l'expansion si rapide des flux d'investissements
directs étrangers.En fait,quand on regarde les données internationales,il n'y a que
cinq pays en voie de développement qui bénéficient de 80YO de ces flux:la Chine,le
Brésil,le Mexique,l'Égypte et la Malaisie. Les raisons pour lesquelles la plupart des
pays en Afrique,en Asie,en Amérique latine ou même au Proche-Orientn'ont pas été
capables d'attirer les investissementsétrangers,sont très nombreuses:leur situation
géographique éloignée; l'échelle et la dimension relativement limitée de leur marché
domestique ; les déficiences de l'infrastructure institutionnelle; le défaut d'une maind'œuvre qualifiée ; les carences du système d'éducation ; des stimulants tout à fait
inadéquatsaux investissements,mais aussi le comportementaussi stupidequ'égoiste
de beaucoup de dirigeants de ces pays,qui ne s'intéressent qu'à tirer parti pour euxmêmes des ressources de leur peuple. Enfin, les changements les plus importants
dans la direction et le contenu du commerce internationalsont :l'émergencedu Pacifique
Nord,désormais le plus grand marché internationalet lieu de la plus grande production
d'innovations ; le mouvement de libéralisation des échanges; l'émergence de blocs
régionaux en Europe après Maastricht et,enfin,l'organisation américainequi inclut les
Étas-Unis,le Canada et le Mexique. Cela entraîne un grand changement qui menace
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les pays en développementd'être exclus d'un systèmede courantset d'échangesliés
aux derniers développements de la science et de la technologie.
La croissance extraordinaire et explosive de la demande sociale dans /espays en
développementa été largement déséquilibrée par l'accroissement de la population.
Les débats de la récente conférence des Nations Unies montrent ici que la religion et
l'idéologieconstituentde formidablesobstacles;mais le langage de la science ne peut
que conduire à tenir compte des faits.Alors que dans les pays les plus riches,la croissance démographique ne cesse de diminuer,la distribution des besoins sociaux et la
capacité de les satisfairedans les pays en développement n'a pas suivi du tout I'évolution économique du monde. II est clair que la dynamique de la population conditionne
totalement la demande d'alimentation,d'éducation,d'emploi,de construction et d'autres
biens sociaux.II est clair également que le monde est plus que jamaisdivisé en deux:
ceux qui peuvent accéder à une croissance autonome et ceux qui ne peuvent pas y
accéder sans l'aide d'autres pays.Si la production alimentaire globale est suffisante
pour alimenter chaque être humain,ce n'est pas ainsi qu'elle est distribuée,en raison
des structures institutionnelles,sociales et politiques,nationales comme internationales.S'ajoutent les conflits armés,les catastrophes naturelles et les désastres qui
conspirent pour aggraver l'insatisfaction des demandes.
Cexigence de systèmes de santé publique et d'éducation élémentaire a progressé
dans de nombreux pays en développementau cours de cesvingtcinq dernières années.
II faut rappeler,puisque nous parlons de science,qu'il n'est pas d'institution scientifique,de développement scientifique,de recherche,et encore moins de bénéfices à
tirer des ressourcesscientifiquesettechniques,tant que l'éducationélémentaire n'est
pas posée en préalable absolu.II n'est pas sérieuxde vendre une politique de la science
à des pays où le taux d'analphabétisme dépasse 60 %.II y a d'autres urgences.Et
malgré tout ce que l'on peut dire du point de vue de la communautéscientifiqueinternationale et de l'idéologiede la science,il y a mieux à faire dans trop de pays que de
diffuser l'idée que la science est bonne pour eux quand,en fait,la majorité de la population est sous-alimentéeet analphabète.
Sur le problème angoissant de l'emploi,il faut s'interroger aujourd'hui.Les pays
industrialisésont de bonnes raisons de s'inquiéter de l'avenir de leur emploi,parce que
les nouvelles technologies,en cette période de transition vers le XXP siècle,tendent
précisément à libérer de plus en plus l'homme du travail physique et à permettre de
plus en plus son travail intellectuel.Mais,ces préoccupations de pays riches doivent
être considéréesd'une manière bien plus dramatique dans les pays en développement.
Le nouveau système technique - ce que l'on appelle de temps en temps le ((paradigme techno-économique))-, qui résulte des ordinateurs,des sciencesde I'information,des biotechnologies,des nouveaux matériaux,des réseaux de communicationet
de télécommunication,se développe dans le monde alorsque ces pays sont en contexte
de sous-emploi.La promesse d'un système de production (verslequel nous nous dirigeons)fondé de plus en plus sur les robots,et parfaitement dépendant d'usines autcmatisées,entraîne que l'avenir de l'emploi dans les pays en développement est encore
plus incertain que dans les pays industrialisés.
La diffusion des nouvelles technologies transforme déjà les conditionset la nature
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du travail et des loisirs,en créantdes activitéset des emploisqui ressemblent de moins
en moins aux activités salariées traditionnelles. Or,dans la plupart des pays en développement,ce sont ces tâches et ces activités traditionnelles qui offrent encore et qui
~ le plus grand nombre de possibilités d’emvont encore offrir,bien au-delàdu X X Isiècle,
ploi et de chances de développementéconomique.Par conskquent,le grand enjeu
pour la plupart des pays en développement,c’estd’affronter le défi simultané d’un
accroissementde la productivité du travail,tandis qu’enmême tempsaugmentent les
entrants dans la forcede travail.Nous sommes encore loin du triomphe absolu de l’automatisation,mais nous en approchons.Comme il m’estarrivé de l‘écrireavec Albert
Sasson dans un livre publié par l’Unesco,les robots sont encore en chômage.Mais
quand ils cesseront de l’être,le problème de l’emploisera encore plus aigu.
Je voudrais insistersur les transformationssociales,dont on ne souligne pas assez
les conséquences.Trois forces centrales sont en train de forger la scène internationale : l’importancecroissante des valeurs religieuses et l‘essordu fondamentalisme,
force qui va définir incontestablementlestensionsà venir du prochain siècle ; la tension
entre une homogénéisation tendancielle due à l’influencedes mass-médiaset le souci
très naturel de beaucoup de pays de présetver leur identité culturelle;enfin,le développementde problèmes éthiques,résultantdirectement des progrès de la science et
de la technologie.
Nous sommes entrés dans un monde technologiquequi va fournir à l’humanitéde
plus en plus de prothèses et la soumettreà de plus en plus de manipulations.Tout cela
crée problèmeset défis au regard de valeurs traditionnelles,encore plus exposées dans
le cas des pays en développement.L‘homme génétique,tout comme l‘hommeou la
femme informatique,se développentdans le cadrede progrès extraordinaires et simultanémentde menaces qui vont bien au-delàdes fantasmesd’Orwellou de Huxley.La
maîtrise de la reproduction humaine et la mercantilisation du corps et de ses produits,
à la suite de recherches biomédicales à succès,entraînent des problèmes éthiques
auxquelsaucune sociétén‘aété préparée et qui prennentde court lesjuristes,les représentants des religions,les philosophes et plus encore les politiciens.Tout cela rend
précisément la quête de plus en plus incertaine.Par exemple,il sera très difficile et
presqu‘impossibled‘imposerune sorte de moratoire ou de bannissement des interventions sur le génome humain,dès qu‘on l‘identifieraet qu‘on saura le manipuler
mieux qu‘onne le fait aujourd’hui.Pourtant,de plus en plus de biologistes dénoncent
le risque de l’eugénismeet des abus qui peuvent dériver de nouveaux progrès des
recherches biomédicales.II y en a même qui parlent d‘unarrêt des recherches,tout
particulièrement le professeur Pierre Chambon qui récemment,dans sa conférence
inaugurale au Collège de France,a recommandé ((un moratoire de cinquanteans n, ce
qui lui paraît une ((décisionsagen.Ce n’estpas un hasard si dans la plupart des pays
industrialisés (etdans quelques pays en développement)on a créé des commissions
spéciales,ou des Offices of technology assessment pour faire face à ces problèmes
sur le plan législatif comme sur le plan exécutif.En France,vous avez l’Officeparlementaire des choix scientifiques et technologiques,la Commision Informatique et
Liberté,le Comité d’éthiquebiomédicale et le Collège de la prévention des risques technologiques que j’ail’honneurde présider.Bref,beaucoup d‘institutionsont été consti-
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tuées pour essayer d’introduireune forme de réglementation dans le système de la
recherche dont,il y a cinquante ans encore,les scientifiques revendiquaient I’autonomie absolue et dans lequel les politiques se gardaient bien,au nom de professions de
foi libérales,d’intervenir.
Avant d‘arriverà ma troisième partie,je voudrais dire qu‘ilfaut être un peu réaliste
face à ces bouleversementset je vais l’êtrequitte à provoquer.Ce qui n’estpas du tout
incertain c’estque,dans les relations internationales,le problème des pays en développement demeurera une préoccupation périphérique.Pourquoi ? Parce que les pays
industrialisés affrontent aujourd’huileurspropres difficultésstructurellesdont le chômage,
leurs propres incertitudes et angoisses,et leur difficulté à coordonner leur propre politique macro-économique.L‘obsession,c‘estla compétitivité sur le marché mondial et
la priorité accordée aux pays de l’Estpour les aiderdans leur transitionvers une économie de marché,pour de bonnes et aussi de très mauvaises raisons. II est clair que,
dans les années qui viennent,le développementdes pays en développement ne sera
pas l’obsessiondes pays industrialisés,tel qu‘ilput l’êtreà une certaine époque.Par
conséquent,cela suppose que les pays en développementse préoccupenteux-mêmes,
bien plus que cela n‘a été le cas dans le passé,de tirer parti de ce dont ils disposent.
Du point de vue de la science et de la technologie,cela suppose qu’ilsprêtent beaucoup plus attention que précédemmentà la manière d‘exploiteret de développerleurs
talents,leur main-d’œuvrescientifique,leurs institutions et l‘insertionsociale de ces
ressources en fonction de leurs besoins réels.Là est l‘enjeu.Autrement dit, ((le ciel
t’aiderasi tu commences par t’aidertoi-mêmen.
Pour toutes ces raisons,personne aujourd‘huine peut partager l‘optimismepositiviste du siècle des Lumières et de la révolution industrielle: la route toute droite,qui
mène vers des connaissances plus larges et vers un progrès matériel,ne conduit pas
nécessairement à la route beaucoup plus sinueuse du bonheur et du progrès moral.
Au cours de ce siècle,nous avonsvu tant de désastres,tant d’équilibresrompus et de
catastrophesliés à l’utilisationde la science-des campsde concentration à Hiroshima
en passant par les dommages causésà l’environnement-, qu’effectivementles bénéfices de la science sont en question.
Le prix payé a-t-ilété trop élevé ?Je ne veux pas être ambigu sur ce point.La science
moderne dès l’originea été elle-mêmeune entreprise incertaine.Tous les progrès théoriques de la sciencecontemporainemontrent qu’ilfautprendre en compte l’incertitude
comme un facteur épistémologiquedans le progrès de la connaissance.Ce qui esttout
à fait nouveau,c‘estque le contexte culturel dans lequel les XVIP,xvw et X I Xsiècles
~
ont vu la science se développern’ajamais conçu les promesses de la recherchecomme
des menaces pour la survie de l’humanité.Ces siècles n’ontpas davantage connu les
controverses qui sont devenues,en dehors de l‘affaireGalilée et encore,le sujet de
débats publics et de préoccupations pour l‘hommedu commun à travers les médias.
La structure et l‘organisationde la recherchescientifiquesontdésormaisexposées sur
la place publique,situation que les scientifiques n‘apprécientpas tellement.
Par conséquent,l’incertitudede la quête résulte aussi des changements liés à ce
qui s’estpassé au cours de ce siècle.Les régimes totalitaires ont été construits sur
des philosophiesqui proclamaient qu‘ily a un sens de l‘histoireet cette nécessité histe
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rique,qui a pris la place de la religion chez ceux qui proclamaient précisément leur
absence de religion,a été présentée comme un fait scientifique.Nous avons vu I’effondrement de ces régimes qui ont causé d‘énormesdommages en termes de vies
humaines mais aussi d’environnement.Ce siècle,qui a commencé à Sarajevoet s’achève
curieusement à Sarajevo,a vu tant de ses péripéties liées au progrès technique que
l’onpeut se demander si effectivement la raison et la rationalité ne sont pas au rouet.
Qu‘avons-nousappris ? Nous avons appris que les rêves de l‘ordresocial parfait ou
de la possibilité de créer une nouvelle humanité pour faire face au Brave New World
sont des utopies dramatiques.Mon ami Pierre Hassner a répondu à cette question en
disant :((Nous avons découvert deux choses au cours de ce siècle.Premièrementque
toute la civilisation peut être détruite par l’armementnucléaire,et deuxièmement que
les codes et les normes morales de comportementpeuvent très facilementdisparaître
devant le retourdes formes les plus prohibitives de la sauvagerie.N Autrement dit,nous
sommes loin du triomphe des Lumières. La science elle-mêmea contribué à cette
sauvagerie comme l’a remarqué Hanna Harendt lorsqu’elleécrit que ((l’onpeut tout
aussi bien louer les sciences de la nature pour avoir accéléré une croissance rapide et
absolumentdémontrable des connaissanceset de la capacitéd‘agir,que de les blamer
pour avoir accru,d‘unemanière non moins démontrable,les instruments de mort,de
désespoir et de nihilisme ». L‘aspectle plus significatif de ce nihilisme et de ce désespoir,ajoute-telle,c’estqu‘ilsn‘épargnentpas davantage les scientifiques,dont le malaise
peut être comparé au pessimisme des poètes et des philosophes du X I Xsiècle.
~
Une autre leçon du siècle a été présentée par Albert Hirschman (l’undes meilleurs
spécialistesde l‘économiedu développement)dans un récentarticle publié plus longue
ment en françaisqu’enanglais.Ce qu’ildit de la connexion entre les progrès politiques
et les développements économiques mérite d’êtretransposé aux connexions entre
progrès démocratique et progrès scientifique.Hirschman résume les points de vue en
trois formules merveilleuses. ((Toutesles bonnes choses vont toujours ensembleN :
le développementéconomiquedonne lieu à un progrès politique etvice versa.Deuxième
conception très contrastée et un peu plus pessimiste : ((Toute chose a son coût », il
n’ya pas de repas gratuit.II veut dire par là que le développementéconomique entraîne
avec lui automatiquementdes coûts économiques et politiques et vice versa.Par conséquent,tout progrès politique doit entraîner des inconvénientsd’ordreéconomique.La
troisièmeformule,plus complexe,pourrait être appelée ((per aspera adastraN (àtravers
les rochers,vers le ciel):elle implique que la croissance économique est tout ce qui
compte au départ.Peu importe le progrès politique,on y arrivera un jour.Par conséquent,sacrifionsles gains à long terme aux urgences du courtterme.
U L‘opposé peut aussi bien être soutenu », dit Hirschman : on pourrait sacrifier le
développementéconomique en se disant qu‘ilfaut d’abordla démocratie.II commente
avec beaucoup d’ironieces troisconceptions,en notant qu’ellesferaienttrès plaisir aux
économistesqui ont foi en l’épargneet en la consommationdifférée,aussi bien qu’aux
psychologueshabituésà la notion généralede la satisfactiondes désirs remise au lendemain.On voit bien l’enjeude cette question.
Transpositionsfaites,y a-t-ilun lien entre le progrès de la démocratie et le progrès
du système scientifiqueet technique? Je n’ai pas de réponse à cette question.Toute
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l'histoire de l'occident montrerait qu'il y a un lien positif,mais nous connaissons tant
d'exemples qui depuis cinquante ans prouvent le contraire que l'on peut s'interroger.
L'impatience du ((rattrapage ))et le mirage d'une science occidentale,transposable
comme par magie dans les pays en développement,ont conduitcertains à penser que
la modernisation se résume à l'utilisation de recettes techniques.Le scientisme qui
inspire cette approche ignore le facteur du temps et tient pour acquise l'élasticitéde
tolérance de l'humanité à l'égard du coût et des enjeux sociaux.Mais les inégalités
inévitablesdans la croissance économique engendrent des pressions: elles peuvent
apparaître comme des stimulantsdans le courtterme ; mais elles deviennentsi insup
portables dans le long terme que finalement elles compromettenttout le processus de
développement.Quelle est l'élasticité de tolérance à des inégalités croissantes ?
Formuléeen cestermeséconomiques,la question vaut d'être reposéeen termes politiques.A quel moment la poursuite de la croissance accélérée n'entraîne-t-ellepas une
révolte sociale et même la guerre civile ? La leçon à tirer est aussi simple que claire :
l'histoire prend toujours sa revanche sur l'économie.Une politique économique de
développementqui néglige le problème de la distribution de revenusentraîne inévitablement des tensions et des révoltes sociales qui,par la suite,compromettront l'exploitation des ressourcesscientifiqueset techniques.II faut réconcilier l'ambitiond'une
croissance économique avec une justice distributive un peu plus sérieuse.Cela n'est
pas facile et il appartient à chaque pays d'apporter sa réponse.
II y aurait beaucoup encore à dire,mais je conclurai ceci :au-delàde notre siècle,le
monde sera et demeurera plus que jamais divisé en deux civilisations qui interagiront
l'une avec l'autre.La secondecivilisation,dépendante de la première et profondément
affectée par elle,ne dispose pas de la capacité d'influencerla première au même degré.
La première civilisation se fonde sur la croissance de la science comme activité principale d'engendrement,de reproduction et de diffusion du savoir,sur l'évolution rapide
des technologies liées à la science,sur l'incorporation de ces technologies dans le
systèmede production et dans la société.Elle se fonde sur la science pour faire émerger un nouveau style de vie,de travail et de loisir,profondément influencépar la concep
tion du monde,la Weltanschauung de la science moderne et des technologies qui lui
sont liées. La seconde civilisation est caractérisée par l'incapacité d'engendrer à la
même échelle les connaissances scientifiques et par une acceptation plus ou moins
passive des résultats scientifiquesde la première,par un socle technologique qui
comprend beaucoup de techniques traditionnelles et importées,par un système de
production dont le segment moderne est étroitement dépendant de l'expansion de la
production des pays les plus industrialisés et,par conséquent,de l'absorption d'une
technologie importée.
La première civilisation,qui correspond à peu près à ce que l'on appelle les pays
industrialisés,a une base scientifique et technologique endogène. Cette base est
toujours présente en dépit des difficultés dues à l'implosion du système économique
et idéologique dans les pays de l'Est.Elle est là parce qu'elle existait.Dans beaucoup
de pays,elle n'est pas là parce qu'elle n'a jamaisexisté.Par conséquent,aider les pays
de l'Est revient en quelque sorte à aider des gens qui se noient quand ils savent déjà
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nager.La seconde civilisation ne sait pas nager dans les eaux du progrès scientifique
et technique.Elle se bat pour sa survie,à l'exception d'une poignée de pays qui ont
récemment réussi à rattraper les nations les plus avancées.Cela prouve que le rattrapage est possible,mais à un certain prix. La grande majorité des pays de la seconde
civilisation ne sont pas seulement en retard,mais il leur manque,avant tout,les ingrédients de base indispensables,en termesde ressources,d'institutions,de main d'œuvre
et de culture,à l'exploitation des connaissances scientifiques pour le bénéfice de la
société dans son ensemble.Dans notre ouvrage,nous avons voulu soulignerque les
raisons historiques de cette situation doivent être profondémentétudiées danschacun
des pays comme cela a été faitdans les pays industrialisés.Par conséquent,comprendre
les raisons de l'échec,aussi bien que les raisonsde la réussite de certains pays,constitue le point de départ scientifiquevers une maîtrise plus grande de leur destin.
Ce qui est en jeu pour le siècle à venir est de réconcilier ces deux civilisations dans
un contexte de coopération loyale,mais aussi lucide et critique. Le monde en déve
loppement a forcé les pays industrialisésà reconnaître non seulement que les cultures
sont extrêmement diverses,mais encore que la diversité de ces cultures est parfaitement légitime.C'est un faitnouveau.Les deux civilisationsont appris aussi que le développement ne peut prendre place sans un dialogue entre l'héritage culturel et la rationalité instrumentale qu'incarne la science moderne,même s'il y a des tensions des
deux côtés et des difficultés.Dans le tohu-bohude cette fin de siècle,et particulièrement celui qui a suivi la fin des idéologies totalitaires,les pays industrialisés comme
les pays en développementsont en quête de voies nouvelles et d'alternativespermettant d'accéderà un ordre social meilleur.Les pays en développementdoivent aujourd'hui prendre en compte,qu'ils le veuillent ou non, ces aspects de la modernisation
qu'autrefois ils critiquaient pour de nombreuses raisons,notamment idéologiques.De
la même manière, les pays industrialisés doivent aujourd'hui préserver,conserver et
défendrecertainsaspects de la tradition que naguère ils avaient l'habitude de contester.
La scienceet la technologie peuvent beaucoup contribuerau développement,mais
elles ne peuvent pas tout.Avant tout,elles n'offrent aucune recette toute faite au
problème de valeurs que soulève la tension entre tradition et modernité. Dans cette
époque d'incertitude,nous aurons peut-êtreréussi,si cette leçon très modeste est
transmise aux étudiants,aux chercheurs,aux administrateurs,aux décideurs et aux
hommes politiques :d'un côté,plus personne ne peut penser que la croissanceapporte
avec elle nécessairement plus de bonheur et plus de démocratie;de l'autre,nous
savons tous que le développementexige la croissance et,par conséquent,un certain
degré de rationalité.Je n'ai pas d'autre conclusion à cet exposé que de répéter cette
citation mise en exergue de La quête incertaine.Elle émane d'un physicien,qui est l'un
des pères de la physique des particules et l'un des directeurs du Cern à Genève :Victor
Weisskopf.Dans le dernier chapitred'un de ses livresscientifiques,offrant une réflexion
philosophique sur son activité de chercheur,il termine ainsi :((Toutes les composantes
et tous les aspects de la science sont reliés entre eux. La science ne peut se développer sans être poursuivie en vue de la connaissance pour elle-même.Elle ne survivra que si on l'utilise intensémentet sagementpour améliorer le sort de l'humanité et
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non pas comme un instrumentde domination d'un groupe sur un autre.L'existence
humaine dépend de la compassion et de la curiosité.La curiosité sans compassion est
inhumaine.La compassion sans curiosité est impuissante.))
La science est devenue une aventure incertaine,en raison non seulement de ses
développementsmais aussi des nouvellesconditionssocialesdans lesquelles prennent
place la découverte et l'innovation.Mais le senset lesvaleurs de ce qui est en jeu dans
la recherche semblent de plus en plus oubliés dans le torrent des applications et des
problèmes qui en résultent.L'alliance entre la curiosité et la compassion est de plus en
plus indispensable,de la part non seulement des scientifiques,mais aussi de l'homme
du commun,si l'on veut un jour célébrer la réconciliation entre les deux civilisations.
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