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A v ie scientifique internationale n'est pas une invention du XXe siècle.
j
T Dès l'Antiquité, la science circulait par échange de lettres et de messages, elle se communiquait de bouche à oreille lors des visites et des
voyages des savants et des érudits. Ensuite, et surtout au cours du siècle dernier,
les publications scientifiques plus ou moins périodiques sont venues apporter
un moyen moins personnel mais plus efficace de faire passer les idées à travers
les frontières. Beaucoup de ces publications s'appuyaient, et le font encore, sur
des groupements de savants à l'échelon local ou national, sociétés savantes,
associations, académies. Certains de ces groupements, par l'admission de membres
étrangers, amorçaient déjà le mouvement qui devait conduire aux associations
internationales.
Si les communications entre savants des divers pays ont évidemment
toujours été nécessaires, l'organisation de travaux en commun engageant des
laboratoires ou des écoles situées dans des parties différentes du monde, dans des
entreprises scientifiques collectives, n'a véritablement commencé qu'au début
du siècle dernier lorsque l'établissement de la Carte générale du Ciel fut décidée
par un certain nombre d'observatoires. Il est assez symptomatique que l'astronomie — qui a peut-être les titres de noblesse les plus anciens parmi les disciplines
scientifiques — soit la première à se placer résolument sur le terrain mondial, et
qu'elle soit toujours restée depuis, avec la géophysique, à la pointe du mouvement
international. Diverses associations internationales apparurent au cours du
xixe siècle, s'étendant à d'autres sciences, avec des programmes centrés essentiellement sur l'organisation de congrès, mais aussi sur des tâches d'unification portant sur les unités, les symboles, les dénominations, les méthodes de mesure. Il
devenait, en effet, indispensable que des ententes internationales s'établissent
dans ces domaines si l'on voulait continuer à se comprendre et pouvoir utiliser les
résultats des travaux d'autrui. Les organismes qui se créèrent alors prirent généralement le nom d'Unions internationales, et étendirent leur compétence chacun à
l'une des grandes disciplines scientifiques. Certains d'entre eux patronnaient la
publication de périodiques spécialisées. Ces Unions n'ont, en général, ni l'intention
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ni les moyens de réaliser des recherches par elles-mêmes : ce sont essentiellement
des organismes de liaison.
Un premier essai de coordination des activités de ces
La naissance et l'activité différents organismes, apparus à l'initiative de personna,
du Conseil International
des Unions Scientifiques lites ou de sociétés savantes très diverses, fut tenté au
début de notre siècle par une Association internationale
qui groupait un assez grand nombre d'Académies réparties dans diverses nations.
Mais la forme de cette association ne se prêtait guère à réaliser une telle coordination, à cause des statuts très divers des académies et même de leur nombre
variable au sein des diverses nations qu'elles pouvaient prétendre représenter.
Après la première guerre mondiale, un nouvel effort fut fait qui aboutit à la
création du Conseil International des Recherches Scientifiques, avec un
programme déjà assez ambitieux. Il s'agissait de coordonner entre elles des
activités internationales dans les disciplines scientifiques représentées par les
associations existantes et de déterminer la création de nouvelles Unions couvrant
les autres disciplines non encore représentées. De plus, et pour la première fois,
il était question d'influencer les gouvernements des pays membres du Conseil
pour obtenir une impulsion nouvelle dans des recherches insuffisamment développées. Le Conseil des Recherches Scientifiques, dont la constitution était peut-être
trop centralisée, dut bientôt subir une modification profonde et prendre, en 1931,
le titre de Conseil International des Unions Scientifiques (ICSU), marquant ainsi
la volonté des Unions adhérentes de conserver une grande indépendance dans
leur action. Actuellement, le Conseil groupe huit Unions dites générales, dont
l'activité couvre des disciplines entières de la science, astronomie, physique, chimie,
mathématiques, géodésie et géophysique, astronomie, sciences biologiques, sciences
géologiques, ainsi que six autres Unions dites spécialisées — l'Union de Cristallographie par exemple — avec les institutions représentatives des états adhérents.
La réunion, dans les assemblées, des deux types de délégués — ceux qui
représentent les pays membres, ou plutôt les organisations scientifiques correspondantes au sein des pays adhérents (académies, conseils de recherche, etc.),
et ceux qui représentent les Unions membres — peut paraître assez peu homogène, mais elle donne, dans l'ensemble, de bons résultats. En tout cas, l'activité
des Unions s'est amplifiée considérablement au cours du dernier demi-siècle, en
grande partie grâce à de très substantiels subsides octroyés par l'UNESCO
depuis sa fondation. Les congrès et symposia organisés par les Unions sont très
nombreux, et les commissions très actives. Mais, en plus de l'action des Unions,
le Conseil lui-même a organisé des Commissions mixtes et des Comités spéciaux
s'attaquant à des problèmes particuliers intéressant plusieurs Unions. C'est ainsi
que sont nés les Comités spéciaux d'Océanographie (SCOR), de Recherche antarctique (SCAR), de Recherches Spatiales (COSPAR), et le Comité spécial de
l'Année Géophysique Internationale (CSAGI) pendant la durée des travaux
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correspondants. D'autres créations du Conseil, comme celle de la Fédération des
Services d'Astronomie et de Géophysique, se sont montrées très efficaces pour
faciliter la concentration d'efforts nationaux et internationaux.
L'exemple donné par le Conseil des Unions n'a pas tardé à être suivi, sous
le patronage des agences spécialisées des Nations Unies et surtout de l'UNESCO,
par la création d'autres grands groupements internationaux non gouvernementaux. Ainsi le Conseil International des Organisations de Science Médicale
(CIOMS) réunit plusieurs dizaines de sociétés internationales dans ce domaine.
L'Union des Associations Techniques Internationales (UATI) fait de même dans
le champ des sciences de l'ingénieur. Enfin, l'Union pour la Conservation des
Ressources Naturelles groupe des organisations pour la protection de la nature
qui tentent déjà depuis longtemps d'empêcher le pillage et la destruction des
ressources biologiques et minérales de notre globe.
Ces efforts internationaux, placés sous le signe de l'indépendance par rapport
aux gouvernements, ne peuvent cependant se développer que grâce aux subsides
qui leur parviennent plus ou moins directement de ces gouvernements euxmêmes, que c,3 soit par l'intermédiaire de l'UNESCO ou de l'Organisation
Mondiale de la Santé, ou par celui des organismes correspondants dans les pays
adhérents, tels que les académies. Ils ne peuvent aussi atteindre pleinement leur
but que si leur action est connue, appréciée et soutenue par le plus grand nombre
des savants et des chercheurs qui travaillent à l'avancement des sciences dans
leurs pays respectifs. Dans cette direction, le grand succès de l'Année Géophysique Internationale a amélioré considérablement une situation qui n'est pourtant
pas encore réellement satisfaisante.
Un autre type d'organisation, celui qui fait intervenir
Les efforts
directement lesgouvernements dans le financement et
intergouvernementaux
dans la direction des travaux scientifiques, a pris, après
la seconde guerre mondiale, un essor plus tardif, mais à bien des points de vue
complémentaire de celui des organisations savantes non gouvernementales. Il
existait bien, depuis près d'un siècle, des organismes créés par des accords diplomatiques internationaux, comme le Bureau International des Poids et Mesures (1873),
mais il s'agissait là d'institutions destinées à servir de point de rencontre pour la
discussion de grandes questions, portant sur les étalons scientifiques et au besoin
sur la conservation de ceux-ci, ainsi que sur l'élaboration d'accords internationaux nouveaux comme dans le cas des télécommunications. Le problème de la
création d'organismes intergouvernementaux consacrés à la recherche scientifique proprement dite n'a été réellement soulevé qu'en 1946, aux Nations
Unies, lorsque cette institution vota une résolution invitant le secrétaire général
à entreprendre une vaste enquête sur ce sujet. Sans vouloir entrer ici dans les
détails des innombrables difficultés rencontrées par ceux qui se sont attachés à ce
problème avant d'arriver à des résultats concrets, on peut dire aujourd'hui que
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la preuve est faite non seulement de la possibilité de la création d'établissements
de recherche intergouvernementaux, mais aussi de l'efficacité à laquelle ils
peuvent atteindre dans la promotion de la science. La plupart des organismes
correspondant à cette définition sont régionaux, c'est-à-dire que les états qu'ils
groupent sont géographiquement rapprochés les uns des autres (Organisation
Européenne de Recherches nucléaires (CERN), de Recherches Spatiales (ESRO),
Institut unifié de recherches nucléaires (Doubna), etc.), ce qui présente des avantages évidents pour le travail en commun. Cependant, la forme mondiale n'est
pas exclue, comme le montre la création récente du Centre International de
Calcul à Rome.
Il faut aussi citer, bien entendu, les laboratoires et instituts de recherches
créés par des organismes intergouvernementaux dont la mission initiale ne les
conduisait pas explicitement à de telles entreprises, c'est le cas de l'Euratom et
de l'Agence Atomique Internationale, de l'Organisation de Coopération pour le
Développement Économique (OCDE). En réalité, après ces réalisations initiales,
il est probable que les recherches scientifiques, conçues sous une forme coopérative
entre états ou entre grandes institutions internationales, ont devant elles un
immense avenir. Les conditions les plus favorables à de telles créations ont été
clairement posées par une commission de l'UNESCO : elles comprennent tout
d'abord l'importance de l'effort financier nécessaire à la construction des équipements techniques et scientifiques requis par la recherche : l'exemple du
grand accélérateur de particules du CERN illustre parfaitement cette considération. Ensuite le caractère très général de certains travaux qui, internationaux
par leur nature même, imposent des efforts collectifs : la Carte du Ciel, l'océanographie, les recherches spatiales. Enfin, le caractère urgent, d'intérêt évident
pour toutes les nations, doit conduire à conjuguer les efforts sur un plan mondial.
Pour les bénéfices à attendre de ces travaux collectifs, on peut citer la création
d'un esprit de camaraderie international pour lequel la science constitue peut-être
le terrain le plus favorable, et l'association les nations retardées dans leur développement à celles qui bénéficient d'une tradition scientifique plus ample.
Il se dégage de l'examen d'ensemble de ce tableau, qui reste très incomplet,
une impression de richesse mais aussi une impression d'incohérence qui n'est
pas sans fondement réel. De divers côtés, on se rend compte des dangers des
doubles emplois, des concurrences, des abandons de certains sujets pourtant
très importants, qui résultent de la multiplicité des autorités sous l'égide
desquelles se réalisent les créations. Évidemment, la loi de la sélection par la
survie du plus apte pourrait s'appliquer à ces organismes comme aux organismes
vivants, mais cela conduirait à un immense gaspillage de ressources comme celui
qui a accompagné l'évolution naturelle des espèces vivantes. Un effort intelligent
et coordonné serait plus digne de nous.

