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de la Chine’
Joseph Needham

Pourquoi, avant la Renaissance, de l’an 200 avant notre ère jusque vers 1400
ou 1450,la Chine était-elle tellement en avance sur l’Europe ? Comme l’a
dit Wu Sao-feng dans une remarquable étude, l’Europe n’a pas toujours été
le centre du monde, et elle ne peut s’attendre à le demeurer toujours. Pourquoi
la féodalité bureaucratique chinoise était-elle tellement plus efficace que
l’impérialisme hellénistique ou la féodalité médiévale occidentale dans son
application de la science aux affaires h u a i n e s - bien souvent appliquant,
si l’on peut dire, une science théorique qui n’existait pas 3 On peut trouver
de nombreux exemples, qui ne relèvent pas tous du domaine technologique
seulement, pour illustrer ce paradoxe plutôt intrigant : l’obtention et la
manipulation du fer à l’état fondu. Personne en Europe ne connaissait la
fonte avant l’an 1380 environ, cependant qu’en Chine on avait coutume d’en
fabriquer des outils agricoles dès le I I ~siècle avant notre ère. Je ne puis
évidemment pas m’arrêter ici à expliquer les moyens techniques. Je pense
que nous les connaissons. C’est là un seul et brillant exemple pour illustrer
combien la Chine était en avance sur l’occident au point de vue technique
dans ces siècles lointains. Il est tout aussi remarquable que, malgré l’absence
de la géométrie déductive établie en Occident selon les principes d’Euclide
et d’Apollonios, ce fut en Chine et non en Europe qu’on inventa bien avant
la Renaissance le montage équatorial du tube de visée (ou plus tard le télescope) et l’horloge mécanique. Cette dernière invention surtout est extraordinaire, puisque la Chine a souvent été décrite comme une civilisation agraire
ignorant la notion du temps.
Il est peut-être très significatif que certaines de ces inventions du
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moyen âge furent étroitement liées au caractère bureaucratique de la culture.
On peut noter les exemples du sismographe, des pluviomètres et des nivomètres )). Dans une structure sociale bureaucratique étroitement unie et qui,
quoique féodale, comportait une organisation très développée et un haut
degré de prévoyance, il était en effet souhaitable de pouvoir déterminer
l’emplacement d’un tremblement de terre dès qu’il se produisait, afin
d’envoyer des secours et peut-être aussi des troupes dans les régions gravement affectées. Ce fut certainement le cas au I I ~siècle, quand l’ancêtre
de tous les sismographes fut inauguré par Zhang Heng. Les pluviomètres et les
nivomètres sont également intéressants de ce point de vue ;il fallait être
averti avant que de grandes inondations ne se produisissent. Grâce aux
ouvrages mathématiques des XI@ et X I I ~siècles qui discutent les formes
des pluviomètres, nous savons que leur usage était très répandu; on
les avait probablement installés dans les contreforts ouest du plateau
tibétain, où ils donnaient des précisions sur les chutes de pluie et de neige.
Un autre exemple, au sujet duquel mes collaborateurs et moi-même avons
longuement écrit récemment, concerne une étude géodésique très remarquable : en 723, des expéditions chinoises eurent mission d’établir l’arc
méridien. Sous la direction de l’astronome royal Nan-gong Yue et d’un
remarquable moine bouddhiste, le mathématicien Yi Xing, elles passèrent
deux ou trois ans à prendre des mensurations dont les résultats furent ensuite
réunis. La détermination de cet arc constitue l’exemple le plus remarquable
d’une expédition scientifique organisée dans le courant du moyen âge. Elle
s’étendit des confins de la Mongolie jusqu’en Indochine, une distance de
quelque 2 500 kilomètres, sur laquelle on avait installé neuf stations d’observation où l’on relevait systématiquement les ombres solsticiales d’été
et d’hiver et les altitudes polaires. Je doute qu’une autre culture médiévale eût pu imaginer ou accomplir une étude scientifique pareillement
organisée. C’est pourquoi ce travail mérite qu’on s’en souvienne ; on
le doit certainement au caractère bureaucratique de la société féodale
chinoise.
D’autre part, on se serait davantage attendu à voir apparaître la poudre
à canon, le compas magnétique, le gouvernail axial, les voiles auriques et la
roue à aubes dans des sociétés marchandes et maritimes ; il est à peu près
certain que les progrès de la technique ont été freinés par la société chinoise,
société qui, paradoxalement, témoignait par ailleurs d’une très grande richesse
d’invention à cet égard.
L’excentrique, la manivelle, la bielle, le haut fourneau et la méthode
habituelle d’interconversion du mouvement rotatif et longitudinal, tout cela
existait déjà et, dans certains cas, depuis bien plus longtemps en Chine qu’en
Europe. Mais la Chine en a tiré certainement beaucoup moins parti qu’elle
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aurait pu le faire, car ces techniques ne trouvaient pas à s’appliquer aux
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besoins d’une société agraire que la bureaucratie chinoise était, par sa formation, résolue à protéger et à stabiliser.
Le système bureaucratique et féodal de la tradition chinoise s’est révélé
être un ordre social des plus stables qui aient jamais existé ;cet ordre a joué
un rôle majeur en assurant à la culture chinoise une continuité telle que seule,
parmi toutes les nations du monde, aucune autre culture ne connut, sauf celle
d’Israël, et encore seulement partiellement.
Le caractère idéographique de l’écriture chinoise en a fait une écriture
algébrique en ce sens que, quelle que fût la façon dont on prononçait les
caractères, même dans les dialectes aberrants, ils avaient toujours la même
signification. Il faut, je crois, voir là la cause profonde de cette solidarité
monolithique qui a uni les centaines de millions de Chinois à travers les
âges. En revanche, dès que l’on commença à se servir de l’alphabet pour
écrire les diverses langues romanes issues du latin, la voie qui devrait conduire
à l’émergence des nombreux nationalismes européens devint libre. Et c’est
peut-être en partie la raison pour laquelle, malgré tout ce que les Chinois
ont fait pour simplifier leur écriture et malgré la présence d’une minorité
d’intellectuels qui réclament à cor et à cri la romanisation, ces efforts ont
obtenu en définitive aussi peu de succès. L’exemple du Japon montre que
la romanisation n’est pas nécessaire pour atteindre un très haut degré
d’instruction.
Le régime du mandarinat empêcha les marchands d’accéder au pouvoir,
et était toujours prêt à frapper d’impôts les entreprises minières jusqu’à les
faire disparaître ainsi qu’à briser tous les efforts des marins visant à l’expansion
du commerce maritime et, ce qui n’est pas le moins significatif, pendant
2 ooo ans, le régime écréma au bénéfice de son propre service tous les cerveaux
de la société en faisant appel à tous les talents.
Le capitalisme était donc intrinsèquement étranger à la Chine ; il ne
s’est d’ailleurs pas rapidement implanté après les premiers contacts avec
l’occident. Ni les marchands portugais du X V I ~siècle ni les missionnaires
jésuites du X V I I ~siècle n’eurent d’effet quelconque sur l’économie chinoise,
si grande qu’ait été leur influence dans d’autres domaines.
Ce que les Jésuites apportèrent dans le domaine des sciences modernes
fut accueilli avec enthousiasme et bien que les rapports établis par ces religieux
ne fussent que des moyens visant à un but précis, ils réussirent parfaitement à
acclimater Galilée et Harvey. Avec leur perspicacité habituelle, les Chinois
percèrent à jour toutes les prétentions des Jésuites et ils se rendirent parfaitement compte que la science moderne de la Renaissance n’était pas un fait
essentiellement occidental, mais bien essentiellement nouveau ; ils s’aperçurent aussi qu’elle n’était pas intrinsèquement chrétienne,
Ce n’est qu’au début du X I X ~siècle, à l’époque des Guerres de l’Opium,

que la classe cultivée se rendit à l’évidence que l’industrialisation moderne
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était inévitable. Aussi, pour la plus grande partie du siècle, les gouvernements
et les fonctionnaires de la Chine trouvèrent-ils plus simple d’accorder des
concessions aux étrangers et de les laisser faire un travail qu’ils comprenaient.
Un autre aspect important de la féodalité bureaucratique chinoise est
qu’elle engendra des mœurs civiles et non point militaires. Il y a là un
contraste évidemment énorme avec le Japon, où les valeurs étaient bien plus
proches de l’Europe militaire du moyen âge.
Bien que le travail considérable fourni par les sinologues d’Orient et
d’occident sur l’essence de la société chinoise traditionnelle soit encore loin
d’être achevé ou concluaht, il est néanmoins certain qu’il faut faire état d’une
sorte de féodalisme bureaucratique ». J’ai toujours eu le sentiment que le
féodalisme militaire aristocratique de l’Europe, en apparence plus puissant
que le despotisme oriental 1) chinois (lequel, à tous égards, a été moins despotique que bureaucratique), était en réalité bien plus faible que lui. Beaucoup
de spécialistes pensent que la relative facilité avec laquelle le Japon a adopté
le capitalisme, alors que cette conversion aurait été très difficile en Chine
(et en fait n’a jamais réellement eu lieu), est due précisément à ce que ie
Japon vivait sous un régime de féodalisme militaire aristocratique qui s’apparentait davantage au féodalisme européen, tandis que le féodalisme chinois
était bureaucratique et donc, d’une certaine façon, plus rationnel et plus
puissant qu’il ne le semblait.
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La Chine redécouvre aujourd’hui ses succès passés et consacre beaucoup
d’efforts à l’histoire de la science. L’enthousiasme pour la science y est grand,
car elle représente le moyen indispensable d’améliorer le niveau de vie asiatique et de l’amener à égalité avec le reste du monde. Les Chinois commencent
à prendre conscience des grandes découvertes, observations et inventions que
firent leurs ancêtres. Ils découvrent des réalités que la poussière de l’histoire
avait ensevelies pendant des siècles, et que les historiens occidentaux ne se
sont pas toujours réjouis de déterrer.
On peut trouver aujourd’hui en Chine de petits livres d’images destinés aux écoliers qui mettent à leur portée le sismographe de Zhang Heng,
r
de notre ère, et la création
l’invention du papier de Cai Lun au ~ e siècle
des caractères mobiles d’imprimerie par Bi Sheng au XI^ siècle; ils leur
montrent aussi que la suspension à la (( Cardan remonte à Ding Huan vers
l’an 180 et le triangle de Pascal à Zhu Shi-jie, en 1303. Tous ces faits sont
fondés sur des études dignes de confiance. Les Occidentaux devraient bien
se rendre compte que les Chinois ne considèrent pas la science comme
quelque chose dont ils seraient redevables à l’aimable générosité des missionnaires chrétiens, comme quelque chose qui n’aurait point de racines dans
leur propre culture. Au contraire, la science a des racines profondes et illustres
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en Chine, et son peuple en est de plus en plus conscient. Si la société chinoise
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du moyen âge avait à ce point manqué de liberté, avait été aussi despotique
que certains nous veulent le faire croire, les inventions et les découvertes
innombrables de ces époques seraient absolument inexplicables, et l’on ne
saurait dire comment l’avance sur l’Europe aurait pu être maintenue aussi
longtemps.
Dans les pages qui précèdent, j’ai cherché à donner une trame à la
réflexion sur la Chine contemporaine, comme elle s’offre à un investigateur
de l’histoire et de la culture de cette grande civilisation. Je ne souhaite
d’aucune façon minimiser les améliorations extraordinaires du sort des cent
vieux noms qui ont été accomplis par le gouvernement actuel de la Chine
sous la direction du parti communiste. Son œuvre ne peut guère être comprise
par les Occidentaux à moins qu’ils ne gardent présentes à l’esprit certaines
caractéristiques séculaires de la culture chinoise, dont ils sont trop souvent
lamentablement ignorants. Des auteurs chinois contemporains eux-mêmes,
dont le but louable est de démontrer le renouveau profond, la renaissance de
leur pays, tendent parfois à dénigrer leur propre passé, soit en en soulignant
les côtés noirs (l’assujettissement des femmes, la rapacité des propriétaires),
soit en sous-estimant sa philosophie ou son art ; ce qui revient à mettre en
doute leur propre raison d’être. Le fait est que le reste du monde doit en toute
humilité se mettre à l’école de la Chine, non seulement de la Chine contemporaine, mais de la Chine de tout temps, car sa sagesse et son expérience servent
de remède à bien des maux de l’esprit et sont des éléments indispensables à la
philosophie future de l’humanité.
((
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Quelles conclusions peut-on tirer des grands événements de ces deux dernières années en Chine?
Tout d’abord, il est évident que la Chine se lance actuellement dans
un programme de développement scientifique et technologique qu’on serait
tenté de qualifier de trop ambitieux si ce pays ne représentait un quart de
l’humanité avec les énormes réserves de talent que cela implique. On assiste
actuellement à un élan immense d’enthousiasme et de détermination qui n’a
jamais faibli depuis la liquidation de la Bande des Quatre et de ses partisans.
Comme nous l’a expliqué un éminent philosophe de la science de Shangai, on
a qualifié ce groupe de gauchiste )) (tso p’ui), alors qu’il serait plus exact de
dire qu’il était d’extrême droite, car il voulait maintenir le peuple dans un
état d’ignorance et de soumission, Dans la mesure où il refusait l’organisation
très poussée qu’exigent une science et une technologie avancées, on a pu
considérer qu’il était de tendance anarchiste. D’autres observateurs nous
dépeignirent cette bande comme une sorte de fascisme, avec ses sections
d’assaut )) qui intimidaient les intellectuels et les scientifiques. Assoiffée de
pouvoir, elle a organisé le vandalisme spontané chez les éléments les plus
((
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vils de la population. Tout cela appartient aujourd’hui au passé; la science
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et la technologie sont libérées de leurs entraves et l’on assiste aujourd’hui à
un retour intégral à la conception équilibrée du président Mao et du premier
ministre Chou.
Aux déceptions que subirent les premières générations de scientifiques
de la Chine moderne sous la domination des seigneurs de la guerre et du
Kuo-min-tang, ont succédé les grands et légitimes espoirs que connurent les
savants chinois après le triomphe du Parti dans la guerre civile. Le président
Mao et le premier ministre Chou dressèrent un magnifique tableau des transformations que devait subir le pays pour devenir un pays socialiste moderne
et puissant et ils firent montre de la plus grande sollicitude envers les entreprises scientifiques et les savants. Ceci, malheureusement, intervint pendant
les dernières années du président Mao, lors du mouvement anti-scientifique
de la Bande des Quatre. Mais cet obstacle est désormais surmonté, et le
président Kuo s’est adressé aux travailleurs scientifiques de la jeune génération, les exhortant à être les pionniers qui rattraperont et dépasseront les
plus hauts niveaux scientifiques du monde.
Dans son discours devant la Conférence nationale de la politique
scientifique (1978), le président Hua a souligné avec force la nécessité d’élever
considérablement le niveau scientifique et culturel de la nation chinoise tout
entière. 11 nous faut, a-t-il dit, des milliers et des milliers d’ouvriers qualifiés,
des milliers et des milliers de fermiers-paysans et d’autres travailleurs qualifiés
qui aient à la fois une conscience socialiste et la capacité de maîtriser les
techniques modernes de production. Il nous faut d’innombrables intellectuels
révolutionnaires dans les professions et les spécialités les plus diverses ainsi
que des cadres révolutionnaires capables de diriger l’économie, la science et
la technologie modernes. Ceux qui doivent atteindre un niveau technique et
scientifique plus élevé ne se comptent pas par milliers, mais par centaines de
millions (cf. Chouko, PR 1978, 21 (no 20), 13).
Le président Hua a également accordé une grande attention au problème
d e la formation scientifique. Il faut encourager puissamment la propagation
de la science dans le peuple. Il faut abandonner toute xénophobie. Les
Chinois doivent apprendre les spécialités de toutes les nations et de tous les
pays et emprunter à chacun d’eux ce qu’il y a vraiment de meilleur dans le
domaine de la politique, de l’économie, des affaires militaires, de la science,
de la technologie, de la littérature et de l’art. Tout en maintenant notre
indépendance et notre autonomie N,a-t-il déclaré, (( nous devons tirer profit de
l’expérience des autres pays en recourant à l’analyse et à l’esprit critique )L
Le premier plan adopté fut un plan de huit années qui allait jusqu’à la
fin de 1985 et avait pour but un développement accéléré. Fang Yi déclara que,
comparée au reste du monde, la Chine a actuellement quinze à vingt ans de
retard dans beaucoup de domaines et même plus dans certains autres. Pourtant,
((

elle a atteint, avec cinq ans d’avance su son programme, les objectifs majeurs
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inscrits dans le plan de développement de la science et de la technologie qui fut
établi en 1956pour douze ans. Vers le milieu des années 60, elle se rapprocha,
dans certains domaines scientifiques et techniques, des niveaux les plus élevés
du monde. Dans son nouveau projet de plan, la Chine se propose d’atteindre
les buts suivants au cours des huit années qui viennent : a) approcher ou
égaler les niveaux avancés atteints dans le monde au cours des années 70 dans
un grand nombre de secteurs importants de la science et de la technologie ;
b) porter le nombre des professionnels de la recherche scientifique à 800 ooo
et, si possible, un million; c) construire un grand nombre de centres de
recherche scientifique dotés des équipements les plus modernes ;d ) achever
l’implantation sur toute l’étendue du pays d’un réseau d’activités de recherche
reliées et coordonnées entre elles. Le plan de huit ans prévoit des travaux de
recherche dans 27 domaines comprenant notamment les ressources naturelles,
l’agriculture, l’industrie, la technologie militaire, les transports et communications, l’océanographie, la protection de l’environnement, la médecine, les
finances et le commerce, la culture et l’éducation. Dans ces 27 domaines,
108 projets ont été considérés comme ayant une importance décisive dans
l’effort de développement national.
Le plan de huit ans accorde une place prééminente à huit domaines
scientifiques et techniques, à savoir :
I. L’agriculture, qui possède elle-même une charte en huit points : a) la
science du sol, b) les engrais, c) la protection de l’eau, d ) l’amélioration
des semences, e) l’étude des plantations serrées, f) la protection des
plantes, g) l’aménagement des champs, h) le perfectionnement des
machines et de l’outillage agricoles. Le vice-premier ministre Fang a
longuement parlé de l’importance que revêtait l’accroissement de la
recherche scientifique et technologique dans tous les aspects de l’agriculture et de la foresterie.
2. Les sources d’énergie industrielles qui recouvrent tout ce qui a trait à la
production du pétrole, du gaz naturel, du charbon et des autres combustibles. Parmi les principaux sujets de recherche figurent la construction
de grandes centrales hydro-électriques, de centrales thermiques à la
sortie des puits, de vastes réseaux de transport et de distribution
d’énergie et de lignes à très haute tension. En même temps, la recherche
sur la production d’énergie nucléaire sera intensifiée et la construction
de centrales nucléaires accélérée, sans négliger pour autant l’énergie
solaire, l’énergie géothermique, éolienne, marémotrice, la fusion thermonucléaire contrôlée, l’exploitation des schistes bitumineux et du gaz
des marais.
3. Les matières premières. C’est sur la production d’acier que devra porter
essentiellement l’effort dans ce domaine, mais la production de cuivre et

d’aluminium y aura également sa place. La Chine est déjà l’un des plus
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gros producteurs mondiaux de titane, de vanadium et de tungstène,
mais elle est encore loin d’avoir maîtrisé les techniques métallurgiques
modernes. Sous cette rubrique, figurent aussi le ciment, les plastiques
et le caoutchouc synthétique.
4. La technologie des ordinateurs. Actuellement, la Chine a environ dix ans de
retard sur le reste du monde, mais elle prévoit d’accomplir au cours des
huit années à venir de rapides progrès dans tous les secteurs concernés,
de généraliser l’utilisation de petits ordinateurs et de mettre en route des
ordinateurs géants ultra-rapides. La Chine créera aussi un grand nombre
de réseaux d’ordinateurs et de centres de données. Un nombre croissant
d’entreprises clés emploieront des ordinateurs pour le contrôle des
grandes opérations de production et de gestion.
5. Optique laser. Dans les trois années qui viennent, la physique du laser, la
spectroscopie au laser et l’optique non linéaire seront l’objet d’une étude
intensive. La Chine compte faire des découvertes et des créations nouvelles au cours des huit prochaines années qui viennent en expérimentant
des procédés de laser d’un type nouveau, en exploitant de nouvelles
longueurs d’ondes de laser et en étudiant de nouveaux mécanismes de
production de laser.
6 . La science spatiale. Bien que l’astronautique soit encore peu développée,
la Chine s’est fixé pour but de bâtir des centres modernes pour la
recherche spatiale et de créer les réseaux permettant de placer sur orbite
des satellites artificiels, d’en étudier, d’en construire et d’en lancer une
grande variété.
7. La physique des hautes énergies. La Chine espère édifier dans les dix ans
une base expérimentale de physique des hautes énergies en terminant la
construction d’un accélérateur à protons d’une capacité supérieure
à 50 MeV dans les cinq premières années, puis un autre, d’une capacité
encore plus grande, dans les cinq années suivantes.
8. Le génie génétique. Pendant les trois prochaines années, il est prévu
d’accélérer la construction et le perfectionnement de laboratoires susceptibles de mener des études fondamentales en génie génétique. Recherches
qui se continueront, le moment venu, avec des études de biologie
moléculaire et de biologie cellulaire. Il est envisagé d’utiliser la nouvelle
technologie du génie génétique dans l’industrie pharmaceutique el:
d’explorer de nouvelles méthodes pour traiter et prévenir certaines
maladies devant lesquelles la médecine est encore impuissante. Autre
but encore : produire de nouvelles variétés de céréales à haut rendement
pouvant fixer l’azote.
La marche vers la modernisation de la science et de la technologie
déclara le vice-premier ministre Fang, (( cela veut dire essentiellement une
((

)),

transformation technique complète et fondamentale de notre pays dans tous
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les domaines de la production. C’est une grande révolution technologique
dont l’histoire nous a confié la charge ».Il poursuivit en énumérant une série
de politiques indispensables.
I. Le regroupement des institutions de recherche scientifique et l’élaboration
d’un système de recherche scientifique et technologique. Il faut aider,
a-t-il dit, 1’Acudemiu Sinica à rétablir, à renforcer les institutions essentielles de recherche scientifique et à en créer de nouvelles. Les meilleurs
collèges et universités doivent aussi s’engager dans la recherche et
assurer une formation au niveau postuniversitaire. Les ministères, les
provinces, les municipalités et les régions autonomes doivent créer de
nouvelles institutions et renforcer celles qui existent déjà. Tous ces
laboratoires doivent être dirigés par un directoire scientifique qui assume
la responsabilité du travail en collaboration avec les comités du Parti.
2. L’ouverture de larges débouchés pour les personnes compétentes dont le
recrutement se fera sans attacher trop d’importance aux qualifications
purement académiques. Nous devons prendre des mesures énergiques, a
déclaré le vice-premier ministre Fang, pour donner une formation bien
plus rapide à un bien plus grand nombre de talents. Il faudra généraliser
les cours télévisés et radiodiffusés, les cours par correspondance, les
universités ouvertes et les cours du soir. Il faudra encourager la vulgarisation scientifique.
3. Les règlements concernant la formation, la notation, l’avancement et la
rémunération du personnel scientifique et technique. Il faudra ici
accorder de temps en temps un congé sabbatique aux scientifiques et
aux technologues pour leur permettre de poursuivre leurs recherches et
il faudra choisir avec beaucoup plus de soin le personnel scientifique et
technique qui ira étudier à l’étranger. Nous devons, ajouta le vicepremier ministre Fang, établir solidement le code moral en vertu duquel
ce sera un honneur de faire progresser la recherche scientifique au
service de notre patrie socialiste. Nous rétablirons les titres, la responsabilité individuelle du technicien et instituerons un système de notation
et d’avancement périodiques du personnel scientifique et technique.
Ceux qui ont beaucoup apporté au pays recevront la récompense qu’ils
méritent1.
4. La politique consistant à (( laisser cent écoles de pensée rivaliser entre elles D.
La controverse dans la science et la technologie sera encouragée. Chacun
sera libre de critiquer et de réfuter la critique et il sera formellement
interdit d’appliquer de façon inconsidérée des étiquettes politiques. La
publication de travaux scientifiques qui ne concernent pas la sécurité
nationale ne sera pas interdite, et les savants ayant émis des opinions qui
I.
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se seront révélées erronées ne devront plus être victimes d’un traitement discriminatoire. Nous sommes très favorables a dit le vicepremier ministre Fang, à l’étude de la philosophie marxiste par les
travailleurs scientifiques et techniques et notre devoir est de les encourager et de les aider dans cette voie. Nous organiserons régulièrement
diverses sortes de débats ;des revues sur la dialectique de la nature (la
philosophie de la science) seront publiées et l’étude de l’histoire de la
science et de la technologie sera activement encouragée ».
L’acquisition des connaissances scientifiques et technologiques avancées
des autres pays et l’intensification des échanges universitaires internationaux. Nous renforcerons considérablement la coopération scientifique
et technique ainsi que les échanges de personnel avec les autres pays.
Les savants et les étudiants du troisième cycle devront aller étudier à
l’étranger et participer à des conférences internationales d’universitaires.
Pendant ce temps, a déclaré le vice-premier ministre Fang, nous inviterons des chercheurs, experts, ingénieurs et techniciens étrangers à
venir en Chine faire des conférences, à jouer auprès de nous le rôle de
conseiller ou à se joindre à nos propres activités dans le domaine de
la recherche scientifique.
La garantie d’un temps de travail suffisant pour les scientifiques. Sur ce
point nous devons faire en sorte que les chercheurs puissent consacrer au moins les cinq sixièmes de leur temps de travail hebdomadaire à leur activité professionnelle. Nous affecterons aux projets les
plus importants un nombre suffisant d’assistants et nous réduirons au
minimum le travail administratif de ceux qui sont engagés dans un
travail de recherche important.
La modernisation des laboratoires, de l’information et des bibliothèques.
Nous rééquiperons et moderniserons les laboratoires existants ; nous
prendrons d’urgence les mesures nécessaires pour faire progresser
l’étude et la production de l’outillage et de l’équipement. La répartition
et l’emploi des instruments scientifiques établis en fonction d’un plan
d’une envergure nationale sont essentiels au renforcement scientifique
de la Chine. Nous faciliterons la publication des résultats des travaux
scientifiques et technologiques des chercheurs et leur donnerons accès
à tout ce qui se publie dans leur spécialité au niveau mondial. Nous
pouvons nous attendre aussi à une plus large diffusion des revues
scientifiques chinoises dans le monde.
La coopération étroite avec les autres secteurs d’activité appropriés. Il
s’agit ici d’intégrer la recherche scientifique avec les secteurs chargés
de la production et de l’exploitation. Les instituts de recherche de
toutes entreprises devront travailler en contact étroit avec les usines
((

((
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9. L’accélération de la vulgarisation et de l’application des réalisations scientifiques et techniques et des techniques nouvelles. Une attention particulière sera accordée aux liens unissant la recherche scientifique et la
production industrielle et agricole. La Chine a le plus grand besoin
d’installations industrielles et d’ateliers pilotes pour fabriquer de nouveaux produits à titre expérimental.
IO. La vulgarisation scientifique revêt une extrême importance. Nous organiserons partout des groupes de vulgarisation scientifique associant les
efforts des professionnels et ceux des non-spécialistes. Nous produirons
sur une grande échelle des films scientifiques éducatifs ; nous multiplierons les musées et les centres d’expositions ;la presse, la radio et
la télévision accorderont plus de temps et de place à la diffusion de la
science et de la technologie. K Tous les secteurs D, a conclu levice-premier
ministre Fang, (( doivent mettre en commun leurs efforts pour développer chez les cadres, dans les masses et dans la jeunesse le goût
de l’étude et la pratique de la science D.
Quels espoirs, dès lors, pourrons-nous avoir en Occident ? Tout d’abord,
nous pouvons nous attendre à voir se multiplier les accords avec d’autres
académies nationales, y compris la Royal Society. Au fil des mois, on devrait
assister à un échange accru de personnes, à un plus grand va-et-vient de
délégations et à l’envoi, dans d’autres pays, de chercheurs de tous niveaux,
qu’il s’agisse d’étudiants diplômés, de scientifiques confirmés ou de célébrités
du monde scientifique. Réciproquement, les savants occidentaux devraient
avoir bien plus souvent l’occasion de se rendre en Chine, où ils seront les
bienvenus, non seulement pour des visites et des consultations, mais aussi,
semble-t-il, pour des projets de recherche communs. C’est là quelque chose
d’entièrement nouveau. Le facteur limitatif, ici, sera évidemment l’insuffisance des personnels linguistiques, mais c’est un des obstacles que la nouvelle
politique s’efforcera également de surmonter rapidement.
Il est parfaitement clair que cette année (1978)a vu le climat se modifier.
Ainsi, l’historien des sciences qui avait été attaché à une délégation d’astronomes américains qui s’est rendue récemment en Chine a été invité à prononcer une conférence devant les membres de l’Institut de l’histoire des
sciences de I’Academia Sinica de Pékin. J’ai connu moi-même une expérience
jamais auparavant on ne vous aurait invité à
semblable au printemps
prendre la parole - mais on m’a demandé cette fois-là de faire des petites
conférences et de diriger des débats dans des villes aussi écartées l’une de
l’autre que Urumchi et Canton. Nous savons que des ingénieurs américains sont employés dans des usines chinoises et nous avons rencontré
deux Danois, experts en ordinateurs, qu’on avait invités à titre de conseillers. Nous connaissons aussi d’éminents mathématiciens, physiciens et

-
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Chine pour y faire des conférences et se livrer à des travaux de recherche.
Nous pouvons prévoir aussi la tenue en Chine de colloques, voire
de congrès internationaux. L’Organisation mondiale de la santé a été invitée
à envoyer une nombreuse mission en Chine au début de la nouvelle année
pour discuter de la pharmacologie de nouvelles plantes médicinales dans
le cadre de son enquête mondiale sur cette question.
Il est également évident que va se produire un retour aux premières
années de la révolution, où l’on traduisait en chinois de nombreux manuels
et monographies édités en d’autres langues.
Cette année a également vu une importante réorganisation de l’Académie
nationale (Academia Sinica). Deux académies nationales distinctes existaient
à l’origine : celle de médecine et celle d’agronomie, et ces deux institutions
furent longtemps placées sous l’autorité du Ministère de la santé et du
Ministère de l’agriculture, mais leurs activités furent sévèrement réduites
pendant la période du Groupe des Quatre. Actuellement une nouvelle Académie nationale des sciences sociales, qui s’est constituéeà partir de 1’Academia
Sinica, englobe les instituts de philosophie et de sciences sociales, d’archéologie, d’anthropologie, de littérature, de linguistique et philologie et de
philosophie dialectique. L’histoire des sciences reste toutefois du ressort de
1’Academia Sinica qui comprend évidemment les instituts nationaux de
mathématiques, de physique, de chimie, des sciences biologiques, des sciences
de la Terre, et de nombreux instituts de technologie. Une grande liberté
de discussion et de recherche est aujourd’hui de règle dans tous les domaines
en sciences sociales, tandis qu’on a assisté dans les domaines artistiques à une
renaissance de la peinture traditionnelle, de l’opéra et de l’artisanat.
A son apogée, l’Académie nationale (Academia Sinica) ne contrôlait
pas moins de zoo instituts scientifiques importants répartis sur toute l’étendue
du pays, mais pendant la Révolution culturelle et la période du Groupe des
Quatre, une forte décentralisation eut lieu.
On arrive aujourd’hui à un compromis : la direction scientifique sera
à nouveau centralisée, l’administration et le financement étant assurés à
l’échelon local de façon à garantir de bonnes relations, au plan horizontal,
avec les autres instituts locaux et régionaux. On voit aussi se développer un
nouvel et vaste complexe qui comprendra non seulement les instituts de
1’Academia Sinica, mais encore les départements de recherche des universités,
de même que les laboratoires relevant des ministères industriels, de ceux de
l’agriculture et des forêts et de la défense. Les sociétés scientifiques spécialisées sont elles aussi renforcées et tiendront des réunions régulières pour
communiquer les résultats de leurs recherches.
Une des grandes innovations décidées par les autorités officielles est
de faire effectuer une importante partie des travaux de recherche dans les
universités, en associant ces travaux à la formation d’énidiants du troisième
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cycle. Cette innovation était restée en suspens pendant de nombreuses années
car 1’Academia Sinica avait été créée au cours des années 20, sur le modèle
des académies scientifiques des pays d’Europe orientale, concentrant entre
ses propres institutions tous les travaux de recherche importants à travers
tout le pays. Le Groupe des Quatre a été vivement opposé à cequelarecherche
fût pratiquée dans les universités et, bien entendu, n’importe où ailleurs.
Mais les universités vont pouvoir accepter désormais un bien plus grand
nombre d’étudiants. Sur quelque 400 universités et collèges, IOO ont été
désignés comme les plus importants et l’attention se concentrera d’abord
sur ceux-là ; l’université de Pékin est elle-même un des établissements les
plus importants. Il faudra donc construire de nouveaux instituts. Les instituts
de 1’Academia Sinica accepteront aussi les chercheurs du troisième cycle et
seront dorénavant à même de s’adonner davantage à la recherche fondamentale - sans en ignorer, évidemment, les applications - tandis que les autres
instituts, notamment ceux qui relèvent des différents ministères, feront plus
de recherche appliquée. Dans les universités l’accent sera mis sur ces deux
types d’activité en même temps, ainsi que sur la formation des étudiants.
Il s’agit en grande partie d’un retour à la politique amorcée par Chou En-Lai
lui-même en 1972.
La question de l’accès à l’université constitue un point crucial. Pendant
la Révolution dturelle, il avait été convenu que tous les jeunes gens, garçons
ou filles, accompliraient un ou deux ans de service national dans l’industrie,
l’agriculture ou les transports avant d’être autorisés à entrer à l’université.
Ces jeunes étaient d’abord désignés par leurs camarades de travail qui tenaient
compte de leur style de vie et de leur manière de travailler, puis il devait y
avoir un certificat émanant d’un cadre du Parti qui les connaissait personnellement, le but étant d’éliminer ceux qui étaient mus par l’ambition ou
la recherche de leur intérêt personnel. Ces jeunes passaient ensuite un examen
oral devant les autorités de l’université qui avaient un droit de veto, car si elles
estimaient qu’ils n’avaient pas l’intelligence requise pour entreprendre des
études universitaires, elles pouvaient rejeter leur candidature. Dans certains
cas il y avait des examens écrits pour les débutants, mais le Groupe des Quatre
et ses partisans ont miné les pouvoirs des universités, en faisant un héros
national d’un jeune homme qui avait remis copie blanche. Ils se refusaient
obstinément à admettre que la vertu morale ou l’orthodoxie politique ne
réussiront pas plus à résoudre les problèmes scientifiques qu’à faire progresser la technologie avancée. Des dispositions sont prises pour que des sujets
particulièrement brillants et intelligents puissent passer de l’école à I’université. Normalement, tous doivent en principe servir dans les campagnes,
mais ils peuvent, s’ils le désirent, choisir l’usine ou les transports. La
Chine contemporaine montre un vif intérêt pour les jeunes prodiges, les
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pour les mathématiques, auxquels le pays désire vivement apporter son
soutien.
Dans le mois qui a suivi la conférence scientifique, une conférence
nationale sur le travail éducatif s’est tenue à Pékin, au cours de laquelle le
premier ministre Têng y a prononcé le 22 avril un discours important1. Le
Groupe des Quatre, devait-il dire, s’est opposé à ce qu’on soit exigeant
envers les étudiants dans leurs études scientifiques et culturelles; il les a
même découragés de se spécialiser dans une discipline, affirmant avec insistance, contre toute raison, que, s’ils (( plaçaient en premier l’éducation intellectuelle )), ils s’écarteraient de la politique prolétarienne. Quelques influences
pernicieuses de cette sorte issues de la Bande des Quatre se font encore sentir,
mais on les élimine peu à peu.
Le premier ministre a poursuivi en déclarant que, bien entendu, les
étudiants doivent mettre en premier rang de leurs préoccupations une
orientation politique solide et juste, mais cela ii’exclut pas l’étude de la
science et de la culture. Au contraire, plus ils auront une conscience politique
élevée, plus l’effort qu’ils soutiendront et la volonté qu’ils déploieront pour
l’acquisition d’un savoir scientifique et culturel seront forts et soutenus... Le
Groupe des Quatre, par conséquent, eut non seulement une attitude absurde,
mais il a trahi la politique prolétarienne en s’opposant à ce qu’il appelait
placer en premier l’éducation intellectuelle 11, et qui était en réalité un effort
pour améliorer la qualité de l’éducation et pour élever le niveau scientifique
des étudiants ... 1). Le premier ministre Têng a fait remarquer qu’il n’est pas
bon d’accabler les étudiants sous un trop lourd fardeau, et ce faisant il critiquait manifestement l’importance tout à fait excessive qu’on attachait aux
discussions politiques (parmi les étudiants) sous le règne du Groupe des
Quatre. De même, ce fait d’associer l’éducation scolaire et le travail pratique
de production étant excellent, il était facile d’insister là-dessus au maximum,
comme ils l’ont effectivement fait. Il fallait un système bien plus équilibré.
Incontestablement, la Conférence sur le travail éducatif, qui fut suivie par
six mille enseignants et professeurs d’université, a eu une profonde influence
sur l’enseignement scolaire et universitaire, qui fait partie du (( grand projet
destiné à développer la science et la technologie dans tout le pays 1).
En un mot, nous assistons actuellement à des changements considérables
en Chine. Si le peuple chinois peut suivre la voie qu’ont tracée les dirigeants
du pays, le président Hua et ses collaborateurs, ce pays a une chance de figurer,
vers la fin de ce siècle, parmi les nations scientifiquement et industriellement
avancées. Pouvoir y contribuer n’est pas pour nous une mince tâche (...).
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II Lascience
et la technique dans
la société japonaise
James A. Dator
Le Japon est cité fréquemment, en bien ou en mal, comme exemple d’un pays
qui s’est modernisé rapidement et facilement avec un minimum d’influence
et de domination occidentales. Quelle leçon faut-il tirer de l’expérience japonaise : est-ce un modèle à suivre ou à éviter ? Plus particulièrement en ce qui
concerne le cas qui nous intéresse, quels ont été et quels sont les rapports
entre le savoir et l’expérience japonais, d’une part, et la science occidentale,
d’autre part ; et quel enseignement d’autres nations peuvent-elles en tirer ?
Mais en fait, pourquoi s’intéresser à la rencontre du Japon avec la
science de l’occident ? Quelle relation existe-t-il entre cette science et la
société, qui fait qu’on a envie d’en savoir davantage sur la question ?

L A S C I E N C E ET L A S O C I É T É

Il existe au moins quatre types de relation entre la science et la vie humaine,
qui méritent d’être retenus. La relation le plus largement répandue, celle qui
semble animer la Conférence des Nations Unies sur la science et la technique
au service du développement et qui reflète l’inrérêt des élites académiques et
administratives tant dans le monde développé 1) que dans le monde en
développement x, peut être représentée par le schéma suivant :
Désir de rendre la vie meilleure -f Science -f Techniques -f Développement -f Progrès social et amélioration du bien-être et du bonheur
individuels
Ainsi la science esc envisagée comme une activité intellectuelle qui précède et
qui, par la suite, doit accompagner le développement des techniques guidé par
la politique, pour aboutir au développement social (défini en gros comme
comprenant le développement économique, politique, humain, le développement de l’éducation, des communications et d’autres aspects encore du
développement ») de manière que la société concernée puisse progresser ))
et que chacun des membres de cette société puisse accroître son bien-être et
((
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son bonheur. C’est là, paraît-il, ce qui est arrivé en Occident et qui a fait que
celui-ci est (( développé D,mais qui ne s’est pas produit dans le reste du monde,
lequel est resté (( sous-développé ».Si le monde non occidental peut, d’une
façon quelconque, accéder à la science et aux techniques (que ce soit de
manière endogène ou par transfert), alors la science et les techniques pourront
être manœuvrées politiquement et administrativement, de sorte que les nations
en développement pourront (( rattraper (voire dépasser ?) leurs supérieurs
occidentaux.
Mais il existe d’autres conceptions de la relation entre la science et la vie
humaine qui, s’appuyant sur des prémisses différentes, aboutissent à des
conclusions très différentes sur le caractère désirable de l’acquisition ou du
transfert de la science.
On pourrait en donner la représentation suivante :
Désir de tenir en main la société +-Science -f Techniques -f Capitalisme -f Exploitation et aliénation -t Militarisme/Fascisme/Impérialisme/Lutte de classes
Cette conception ne voit dans la science (telle qu’elle est définie et dirigée
par les nations capitalistes) rien de plus qu’un instrument au service d’une
exploitation sans merci. C’est l’une des composantes majeures du (( contredéveloppement )) du reste du monde et de secteurs marginaux au sein même de
leurs sociétés. Loin d’être une force de progrès, cette science est profondément
réactionnaire et elle doit être transformée radicalement ou plutôt éliminée,
laissant la place à la création d’une science nouvelle fondée sur les besoins et
les désirs réels des hommes.
Il existe également une troisième conception de la relation entre la
science et la vie humaine. Celle-ci a connu une grande vogue récemment, du
fait de la conscience accrue des (( limites de la croissance )) (ou de la croyance
en ces limites) et de l’extrême violence que la science et les techniques infiigent
à la nature. Cette conception peut se représenter de la façon suivante :
Désir de maîtriser la nature -f Science -f Techniques -f Détérioration
de l’environnement et destruction des sociétés traditionnelles -f Misère
et anomie de l’individu
De ce point de vue (qui, en fait, n’est pas nouveau : cette conviction a toujours
eu des adeptes qui ont critiqué la (( marche de la science D),la science occidentale est considérée comme ayant une vision partielle de la vie. Il est clair
que cette science est inférieure à bien des formes de pensée non occidentales,
qui ont des vues plus équilibrées, plus holistes, plus globales, incluant à la
fois le yin et le yang ;comprenant que les êtres humains font partie intégrante
de la nature et ne sont pas des êtres à part. Par conséquent, ils doivent obéir
à la nature, non pas la conquérir. Les coutumes et usages anciens représentent
la plupart du temps des modes de relation ayant résisté à l’épreuve du temps,
qui sont de loin supérieurs à n’importe quelle tentative orientée vers un
))
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but unique faite par l’occident, ce parvenu, avec sa (( science )) qui (liguée
avec sa comparse, la technique rapace et galopante) est capable de briser et
de détruire l’harmonie de la n a m e ainsi que les liens qui l’unissent à l’humanité, mais qui n’a rien de positif et encore moins de supérieur à mettre à sa
place. Chaque tentative de la science pour (( améliorer )) la nature ne fait que
détruire un ensemble de rapports soigneusement équilibrés et établis de longue
date, aboutissant à un déséquilibre que la science s’efforce alors de corriger )),
faisant surgir de ce fait de nouveaux problèmes et ainsi de suite, jusqu’à ce
qu’on parvienne, comme c’est le cas actuellement, au seuil de l’anéantissement. Il ne peut plus y avoir de science de cette sorte si l’humanité doit
continuer d’exister, et certains en sont venus à croire que (compte tenu de
notre propension humaine à nous mêler de tout) les êtres humains sont,
en réalité, une erreur n, le fruit d’une expérience manquée que la Nature
est sur le point de jeter à la poubelle du temps afin de pouvoir porter son
attention sur des objets plus intéressants.
Enfin la science peut être considérée comme étant tout simplement une
autre forme de pensée n’ayant pas nécessairement de rapports avec la technique
(et par conséquent pas non plus avec l’humanité ou avec la nature). Ce n’est
pas parce qu’il a existé certains rapports histmi4ues spécifiques (faites votre
choix parmi les trois exemples ci-dessus) que ceux-ci sont nécessairement les
conclusions sur lesquelles la science doit déboucher. La science n’est qu’une
façon de penser et elle doit être considérée parallèlement à d’autres façons de
penser dont beaucoup (surtout en Orient) existent depuis longtemps sans
avoir elles-mêmes de lien particulier avec la technique, la politique ou des
idées d’ (( amélioration 1) de l’humanité. Elles sont simplement des explications
plus ou moins intéressantes (et justes ?) du monde, Ce ne sont pas des tentatives pour le maîtriser. La science peut également être considérée de cette
façon et toute utilisation de (( principes scientifiques 1) pour manipuler le
monde peut être envisagée comme une prostitution de la science ou au moins
comme une chose dénuée de tout intérêt pour le vrai homme de science.
Ce point de vue peut se représenter de la manière suivante :
Désir de comprendre -+ Science -+ Mathématiques et raisonnement
logique -+ Construction de théories -+ Mise au point d’instruments
-f Expérimentation pratique
Il est possible qu’il existe d’autres rapports entre la science et la société, en
dehors de ces quatre relations, mais celles-ci suffiront pour montrer que si
l’on désire voir dans le Japon un modèle de rapports entre la science et la
vie humaine, on doit décider dans quelle perspective se situe le concept de
science 1)) ou bien montrer (comme nous allons le faire ici) quelle a été
l’action réciproque de la science )) et de la vie dans chacun de ces quatre
aspects de la question.
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APERÇU HISTORIQUE DE LA SCIENCE JAPONAISE

Commençons par considérer la science dans la quatrième relation : comme
une forme de pensée. Alors le développement de la science japonaise depuis
les origines préhistoriques du peuple japonais jusqu’à l’époque actuelle peut
se diviser en cinq périodes, chacune d’elles comprenant de nombreuses subdivisions importantes dont la plupart devront être laissées de c6té dans ce
bref aperçu.
Préhistoire (jusqu’à vers 500 de notre ère)

La période la plus ancienne de la préhistoire japonaise qui a pu commencer à
une date quelconque entre 5000 et 1500 av. J.-C. et qui s’est achevée en gros
vers l’an 300 av. J.-C. est appelée la période Jomon. Les occupants de ce qui
est actuellement le Japon étaient des hommes des cavernes qui utilisaient des
outils en pierre, en bois, en os ou en corne, qui savaient se servir du feu et qui
ont développé un style de poterie qui a donné son nom à cette période.
Vers 300 av. J.-C. ce peuple a été mis pour la première fois en contact
avec la civilisation chinoise alors très avancée, principalement par des intermédiaires culturels coréens. Le fer et le bronze et la culture du riz par irrigation furent introduits en même temps que l’adoration des déesses du soleil
et de la fécondité de la femme. Cette époque qui tire également son nom de
son style de poterie est appelée Yayoi.
Vers l’an 200 de notre ère, la culture qui a évolué régulièrement jusqu’au
Japon moderne s’est installée dans le Yamato (là où se trouve maintenant la
préfecture de Nara). C’est une culture bien connue pour ses imposants tumulus
dont certains étaient plus grands que les pyramides d’Égypte. Le Shinto
(((La voie des dieux D)commence nettement aussi à cette époque.

La domination culturelle chinoise (jusque vers

1540)

L’histoire écrite du Japon commence vers 550 avec l’introduction massive de
la culture chinoise transmise essentiellement par l’appareil intellectuel du
bouddhisme et du confucianisme. Le bouddhisme qui fit le premier son
apparition au Japon (il existait depuis I ooo ans lorsqu’il y pénétra) était
représenté sous la forme de deux sectes soi-disant ésotériques du bouddhisme mahayana (Grand Véhicule), appelées Tendai et Shingon. Fondées
sur le Lotus Sutra, ces sectes prônaient la dialectique de la négation,
la théorie d’un ensemble harmonieux, la croyance que seul l’effort individuel
permet de parvenir à l’illumination et que l’évolution est l’état normal de
la vie.
))
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Bouddha, la Loi et les Ordres monastiques avait tendance à être détaché des
choses pratiques de l’existence - de la politique aussi bien que de la morale
sociale
et au lieu de cela, il avait surtout une fonction explicative, philosophique ou cosmologique.
En revanche, le confucianisme de l’époque s’intéressait profondément
aux questions politiques et morales et il a servi de base à ce qui est connu sous
le nom de Constitution du Prince Shotoku (604)qui contient des exhortations du genre de celles-ci :

-

((

))

1. L’harmonie doit être considérée comme un bien précieux et le fait
d’éviter l’opposition gratuite doit être honoré. Tous les hommes sont
influencés par le sectarisme et il en est peu qui soient intelligents... Mais
quand les premiers sont accommodants et les seconds bienveillants et
que l’esprit de concorde règne dans une discussion d’affaires, une juste
vision des choses prévaudra spontanément. Alors qu’existe-t-il qui ne
puisse pas être accompli ?
X. Renoncez à la colère et aux regards de courroux. Ne soyons pas non
plus irrités lorsque d’autres sont différents de nous. Car tous les hommes
ont un cœur et chaque cœur a ses propres penchants. Ce qui est bien
pour d’autres est mal pour nous et ce qui est bien pour nous est mal
pour eux. Nous ne sommes pas infailliblement sages, pas plus qu’ils ne
sont infailliblement sots. Nous ne sommes les uns et les autres que des
hommes ordinaires. Comment quiconque peut-il instituer une règle
permettant de distinguer le bien du mal ? Car l’un dans l’autre, nous
sommes tous et sages et fous, comme une boucle qui n’a pas de fin. Alors
redoutons au contraire nos propres défauts et même si nous sommes seuls
à avoir raison, suivons la multitude des autres et agissons comme eux.
XVII. Les décisions portant sur des questions importantes ne devraient
pas être prises par une personne seule. Elles devraient être discutées
avec beaucoup d’autres personnes... Mais en ce qui concerne les petites
questions de moindre importance, il est inutile de consulter de nombreuses personnes. Ce n’est qu’en cas de discussion d’affaires sérieuses,
lorsqu’on peut craindre qu’elles n’aboutissent pas à un terme normal,
que nous devons régler les questions de concert avec d’autres, afin de
parvenir à la juste conclusion.
Ces valeurs occupent toujours une place primordiale dans l’élaboration des
décisions dans le Japon amel.
Enfin, la calligraphie chinoise fut introduite au cours de cette période
et elle a servi de base à l’écriture japonaise. Cela est peut-être regrettable car
les deux langues sont assez différentes du point de vue linguistique. Néan-

moins, d’un autre point de vue, les idéogrammes chinois ont doté les Japonais
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d’un code secret qui a été, parallèlement à d’autres facteurs, une source
importante de leur propre homogénéité et de leur indépendance par rapport
au monde occidental. En toute circonstance, outre pour les édits légaux tels
que la (( Constitution )) évoquée plus haut et le Code de lois Taiho en 701,
l’écriture dans le style chinois fut utilisée pour le Kojiki (712)et le Nihonshoki (720) qui contiennent les plus anciens textes écrits qui nous soient
parvenus des histoires sur la création du Japon et de chroniques traitant
d’autres sujets historiques, philosophiques, politiques ou culturels. L’âge
d’or de la prose japonaise -dont l’apogée est le Genji monogatari (((le premier
roman du monde )))écrit dans les années ggo-1000- se situe vers la fin de la
période ancienne.
Le savoir et les techniques, au cours de cette période, étaient essentiellement dérivés de l’influence chinoise et ils étaient transmis par un système
compliqué d’apprentissage et d’ initiations secrètes Ces connaissances
comprenaient des notions d’astronomie et de mathématiques considérablement
sophistiquées (bien que considérées dans une large mesure comme erronées
d’après les normes actuelles) ;des techniques très valables dans le domaine
des sciences appliquées et de la construction ;et une science médicale fondée
sur une théorie hautement systématisée des fonctions du corps et de ses
réactions à des traitements comprenant aussi bien des remèdes constitués par
des plantes ou des combinaisons chimiques, que l’acupuncture, les cautères et
les massages, outre quelques rudiments de chirurgie.
La moitié médiévale de cette période (de 1185 aux alentours de 1540)
est marquée intellectuellement par la réforme du bouddhisme japonais et
par l’introduction de cinq nouvelles grandes sectes qui se différencient des
formes ésotériques plus anciennes par leur caractère très individualiste,
populaire, pratique et basé sur la foi. Ce sont Renzai Zen (II~I),Jodo (1206),
Soto Zen (1222),Jodo Shinshu (1224)et Nichiren (1253).
((

))

((

)).
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Le premier contact avec l’occident (1542 6 1808)

Jusqu’en 1542,le Japon n’eut, semble-t-il, aucun contact direct avec la pensée
occidentale ou avec des Occidentaux, mais à cette date, des marchands portugais firent naufrage au sud du Japon et en 1549Saint François-Xavier arriva,
apportant le christianisme et les prétentions intellectuelles de la théologie
catholique de l’époque.
En 1603 débuta l’ère des Tokugawa et en 1639le Japon était quasiment
fermé à tout contact avec le reste du monde, après avoir été purgé en pratique de toute influence occidentale, à l’exception de quelques timides relations
commerciales subsistant à Kyu Shu. Tandis que l’influence de la culture
chinoise était rétablie, à la fin de certe période, un type particulier de néo((

))

confucianisme inspiré de Tchou Hi, avec de nombreuses adaptations locales,
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aida le Japon à se préparer pour son éventuelle ouverture sur l’occident. C’est
là probablement le très important et l’unique pré-conditionnement intellectuel
à l’acceptation de la science et des techniques occidentales au Japon.
En 1720,le gouvernement des Tokugawa autorisa l’introduction prudente de la culture hollandaise (Rangaku) qui était essentiellement la forme
de pensée intellectuelle occidentale de l’époque (avec les postulats spécifiquement chrétiens en moins) telle qu’elle a été comprise par un petit nombre
des membres de l’élite japonaise qui s’appuyaient sur quelques textes hollandais ne constituant assurément que quelques échantillons partiels et
incomplets ! Et cependant cela aussi contribua à préparer les intellectuels
japonais à l’événement de 1853 : l’arrivée des (( bateaux noirs de Perry et
l’ouverture du Japon qui s’ensuivit.
Il est important de comprendre la signification du contact avec
l’occident )) au cours de cette période. Saint François et’les autres premiers
missionnaires chrétiens avaient apporté une conception ptoléméenne, anticopernicienne de l’Univers (bien que le De Revolutionibus Orbium Coelestium
de Copernic n’ait été publié que l’année même où les marchands portugais
débarquèrent à Kyu Shu en 1542). Galilée a vécu de 1564à 1642 et Newton,
né l’année de la mort de Galilée, a vécu jusqu’en 1727. Bacon est mort
en 1626,Hume en 1766,Kant en 1804.Adam Smith a publié la Richesse des
nations l’année où les Américains déclaraient leur indépendance de l’Angleterre en 1776.Darwin a publié De I’orzgine des espèces en 1859,juste après que
Perry eut ouvert le Japon. C’étaient là des sciences et techniques occidentales )) fort différentes de celles qui ont cous actuellement, ne serait-ce que
parce que des choses telles que le Principe d’incertitude et les Théories de la
relativité générale et restreinte ont transformé la physique newtonienne alors
que le Japon essayait de créer la Sphère de co-prospérité de la Grande Asie
Orientale avant la seconde guerre mondiale. La bombe atomique et plus
tard les problèmes du surpeuplement et de la pollution de l’environnement
ont contribué à transformer l’opinion publique concernant l’estimation de la
valeur de la science tant au Japon qu’ailleurs.
((

))

))
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Depuis la Restauration Meiji (1868)
jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale (1945)

Avec la restauration du régime impérial (libéré de sa (( captivité )) du régime
shogunal qui a atteint son apogée au cours des 300 ans de l’ère des Tokugawa)
le Japon s’est d’abord lancé dans une période intensive d’ apprentissage du
savoir de l’occident 1) en envoyant dans toutes les parties du monde occidental
des émissaires soigneusement choisis, afin qu’ils y apprennent tout ce qu’ils
pouvaient. Les enseignants et les techniciens occidentaux furent également
accueillis en grand nombre au Japon de 1870à 1885. Mais ensuite, vers les
((
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années 1885 à 1890,presque tous les étrangers furent renvoyés chez eux et
les institutions indigènes soigneusement imitées de ce qui était considéré
comme (( ce qu’il y avait de mieux en Occident )) étaient parfaitement opérationnelles : l’université de Tokyo a été fondée en 1877 en regroupant trois
institutions plus anciennes ;des sections japonaises de la plupart des grandes
sociétés scientifiques et instituts de recherche existant à l’époque furent créées
au cours des années 1870 à 1890; la constitution Meiji a été promulguée
en 1889;le Rescrit Impérial sur l’Éducation proclamé en 1890;la guerre sinojaponaise déclarée en 1894;la guerre russo-japonaise en 1904 et la Corée
annexée en 1910... Tout cela notamment indiquait que le Japon avait bien
compris la manière d’être une nation moderne 1) dans le style occidental,
s’appuyant sur l’utilisation de la science et des techniques modernes de la
fin du ~ l x siècle.
e
La science occidentale a été introduite au Japon après qu’elle fut passée
du stade de l’amateurisme au stade du professionnalisme en Europe et en
Amérique. C’est-à-dire que, alors qu’elle avait jadis été effectivement en
Occident un passe-temps ou un moyen de distraction pour des messieurs
fortunés s’intéressant à la recherche de la vérité (s’opposant à certaines
croyances religieuses et populaires démodées qui confinent l’esprit dans des
limites plus étroites), vers la fin du X I X ~siècle la science était déjà en train de se
laisser enchaîner au service économique et militaire de l’État.
Mais au Japon il n’y a jamais eu de conflit entre les croyances religieuses
et scientifiques de quelque sorte que ce soit, comme il y en a toujours eu en
Occident, et la vie sociale japonaise orientée vers le groupe (plutôt que vers
l’individu) a fortement influencé la conduite de la science japonaise.
Ce n’est qu’à l’époque de la première guerre mondiale que la science se
trouva liée finalement à la ligne de conduite politique. Au Japon, ce mouvement a coïncidé avec le mouvement militariste Taisho, l’expérience de la
politique d’isolement économique et technologique durant la guerre et du
marasme qui suivit, et la pleine prise de conscience de la nécessité de développer une capacité technique japonaise indépendante de l’Occident pour ce
qui est de la main-d’œuvre et de l’outillage, mais prenant modèle sur l’occident
pour les technologies et les institutions.
Comme le déclarait le Projet de création d’un Institut de recherche
physique et chimique en 1926:
Désirant contribuer à la civilisation du monde, améliorer la situation de
notre nation, établir les bases d’industries diverses et accroître la
richesse de la nation, il est impératif pour nous d’encourager la recherche
créatrice dans les disciplines de la physique et de la chimie. La récente
guerre nous a montré, en outre, le besoin urgent d’être indépendants et
autonomes dans le domaine des approvisionnements militaires et des
((

((

))

((

))

fournitures industrielles et nous a tous fait prendre clairement conscience
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de la nécessité de la recherche physique et chimique (Itakura, dans
Nakayama, notamment p. 188).
L’Institut fut créé mais d’une manière caractéristique d’une grande partie de
la science japonaise jusqu’à nos jours :
Parmi les problèmes variés qu’a dû affronter l’Institut de recherches
physiques et chimiques, il s’est posé de multiples questions qui ont eu
une grande importance dans l’histoire de la science japonaise. Le fait
que le rêve des scientifiques et de certains financiers qui avaient espéré
conquérir l’autonomie pour la science, la technologie et l’industrie n’ait
pas été réalisé à cette époque n’est pas moins significatif. Au contraire,
l’Institut de recherches physiques et chimiques a dû s’intégrer et il n’est
parvenu à réaliser effectivement quelque chose qu’en se liant à la puissance d’une économie militariste (Ibid.,p. 196 et s.).

De 1945 à nos jours
Depuis 1945 jusqu’à ce que le traité de paix soit signé en 1952,le Japon fut
fermement poussé par les forces occidentales (surtout américaines) occupantes
à adopter la science et les institutions scientifiques modernes, bien que
les prétentions marxistes aient eu tendance à dominer la plupart des
sciences sociales, et l’économie en particulier. De ce fait, la technologie et les
sciences naturelles ont eu tendance à être étroitement liées à la politique
nationale et les sciences sociales les en ont blâmées. Il y avait aussi des raisons
structurelles ou institutionnelles à cette dichotomie.
Depuis une dizaine d’années, le Japon a fait un bond en avant qui l’a porté
vers la tête dela recherche scientifique créative et non plus seulement imitative.
Les savants japonais n’assistent plus à des congrès scientifiques internationaux
avec l’intention principalement d’étudier les techniques d’inspiration occidentale ou d’exposer les répliques qu’ils en ont produites, mais de plus en plus
pour présenter des idées et des méthodes nouvelles de leur invention.
Il est très probable que le Japon vient tout juste d’atteindre son point
d’ (( envol )) dans ce domaine. A moins que le Japon ne choisisse - ou ne
soit contraint - d’abandonner son orientation scientifique actuelle, il peut
devenir à brève échéance le principal chef de file à l’échelle mondiale dans
la production par habitant de théories et d’activités scientifiques nouvelles.
Au Japon, la proportion de travailleurs scientifiques par rapport à l’ensemble
de la population compte parmi les plus élevées du monde et bien que la part
des dépenses consacrées aux sciences fondamentales dans le PNB soit légèrement au-dessous de la moyenne occidentale, cela peut changer et la méthode
du K fort coefficient de main-d’œuvre elle-même semble être largement
payante dans la production scientifique comme elle l’est dans la production
))

el:

la commercialisation des denrées.
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Voilà pour l’historique. Maintenant, nous allons nous tourner vers deux
problèmes du Japon en tant que modèle de développement scientifique :
Pourquoi le Japon a-t-il adopté aussi rapidement une science et des techniques
de style occidental ? A quels problèmes se heurte le Japon du fait de cette
acquisition ?
Le Japon en tant que modèle

Afin de résumer brièvement un sujet très complexe et très controversé, nous
pouvons dire qu’il y a trois raisons fondamentales qui ont fait que le Japon
a été capable d’acquérir aussi rapidement la science et les techniques de
l’occident après y avoir été initié au milieu du X I X ~siècle.
(( moderne 1) à la fin de l’époque des Tokugawa. Cela avant
l’arrivée des navires de Perry, sauf en ce qui concerne l’existence de la science
et des techniques de style occidental, le Japon était donc préparé à les accueillir
avec une facilité et une rapidité relatives.
Les Japonais constituaient un groupe culturel homogène et nettement
à part, parlant une seule et même langue et ayant, par le contact avec des
non-Japonais, acquis une notion très nette de leurs différences par rapport
aux autres et de leurs similitudes entre eux.
Le système éducatif de l’époque des Tokugawa était large et efficace.
Le taux de diffusion de l’instruction était très élevé, même par comparaison
avec les nations occidentales et certainement en tout cas en comparaison
d’autres nations se trouvant à un (( stade 1) comparable de développement.
Le système éducatif Tokugawa, fondé sur le confucianisme, était pratique,
adapté aux réalités de la vie, considéré comme une bonne chose par la plupart
des gens - une voie permettant d’accéder à la mobilité sociale
et bien
établi tant sur le plan privé que sur le plan public. Il était relativement simple
de développer un système (( méritocratique 1) à partir de cette base et de le
transformer à l’instar des modèles allemand, français ou américain de
l’époque.
Les talents que possédaient de simples artisans étaient tout à fait compatibles avec ce qu’il fallait savoir pour se rendre maître des techniques occidentales du X I X ~siècle et ils étaient largement répandus parmi la population.
A la même époque, le sens de l’entreprise l’était également et les leaders de
la politique Meiji inventèrent un système complet qui combinait avec beaucoup de sagacité la fixation d’objectifs et le dirigisme avec les récompenses
individuelles et la mobilité sociale en s’appuyant sur ce génie de l’entreprise.

Le Japon était déjà

-

Les Japonais possédaient en général (( naturellement 11, avec l’éthique
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Bushido et néo-confucianiste, un équivalent fonctionnel de la (( morale protes-

tante
Le travail acharné, l’application, la ponctualité, l’économie, la
sobriété, le sens pratique, l’humilité et la coopération sociale - s’ajoutant à
la promptitude à accepter d’assumer le fardeau des fonctions de chef de
file, sans ostentation - étaient des qualités profondément enracinées.
La structure politique du Japon était fortement centralisée, bureaucratique et méritocratique. Il était relativement facile de la transformer en
un gouvernement autocratique (( moderne )) du X I X ~siècle, dans la lignée de
l’Allemagne. (Il a fallu une guerre mondiale pour achever la trmsformation
démocratique ne l’oublions pas.)
Parallèlement, les structures économiques Tokugawa étaient unifiées
et essentiellement uniformes. La standardisation des mesures était générale.
Les villes étaient relativement grandes et bien ordonnées. Par la suite, le
développement de l’industrie et de l’sgriculture s’est fait de concert, avec un
retard minime de la part de l’agriculture. Il s’est développé un vcste réseau
d’associations locales de crédit et de commerce, réduisant à un minimum le
besoin de crédits étrangers et s’appuyant sur le penchant naturel de la population pour la sobriété et l’économie.
Somme toute, par presque tous les critères ordinaires du modernisme D,le Japon était moderne )) avant sa prise de contact avec l’Occident
et, de ce fait, il était capable d’assimiler les techniques et la science de
l’Occident avec une facilité et une compréhension raisonnables.
)).
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Le Japon n’a jamais été colonisé. La seconde caractéristique majeure du Japon,
qui a permis son développement rapide, est qu’il n’a jamais été colonisé. Alors
qu’il lui était possible de confier la conduite de ses affaires à une direction
étrangère durant la période critique des débuts de son développement, il a
renvoyé chez eux ses guides étrangers, avec tout le cérémonial et tous les
remerciements qui leur étaient dus, et des hommes et des institutions indigènes les ont remplacés.
Qui plus est, le Japon n’a jamais souffert de cette sorte de contredéveloppement caractéristique des nations du tiers monde actuel, qui fait
que les liens qui les enchaînent au monde développé ou semi-développé
dans le domaine des ressources, des marchés, des communications et des
politiques les empêchent effectivement de se développer elles-mêmes.
Le Japon n’a pas de K puissance-mère n qui l’ait jadis colonisé et qu’il
puisse tout naturellement respecter, vénérer et imiter (et en même temps
haïr et rejeter). Il n’a pas de complexe d’infériorité international, quoi qu’on
en dise. Même la défaite dans la seconde guerre mondiale n’a pas fait
perdre au Japon confiance en son rôle sur la scène internationale. Elle a
seulement servi à le détourner des entreprises militaires et politiques pour le
((

))

((
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réorienter vers les sphères économiques et techniques.
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1880 n’est p a s 1980. Le Japon a été

ouvert à l’occident il y a bientôt
La science et les techniques (et presque toutes choses) sont grandement différentes : plus compliquées, plus avancées beaucoup plus écartées
des notions et des méthodes traditionnelles et de bon sens qu’elles ne l’étaient
alors. C’est là une des raisons majeures pour lesquelies des études prospectives
ont vu récemment le jour : le passé n’est plus un guide adéquat pour l’avenir.
Tout aussi important est le fait qu’il n’y a rien eu de tel que la première
ou la seconde guerre mondiale au cours du X I X ~siècle. Il n’y avait pas de
lutte dévastatrice entre les voies capitaliste et communiste d’accès au développement. Il n’y avait pas non plus un nombre aussi grand qu’aujourd’hui
d’agents secrets, ni d’aussi sophistiqués, à l’œuvre pour saper les plans de
développement élaborés par les autres, bien que les rivalités entre nations et
les guerres n’aient certes pas manqué d’exister, avec des résultats suffisamment atroces, la Chine peut en témoigner.
Il n’y a pas eu de révolution des espérances soulevées 1) de la part du
public japonais. Le Japonais moyen nourrissait très peu de rêves utopiques
d’avenir et il n’avait pas la notion démocratique qu’il devait de plein droit
participer à la fixation d’objectifs pour l’avenir. Non seulement l’expérience
dénuée de progrès apparents de 2 ooo ans d’histoire du Japon le persuadait
que rien ne transformerait son existence, non plus que celle des autres, pour
l’améliorer de manière spectaculaire et permanente, mais il n’y avait pas
non glus de cinéma ou de télévision pour lui montrer sans cesse un monde
de rêve hollywoodien et pour l’inciter à acheter toute une série de produits
destinés à transformer sans effort sa vie en celle d’un athlète ou d’une reine
de beauté.
En fait, il n’y a pas eu de rush D.Le (( développement 1) a pu s’accomplir
à une allure modérée, contrôlée, sans hâte (plus naturellement semble-t-il
maintenant, avec le recul, quoi qu’il ait pu paraître à l’époque).
Quelle est la morale de l’histoire ? Elle se résume en ceci : le Japon
n’est pas plus un modèle tout fait pour le tiers monde que ne le sont l’Europe
ou l’Amérique du Nord. Chacun doit choisir et façonner un avenir pour
soi-même, avec ses ressources et ses idées propres, et en étudiant soigneusement l’expérience des autres. Il n’existe pas de chemin sûr et simple
tout tracé.
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L e Japon en tant que problème

Un chercheur soviétique, V. Khlynov, a fait la remarque suivante à propos
du Japon :
Au Japon, il y a un fusionnement total entre la science, les techniques
et l’industrie et une conversion de la science en une force de production

immédiate. A la différence de ce qui eut lieu pendant la période qui a
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précédé la Révolution scientifique et technique, la science exerce maintenant une influence immédiate sur le développement de la production,
étant devenue une sorte de générateur, fonctionnant en permanence,
d’idées scientifiques et technologiques nouvelles introduites dans la
production économique et aboutissant à l’apparition de procédés industriels nouveaux, à la création de matériels nouveaux et de nouveaux
types de production, à la naissance de branches nouvelles de l’économie, etc. Il n’est pas possible actuellement d’avancer dans la voie
du progrès scientifique et technique en dehors du complexe scienceindustrie (88).
Un étudiant américain, spécialiste des questions japonaises, Edward Olsen,
a dit :
La science japonaise a, peut-être à un degré moindre, souffert d’une
affection malheureusement trop courante chez les scientifiques d’Asie :
une sous-estimation du rôle de la pensée sceptique dans la méthode
scientifique. En d’autres termes, la science se laisse trop volontiers entraîner par les connaissances acquises passivement et par les
techniques
Jusqu’à présent, les Japonais se sont arrangés pour vivre avec
cette faille entre leur attitude esthétique et scientifique à l’égard des
choses de la nature. Ils sont parvenus à la fois aux sommets de l’économie
nouvelle et de la culture, d’une part en abusant physiquement de la
nature et d’autre part en l’aimant d’une manière platonique
Les Japonais persistent dans un attachement à la science qui frise
la foi (8 et s.).
Et un professeur de sciences appliquées de l’université de Tokyo, Jun Ui,
reprenant une plainte exprimée maintenant un peu partout au Japon, insiste :
Le peuple japonais doit cesser de croire au fétichisme de la science et
construire entièrement, de ses propres mains, une science et une
technique du peuple, par le peuple et pour le peuple, à l’échelle
humaine (43).
La science semble se trouver au Japon dans le même genre de difficultés que
partout ailleurs dans le monde. Des référendums exprimant l’opinion publique
indiquent que, depuis 1970, juste au moment où le Japon entrait dans la
communauté scientifique mondiale en tant que membre situé sur un pied
d’égalité parfaite, sinon en avance sur les autres, l’homme de la rue, au
Japon, était en train de perdre sa foi en la science. Les journaux japonais
ont décrit cela comme une volte-face par rapport au traditionalisme. Il reste
à voir si c’est là une volte-face permanente ou seulement un changement de
direction provisoire, au moment où la science subit partout des modifications
profondes et une réorientation (comme cela semble fort probable). L’impor((

))

...

...

tant est que le Japon n’a pas trouvé le moyen de demeurer à l’écart de ce que
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beaucoup de gens ressentent comme étant les ravages de la science et de la
technique occidentales.
Le Japon n’a pus une façon de concevoir la nature qui l’a empêché de
manipuler celle-ci tout aussi profondément et avec les mêmes effets que le
pire des pays occidentaux. Mais il se peut fort bien qu’il ait dans son passé
(ou plus vraisemblablement dans son avenir) des ressources lui permettant de
façonner une science plus compatible avec les hommes et avec la nature ou
(cela est-il préférable ?) de façonner les hommes et un environnement plus
compatibles avec la science !
((

))

CONCLUSIONS

Ainsi, pour conclure en nous référant à la quadruple relation entre la science
et la société, énoncée au début du présent exposé, nous voyons que la plupart
des Japonais, au milieu du X I X ~siècle et au début du xxe siècle, semblaient
s’intéresser très peu à la science en tant que mode de connaissance (quatrième
relation), mais que le nombre de purs scientifiques dans la société japonaise
actuelle semble augmenter. L’intérêt officiel initial du Japon (et il le reste
aujourd’hui encore) réside dans la première relation : utiliser la science pour
développer les techniques qui peuvent être un élément majeur des politiques
visant à améliorer la situation sociale et individuelle. Mais il existe au Japon
des groupes nombreux qui sont partisans de la deuxième (la science et la
technique constituant les bases de l’exploitation capitaliste) et de nombreuses
voix soutiennent la troisième relation (la science et la technique constituant
les bases de la destruction de l’environnement et de la société).
Il est peu probable que l’une de ces conceptions arrive à triompher des
autres, en fin de compte. Il est plus vraisemblable, plutôt, que la science, la
technique et la société humaine continueront à évoluer, en symbiose, en
exerçant les unes sur les autres des actions réciproques toujours déconcertantes. Il ne saurait y avoir d’autre avenir.
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III Le cas de l’Inde
S . N. Sen

Avant l’essor de la science moderne en Europe, aux alentours du X Y I I ~siècle,
le niveau des connaissances scientifiques -en astronomie, en mathématiques,
en médecine, en biologie, en métaphysique, etc., - dans les sociétés antiques
et médiévales de l’Ancien Monde, ne différait guère d’une aire culturelle à
l’autre. A toutes les époques, le progrès de la science a été dû à une sorte
d’effort international, fruit de l’inévitable diffusion des idées et de leur
fécondation réciproque. La science est une entreprise humaine qui a ceci de
particulier qu’elle ne peut pas se développer isolément.
En Inde, le développement des sciences est aussi ancien que la civilisation elle-même, Comme cette civilisation, la tradition scientifique y témoigne
d’une remarquable continuité en dépit de nombreuses vicissitudes. La
situation géographique particulière de ce pays en fait le terrain de rencontre
naturel de nombreux peuples et de nombreuses cultures, et lui permet par
conséquent de jouer un ri3le important dans la transmission et la diffusion des
idées. De bonne heure, l’Inde a cultivé la philologie et perfectionné le sanskrit,
qui devint le puissant véhicule des profondes pensées philosophiques de la
Sümkhya et des Upanisads, du rationalisme du Nyüya- Vai;e$ka, du formalisme mathématique et astronomique abstrus du Siddhünta Joyotlsa, des
recettes médicales et alchimiques de l’&zwrueda et du rdüsastra, et la langue
dans laquelle sont décrits les divers arts et métiers traditionnels de l’Inde.
Quant aux mathématiques - la pièce maîtresse de la science moderne auxquelles l’Inde s’est beaucoup intéressée et pour lesquelles elle a montré
une très grande aptitude, sa contribution à la théorie des nombres, au système
décimal, à la trigonométrie et à l’algèbre supérieure mérite d’être souligné.
L’essor de la science moderne en Europe, dont nous avons analysé un
certain nombre de causes dans la section précédente, a profondément bouleversé et modifié l’équilibre du développement scientifique entre les sociétés
traditionnelles. Dès la findu X V I I I ~siècle, alors que l’Europe vivait à l’heure
de la science moderne depuis à peine deux cents ans, son avance scientifique

était déjà considérable et l’écart par rapport aux autres cultures confondant.
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Bien que le contact avec l’Europe n’ait jamais été complètement interrompu,
nous pouvons admettre par convention que l’occupation de l’île de Goa par
les Portugais, en 1510,marque le début d’une phase nouvelle dans les relations
de l’Inde avec l’occident. Toutefois, toutes les répercussions ne s’en sont
guère fait sentir avant le X V I I I ~siècle, époque où les puissances européennes
qui s’intéressaient à l’Inde se retrouvèrent profondément engagées dans des
rivalités politiques et militaires qui ont abouti à l’instauration de la suprématie britannique. Le X I X ~siècle a vu se consolider cette suprématie et
apparaître progressivement en Inde des méthodes et institutions européennes,
notamment dans le domaine de la science et de la technologie. Nombreux
furent alors les médecins, naturalistes, missionnaires jésuites, ingénieurs et
aventuriers, dotés d’un bagage scientifique plus ou moins important, qui
vinrent offrir leurs services aux princes et chefs locaux, puis constituer le
personnel des institutions gouvernementales. Ces hommes, formés dans les
établissements et laboratoires européens et, pour certains, par les sommités
de la science contemporaine, passèrent la meilleure partie de leur existence
en Inde et se distinguèrent par le travail qu’ils effectuèrent dans les différents
domaines scientifiques.
Malgré ces contacts étroits et prolongés durant la phase de création et
d’expansion de la science moderne, celle-ci ne pénétra en Inde qu’avec une
extrême lenteur. Sa présence y était à peine perceptible au début du siècle et
ne semblait guère vouloir s’implanter sur le sol indien. Cette situation
contraste singulièrement avec ce qui s’est passé au Japon après la Restauration
Meiji, en 1867,lorsque le gouvernement japonais jura sur la constitution que
la connaissance serait recherchée dans le monde entier, afin de donner à
l’empire des fondements solides N et adopta une politique résolue d’ouverture
à la science et à la technologie occidentales. Alors qu’il fallut près de cent ans
à l’Inde pour avoir un géologue tel que P. N. Bose, un physicien et botaniste
tel que J. C. Bose et un chimiste tel que P. C. Ray, il ne fallut pas plus de
vingt ans au Japon pour avoir tout un groupe de jeunes sismologues qui
s’acquirent rapidement une réputation mondiale dans la nouvelle science de
la géophysique.
Ce retard s’explique par un certain nombre de causes. Dès le départ, et
par la force des circonstances, les scientifiques européens en Inde se limitèrent
aux sciences de terrain, se désintéressant des sciences fondamentales fondées
sur les mathématiques et les recherches de laboratoire. Les missionnaires
jésuites, dont le prosélytisme commença dès le X V I ~siècle, s’intéressaient
surtout aux mœurs et aux coutumes de la population, ii ses langues, et à ses
particularités religieuses et sociales. Les sciences, du moins en ce qui concerne
le groupe qui opérait en Inde, ne les intéressaient qu’accessoirement. Quelques
missionnaires ont cependant voulu faire progresser la géographie de l’Inde et
((

ont effectué certaines mesures précises de longitudes et de latitudes, qui ont
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été utilisées par les célèbres géographes d’hnville et Renne1 dans leurs travaux.
La flore et la faune indiennes suscitèrent dès le X V I I ~siècle la curiosité
des naturalistes européens, et les travaux des Hollandais et des Danois
comptent parmi les plus importants dans ce domaine. Henry Van Rheed,
gouverneur hollandais de Malabar et fervent botaniste, écrivit un Hortus
Malaban’cus, en douze volumes, qui fut publié à Amsterdam entre 1686
et 1703. La botanique scientifique ne commença cependant qu’avec John
Gerard Koening, médecin danois élève de Linné. Il fut également le fondateur
de la Société des Frères Unis, qui attira de nombreux naturalistes de talent
comme Anderson, William Roxburgh, Benjamin Heyne, Klein, BuchananHamilton et Rottler, qui poursuivirent son œuvre remarquable et celle de ses
prédécesseurs danois et donnèrent à la botanique indienne des fondements
solides.
Les recherches zoologiques modernes en Inde commencèrent par les
observations occasionnelles et dispersées de naturalistes amateurs et professionnels sur les éléphants, les poissons, les serpents, les mollusques, les oiseaux
et les mammifères, dont bon nombre d’entre elles furent publiées dans les
Philosophical Transactions of the Royal Society. Le Suédois Petrus Artedi
(1705-1735),qui vécut quelque temps à Amsterdam, étudia une précieuse
collection de poissons rassemblée par un riche marchand hollandais et laissa
un manuscrit sur l’ichtyologie, qui devait être ultérieurement publié par
Linné. L’ichtyologie indienne continua de progresser grâce à L. T. Gronow,
Mark Eliezer Bloch et au comte de Lacépède, qui travaillaient en Europe,
et à Patrick Russel, Francis Buchanan, Sykes, Blyth, Bryan Hodgson,
Hugh Falconer et Proby Cautley, qui tous travaillaient en Inde au début
du X I X ~siècle. Falconer et Cautley se sont illustrés par leurs importantes
études sur les fossiles de Sivatherium giganteum, Felis cristata, Ursus sivalensis, etc., découverts dans les régions subhimalayennes,études pour lesquelles
la Société géologique de Londres leur décerna la médaille Wollaston en 1837.
C’est à William Lambton (1753-1823)que revient le mérite d’avoir
introduit en Inde, en 1802, le levé trigonométrique comme moyen le plus
scientifique de dresser la carte du pays. Lambton avait étudié les mathématiques supérieures avec Charles Hutton et suivi avec beaucoup d’intérêt les
travaux de triangulation effectués en Angleterre, en 1774,par le général Roy.
En 1799, il décida la Compagnie des Indes orientales A effectuer un levé
mathématique et géographique d’une côte à l’autre, à travers toute la péninsule,
et en 181sil couvrit d’un réseau de triangles la quasi-totalité de la péninsule,
au sud de la Kistna. Les travaux de Lambton furent non seulement à l’origine
du Grand Levé trigonométrique de l’Inde, mais ouvrirent également la voie
aux levés géodésiques, géologiques et météorologiques.
Les premiers levés géologiques remontent aux travaux de Henry
Westley Voysey, chirurgien et géologue, qui, de 1818 à 1824, effectua un
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certain nombre de coupes géologiques dans les régions situées entre Bombay
et le Godavary, A g a et Madras, et entre Calcutta et Agra. Voysey contribua
également à l’étude des roches associées à la matrice du diamant et à l’élaboration de la théorie sur les formations gréseuses de l’Inde. D. H. Williams posa
les premiers jalons du levé géologique de 1846à 1848avec son étude historique
des bassins houillers de Raniganj, de Ramgarth et de Karanpura. Le Service
géologique de l’Inde est né en 1851,avec la nomination de Thomas Oldham,
professeur de géologie à Dublin, membre de la Royal Society de Londres et
président de la Société géologique de Dublin.
Tous ces efforts apparemment désintéressés pour faire avancer les
sciences de terrain en Inde étaient en réalité motivés par des perspectives
d’exploitation économique et commerciale. L’histoire naturelle fut encouragée
en raison des possibilités qu’elle pouvait offrir pour la découverte, la transplantation et l’acclimatation des plantes présentant un intérêt économique et
médical, ce qui fut la cause de tant de rivalités politiques et économiques et
~ XVIII~siècles. La nopaleraie de James Anderson,
de tant de luttes aux X V I I et
à Marmelon, qui est à l’origine du Jardin botanique de Bangalore, est née des
expériences qu’il pratiqua sur les insectes à cochenille et qui étaient inspirées
par des considérations commerciales. Les plantations de thé, d’indigo, de
caoutchouc, de jute et autres cultures marchandes dont les colons ont tiré de
fabuleux profits, provoquant souvent un appauvrissement de la population
locale, sont bien connues. Si les recherches botaniques ont été motivées par
des possibilités d’exploitation économique, il est inutile d’insister sur les
considérations impériales qui ont poussé la Compagnie des Indes orientales à
se lancer dans d’immenses opérations de levés trigonométriques, topographiques, hydrographiques, géodésiques et géologiques, de manière à s’assurer
une mainmise militaire, administrative et économique sur le sous-continent.
Cependant, bien qu’organisés pour servir les intérêts de la puissance
coloniale, tous ces levés officiels ne pouvaient manquer d’avoir d’importantes
retombées scientifiques. Renne1 nous apprend qu’en l’espace de trente-cinq
ans la surface ainsi étudiée mathématiquement représentait une superficie
égale à celles de la France et de l’Angleterre réunies, à quoi s’ajoutaient
3 200 km de côte, plus une guirlande d’îles s’étirant sur 800 km. Les fonds
côtiers du Golfe du Bengale finirent par être mieux connus que ceux de la
Manche. Thomas Dean Pearse, Ruben Burrow et quelques autres mesurèrent
avec précision les latitudes et longitudes de nombreuses localités de la péninsule et de la vallée du Gange. Tous ces travaux permirent de dresser d’excellentes et précieuses cartes du sous-continent indien. Michael Topping créa
un observatoire astronomique à Madras en 1790.Dans le domaine de la
géodésie, Everest mesura les arcs méridionaux sur de longues sections, Basevi
découvrit des anomalies de la pesanteur grâce à de nombreuses mesures

par le pendule, et l’archidiacre Pratt mit au point sa fameuse théorie de la
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compensation isostatique. Et il en alla de même pouï les études géologiques,
météorologiques et autres, menées par une poignée de scientifiques européens,
anglais pour la plupart, attirés en Inde par des rémunérations alléchantes.
L’apport de certains d’entre eux à la science en général est indiscutable, mais
ils n’ont guère réussi à faire pénétrer la connaissance scientifique dans la
population indienne.
Le gouvernement colonial adopta dès le départ, dans ce domaine, une
politique de secret, tenant les Indiens à l’écart de toute activité scientifique
officielle. Le Conseil des Directeurs de la Compagnie des Indes orientales
c insistait sur le secret des cartes et des levés et limitait leur établissement
à son propre personnel contractuel ou militaire )L Initialement, cette hantise
du secret visait à empêcher les cartes et documents de tomber entre les mains
des rivaux de la Compagnie - Français ou Hollandais. Par la suite, cette
obligation se transforma pour des raisons politiques en une interdiction
formelle d’initier un Indien à l’établissement de quelque levé que ce soit.
Il y eut même un cas où le chef de la Comptabilité militaire informa le chef
des services topographiques que le Gouvernement n’est en aucune manière
disposé à encourager l’emploi d’indigènes à des travaux de levé et (qu’il)
n’autorise aucun versement destiné à rémunérer ces services
Dans les enquêtes fiscales et dans divers travaux techniques non considérés comme ayant un intérêt militaire, ces restrictions à l’emploi des Indiens
furent assouplies, car les jeunes hommes originaires du pays fournissaient
une main-d’œuvre bon marché. Pour illustrer la modicité du salaire couramment offert aux Indiens instruits et qualifiés, nous citerons l’Ordonnance
du Gouverneur général, en date du 28 janvier 1835,créant l’École de médecine
de Calcutta : Pour inciter les érudiants appartenant à une classe respectable
à s’inscrire dans l’établissement, le traitement des médecins indigènes formés
dans ladite école et ayant obtenu leurs diplômes sera de 30 roupies par mois,
pour s’élever à 50 roupies par mois après quatorze ans de service - alors
qu’un simple assistant européen du directeur de l’École (( recevra un salaire
de 600 roupies sonut par mois en tant que membre du personnel, en complément de sa solde et de ses indemnités militaires ».La politique de discrimination, confortée par un insolent sentiment de supériorité, fut obstinément
poursuivie jusqu’aux derniers jours de la souveraineté britannique. Jagadish
Chandra Bose, qui avait fait une brillante carrière à Cambridge et à Londres
oh il fut élu par la suite membre de la Royal Society, n’obtint un poste dans
l’enseignement qu’à la condition déshonorante de renoncer à percevoir l’intégralité du traitement correspondant à son titre universitaire et de ne toucher
que les deux tiers de ce à quoi il avait normalement droit.
Il a été maintes fois démontré dans l’histoire que la connaissance
scientifique pas plus d’ailleurs que la liberté politique ne s’imposent à un
((

)).

((
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peuple de l’extérieur. La connaissance exige des efforts; il faut la vouloir,
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travailler pour l’obtenir et lutter pour elle contre les forces qui, parce que
le savoir est un pouvoir, essaient d’en entraver la libre diffusion. Ainsi,
l’initiative doit venir de ceux-mêmes qui s’instruisent, et elle est venue au
début du X I X ~ siècle dans des circonstances très diverses. L’activité des
hommes de science européens qui ont jeté les bases des sciences de terrain
et dont l’apport mérite d’être signalé a montré, comme rien jusqu’alors ne
l’avait fait, l’efficacité de la science et de la méthode scientifiques européennes,
faisant en même temps comprendre aux esprits lucides quelle était la cause
réelle de la supériorité de l’Europe. Les travaux non moins intéressants des
érudits de 1’Asiatic Society, fondée en 1784 par William Jones, en faisant
la lumière sur l’histoire du peuple indien et sur le niveau remarquable auquel
il était parvenu en philosophie, en grammaire, en lexicographie, en astronomie,
en mathématiques, en médecine, en architecture, etc., suscitèrent un sentiment
de fierté et d’assurance chez un peuple qui se réveillait peu à peu après avoir
longtemps oublié son passé.
Les travaux des premiers orientalistes et l’exemple récent des sciences
modernes, à l’œuvre dans les entreprises militaires et civiles, aiguisèrent la
controverse sur la meilleure formation à donner aux jeunes gens du pays :
fallait-il leur enseigner les sciences et la littérature classiques de l’Inde ou
la littérature et les sciences européennes 3 Le Raja Rammohan Roy s’exprima
on ne peut plus clairement, dans sa célèbre lettre à Lord Amherst, sur la
nécessité d’un système d’éducation plus libéral et plus éclairé, faisant une
place aux mathématiques, à la philosophie naturelle, à la chimie et à l’anatomie, comme aux autres sciences utiles Une longue controverse s’engagea
entre orientalistes et anglicistes et se termina finalement par la victoire des
tenants de l’éducation et de la science européennes. Le Collège Hindou, créé
en 1817 sur l’initiative et sous le contrôle de citoyens éminents de Calcutta
pour promouvoir l’éducation occidentale, joua un rôle important dans cette
querelle. C’est dans cette institution que les étudiants indiens s’imprégnèrent
des idées nouvelles de Bacon, Locke, Hume, Bentham et Adam Smith, lurent
avidement Gibbon et Rollins, se nourrirent abondamment de Shakespeare
et de Milton et se passionnèrent pour le monde en expansion de Newton et de
Laplace. La victoire des anglicistes eut pour résultat immédiat la création de
l’École de médecine de Calcutta, en 1835, qui, grâce à denombreux professeurs
de talent, devint un important centre d’étude non seulement de la chirurgie,
de l’anatomie, de la physiologie et de la médecine, mais aussi de la chimie, de
la botanique et de la philosophie de la nature.
Les Indiens obtinrent donc l’instruction et la science occidentales qu’ils
demandaient. Cependant, s’ils avaient réclamé un enseignement dispensé
dans une langue occidentale, espérant que la maîtrise de cette langue leur
livrerait la clé des trésors de la connaissance et de la science européennes,
leurs vœux n’ont pas été exaucés, car le pouvoir colonial voyait les choses
((

)).
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différemment. Il avait accepté de mettre en place un enseignement occidental,
mais en ne lui consacrant que de maigres moyens financiers, tout juste suffisants pour former quelques commis capables d’utiliser l’anglais dans les
bureaux de l’administration et des entreprises commerciales européennes,
mais non pour permettre à la population indigène de tirer parti des trésors
de la science occidentale. Il fallut donc lutter pour accéder au savoir. Le
Dr Mahandra La1 Sircar (né en 1833)~diplômé de l’École de Médecine de
Calcutta, comprit que la science ne se développerait jamais en Inde et ne
s’y enracinerait pas profondément tant qu’elle resterait sous la tutelle étrangère, et que les Indiens devaient prendre eux-mêmes l’initiative de rassembler
les fonds nécessaires et de fonder leurs propres établissements pour former
des scientifiques et organiser la recherche. En 1876, il créa la première institution de recherches de l’Inde, 1’Indian Association for the Cultivation of
Science, entièrement dirigée et contrôlée par des Indiens, et financée par
souscriptions privées. Durant la première moitié du siècle, cette association
devint un important centre de recherches en sciences physiques - optique,
acoustique, diffusion de la lumière, rayons X et magnétisme - et c’est dans
ses modestes laboratoires que C. V. Raman conduisit les expériences qui lui
valurent le prix Nobel. Dans l’ouest du pays, Jamsetji Tata, grand homme
d’affaires et philanthrope, mit au point les plans d’une institution similaire,
consacrée à la formation et à la recherche techniques et scientifiques, qui devait
finalement être créée à Bangalore au cours des premières années du siècle
sous le nom d’Indian Institute of Science.
L’Educational Despatch de 1854 ouvrit la voie à l’enseignement universitaire. En 1857, trois universités s’ouvrirent à Calcutta, Bombay et
Madras, suscitant de grands espoirs, mais leur acte constitutif ne les habilitait
qu’à tenir des sessions d’examens et à conférer des grades. L’enseignement
proprement dit et les activités qui s’y rattachent restaient du ressort des
Collèges. Vers 1900,il devint évident que l’organisation des examens en vue
de la collation des grades n’était après tout qu’une fonction mineure
d’une université, dont la valeur véritable devait se mesurer au niveau des
connaissances qu’elle est capable de dispenser grâce à un processus continu
de recherche. Comme l’a fait observer Asutosh Mookerjee, vice-chancelier de
l’Université et mathématicien distingué, aucune université ne mérite sa
réputation si elle ne compte parmi ses professeurs les hommes les plus
aptes à élargir les limites du savoir. Aucune université ne peut à bon droit
être regardée comme répondant à son objet si elle n’encourage pas les
meilleurs de ses étudiants à poursuivre des recherches et si elle n’offre aux
talents intellectuels qu’elle a détectés la possibilité de s’exercer au plus
haut niveau n.
Encouragé par l’University Act de 1904, habilitant les universités à
((

nommer des professeurs et des maîtres de conférences, à recevoir et gérer des
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dotations, et à créer, équiper et entretenir des bibliothèques, des laboratoires
et des musées, Asutosh Mookerjee prit l’initiative de créer l’University College
of Science. Sans se laisser décontenancer par le refus de l’Administration de
fournir les crédits nécessaires à la création de chaires et de divers moyens
d’enseignement, Asutosh obtint des dotations princières de Sir Tarak Nath
Palit et Sir Rash Behary Ghosh, deux hommes qui avaient tiré de grands
profits de leur profession d’hommes de loi, et il créa un certain nombre de
chaires de chimie, de physique, de mathématiques appliquées et de botanique.
Aux termes de ces dotations, les postes de professeurs ne pouvaient être
attribués qu’à des Indiens, clause qui ne fit qu’irriter davantage 1’Administration, fermement convaincue que seuls des Européens étaient aptes à
occuper des postes aussi élevés. L’asphyxie financière chronique n’a pas
empêché ce collège universitaire de former tout un groupe de physiciens et de
chimistes qui s’acquirent une réputation internationale par leurs travaux
scientifiques. A côté de cela, de nombreux départements et institutions scientifiques officiels, employant un personnel européen grassement payé et
financés par des fonds publics, faisaient piètre figure. C. V. Raman, l’un des
membres de la Commission Pope chargée de contrôler le fonctionnement de
certains de ces établissements, a formulé l’observation suivante : La disproportion entre les sommes énormes mises à la disposition de 1’Indian Institute of
Science de Bangalore et du Forest Research Institute de Dehra Dun, et les
résultats scientifiques obtenus devrait faire réfléchir nos législateurs )),
Les efforts d’éminents intellectuels et universitaires indiens pour créer
des institutions comme la Science Association et le College of Science s’inscrivent dans le mouvement pour l’autodétermination nationale. Le renouveau
de la science en Inde fut retardé dans la mesure même où l’était le mouvement
d’autodétermination. Le cas de l’Inde démontre à quel point il est vain
d’escompter l’épanouissement d’une activité scientifique dans un régime de
type colonial dominé par des préférences commerciales unilatérales et caractérisé par une attitude fondamentalement négative à l’égard de tout programme de développement. Dans une situation comme celle-là, les sciences
de terrain pouvaient se développer grâce au recrutement d’un personnel scientifique étranger, considéré comme une nécessité administrative, mais non la
recherche fondamentale menée dans les laboratoires d’universités et d’institutions largement ouvertes à la population.
La vie scientifique s’est considérablement développée en Inde après
l’Indépendance. En 1950, le Gouvernement indien a chargé une Commission de la planification d’établir un projet de développement économique
général. En 1954, le parlement indien s’est prononcé pour le socialisme en
tant qu’objectif politique. L’accent était mis sur le développement de la
science et de la technologie sur tous les fronts. En 1957,le Gouvernement a
fait un pas de plus en adoptant une résolution relative à la politique scienti((
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fique nationale qui prévoyait un effort de développement de la science et de
la recherche scientifique dans leurs divers aspects, un programme intensif
de formation visant à doter le pays d’un nombre suffisant de chercheurs de
très haut niveau, et à créer des conditions matérielles et une atmosphère de
liberté académique permettant au talent créateur des hommes et des femmes
de s’épanouir pleinement dans l’activité scientifique. La résolution réaffirmait
ainsi la décision du Gouvernement d’encourager la science et de constituer
une communauté scientifique bien vivante servant de base solide à un développement économique équilibré.
La première grande impulsion fut donnée par la création d’un Conseil
de la recherche scientifique et industrielle, alors que la seconde guerre mondiale n’était pas encore terminée. L’objectif principal du Conseil était de
renforcer la recherche industrielle, mais il a fortement contribué au développement de la science en général, en créant une série de laboratoires et d’instituts de recherche nationaux pour la physique, les sciences de la terre, la
chimie, la biologie et les sciences de l’ingénieur ;en offrant des possibilités de
recherches et des bourses d’études dans les universités et les instituts ; en
créant une direction des publications et de l’information et un centre national
de documentation scientifique pour la diffusion de l’information scientifique
et technique. Le Conseil a aussi fait œuvre de pionnier en ce qui concerne la
création de musées scientifiques.
Dès la cessation des hostilités, l’Inde prit la décision de s’orienter vers
les applications pacifiques de l’énergie atomique. Une Commission de l’énergie
atomique fut créée en 1948;puis, en 1954,un Ministère de l’énergie atomique,
placé sous l’autorité directe du Premier Ministre. L’organisation chargée des
travaux de recherche et de développement, aujourd’hui connue sous le nom
de Bhabha Atomic Research Centre, d’après le nom du regretté professeur
Homi J. Bahbah, est le plus grand établissement scientifique du pays. Le
Centre a mis au point quatre réacteurs de recherche qui dès maintenant fournissent des radio-isotopes employés dans la radiographie industrielle, les traitements médicaux, la désinfection des céréales, la création de mutants très
productifs et très résistants aux maladies, et dans bien d’autres applications.
Dans le cadre de son programme de production d’énergie nucléaire, le
Ministère a financé avec succès la construction de la centrale nucléaire de
Tarapur, d’une capacité actuelle de 420 millions de watts, et se propose
d’équiper trois autres centrales du même type dans le Rajasthan, le Tamil
Nadu et l’Uttar Pradesh.
L’importance de l’électronique dans la recherche, l’industrie et la technologie a été dûment reconnue par la création d’une Commission de l’électronique et d’un Ministère de l’électronique, chargés de promouvoir l’industrie
et la recherche électroniques en Inde. Encouragées et soutenues financière-

ment par le Ministère et par ses divers organismes, tels le Conseil national
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pour le développement de la technologie et le Conseil national du radar,
de nombreuses institutions de recherches et universités, ainsi que les Instituts
indiens de technologie mettent actuellement au point des projets relatifs aux
matériaux, aux composants, aux organes de contrale des instruments, aux
radars, aux ordinateurs, etc. Des centres très actifs ont été créés à Bombay,
Delhi et Calcutta en vue de mettre en place une infrastructure nationale
d’ordinateurs, tant en ce qui concerne la matériel que le logiciel.
L’Inde s’intéresse à la recherche spatiale parce qu’elle a besoin de
satellites pour l’information et l’éducation, d’une technologie de la télédétection spatiale pour l’étude et la gestion des ressources naturelles, et qu’elle
entend ne dépendre que d’elle-même dans ce domaine nouveau et prometteur
de la recherche scientifique. L’Organisation indienne de la recherche spatiale,
rattachée au nouveau Ministère de l’espace, est chargée de la planification, de
l’exécution et de la gestion de toutes les activités spatiales.
Des recherches fondamentales et appliquées, relevant des disciplines
les plus diverses, sont en cours dans des organismes publics, des universités
ou des instituts de recherche privés. Nous avons spécialement mentionné la
recherche industrielle, l’énergie atomique, l’électronique et la recherche spatiale pour souligner le désir de l’Inde de développer ses capacités de recherche
dans des domaines qui ont acquis récemment une importance internationale.
En 1950-1951,
le total des dépenses consacrées à la recherche scientifique était
inférieur à 50 millions de roupies, En 1976-1977,il a atteint quatre milliards
de roupies par an. La science et la technologie représentent au total pour la
période du cinquième plan qui vient de s’achever un montant voisin de
15 700 milliards de roupies. Si l’on en juge par l’échelle actuelle des investissements, par la diversité de la recherche scientifique, par la qualité de l’infrastructure déjà mise en place et par l’effectif du personnel scientifique et
technique engagé dans la recherche scientifique, il est clair que le pays est
entré dans une phase active de renaissance scientifique, pleine de promesses
et de possibilités futures.
Il est douteux, cependant, que l’écart scientifique et technique qui
sépare la société indienne des sociétés occidentales qui ont occupé le devant
de la scène pendant quatre siècles soit en train de se réduire. La recherche
scientifique est devenue coûteuse ; c’est aujourd’hui une énorme industrie
pleine d’aléas, dans laquelle les sociétés nanties sont nettement avantagées
par rapport aux autres. Dans l’état actuel de l’avancement des sciences et des
ressources disponibles pour la recherche, le taux de croissance scientifique des
sociétés développées a de fortes chances de continuer à progresser plus rapidement que celui des sociétés en développement. Jusqu’à quel point de nouvelles
motivations et la mobilisation complète des ressources pourront-elles renverser la situation, l’expérience des démocraties populaires nous le dira.

Plus que jamais, la science a aujourd’hui partie liée avec la défense et la
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grande industrie ;la mégascience (énergie atomique, recherche spatiale, etc.)
demeurera donc concentrée dans les mains des superpuissances, ce qui, loin
de réduire les inégalités, aura pour effet de les étendre. En matière d’énergie
nucléaire, d’espace et d’informatique, notamment, les pays en développement
sont déjà à la merci des superpuissances.
En monopolisant la fabrication des appareils scientifiques perfectionnés,
les sociétés riches tendent à confiner les sociétés en développement et les
sociétés sous-développées dans une activité scientifique de second ordre.
Le progrès scientifique est intimement lié à une industrialisation fondée
sur une technologie avancée et perfectionnée. Les sociétés en développement,
caractérisées par une économie rurale, auront du mal à se procurer les ressources nécessaires à une industrialisation rapide, et, par conséquent, à
rattraper une partie de leur retard scientifique.
La communauté internationale devrait y réfléchir sérieusement et
rechercher les moyens d’éliminer ces entraves à la diffusion du savoir.
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IV Lascience
et le monde islamique
Ahmad Y. al-Hassan

INTRODUCTION

La vie scientifique est actuellement le monopole d’une vingtaine de pays
développés dont-la population représente à peine un tiers de l’humanité.-Les
crédits que ces nations consacrent à la recherche et au développement de la
technologie atteignent près de 95 % des dépenses mondiales correspondantes.
Cet énorme déséquilibre a pour effet immédiat d’accroître le bien-être économique, social et culturel et le prestige politique de ces nations, déjà prépondérantes. L’étude de la communauté scientifique internationale et de la
répartition des scientifiques dans le monde fait apparaître une ligne de démarcation très nette entre ces vingt nations et les autres pays. Cette observation
s’applique à la fois au nombre des scientifiques et des chercheurs, et au volume
des crédits consacrés à la recherche dans chaque pays. Ces autres nations ont
pris un retard considérable. Bien qu’elles représentent les deux tiers de la
population du globe, elles n’ont pas contribué d’une manière appréciable au
développement de la science mondiale, et la vie scientifique y est pratiquement
nulle. On a l’habitude d’utiliser des indicateurs économiques (tels que le PNB
par habitant) pour différencier les pays développés des pays en développement,
mais il serait peut-être plus approprié de se fonder sur le développement
scientifique.
Tous les pays arabes et islamiques se situent en deçà de la ligne de
démarcation dont nous venons de parler, et appartiennent à la catégorie des
pays en voie de développement scientifique, bien qu’ils aient atteint dans ce
domaine des degrés de développement très divers.
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LES ÉTABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES
DES P A Y S ARABES E T I S L A M I Q U E S

C’est au cours de ces trente dernières années que les pays arabes et islamiques
(et plus généralement les pays du tiers monde) ont commencé à se rendre
compte que les nations industrialisées tiraient leur puissance et leur prospérité de la science et de la technique. Leurs peuples sont devenus plus sensibles à leur sous-développement scientifique qu’à leur sous-développement
économique.
Souffrant de plus en plus de leur sous-développement économique et
scientifique, la plupart de ces pays ont sérieusement entrepris d’y remédier.
Ils ont donc favorisé l’expansion de l’enseignement, à tous les niveaux, et
ont consenti de grands efforts pour créer de nouveaux établissements d’enseignement supérieur. Les gouvernements consacrent aujourd’hui une part
importante de leur budget à l’éducation. Pour évaluer les progrès de l’enseignement supérieur et universitaire dans le monde arabe, il suffit de mentionner
qu’entre 1950 et 1977 le nombre des universités est passé de 12 à plus de 50.
Pendant ces trente dernières années, les pays arabes et islamiques ont
développé l’enseignement à différents niveaux. En outre, l’enseignement
supérieur a progressivement modifié ses objectifs, l’université se consacrant
surtout aujourd’hui à la formation de cadres scientifiques, notamment dans
les domaines de la médecine, de l’ingénierie, de l’agriculture et des sciences
fondamentales. Cependant, ces progrès n’ont pas permis aux nations arabes
et islamiques de s’aligner sur les pays scientifiquement avancés ou sur ceux
qui ont la haute main sur l’activité scientifique. En dépit de tous les efforts
entrepris pour créer de nouveaux établissements d’enseignement, la proportion de la population possédant une formation universitaire est encore trop
faible par rapport au pourcentage atteint dans les pays développés ;il reste
encore beaucoup à faire sur ce plan.
L’enseignement à ses différents niveaux n’est que l’une des conditions
nécessaires à l’avancement des sciences. Toutefois, cela implique (outre la
formation de futurs hommes de science) la création, à l’échelle nationale, de
centres de recherche généreusement subventionnés, et équipés de laboratoires,
de stations expérimentales et de services de documentation et de publication.
De plus, une telle orientation exigerait une parfaite coordination entre la
recherche et les besoins de la société. Il faut, par conséquent, encourager
l’interaction entre la science et la société, de manière que l’environnement
social favorise le progrès scientifique. Objectivement, on peut considérer
les pays en développement comme appartenant à une (( civilisation préscientifique ».Il faut en effet que la recherche se soit profondément enracinée
dans une société, que les établissements où elle se fait y soient solidement

installés et que les chercheurs puissent y travailler dans de bonnes conditions,
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pour que cette société soit considérée comme étant entrée dans l’ère du progrès scientifique. Aussi, les pzys arabes et islamiques commencent-ils à
reconnaître, à des degrés divers, l’importance de la recherche dans leur progrès
économique et social. Alors que jusqu’à présent les universités arabes se sont
contentées de délivrer des diplômes de premier cycle, la plupart d’entre elles
proposent aujourd’hui des programmes de maîtrise et de doctorat, et ont
créé en conséquence des unités de recherches et, dans certains cas, des centres
de recherches spécialisées.
L’université n’a pas le monopole de la recherche et plusieurs pays
arabes ont fondé des centres et des unités rattachés à certains ministères et
organismes gouvernementaux, notamment dans les domaines de l’agriculture,
de l’industrie, de la santé, des ressources minérales, etc. Ces unités et ces
centres gouvernementaux font de la recherche appliquée ou expérimentale
dans les domaines relevant de leur compétence.
Certains pays arabes ont aussi fondé des académies des sciences, des
conseils, des centres et des établissements qui ont pour tâche d’organiser la
recherche et de coordonner ces différents organismes afin d’orienter les efforts
des chercheurs vers le développement de leur pays. Ces organismes nationaux
relèvent des plus hautes instances du gouvernement, le cabinet du premier
ministre, le Ministère de l’enseignement supérieur ou le Ministère de la
recherche scientifique ; certains travaillent en coopération avec des centres
de recherches spécialisées.
En outre, il existe des centres de recherche régionaux et internationaux
dont certains sont affiliés à la Ligue arabe et à ses différentes organisations,
tandis que d’autres sont subventionnées par l’ONU ou par d’autres organisations internationales.

LES OBSTACLES AU DÉVELOPPEMENT DE L A SCIENCE
D A N S L E S P A Y S A R A B E S ET I S L A M I Q U E S

En dépit de l’expansion régulière de l’éducation, notamment de l’enseignement supérieur, et malgré le nombre élevé de centres qui s’efforcent de
promouvoir la recherche dans différents domaines, de nombreux obstacles
entravent encore l’action des établissements d’enseignement supérieur et des
centres de recherche. Ces derniers ne sont pas encore capables de réaliser le
développement scientifique auquel aspirent les pays arabes et islamiques. Les
différentes raisons exposées ci-dessous permettent de comprendre cette
situation.
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Insufisance des dépenses consacrées à la recherche

Il apparaît en premier lieu que les crédits destinés à la recherche sont négligeables et n’occupent pas une grande place dans le budget national. Qui plus
est, les pays arabes n’ont pas suivi les recommandations répétées leur conseillant d’allouer à la recherche un pourcentage déterminé (I % par exemple) du
produit national brut.
D’autre part, il faut remarquer que dans les pays développés, sur le plan
scientifique, la part du PNB consacrée à la recherche est très importante et ne
cesse d’augmenter. Dans certains de ces pays elle dépasse 4 %,
alors qu’elle
varie entre O,I y0 et 0,3 % dans les pays arabes. En fait, ce pourcentage est
nettement inférieur à ce niveau dans bon nombre de ces États.
L’étude de l’évolution des dépenses destinées à la recherche dans les
pays développés montre que leur pourcentage augmente régulièrement. Cela
implique que les pays arabes et islamiques devront faire d’immenses efforts
pour rattraper leur retard scientifique. Il s’agit là d’un objectif d’autant plus
impérieux qu’il est du devoir de ces pays de parvenir à un taux de croissance
économique supérieur à celui des pays développés. Les taux de croissance
des dépenses consacrées tt la recherche dans les pays arabes et islamiques
devraient donc excéder largement ceux des pays développés. Si les États-Unis
doublent à peu près tous les six ans le montant des dépenses qu’ils consacrent
à la recherche et au développement, les pays arabes et islamiques pourraient,
sans paraître trop ambitieux, doubler le montant de ces dépenses tous les
trois ans. Encore faut-il qu’ils soient véritablement désireux de parvenir à
l’égalité scientifique et de mener à bien leur développement économique
et social.
Faiblesse de la communauté scientifique

Tout développement scientifique suppose un nombre minimal de spécialistes
capables de faire des recherches. Sans ce minimum, la communauté scientifique ne sera pas en mesure de s’acquitter des tâches qui lui incombent.
Par K communauté scientifique )) nous n’entendons pas tous les diplômés
des universités et des grandes écoles. Le terme ne s’applique pas non plus
nécessairement à tous ceux qui ont fait un peu de recherche en vue d’obtenir
un titre universitaire supérieur. Les hommes de science, en effet, peuvent
être représentés par une pyramide : à chaque scientifique chevronné doit
correspondre un nombreux personnel de soutien de moindre compétence et
de moindre qualification. Des statistiques montrent, par exemple, que dans
les pays industrialisés ceux qui travaillent à la recherche et au développement
représentent à peine 12 y0 du total des scientifiques. Quant aux pays arabes

et islamiques il faut rappeler qu’ils ne posséderont jamais un nombre suffisant
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de scientifiques, tant qu’ils ne disposeront pas d’une grande quantité de
personnes ayant au moins une compétence et des capacités moyennes.
En d’autres termes, la constitution d’une communauté scientifique
capable d’exécuter les travaux de recherche nécessaires dépend avant tout
de l’accroissement du personnel scientifique et de l’adoption d’une politique
tendant à former et à perfectionner un nombre de plus en plus grand de
chercheurs ayant une formation universitaire. Il faut, là encore, souligner que
dans les pays arabes et islamiques le pourcentage de ceux qui accèdent à
l’université est encore beaucoup trop faible, en dépit de l’intérêt croissant que
suscite l’enseignement universitaire et de l’augmentation du nombre d’établissements d’enseignement supérieur.
Absence de politique scientifique nationale

La politique scientifique )) est un sujet qui a été souvent abordé et il n’est
pas dans notre intention de passer ici en revue tout ce qui en a été dit. Il faut
cependant rappeler qu’une politique de développement et d’application de la
science est indispensable à toute nation, et qu’elle doit d’emblée faire partie
intégrante de la politique nationale et y occuper une place aussi importante
que la politique économique. En fait, certains pays développés accordent plus
d’importance à leur politique scientifique )) qu’à leur politique étrangère ou
militaire, car s’ils ne réussissent pas à mettre en place une infrastructure
nationale de la recherche dans le domaine de la physique, des mathématiques,
de la chimie, de la technologie, de la biologie et des sciences sociales, c’est
leur développement global à venir qui risque d’en pâtir. Toutefois, malgré
tout ce qui a été dit à ce sujet, aucun gouvernement arabe n’applique une
politique scientifique précise et systématique, et bien que la question soit
capitale, elle est l’une de celles qui retient le moins l’attention des responsables
de ces pays.
Dans tous les pays, c’est le pouvoir politique qui est seul habilité à
prendre les décisions nécessaires à la mise en place d’une politique scientifique. Aucun progrès ne pourra être réalisé dans ce domaine et, par conséquent, les pays arabes et islamiques resteront littéralement privés de vie
scientifique si leurs dirigeants ne prennent pas conscience des conditions à
réunir pour développer et enraciner profondément la science dans la
société.
Il faut néanmoins faire une différence entre K planification de la science
et planification de l’économie )), et personne ne devrait faire l’erreur de
considérer la première comme faisant partie intégrante de la deuxième. Or,
il est certain qu’un dialogue et qu’une coordination soutenus devraient exister
entre les organismes respectivement chargés de la planification scientifique
et de la (( planification économique )) de manière qu’ils aient une conception
((

((

))

((

((
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commune et une vision lointaine des objecas du développement global. Cela
implique la création d’un organisme suprême responsable de la mise en place
d’une politique et d’une planification scientifiques. Cet organisme, responsable devant la plus haute autorité de l’État, devra être capable de définir le
développement global dans une perspective à long terme et d’effectuer toutes
les études nécessaires à la réalisation de ce projet.
Nous avons déjà mentionné l’existence dans certains pays arabes d’académies des sciences ou de conseils nationaux de la recherche scientifique. Il
faut cependant constater que ces organismes n’ont pas encore mené à bien
les tâches que nous venons de définir.
Manque d’intérêt des secteurs économiques pour la recherche

Les secteurs économiques des pays arabes et islamiques n’ont toujours pas
pris conscience de l’importance de la recherche scientifique. Ces pays ont
toujours importé leur technologie. Ils importent le (( savoir-faire )) et l’équipement (certains vont même jusqu’à importer des chercheurs et des ouvrages
scientifiques). On peut sans trop exagérer afiirmer qu’aucun pays arabe ou
islamique ne pourra réaliser de véritables progrès sans faire (sur place et avec
un personnel national) des recherches de sciences pures (physique, mathématique, chimie et biologie), de sciences appliquées et de sciences sociales. Il
suilit, par exemple, de constater qu’une évaluation objective des ressources
matérielles et humaines disponibles dans un pays quelconque exige de très
nombreuses recherches dans différentes disciplines : statistiques, démographie, sociologie, économie, géologie, hydrologie, géodésie, etc. L’utilisation
de ces ressources requiert en outre toute une série de recherches sur leurs
caractéristiques et sur les meilleures méthodes à employer pour les exploiter.
Il est à noter aussi qu’en général le développement d’un pays exige un apport
abondant et continu de résultats scientifiques, et qu’il est tout à fait inacceptable sur le plan politique et économique d’être tributaire de l’importation
d’experts et de spécialistes étrangers.
Pour ces raisons, il faut appeler l’attention d’un certain nombre de
secteurs comme l’agriculture, l’industrie, le commerce, l’éducation, la médecine, l’armée, etc., sur l’importance de la recherche scientifique nationale, et
les dirigeants des pays arabes et islamiques devront prendre toutes les mesures
politiques nécessaires pour coordonner les travaux des instituts nationaux de
recherche avec l’activité de ces secteurs. Si cette condition n’est pas remplie,
le progrès scientifique perdra l’une de ses fonctions les plus vitales et les
plus essentielles.
L’expérience a montré, sur ce point, que le plus grand obstacle au
succès des centres de recherche dépendant des universités arabes et islamiques

vient de ce qu’il n’existe pas de définition précise du rôle de la recherche
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universitaire et qu’aucun travail déterminé n’est confié à ces centres dans le
cadre des plans nationaux de développement. Il n’existe donc aucune liaison
entre la recherche universitaire et les secteurs économiques.
I n s e s a n c e des bibliothèques scientifiques,
des services de documentation et des centres d’information

Chacun sait que la recherche scientifique a besoin d’être constamment
alimentée par un abondant courant d’informations. Aussi est-elle gravement
entravée dans les pays arabes et islamiques par l’insuffisance des bibliothèques scientifiques. Les statistiques montrent que dans ces pays six bibliothèques universitaires seulement possèdent chacune plus de 200 ooo volumes
(minimum acceptable pour de tels établissements). La plupart des chercheurs
n’ont donc pas accès aux publications scientifiques et n’ont par conséquent
pas les moyens de se tenir régulièrement au courant des progrès de la science
et d’actualiser leurs informations.
D’autre part, les instituts de recherche des pays arabes ne possèdent pas
de système moderne de dépistage de l’information. Or, de toute évidence,
dans le monde contemporain, la recherche n’est possible que si elle peut
compter sur un large et solide système d’informations scientifiques et sur un
apport régulier de comptes rendus et de statistiques. En outre, un système
moderne d’information suppose une liaison étroite avec les réseaux régionaux
et internationaux de documentation scientifique et technique.
Isolement des scientiJiques des pays arabes et islamiques

L’isolement malsain dans lequel est plongé le scientifique dans les pays arabes
et islamiques a un effet des plus désastreux dans la mesure où il entrave le
développement de la science et annihile les capacités des chercheurs. Complètement isolé, le scientifique est dans l’impossibilité de mettre à jour ses
connaissances ou de poursuivre ses travaux dans le domaine où il s’est spécialisé.
Des études faites sur les scientifiques des pays arabes et islamiques
montrent qu’ils ne sont pour ainsi dire jamais en contact avec leurs homologues
des pays développés. Un scientifique a besoin de participer aux colloques et
conférences qui se tiennent aux niveaux local, national et international. Il lui
est de plus en plus nécessaire d’entrer en contact direct avec des spécialistes
et des chercheurs étrangers. Il devient donc indispensable d’éliminer toutes les
barrières qui font obstacle à cette coopération. Il est également vital d’établir
des rapports étroits entre les universités et instituts de recherche arabes et
islamiques et leurs équivalents dans les pays industriellement avancés, afin de
favoriser les échanges de connaissances et de personnel et de mener des
recherches en commun,

La science et le monde islamique
Bureaucratie, entraves et absence d’encouragements

L’activité scientifique est plus fructueuse et plus profitable lorsqu’elle s’exerce
dans une atmosphère de liberté relative et avec un minimum d’entraves. La
bureaucratie tue la créativité. Les universités et les instituts de recherche des
pays arabes et islamiques vivent dans une routine qui abaisse leur productivité.
La routine porte atteinte au moral, paralyse la réflexion, bloque l’esprit créateur et crée un climat général de découragement dans toute la communauté
scientifique. Tout doit donc être mis en œuvre pour restructurer et réorganiser
les instituts de recherche de ces pays. Il faut éliminer les restrictions apportées
à la liberté d’action afin de garantir l’efficacité et la productivité du système.
En outre, il faut tenir compte de la nature humaine, sensible aux encouragements matériels. Cela implique que le traitement des chercheurs doit être
complété par des primes, celles-ci pouvant être prévues dans les budgets de
la recherche. Les traitements de base devraient être élevés et comparables à
ceux que perçoivent habituellement les spécialistes étrangers.
Outre les encouragements d’ordre matériel et financier, il faut égaiement
songer à des stimulants psychologiques. Le problème est de trouver les
moyens de réadapter les scientifiques à leur environnement local et de leur
donner le sentiment de leurs responsabilités afin qu’ils soient plus utiles à
leur société. Il faut pour cela donner plus de dignité et de prestige aux hommes
de science et faire appel à eux lorsque les problèmes de leur société appellent
de graves décisions. Or, on a remarqué que, faute d’avoir le sentiment de leur
responsabilité à l’égard de leur société et de ses problèmes, la plupart des
hommes de science des pays arabes et islamiques cherchent à satisfaire leur
intérêt personnel. C’est ainsi que la plupart des médecins (80 % environ) résident dans les grandes villes, une proportion élevée (1/3 environ) de ceux-ci
émigrent vers les pays occidentaux et l’Amérique du Nord. Le fait que la
plupart des diplbmés en agriculture (2/3 environ) occupent des emplois
sédentaires et administratif‘s dans les centres urbains est un autre exemple de
ce phénomène. La faveur croissante des études de médecine ou d’ingénierie,
au détriment des sciences fondamentales comme les mathématiques et la
physique, confirme l’exactitude de ce point de vue. Ce grave problème devrait
inciter les dirigeants politiques arabes et musulmans à élaborer un système de
stimulants matériels et psychologiques qui permettrait d’orienter une part
plus large du potentiel créateur local vers les sciences fondamentales et la
recherche scientifique.
Problèmes résultant de 1’ N importation de la science 1)

L’

((

importation de la science

1)

est une étape obligée du développement

national. Elle suppose, entre autres, l’envoi d’étudiants boursiers a l’étranger,
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à tous les niveaux d’études, l’emploi d’une langue étrangère dans l’enseigne-

ment scientifique, la dépendance vis-à-vis de l’étranger aussi bien pour le
contenu de la recherche que pour ses méthodes de traitement, et un éloignement de la culture nationale et des efforts de développement local.
Bien que la transmission du savoir scientifique soit vitale et indispensable, et bien que d’étroits contacts entre les scientifiques des pays arabes et
islamiques et leurs homologues des pays développés, sources d’information,
soient nécessaires (nous avons déjtt fait allusion au danger d’isolement de ces
scientifiques), l’importation de ce savoir et la substitution d’une langue
étrangère à la langue nationale posent des problèmes qui devront être résolus.
L’envoi de jeunes gens à l’étranger en vue d’obtenir un diplôme
scientifique est un des aspects les plus frappants de ces problèmes. On pensait
que ces jeunes gens formés à l’étranger pourvoiraient aux besoins de leur
société. En réalité, les choses n’étaient pas aussi simples, car un grand nombre
d’entre eux ne retournaient pas chez eux. Par ailleurs, l’enseignement qu’ils
recevaient était le plus souvent (( étranger )), c’est-à-dire qu’il ne correspondait
pas exactement à l’environnement social, économique, culturel ou technique
de leur pays. Quant à ceux qui rentraient chez eux, ils se sentaient souvent
intellectuellement isolés et ne trouvaient pas d’établissement leur permettant
de s’adapter et de développer leurs aptitudes pour participer au développement national; qui plus est, ils ne trouvaient aucun institut de recherche
scientifique s’occupant des problèmes de développement en général. Ils ont
ainsi pris conscience de l’énorme fossé qui séparait l’enseignement qu’ils
avaient reçu des connaissances dont ils avaient réellement besoin pour
répondre aux problèmes de leur pays. On peut même dire que la plupart des
professeurs des universités arabes et islamiques, une fois rentrés chez eux,
ne faisaient aucun travail de recherche. Beaucoup restaient culturellement
attachés B différentes écoles étrangères, ce qui ne faisait rien pour arranger
les choses. Ils constituaient des sortes d’îlots coupés du courant de la culture
nationale et ils ont le sentiment d’être étrangers dans leur propre pays. Petit
à petit, ils calquent leur façon de penser et leur mode de vie sur ceux du pays
où ils ont fait leurs études. Cela peut être considéré comme une forme de
colonisation scientifique qui portera préjudice au développement national.
Ce phénomène est souvent à l’origine du grave problème de l’exode des
compétences vers les pays occidentaux.
L’emploi de langues étrangères à la place de la langue nationale dans les
universités et centres de recherche arabes et islamiques est l’une des causes
principales de cette situation regrettable. Si les gouvernements n’imposent
pas l’usage de la langue nationale (l’arabe, par exemple) dans les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, les chercheurs resteront coupés de leur société et de leur culture traditionnelle. La transmission

du savoir scientifique et sa diffusion dans la société n’aboutiront donc à rien.
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Le développement scientifique sélectif,
la fragmentation de la communauté scientifiue
et le gaspillage de ses efforts

Le développement scientifique obéit à un certain nombre de principes bien
établis, C’est ainsi que dans tout pays l’activité scientifique doit être polyvalente et s’étendre à plusieurs spécialités, car elle ne peut se développer si
elle se limite i un nombre restreint de sciences fondamentales. Il serait
également erroné de croire qu’un pays en développement doit s’occuper
uniquement de recherche appliquée et négliger la recherche fondamentale.
En réalité, la recherche nationale devrait suivre un programme ou un plan
équilibré portant sur les sciences fondamentales, les sciences appliquées et
les sciences sociales.
Les pays arabes et islamiques se plaignent d’une grave pénurie de
personnel scientifique spécialisé. La communauté scientifique se fractionne
en petits groupes de chercheurs étroitement spécialisés qui sont incapables
de diversifier leurs travaux et perdent leur efficacité. De plus, l’existence
même de ces groupes aggrave les confiits entre individus. Il serait préférable
de réunir toutes les spécialisations et toutes les énergies en un seul effort
commun afin de mieux résoudre les problèmes qui se posent, quelles que
soient leur nature et leur complexité. Les problèmes écologiques que pose la
construction d’un grand barrage, par exemple, ne peuvent être résolus que
par la conjugaison des efforts d’un groupe de chercheurs comprenant des
spécialistes des sciences fondamentales, de l’ingénierie, de l’agriculture, de la
médecine, de l’économie et de la sociologie.

Le manque d’intbêt du public pour la science

Dans les pays arabes et islamiques, le public n’a pas sasamment conscience
de l’importance de la science. Cela nuit au développement du potentiel
scientifique national ; les agriculteurs, les commerçants, les enseignants, les
fonctionnaires et les hommes politiques n’ont pas conscience du r61e primordial de la science dans l’avenir de leur pays. C’est la raison pour laquelle
ces pays n’ont pas de public s’intéressant à l’activité scientifique. En d’autres
termes, ils n’ont pas de groupes de pression capables d’influencer les responsables gouvernementaux et de les inciter à adapter la science aux besoins
du développement. Il est donc nécessaire de rendre le climat social des pays
arabes et islamiques plus sensible au développement scientifique et de promouvoir une interaction fructueuse entre la science et la société. Il faut,
par conséquent, s’efforcer d’encourager l’essor de l’enseignement scientifique
et provoquer une prise de conscience du public.

Diffusion des sciences :témoignages actuels
COOPÉRATION ET COORDINATION
E N T R E LES P A Y S ARABES ET I S L A M I Q U E S

Les diverses nations arabes et islamiques ont atteint des niveaux de développement scientifique différents. De même, la richesse et le potentiel économique varient d’un de ces pays à l’autre. En dépit de ces différences, ils sont
tous considérés comme des (( pays en développement »,du fait de leur potentiel scientifique. Or la civilisation arabe et islamique, au faîte de sa grandeur
et de sa prospérité, ayant pendant plusieurs siècles porté le flambeau de la
science, les peuples de ces nations sont aujourd’hui convaincus de l’importance de cette dernière. Leur héritage culturel est un facteur positif qui doit
les inciter à rejoindre le monde de la science moderne. Si ces pays ont,
pendant un certain temps, pris du retard sur le plan scientifique, c’est uniquement en raison de conditions historiques dont la plus déterminante est la
colonisation occidentale. Pendant ces derniers siècles cette domination a
entravé le progrès de ces pays, alors que l’Occident était en pleine révolution
scientifique et industrielle.
Cependant, durant ces trente dernières années, les conditions matérielles
des pays arabes et islamiques se sont considérablement modifiées avec la
découverte d’immenses ressources pétrolières dans un grand nombre d’entre
eux. Des pays comme l’Arabie Saoudite, l’Iran, l’Irak, le Koweit, les États
du Golfe, la Libye, l’Algérie et d’autres encore, disposent aujourd’hui de
richesses pétrolières extraordinaires et de fabuleuses ressources financières.
En outre, d’autres pays comme l’Égypte, la Syrie, la Turquie, la Tunisie,
le Maroc, le Soudan et le Pakistan possèdent également une main-d’œuvre
dotée de capacités innées qui laissent espérer un développement scientifique
rapide. Ainsi, les nombreux efforts fournis par ces pays peuvent donner
lieu à une union efficace et fructueuse favorisant le progrès de toute la région
et de l’humanité tout entière.
Les pays arabes et islamiques sont actuellement au seuil d’une nouvelle
ère de leur histoire : celle de l’édification d’une culture scientifique moderne.
Si ces pays coopèrent, aidés en cela par leur puissance matérielle considérable
et leur immense potentiel, ils peuvent très rapidement brûler les étapes du
progrès scientifique auquel ils aspirent depuis si longtemps. Si l’on tient
compte du fait que l’expansion de la science et son financement constituent
l’une des bases du développement économique global d’un pays, il faut espérer
que les fonds de développement (nombreux et richement dotés) des pays
arabes et islamiques consacreront une partie importante de leur réserves à
des subventions et à des prêts destinés à la création d’instituts de recherches
scientifiques et au financement de leurs programmes,
La coordination et l’intégration scientifiques entre les pays arabes et

islamiques s’imposent en fait pour de nombreuses raisons qui, pour la plupart,
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sont des raisons objectives. Ces pays sont obligés de coordonner leurs efforts
et d’intégrer les recherches et les études sur les conditions et les problèmes
écologiques qui leur sont commms : la remise en état des terres, l’agriculture
en zone désertique, les recherches sur les ressources pétrolières et minérales
encore inexploitées et sur les nouvelles sources d’énergie. Il s’agit avant tout
pour ces pays d’accéder à l’ère de la technologie moderne en faisant porter
leurs efforts sur l’électronique, la physique contemporaine, la biologie moléculaire et les techniques spatiales. Il leur faut maîtriser ces disciplines, s’ils
veulent être capables, aujourd’hui et dans l’avenir, de relever le défi de notre
temps,

V Réflexions sur
le développement
de la science
en Amérique latine
Federico Pannier
La connaissance des facteurs qui déterminent le développement de la science
et de la technologie en Amérique latine est une base indispensable pour
comprendre les causes de l’actuelle disparité scientifique et technologique que
l’on peut observer entre les nations de ce continent et les pays développés.
A cette fin, et sans pour autant prétendre faire un examen exhaustif
de l’histoire de la science en Amérique latine, nous essaierons d’analyser
brièvement comment, dans les conditions particulières de l’évolution scientifique en Amérique latine, se sont manifestées cerraines composantes méthodologiques des tâches scientifiques universelles telles que les aires de recherche
et d’innovation technologiques, le potentiel scientifique humain et l’enseignement scientifique.
Nous tirerons de cette analyse certaines conclusions quant aux obstacles
rencontrés par la science au cours de son évolution, et nous terminerons par
quelques considérations sur la possibilité d’un développement autochtone
de la science en Amérique latine.

AIRES D E RECHERCHE
ET D’INNOVATION T E C H N O L O G I Q U E S
EN AMÉRIQUE LATINE

L’histoire de la découverte des grandes civilisations américaines a montré
que celles-ci avaient atteint un haut niveau de développement intellectuel
et matériel dans les domaines de l’astronomie, de l’architecture, de l’urbanisme, du génie civil, de l’agriculture et de la métallurgie. Ce degré de développement était le fruit d’une expérience et d’un savoir-faire acquis par
l’observation scientifique de la nature qui, dans de nombreux cas, devait
donner lieu à des innovations technologiques.

Le travail des métaux précieux constitue, sans aucun doute, un cas
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d’un intérêt scientifique et technologique exceptionnel, car il indique qu’antérieurement à la conquête la connaissance des propriétés physiques et du
comportement des métaux avait atteint un stade que nous considérons
aujourd’hui comme avancé.
Dans le domaine de l’agriculture, nous citerons : le système de culture
intensive en terrasse employé par les Incas -exemple d’utilisation rationnelle
de l’espace pour lutter contre l’action érosive des eaux; la technique de
production d’espèces génétiques de plantes d’une haute qualité nutritionnelle
et d’un rendement agricole élevé, utilisée par les indigènes du Mexique qui est à l’origine des variétés de haricots et de maïs qui existent de nos jours.
Dans le domaine de l’architecture et de l’urbanisme, nous ne pouvons
que nous étonner des vestiges des constructions et des villes des empires
inca, maya et aztèque fruit du talent de constructeurs et de planificateurs
expérimentés. Les vestiges des voies de communication et des systèmes
d’irrigation de la civilisation inca traduisent le niveau avancé du génie civil
de l’époque. Enfin, on ne peut oublier les progrès surprenants des sciences
astronomiques et mathématiques sous les empires maya et aztèque - dont
l’application pratique a été l’élaboration d’un calendrier agricole et de tables
de prévision des éclipses.
Toutes ces manifestations autochtones de la connaissance scientifique
de la nature, mises en évidence aussi bien par leurs applications technologiques
et artisanales que sous l’aspect de la spéculation intellectuelle, prouvent
l’existence, à l’époque des civilisations préhispaniques, d’un équilibre harmonieux entre l’homme et la nature.
Aujourd’hui encore, dans les rares expressions artisanales de certains
groupes ethniques indigènes - tissage, travail du bois et de l’écorce, poterie,
rotation des cultures - on peut constater cette harmonie de l’esprit, fruit
de la contemplation et du respect de l’ordre naturel.
L’inhibition des manifestations de la connaissance qui existe dans
l’Amérique indigène, et qui date de la conquête et de la colonisation, résulte
probablement moins de la destruction des groupes auxquels était dû cet
épanouissement intellectuel et matériel que de la dégradation profonde du
mode de vie des colonisés et d’un changement d’attitude des colonisateurs à
l’égard du milieu. Cette situation est comparable au phénomène dont souffrent
aujourd’hui les pays d’Amérique latine devant l’invasion indiscriminée d’idéologies et de technologies étrangères. Nous avons la preuve que, dans les
premiers temps de la découverte, il y eut une adaptation temporaire des
étrangers au mode de vie indigène - dans la façon de recueillir, d’utiliser
et de conserver les produits naturels, et dans la façon de construire les habitations en tenant compte des particularités du milieu. Mais ces tendances à
l’adaptation furent réduites à néant par l’afflux des colonisateurs et par

-

l’influence persistante de leurs cultures.
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La forme de pensée européenne occidentale qui était imposée progressivement sur le continent - caractérisée à l’origine par la prépondérance
du mysticisme religieux, reflet de l’Espagne des X V I ~et X V I I ~siècles - finit
par céder le pas au raisonnement scientifique, par suite de la nécessité de
connaître le milieu naturel, en vue d’une utilisation plus efficacedes ressources
naturelles, et de l’introduction de nouveiies orientations scientifiques et
techniques.
Dans des disciplines fondamentales comme la botanique, la géographie,
l’anthropologie, et dans les aires d’application comme l’agriculture et les
mines, la connaissance scientifique a connu un développement modeste qui,
malgré son caractère régional, avait pour qualité originale d’être axé sur les
particularités du milieu. Cependant, la connaissance utile, bien que fragmentaire, de ces domaines n’est pas parvenue h se matérialiser dans des technologies profitables au développement des activités productrices des différents
pays du continent. Ainsi a été manquée l’occasion d’entamer une nouvelle
évolution scientifique ayant un caractère propre. L’occasion a été manquée
pour des raisons d’ordre à la fois politique - interférences résultant des
guerres d’indépendance et des luttes intestines pour le pouvoir
et économique : forte pénétration des doctrines positivistes, accompagnée du développement d’une économie latino-américaine de type capitaliste et expansionniste
-par suite de quoi la science a définitivement acquis son caractère mercantiliste actuel.
Cette science mercantile, fortement influencée par le processus d’industrialisation, auquel ont été soumis à un degré plus ou moins grand les pays
d’Amérique latine, s’est manifestée essentiellement dans trois secteurs - tous
dominés par la situation socio-économique et politique existante (secteur
des industries agricoles, secteur minier et secteur du bâtiment).
Néanmoins, il faut reconnaître qu’à mesure qu’augmentait la dépendance technologique des pays d’bérique latine, la connaissance scientifique
et technologique nécessaire au développement de ces secteurs s’appauvrissait.
La cause en est l’introduction d’un type d’industrialisation non autonome, donnant lieu à une importation vertigineuse de technologies - du
fait que, habituellement, la recherche liée au processus de production des
secteurs en question s’effectuait de préférence dans des centres étrangers.
L’effort croissant des pays d’Amérique latine pour mettre au point
une stratégie du développement orientée vers une autonomie et une indépendance technologiques plus grandes s’accompagne du souci, dans les institutions de planification du développement scientifique, de définir des aires
d’activités scientifiques et technologiques propres à renforcer le développement de groupes scientifiques embryonnaires et, en même temps, à satisfaire
les besoins économiques, culturels et sociaux des différents pays.

-
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Ces domaines où la recherche est devenue indispensable coïncident

RéJiexions sur le développement
de la science en Amérique latine

dans l’ensemble avec ceux définis dans le plan d’action des Nations Unies
pour les ressources naturelles des pays en développement (1970). Cependant,
il y a lieu de mentionner deux critères - dont, en général, on ne tient pas
suffisamment compte dans la définition des secteurs prioritaires de recherche
dans les pays d’Amérique latine : a) l’aire de recherche doit se situer dans
les limites du milieu propre à chaque pays ou région, afin de garantir non
seulement la participation des scientifiques locaux à la solution des problèmes
(réduisant ainsi l’incidence, ou l’interférence, d’influences exogènes), mais
aussi l’originalité des contributions à la connaissance scientifique universelle ;
b) les résultats de la recherche spécifique doivent recevoir une application
locale (ou régionale) sous la forme soit d’une innovation technologique, soit
d’une contribution directe à l’enseignement scientifique.

L E POTENTIEL SCIENTIFIQUE HUMAIN E N A M É R I Q U E LATINE

L’histoire de l’Amérique latine montre que des personnalités participant
à la vie coloniale ont manifesté très tôt un intérêt pour la recherche
scientifique,
Ces hommes de science, naturalistes et érudits, ont apporté d’importantes contributions originales à la connaissance physique et biologique du
milieu (expéditions scientifiques d’Alexandre de Humboldt, d’Hip6lite Ruiz,
de José Antonio Pav6n et de José Celestino Mutis) ou à certains aspects de la
connaissance scientifique générale (calculs astronomiques de Pedro de Peralta
y Barnuevo, découverte des éléments chimiques platine et vanadium par
Antonio de Ulloa et Andrés Manual del Rio). Ces manifestations isolées de
curiosité et d’invention scientifiques dans le milieu colonial, fortement
influencées par l’esprit européen, n’aboutirent pas à former un mouvement
scientifique autochtone durable
faute, sans doute, d’en reconnaître les
implications pratiques immédiates.
D’autre part, le développement de l’activité agricole - axée sur des
cultures à haut rendement économique comme le cacao, le café, la canne à
sucre et le maïs - n’appelait que de simples innovations dans les pratiques
utilisées, sans exiger vraiment de bases scientifiques - ce qui évitait de former
un personnel techniquement compétent.
La révolution industrielle en Europe et ses répercussions sur l’activité
artisanale de type intermédiaire (qui caractérise la phase finale de l’ère coloniale, avec une activité manufacturière croissante fondée sur le machinisme)
ont fait apparaître pour la première fois la nécessité de former un personnel
techniquement compétent. L’utilité des applications de la connaissance scientifique était ainsi pleinement reconnue.

-

Étant donné la structure de l’enseignement universitaire de l’époque,
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ainsi que la diversité et l’ampleur des connaissances nouvelles, la formation
des futurs maîtres en matière de technique et de recherche se fit à l’&ranger
-notamment au Royaume-Uni, en France et aux États-Unis d’Amérique. C’est
de là que date, incontestablement, la dépendance intellectuelle de la science
qui se manifeste encore de nos jours par une prédilection pour certains modes
de recherche propres à d’autres pays.
La recherche scientifique et technique qui, depuis lors, revêtait en
Amérique latine un caractère individuel, commença vers le milieu de ce
siècle à s’organiser sous une forme collective - en raison des exigences de la
modernisation technologique et grâce à l’effort entrepris par de nombreux
pays latino-américains pour créer des établissements de recherche scientifique et des organismes de planification scientifique et technologique. Ce
dernier fait, plus que tout autre, montre à l’évidence que le potentiel scientifique humain dont disposent les différents pays du continent devra s’orienter
vers une activité créatrice originale, non imitatrice, visant à une sage utilisation
des ressources naturelles au profit d’un développement économique et social
harmonieux, ayant ses caractéristiques propres.

L’ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE EN A M É R I Q U E LATINE

Les premières tentatives pour introduire la pensée scientifique occidentale
dans le système d’enseignement de la colonie eurent lieu par l’intermédiaire
des établissements scolaires et universités fondés par les Jésuites. La relative
autonomie intellectuelle dont bénéficiaient ces derniers dans le cadre du
dogmatisme religieux de l’époque et qui leur donnait accès à diverses œuvres
et publications scientifiques européennes leur permit de fonder quelques
noyaux isolés d’activités scientifiques. Cependant, en raison de la méfiance
particulière suscitée par cet ordre religieux, ces tentatives restèrent limitées,
sans pouvoir s’étendre à la société coloniale elle-même.
Le désir de rompre les liens avec la mère patrie, qui est caractéristique
du (( créole D,devait se traduire par la fondation d’universités. Celles-ci, en
dépit de leur caractère conservateur qui allait persistar au cours des siècles
et de leur opposition aux idées scientifiques progressistes de l’occident, constituèrent à partir de la seconde moitié du X I X ~siècle les foyers de la renaissance
scientifique en Amérique latine.
Cette renaissance fut favorisée par l’afflux des immigrants attirés par la
perspective d’une exploitation facile des ressources naturelles et par le développement industriel et technique. Conformément à ces tendances, les disciplines universitaires les plus favorisées furent l’ingénierie et la médecine.
Elles permirent un modeste développement des disciplines fondamentales

- mathématiques, physique, chimie, géologie et sciences naturelles - dont

234

Réflexions sur le développement
de la science en Amérique latine

l’enseignement était principalement assuré, comme il est indiqué au chapitre
précédent, par des professeurs formés en Europe.
En rendant l’enseignement obligatoire, les pays émancipés favorisèrent
le développement de l’enseignement scientifique au niveau supérieur - ce
qui eut également pour effet l’introduction progressive des disciplines scientifiques dans les programmes d’études, surtout dans le secondaire. Ce processus
s’est développé à un tel point que, dans la majorité des programmes d’enseignement secondaire des pays d’Amérique latine, on constate une notable
prédominance des disciplines à caractère scientifique, au détriment des lettres
et des sciences humaines. Ce phénomène est encore zccentué par la diversification précoce de l’enseignement secondaire au profit des disciplines techniques et par la prolifération concomitante des instituts technologiques de
niveau moyen et supérieur. Cette technicisation de l’enseignement scientifique - bien qu’elle paraisse à première vue propice au développement à
long terme de l’économie - est extrêmement onéreuse pour l’État, en raison
des investissements qu’elle exige et pourrait même, si l’on ne définit pas
clairement par avance les objectifs visés, avoir un effet préjudiciable : a) pour
la science proprement dite, considérée sous son aspect créateur et en tant que
contribution à l’enrichissement de l’esprit humain ;b) pour le développement
d’ensemble de la société latino-américaine, en accentuant sa dépendance
intellectuelle et matérielle vis-à-vis de sociétés plus avancées.
A cet égard, il convient d’accorder une grande importance à l’éducation
relative à l’environnement, comme étant le seul moyen éducatif de compenser
cet enseignement technicisé aux conséquences imprévisibles. Cette tendance
novatrice, sans renoncer en rien à la logique et à la vérité scientifiques, s’efforce
de situer l’individu dans la complexité de son environnement, en stimulant
son activité pour la solution des problèmes immédiats, en développant ses
capacités créatrices et, avec elles, la conscience de sa valeur en tant qu’être
humain.

LES CAUSES DES OBSTACLES A L’ÉVOLUTION
DE L A S C I E N C E E N A M É R I Q U E L A T I N E

Les sections précédentes nous donnent un aperçu des causes qui ont provoqué
la rupture de la tradition scientifique préhispanique à l’époque coloniale et
fait obstacle ii la diffusion des connaissances scientifiques occidentales sur le
continent latino-américain.
Premièrement, il est clair que le manque de communication dû à la
barrière linguistique, la prédominance de coutumes imposées par les colonisateurs, ainsi que de puissants intérêts d’ordre économique, politique et reli-

gieux, ont été des facteurs déterminants qui ont étouffé toute tentative de
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fusion harmonieuse des connaissances propres aux diverses cultures. Ainsi,
des informations précieuses sur des formes de pensée des cultures préhispaniques ainsi que sur les technologies traditionnelles autochtones ont
été perdues.
Deuxièmement, le développement de la science à l’époque coloniale
a été fortement freiné pendant plusieurs siècles en raison du manque d’informations sur les progrès de la pensée en Europe, et du dogmatisme religieux
dominant.
Troisièmement, le développement scientifique que 1’on note à la fin
de la période coloniale a été principalement suscité par les visites sporadiques
de grands naturalistes européens, venus en observateurs et en chercheurs sans
se soucier de créer les conditions qui auraient garanti la continuité des
observations.
Quatrièmement, l’activité scientifique en Amérique latine, jusqu’au
milieu de ce siècle - en dehors de quelques exceptions remarquables - a
été fragmentaire et imitatrice, étant le fait d’individus isolés. D’oh son retard
sur une science européenne et américaine mieux organisée.
Ce retard a été encore accentué par le fait que l’Amérique latine n’a
pas participé à la recherche à des fins militaires, qui a constitué le fondement
de la révolution scientifique et technologique de notre temps et a été la cause
essentielle des progrès extraordinaires de la science occidentale.
Cinquièmement, la recherche scientifique actuelle en Amérique latine
se ressent notamment des conditions suivantes :
Absence de liens avec les activités productrices des économies locales.
Haut niveau de spécialisation dans des domaines déterminés de la connaissance,
sans qu’il soit suffisamment tenu compte des besoins sociaux.
Rigueur excessive, fréquemment observée dans les centres de recherche et les
organismes de planification scientifique, en ce qui concerne les exigences
imposées au chercheur ;ce dernier, placé dans un milieu hostile et peu
organisé, doit, par comparaison avec ses collègues des pays développés,
posséder des qualités supplémentaires et supérieures quant à la responsabilité, à l’initiative et à l’énergie personnelle.
Manque de moyens disponibles pour le développement de la recherche.
Déperdition de temps et d’énergie qu’impose au chercheur-enseignant l’accroissement massif des effectifs de l’enseignement scientifique supérieur.
Perte d’hommes de talent qui quittent leurs pays pour des raisons politiques
ou économiques, brisant ainsi la continuité des programmes de
recherche.

Réflexions sut le développement
de la science en Amérique latine
VERS UN DÉVELOPPEMENT AUTOCHTONE DE LA SCIENCE
EN AMÉRIQUE LATINE ?

Les considérations qui précèdent concernant le danger d’une technicisation
excessive de l’enseignement scientifique nous amènent à considérer la possibilité de créer en Amérique latine une capacité scientifique et technologique
autochtone.
C’est un fait largement admis dans les cercles scientifiques latinoaméricains que le fossé qui existe entre le développement scientifique et
technologique des pays développés et celui des pays en voie de développement
ne pourra jamais être comblé, ni même réduit de manière significative, tant
que subsistent les modèles actuels d’accélération du progrès Scientifique.
Même si l’on admet la possibilité, fort utopique, d’une amélioration
substantielle des conditions du développement scientifique latino-américain
grâce à l’optimisation de l’organisation, de l’information et de l’infrastructure
de la science, on aurait tort de s’engager dans cette voie, surtout lorsque le
modèle d’expansion économique dominant, fondé sur l’utilisation indiscriminée des ressources énergétiques et minérales, se trouve sérieusement mis
en cause.
Il s’avère nécessaire, par conséquent, de susciter un changement
d’attitude chez le scientifique latino-américain. Celui-ci appartenant à une
société qui a perdu son identité culturelle cherche généralement à être
reconnu par la communauté scientifique internationale, tâchant de s’imposer
dans des domaines très spécifiques de la science et utilisant parfois des méthodologies très sophistiquées, au lieu de fixer son attention sur les problèmes qui
touchent son milieu. Un tel changement d’attitude ne signifie nullement
l’abandon des principes admis de la science universelle - que ce scientifique
devra appliquer avec rigueur à son domaine de recherche propre - mais bien
une profonde transformation de la vision de l’existence, et le courage de
renoncer aux récompenses et prérogatives d’ordre matériel dont bénéficient
souvent les scientifiques d’aujourd’hui.
Il signifie également la volonté de rompre sciemment avec les structures
conventionnelles d’ordre politique, idéologique et économique qui font du
scientifique un simple engrenage dans un mécanisme dont les fins lui sont
cachées et qui freine ses capacités créatrices.
De même que l’éminent économiste E. F. Schumacher luttait pour une
technologie plus humanisée il faudrait s’efforcer de former pour le Continent américain, assailli par une infinité de problèmes hautement complexes,
un type de chercheur scientifique plus humain et conscient de l’importance
de son rôle dans la société.
La stratégie à adopter à cet effet consisterait à intégrer les jeunes, à leur
((

)),

phase de formation et de motivation, au mouvement de l’Éducation relative
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à l’environnement, afin de leur fournir les bases d’une connaissance globale

actualisée des problèmes biophysiques et socio-culturels de l’Amérique latine,
et, lorsqu’ils sont déjà entrés dans la vie professionnelle,à les inciter à déterminer
les domaines particuliers dont les problèmes feront l’objet de leurs recherches.
Cette détermination devra se faire sur la base de critères tels que les suivants :
utilité de la recherche pour la sauvegarde de certaines technologies traditionnelles qui subsistent encore ;ou originalité de la recherche et sa valeur
par rapport à la connaissance scientifique universelle.
En résumé, nous conclurons que le progrès scientifique, culturel et social de
l’Amérique latine a pour condition la suppression d’une mentalité qui attribue
une valeur marchande aux biens naturels et qui identifie le progrès à l’accumulation de biens de consommation.

VI Un aspect africain
des problèmes
de modernisation’
André K. Olodo
SAGESSE AFRICAINE

L’Afrique noire est une des contrées où le hiatus est le plus grand entre les
connaissances traditionnelles et les connaissances importées d’occident ;c’est
une de celles aussi où les premières persistent encore en vertu de quelque
particularité interne à laquelle le modernisme n’a pas donné de substitut;
ce point mérite d’être traité prioritairement, car le problème ainsi posé n’est
pas seulement celui de la science, mais bien celui de l’existence sous toutes
ses formes, dans la famille, dans le village, dans l’ethnie et les ethnies voisines.
C’est en vue de protéger cette existence, de lui assurer son harmonie et son
dynamisme, que l’éducation des enfants est traitée par l’Africain comme une
exigence primordiale. Elle relève de la sagesse des vieux dépositaires
naturels des secrets du passé et de ceux qui révèlent une longue expérience
du vécu : ancêtres et souvenirs à garder, parents et traditions à poursuivre,
nature où il faut apprendre & subsister en y faisant la différence entre l’utile et
le nuisible, constituent les éléments primordiaux de leçons s’exprimant en
mythes, rites et usages dont les subtils enchaînements logiques concernent
aussi toutes les pratiques concrètes ou en vérifient l’efficacité.
Le caractère holistique de cet ensemble de savoirs commande les
manières de les transmettre : l’enfant appartient à une collectivité ayant besoin
de reconnaître en lui les vocations qui lui sont propres, mais à mettre au
service de tous. A partir de comportements observés au sein du groupe du
plus jeune âge, il convient de discerner les critères révélant pour chacun tant
les difficultés à vaincre que les promesses à réaliser. L’Ancien )) auquel est
confiée cette tâche se doit de reconnaître les divers traits de caractère et les
exercices propres à en valoriser les plus positifs. Cette première éducation
((

)),

((
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Ce travail personnel de M. André K. Olodo est relatif à l’aire culturelle yoruba, correspondant à l’ancien Empire du Bénin, et plus particulièrement délimitée actuellement par le
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par Charles Morazé et coordonnés par Gérard Guillet.
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tire son contenu d’une connaissance elle aussi holistique de l’univers, où le
passé et le présent se rencontrent dans les mêmes récits justificateurs. A ce
degré, approprié aux cinq premières années de la vie, un dosage de réflexions
et d’épreuves permettra de reconnaître d’abord des facultés d’observations.
Lequel des trois sens fondamentaux - l’ouïe, la vue, le toucher - est le plus
naturel 1) à l’edant ? On en tirera parti tout en harmonisant cette particularité
avec d’autres à développer. Une acquisition commune de connaissances de
base enrichira l’imagination, le langage et l’habileté du geste, et toujours en
fonction de cette double préoccupation individuelle et collective. Cette première initiation, qui a pour objet un début de maîtrise de soi, s’intéresse aussi à
l’environnement humain et écologique. On y apprend à distinguer les sentiments, à les caractériser et à les classer, comme aussi à évaluer certaines fonctions du corps humain et certaines propriétés des choses.
Un second stade conduit à l’âge de huit ans. 11 inclut une révision des
récits se rapportant au passé et à ses origines, comme aussi des leçons apprises
à propos des contraintes naturelles et des obligations sociales. S’y ajoute
l’étude des grandeurs, des comparaisons de mesures, des influences déterminantes et des rythmes de leur évolution. Les directives et les contrôles concernant cette phase ne sont pas le fait d‘un responsable unique ;des hommes
différemment versés dans la connaissance du passé - celle des astres ou
des choses divines, celle du comportement ou des gestes techniques - se
rassemblent pour discuter des cas et des soins que chacun d’eux mérite. Ainsi
se sont constitués des conseils )) ou collèges de sages associant familles ou
villages.
Au-delà de huit ans, et jusqu’à dix, l’enseignement se poursuit endemeurant mixte, mais en se préoccupant davantage des rapports entre la réflexion
et la pratique pour ce qui concerne tant l’existence des groupes humains que
celle incluse dans une cosmogonie universelle. L’effort porte donc principalement sur des applications concrètes de savoirs appris par récits ;il valorise
la pensée par des comparaisons pratiques. On pénètre ainsi un peu davantage
dans la nature intime des réalités tout en procédant à une sorte de présélection
des orientations de compétence. A cet effet interviennent aussi de nouveaux
conseils n, dont les savoirs réunis commencent de préfigurer ce qu’on pourrait
appeler une encyclopédie scolaire des savoirs acquis.
Enfin on atteint les années dix à treize. Cette fois, il ne s’agit plus
seulement d’apprendre, de comprendre et de pratiquer, mais aussi de faire
preuve d’initiatives inventives. L’imagination est rendue créatrice, soit pour
retrouver d’elle-même des conséquences ou des manières de faire, tenues
jusque-là cachées, soit même pour innover et justifier ces innovations devant
des conseils et des contrôles encore élargis. A cet effet, une sorte de Conseil
des conseils associe des hommes différemment versés dans les études de
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d e u s »de
, la (( Méditation sur soi 1) et sur la (( Perception et la reconnaissance
des sentiments animant l’individu, le groupe et les groupes.
Cette (( autorité supérieure de type collectif, s’exprime par un porteparole unique, Elle inspire poètes et chanteurs ayant à exprimer ce qu’on sait
des hommes et du monde. Elle exerce en outre droit de regard sur d’autres
conseils, eux plus spécialisés dans les domaines pratiques concernant les
(( comportements individuels 1)) la (( propriété des choses 1) et de leurs mouvements, la résistance des matériaux et leurs transformations, ainsi que les
réalités K animales )), végétales )), et plus généralement (( organiques D,enfin
les (( événements soit ceux dont le retour est régulier comme le mouvement
des astres, soit ceux qui ne peuvent être objet que de récits. Autre encyclopédie des savoirs africains, celle-là d’un niveau supérieur.
L’initiation africaine ne s’arrête pas à treize ans, mais se poursuit en
fait tout au long de la vie jusqu’au moment où est atteint l’âge de devenir un
sage participant à la conduite des générations plus jeunes. Toutefois, l’entrée
dans l’âge adulte est en même temps l’entrée dans une certaine branche de
spécialisation. Progressivement repérée et encouragée au cours de l’éducation
générale et commune à tous, elle conduit à former et à approfondir des
compétences particulières. Toutes sont plus ou moins inspirées par le souci
de préserver l’homme dans son milieu naturel.
La vie est une association de travaux et de repos, mais association
dynamique et telle que le repos absolu est synonyme de mort. Le même souci
est partagé d’entretenir ce mouvement vivant, de lutter contre ce qui le
menace ou l’interrompt. On distinguera là ce qui provient du corps ou de
parties spécifiques du corps : les uns savent soigner les organes du bas-ventre,
d’autres sont habiles à réparer des fractures, d’autres encore reconnaissent les
maux d’origine mentale relevant de cures spécifiques. Généralement on
recourt à des plantes qu’il faut savoir cueillir dans des conditions et à des
moments précisément déterminés avant de les traiter et de les employer
selon des usages prescrits et vérifiés à force d‘expériences. On constate peu
,
dans le cas de cerd’interventions à proprement parler chirurgicales »sauf
tains types de fracture. Les accouchements, malaises ou maladies des femmes
ne semblent pas avoir été originellement réservés à des praticiennes, encore
que le besoin se soit apparemment généralisé pour les femmes de faire appel à
d’autres femmes.
Dans tous ces savoir-faire, un maniement correct du langage est de
première nécessité. C’est ainsi qu’on retrouve le même morphème dans les
expressions signifiant travail, repos ou mort : un jeu d’affixes détermine le
sens particulier provenu d’une signification générale. Ainsi en va-t-il de
l’ensemble du vocabulaire, dont les éléments phonétiques et les règles de
composition traduisent directement ce qu’on veut dire en ce qu’on doit faire.
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Quelques exemples peuvent être cités comme caractéristiques de ce souci
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logique. Le sème mauvais forme le mot (( effort )) s’il est précédé d’un
préfixe porteur d’une valeur bénéfique. Le même préfixe bénéfique désigne
être s’il est associé à un radical voulant dire honnêteté et qu’on retrouve
dans le mot nous
Le besoin, qu’exprime une telle logique N,de signifier l’univers comme
un tout, on en retrouve les pertinences pour désigner la position de l’individu
dans la famille ou sa naissance dans le temps. Entre le calendrier, expression
formelle de ce qui est dû à la divinité en chaque moment de l’année, et les
pratiques quotidiennes, les événements y correspondant ou ceux les datant,
existe un système de relations révélateur de réflexions profondes nourries de
longues méditations et s’y prêtant sans fin. Le même souci de cohérence
tendant à l’unification a tiré les notions de nombre de celles venues de l’expérience vécue. C’est ainsi que le chiffre I veut dire aussi la Personne ou la
Famille ;le 2 veut dire l’Associé ;le 3 est l’Extérieur et ses Dangers ;le 4 est
la Bonne Norme et ainsi de suite jusqu’à la désignation de dizaines, au bout
desquelles le chiffre IOO évoque le Paradis céleste.
Le propre de ce système de connaissances est que la moindre d’entre elles
associe le particulier au général et l’individu au tout : exigence holistique
faisant comprendre de quelle prudence est entourée l’éducation de chaque
enfant, dont les dispositions innées seraient tenues pour rien si elles ne trouvaient pas leur place, leur emploi et leur valeur véritable dans la communauté
naturelle entendue au sens le plus large. Aussi bien, le mot désignant l’Ancien,
le Vieux, le Sage signifie étymologiquement Celui qui connaît la forêt 1).
Une symbiose des hommes entre eux et avec leur environnement est l’objectif
de tout savoir, même si chaque problème de la vie quotidienne exige une
spécification des talents, par exemple celui de reconnaître l’insecte signalant
la présence d’une eau utilisable. C’est à ce constant souci qu’obéissent les
arts de vivre, de guérir, de prier et de survivre ensemble. A cet effet sont
formés les caractères :intelligence, courage, les sentiments de joie comme ceux
du devoir.
Malheureusement une si délicate civilisation, perfectionnée au cours de
millénaires, a été depuis quelques siècles méconnue, bafouée ou spoliée au
cours d’une histoire où l’Afrique a beaucoup donné et où ce qu’elle a reçu a
parfois le plus notablement contribué à sa perte.
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Ibn Batoutah, qui visita au X I V ~siècle les Mandingues et les Malinkés peu
après, rencontra le roi Souleiman, dont l’empire s’étendait du Tekrour sénégalais à la forêt dense du Soudan et aux portes de Ghadanes et Ouargla. Il

semble que, déjà au X I V ~siècle, la politique arabe ait été de contrôler le
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O fleuve nourricier 1) du Bor-Mali (le Niger). Sans défiance, les Africains accueillirent les missionnaires islamiques à Tombouctou : c’est alors que fut porté un
Croyant au trône du Bor Mali. Le roi Moussa Ier dut effectuer le pèlerinage
à La Mecque, d’où il ramena un architecte andalou pour bâtir la mosquée de
Tombouctou.

L’Afrique convoitée

L’Afrique noire était alors l’objet de convoitises ; après l’ère juive au Sahara,
puis celle des Arabes, dont le commerce accompagna la propagation de l’Islam,
les suites de la guerre européenne de Cent ans amenèrent les Occidentaux
vers l’Afrique.
Dès le V I siècle,
~
d’après Procope, Juifs et Arabes avaient fait de l’Afrique
noire un marché occasionnel d’où leurs caravanes revenaient chargées de
poudre d’or. L’ère juive, dont on trouve encore des souvenirs à Touat, a
couvert la période du moyen âge. Eldad Le Danit, après son voyage qui l’avait
mené de Kairouan au Pays des anthropophages N,rapporte que, selon un
témoin juif du I X ~siècle, y aurait existé un empire saharien, assez étendu,
dont la traversée nécessitait deux cents jours de marche.
Ibn Khordadbeh précise qu’il ne s’agissait pas de conquérants, mais
de marchands juifs, les Rodanites parlant l’hébreu, le persan, le roumi,
l’arabe et les langues franches des Espagnols et des Slaves.
Sidjilmessa, au seuil du désert, était une tête d’étape depuis 908. Le
Fatimide Obeid Allal le Madhi fit du Tafilalet un centre d’échanges et de
marchés où les Berbères venaient vendre leurs produits. On venait de Kairouan,
de Fez, de Tlemcen et de toutes les capitales des royaumes musulmans pour
s’y procurer l’or du Bor Mali. Les caravanes apportaient en échange, pour les
pays noirs, les pacotilles de cuivre rouge, les vêtements de laine, les turbans,
les drogues, les parfums et les dattes. Macoudi décrit au xe siècle le troc entre
les marchands de Sidjilmessa (Sud marocain) et les nègres comme un
commerce muet )). A la même époque Ibn Haukal estime à 40 ooo dinars
(somme énorme) la valeur des palais construits par les marchands de
Sidjilmessa exploitant l’Afrique noire.
((

((

((

)),

))

((

L’irruption européenne en Afrique noire

L’Europe apparaît sur la scène africaine au X I I I ~ siècle par le biais d’un
problème de changeurs n, comme Antonio Malfante, de la puissante banque
génoise des Centurione. Les Européens découvraient l’axe commercial suivant
le grand fleuve Niger et ils comprennent alors que c’est l’intérêt qui motive
la haine portée aux juifs par les rouliers du désert (les caravaniers). Le
commerce a lieu par leur intermédiaire et plusieurs d’entre eux sont dignes
((

((

))

((
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de confiance, mais les gens d’ici ne veulent effectuer aucune transaction de
vente ou d’achat sans toucher une commission de IOO %.))
Le commerce marocain s’ouvrit aux Génois qui envoyèrent à Abou
Yacoub une ambassade (conduite par cet Antonio Malfante) apportant, entre
autres présents, un arbre d’or sur lequel chantaient des oiseaux.
Ainsi Malfante prétendait-il voyager pour le pays de l’Afrique noire
où l’on récolte l’or, pays entouré de mystères rehaussés par diverses légendes
séculaires.
Le prêtre Giovanni di Carignan0 décrivit le mystérieux pays comme
l’île des paillettes d’or 1) (il se fondait sur des informations qui circulaient
dans le port de Gênes, à partir d’histoires racontées par des marins et des
voyageurs). Deux siècles plus tard, Edrisi nommait cette île K le Wangara du
Sénégal D.Angelico Dulcert rapporte, en 1339, qu’au-delà du Sahara, sur les
rives du fleuve Niger, les rois noirs règnent couronne en tête, une pépite
d’or à la main. Cette pépite d’or, selon Diego Gomez, était d’or vierge, qui
n’avait jamais vu le feu et si lourde qu’une vingtaine d’hommes ne pouvaient
la mouvoir ;elle servait à attacher le cheval du souverain et était le symbole
de la royauté.
L’exploitation de l’Afrique noire par 1’Occident eut pour origine la crise
du change, la guerre de Cent ans et ses troubles ayant eu pour effet de dévaluer
certaines monnaies, mal auquel les places de négoce ne savaient comment
remédier. Diverses dispositions furent prises au X V ~siècle à Bruges et à
Gênes (où se constitua un comité d’experts composés d’officiersdes monnaies
et de banquiers de l’Office de Saint-Georges) j le paiement des traites fut
soumis à un règlement par tiers en or, en argent et en billon. Dès 1446,
conseillée par la Banque Centurione, la République de Gênes décida qu’à
partir du ~ e septembre
r
1447 et avec des délais échelonnés selon l’éloignement
des pays, toutes les traites seraient libellées en valeur-or ;ainsi le maître du
marché serait celui qui contrôlerait l’abondance du métal précieux.
Cela explique le voyage à Touat d’un employé de cette banque, curieux
de connaître la source de l’or africain. En 1789, un voyageur décrit encore
le pays de Bambouc : Dans les montagnes du Tamboura se trouve une mine
d’or où les Noirs du Sénégal creusent en pente douce en taillant des marches
dans les parois, et par ces escaliers ils approfondissent leurs puits, emportant
sur leur tête les paniers de feuilles de palmiers qu’ils ont chargés de minerai.
Le charme qui pendant un certain temps avait uni Juifs, Arabes et
Européens pour l’exploitation de l’Afrique noire s’était rompu à la fin du
X V siècle.
~
Les Juifs et les Arabes furent chassés d’Espagne et s’affrontèrent :
un musulman fanatique, Mohamed El Mrili, excita contre les juifs les
populations de Touat, des Oasis, de Tombouctou, en prêchant la guerre.
Ainsi l’Afrique noire put-elle rester le fief des musulmans. C’est ainsi
((

((

))

qu’Hassan El Ouazzan put accompagnerune caravane jusqu’à l’oasis d’Arouan
244

Un aspect africain des problèmes de modernisation
à six jours de marche au nord de Tombouctou, où s’échangeaient les produits

des pays barbaresques contre ceux du centre de l’Afrique. Dès lors aussi
constate-t-on un mépris pour les connaissances africaines, justifiant la politique
musulmane ; des récits contradictoires sur les sciences et les techniques
africaines sont rapportés par des voyageurs européens qui découvrent l’Afrique
à travers l’interprétation islamique.
L’intérêt que la France porta à l’Afrique noire dès 1420tint d’abord aux
pratiques médicales : le dauphin, le futur Charles VII, avait été guéri par un
médecin noir à Toulouse. La France du X V siècle
~
s’aventura en Afrique pour
y rechercher l’or. Puis Richelieu comprit les vastes perspectives ouvertes
outre-mer par les voyages de Champlain et le besoin de recourir à ces ressources coloniales :une affairenon plus laissée aux flibustiers, mais réellement
gérée par l’État.
De 1634 à 1653 trois sociétés sont créées pour le commerce sur la côte
de l’Afrique occidentale, où dès 1638est fondé le premier comptoir français à
l’embouchure du Sénégal. Quand Colbert devient contrôleur général des
finances, puis ministre de la marine, il étudie les décisions prises par les monétaristes génois. Son premier souci est donc de découvrir quels sont les pays où
le métal précieux est censé se trouver en grandes quantités ;il élabore ensuite
son plan de commerce colonial. Le but est d’assurer le plus gros stock
monétaire possible ;on doit y parvenir en important peu de l’étranger et en y
exportant beaucoup. Diverses mesures aideront à ce dessein, notamment le
développement des industries, qui restreindra les importations de produits
étrangers et permettra d’exporter des produits fabriqués. Seules pourront être
importées les matières premières destinées à cette industrie. Quant aux produits de consommation, on en importera le moins possible ;une production
locale accrue devrait suffire aux besoins du pays. Les colonies ont un rôle à
jouer dans ce système d’économie dirigée apportant à la métropole les denrées
et matières premières qu’elle ne peut produire ;elles absorberont des produits
fabriqués par elle; le tout sans sortie de monnaie vers l’étranger. 1) Ce
commerce colonial répond au système dit de l’exclusif n.
Un même type d’exclusivisme aux dépens de l’Afrique noire inspire la
Conférence de Berlin de 1885 : les Occidentaux trahiront les accords basés sur
les pactes du sang d’amitié conclus entre explorateurs occidentaux et rois
africains. Une telle politique aggrava le mépris de l’ignorance à l’égard de la
quasi-totalité des connaissances africaines et de leur rôle civilisateur, bien que
les expéditions d’exploration de l’Afrique par les pays occidentaux se targuassent d’être des missions scientifiques.
Diverses expéditions françaises se rendirent au Dahomey de 1891à 1894.
Édouard Foa, chargé de missions scientifiques, incitait alors les Européens
établis en M i q u e (commerçants et missionnaires) à ne pas tenir compte des
((

((

((

))

connaissances et langues africaines. (( Il existe aujourd’hui, comme nous l’avons
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dit en parlant des langues, deux genres de nagol, la langue usuelle, que tout le
monde parle sans style ni règles bien établies, et la langue littéraire, académique, qui est une création des missionnaires, La grammaire et les dictionnaires publiés par eux concernent cette langue, Celle-ci ne peut avoir que des
avantages pour les enfants indigènes qu’ils éduquent, et qui parlent déjà le
nago ordinaire. Ils n’ont ainsi qu’à se perfectionner. Mais l’Européen qui ne
fait que passer quelques années dans le pays n’a pas besoin de connaître les
règles de syntaxe, de phraséologie, ni de pouvoir lire les journaux de Lagos
dans cette langue. Il n’en aura jamais besoin, même s’il reste dans le pays, car
ce sont les indigènes qui parleront nos langues avec le temps et non nous qui
aurons à perfectionner les leurs. Cette politique accompagnée de jugements
sommaires et ambigus sur l’Afrique noire conduit à une sorte de dictature
culturelle : on enlève des enfants africains à leurs familles pour les scolariser 1)
ou en faire des soldats.
))

((

L’irruption des connaissances occidentales en Afrique noire

Le système d’enseignement a été mal accepté par les Africains, sensibles à sa
violence et à sa brutalité. La famille africaine attache beaucoup d’importance
à l’éducation de l’enfant; c’est un désespoir pour la famille africaine que
d’entendre traiter son enfant de K mal élevé », insulte retombant sur la famille
et sur toutes ses lignées, les parents n’ayant pas rempli leur devoir.
Pourtant si on avait mieux informé la famille africaine des principes et
modalités de l’éducation occidentale, elle n’aurait pas manqué d’y adhérer
dans la mesure où la coéducation y eût été admise. Mais en fait les familles
africaines eurent à redouter d’envoyer leurs enfants seuls au marché, craignant
de les y perdre. L’administration coloniale comprit les raisons de cette absence
des jeunes et changea de tactique. Elle envoya des patrouilles de gardecercle dans les villages, les jours de fête, afin de surprendre les jeunes chez
eux. On assista alors en Afrique noire à l’abandon du village natal et à la
recrudescence d’implantations dispersées et isolées destinées à devenir de
nouveaux villages. Pour l’approvisionnement en produits nécessaires, les villageois s’organisèrent en (( délégations par familles. Ces divers exemples
montrent la méfiance des Africains à l’égard des Occidentaux.
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Ambigulté de l’éducation occidentale en Afrique noire

L’aspect brutal et violent des méthodes occidentales engendra au sein de la
population afiicaine une attitude de méfiance continuelle due notamment aux
I.

Mot yoruba qui désigne celui qui marchande le prix du Paradis :le commerçant D. Désignait
((

pour Foa une langue.
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sentiments d’incertitude face au devenir éducatif des enfants. Ce problème
était particulièrement grave pour les familles habitant loin des villages
scolarisés.
Les familles comptant plusieurs enfants ne recevaient aucune aide pour
la scolarisation ; il leur fallait donc trouver, dans le village où était située
l’école, un tuteur à l’enfant, au moins pour la durée de l’année scolaire, et à
condition de fournir chaque semaine les vivres nécessaires à cette sorte de
pension. En outre les premières applications du papier en Afrique avaient été
surtout le fait de fonctions administratives de type coercitif ou pénal : fisc,
service d’hygiène, convocations, permettant éventuellement des exactions,
falsifiant l’acte de naissance par l’attribution d’un âge fictif évalué par les
Occidentaux sans tenir compte des leçons pourtant significatives incluses dans
les pratiques sociales du calendrier autochtone.
Il devint presque impossible aux jeunes élèves africains d’informer leur
famille sur ce qu’ils apprenaient à l’école, ce qui renforçait la méfiance familiale
à l’égard du K papier matériel de travail scolaire, comme il l’était aussi de la
coercition. S’éveille ainsi dans les familles un sentiment de crainte ou de
réserve face à l’enfant (( complice )) de l’Occident. En fin d’étude, la situation
est plus complexe. Les élèves sortant du primaire, du secondaire ou du
supérieur sont devenus des (( Occidentaux »,
individus de passage dans leurs
villages oti ils ne se sentent plus, ni ne sont plus sentis chez eux.
)),

Conséquences

La technique d’enseignement occidentale a conduit les intellectuels africains
en des impasses : celles de l’incompréhension et de la méconnaissance des
savoirs et savoir-faire de la civilisation africaine. Généralisé, l’abandon des
villages natals bouleversa le système traditionnel des connaissances et de leur
transmission : les vieux se voient privés de leurs fonctions d’enseignants,
même quand ils continuent d’être un peu révérés comme contrôleurs des
connaissances. Les (( intellectuels quant à eux, sont conduits à abandonner
leur propre culture, dans laquelle ils rejettent la quasi-totalité des connaissances, pourtant riches d’enseignements pour toutes civilisations aussi bien
que pour l’Afrique elle-même. C’est là une cause fondamentale des inégalités
dans le développement comme de la rupture entre d’une part la science et ses
applications, d’autre part les réalités vécues en Afrique.
Dominateurs et dominés sont les uns et les autres victimes de cette
absence de considération qui, après avoir conduit le colonialisme à l’échec, en
promet un autre à la modernisation postcoloniale.
))
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VI1 Les obstacles
à l’égalité scientifique
Charles Morazé et Derek de Solla Price

Ce chapitre final est réparti sous trois principaux titres. Certains obstacles
sont dus à la nature même de la science moderne, avec les conséquences
qui en découlent pour l’organisation de la recherche et la manière dont
ses résultats sont consacrés et diffusés ; d’autres sont relatifs à l’époque
et aux conditions dans lesquelles la science moderne a pénétré dans les
contrées où son essor n’avait pas eu lieu, conditions dont il faut rapporter
les unes aux comportements des introducteurs, les autres aux receveurs. Ces
trois aspects sont étroitement corrélatifs, on les envisagera pourtant l’un après
l’autre pour la clarté de l’exposé.

I
La science actuelle procède par spécialisations, elle est divisée en un grand
nombre de domaines, eux-mêmes subdivisés au point que, par exemple,
aucun mathématicien, au cœur de l’universalisme logique, ne comprend plus
n’importe quel autre s’il ne s’initie pas préalablement à d’autres formalismes
que les siens propres. Cette parcellisation est compensée par un réseau d’interconnexions dont la puissance et la généralisation sont une condition fondamentale de toute innovation. Ces interconnexions se réalisent d’elles-mêmes à
l’intérieur de chaque spécialité, mais elles sont souvent le plus fécondes aux
frontières de plusieurs d’entre elles; une large et rapide circulation de
l’information est indispensable pour qu’en chaque point de travail on sache
ce qu’on peut emprunter A n’importe quel autre.
Cette circulation d’informations utilise d’abord bibliographies et analyses ; mais, compte tenu des difficultés grandissantes d’interprétation entre
nomenclatures et formalismes aussi différents que multiples, des contacts
personnels sont souvent nécessaires à des discussions fécondes ;cette fertilisation croisée de préoccupations originellement diverses converge pour faire
naître de nouveaux paradigmes. Aussi massive et aisément transférable que

soit la documentation incluse dans de puissants ordinateurs, elle n’est que le
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support matériel d’une réflexion exigeant par la suite des présences humaines.
Deux conséquences en résultent. La première est que toute recherche
particulière a besoin d’un nombre suffisant de travailleurs ; au-dessous de
cette masse critique l’effort risque d’être trop lent pour ne pas être concurrencé,
et alors dévalorisé par des concurrents mieux dotés. La seconde rend nécessaire d’atteindre une autre masse critique, pour grouper ce qui convient de
spécialités différentes et dont on ne peut à priori prévoir avec certitude quelle
fonction chacune sera appelée à remplir au profit de quelque autre.
Admettrait-on qu’en certains cas un chercheur isolé ou un groupe
marginal obtienne un résultat efficace, il n’aura pas autant de chances de se
faire immédiatement reconnaître, surtout si les méthodes d’acquisition et la
formulation des acquis ne sont pas directement utilisables par les centres
prépondérants. Ce sort a déjà été celui de Georg Mendel, dont l’œuvre est
restée sans suite pendant un demi-siècle bien qu’elle ait été connue en son temps.
La recherche est donc le plus malaisément menée et le plus difficilement
intégrée loin des centres dont les voix sont prépondérantes dans les arbitrages scientifiques. Cette polarisation défavorise d’autant plus les pays en
développement qu’elle a pour effet immédiat de provoquer et de justifier
l’exode des cerveaux. En outre, tant que le plus grand nombre des décisions scientifiques seront surtout prises au voisinage de sommets, un risque
est couru que la base du progrès scientifique ne s’élargisse pas assez t8t en
direction des problèmes intéressant au premier chef les contrées ayant d’autres
préoccupations fondamentales que celles des puissances de tête.
Certes l’ère actuelle compense de tels défauts par les services rendus ou
promis par les mémoires des ordinateurs, la rapidité des télécommunications
et celle des transports de personnes. Mais les premiers de ces services seraientils gratuits que les seconds demeurent coûteux, et qu’à leur prix s’ajoute celui
de formations indispensables pour que chercheurs périphériques soient
initiés aux langages principalement élaborés dans les formations centrales.
L’inégalité scientifique est alors une fonction directe des ressources économiques que chaque contrée peut mobiliser au service de la recherche et de ses
enseignements.
La centralisation scientifique est un phénomène relativement nouveau
par les masses financières qu’elle met en œuvre. Elle l’est aussi par la place qu’y
ont prises - sous l’impulsion des exigences de technologies industrielles soit des laboratoires appartenant à des firmes privées, propriétaires de brevets
confidentiels, soit des laboratoires publics couverts par le secret militaire.
Mais cette même centralisation a - dans son principe - des origines parfois
séculaires. Même à l’époque où la science n’avait pas encore d’importance
majeure pour l’industrie - dans les premiers débuts d’une concurrence
industrielle reposant plus sur des savoir-faire que sur des savoirs proprement

scientifiques - alors était-il déjà plus aisé de travailler en certaines capitales
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européennes qu’ailleurs, même en Europe; on sait que des succès fondamentaux ont laissé longtemps ignorés et parfois misérables des innovateurs non
reconnus à temps par des institutions académiques prépondérantes. C’est
dire qu’à l’époque coloniale, du seul fait de cette organisation commandée
par la nature même du progrès scientifique, d’immenses régions eussent été
mises pratiquement hors de jeu, même si elles n’avaient souffert en outre de
conditions culturelles, économiques et politiques particulièrement défavorables qu’il convient maintenant de rappeler.

II
L’analyse de l’œuvre arabe et de son histoire jusqu’à l’ère moderne, celle de
l’œuvre chinois - et de la facilité avec laquelle il s’ouvrit aux mathématiques euclidiennes qui lui manquaient mais qu’il comprit aussitôt qu’il le
connut - celle aussi de l’œuvre indien - avec ses apports linguistiques,
astronomiques et arithmétiques -montrent que les grandes cultures de l’Asie
eussent pu absorber et féconder les premières innovations occidentales si elles
avaient été présentées à temps et dans des conditions convenables. L’exemple
brésilien du maréchal Candido Randon signale aussi qu’à quelque type de
culture qu’ait originellement appartenu un habitant de l’Amérique, il aurait
pu s’intégrer dans l’enseignement et la recherche modernes. Comme enfin
il n’y a aucune raison pour que ce précédent exemple ne s’applique aussi bien à
l’Afrique, le privilège dont l’Occident peut se prévaloir aurait pu être partagé
par le monde entier si de décisifs facteurs historiques n’avaient conduit à un
résultat contraire. La science, œcuménique par nature, a été provincialisée par
l’histoire de sa diffusion.
Copernic et même Galilée sont des héritiers directs de la science arabe
qui les eûr compris si elle en avait reçu les œuvres telles quelles. Ainsi au
courant les savants eussent aisément appris à lire Newton, dont la langue était
encore proche de la leur propre ;en revanche il leur eût été difficile d’aborder
sans préparation les nouveaux langages opératoires introduits à partir de
l’époque d’Euler. Plus s’écoule le temps, plus la science s’enrichit; en plus
elle devient hermétique à de nouveaux participants ayant à faire un difficile
et coûteux effort de rattrapage. Or si la précolonisation a été précoce, elle
n’emportait pas avec elle une science très élaborée, l’esprit de croisade ou
l’esprit missionnaire était plus préoccupé de dogmes que de raisons laïques
et ayant d’ailleurs à compter avec les ambitions intéressées des conquérants.
Au cours de la colonisation proprement dite, la science a bientôt acquis un
niveau la rendant pratiquement inaccessible ;en outre les exigences du trafic
passant avant toutes les autres, le besoin d’assurer une domination rend les
occupants plus soucieux de s’en réserver les moyens que de diffuser les

concepts renforçant les instruments de leur puissance.
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L’époque coloniale a connu des philanthropes soucieux d’apporter aux
peuples conquis les bienfaits de la civilisation. Mais il est remarquable que
dans la grande généralité des cas ils n’ont pas eux-mêmes, à l’époque, compris
l’importance vitale qu’avait eue la science dans la prépondérance européenne
et qu’elle prendrait dans le développement global. Ainsi dotera-t-on certaines
contrées du télégraphe sans y promouvoir l’enseignement des principes de
l’électricité, moins encore des raisonnements opératoires lui ayant donné son
statut scientifique. Plutôt s’occupait-on de (( civiliser les mœurs, c’est-à-dire
de diffuser des leçons juridiques ou logiques qui, propres à un certain type
de société, méconnaissaient les cultures réceptrices sans pour autant consacrer
à toutes les langues locales, notamment africaines, d’effectives études. Outre
que les conquérants ont généralement interdit aux autochtones l’apprentissage
des langues occidentales et de leurs composantes scientifiques, certains esprits
des plus généreux se sont aussi, et alors malgré eux, conduits en prédateurs
involontaires. Cette absence de considération pour les multiples formes de
logiques non occidentales ont privé la science moderne d’apports effectifs
qui eussent pu en élargir les bases, bases alors tenues pour définitivement
fixées par l’Europe et elle seule.
Certes, au X V I I I ~siècle et après, la curiosité européenne traite souvent
avec un certain respect - empreint d’objectivité scientifique - des connaissances exotiques ainsi que les arts et les mœurs, mais aussi constate-t-on
que l’attention ainsi portée profite principalement aux connaissances les plus
avantageuses à l’Occident lui-même et ainsi il renforce la polarisation. Les
naturalistes parcourant l’Inde ou Liebig étudiant l’horticulture chinoise
enrichissent écoles, musées et laboratoires de l’Europe plus que ceux des
pays étudiés. Il est notable à cet égard qu’il faille attendre le x x e siècle pour
que l’anthropologie se constitue comme une discipline professant en premier
lieu que toutes cultures, y compris celles dites (( sauvages 11, relèvent du même
esprit humain et mettent en œuvre à leurs propres manières ses virtualités
innées. Encore faudra-t-il attendre davantage pour que cette nouvelle anthropologie sorte de la réserve lui imposant de ne modifier en rien les mœurs
qu’elle observe et qu’elle se donne le droit de participer aux réflexions concernant la (( modernisation des peuples qu’elle visite. Un souci particulièrement
honorable a eu, là, pour effet d’appauvrir les données d’un développement
prospectif.
La nature de la science, la manière dont elle a gravi les échelons de ses
progrès, la place qu’elle a dans la civilisation )) avant et même après que cette
place y fut reconnue selon sa primordiale importance, ont cons titué autant
de facteurs aggravant la discrimination culturelle. Et si la colonisation sous
les meilleurs de ses aspects se trouve ainsi fautive, elle l’est naturellement bien
plus encore par les préoccupations plus générales qui sont les siennes. Mettre
))

((

))

))

((

en valeur les colonies, c’est alors y favoriser les activités d’exportation au
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détriment même de la subsistance locale ; c’est aussi se servir d’une maind’œuvre d’autant moins coûteuse qu’elle est moins instruite.
Il faut enfin rappeler ici un phénomène d’importance capitale : dans les
colonies ou dans les pays saisis par les réseaux du commerce occidental, la
science est connue par ses produits bien avant de pouvoir l’être pour ce qu’elle
est. Navires, routes, chemins de fer comme aussi armes de toutes sortes ont
été portés aux regards des foules et même des élites bien avant les théorèmes
de Gauss ou les principes de Maxwell. En présentant des modèles de consommation avant ceux concernant la production ou l’innovation intellectuelle,
l’occident a placé les responsables locaux de la réflexion ou de l’action dans
une situation nocive au progrès scientifique puisqu’il leur a fallu engager leurs
compatriotes à s’emparer ou à imiter des instruments tout faits avant de leur
apprendre à en fabriquer qui leur convinssent plus exactement.
A cet égard, les décolonisations n’ont fait que retourner contre les
conquérants les moyens qu’eux-mêmes avaient introduits ; elles n’ont pas
i p o facto engagé à des innovations capables de conformer rapidement les
activités libérées aux modalités progressives d’une science ayant à innover
d’autant plus que les applications ont à se rapporter à des problèmes moins
connus par ses premiers initiateurs. De cette considération résultent celles qui
vont suivre à propos du comportement des cultures réceptrices.

III
La position des responsables du développement scientifique dans les pays en
développement est bien plus difficileque ne l’avaient été celles des initiateurs
européens de son essor moderne. Ces derniers avaient appartenu à un milieu
socio-culturel incapable de prévoir ce que pourraient en devenir les suites.
Autrement dit les contemporains des premiers savants modernes n’attendaient
pas d’eux une transformation radicale et immédiate des genres de vie dans
toutes les classes sociales, même si un petit nombre de privilégiés avertis
accueillaient avec quelque ferveur un nouveau programme d’existence libérant
l’homme de contraintes soit théologiques, soit matérielles. De la sorte l’essor
des sciences modernes s’est parfaitement accommodé de situations collectives
où la misère était encore considérée comme l’expression d’une loi divine.
Quand l’incroyance s’est propagée, elle l’a fait lentement et alors accompagnée
de l’espérance que si plusieurs générations doivent être sacrifiées au réaménagement principalement terrestre du destin humain, ce sera finalement
profitable aux enfants ou aux enfants des enfants. Ce caractère progressif de
la transformation des mentalités est refusé aujourd’hui à des peuples que les
moyens modernes d’information instruisent aussitôt de ce que peuvent être
des conceptions et des conditions de vie entièrement différentes de celles qui

sont encore les leurs.
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Les responsables de développements à venir sont ainsi amenés à satisfaire des exigences immédiates que l’Europe, chez elle, avait pu longuement
différer. L’opinion des pays en développement est instruite de ce qui dévalorise ses croyances et coutumes bien avant d’être mise en mesure de les
remplacer ou réformer. Plus l’expectative devient urgente, moins on est
enclin à prendre les détours nécessaires pour fonder l’innovation scientifique
dans les profonds enracinements conceptuels qui l’avaient fécondée en
Occident. Une telle impatience ne saurait être corrigée par des mots quand les
faits sont si évidents, et que de promesse en promesse c’est souvent d’une
dégradation générale ou au moins relative de l’existence qu’on est témoin
ou que l’on souffre.
Une situation si paradoxale voudrait que l’information populaire soit
restreinte et qu’on n’y éveillât pas trop t6t des appétits qu’on ne peut satisfaire. Mais deux défauts en résulteraient : le premier d’étrécir la base de recrutement d’esprits experts dont on a besoin en grand nombre; le second
d’appauvrir une problématique conceptuelle sans laquelle l’effort scientifique
imite plus aisément qu’il n’innove. Au demeurant la situation n’échappe pas
à des contraintes déjà en place : savoirs et savoir-faire ne sont pas importés
de l’occident sans des conditions notamment dictées par les besoins d’élargir
des marchés de consommation propres à rendre les investissements rentables
aussi bien localement que dans les lieux d’où ils proviennent. Le problème
est plus aigu encore dans certains domaines qui relèvent pourtant exclusivement de l’État :par exemple dans les affaires militaires, où les rivalités entre
nations et la fierté de chacune d’elles conduisent à des dépenses stériles par
destination. D’ailleurs les politiques d’armements ne sont pas ainsi seules en
cause :l’attrait d’opérations de prestige impose à des productions industrielles
ou même agricoles (relatives, entre autres, à l’irrigation) des décisions convenant plus à l’orgueil collectif qu’aux impératifs d’un développement progressif
ayant à valoriser des savoirs endogènes autant - voire avant - que d’en
surimposer d’exogènes.
Les pays récepteurs de sciences sont victimes de devoir affronter les
problèmes d’une consommation de modèle au moins partiellement calquée
sur l’étranger avant de retrouver leur génie auto-créateur. En outre ils sont
en quelques cas aussi victimes d’avoir reçu de l’étranger le modèle de leurs
États alors que leur culture sociale appellerait des gouvernements d’autre
forme, ainsi qu’éventuellement des frontières autrement tracées. Obstacle
majeur, legs fâcheux de la colonisation, mais dangereux à remettre en cause.
Ces difficultés actuelles agrandissent celles venues des temps où la
civilisation 1) est venue affronter d’anciens genres de vie, moins en pensant
à eux qu’en se reférant à elle-même, et cela sans épargner aux peuples colonisés les effets désastreux de rivalités et de guerres divisant l’Europe et
((

l’occident. Les peuples récepteurs sont, en outre, confrontés à un dilemme
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fondamental entre le respect dû à l’identité culturelle lié à d’anciens systèmes
de connaissances et le besoin d’une modernisation issue de savoirs importés.
Une telle dichotomie est durement vécue tant par les individus que par les
collectivités, et elle l’a été bien avant qu’on y puisse trouver des remèdes
aujourd’hui encore problématiques. La conciliation impliquerait en &et qu’on
sache comment un présent inspiré par l’étranger pourrait être, dans tous les
domaines de la pensée et de la vie, créativement concilié avec un passé endogène.
Les pays en développement souffrent de la coexistence chez eux de
deux types de sociétés : d’un côté le dénuement rendu plus pénible par le
spectacle d’une abondance qui, d’autre part, n’assure pas une conscience
apaisée même à ceux qui s’en servent en vue d’améliorations générales.
Souffrance qui durera aussi longtemps qu’on n’aura pas mis fin à deux
types d’ignorance : quels liens historiques et logiques rattachent les connaissances actuelles à celles prestigieuses ou routinières du passé ? A partir
de cette élucidation, quoi entreprendre pour que les ruptures ou blocages
de traditions ayant jusqu’à présent paralysé les progrès autochtones de tant
de cultures soient transformés en chances données à un élargissement de la
science et de ses effets bénéfiques ?
Ces deux interrogations guideront la conclusion de cet ouvrage en vue
d’un bilan de tout ce qui reste à apprendre et d’une esquisse de ce que l’on
peut en espérer.
Avant de conclure, nous tirerons quelques leçons de portée général&.
L’histoire nous montre qu’il n’est rien, ni dans la technique, ni dans la
substance même d’une branche quelconque de la science, ni, certes, dans les
technologies de tous niveaux, qui ne puisse être cultivé et appréhendé par
un peuple ou une culture, quels qu’ils soient. Il n’existe pratiquement aucune
société ni aucun milieu culturel qui y soient hostiles ;au contraire, les grands
groupes humains ont presque tous, au cours de l’histoire, apporté d’importantes
contributions à notre patrimoine commun de connaissances et de savoir-faire.
Si la substance du savoir ne se heurte à aucune barrière culturelle, en
revanche l’infrastructure institutionnelle qui soutient les hommes de science
a toujours été et est encore soumise à des restrictions considérables, et les
obstacles sont encore plus sérieux en ce qui concerne le marché des technologies et les conditions sociales qui les régissent. Dans le passé, comme
aujourd’hui, la science et les scientifiques ont toujours été plus florissants
dans les communautés et les groupes linguistiques importants que dans les
petits, dans les régions riches que dans les régions pauvres. Le fait est que
tout au long de l’histoire la science s’est toujours épanouie dans les empires
ou les pays devenus puissants et riches, à l’unisson des autres aspects de la
I. L,es paragraphes qui suivent sont dus à M. Derek de Solla Price.

254

Les obstacles à l’égalité scientijïque

culture et en tant que partie intégrante de ces autres aspects, tels l’éducation
et les arts, les musées et les bibliothèques, les universités et les hôpitaux, la
musique et la danse, la littérature et l’architecture. Cette culture, dira-t-on,
peut n’être que celle de l’élite fortunée, non celle du peuple dans son
ensemble ;mais historiquement, bien que la répartition puisse jouer un grand
rôle, la science, tout comme les autres activités de création, dépend exclusivement de l’infrastructure rendue partout possible par la richesse.
Pour montrer que cela reste vrai aujourd’hui, il suffit de se référer à
ce que l’on sait empiriquement de la manière dont l’activité scientifique se
répartit entre les différents pays du monde. Les données sont faciles à trouver
dans les statistiques officielles relatives au personnel scientifique en général,
ou, mieux encore, dans un indicateur indirect comme le nombre de scientifiques qui, dans chaque nation, alimentent par leurs publications le fonds
commun de la littérature scientifique mondiale. Bref, en première approximation, il est clair que la (( dimension scientifique »tant
, en qualité qu’en quantité,
du développement général englobant donc tous les domaines - dépend
non de la population ou de la superficie, mais de la dimension économique du
pays, de son PNB. Mais ce qui se passe, évidemment, est que l’importance
numérique de la population scientifique d’un pays est proportionnelle à la fois
à la population et au PNB par habitant. Il n’existe pratiquement pas de grand
pays riche qui ne possède une élite scientifique correspondantà ses dimensions,
et il n’en est probablement aucun qui ne réponde plus ou moins à ce qu’il
est permis d’escompter de leurs dimensions et leur richesse.
Il en va de même pour les nations petites et pauvres. Rares sont celles
dont le niveau de développement scientifique est sensiblement plus ou moins
élevé que ce à quoi l’on peut s’attendre, et comme de nombreux pays sont à la
fois petits et pauvres, ils n’auront pas de patrimoine scientifique.
La comparaison des systèmes scientifiques de l’Inde et du Canada est
un excellent moyen de vérifier ce schéma. Ces deux nations ont à peu près le
même PNB, mais leurs populations sont radicalement différentes, tant par le
nombre que par la culture. Il apparaît que le nombre d’hommes de science et
le volume des publications scientifiques dans toutes les disciplines sont à peu
près comparables dans les deux pays, de même que les institutions, le nombre
de savants de premier plan, et de commissions, et même les technologies
scientifiques. Cela tend à démontrer que la principale cause d’inégalité dans le
développement scientifique des nations n’est pas due à quelque particularité
culturelle, mais tient uniquement aux circonstances qui commandent tout le
développement social et économique.
Cela dit, il existe néanmoins des facteurs secondaires qui influencent
la qualité et la nature du travail scientifique dans les nations moins développées. Tout d’abord, comme la science possède, si l’on peut dire, un cerveau

-

transnational, toute nation est sensible à ce que les Australiens appellent la

Diffusion des sciences :témoz’gnagesactuels
tyrannie de la distance ».Dans de nombreux pays, les périodiques et autres
formes de communication transmise des avant-postes de la recherche
n’arrivent qu’au bout de plusieurs mois ;or, si le front de la science progresse
normalement, ce délai suffit à rendre pratiquement vaine toute tentative de
combattre en première ligne - tout au plus peut-on livrer quelques combats
d’arrière-garde et de moindre importance stratégique.
En second lieu, il est clair que les nations petites et pauvres ne disposent
pas des instruments qui leur permettraient de participer aux travaux de science
expérimentale - activité qui constitue le point de contact par excellence de la
science et des techniques d’invention.
Enfin, les petits pays, aussi bien ceux qui sont très développés que ceux
qui le sont peu, souffrent du syndrome de la petite nation : la communauté
scientifique y est si peu nombreuse que tous ses membres se connaissent
personnellement très bien -trop bien, en fait, pour le bon fonctionnement de
ce qui devrait être une collectivité impersonnelle et dénuée de toute composante affective. Il peut arriver aussi, au moment où la communauté commence
à s’accroître, qu’elle ne soit simplement pas assez nombreuse pour suivre la vie
scientifique dans tous les domaines oh elle se manifeste. Cela en fait, n’a
jamais posé de grande difficulté, comme en témoigne, par exemple, le processus aléatoire qui a produit un Nieis Bohr dans le petit Danemark.
Les pays qui se plaignent de n’avoir pas de vie scientifique ne pensent
peut-être pas toujours assez à mettre en place la structure de recherche fondamentale et appliquée qui leur fournirait la seule infrastructure capable
d’assurer leur autonomie scientifique. Souvent, lorsque les dirigeants se
plaignent de ce manque, ils visent uniquement l’absence de hautes technologies, très concrètes, telles que l’énergie, la communication, le système
d’armement, les médicaments, etc. Il y a aussi une inégalité en ce qui
concerne ces industries, mais les enjeux sont ici bien plus considérables que
dans les sciences universelles, qui sont en gros fonction du PNB.
La haute technologie est en partie tributaire des grands pays très développés, qui l’ont presque entièrement créée et qui détiennent les brevets et les
licences, souvent par 1’intermédiaire des sociétés multinationales. Elle dépend
aussi en partie des conditions du marché dans les pays importateurs, et non
uniquement des dimensions de leur économie. En fin de compte, elle n’a pas
grand-chose à voir avec l’infrastructure scientifique du pays importateur. Ces
pays ne devraient jamais perdre de vue qu’il y a bien plus de politique scientifique 1) dans la décision d’acheter une technologie à l’étranger que dans le
financement de la recherche. Pour prendre un exemple, un pays en développement qui achète un grand pont à un entrepreneur étranger pourrait en
payant un peu plus à un entrepreneur national, même si le pont est plus modeste,
développer automatiquementsa propre industrie et sa compétence technique
et en tirer un bénéfice qui le rembourserait très largement de l’excédent versé.
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