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Présentation

Les maux du sous-développement confirment les diagnostics
sévères déjà précédemment portés. Entre partenaires inégaux,
la concurrence n'est pas libre ; le capitalisme aggrave une
polarisation livrant les pays périphériques à d'insolubles dis-
torsions. Quant à la planification autoritaire elle n'a pas encore
donné aux sociétés en quête d'un socialisme même homogène,
le visage attendu. Mais si la critique économique a ainsi
multiplié les mises en garde elle n'a pas fourni le projet global,
faute duquel l'addition de mesures ponctuelles ne saurait
constituer une politique cohérente.

L'Institut d'Etude du Développement économique et social
s'est demandé si ces difficultés ne provenaient pas d'insuffi-
santes analyses qu'il conviendrait alors d'approfondir. A cet
effet, il a constitué un séminaire permanent ouvert à tous
participants et correspondants qualifiés. Il en présente ici le
programme en fonction d'une idée de base : aussi longtemps
que l'innovation sera le privilège pratiquement exclusif des
pays développés, le retard des autres demeurera sans espoir.

Cette proposition donne lieu à plusieurs questions. Dans
quelles conditions les pays du Centre sont-ils devenus
créateurs ? Quelles sont leurs chances de le rester ? Comment
les cultures devenues ou rendues passives seront-elles mises
en mesure de recouvrer un dynamisme sans lequel persisterait
le déséquilibre dont elles souffrent ?

Un texte ci-inclus fournit un préambule à la recherche de
réponses. Le capitalisme n'est pas seulement un système de
gestion assorti d'une idéologie sociale ; il a inspiré un système
scientifique et des choix technologiques dont l'universalisme
n'est pas contestable mais qui demeure trop lié à des intérêts
spécifiques pour ne pas être incomplet, partiel, partial, et
même à son tour passible de stérilité. Prendre conscience de
ces insuffisances et sortir de comportements purement imi-
tatifs sont les deux conditions au-delà desquelles le Tiers
Monde redeviendra ou deviendra, de lui-même et dans tous
les domaines, créateur.

Ces considérations ne renient pas les sciences acquises ;
elles s'inspirent, au contraire, de leur plus haute théorie qui 	 ( Suite en paye 3 de couverture.)



POUR UNE NOUVELLE ÉCONOMIE POLITIQUE

par Charles MORAZÉ

Le Colloque « Université et Développement international » qui vient de
se tenir à Paris a marqué une importante étape dans un long ensemble de
réflexions dont nous présentons ici les premières et plus générales conclusions.

1. Nouvelle définition du sous-développement

Même si d'autres matières premières suivaient l'exemple du pétrole et si
le transfert de technologie ne s'accompagnait pas de modèles de consom-
mation inadéquats, le redéploiement industriel ne mettrait pas fin au sous-
développement. La production moderne ayant la découverte scientifique et
l'innovation technique pour condition, les pays où elles se polarisent seront
toujours maîtres des flux. L'économie périphérique ne recevra que des stocks
d'outillage destinés à vieillir. Dans ces conditions, le renouvellement des
installations devenant de plus en plus coûteux, le monde est voué à une
division irréductible entre des sociétés élitistes qui inventent et les autres qui
imitent grâce à leur main-d'oeuvre à bas prix.

La répartition géographique du développement est celle de la créativité.
Cette dernière n'est autochtone que dans les pays dont elle exprime l'histoire,
les acquis mentaux ainsi que les structures, ambitions et capillarités sociales.
Ailleurs s'introduisent des modèles étrangers dont le brain-drain est la moindre
et l'hétérogénéité culturelle la plus grave des conséquences. Toutes les autres
inégalités demeureront sans espoir aussi longtemps que cette différence ne
sera pas corrigée.

Une égalisation est escomptable dans seulement deux hypothèses : que
les pays pauvres assez vastes ou assez regroupés fassent passer avant tout
le reste une formation scientifique de modèle actuel; que le progrès scienti-
fique cesse de manifester dans les mêmes conditions que jusqu'à présent son
essor exponentiel. La première est d'autant moins réaliste que le croît démo-
graphique mobilise les efforts des pays les plus pourvus de main-d'oeuvre
dans une lutte contre la misère, cependant qu'en d'autres situations de pau-
vreté certains obstacles, notamment de caractère mental, demeurent énig-



matiques. La seconde hypothèse mérite plus d'attention qu'on ne lui en porte
ordinairement; elle s'appuie sur une analyse de la crise actuelle, elle conduit
à des solutions valables aussi pour les deux aspects du premier cas.

2. Nouveau diagnostic de la crise

Les pays développés ne se rallieraient pas à l'idée d'un nouvel ordre
économique, s'ils n'y étaient contraints par un affaiblissement de leur dyna-
misme créateur. Si leurs laboratoires avaient pu doter leurs industries de
productions synthétiques adéquates et à prix assez avantageux pour leur
éviter d'importer des matières premières, ou si seulement ils avaient pu trouver
les sources d'énergie substituables en de bonnes conditions au pétrole, ils
n'auraient connu ni la nécessité de tant investir dans de nouvelles recherches
ou dans l'exploitation de gisements peu accessibles, ni celle de négocier avec
des détenteurs mis à même d'imposer leur loi et de se poser en arbitres entre
les métropoles d'hier et le Tiers Monde.

L'époque n'est plus où la science répondait en d'assez courts délais aux
attentes des pays où elle prit son essor moderne. Il manque quelque chose à
l'ensemble théorique vérifié par les explosions nucléaires pour qu'il rende la
fission industrielle sans danger et la fusion atomique escomptable avant
plusieurs décennies. Cette déception, traduite dans la réalité économique, a
sapé la confiance, pesé sur le crédit, et constitué la cause la plus profonde
de l'inflation. En outre, le coup porté au capital tombe au moment où il
doit aussi faire face à la dégradation de la biosphère.

Trois sujets d'espérance en résultent pour le Tiers Monde : il est en meil-
leure position pour faire valoir ses revendications; ses matières premières,
ses sites et sa main-d'oeuvre sont revalorisés au moins à terme; son besoin
de technologies appropriées — en vue d'une productivité préservant davantage
l'égalité sociale et l'environnement naturel — se trouve un peu mieux partagé
avec les pays riches. Encore n'existe-t-il aucune raison pour ne pas mentionner
une quatrième possibilité : que les disciplines mentales convenant à de nou-
veaux apports techno-scientifiques soient plus conformes aux expériences
vécues par des cultures actuellement stérilisées. Les biologies modernes sont
nées des physico-chimies, mais elles s'éprouvent aussi dans l'analyse écolo-
gique. Quant aux études socio-économiques, elles auront le plus à gagner
d'une réévaluation des diversités culturelles.

3. Vers de nouvelles stratégies

Pour rechercher des solutions de portée universelle, le Tiers Monde cons-
titue une réserve de sagesses millénaires qu'il faudrait réintégrer notamment
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pour remodéliser les consommations. Il est menacé de surpeuplements et de

revendications culturelles dont colonialisme et postcolonialisme ne sont pas
venus à bout et qui affrontent directement les jeunes Etats. Les équilibres
démographiques et émotionnels dépendaient, avant l'ère scientifique, de
régulations et d'insularités naturelles dont l'analyse pourrait inspirer ce qu'il
faudra y substituer. De nouveaux genres de vie ne généraliseront et popu-
lariseront des comportements à la fois prévoyants et harmonieux qu'en
cessant de rendre incompréhensible une excessive inégalité des chances.

Renaissent alors des notions économiques antérieures à l'individualisme
concurrentiel, par exemple, celle d'un justum pretium échappant aux lois du
marché et légitimant un nouveau type d'allocation des ressources. En résulte
aussi, tant pour la légitimité des Etats que pour la protection des environne-
ments naturels et humains, un souci de coordonner localement des activités
dont les équipements et le know-how sont produits par des filières exogènes
d'autant plus dispersives qu'elles s'éloignent davantage des pôles les innovant.
Enfin pour des populations à nourrir selon leurs moeurs, il faut que l'alimen-
tation — acte social — profite de nouveautés mais aussi les intègre en des
usages satisfaisants. Ces trois considérations se combinent, par exemple, dans
ce qu'on peut attendre des protéines nutritives du pétrole; elles revalorisent
une matière première, ont besoin d'élaborations culturelles auxquelles ne
suffisent pas les pures technologies dont un petit nombre de firmes géantes
se disputent la mise en oeuvre.

Dans les pays développés ou non, il faut donc trouver à la confiance et

au crédit d'autres bases que celles de l'actuel système. Le Tiers Monde ne se
sentira effectivement débiteur que des apports l'aidant à se penser et à s'orga-
niser lui-même sans le confronter à une concurrence perdue d'avance. Les
pays sans pétrole ne seront solvables que si les pays prêteurs, modifiant leurs
goûts et leur mode, deviennent acquéreurs de produits qui, agricoles, arti-
sanaux ou manufacturés, eussent à échapper à l'uniformité des productions
de masse et à tirer leur valeur de conditions naturelles originales ou de tra-
ditions authentiques.

Quant aux métropoles dont les savoirs trahissent les intérêts, elles auraient
alors à retrouver le sens d'un cosmopolitisme culturel avec celui d'une nou-
velle qualité de la vie. Leur potentiel scientifique demeure énorme et presque
exclusif, il offre une monnaie d'échange qui, trop partiale mais pratiquement
inépuisable, donnera le temps nécessaire à l'adoption de nouveaux modèles
de consommation et de nouvelles justifications de l'existence.

Rétablir la confiance ou enrayer sa dégradation dépendra aussi du temps
qu'il faudra pour modifier chez les décideurs et dans les opinions publiques
les postulats de l'activité. Plans et projets escomptaient jusqu'à présent un
progrès indéfini et spontané des physiques sans craindre les effets de l'entropie.
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Une conception plus volontariste, biologique et culturelle, changera les biens

à produire et l'appréciation des niveaux de vie. Tout moment gagné pour
prévenir des ambitions erronées le sera aussi pour éviter les accidents de

parcours et les accès de désespoir dus à un avenir bouché. Un débat perma-

nent, rendu général et public aussitôt que possible, pourrait harmoniser des déci-

sions intergouvernementales avec des aspirations plus éclairées des gouvernés.
Un avis trop aisément répandu est qu'il faut stopper la croissance; elle a

plutôt besoin d'être ravivée en un moment où ses outillages se bloquent.

Pendant deux cents ans on a laissé à une utilisation effrénée des moyens le

soin de définir des fins ; l'analyse de finalités devrait permettre désormais

l'invention de nouvelles pratiques.

4. L'université comme champ d'expérimentation

La mission universitaire est impliquée en toute prospective relative aux

morales et aux sciences. Les malaises ou les maladies de l'enseignement occi-

dental ont leurs contreparties dans les défauts de celui qui se dispense dans le

Tiers Monde; le premier fait rêver d'exotismes que le second rend insuppor-

tables. Il conviendrait donc de prévoir et d'organiser entre les deux types

de contrées des relations intellectuelles moins univoques et moins unidimen-

sionnelles que par le passé.

Actuellement, dans les pays en voie de développement, une pyramide à

quatre étages — dont enseignements primaires, secondaires, supérieurs

constituent les trois premiers — a son véritable sommet dans les institutions

scientifiques des pays développés. Cet échelonnement provoque de lui-même

une cassure confinant l'éducation des masses productives à l'écart d'une élite,

elle-même aliénée. En pâtissent notamment les ensembles culturels dont les

anciennes leçons ont été dédaignées sans qu'on se soit encore demandé si elles

n'auraient pas permis d'apporter au stock global des connaissances actuelle-

ment trop décevantes les ferments nécessaires à un plus large épanouissement.

arrive d'ailleurs que, court-circuitant ces relais, des technologies exogènes

soient directement mises en oeuvre en des lieux et pour des hommes dont les

conditions naturelles ou socioculturelles ont été entièrement méconnues ou

trop mal connues par les auteurs de projets. Le gigantisme de certains barrages
d'irrigation s'est révélé nocif. Un certain souci de prestige peut compromettre

la rentabilité d'investissements lourds et nuire à des populations dont les

usages ont été d'emblée méprisés.

Dans les zones à développer, l'administration du savoir gagnerait à

bénéficier de privilèges comparables à ceux qui permirent aux anciens « clercs »

de constituer, à l'abri du bras séculier, des universités dans toutes les civili-

sations naissantes : il y faut une autorité effective et une autonomie suffisante
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capables d'engager des transformations respectant un environnement naturel
intact et réévaluant les héritages culturels endogènes. Dès lors l'éducateur au
niveau le plus élémentaire aurait aussi à fournir des informations permanentes
sur ce qui se produit dans campagnes, villages et villes. Un contact aussi
direct que possible entre le travail de base et la réflexion scientifique per-
mettrait à cette dernière d'opérer la sélection et la promotion de connaissances
venues d'ailleurs. L'invention se situerait dans cet effort majeur de coordi-
nation et d'adaptation aux conditions locales. Aucune des difficultés du sous-
développement et de l'innovation n'étant épargnée à de telles institutions,
elles auraient à les affronter toutes ensemble en élaborant une problématique
spécifique dont seulement des points particuliers ressortiraient de concours
exogènes. Enfin s'ajouterait à ces tâches une autre non moins lourde.

Combiner l'usage de la langue vernaculaire avec le maniement d'au moins
une langue transnationale : apprentissage éprouvant mais qui, s'il est conçu
non comme l'utilisation d'un moyen mais comme objet d'enrichissement
conceptuel, transcende la traduction à l'aide de la linguistique pour atteindre
la seule réalité scientifique méritant aujourd'hui le nom de culture générale :
prise de conscience des conditions tant communes que particulières aux diverses
formes d'expression.

Universelle dans ses principes, mais spécialisée dans ses accomplissements,
la science est tendancieuse en chacune de ses applications. Libératrice par
certains de ses effets, elle est asservissante par d'autres, et ne deviendra pas
équitable tant que l'évaluation de ce qu'elle produit ne fera pas entrer en
ligne de compte ce qu'elle ignore ou qu'elle détruit. Le caractère nocif de
bilans truqués est particulièrement patent dans les domaines de l'alimentation
ou de la santé, quand la satisfaction de besoins rendus exorbitants se fait au
détriment de nécessités bien plus communes mais jugées pour cela scientifi-
quement triviales.

On attendra d'une culture générale mieux informée qu'elle mette fin à
des déséquilibres ruineux même pour les sociétés qui ont profité le plus des
échanges inégaux.

Un certain nombre de réalisations en cours sur plusieurs continents signalent
que le but visé n'est pas inaccessible. Un nouvel ordre économique mondial
trouvera ses points d'ancrage dans de telles initiatives. Il est peu vraisemblable
que la réforme universitaire puisse s'accomplir à temps pour éviter les graves
secousses dont l'actuelle situation conflictuelle porte les signes avant-coureurs,
mais son projet, précisé à mesure que les circonstances le permettront ou
l'exigeront, pourra fournir un guide à travers la période de troubles par laquelle
s'achèvera un siècle né sous le signe de la violence.
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PROGRAMME DU SÉMINAIRE

I — ÉTUDES HISTORIOUES

— Grâce à quel concours de circonstances et à quels apports
extérieurs l'Europe est-elle devenue le pôle de la décision et de
l'innovation au début de l'époque moderne ? Comment une telle
convergence fut-elle préparée ? Avait-elle eu des antécédents ? Quels
en furent les effets aux limites géographiques de son développement
où elles ont mis d'anciens savoirs en situation de divergence ?

— A quel moment les effets induits sont-ils devenus indépendants
des conditions qui les firent naître, et selon quels processus méca-
niques se sont-ils alors poursuivis ? Comment les progrès d'abord
apparemment parallèles des pratiques concrètes et des connaissances
abstraites se sont-ils rejoints signalant ainsi qu'ils ont pu provenir
d'une origine commune ? Quelles ont été les conséquences de cette
interaction, leurs relations avec l'évolution sociale, leurs significa-
tions tant périphériques qu'intrinsèques ?

— Que penser de ce que la mathématique appelle « la crise des
fondements » ? Quels en sont les rapports avec l'expérience faite du
capitalisme soit privé, soit d'Etat ? Comment interpréter que les
rapides changements affectant, jusque vers le milieu du présent
siècle, l'univers physique conçu dans les laboratoires aient été suivis
d'une relative stabilité ?

II — _ÉTUDES THÉORIQUES

— Qu'est-ce qu'une création ? L'invention de procédures opéra-
tionnelles dans tous les domaines — logiques, expérimentaux,
économiques ou sociaux — est-elle autre chose qu'une meilleure
mise en oeuvre de connaissances concrètes ou abstraites déjà exis-
tantes ? Si une telle fonction est clairement consciente, elle ne rend
pas compte de tout; certaines étapes du progrès scientifique n'ont
pu être franchies que grâce à des innovations inconscientes pro-
duisant des concepts opératoires propres à étendre et à rendre plus



effective la légitimité du connu. Du sous-sol de quel type d'expé-
riences collectives cette fonction de fonction est-elle issue ?

— Dans les sciences exactes, ces innovations n'abolissent pas d'an-
ciennes certitudes, mais en réévaluent les fondements originels pour
les resituer dans des systèmes plus vastes et plus féconds. Dans
quelle mesure est-il possible d'espérer que de tels rebroussements
créateurs rendront vie à d'anciens contenus culturels sous-estimés
parce que jusqu'à présent tenus pour pré-logiques ou marginaux ?

— Cet ensemble d'interrogations se résume en une seule : qu'appelle-
t-on le réel ? et comment les successives conceptions qu'en produisent
les savants se relient-elles aux diverses manifestations de l'existence
et des relations sociales ? Cette interrogation unique relève-t-elle
d'un modèle général ?

III — ÉTUDES SOCIO-POLITIQUES

— Comment la concurrence ou les rivalités, considérées comme fac-
teurs préférentiels des dynamismes individuels et nationaux, condui-
sent-elles à des blocages — notamment mais non exclusivement
dans le domaine militaro-industriel — qui appauvrissent le champ
d'innovations indispensables et mobilisent d'énormes ressources
sur des programmes créant plus de besoins qu'ils n'en satisfont
ou bien n'ayant de rassurant que l'inutilité qu'on leur assigne ?

— De tels blocages ne résultent-ils pas d'une sorte d'auto-dévelop-
pement d'organismes scientifiques échappant à toute révision de la
part d'intérêts sociaux ou politiques exorbitants auxquels ils sont trop
intimement intégrés ? Comment, à leur sujet, l'opinion publique s'en
tient-elle à se représenter sciences et techniques en termes d'univer-
salisme, alors qu'elles démentent tout autant les prétentions globales
de l'individualisme libéral que la solidarité mondiale du travail ?

IV — ANALYSES ET PROSPECTIVES ÉCONOMIQUES

— Comment les technologies dominantes faussent-elles les prix du
marché au point d'en compromettre l'unité ?

— Quels seraient les effets escomptables d'un éventuel retour à
des formes de protectionnismes hors desquelles les originalités
culturelles paraissent sans espoir ?
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V — ÉTUDE DE RUBRIQUES

convenant à un inventaire des cas où l'adoption de modèles exogènes
de production et de consommation stérilise des cultures locales,
dégrade des équilibres démographiques ou écologiques, appauvrit
l'inspiration éthique ou esthétique.

VI — ÉTUDE DE RUBRIQUES

convenant à un inventaire d'expériences menées à tous les niveaux
de la formation ou de l'information en vue de raviver l'initiative
et l'innovation locales, y procédant, éventuellement, par une meil-
leure symbiose avec les leçons venues de connaissances trans-
nationales ou internationales...

Relevé des cas où des sciences expérimentales ou théoriques ont
bénéficié d'un contact direct avec des manières de vivre et de travailler
traditionnelles ou jugées marginales.

VII — BILAN

pour le Tiers Monde, des résultats économiques et sociaux acquis
grâce à des techniques exogènes dans l'agriculture, les échanges
et l'industrie.

Scénarios prospectifs selon trois hypothèses : 1° extrapolation des
tendances actuelles; 2 0 intervention d'une division internationale du
travail dans le cadre de rapports demeurant non égaux; 3 0 inter-
ventions par nation ou groupe de nations d'une politique subor-
donnant les relations extérieures à un développement volontairement
autocentré.

Quelles stratégies des sociétés périphériques favoriseraient le mieux
leur créativité ?

Le travail du Séminaire est réparti en sept sections et entre sept animateurs que
rassemble un groupe de coordination présidé par le directeur de l'Institut.
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subordonne leur progrès à un élargissement constant de leurs
systèmes et de leurs inspirations. Pas davantage ne s'agit-il de
détourner le Tiers Monde des revendications concernant son
équipement mais plutôt à les rendre plus efficaces par une
association plus étroite avec les sommets de la pensée inno-
vatrice. Tout cela en fonction d'un principe et de son corol-
laire : tout concept prend naissance dans l'échange social ;
la logique complète son universalisme dans la mesure où
l'échange global améliore son équilibre.

Il est plus facile de trouver dans l'histoire les preuves de
ces propositions que de réaliser leurs conséquences dans
l'action, mais la seconde peut tirer espoir de la première. Dans
de tels domaines d'effectifs succès ne s'inscrivent que sur
de très longues durées, pourtant les efforts dans ce sens
peuvent compter sur quelque rayonnement immédiat et sur
le facteur multiplicatif d'une symbiose avec les sciences
existantes. Enfin, à travers les convulsions que le retard pris
par la connaissance par rapport aux problèmes actuels empê-
chera peut-être d'éviter, les stratégies de l'espérance seront
d'autant plus efficaces qu'elles se seront fixé une mission
plus générale.

C'est en vue de cet élargissement que l'Institut s'adresse aux
chercheurs et aux organismes connus et inconnus sensibles
aux mêmes préoccupations. Mesurant la difficulté de la tâche,
il ne souhaite d'abord rien de plus que de participer dans la
mesure de ses moyens à la collecte, la mise en ordre, éventuel-
lement la diffusion de réflexions nécessaires à l'élaboration
concertée de nouvelles problématiques. Il le fait dans l'esprit
d'une collaboration équitable comptant sur des échanges mu-
tuels conformes à l'authenticité scientifique et à ses normes.

L'Institut prépare la publication de documents, notamment
un premier essai synthétique relatif aux points I et II du sémi-
naire, mais envisage aussi, pour le reste, de commencer par
quelques orientations bibliographiques et quelques échantil-
lonnages d'opinions. A cet effet, il sollicite des avis dont il
sera heureux d'assurer la diffusion.

C. M.

IEDES
58, BOULEVARD ARAGO, 75013 PARIS
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L'IEDES
DIRECTEUR : CHARLES MORAZÉ

► Enseignement

— Le 2 e cycle constitue une formation de base sur les problèmes du dévelop-
pement économique et social.
— Le 3 e cycle porte sur les domaines suivants : ressources humaines, santé
publique et nutrition, économie régionale et aménagement de l'espace, socio-
logie du développement, projets industriels, économie monétaire et financière,
développement agricole, économie internationale.
Tous ces enseignements sont sanctionnés par un diplôme.
L'IEDES est habilité à délivrer quatre DESS et un DEA en trois options.

ts- Recherche

Des chercheurs permanents se répartissent en différents groupes dont les
travaux sont le plus souvent en liaison avec des thèmes de l'enseignement
ou répondent à des demandes spécifiques émanant d'organismes privés ou
publics, nationaux ou internationaux, français ou étrangers.

Ont été publiés récemment :
Le financement du système sanitaire dans quatorze Etats africains et malgache.

- Utilisation des méthodes quantitatives dans les actions sanitaires.
- Démographie et instruction.
- L'association des paysans, moyen de formation et d'animation.
- Transferts de technologie et firmes multinationales françaises.
- Données économiques et statistiques requises par les méthodes d'évaluation

des projets de l'OCDE, de l'ONUDI, et des effets (Marc Chervel).
- Méthode ONU DI et méthode des effets pour l'évaluation des projets.

► Publications

— Revue Tiers Monde (créée en 1960)

1974 - L'Ecole et le Tiers Monde en '1974 (n os 59-60).
1975 - Les activités tertiaires dans les pays d'économie dominée (n o 61).

- Nutrition humaine et développement économique et social (n o 63).
1976 - Le transfert de technologie (n° 65).

- Les produits de base et la politique internationale (n o 66).
- L'Amérique latine après cinquante ans d'industrialisation (n o 68).

1977 - Migrations et développement (n o 69).

Collection Tiers Monde

Gilbert Etienne. — La voie chinoise.
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