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LIAISON UNIVERSITÉ-ÉCONOMIE

DANS LA RECHERCHE

EN VUE DU DÉVELOPPEMENT (*)

par ABDEL AZIZ BELAL

Il ne s'agit pas ici de traiter de tout le problème de la recherche
scientifique et technologique et de son rôle dans le développement, mais
des problèmes relatifs à l'insertion de l'activité universitaire en matière de
recherche dans l'ensemble des activités économiques et sociales, et à la
participation de l'Université aux solutions des problèmes que pose le
développement.

Il est indéniable que depuis quelques dizaines d'années, et surtout
depuis l'accession à l'indépendance d'un certain nombre de pays ancien
nement colonisés, la recherche scientifique universitaire a pris de l'impor
tance. Mais on ne peut dire qu'elle joue le rôle que l'on est en droit
d'attendre d'elle, et ceci en raison de l'existence d'un certain nombre de
problèmes que nous essaierons de cerner de façon très générale. Partant
de là, il sera relativement plus facile de définir les modalités générales
souhaitables de la liaison entre l'Université et l'Economie dans la recherche
en vue du développement. En dernier lieu on s'attachera à préciser quel
ques aspects particuliers de ce problème intéressant la coopération inter
universitaire.

J. -.. QUELQUES ASPECTS NÉGATIFS

DE LA SITIJATlON ACTUELLE

Nous partirons d'abord des définitions suivantes fréquemment adop
tées :

(*) Cette étude reprend en grande partie un rapport présenté par l'auteur à un
Colloque qui s'est tenu à Tunis, du JO au 20 décembre 1968. sur le thème général de
" la Coopération Inter-Universitaire et le Développement ll.
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La recherche fondamentale est la recherche qui vise l'augmentation des
connaissances sans objectif pratique spécifique.

La recherche appliquée est orientée vers les applications pratiques de
la connaissance scientifique (1).

Quant à la recherche technologique, elle réalise l'adaptation des
renseignements issus de la recherche appliquée et des connaissances empi
riques à la production de matériel, d'appareils et de procédés d'intérêt
économique.

Le champ général que couvre la recherche englobe dans beaucoup de
cas les mathématiques, la physique, la chimie, les sciences biologiques, les
sciences géologiques, les sciences sociales et humaines.

Une constatation générale s'impose : les universités de la plupart des
pays en voie de développement n'ont pas de liaison solide avec l'économie.

Les raisons profondes de cette situation ne peuvent être trouvées sim
plement dans la jeunesse relative de la plupart de ces universités, dont la
création remonte grosso-modo aux dix ou vingt dernières années.

Il est des raisons plus profondes qui relèvent de phénomènes de
structures.

Bien souvent, on se heurte dans ce domaine à une sous-estimation de
la part des pouvoirs publics de l'intérêt vital du développement de la
recherche scientifique universitaire, ce qui se traduit notamment par une
absence de plan national dans le domaine de la recherche, une faiblesse
des crédits alloués à cette activité et un manque d'intégration de la
recherche, dans son orientation et ses résultats, à l'activité économique
et sociale du pays. Dans de tels cas, on est en droit d'affirmer que la
recherche scientifique universitaire ne peut jouer qu'un rôle marginal.

Il s'agit d'une recherche menée plus ou moins « en vase clos », dans
l'ignorance des impératifs du développement économique et social, la
dispersion des chercheurs aggravant la relative inefficacité de la recherche
effectuée dans un tel contexte. De telles situations s'accompagnent d'un
gaspillage inévitable en termes matériels et humains.

Une des conséquences les plus fâcheuses de cette situation est l'absence
ou la faiblesse de la recherche technologique, dans des pays où se posent
avec acuité des problèmes de création de procédés technologiques spécifi
ques, répondant à la situation et aux besoins particuliers de ces pays.

(1) Les frontières entre « Recherche fondamentale » et « Recherche appliquée Il

ne sont pas aussi tranchées dans la réalité, les progrès de l'une soutenant ceux de l'autre
et vice-versa. La théorisation n'a de sens que si elle débouche sur la pratique, et celle-ci
à son tour (y compris la pratique sociale) enrichit les développements théoriques.
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On ne peut passer non plus sous silence un autre obstacle, qui est la
difficulté d'accès aux sources de documentation. publiques et privées. Non
seulement les sociétés privées s'abritent derrière le « secret des affaires »

pour refuser de fournir des renseignements, mais aussi très souvent des
administrations ou des offices publics ne manifestent aucun empressement
à fournir une documentation ou des renseignements relatifs à des activités
économiques et sociales, à des chercheurs qui en ont besoin.

Un autre aspect du contexte existant actuellement dans beaucoup de
pays du Tiers-Monde est lié à l'interférence d'organismes ou d'institutions
internationales dans le domaine qui nous intéresse ici.

Nombre de ces organismes, telle la F.A.O., etc., envoient des missions
de recherche dans divers pays en voie de développement; ces missions, qui
effectuent parfois des travaux de recherche très importants, n'intègrent pas
suffisamment les chercheurs locaux à leurs études et travaux, alors que
ces chercheurs travaillent sur les mêmes thèmes que ces organismes, ou
en tout cas sont susceptibles de leur apporter un concours non négligeable.

L'absence d'une véritable coordination de la recherche scientifique à
l'échelle nationale, coordination qui serait basée sur une évaluation précise
des besoins les plus urgents et sur l'établissement de priorités dans le cadre
d'une planification des activités de recherche, étroitement intégrée à une
planification d'ensemble du développement économique et social, constitue
un des obstacles les plus importants à l'épanouissement de la recherche
universitaire en liaison avec le développement général.

II. - QUELQUES PROBLÈMES ET MODALITÉS DE SOLUTIONS

EN VUE DE DÉVELOPPER LA LIAISON UNIVERSITÉ.ÉCONOMIE

L'intérêt de parvenir à une liaison étroite entre l'Université et l'Eco
nomie dans la recherche en vue du développement est capital.

D'abord du côté de l'Université. cette liaison lui donnerait un point
d'appui indispensable. lui permettant de pénétrer plus profondément les
réalités nationales, d'éviter de fonctionner « en vase clos », de s'enrichir
par la participation aux solutions des problèmes que pose la marche en
avant vers le progrès. Cette orientation serait également bénéfique pour
la formation des cadres nationaux dans la mesure où, durant leurs études
universitaires, ils seraient familiarisés avec les problèmes réels que pose la
transformation de l'économie et de la société. grâce précisément à ce
contact étroit entre l'élaboration scientifique et les besoins réels du déve·
loppement.
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D'un autre côté, les diverses composantes de l'économie et de la société
ne peuvent que gagner à une étroite liaison avec la recherche scientifique
universitaire qui peut leur apporter un approfondissement de la connais
sance des réalités, des critères sûrs en vue de baser leurs décisions, et une
aide inestimable dans la mise au point des projets de développement.

Il y a donc, pour ainsi dire, enrichissement réciproque entre Université
et Economie lorsque la liaison est solidement assurée, sans perdre de vue
un aspect essentiel du problème qui est celui de la rentabilisation des frais
engagés dans la recherche scientifique (2).

De nombreuses études ont montré, pour divers pays, le lien étroit qui
existe entre l'importance des dépenses engagées dans la recherche scienti
fique et technique et la croissance du produit national. Comment pourrait
on assurer la rentabilité de ces dépenses pour la recherche, si l'Université,
qui est un centre décisif d'impulsion de la recherche, n'est pas suffisam
ment intégrée aux réalités économiques et sociales?

Les implications d'une liaison véritable entre Université et Economie
dans la recherche en vue du développement comportent différents aspects
que nous grouperons autour de quatre rubriques: les niveaux de la liaison,
le contenu de la liaison, les méthodes et garanties, et les problèmes du
financement.

Les niveaux de liaison

Grosso-modo les économies nationales des pays en voie de développe
ment comportent trois secteurs : un secteur public, un secteur privé et un
secteur mixte.

Dans le secteur public nous avons généralement deux types d'institu
tions :

- les organismes de direction et d'orientation de l'activité économique
(services de planification, de statistiques, etc.). Très souvent ces organismes
sont dotés de bureaux d'études, mais dans beaucoup de cas cela est nette
ment insuffisant, étant donné le vaste champ d'action qu'ils embrassent, la
multiplicité et la complexité des éléments qui entrent en jeu dans la prise
des décisions relevant de ces organismes. Ces organismes, ou services,
devraient pouvoir bénéficier de la contribution que peuvent leur apporter

(2) Le pourcentage du Produit National Brut affecté à la Recherche scientifique
ct technologique dans les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient était en 1966 de
l'ordre de 0,5 % (avec des extrêmes, suivant les pays, de 0,25 % et 1 %). Ces pourcentages
demeurent très inférieurs à ceux des grands pays industriels. D'après le « Projet de
Rapport final )) de l'UNESCO sur la Troisième réunion sur la politique scientifique et
l'organisation de la recherche dans les pays du Nord et du Moyen-Orient (Alger, 20-27
~(pt. 1966).
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les chercheurs universitaires dans la connaissance des réalités socio-écono
miques, socio-culturelles. etc. Nous préciserons plus loin les modalités d'une
coopération possible entre l'Université et ces organismes, mais d'ores et
déjà. il faut souligner qu'il y a là un vaste champ de coopération possible.
malheureusement trop souvent délaissé.

- en second lieu. nous avons le secteur public productif constitué par
des entreprises d'Etat. des fermes d'Etat. etc. Les entreprises de ce secteur
ont très souvent de grands besoins en matière de recherche, mais, dans
beaucoup de cas, elles font très peu appel aux organismes universitaires.
On peut citer l'exemple de telle grande entreprise d'Etat d'un pays africain
qui dépense jusqu'ici, chaque année, plusieurs centaines de millions de
francs à l'étranger pour faire face à ses besoins de recherche, alors que le
total de ces dépenses durant trois ou quatre ans aurait permis l'équipement
de laboratoires suffisants pour lui permettre de résoudre ses problèmes.
Dans l'exemple qui est cité. on peut signaler aussi l'existence d'un contrat
de recherche passé entre cette entreprise d'Etat et la faculté des sciences
du pays en question; mais ce contrat de recherche ne porte jusqu'ici que
sur des éléments secondaires par rapport aux besoins de l'entreprise.

En règle générale on peut estimer que. s'agissant des besoins de recher
che du secteur public, dans ses diverses composantes, il serait possible
d'assurer une liaison étroite et une intégration réelle avec la recherche
universitaire, à condition que ce problème soit pris en considération par
les pouvoirs publics. dans le cadre d'une évaluation précise des besoins et
d'un inventaire précis des moyens disponibles.

Le secteur privé comprend en fait deux sous-secteurs. un sous-secteur
privé national baignant largement dans une économie techniquement
arriérée. et un sous-secteur privé étranger ou « cosmopolite}) extraverti.
Dans ce dernier sous-secteur. les industries sont généralement basées sur
des connaissances scientifiques et technologiques importées de l'étranger
sous la forme de brevets d'invention, ou bien acquises contre paiement
d'une licence. Le travail de recherche sur lequel sont basées ces industries
est réalisé la plupart du temps à l'extérieur. Les industriels nationaux,
quand ils existent. ne ressentent pas la nécessité de stimuler la recherche
sur le territoire national, dans la mesure où ils sont intéressés exclusive
ment par leurs bénéfices. Le cas des industries qui sont des filiales de
sociétés dont le siège se trouve dans des pays scientifiquement avancés est
encore plus net: ces entreprises ne voient aucune nécessité à encourager
des recherches scientifiques « indigènes ». puisqu'elles bénéficient directe
ment des connaissances scientifiques et technologiques des pays dévelop
pés.

Le problème de la liaison entre l'Université et le secteur privé dans les
pays en voie de développement se pose donc en des termes peu favorables.
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Il n'est pas exclu que. dans certains cas. la liaison puisse se faire. mais ces
cas paraissent plutôt rares en raison précisément des facteurs cités plus
haut. Cela bloque en particulier le développement d'une recherche techno
logique autonome, pourtant indispensable dans ces pays. Il est vrai d'un
autre côté que. bien souvent. les universités des pays du Tiers-Monde ne
sont pas suffisamment équipées et outillées pour répondre aux besoins qui
s'exprimeraient dans le secteur privé. Mais lorsque ces besoins sont satis
faits pour l'essentiel par l'extérieur. la nécessité n'est nullement ressentie
de combler les lacunes de la recherche universitaire là où elles existent.

En troisième lieu. nous avons un secteur qui peut être qualifié de
« mixte » et qui comprend souvent de grandes sociétés mixtes à capitaux
publics et privés. des banques de développement, etc. Les besoins en
matière de recherche de ces entreprises ou institutions sont souvent assez
précis. relativement bien délimités. La présence de la puissance publique
en leur sein devrait être un facteur susceptible de favoriser l'établissement
d'une liaison plus étroite avec la recherche universitaire.

Le contenu de la liaison

Il s'agit de définir les grands thèmes qui peuvent faire l'objet d'une
recherche menée sous l'impulsion de l'Université en liaison avec les besoins
du développement économique et social. Toutefois deux remarques préa
lables s'imposent :

- la première a trait à la nécessité de développer une recherche inter
disciplinaire. groupant les compétences d'économistes. de sociologues.
d'ingénieurs et de spécialistes de diverses disciplines scientifiques. Dans
beaucoup de cas une telle orientation s'avère indispensable. afin de par
venir à élucider les multiples aspects et interférences des problèmes éco
nomiques. sociaux, culturels et techniques que pose le développement;

- la seconde a trait à la nécessité de concentrer la recherche sur cer
tains problèmes essentiels pour le pays, en évitant une trop grande disper
sion. Parmi ces problèmes essentiels, pour lesquels la recherche peut
s'étaler sur une assez longue période de temps. on peut citer le développe
ment et l'adaptation de techniques agricoles à des milieux et dans des zones
déterminées. Il y a là notamment l'important problème des cultures dans
les zones semi-arides.

Un autre domaine important est constitué par les recherches relatives
à la valorisation d'un produit national de grande importance. comme par
exemple dans le cas du Maroc. les études relatives à la transformation des
phosphates permettant de donner naissance à une grande industrie chimi
que.
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On peut chercher à préciser d'autres types d'action pour lesquels
l'Université est souvent en mesure d'apporter une contribution impor
tante:

- des recherches sur les objectifs des plans, le contenu et la significa
tion des modèles de développement ;

- des recherches et études sur l'évolution structurelle, globale et sec·
torielle, et des études de conjoncture;

- des recherches sur le marché interne, les marchés extérieurs, les
transformations possibles de produits locaux, les industries-substituts, le
lancement de produits nouveaux;

- sur la technologie de production et, plus particulièrement, sur un
problème essentiel qui est l'adaptation des unités de production de base
(métallurgie, chimie, etc.) aux dimensions d'un pays donné;

- sur les méthodes de formation des cadres;

- sur les méthodes nouvelles de gestion des entreprises, des unités
économiques;

- sur la vulgarisation du savoir scientifique à divers niveaux;

- sur les techniques de financement du développement au niveau de
l'économie globale, de l'entreprise, ou de groupes d'entreprises.

Le travail de recherche porterait également sur des études comparati
ves, l'analyse des expériences étrangères et l'élaboration de techniques
adaptables au pays, etc.

En dernier lieu, il faut souligner que l'Université est bien placée pour
effectuer la centralisation des études faites et la publication de fiches
techniques sur les travaux réalisés. .

La définition du contenu de la liaison Université-Economie doit se
compléter par l'examen des méthodes possibles de liaison et des garanties
dont le respect permettrait d'assurer un fonctionnement positif de cette
activité pour tous les intéressés.

Méthodes et garanties

De prime abord, on peut estimer que la méthode des contrats de
recherche peut jouer un rôle important dans ce domaine. Il peut y avoir
des contrats de recherche avec objectif spécifique qui serait l'étude d'un
problème bien délimité, ou bien des contrats de recherche avec objectif
général embrassant toute une industrie ou tout un secteur.

Une autre forme de liaison pourrait être concrétisée par l'attribution
de subventions pour le fonctionnement de centres de recherche en matière
de développement, fonctionnant comme centres universitaires autonomes.
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Un aspect important de l'activité universitaire de recherche est cons
titué par les travaux de thèses de doctorat, les mémoires de diplômes, etc.
Il serait souhaitable que les travaux de ce genre soient effectués en fonction
de besoins précis, ce qui impliquerait donc une certaine orientation dans
le choix des sujets faisant l'objet de thèses ou de mémoires. Toutefois, il
faudrait éviter une orientation trop contraignante qui serait animée par des
besoins à caractère essentiellement pratique d'utilisation immédiate, qui
limiterait considérablement l'horizon de la recherche et priverait l'Uni
versité de travaux de qualité pouvant constituer eux-mêmes des jalons
importants dans le développement de la connaissance scientifique. Il y a
là un équilibre qui est, certes, difficile à trouver. mais que l'on peut essayer
d'atteindre grâce à une claire vision de la dynamique fondamentale du
développement et de ses implications dans le domaine de la recherche.

En bonne logique, les rapports entre l'Université et l'Economie de
vraient être régentés par ce qu'on pourrait appeler une « Charte Université
Economie » basée notamment sur les garanties suivantes :

- liberté de recherche et d'expression scientifique;
- liberté d'accès aux informations économiques privées et publiques;
--, autonomie des centres universitaires de recherche;
- collaboration paritaire de tous les intéressés.

Il peut paraitre curieux de mettre en avant des demandes de garanties
de ce genre. mais. malheureusement. l'expérience démontre que de nom
breux blocages en matière de recherche ont souvent leur source dans des
situations qui ne respectent pas ces garanties.

Un autre aspect de la liaison Université-Economie est constitué par le
problème du financement de la recherche universitaire.

Le problème du financement

On peut proposer la classification suivante des divers types de dépenses
pour la recherche (3) :

1. dépenses d'investissement : acquisition de terrains. immeubles,
équipements coûteux, leur construction et leur entretien;

2. dépenses de fonctionnement :
a) dépenses de personnel : de recherche, de technologie, administratif,

auxiliaire ;
h) dépenses de matériel: matériel permanent. matériel de consomma

tion;

c) dépenses auxiliaires.

(3) Cf. J. Leite LoPES. - Aspects financieys de la politique scientifique, « Revue
Tiers-Monde n, juillet-septembre 1967. t. VIII. nO 31.
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3. dépenses de coordination, de diffusion et de promotion de la re
cherche : enquêtes, congrès scientifiques, expertises, bourses d'études et
de recherche, etc.

L'expérience montre que dans les pays en voie de développement,
l'action la plus importante dans le secteur de la recherche scientifique et
technologique est celle exercée par l'Etat.

La planification des efforts qui doivent être effectués en matière de
recherche, l'étude du développement et la réalisation des activités scienti
fiques et technologiques en vue d'accélérer la croissance économique sont
des tâches essentiellement du ressort de l'Etat, seul capable de mobiliser
les moyens, les structures et les ressources, et de les employer dans l'intérêt
national. D'autant plus, comme nous l'avons déjà souligné, que l'impulsion
à attendre du secteur privé dans le domaine de la recherche effectuée sur le
territoire national est assez faible. Même quand ils disposent de moyens
importants, les industriels privés ignorent très souvent les possibilités et
les conséquences potentielles d'un investissement significatif dans la re
cherche scientifique, ou bien ils ne se sentent pas obligés de le faire.

Pour toutes ces raisons, il paraît évident que la solution la plus ration
nelle devrait résider dans un financement institutionnel de la recherche. Il
faudrait éviter, à cause de ses inconvénients, la solution du financement
aléatoire qui dépendrait d'un budget bénévole des entreprises privées.

Cela ne veut nullement dire que le financement de la recherche univer
sitaire doive être exclusivement de source publique. Au contraire, il serait
souhaitable que les entreprises privées versent par exemple des contribu
tions à un Fonds national de la recherche scientifique, ou bien participent
à des dépenses de recherche prises en charge par les pouvoirs publics.
Mais il ne semble pas qu'il faille en attendre beaucoup.

On peut citer les commentaires suivants faits à propos des pays afri
cains dans le rapport de la conférence de Lagos (4) : « Le financement privé
de la recherche est presque imperceptible dans la majorité de ces pays, et
là où la recherche est subventionnée par des capitaux privés, ils provien
nent de grandes sociétés commerciales et la recherche est alors orientée
vers leurs activités spécifiques. Dans certains cas, les recherches sont réa
lisées à l'étranger et les résultats sont communiqués aux pays intéressés
s'il n'en résulte aucun préjudice commercial. Dans des cas semblables,
l'intérêt national ne coïncide pas toujours avec celui des sociétés qui effec
tuent les recherches dans le pays n.

(4) UNESCO. Paris. 1964. p. 57.
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Le financement public de la recherche devrait reposer sur un budget
national pour les activités scientifiques et technologiques. La préparation
de ce budget et la répartition des crédits s'effectueraient sur la base d'un
effort de programmation. de coordination et d'étude. qui ne peut être
effectué de façon convenable que par un organisme d'Etat affecté à la
promotion de la recherche, Cet organisme grouperait en son sein aussi bien
les représentants des chercheurs universitaires que les représentants d'autres
institutions de recherche du pays, ainsi que les représentants des secteurs
publics et privés intéressés par la recherche.

Une des tâches principales de cet organisme serait également l'élabo
ration d'un plan de développement scientifique et technologique intégré
dans le plan de développement national.

Ce plan de développement scientifique et technologique comporterait
également des dispositions relatives à la formation de chercheurs dans les
différents domaines où le besoin s'en fait sentir.

Cet organisme national de la recherche devrait aussi pouvoir trouver
des solutions à un problème qui cause de graves préjudices à de nombreux
pays : celui des chercheurs nationaux qui demeurent à l'étranger parce
qu'ils y trouvent de meilleures conditions de travail et de rémunération.
Il s'agit là d'un problème grave et complexe qui ne peut être résolu effica
cement que par l'établissement de conditions convenables de travail et
d'utilisation efficace de ces chercheurs dans leurs pays d'origine. Dans ce
sens, le développement de la liaison Université-Economie est susceptible
de contribuer grandement à l'établissement de ces conditions.

111. - QUELQUES ASPECTS PARTICUUERS

DE LA COOPÉRATION INTER-UNIVERSITAIRE

DANS LA RECHERCHE EN VUE DU DÉVELOPPEMENT

Comme nous l'avons déjà souligné. la plupart des universités dans les
pays du Tiers-Monde sont encore jeunes et, de ce fait, encore mal outillées
pour mener à bien un travail important de recherche scientifique et techni
que. Par ailleurs, le coût de l'enseignement supérieur qui représente une
charge croissante dans les budgets de ces Etats, entraîne fréquemment des
réticences de la part des gouvernements lorsqu'il s'agit d'affecter des crédits
à la recherche scientifique.

Il se crée ainsi bien souvent une situation contradictoire, caractérisée
d'un côté par l'existence d'un potentiel de recherche dans les universités,
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mais qui est ignoré ou sous-utilisé parce que souvent ces universités ne
disposent pas de tous les moyens nécessaires pour mener à bien un travail
de recherche de quelque envergure et, d'un autre côté, par l'existence de
besoins importants en matière de recherche qui amènent les pouvoirs
publics à faire appel aux services de sociétés d'études et de recherche
étrangères, en acceptant des contrats onéreux.

Est-il possible de modifier une telle situation en instituant une coopé
ration inter-universitaire plus étroite dans le domaine qui nous intéresse
ici ?

De nombreux problèmes qui se posent aux pays du Tiers-Monde pré
sentent des ressemblances d'un pays à l'autre, plus spécialement dans
diverses régions de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine, telles que,
par exemple. les pays du Maghreb. les pays de l'Afrique de l'ouest, de
l'Afrique au sud du Sahara, etc.

A l'égard de ces problèmes, plusieurs situations peuvent se présenter :
soit que leur étude est entreprise par un pays déterminé, mais comme elle
dépasse ses possibilités elle n'est entreprise que partiellement, soit que le
même problème est étudié dans plusieurs pays à la fois ce qui se traduit
par un gaspillage, soit enfin que la connaissance de certains résultats acquis
par un pays donné aurait permis de faire démarrer la recherche dans
d'autres pays n'ayant pas les moyens de l'entreprendre au stade initial.

Le dépassement de ces situations pourrait se concevoir de diverses
manières.

On peut tout d'abord penser à la mise au point de projets de recherche
communs à plusieurs pays. II peut en être ainsi notamment dans le domaine
des sciences biologiques et agricoles, dans la recherche en vue de la valo
risation de ressources minérales similaires, dans l'adaptation des techni
ques, dans les méthodes de formation des cadres. les méthodes de gestion
des unités économiques, etc.

Une autre modalité possible de cette coopération pourrait se concevoir
même lorsqu'il s'agit d'un problème spécifique à un pays, pour la solution
duquel il ne dispose pas de moyens suffisants en chercheurs et en matériel:
dans ce cas il pourrait être fait appel aux chercheurs d'un autre pays qui
ont eu à résoudre des problèmes similaires et qui pourraient ainsi faire
bénéficier le pays en question de leurs connaissances et de leur expérience.

La mise en pratique d'une telle coopération implique de nombreuses
conditions :

10 en premier lieu, au sein des diverses universités nationales, il
faudrait réagir contre le cloisonnement qui subsiste entre les diverses disci
plines scientifiques et qui nuit à l'établissement d'une complémentarité
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des travaux de recherche relevant de plusieurs disciplines à la fois, ce qui,
au fond, empêche de cerner les problèmes les plus urgents à résoudre;
il n'est pas normal que, dans le même pays et souvent dans la même
université, les économistes ou les sociologues ignorent totalement ce qui se
fait en matière de recherche par leurs collègues chimistes, biologistes, et
vice-versa.

2° il s'agit, d'autre part, d'organiser dans une première étape une
meilleure information et une circulation des études, rapports, documents,
etc., qui existent dans les divers pays et qui permettent de connaître les
résultats des travaux de recherche effectués dans divers domaines, de telle
façon qu'il soit possible de déterminer les thèmes de recherche pouvant
être menés en commun par les chercheurs de plusieurs pays, ou de rensei
gner sur les aspects d'un problème qui présente des ressemblances pour
plusieurs pays à la fois. La mise en pratique de cette suggestion présente
évidemment une difficulté: elle suppose d'abord l'existence d'un organisme
national de centralisation de la documentation scientifique, ce qui n'est pas
toujours le cas, et aussi l'existence de (( centres-relais » de documentation
communs à plusieurs pays d'une même région, qui offriraient des renseigne
ments sous forme de fiches techniques, de revues bibliographiques, etc.

Ces difficultés ne sont pas insurmontables, mais il ne faut pas les
sous-estimer.

3° Une autre suggestion a trait à l'organisation plus fréquente de
colloques scientifiques groupant les chercheurs de plusieurs pays, spécia
listes d'une même discipline, afin de confronter les résultats de leurs travaux,
leurs méthodes d'investigation et de parvenir, le cas échéant, à une certaine
coordination dans l'orientation de leurs recherches permettant d'éviter les
doubles emplois et préfigurant une coopération plus étroite à l'avenir.

IV. - QUELQUES CONCLUSIONS

Cependant, dans de nombreux pays du Tiers-Monde, les efforts tendant
à lier étroitement les universités au devenir économique et social de la
nation ne peuvent aboutir à des résultats positifs que si l'attitude de sus
picion et de méfiance dont font preuve les gouvernements de ces pays à
leur égard, disparaît pour faire place à une attitude de compréhension et
de réalisme.

De telles attitudes de méfiance sont éminemment nuisibles à la cause
du progrès national. Elles se traduisent par un gaspillage de ressources,
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dans la mesure où ces gouvernements sont amenés à faire appel à des
sociétés privées. généralement étrangères, pour effectuer des travaux de
recherche dont les résultats demeureront souvent inutilisables faute de
points d'appui suffisants sur les réalités. Cela est particulièrement vrai
dans le domaine des recherches qui relèvent des sciences sociales et
humaines.

Dans ce domaine, les chercheurs travaillant dans les pays du Tiers
Monde sont nécessairement amenés à une ré-interprétation de l'acquis
culturel colonial et anté-colonial, et à une réappropriation de l'appareil
conceptuel et théorique forgé ailleurs, dans d'autres contextes socio-écono
miques et socio-culturels, afin de parvenir à une adéquation véritable par
rapport aux caractères spécifiques des sociétés sous-développées.

Démarche complexe s'il en est. parce qu'elle implique un approfondis
sement permanent de l'appareil théorique confronté à la réalité qu'il vise
à expliquer et à transformer.

Il en découle de multiples exigences. notamment un déchiffrement
constant des réalités socio-économiques, socio-culturelles et psychologiques
par des méthodes souvent originales. la nécessité d'une théorisation quasi
permanente alimentée par les résultats de la recherche menée sur le concret.
le remodelage d'une indépendance culturelle - antidote nécessaire de
certaines formes d'aliénation intellectuelle -,. éloignée de tout « folkloris
me » et ouverte à l'échange et au dialogue avec d'autres cultures.

Le creuset d'une mutation aussi vitale pour les jeunes nations du
Tiers-Monde ne peut être que l'Université, avec son potentiel intellectuel
et sa capacité de réflexion critique. mals une Université engagée réellement
dans la société, associée à la solution de ses problèmes fondamentaux.
nourrie des aspirations de la société et de ses expériences concrètes, et la
nourrissant à son tour des résultats de son effort créateur tendu vers la
quête du progrès et du renouveau, en vue de parvenir à une vie plus
humaine.

Le développement économique et la transformation culturelle sont en
réalité les deux faces complémentaires du même processus fondamental qui
doit amener les jeunes nations du Tiers-Monde à l'affirmation de leur
pleine dignité et à la conquête de leur indépendance véritable.
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