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RSUM 

Les cinq centres financés par le CRDI en vertu du programme 

spécial pour les institutions entreprennent des recherches 

sociologiques dans un milieu difficile et parfois hostile. 

Sous les régimes militaires du Chili et de l'Argentine, les 

ordres Ont force de loi, l'information du public est 

restreinte et la recherche sociale est découragée. 

Des officiers militaires administrent les universités, et 

approuvent les programmes d'études et les corps 

professoraux. L'éducation universitaire est perçue comme une 

nécessité technique et les sciences sociales sont restreintes 

au programme du premier cycle ou un minimum de cours 

approuvés des cycles supérieurs. 

Ii y a eu quatre types de réponses cette situation: celle 

des chercheurs, qui ont créé des centres de recherches 

indépendants; celle des institutions concernées, 

particulièrement l'glise du Chili et l'organisation 

régionale pour les sciences sociales en Amérique latine, la 

CLACSO (voir Annexe A); celle des organismes internationaux, 

qui Ont aidé les centres financièrement et moralement et 

enfin, celle d'individus qui ont manifesté leur volonté de 

rester dans leur pays et de poursuivre les recherches. 

Les cinq centres sont passés des universités ou institutions 

des organismes de recherches capables de fonctionner, et 

les succès de cette transition dépendent de s causes, des 

engagements antérieurs des institutions et de leurs 

dirigeants. Leurs succès ont entraîné une politique de 

recherches basée sur les préférences d'individus, de 

donateurs ou de groupes. 
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Des politiques de recherches distinctes ont influencé le 

développement de ces institutions, dont le principal objectif 

est la recherche. Ce développement dépend d'une combinaison 

de décisions administratives et professionnelles, qui 

constituent les politiques institutionnelles. Les 

principales décisions administratives pour les centres 

portaient aussi sur les salaires, les frais d'administration 

et la direction; quant aux principales décisions 

professionnelles, elles portaient sur le nombre des membres, 

ainsi que sur les études et l'enseignement internes. 

Les coûts des centres dans ces deux pays ont augmenté de 

façon substantielle au cours des deux dernières années è 

cause de l'inflation et des taux de change (voir Annexe B). 

Les frais généraux comptent pour 25-35 pour cent du budget 

d'un centre, et les salaires, pour 50-70 pour cent. Les 

fonds institutionnels représentent environ la moitié des 

revenus des centres. Les progrès subventionnés nécessitaient 

entre 19 et 47 pour cent des fonds des centres en 1979 et 

entre 7 et 68 pour cent en 1980-1981. Les coûts indirects 

ont rarement été facturés pour des projets qui ont été 

absorbés par les centres. 

Les centres reçoivent entre 90 et 100 pour cent de leurs 

revenus de sources étrangères. La plus grande partie de 

celles-ci sont constitutées par cinq ou six organismes 

donateurs. Les sources natinales de revenus sont non 

disponibles ou continuent è exclure les centres. 

Les subventions aux institutions ont permis aux centres de 

garder un noyau de permanents et de développer une politique 

de recherche. 

Le personnel d'un centre compte en moyenne 18 personnes, dont 

environ 15 sont des professionnels. La majorité de ceux-ci 

sont détenteurs de diplômes de deuxième ou de troisième 
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cycle. L'effectif travaille à plein temps et à mi-temps, 

selon le nombre de projets disponibles. Les centres qui 

emploient du personnel en fonction des projets seulement ne 

peuvent garder un noyau permanent ni devenir des institutions 

solides. Il y a très peu d'occasions pour la formation des 

jeunes chercheurs. 

10. Le Centre contribue au développement de centres par son 

ProgÇne spécial de subventions aux institutions, qui doit 

prendre fin bientôt. Ces subventions ont permis aux centres 

de jour d'une plus grande diversité dans la provenance de 

leurs ressources. Ces fonds ont été utilisés pour 

l'élaboration de projets, la formation de chercheurs et les 

frais de soutien. 

li. Les centres ont essayé de trouver d'autres sources de 

financement en donnant des cours et en offrant des services 

de consultants, mais les résultats ont été assez minces. 

Les centres remplissent une importante fonction publique en 

conservant le goût de la recherche et en développant les 

connaissances sociales. Leurs trois activités les plus 

importantes sont les réunions, les publications et les 

participations â des débats publics. 

Les centres de recherche ne peuvent continuer à développer 

leurs institutions que s'ils sont pourvus d'un financement 

adéquat, leur permettant de définir des politiques et de 

clarifier leurs priorités de recherche. Leur financement a 

été sérieusement érodé par l'inflation (T.7.2) et la baisse 

du pouvoir d'achat du dollar dans leur pays, ce qui a nui à 

l'établissement d'une politique de recherche suivie, et ils 

s'inquiètent, à juste titre, de la détérioration de la 

sécurité d'emploi des chercheurs, des conditions de 

recrutement de la relève et de leur utilité publique. 
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14. Les centres font face des problèmes de planification long 

ternie dans un monde fonctionnant court terme. Les 

subventions aux institutions ont assuré la stabilité qui a 

permis aux centres de croître, ont protégé la qualité de la 

recherche et ont assuré un développement et un rendement 

adéquats des projets. 
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Introduction 

Ce rapport présente les résultats d'une évaluation d'un 

programme spécial d'aide aux institutions du Centre destiné à un 

cettain nombre de centres de recherches sociologiques en 
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Argentine et au Chili. Cette évaluation a été entreprise entre 

le 13 et le 28 juillet 1980; son but était d'établir la valeur 

réelle des subventions spéciales aux institutions du CRDI. On 

trouvera des précisions sur ces subventions au chapitre T.6.l 

(p. 55). 

La portée de la présente évaluation devait être 

restreinte, mais elle a été élargie. La contribution du Centre 

aux cinq centres de recherches, bien qu'utile et très appréciée, 

est relativement faible par rapport à celles d'autres organismes 

donateurs internationaux. Pour comprendre la contribution du 

Centre, il faut bien voir l'importance de toutes les subventions 

de l'extérieur et les buts pour lesquels elles sont distribuées. 

En outre, pour comprendre le rôle de celle-ci, il faut évaluer 

les ressources à la disposition des divers centres, financières 

et humaines, sans oublier ce point très important, leur mission 

d'organisation. 

La mission d'une organisation comprend plus que ses 

objectifs officiels. Les objectifs officiels des centres sont 

d'entreprendre des recherches dans un domaine particulier, comme 

l'éducation ou l'économie. l3ien qu'il soit possible d'évaluer 

leur succès ou leur échec à réaliser des projets ou à 

entreprendre des recherches valables, de telles informations ne 

nous donnent que des informations limitées sur leur organisation 

et leur mode de fonctionnement. Un centre de recherche doit être 

vu dans une perspective suffisamment large qui inclut ses 

pratiques de recrutement, son mode de sélection des projets, son 

potentiel administratif et son utilité publique. Le caractère 

d'une organisation - son aptitude à se développer comme 

institution - est reflétée par sa mission d'organisation. 



Une organisation ne doit pas être séparée de son 

milieu, qui influence ses buts institutionnels de diverses façons 

directes et indirectes. Cela vaut surtout pour les organisations 

de recherches qui visent des objectifs non seulement d'études, 

mais aussi de développement. Un milieu hostile ou accueillant 

influence les méthodes d'approche d'une institution pour ses 

travaux, et, par conséquent, le développement de celui-ci. Le 

milieu influence également le choix des sujets de recherches - 

permis ou interdit -, son aptitude recruter et former des 

chercheurs, ainsi que son choix et ses méthodes d'approche pour 

les sujets de recherche. 

Ces trois éléments-ressources, mission d'organisation 

et milieu - deviennent des éléments intrinsèques de toute 

évaluation d'une institution de recherche aidée par le Centre. 
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I Le milieu de la recherche en Argentine et au Chili 

Ces centres sont le produit de leur milieu, et pour 

comprendre pourquoi ils ont été créés et suivre leur 

développement particulier, il est important de comprendre leur 

milieu. 

1.1 Recherches et connaissances sociales 

Les objectifs des recherches sont une meilleure 

compréhension des phénomènes physiques et biologiques; depuis le 

dix-septième siècle, la compréhension scientifique a été exprimée 

sous forme de lois, de vérités absolues sur la structure de la 

matière, de l'univers et de la vie sur la terre. Bien que la 

vérité absolue des découvertes scientifiques soit modifiée par 

d'autres découvertes et remise en question par des observations 

qui ne permettent pas de faire facilement des prévisions (p. ex. 

les débats sur l'évolution, la relativité et le principe 

d'incertitude), la plupart des scientifiques croient que la 

connaissance est un processus cumulatif selon lequel la 

connaissance partielle conduira éventuellement à une connaissance 

plus approfondie et peut-être même, à un ge d'or encore à venir, 

à la connaissance complète. 

Ces opinions doivent sembler un luxe aux scientifiques 

qui travaillent à des problèmes de développement. Trop souvent, 

la connaissance partielle des conditions des récoltes, des 

bactéries ou des nouvelles souches de mais semblent limitées à 

certains pays ou à certaines régions. La connaissance fait corps 

avec le milieu d'une façon qui n'aurait pu être prévue par la 

méthode scientifique, qui procède par accumulation de 

connaissances ordonnées. Le milieu semble nous jouer des tours 

dans des domaines connus et inconnus. Ce cas s'est déjà présenté 

à maintes reprises dans l'histoire des sciences, mais seulement 
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deux exemples nous suffiront. Les principes du calcul mécanique 

ont été élaborés par le mathématicien britannique Charles Babbage 

au début du dix-neuvième siècle; toutefois, les connaissances 

connexes nécessaires & la construction ou au fonctionnement d'une 

machine selon ces principes n'existaient pas. Le travail de 

Babbage devint une curiosité historique jusqu'à ce que son 

potentiel soit compris au cours de notre siècle. Il y a aussi le 

cas célèbre de Sir Cyril Burt, qui a apparemment tripoté ses 

résultats marquants sur l'influence du milieu sur l'éducation de 

jumeaux séparés montrant que la nature - le milieu héréditaire - 

l'emporte sur la culture - le milieu immédiat, influençant ainsi 

cinquante années de psychologie expérimentale. Le New York Times 

signale des signes encore moins plaisants de l'influence du 

milieu: on a récemment émis des doutes sur la validité d'un 

certain nombre d'études médicales récemment publiées, dont les 

données semblent avoir été faussées. L'article concluait que la 

règle du "publier ou périr" qui sévit dans les universités 

modernes explique en grande partie ce comportement. 

Si le milieu institutionnel ou psychologique influence 

le progrès et les résultats des sciences naturelles, il est 

encore plus probable qu'il en soit ainsi dans les sciences 

sociales. Celles-ci sont toujours demeurées à la porte des 

sciences naturelles, anxieuses d'y entrer, mais sans 

laisser-passer. Les sciences sociales ont élaboré un certain 

nombre de disciplines - l'économie, la démographie, 

l'anthropologie, la sociologie - pour comprendre le rôle de 

l'homme dans la société. La nature même de la matière a été 

l'origine de confusions sur la nature scientifique de ces 

disciplines et de désespoir sur la possibilité de découvrir des 

lois universelles régissant le comportement humain. A la fin du 

dix-neuvième siècle, les philosophes allemands parlaient de deux 

sciences: l'étude de la nature, Naturwissenschaft, et l'étude de 

l'homme et de la culture, Geisteswissenschaft, reconnaissant 

implicitement que ces deux sciences devaient être fondées sur 
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des principes différents. Peu ont accepté cette distinction, 

bien que la majorité des sociologues ait reconnu que les vérités 

auxquelles ils atteignent sont partielles et portent la marque 

d'une époque. Certains ont également été jusqu'à déclarer que 

les sciences sociales sont en réalité des sciences politiques, 

c'est-à-dire l'accumulation des connaissances pour une meilleure 

technologie sociale et de meilleures politiques gouvernementales. 

Peu importe la définition choisie, les sciences 

sociales sont distinctes du fait qu'elles font partie du monde 

qu'elles étudient. Il n'y a pour ainsi dire aucune distance, 

sous forme de loi ou de vérité universelle, entre elles et 

l'objet de leur étude. Les sciences sociales ne peuvent être 

abstraites de la société et en être séparées; leur matiere est 

autour d'elles et leurs techniques investigatives sont 

elles-mêmes un processus social, qui peut influencer et modifier 

la mátière à l'étude. Les sciences sociales séparées de la 

curiosité sur les problèmes à court et à long termes, auxquels 

sont confrontés les membres de cette société, deviennent arides, 

spéculatives et non scientifiques. 

L'acceptation de ce point de vue sur les sciences 

sociales équivaut à admettre une différence, mais non à déclarer 

que cette entreprise n'est pas valable. Les résultats des 

recherches en sociologie influencent les gouvernements, les 

sociétés commerciales et les individus. Nos connaissances sur la 

pauvreté, les intentions de vote et l'impact à long terme des 

taux d'intérêt Ont des répercussions sur nos vies, et la façon 

dont nous percevons la société est influencée par les découvertes 

sociologiques. Ceci est le cas, entre autres, du processus de 

développement, dans lequel les problèmes sociaux définissent 

l'utilisation des connaissances; des procédures rationnelles pour 

un Canadien ne sont pas acceptées par un Chinois ou un Indien. 
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Les connaissances fournies par les sciences soulignent 

la diversité sociale et humaine; la plupart des sociologues 

espèrent que ces vérités partielles fourniront des informations 

utiles permettant aux membres de la société de prendre des 

décisions plus rationnelles. Celles-ci dépendent d'un consensus 

permettant de prendre ces décisions et d'un accord collectif sur 

les buts de la société. Les connaissances sociales utiles sur 

les règles du jeu et les objectifs partagés dépendent, assez 

ironiquement, de l'existence de deux caractéristiques sociales, 
cks 

des règlements etobjectifs communs. 

1.2 Régimes militaires 

Les régimes de l'Argentine et du Chili ne fonctionnent 

pas avec des règlements ou des objectifs communs pour leur 

société. Les gouvernements de ces deux collectivités ont pris le 

pouvoir par des coups d'etat, croyant qu'ils pouvaient imposer 

des règles communes et un comportement uniforme aux gens. Leur 

façon de procéder a aúgmenté les conflits dans leur société tout 

en diminuant leurs chances de succès. Il faut se rappeler que 

ces deux coups d'etat avaient pour but de restaurer la démocratie 

mais qu'aucun des deux régimes n'a annoncé une date définitive 

pour cette restauration. Ils prétendent avoir le support du 

peuple sans permettre au peuple de donner son avis. 

a) Chili 

Le coup d'Itat chilien du 11 septembre 1973 était 

destiné résoudre les graves difficultés sociales et économiques 

auxquelles était confronté le gouvernement élu. Les problèmes 

étaient attribués au socialisme des dirigeants de l'Unidad 

Popular qui, soutenait-on, espéraient batir un Ftat communiste 

dans le cône sud. Le gouvernement militaire du président 

Pinochet prétendait, avec un important appui international, que 
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seul un retour au mache libre et au respect de la propriété 

privée pouvait résoudre les problèmes économiques du pays. La 

nation a été placée en état de siège et tous les partis 

politiques ont été mis hors la loi. Le gouvernement a déclaré 

que les marxistes et les amis des marxistes étaient des ennemis 

de l'Etat et s'est occupé de les traquer et de les arrêter. On 

estime qu'environ 10 000 Chiliens se sont exilés et qu'a peu près 

le même nombre ont été capturés et emprisonnés, et même 

fréquemment battus et torturés. Bien que l'état de siège ait 

pris fin le 10 mars 197e, l'état d'urgence reste en vigueur, ce 

qui donne au gouvernement de vastes pouvoirs sur la population. 

Le gouvernement prétend que les droits humains sont maintenant 

respectés et, comme s'il voulait faire preuve d'une volonté de 

changement, il a remplacé la tristement célèbre Direccion de 

Inteligencia Nacional (I)IUA) le 12 août 1977 par le Centro 

Nacional de Informaciones (CNI) comme principal organisme de 

renseignements pour l'intérieur. Toutefois, le CUl occupe le 

même édifice et utilise le même personnel et les mêmes dossiers 

que la DINA. Le gouvernement a réduit le nombre des prisonniers 

politiques en les reclassifiant soit comme criminels de droit 

commun, soit comme prévenus. Selon Amnesty International, il y a 

au moins 1000 prévenus, dont certains sont emprisonnés depuis 

cinq ans sans procès, et ceux-ci s'ajoutent 1500 desaparecidos, 

qui ont été arrêtés, capturés ou kidnappés par des forces 

paramilitaires, et qui ne sont inscrits dans aucune maison de 

détention. Ils sont considérés comme morts ou disparus, et aucun 

dossier ne permet de les retrouver. 

Pour contrer ce qu'ils considèrent comme étant de la 

propagande inspirée par les communistes, le gouvernement chilien 

a annoncé une amnistie pour les exilés et l'élaboration d'une 

nouvelle constitution. Les conditionne maison e . fles 

Ils sônt. corisidéré comme morts ou disparus, et aucun 

ne permet de les retrouver.eelles. ont téacceptées. Un 
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d'etat a été créé en 1978 pour étudiet les articles d'une 

nouvelle constitution. Ceux-ci, comme le rapporte le Latin 

America Weekly, n'offrent "pas de retour rapide à la 

démocratie". Cette constitution fera l'objet d'un plébiscite. 

Quand elle sera approuvée, elle permettra une transition de cinq 

ans jusqu'à l'élection présidentielle. Augusto Pinochet nommera 

les 120 membres de l'assemblée qui seront en fonction avec lui 

pendant cette période. Le président sera en fonction pendant six 

ans après son élection. Le projet de rédaction indique que les 

"groupes totalitaires" (non définis) ne pourront pas participer. 

Un certain nombre d'événements survenus cette année 

suggèrent que l'appareil répressif est gardé en place. Des 

rapports suggèrent que des centaines de personnes ont été 

arrêtées, malmenées et libérées lors de la Journée internationale 

des femmes (8 mars 1980) et aussi le 1er mai, la fête du travail; 

parmi ces personnes, il y avait des prêtres et des femmes. Le 

gouvernement a aussi changé la loi qui lui permet d'appliquer des 

mesures d'exil interne (relegacion) pour trois mois contre ceux 

qui sont définis comme des "récidivistes". Le gouvernement a 

utilisé cette méthode, expédiant les contrevenants à des endroits 

éloignés du Chili pour trois mois, à des personnes qui ont pris 

part à la marche de la Journée des femmes et à des étudiants. A 

la suite du meurtre, le 15 juillet, de Rodrigo Vergura, chef de 

l'co1e militaire chilienne de renseignements, le gouvernement a 

porté de cinq à vingt jours la période de détention pour ceux qui 

sont accusés d'acte potentiel de terrorisme. Dans tous les cas, 

aucune procédure d'appel n'est prévue. 

Des groupes chiliens, surtout l'g1ise, s'inquiètent 

sérieusement de l'augmentation de la répression au cours des 

derniers mois qui résulte davantage de conflits politiques 

internes à l'intérieur du gouvernement, entre les blandos et les 

duros (les partisans de la ligne dure), que d'une menace réelle 



pour le régime. Ceux qui ne sont pas d'accord avec le 

gouvernement et qui proposent des changements pacifiques sont 

particulièrement visés par de telles pressions, parce qu'ils 

n'appuient pas le gouvernement de bon gré. Toute critique des 

actions du gouvernement, peu importe dans quel domaine, peut être 

utilisée un jour contre les auteurs ou les enseignants. 

b) Argentine 

Les militaires argentins ont pris le pouvoir le 

24 mars 1976 alors que le pays était en état de siège depuis deux 

ans. Confrontées une désintégration sociale croissante, au 

gouvernement faible et corrompu d'Isabela Peron et la 

recrudescence du terrorisme provenant de l'intérieur du parti au 

pouvoir (les Montoneros), les forces armées se sont proclamées 

les sauveurs de la patrie. Leurs buts sont définis dans la Loi 

pour la réorganisation nationale, qui donne le pouvoir une 

junte militaire composée des chefs de l'état-major; ceux-ci 

Peuvent nommer le président, les gouverneurs, les juges de la 

Cour suprême, les procureurs et les autres membres des cours 

supérieures; ils peuvent également dissoudre les législatures 

nationales et provinciales et d'autres corps représentatifs élus, 

annuler leurs décisions et donner force de loi leurs propres 

décrets. 

Les droits civils sont restreints: le gouvernement a 

le droit d'arrêter sans procès, surtout en cas d'actes de 

terrorisme et quand l'honneur des militaires en tant que gardiens 

de la nation est en jeu. Les importants bouleversements internes 

causés par les terroristes ont été interprétés par les militaires 

comme l'oeuvre des "marxistes" et des "intellectuels", de sorte 

que la lutte contre la subversion a été entreprise tant au niveau 

de la force qu'ido1ogique.. Quand la junte militaire a tenté de 

promouvoir son idéologie qu'elle décrit comme un plan politique 

ou une doctrine, elle a prétendu qu'elle visait une société 
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basée sur les valeurs chrétiennes, la propriété privée et une 

économie de marché libre. Mais elle a toujours soutenu que toute 

discussion sur l'avenir du pays devrait attendre cjue l'ordre 

social ait été restauré. 

La restauration de l'ordre social a pris plusieurs 

formes violentes. Les trois armes ontdécidé d'utiliser leur 

force militaire pour exterminer l'ennemi. Elles ont utilisé 

divers services de renseignements ainsi que des forces régulières 

et paramilitaires pour arrêter toute personne qui peut avoir été 

en relations avec les terroristes. Le commandant de l'armée, 

Roberto Viola, a expliqué son point de vue sur ces agissements 

dans son discours du 29 mai 1979. 

Comme toutes les guerres, cette guerre comporte une 

dimension différente de la valeur qu'on accorde à la vie. 

C'est précisément pour cette raison qu'il s'agit d'une 

guerre. Les digues et les barrières sont rompues. On joue 

la vie et la mort pour atteindre un but, la victoire. La 

pire chose qui puisse arriver, ce n'est pas de mourir mais 

de perdre la guerre. Pour cette raison, l'armée, qui a 

aujourd'hui restauré à la vie sa valeur, peut dire au pays 

que nous avons réussi notre mission. L'explication est 

suffisante et elle est, à notre avis, la seule qui tienne. 

Le pays et l'armée savent le prix qu'il a fallu payer. 

Comme toutes les guerres, celle-ci a eu des séquelles; il y 

a des blessures profondes que seul le temps pourra guérir. 

Ces blessures sont les nombreuses victimes: les morts, les 

blessés, les détenus et ceux qui sont disparus pour 

toujours. L'armée est bien au fait de cette situation parce 

qu'elle n'est ni humaine ni insensible. Les terroristes ont 

combattu avec une telle arrogance qu'ils supposaient que 

leurs assassinats pouvaient briser la volonté de vaincre par 

les armes de l'immense majorité de la population. 
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Malheureusement, les terroristes étaient composés d'hommes 

et de femmes qui étaient nés sur une terre généreuse. Ils 

se sont avilis et ont nui au pays qui les a vu naître. Ils 

ont déçu leurs partisans, qu'ils avaient rendu anxieux et 

que personne aujourd'hui ne peut réconforter. Ces 

circonstances contribueront certainement creuser le fossé 

après la guerre, parce que des familles qui n'avaient rien â 

se reprocher ont di souffrir. L'armée le sait et le 

ressent. Sa seule explication est la sauvegarde de la 

liberté que la patrie lui a confiée. 

Peu de discours reflètent autant ce qui se dit en 

public aujourd'hui en Argentine. Toutefois, il y a un certain 

nombre d'autres raisons pour le citer aussi complètement. 

D'abord, la junte militaire croit que la guerre au terrorisme 

justifie tout; plus récemment, elle a utilisé cette doctrine pour 

légitimer sa politique étrangère (voir annexe F). Deuxièmement, 

elle se croit le seul gardien de la nation; ceux qui s'opposent à 

elle sont des ennemis de la nation. Troisièmement, Roberto Viola 

doit devenir le président de l'Argentine en mai 1981, quand le 

général Videla se retirera. 

Le gouvernement militaire, par ses agents militaires et 

paramilitaires, a arrêté sommairement, dans une période de quatre 

ans, un grand nombre d'ennemis présumés. Les résultats sont 

effrayants: au-delà de 6000 disparus et de 9000 personnes 

arrêtées par décret. Les rapports récents d'Amnesty 

International, de la Commission interarnéricaine des droits de 

l'homme et du State Department des .-U. impliquent le 

gouvernement et confirment son refus de suivre les procédures 

légales, quelles qu'elles soient. Les groupes s'intéressant aux 

droits de l'homme,qui avaient prévu de témoigner devant la 

Commission interaméricaine1ont vu leurs bureaux saccagés vers la 

fin de 1979 et, quand les membres se sont plaints, ils ont été 

séquestrés pendant des jours et même, dans certains cas, pendant 

des semaines entières. 
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c) L'information et la presse 

Peu d'exemples illustrent mieux le pouvoir de ces 

gouvernements et leur attitude vis-a-vis de l'information que le 

traitement qu'ils font la presse. Au Chili, tous les journaux 

d'opposition ont été fermés et n'ont pas été autorisés paraître 

à nouveau; la censure est pratiquée de manière officieuse, le 

gouvernement donnant ou refusant son aval au moment approprié. 

En Argentine, les journaux ont été attaqués par l'arrestation et 

la détention de plus d'une centaine de journalistes; le cas le 

plus fameux est celui de Jacobo Timmerman, arrêté en 1977, dont 

le journal La Opinion a été pris en main par les militaires; ce 

journaliste a été dépouillé de ses droits de citoyenneté 

argentine et déporté en Israel. Robert Cox, l'éditeur du seul 

journal non dirigé par les militaires, le Buenos Aires Herald, a 

quitté l'Argentine vers la fin de 1979 après que sa vie et celle 

de ses enfants eurent été menacées à cause de ses attaques 

répétées contre les violations des droits civils. Son 

successeur, James Neilson, a récemment reçu des menaces 

identiques (juillet 1980). Du point de vue du gouvernement 

argentin, une indication du succès de So. politique est la 

disparition des correspondants étrangers des journaux européens 

et nord-américains à Buenos Aires, étant donné que le 

gouvernement ne peut garantir leur sécurité. 

Les journaux répandent des connaissances sur la 

société; le fait de les menacer constitue un indice révélateur 

¿ l'importance que les régimes attachent à cette connaissance. 

En Argentine et au Chili, la censure est nécessaire pour la 

survie des régimes et elle est assez forte pour émasculer la 

presse. 
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1.3 Education supérieure 

Les sciences sociales ne sont pas nécessairement un 

produit des universités, mais historiquement, dans ces deux pays, 

elles ont été intimement liées à celles-ci. L'environnement 

politique décrit dans le paragraphe précédent a un impact 

immédiat et direct sur le système d'éducation, et plus 

particulièrement sur la structure et le fonctionnement de 

l'éducation supérieure. Les deux régimes, en Argentine et au 

Chili, ont déclaré leur intention de changer le système 

d'éducation. D'abord, par une révision exhaustive du programme 

d'études à tous les niveaux jusqu'à l'université, en accordant 

une importance particulière aux domaines techniques et au 

patriotisme. Deuxièmement, en prenant des mesures pour que 

l'éducation s'autofinance, et plus particulièrement l'éducation 

universitaire. Ces deux gouvernements ont le pouvoir 

d'entreprendre de telles réformes parce que c'est l'Etat qui 

finance l'éducation; de plus, ces deux gouvernements veulent 

vraiment ces réformes, car ils croient que l'éducation non 

disciplinée est la cause des revendications sociales. Les 

classes de civisme ont été à peu près réduites à des séances de 

propagande vantant les mérites de l'armée patriotique; au Chili, 

les manuels ont été révisés et les enseignants ont été rééduqués. 

Le point de vue selon lequel l'éducation est une 

nécessité technique a été appliqué aux universités. Depuis 1973 

au Chili et 1976 en Argentine, les universités sont contrôlées 

par des délégués militaires. Il s'agit d'officiers en service ou 

à la retraite qui prennent leurs ordres de la junte ou du 

ministère de l'Educatjon. Les universités sont considérées non 

comme des lieux de savoir, mais comme des lieux d'entraînement. 

Elles doivent fournir les connaissances techniques qui 

lubrifieront les rouages de l'Etat moderne; la connaissance est 
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une information, elle est destinée être appliquée et non remise 

en question. Comme on l'aura deviné, les humanités et les 

sciences sociales sont reléguées l'arrière plan ou supprimées. 

a) Chili 

Il y a deux principaux systèmes universitaires au 

Chili. L'Universidad de Chile, avec un certain nombre de campus 

financés par l'tat et l'Llniversidad Catclica de Chile, dirigée 

par l'glise catholique. Ces deux universités ont été mises en 

tutelle en 1973 et leurs recteurs, ainsi que leurs principaux 

directeurs, ont été remplacés par des délégués militaires. Cette 

action a eu cinq principaux résultats, qui durent encore 

aujourd'hui. D'abord, un grand nombre (estimé 18,000) de 

professeurs et d'étudiants ont quitté l'université; deuxièmement, 

les organismes étudiants ont été abolis, puis réorganisés; 

troisièmement, l'université a commencé la révision de son 

programme d'études, en mettant l'accent sur l'éducation technique 

plutôt que sur les arts libéraux; quatrièmement, on a pris des 

mesures pour que le système s'autofinance, et les frais de 

scolarité ont été augmentés. Entre 1973 et 1978, il y a eu cinq 

augmentations pour un nombre réduit de places cause de 

l'annulation de certains cours et, dans certains cas, la 

fermeture de facultés; en 1979, 128,000 étudiants ont fait des 

demandes pour 23,500 places. Cinquièmement, un certain nombre 

des principaux centres de recherches ont été désaffiliés de 

l'université. 

Depuis ces changements, le système universitaire 

fournit les connaissances techniques, mais il ne fournit que peu 

ou pas d'occasions d'étudier les problèmes sociaux t autres de 
la société chilienne. Les professeurs peuvent être renvoyés la 

discrétion de l'administration, avec ou sans l'appui des 

étudiants. L'Academja de Humanismo Christiano (AHC), la plus 
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haute organisation de coordination de l'éducation de l'Eglise 

catholique du Chili, estime qu'entre janvier et juin 1980, 530 

professeurs plein temps et mi-temps ont été renvoyés des 

universités. Parmi ceux-ci, on en compte 300 pour l'lJniversidad 

de Chile, 141 pour l'Universidad del Norte, 41 pour l'Universidad 

Técnica, 31 pour l'Universidad de Concepcioi et 17 pour 

l'Universidad Católica (Santiago). Bien qu'un petit nombre de 

renvois puisse s'expliquer par la vieillesse ou l'incompétence, 

l'importance de ces nombres porte l'AHC croire qu'il s'agit 

d'une campagne plus importante destinée épurer le personnel 

enseignant et diminuer la population des universités. Voici 

deux exemples qui montrent les situations auxquelles sont 

confrontés les professeurs des deux côtés. En novembre de 

l'année passée, Andrés Sanfuentes, le directeur de. l'Instituto de 

Economí'a de l'Université du Chili, a été renvoyé parce qu'il 

avait approuvé trop rapidement des chiffres de distribution du 

revenu,produits l'extérieur de l'université. Le gouvernement 

lui a fait savoir, ainsi qu'. 70 autres collègues qui ont 

également été renvoyés, qu'ils s'attendaient ce que ces 

chiffres soient réfutés avec vigueur parce que ces données 

suggéraient un accroissement de l'inégalité des revenus. Quand 

les étudiants ont appuyé leur professeur - ce qui fut le cas â 

plusieurs occasions récemment - on a expulsé non seulement les 

professeurs mais aussi des étudiants. C'est alors que l'exil 

intérieur, la relegacic'n, a fait son apparition pour ce genre de 

cas. 

Des conversations avec des étudiants et des 

professeurs des universités nous ont convaincus que ces mesures 

nuisaient sérieusement â la libre expression des idées dans le 

domaine des sciences sociales. 
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b) Argentine 

On peut touver en Argentine des tendances et une 

idéologie semblables. Dans ce pays, on trouve une plus grande 

variété d'instituts d'éducation supérieure, de sorte que les 

petites universités privées n'ont pas eu de délégués militaires, 

bien que leurs programmes doivent être présentés au nouveau 

ministère de l'ducation et du Culte. Les résultats négatifs 

pour les sciences sociales ont été à la fois quantitatifs et 

qualitatifs. Les départements de psychologie de la plupart des 

universités ont subi des réductions importantes et on leur a 

demandé de se concentrer sur la psychologie expérimentale ou du 

comportement; la faculté de sociologie de l'Université de Buenos 

Aires a subi des réductions draconiennes au niveau du nombre des 

étudiants, les cours pour les étudiants des cycles supérieurs ont 

été annulés et son statut officiel a été modifié pour en faire un 

département de la faculté de droit. Les manuels ont été révisés 

à fond et un des textes recommandés traite de la philosophie de 

l'homme d'un point de vue anti-darwinien. On demande aux 

étudiants d'apprendre par coeur, et ceux-ci, désireux d'obtenir 

leur diplôme, n'ont pas le choix. 

Il ne faudrait pas croire que seules les facultés de 

sciences sociales ont été touchées, Les facultés de médecine, de 

mathématiques et d'autres domaines scientifiques ont dû subir des 

réductions de personnel. Le cas le plus fameux a été 

l'arrestation et la détention d'un physicien nucléaire, Antonio 

Misetich, avec un certain nombre d'autres collègues travaillant à 

la Commission de l'énergie atomique de l'Argentine. 

Le gouvernement espère présenter une nouvelle loi 

régissant les universités. Celle-ci devait être rendue publique 

vers la fin de l'année, mais seulement une partie de son texte 

est connue. Deux de ses caractéristiques valent la peine d'être 
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mentionnées: le recteur et le personnel administratif dirigeront 

les universités sans consultation du corps enseignant ou du corps 

étudiant; l'article 20 permet le renvoi immédiat et sans recours 

de tout étudiant, s'il est soupçonné "d'adhérer des idéologies 

totalitaires ou de promouvoir celles-ci." 

1.4 Réponses 

Le milieu actuel de la recherche et des 

organisations de recherches subit la pression de politiques 

présentées comme des ordres plutôt que comme un sujet de 

discussion, d'une idéologie conservatrice et militaire, de la 

révision du système d'éducation, de l'exclusion de la plupart des 

sciences sociales des universités, et de gouvernements qui 

croient que la société doit être refaite selon leur version de la 

philosophie du marché. 

Ce milieu n'est pas propice la discussion libre. 

La critique sociale est entravée et les projets de recherche, 

tout comme les résultats de celle-ci, subissent des formes 

d'autocensure pour la préservation des gens et des institutions. 

Toutefois, ces deux pays Ont une longue tradition de culture et 

de recherche en sciences naturelles. Ceux qui sont restés ont 

essayé de trouver des façons de préserver cette tradition et il 

est important pour eux et pour les sciences sociales qu'ils 

continuent leurs travaux de recherche. Ceux-ci ont été 

poursuivis grace un certain nombre de formules, notamment par 

des centres indépendants de recherches.. 

a) Création des centres de recherches 

Les centres de recherches en sciences sociales sont 

des institutions indépendantes s'occupant de questions sociales 

particulières comme la démographie ou l'économie. Bien qu'ils 
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aient commencé comme un rassemblement d'individus, la plupart 

d'entre eux ont essayé de créer une base institutionnelle et une 

façon collective de travailler qui préserve leurs entreprises de 

recherche. On trouvera au volume I une étude détaillée de ces 

centres. Les présentes remarques porteront surtout sur les 

centres qui reçoivent actuellement une aide institutionnelle 

spéciale. 

La création des centres en Argentine est le résultat 

du milieu politique et de raisons internes propres à l'activité 

des sociologues. Ces deux facteurs ont été à l'origine des 

caractéristiques particulières qu'on note à l'intérieur de ces 

centres et entre ceux-ci. Pour comprendre la raison de ces 

mécanismes, il est important de comprendre le rôle prédominant de 

l'Instituto Torcuato di Tella (ITT) pour la recherche en 

sociologie pendant les années 60. 

L' Instituto Torcuato di Tella porte le nom du 

fondateur de la compagnie SIAM, l'une des principales sociétés de 

l'Argentine. Comme il s'agit d'une institution encore dominée 

par une famille, elle a connu un certain nombre de 

transformations; au début, c'était un centre artistique 

subventionnant la sculpture, la musique et les arts plastiques; 

puis, au cours des années 60, quand Enrique Orteiza en est devenu 

directeur, elle a connu une importante expansion dans les 

sciences sociales et la planification. Durant cette période, 

l'économie et l'histoire ont été abordées par des centres de 

recherches fonctionnant dans le cadre de l'Institut, étudiant la 

planification urbaine et régionale, l'administration publique, 

les sciences politiques et la démographie. Quand Orteiza a 

quitté son poste pour être remplacé par Roberto Cortes Condé, 

historien de l'économie bien connu, son départ a coïncidé avec 

des problèmes financiers et intellectuels. Le financement, qui 

ne faisait auparavant pas de problèmes, a commencé à être 
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difficile; Cortes Condé et la famille croyaient que l'ITT devait 

prendre son modèle sur un institut de recherches comme celui de 

St. Antony, d'Oxford. Ces deux facteurs ont entraîné un 

rajustement des ressources qui a donné un centre de recherches 

plus privé et plus intellectuel, et c'est ce que l'ITT est encore 

auj ourd' hui. 

Ces changements ont entraîné des controverses sur 

les buts de l'Instituto. Bien que quelques universités offrent 

des cours de troisième cycle, l'ITT a rempli ce rôle la place 

de la plupart des universités de la région métropolitaine de 

Buenos Aires, oci se trouvent la majeure partie des institutions 

universitaires du pays. La plupart de ceux qui étaient en 

désaccord avec les décisions de l'ITT croyaient que celui-ci 

devait jouer un rôle social plus important et prendre de plus 

grandes responsabilités que celles d'un institut privé prenant 

ses décisions dans une perspective purement institutionnelle. Un 

nombre substantiel de chercheurs établis ont quitté l'ITT entre 

1975 et 1977 pour fonder des centres qui pouvaient entreprendre 

le type de recherche qu'ils souhaitaient, selon les méthodes 

qu'ils préféraient. Parmi ceux-ci, il y a le Centro de Estudios 

de Poblaci6n (CENEP), le Centro de Estudios Urbanos y Rurales 

(CEUR) et le Centro de Investigacici-ï sobre la Administracin 

Ptí'blica (CIAP) qui devait plus tard se scinder pour donner le 

Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CE[)ES) et le Centro de 

Investigacion sobre el Estado y Administraciori (CISEA). Bien 

qu'un certain nombre des chercheurs les plus connus aient reçu 

des offres de l'ITT, il y avait un certain nombre de différends, 

outre la façon dont l'institution était dirigée, qui les auraient 

poussés partir. Les questions en jeu comprennent le rôle de la 

recherche en science sociale comme politique plutôt que comme 

connaissance théorique et l'importance de l'enseignement; aucune 

de ces deux questions n'a fait l'objet d'une importante priorité 

l'ITT. 
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La CEDES a été fondée le 15 juillet 1975 par un 

certain nombre de chercheurs dirigés par Guillermo O'Donnell. 

Ils croyaient que la recherche multidisciplinaire pourrait être 

concentrée sur le rôle de l'tat et qu'ils devaient explorer ses 

nombreuses manifestations. Ils prévoyaient entreprendre toute 

une série de recherches (voir T.I.l.) sur des thèmes 

sociologiques et économiques. 

Le CEUR a décidé de partir à son compte pour préserver 

son travail collectif et promouvoir ses recherches. Les origines 

de ce groupe remontent à 1961, et la majorité de ses chercheurs 

ont travaillé ensemble depuis lors dans un certain nombre 

d'institutions régionales et métropolitaines avant de quitter 

l'ITT après dix ans1en 1977. Ce groupe accorde une attention 

particulière à la participation collective; cette démarche a été 

élaborée sous la direction de Jorge Hardoy. 

Au Chili, à l'exception de la FLACSO, les centres de 

recherches ont évolué à partir de l'université. La CIEPLAN et le 

PIlE étaient deux centres de recherches à statut semi-autonome 

faisant partie de 1'Universitécatholique, s'occupant de travaux 

pluridisciplinaires. Toutefois, la différence entre ces deux 

groupes est que la CIEPLMI a quitté volontairement l'université, 

alors que le PlIE en a été expulsé. 

Les chercheurs de la CIEPLAN jouissent d'une 

réputation internationale et, comme on le verra, reçoivent de 

l'aide internationale. Selon leurs propres paroles, 

L'organisation de la CIEPLAN était motivée par la volonté du 

groupe de sociologues de conserver une tradition de 

recherche théorique indépendante sur des problèmes 

fondamentaux de nature économique et sociale relatifs aux 

sociétés chiliennes et latino-américaines, dans un contexte 

de forte répression de ce type d'activité dans les 

universités pour un certain nombre de raisons. 

29 



Le ministère de la Justice leur a accordé un statut légal titre 

de société privée en 1976. 

Le PIlE est resté l'université, o1 il espérait 

survivre comme centre de recherches sur les politiques 

éducationnelles dans le cadre de l'université catholique. Cela 

s'est avéré impossible, comme le montre ce compte rendu de 

Jeffrey Puryear, de la Fondation Ford: 

Malheureusement, le PlIE a subi de plus en plus l'influence 
e 

des politiques partisanes qui ont dominé les universités 

chiliennes depuis la prise de pouvoir par les militaires en 

1973, et, vers le milieu de 1977, ii a été sommairement 

dissous par la direction de l'université. Ce geste avait 

été précédé d'une série de menaces officieuses et de 

harcèlement sous forme de diminutions graduelles du 

financement universitaire, de manoeuvres subtiles et 

efficaces pour obliger démissionner les dirigeants les 

plus expérimentés du PIlE, Ernesto Schiefelbein et 

Beatrice Avalos; on prétendait aussi que le PlIE ne faisait 

pas suffisamment de recherches intéressant directement 

l'Université. Simultanément, les relations avec le recteur 

militaire de l'Université, l'amiral Jorge Swett et le 

vice-recteur l'enseignement, Fernando Martinez se sont 

refroidies de façon évidente, surtout cause de la 

composition politiquement pluraliste du groupe. Bien que 

rien n'indiquât que le PIlE s'occupait activement de 

politique, celui-ci s'est trouvé confronté avec des 

attitudes partisanes et avec la méfiance pour la recherche 

en sciences sociales qui a caractérisé l'université au cours 

des dernières années; au moment opportun, il en a été 

expulsé. 
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L'expulsion du PIlE a révélé un certain nombre 

d'attitudes face l'Université. D'abord, le PIlE a été accusé 

d'être un centre favorisant l'impérialisme américain parce qu'il 

recevait des fonds de la Fondation Ford, de sorte que son 

expulsion a été l'occasion de mousser la fierté nationale. 

Ensuite, les lettres de renvoi contenaient ces mots: "la 

recherche n'est plus une priorité l'université". Si leurs 

conséquences n'étaient pas si sérieuses, on pourrait penser qu'il 

s'agissait d'un passage d'A travers le miroir de Lewis Carroll. 

La décision du groupe de continuer son travail a été appuyée par 

les autorités catholiques, qui ne dirigeaient plus leur propre 

université, mais une nouvelle institution, l'Academia de 

Humanismo Cristiano. 

Cette même institution finançait la Facultad de 

Ciencias Sociales (FLACSO) quand celle-ci a connu des problèmes 

sérieux en 1979. La FLACSO est un organisme indépendant, créé en 

1956 avec l'aide de l'UNESCO pour promouvoir la recherche et 

l'enseignement des sciences sociales sur une base régionale. 

Alors, il n'y avait que quatre cours du 2 cycle en sciences 

sociales en Amérique latine. La FLACSO, en attirant des 

chercheurs latino-américains, devait organiser des cours pour les 

cours du troisième cycle, entreprendre des activités de recherche 

et diffuser les résultats. Des accords ont été conclus avec un 

certain nombre de gouvernements et des facultés ont été créées en 

Argentine et au Chili. Présentement, il y a également des 

facultés en 1quateur, au Mexique et au Costa Rica. La FLACSO, 

la différence des autres centres, est une organisation 

internationale. Des accords interviennent avec les gouvernements 

des pays hôtes, et ses professeurs et directeurs reçoivent des 

privilèges internationaux. 

La FLACSO (Chili) s'est bâti une excellente 

réputation, particulièrement pour son cours de 2 cycle sur la 

socio-démographie, ainsi que pour sa faculté de recherche et son 
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incomparable bibliothèque. De 1976 à 1979, le gouvernement a 

harcelé cette institution, principalement au sujet de 

l'interprétation de l'accord international. En 1979, la FL!CSO a 

ét informée que le gouvernement dénonçait l'accord. Cette 

institution chilienne ne fait plus partie de l'organisation 

internationale, mais est membre de l'AHC, avec laquelle elle a 

signé un accord de deux ans le 4 octobre 1979. 

Aucune de ces institutions ne fait partie d'un système 

d'éducation supérieure dirigé par l'tat. Elles aimeraient bien 

qu'il en soit ainsi, mais en Argentine et au Chili, il n'y a plus 

de place pour la recherche indépendante en sciences sociales. En 

décidant de devenir des institutions indépendantes, ces centres 

ont pris un risque considérable; à cette fin, ils ont été aidés 

par des institutions nationales et régionales. 

b) Organisations nationales et régionales 

Le départ des centres des universités et des 

institutions de recherches stables a des implications très 

diverses marquant un nouveau rôle pour les universités et le 

rejet des sciences sociales comme discipliné de recherche 

critique. Les connaissances sociales et les études des sciences 

de l'homme dépendent de la recherche et des discussions, de 

l'examen critique de toutes les idées et donc d'un lieu de 

rencontre o de telles discussions peuvent être tenues. 

Au Chili, 1'lglise avait créé un tel lieu de 

rencontre, 1'Academia de Humanismo Cristiano, le 12 novembre 

1975, parrainée directement par le cardinal Raul Silva 

Henriquez. Son but était de "promouvoir la recherche, le 

développement et les communications des sciences de l'homme et 

des sciences sociales" par l'intermédiaire de projets, de 

programmes et de cercles d'études. Comme toutes les institutions 
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semblables, il fonctionne avec un budget assez mince dans des 

locaux surpeuplés et avec beaucoup de bonne volonté et de 

tolérance. Les dirigeants de l'AIIC ont énoncé clairement leurs 

objectifs, qui sont de fournir un lieu de discussion l oû il 

n'en existe aucun, de promouvoir la réflexion critique sur la 

société et d'encourager les recherches et la diffusion des 

résultats obtenus dans un grand nombre de domaines ignorés par 

l'université, et ce pour tous les citoyens intéressés. Ils ont 

aussi établi clairement que leur organisation n'était pas une 

université. Enrique d'Etigny, ancien doyen de la faculté de 

génie et maintenant directeur de l'AIIC, a déclaré récemment que: 

L'Academia n'est pas l'université du cardinal. L'Cglise a 

ses propres universités et celles-ci devraient lui être 

rendues tôt ou tard. 

L'IWC assure un statut légal beaucoup des centres. Il est 

difficile et coûteux de devenir un centre indépendant; la CIEPLTN 

a eu besoinde plusieurs années pour y parvenir. D'autres 

centres comme le PlIE ou la FLACSO peuvent signer des accords 

avec l'AHC pour obtenir un statut légal conforme la loi 

chilienne, titre de programme de l'Academia. L'Academia leur 

facture cinq pour cent pour les frais d'administration. 

L'Acac3ernia a élaboré un certain nombre de projets sur 

l'histoire, le droit et la philosophie politique, et des 

programmes sur le travail et la main-d'oeuvre, la recherche 

agricole et l'éducation. Son activité la plus importante est 

probablement l'aide qu'elle accorde au "Circulos de Reflecciori", 

qui sont des cours et des séminaires sur une multitude de sujets 

qui sont suivis par des chercheurs, des étudiants et d'autres 

personnes intéressées. Il existe douze de ces cercles, et en 

juillet 1980 seulement, il y avait des réunions prévues sur le 

rôle des femmes, la santé, l'éducation, l'économie, le droit, la 
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planification et la médecine. Beaucoup des rencontres sont 

tenues le samedi et le dimanche pour permettre aux gens de 

travailler en semaine. Une grande partie de la pression exercée 

pour de tels cours vient des étudiants des universités. 

L'Academia, appuyée par la puissance de l'glise, joue un rôle 

capital pour la préservation des centres et la promotion de la 

recherche en sciences sociales. 

Il n'y a pas d'organisation équivalente en Argentine. 

Les principales universités sont des institutions laïques, qui 

dépendent de l'Etat pour leur financement, de sorte que l'Eglise 

catholique ne peut s'intéresser de la même façon l'éducation 

universitaire. L'aide vient de l'organisme régional 

latino-américain de sciences sociales, le Consejo Latinoamericana 

de Ciencias Sociales (CLACSO), dont le siège est Buenos Aires. 

Fondée en 1967, cette institution a pour but principal de 

"contribuer au développement de centres associés et une 

meilleure communication entre eux". Le CLACSO, en plus de ses 

autres activités, a pu offrir une aide financière et morale aux 

centres du Cono Sur par son programme d'information, de contrats 

et d'aide individuelle. Le Centre a subvenu aux besoins d'une 

partie du présent programme, qui est décrit et évalué dans 

l'annexe A du présent rapport. 

L'absence d'organisme argentin semblable l'AHC 

impose un fardeau supplémentaire aux centres. Il n'y a pas de 

lieu de discussion oi1 les chercheurs peuvent se rencontrer pour 

discuter des questions sociologiques ou qui fournisse un point de 

convergence pour leurs travaux; ils ne peuvent compterT que sur 

eux-mêmes. 

c) Organismes internationaux 

Les organismes internationaux ont fourni de l'aide 

financière et morale aux centres. Leur engagement en Argentine 

34 



et au Chili est passé par trois phases: la préservation des vies 

et la protection du savoir, l'aide aux institutions etfintérêt 

pour la situation. 

Après le coup d'1tat, de nombreux organismes 

internationaux ont essayé de protéger des vies en exerçant des 

pressions internationales et en facilitant le départ du pays des 

exilés et leur arrivée dans leurs nouveaux domiciles. La seconde 

phase, l'aide aux institutions, a suivi dès que la crise s'est 

tassée. Puis, il est devenu clair qu'en certaines circonstances, 

les sociologues et les centres pourraient fonctionner dans leur 

propre pays s'ils trouvaient de l'aide caractère indépendante. 

La Fondation Ford, qui avait un certain nombre de bureaux 

régionaux en Amérique latine, y compris Santiago, a joué un 

rôle important en encourageant les chercheurs demeurer dans 

leur pays, grâce une aide financière et morale. Dans certains 

cas, ils ont reçu de l'aide l'intérieur du système 

universitaire; maintenant, ils reçoivent de l'aide collective et 

individuelle. En plus de la fondation Ford, d'autres organismes, 

y compris le Centre, la SAREC, la Fondation Freidrich Ebert et un 

certain nombre d'autres fondations indépendantes ont suivi 

l'exemple de la Fondation Ford. Des organismes bilatéraux ont 

constaté qu'ils ne pouvaient obtenir l'approbation du 

gouvernement du pays pour aider les chercheurs. 

La plupart des organismes, par exemple le nôtre, 

estimaient très important que les chercheurs restent dans leur 

pays et poursuivent leurs travaux. Les politiques nationales et 

de développement nécessitent une pensée éclectique pour 

comprendre dans les moindres détails leurs nombreuses 

applications. La recherche en sciences sociales est une des 

façons par lesquelles les activités sociales peuvent être 

surveillées. En outre, qu'il s'agisse d'une science ou non, 

l'étude de la société offre une perspective du développement 

35 



social qui ne dépend pas de formules officielles pratiques ou 

d'idées chimériques. On s'attendait à ce que l'aide à la 

recherche permette aux chercheurs et aux centres de continuer à 

exister jusqu'à ce qu'ils soient réintégrés dans leur propre 

pays. 

La troisième phase, l'intérêt pour la situation, est 

le résultat d'attentes antérieures et de tendances actuelles. La 

plupart des observateurs, en se basant sur l'histoire et les 

intentions déclarées des régimes, croyaient que la démocratie 

serait restaurée relativement rapidement, que les régimes 

militaires n'étaient qu'une transition sur la scène politique 

entre deux régimes civils. Cela s'est avéré inexact. Les deux 

gouvernements ont déclaré sans équivoque qu'il n'y aurait pas de 

retour à la démocratie parlementaire ou présidentielle 

antérieure, que dans une constitution éventuelle, les militaires 

exerceront un rôle déterminant, que les partis politiques doivent 

accepter les nouvelles règles ou faire face à la disparition et 

que les opinions du public ne peuvent être exprimées que par ceux 

qui appuient ce plan. L'appui du public n'est requis que pour 

approuver, et non pour participer. Le retour à la vie civile 

pourrait prendre une décennie au lieu de quelques années, et donc 

les centres et les chercheurs, qui ne peuvent travailler avec 

profit que dans un climat pluraliste, pourraient avoir besoin 

d'une aide pendant une période plus longue que celle qui était 

d'abord envisagée. 

Naturellement, un bon nombre d'organismes trouvent 

difficile de faire face à de telles conditions. Non seulement 

celles-ci sont anormales, mais les organismes reçoivent beaucoup 

d'autres demandes de subventions. Leur perspective peut être 

limitée à un cycle budgétaire ou être en transition. Certains 

organismes, comme la Fondation Ford, limitent leur aide à des 

domaines particuliers de projet. La plupart des organismes, 
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suivant peut-être l'exemple du Centre, préféreraient financer des 

projets plutôt que des institutions. Certains aimeraient croire 

que les conditions propices au développement des institutions 
existent en Argentine et au Chili et que ces pays sont en train 
de revenir à la normale. On trouvera des renseignements 

intéressants permettant de porter un jugement sur ces questions 

dans les chapitres suivants, mais, chôse sûre, un bon nombre 

d'organismes préféreraient des engagements avec les centres à 

court terme plutôt qu'à long terme, liés à des projets plutôt 

qu'à des institutions. 

d) Personnel 

Pour les chercheurs travaillant dans les centres, il 

n'y a aucune autre solution. Ils ont choisi de rester dans leur 

pays, souvent dans des circonstances difficiles, parce qu'ils 

croient en la valeur de la recherche sociologie et en sa 

contribution à la connaissance sociale. Ils ne reçoivent que peu 

d'argent, se rendent compte que leur position est changée et 

s'inquiètent de l'avenir de leurs centres. 

Le prix à payer au niveau personnel a été élevé. 

Tous les centres sont soumis à une enquête policière annuelle 

qui, lors des premières années, pouvait entraîner la disparition 

de documents ou de livres. A cause de leurs positions publiques, 

parce qu'ils sont des citoyens qui refusent la définition de leur 

société imposée par le régime, ils doivent souvent faire face à 

de petits harcèlements. Leurs téléphones sont apparemment reliés 

à des tables d'écoute, leurs passeports sont délivrés avec 

lenteur et leurs formulaires d'impôt sont examinés avec un soin 

méticuleux. 
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Parmi les facteurs plus personnels, il y a 

l'impossibilité d'agir en pleine confiance en privé et en 

public. Un certain nombre de personnes que j'ai connues il y a 

cinq ans semblent plus tendues et plus âgées que leurs 

contemporains du Canada ou d'autres pays. 



Avant toute chose, les chercheurs sont engagés 

poursuivre leurs travaux de recherches dans leurs centres. Tin 

certain nombre d'entre eux ont reçu des offres intéressantes 

d'organismes internationaux et les ont refusées parce qu'ils se 

sentaient responsables de leurs recherches actuelles et futures. 

1.5 Recherche et milieu 

Est-il possible d'entreprendre une recherche valable 

dans un tel milieu? Les contraintes ne sont-elles pas trop 

sévères et les questions trop difficiles pour des recherches 

sociologiques efficaces? 

L'existence même de centres est la preuve que leurs 

membres sont convaincus que la recherche sociologique est 

nécessaire et possible en Argentine et au Chili. Il y a un 

certain nombre de contraintes, en pratique, dont il faut tenir 

compte. D'abord, le type de recherche entrepris est limité par 

les ressources disponibles. Deuxièmement, certaines méthodes 

sociologiques, comme les grandes enquêtes nationales sont 

difficiles entreprendre même si les centres pourraient se le 

permettre. De telles études nécessitent la coopération 

d'institutions de l'Itat (comme le Bureau de recensement) et 

parfois la permission du gouvernement. Troisièmement, le 

traitement du sujet d'étude doit souvent être édulcoré. La 

description et l'analyse ne doivent pas aboutir à des 

recommandations explicites de politiques; celles-ci doivent 

demeurer implicites. Quatrièmement, il y a certains soins à 

prendre pour la diffusion de l'information. Dans une lettre 

confidentielle au sujet de la diffusion, un centre notait que: 

Dans ce domaine, la sensibilité relative au contexte 

politique doit être très grande. Jusqu'à maintenant, nous 

avons été très prudents pour l'organisation de séminaires et 
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de réunions d'études. Nous avons également fait preuve 

d'une grande prudence dans la distribution de nos documents 

et publications. A l'avenir, notre stratégie devra être 

flexible, de façon pouvoir réagir aux signaux ou indices 

disponibles, quels qu'ils soient, concernant la possibilité 

de réalisation de notre programme. 

Pour autant qu'ils pratiquent l'autocensure, la plupart des 

centres peuvent continuer entreprendre des recherches. Leur 

secret, c'est la discrétion. 

Le produit de la recherche doit être de grande 

qualité, surtout au Chili, oi la base institutionnelle est plus 

solide. Les recherches en économie et en éducation ont été 

particulièrement fructueuses, produisant plusieurs documents qui 

ont permis un débat tant régional qu'international. Les travaux 

sur les politiques de stabilisation économique au Chili et en 

Argentine ont abouti è des conférences en Amérique du Nord et en 

Europe; ceux sur l'éducation et la pauvreté ont permis une 

analyse de la méthodologie au niveau régional. Il est 

probablement injuste de souligner ces études parce que chacun des 

centres pourrait tout aussi bien parler d'autres travaux de 

recherche bien conçus et de résultats intéressants. 

Malgré toutes les contraintes limitant leurs travaux 

de recherche, les chercheurs chiliens et argentins se classent en 

très bonne place avec leurs idées dans un milieu très 

compétitif. Le fait de travailler dans un milieu hostile è la 

recherche a un effet semblable è celui de la chaleur sur l'acier, 

trempant le matériau et lui donnant de la souplesse, de la 

résistance et une perspective définie. 
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TABLEAU 1.1. Centres de recherches subventionnés par le Centre en 

Argentine et au Chili 

centres Domaines de recherche 

Centro de Estudios 1. Politiques économiques 

de Estado y Sociedad 

(CEDES) 2. Pauvreté urbaine 

Hypolito Yrigoyen 1156 3. Effets microsociaux des politiques 

Buenos Aires 1086 gouvernementales 

Directeur: Elizabeth Jellin 4. Bureaucratie et politiques 

publiques 

Travail et syndicats dans les 

années 70 

Entreprises publiques et commerce 

international 

Partis politiques du Cono Sur 

Centro de Estudios Urbanas 1. Problèmes et politiques urbains en 

y Regionales (CEUR) Argentine 

Bartolome Mitre 2212, 2. Problèmes et politiques régionaux 

Buenos Aires en Argentine 

Directeur: Oscar Yujnovsky 3. Développement urbain et régional 

en Amérique latine 



Corporacion de 

Investigaciones Economicas 

para Latinoamerica 

(CIEPLAn) 

Ciencias Sociales (FLlCSO) 

Leopoldo Urrutia 1950 

Santiago, Chile 

Directeur: José Joaquin 

Emploi, sous-emploi et pauvreté. 

conomie et coopération 

internat ionale 

politique 

Mouvements sociaux 

Culture, idéologie, éducation 

Bruner 4. Relations internationales 
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Av. C. Colon, 3494 3. Politiques publiques et rôle de 

Santiago 9, Chile 1' tat 

Directeur: Oscar Munoz 

Programa Interdisciplinaria 1. education et pauvreté 

de Investigacion en 

Educacion (PlIE) 2. Recherche destinée à des activités 

dans des communautés marginales 

Luis Videla Herrera 2360 

Santiago 9, Chile 3. Possibilités d'enseignement 

Directeur: Rafael 4. Impact du système d'éducation 

Echeverria 

5. education et développement 

Facultad Latinamericana de 1. Structure sociale et processus 



II Les centres: développement et politiques 

A leurs débuts, les centres ont été accaparés par leur 

lutte pour survivre. La recherche de leur légitimité 

scientifique et institutionnelle dans un milieu hostile a 

conditionné leur développement. Pour bon nombre des chercheurs, 

le changement a été dramatique, modifiant leur carrière et leur 

sécurité d'emploi de même que mettant l'épreuve leur croyance 

dans l'utilité de la recherche sociale. Ils sont passés d'un 

monde où leur chèque de paye mensuel, leurs bureaux et leur 

statut professionnel et professoral étaient relativement assurés 

un monde où le revenu était irrégulier, les locaux surpeuplés 

et l'avenir incertain; ils sont passés à reculons d'une carrière 

universitaire à celle d'entrepreneur. 

Les centres ont fait face à ce changement de diverses 

façons, poursuivant leurs objectifs et leur mission en tant 

qu'institutions de même qu'améliorant leur compréhension de leur 

utilité à leur société. 

11.1 La période de transition 

On peut considérer, après coup, que la réussite de la 

période de transition - passage de groupe de recherches à 

institution de recherches - a reposé sur trois facteurs. Ce sont 

la façon dont la transition s'est produite, la cohérence 

institutionnelle antérieure du groupe et la direction. Les 

centres dont la transition a été la plus réussie ont eu la chance 

de jouir de ces trois atouts. 

Le passage d'unité universitaire à centre indépendant 

s'est fait de trois façons différentes (voir la page précédente 

15f). Elles peuvent se classer comme suit: par choix collectif 

(CIEPLAN), par entente mutuelle (CEUR, CEDES) et par expulsion 

(PlIE, FLACSO). La CIEPLMJ a été créée par trois 
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économistes connus à l'échelle internationale qui étaient 

persuadés, à juste titre, que l'orientation et la gamme de leurs 

recherches serait limitée en restant à l'université catholique. 

Cette décision leur a valu la participation de presque tous les 

membres de l'unité de recherche, alors connue sous le nom de 

CEPLAN, qui estimaient leur carrière de chercheur plus importante 

que leur carrière universitaire. La décision du CEUR du CEDES de 

quitter l'ITT a également été collective, puisque personne n'y a 

été obligé, mais elle a été d'une nature différente de celle de 

la CIEPLAN étant moins énergique et moins ferme et prenant 

quelques années dans certains cas à se faire. Les chercheurs ont 

plutôt réalisé que l'univers qu'ils s'étaient bâti au sein de 

l'Instituto di Tella leur échappait lentement. Le PlIE et la 

FLACSO ont fini par être soumis à des contraintes bureaucratiques 

et ont dU faire face à une incompréhension institutionnelle, de 

sorte qu'ils n'ont pas eu le choix. Le PIlE a réalisé qu'il 

était victime de harcèlement, et diverses personnes l'ont quitté, 

croyant être la cause des problèmes. La FLACSO savait que le 

gouvernement y pensait - ils avaient eu assez de preuves - mais 

elle ne pouvait prévoir le moment o l'entente serait dénoncée. 

Le deuxième facteur, soit la cohérence institutionnelle 

antérieure, est sous-entendu dans les commentaires du paragraphe 

précédent. La CIEPLAN et le CEUR possèdent la plus grande 

cohérence institutionnelle, car ils sont les plus anciens à titre 

de groupe de travail. Les économistes de la CIEPLAN n'avaient 

pas été populaires auprès de la gauche du gouvernement Allende et 

étaient jugés opportunistes; on considérait que leurs travaux 

étaient trop rigoureux et ne se rachetaient paR. aucune 

idéologie. De nombreux chercheurs de ce groupe avaient occupé 

des postes au sein du gouvernement Frei et avaient été capables 

d'acquérir une cohérence institutionnelle précisément pour cette 

raison. Le CEUR formait un groupe de travail depuis 1961 dans un 

domaine habituellement dominé par des architectes ayant peu ou 



pas de formation en sciences sociales. Leurs objectifs 

intellectuels - la compréhension de la planification et de la 

structure urbaines et régionales - leur ont permis de conserver 

leur cohérence collective, parce qu'ils étaient des spécialistes 

dans un domaine particulier dans un monde aux larges visées. 

Même si la CIEPLN et le CEUR possédaient la cohérence 

institutionnelle la plus importante, le PIlE et la FLACSO ont 

&galement conservé la leur dans de rudes conditions en raison de 

leur expulsion. Les deux institutions Ont vu leurs effectifs 

s'effriter. Les deux maîtres penser du PIlE ont quitté le pays 

ou accepté d'autres postes, tandis qu'un certains nombre de 

chercheurs ont quitté le programme pour retourner des fonctions 

universitaires d'exécution. La faculté non chilienne de la 

FLACSO a quitté progressivement le pays, détruisant la base 

régionale de l'organisation de Santiago, l'un des avantages les 

plus importants pour les étudiants et les professeurs. Un seul 

organisme, le CEDES, a dû se doter d'une structure qui n'existait 

pas. Quoiqu'associés l'ITT, bon nombre des membres du CEDES 

l'ont tout d'abord quitté pour fonder le CIAP, qui s'est par la 

suite divisé en deux organismes, le CEDES et le CISEA. La 

division s'est faite par consentement mutuel et a largement été 

entraînée par la façon dont les institutions sont dirigées et 

organisées. (voir annexe E). 

La création de nouveaux organismes comme le CEDES ou le 

CISEA dépend beaucoup du troisième facteur: la direction. Dans 

le cas du CEDES, le dirigeant administratif et intellectuel était 

Guillermo O'Donnell. Les gens ont adhéré au CEDES autant en 

raison de sa capacité que pour un idéal; le CISEA, au contraire, 

a été formé avec une idée beaucoup plus claire de la tâche 

collective que représente la création d'une institution. La 

direction a joué un rôle important mais moins vital dans la 
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création d'autres organismes. Alejandro Foxley, président de la 

CIEPLAN, avait prévu que les sujets et le style de la recherche 

économique seraient limités par les changements se produisant à 

l'université. Jorge Hardoy s'était depuis longtemps mérité le 

respect du CEUR, de sorte que, lorsqu'on l'a averti de ne pas 

revenir en Argentine au moment de la Conférence sur l'habitat de 

Vancouver, il y avait des personnes capables de mener 

l'organisation selon sa ligne de pensée. 

Seule la CIEPLAN alliait une décision collective de 

quitter l'université à une cohérence institutionnelle antérieure 

et à une direction, de sorte que la période de transition s'est 

écoulée sans heurt. Le CEUR avait compté sur sa longue 

association collective qui l'avait aidé à passer à travers les 

périodes difficiles. La FLACSO et le PIlE possédaient une 

cohérence institutionnelle antérieure, mais leur expulsion a mis 

à rude épreuve leur direction. Après trois ans, le PIlE a 

commencé à résoudre ses problèmes de direction et d'organisation 

en prenant de patientes décisions collectives; la FLACSO, qui se 

trouve toujours au coeur de la période de transition, doit encore 

résoudre ces problèmes. Le CEDES a eu tendance à rester un 

organisme dépendant des initiatives individuelles. 

L'objectif primordial de la recherche indépendante est 

aussi important que les caractéristiques de transition qui 

influencent son développement. Les centres ont été créés par des 

personnes déterminées à travailler ensemble tant pour effectuer 

des recherches que pour confirmer la valeur des connaissances 

sociales. Dans la plupart des cas, ils ont reçu une précieuse 

aide financière et sociale de la Fondation Ford; seule la 

FLACSO, qui était jusqu'en 1979 un organisme international 

permanent, n'a pas eu besoin de fonds pour sa mise sur pied; elle 

a tout de même reçu de la Fondation une subvention de secours 

pour sa transition. Ces subventions étaient souvent accordées 

sans qu'on ait une idée claire de la durée de la transition ou de 
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la quantité de ressources nécessaires à la mise sur pied 

complète. A cette époque, comme de nos jours, l'essentiel était 

de garder les institutions ouvertes. 

La création d'une institution pose des problèmes 

complexes en temps normal, mais est périlleuse dans des pays 

comme l'Argentine et le Chili. Quoique ces cinq centres ne 

comprennent .pas toutes les institutions survivantes, leur univers 

est loin de se limiter à des tentatives et encore moins à des 

intentions. Il n'est pas difficile d'en voir la raison. La mise 

sur pied d'une institution dépend de plus que de l'engagement de 

chercheurs à poursuivre leurs travaux: elle repose plutôt sur une 

volonté de soumettre à l'approbation collective les décisions 

concernant les études et les recherches. Les deux plus 

importantes séries de décisions se rapportent à la recherche et à 

la nature de l'institution. 

[1.2 Politiques de recherche 

Tous les centres examinés dans le présent échantillon 

sont des centres de recherches dont l'objectif premier est 

l'acquisition de connaissances. Bien que certains centres aient 

tenté d'assumer d'autres fonctions (voir chapitre V), la majorité 

de ceux interrogés désiraient être jugés selon la qualité et la 

valeur de leurs recherches. 

Les principaux domaines de recherche sont énoncés au 

tableau T.l.l. (p. 23). Chacun des centres a entrepris son 

programme avec un sujet de recherche principal: le rôle du 

gouvernement et de l'tat (CEDES), la planification urbaine et 

régionale (CEUR), la politique économique (CIEPLlW) et la 

politique en matière d'éducation (PIlE). La FLACSO, à titre 

d'institution d'enseignement, traite de la plupart des sciences 

sociales, notamment de la sociologie. A mesure que les centres 

résolvaient leurs problèmes de transition et réalisaient qu'ils 
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seraient exclus en permanence de l'université en raison des 

régimes politiques actuels, ils se voyaient dans l'obligation 

d'élaborer une politique de recherche. 

Il existe trois types de politique de recherche. Le 

premier se rapporte aux préférences individuelles qui, selon la 

tradition scolaire, permettent aux seuls chercheurs de déterminer 

les sujets de recherche. Le deuxième va en fonction des 

préférences du donateur en vertu desquelles les sujets de 

recherche proviennent des possibilités de financement. Le 

troisième concerne les préférences institutionnelles en vertu 

desquelles les projets de recherche proviennent de choix 

collectifs. Plus l'organisation d'une institution est cohérente, 

plus elle veut établir sa propre politique de recherche. 

Les centres sans ferme engagement institutionnel 

antérieur ont commencé dans la tradition scolaire selon les 

préférences individuelles. Le CEDES a ainsi amorcé et poursuivi 

ses travaux, principalement parce que les chercheurs qui le 

composent ont des réputations régionales ou internationales et 

croient que la réputation de itorganisme dépend autant d'eux que 

du nom de l'institution. La FLACSO, qui regroupe 17 personnes, 

dont un bon nombre ont apporté une contribution importante aux 

sciences sociales en Amérique latine, considère la recherche 

comme une question de préférence individuelle. 

La préférence des donateurs peut avoir une influence 

cruciale sur la politique de recherche, notamment dans les 

nouvelles institutions. Les fondateurs du Centre, qui ont 

insisté pour que les priorités de recherche soient établies par 

les chercheurs et non pas par des bureaucrates ou des experts 

internes, comprenaient bien ce phénomène. La flexibilité des 

organismes donateurs est particulièrement importante pour les 

centres qui sont à la recherche de leur équilibre financier, car 
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elle peut faire la différence entre la politique de recherche 

établie par les institutions et celle établie selon les 

perceptions des organismes mêmes. Le PIlE est un exemple 

frappant de la façon dont les subventions ont influencé les 

priorités de recherche, car l'aide est maintenant principalement 

accordée è la recherche opérationnelle, la recherche appliquée 

recevant moins de fonds et la recherche fondamentale n'en 

recevant aucun. Le danger est que le personnel doit acquérir de 

nouvelles aptitudes de façon inadéquate et que la recherche, qui 

dépend de leur compréhension, gaspille des effectifs précieux. 

Ces questions sont examinées plus en détail au chapitre suivant. 

La politique de recherche établie par les institutions 

constitue une exception plutôt qu'une règle. Seule la CIEPLA1 a 

été capable de respecter ses objectifs de recherche, publiant un 

nombre important de rapports précieux sur la structure, la 

politique et la théorie économique pertinents au Chili et è 

l'Amérique latine. Ils ont atteint ce niveau en raison du succès 

de l'élaboration de leur politique sur le plan de la recherche. 

On acquiert une réputation grêce aux travaux antérieurs, et il 

est plus facile d'obtenir de l'aide si l'on est déjè renommé. Il 

est plus difficile d'en obtenir lorsque l'institution de 

recherche est dirigée par des personnes relativement inconnues et 

qu'elle ne fait pas partie d'une communauté internationale - 

comme dans le domaine économique - qui peut porter ties jugements 

informels. 

Il faudrait envisager le type de politique de recherche 

dans le contexte du développement d'une institution. Les centres 

de recherches ne croient pas qu'ils aient eu libre choix complet 

des sujets de recherche, mais ils savent qu'ils ne peuvent 

établir une politique de recherche sans juger de la pertinence de 

leur institution et de son utilité pour la société. 
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Naturellement, les préférences individuelles sont respectées et 

les organismes donateurs reçoivent des renseignements précis, car 

la satisfaction personnelle et l'aspect financier sont des 

éléments clés d'une entreprise de recherche. Toutefois, si aucun 

choix de recherche n'est fait en tenant compte de l'intérêt du 

centre, il est difficile de bâtir une institution et de lui 

donner ainsi une structure organisationnelle permettant des 

entreprises si complexes de croître. 

11.3 Politique institutionnelle 

La décision de fonder un centre de recherches n'en fait 

pas une institution, laquelle ne peut être érigée que grâce à une 

combinaison d'engagements et de décisions collectives. Si la 

direction, les finances et la chance sont des ingrédients 

importants, leur continuation ne peut pas toujours être assurée, 

de sorte que les membres du centre doivent penser sérieusement à 

la façon dont ils prendront des décisons pour renforcer le centre 

en tant qu'institution. Selon les entretiens que nous avons eus, 

il semble y avoir un certain nombre de domaines adminitratifs et 

professionels clés qui influencent la politique d'une 

institution. 

Les décisions administratives se rapportent aux 

salaires, aux frais d'administration et au fonctionnement du 

centre; des décisions professionnelles concernent les membres, 

la révision interne et l'enseignement. 

a) Décisions administratives 

Les décisions administratives concernant les salaires, 

les coOts et les questions courantes peuvent faire la différence 

entre un centre cohérent et un centre désordonné. 
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Une trop grande différence de salaires entre les 

chercheurs expérimentés et les chercheurs débutants, notamment 

lorsque les possibilités d'extension et de promotion sont 

limitées, peut soulever le ressentiment. En raison de la petite 

taille des centres, peu d'entre eux ont une hiérarchie bien 

définie; les membres doivent s'entendre. Néanmoins, un écart de 

$500 peut faire la différence entre le confort et la pauvreté, 

compte tenu du taux d'inflation et du niveau des salaires. 

Les salaires ont été établis de trois façons: par 

convention collective, selon la pratique établie et par projet. 

Deux institutions, le CISEA et la CIEPLAN, ont fixé leurs 

salaires par convention collective. A la CISEA, il a été convenu 

que tous les membres du personnel participeraient aux décisions 

sur les salaires et qu'aucun d'eux ne toucherait plus que le taux 

accepté. Si un membre est chargé d'une consultation 

internationale, il doit remettre les honoraires l'institution 

et recevoir son salaire normal. En 1979, les chercheurs dont les 

conjoints travaillaient n'ont pas reçu de salaires pendant plus 

de six mois, car les fonds étaient sec et il avait été décidé 

de payer tout d'abord ceux qui n'avaient aucune autre source de 

revenu. La politique salariale de la CIEPLIW est établie par un 

comité de trois personnes, l'exclusion des chercheurs les plus 

anciens. 

Le CEUR et la FLACSO sont des organismes qui 

déterminent leur politique salariale selon la pratique plutôt que 

par convention collective, car les différences antérieures de 

salaires étaient acceptées par ces nouvelles organisations. Dans 

le deux cas, les membres avaient travaillé ensemble pendant 

longtemps, et il était implicite que les différences existantes 

resteraient. 
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Le PIlE et le CEDES ont adopté le mode d'établissement 

des salaires par projet. Cette politique concerne moins les 

niveaux des salaires que la question de savoir si le chercheur 

reçoit ou non un salaire. Le CEDES propose que ses membres 

fassent des recherches en son nom et qu'ils payent un pourcentage 

à l'institution et reçoivent le reste en salaires lorsqu'ils 

obtiennent des résultats fructueux. Le pourcentage revenant à 

l'institution est destiné à couvrir les frais d'exploitation du 

centre, un fonds de chômage et un fonds de recherche. Le PIlE a 

également adopté ce système à contrecoeur en vue de diminuer ses 

frais généraux. 

Quoique probablement nécessaire, les salaires accordés 

par projet modifient le concept de personnel d'un centre et 

pourraient créer une concurrence entre les chercheurs pour 

l'obtention de fonds et l'affiliation au centre. Une telle 

politique diminue les possibilités d'établir une institution tout 

comme une convention collective la renforce. 

Lorsque les centres administrent des projets, ils 

doivent faire face à une question connexe: les frais généraux. 

Le PIlE et le CEDES en ont fait la question administrative 

centrale en s'attendant que chaque projet apporte quelque chose 

au développement de leur centre. Le PIlE demande des frais 

généraux de 10 % pour l'exploitation mais trouve cela 

insuffisant. Le CEDES espère mettre en oeuvre une politique 

similaire mais ne fournit aucun détail. L'objectif de la 

politique est de trouver des fonds institutionnels par le biais 

de projets, mais le danger est que ces centres deviennent des 

holdings intellectuels, exigeant une taxe sur des recherches qui 

pourraient être entreprises plus efficacement d'une autre façon. 

Les centres qui reçoivent des fonds institutionnels 

consolident souvent ces frais et supportent des projets qui 

n'entratnent pas de telles dépenses. Il n'est pas certain que 
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l'imputation de frais généraux à des projets fonctionnera, car 

les frais fixes (le loyer, le téléphone, l'électricité, etc., 

doivent être payés) ne varient pas autant que les frais 

variables, notamment les salaires. Ainsi, les subventions 

institutionnelles financent des projets et permettent au centre 

d'avoir des frais généraux stables et non pas temporaires ou 

totalement liés à la charge de travail. 

Finalement, un centre dépend de la volonté de ses 

membres de faire fonctionner le centre. La prise de décisions 

collective ne marchera pas à moins qu'il n'y ait des agents 

d'exécution compétents qui consentent à abandonner leur recherche 

pour le bien du centre. Cela dépend souvent de la taille de 

l'organisme, car plus il est gros, plus il est accaparant. Un 

certain nombre de centres ont ce problème; la seule exception 

est la CIEPL1N qui divise les taches entre tous les chercheurs et 

a un système de gestion bien rodé. La CIEPLAN ayant un personnel 

fort important, les hauts postes de gestion font l'objet d'une 

rotation plus rapide, si bien qu'un plus grand nombre de 

personnes comprennent l'administration. La gestion semble être 

davantage le résultat d'une habitude tout comme les décisions au 

CEUR, où les chercheurs les plus anciens ont commencé à 

travailler ensemble en 196 Le PIlE a résolu ses problèmes 

administratifs en désignant trois membres du personnel de 

recherche à mi-temps et en s'assurant que toutes les décisions 

sur la recherche passent par eux. Le CEDES, qui ne prend pas 

beaucoup de décisions en groupe, a eu des difficultés à trouver 

des membres qui assumeraient ses fonctions à temps plein. Leurs 

politiques de recherche, basées sur les préférences 

individuelles, a eu préséance sur toutes décisions 

institutionnelles. La FLACSO, qui est récemment devenue 

indépendante du réseau international, est à la recherche d'un 

nouveau style administratif. 
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b) Décisions d'ordre professionnel 

Les décisions d'ordre professionnel qui donnent forme à 

la mission de l'institution comprennent les membres, la révision 

interne et l'enseignement. 

Les membres ne dépendent pas entièrement des ressources 

mais du concept du centre. La plupart des centres n'ont pas 

augmenté le nombre de leurs membres par crainte de trop 

nombreuss responsabilités à une période d'incertitude 

financière. Jusqu'à l'année dernière, la CIEPLAN et la FLACSO 

augmentaient leur personnel, pensant pouvoir être financées par 

des fonds généraux. Les deux ont interrompu leur recrutement. 

Les autres centres ont adopté un certain nombre de pratiques en 

vertu desquelles les chercheurs peuvent adhérer soit comme 

membres soit comme chercheurs. La CISEA et le PIlE regroupent 

des membres et des chercheurs honoraires qui participent mais ne 

peuvent pas ou ne sont pas payés à même les fonds du centre. Un 

certain nombre d'entre eux, particulièrement en Argentine, 

appartiennent à la catégorie des chercheurs associés qui sont des 

personnes pouvant travailler, habituellement à temps partiel, à 

l'un des projets du centre. Le CEUR accueille trois chercheurs 

associés qui travaillent à leur propre projet dans des 

installations mises à leur disposition par le centre. On a 

l'impression que la plupart des centres ne veulent pas discuter 

de leurs effectifs, car cela comporterait une responsabilité 

accrue, ne serait-ce que morale, qu'ils ne veulent pas assumer. 

Une deuxième politique que les centres doivent définir 

est la façon de juger de la qualité du travail qu'ils 

produisent. Ils y procèdent de façon informelle et de façon 

formelle, y allant de commentaires personnels et de conversations 

et de séminaires regroupant tous les membres. Ces discussions 

sont bien étoffées et nettes, améliorant ainsi le travail. Des 

séminaires/réunions hebdomadaires ou bimensuels ont lieu dans 

tous les centres visités. 
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La majorité des chercheurs ont commencé leur carrière 

comme professeur d'université et réalisent que leurs travaux 

pourraient devenir arides et égocentriques sans étudiants. Seule 

la FLACSO assure un enseignement offrant actuellement deux cours 

sur les populations et les tendances actuelles au Chili. Ces 

cours ne pourront peut-être pas se poursuivre sans apport 

financier. Bon nombre des centres ont essayé de trouver des 

moyens leur permettant de poursuivre un programme 

d'enseignement. Leurs solutions sont personnelles plutôt 

qu'institutionnelles, bien que certaines institutions comme la 

CIEPLAN s'attendent que leurs chercheurs participent aux 

"Circulos de Refleccion" de l'AHC et consacrent du temps 

l'enseignement universitaire lorsqu'ils y sont invités. En 

Argentine, la plupart des membres du Centre enseignent 

l'Instituto de Desarrollo de EconornÇa y Sociedad (IDES) ou la 

FLACSO, les deux seuls cours supérieurs qui leur soient 

accessibles, tandis qu'au Chili, les trois centres particpent aux 

activités de l'AIiC. De nombreux membres du centre sont frustrés 

parce qu'ils ne peuvent enseigner davantage, surtout parce qu'ils 

reçoivent de nombreuses demandes d'étudiants universitaires. 
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Un profil des centres 

NOM 

ANNEE DE FONDATION 

ORIGINE 

OBJECTIF 

FINANCEMENT INITIAL 

ACCESSIBILITE 

ADMINISTRATION 

EFFECTIFS DE BASE 

10 Universite catholique 

International 

Recherche en sciences sociales 

Recherche urbaine/rgionale 

Politique et recherche economique 

Politique/recherche en enseignement 

Recherche en sciences sociales 

Financement de transition - Ford CRDI 

Entente 

Invitation 

Au personnel 

Projets 

Non 

Oui 

Comite d'administration 

Source: entrevues, documentation des centres 
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III Ressources humaines et financières 

Pour la plupart des centres, la politique de recherche 

se plaçait derrière la sécurité financière. Le présent chapitre 

décrit la position financière des centres en examinant les coûts 

totaux, les sources de revenu, les dépenses et l'effet des 

finances actuelles sur les centres. Une dernière section examine 

les ressources humaines. 

111.1 Coûts totaux 

Les budgets actuels des centres, lorsqu'ils en 

disposent, apparaissent au tableau T.3.l. Ils sont tous 

présentés en dollars américains et accusent une augmentation 

importante depuis 1978. L'Argentine et le Chili ont subi une 

hyperinflatjon qui, alliée à la politique sur le taux de change, 

a de sérieuses incidences sur les besoins en ressources des 

centres (voir annexe B). 

Pour comprendre les budgets, il est nécessaire 

d'examiner la façon dont les coûts sont déterminés et dont les 

coûts des projets de même que les coûts majeurs, les niveaux des 

salaires sont établis. 

a) Coûts fixes et coûts variables 

La différence entre les coûts fixes et les coûts 

variables est établie par une convention et est quelque peu 

arbitraire. Dans la présente section, à moins d'indications 

contraires, les coûts fixes sont définis comme étant les coûts 

minimaux d'exploitation et comprennent le loyer, l'électricité, 

le téléphone, la poste, le papier, les fournitures et le 

personnel administratif. Dans certains cas, ils comprennent 

également le personnel spécialisé chargé de fonctions de 

gestion. Bon nombre de ces calculs sont des évaluations basées 

sur des conversations avec des représentants du centre. 
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Les coûts fixes semblent constituer de 25 35 pour 

cent du budget total. Le CEUR estime que ses coûts fixes sont 

d'environ 30 pour cent par année, le CEDES d'environ 33 pour 

cent. Aucun des deux ne possède d'immeuble et ils feront tous 

deux face des augmentations importantes de loyer l'année 

prochaine. 

La CIEPLAIJ (année de référence 1979) inique que ses 

coûts peuvent être ventilés comme suit: coûts fixes de 30 pour 

cent, coûts de recherche de 53 pour cent, le reste allant la 

publication, aux déplacements, etc. (17 pour cent). Les coûts 

fixes du PlIE, qui comprennent la documentation et les 

déplacements, constituent environ $70,000 par année ou 40 pour 

cent de son budget (année de référence 1979-1980). Ce chiffre 

inclut également la moitié du temps du directeur, de son 

assistant et du secrétaire administratif. A la FLACSO, les coûts 

minimaux d'exploitation de l'institution représentent environ 

30 35 pour cent du budget, pourcentage qui comprend les coûts 

autres que ceux de main-d'oeuvre, les fournitures et 

l'équipement, mais exclut les transferts (année de référence 

1980). 

Les coûts fixes ont augmenté avec l'inflation. La 

majorité des centres ont des baux de 3 5 ans pour leurs bureaux 

(aucun n'est propriétaire) et redoutent de brusques augmentations 

Santiago et Buenos Aires, oQ les loyers ont augmenté 

substantiellement. 

b) Coûts des projets 

L'établissement des coûts d'un projet dépend autant de 

l'expérience que de la comptabilité. Pour acquérir cette 

expérience, de nombreux centres ont placé la recherche au-deli 

des valeurs monétaires au moment de l'approbation des projets. 

La présente section examine la valeur des projets par rapport aux 

dépenses totales, aux coûts directs et indirects des projets. 
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1 T.3.l tats financiers des centres, 1976-1980 

(Dollars américains actuels) 

2 Argentine 

3 Chili 

4 Source: entrevues, documentation des centres 

5 Année se terminant en juillet 

6 Année se terminant en mars 

7 valuation a priori 
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Les coûts directs sont associés au projet, tandis que les coûts 

indirects sont ceux que les centres consacrent à l'aide de tels 

projets. Parce que l'on espérait que les centres aient acquis 

une base institutionnelle après trois ou quatre ans d'existence, 

nous étions intéressés à voir la quantité de revenus engendrée 

par les projets, plutôt que l'aide institutionnelle et la façon 

dont les coûts des projets sont établis. 

Les données dont nous disposions sont présentées au 

tableau T.3.2. Un certain nombre de caractéristiques ressortent 

de ce tableau. Tout d'abord, les projets d'un seul centre (PIlE) 

constituent plus de cinquante pour cent du revenu estimatif; 

deuxièmement, dans la plupart des cas, les montants moyens reçus 

sont très petits et, comme l'illustre la troisième colonne 

(écart), la moyenne arithmétique dans certains cas est beaucoup 

augmentée par l'importance de la valeur supérieure. 

Troisièmement, une grande partie des sources de revenu sont 

régionales, provenant soit de la CLACSO ou du PISPAL, et sont le 

résultat du réseau de sciences sociales en Amérique latine. 

Peu de centres font la distinction entre les coûts 

directs et indirects des projets. Pour la plupart d'entre eux, 

la valeur des projets repose sur leur reconnaissance morale, 

l'acceptation par les organismes régionaux et internationaux de 

leur existence comme centre et groupe de recherche. Ils estiment 

également que le fait de demander des coûts indirects est soit 

trop difficile soit susceptible de décourager les donateurs. 

Les pratiques diffèrent d'un centre à l'autre. La 

CIEPLAN, en raison de sa vigoureuse politique de recherche, peut 

faire cadrer la plupart des projets au sein de ses programmes OU 

de ses domaines de recherche. Des frais d'administration ont été 

exigés pour certains projets d'envergure, mais rarement pour des 

petits projets (moins de $5,000), pourvu qu'ils s'insèrent dans 

l'ordre de priorité. Le PIlE, en raison des revenus importants 
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1 Valeur des projets des centres, 1979-1980 

(Dollars américains actuels) 

2 Valeur des projets 

3 Pourcentage du revenu 

4 cart (milliers de dollars américains) 

5 Sources 

6 Valeur moyenne d'un projet 

7 Source: entrevues, documentation des centres 
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engendrés par les projets, a commencé è imputer des frais 

généraux pour développer son propre fonds interne (Fondo PIlE) 

pour subvenir aux besoins de l'institution. Ils ont ainsi suivi 

l'exemple de l'AHC qui demande cinq pour cent pour ses frais. 

Pendant longtemps, le PlIE n'a pas eu de politique 

d'établjssenent des coûts des projets et, même aujourd'hui, elle 

ne sait pas si les organismes de subvention accepteront cette 

politique. Compte tenu de la diminution du pourcentage de leurs 

revenus couvrant les coûts institutionnels, elle devra mettre au 

point une politique plus claire en matière d'établissement des 

coûts des projets, sinon sa base institutionnelle déjè précaire 

se détériorera. Seulement 21 pour cent de ses coûts 

d'administration sont couverts par les frais généraux imputés aux 

Projets. 

C) Salaires 

Les salaires constituent de 50 è 72 pour cent de toutes 

les dépenses des centres (voir le tableau T.3.3). Les salaires 

¡moyens vont de $600 è $2,500 par mois, sans tenir compte de 

l'inflation. Les chiffres des salaires sont bruts, sans impôt. 

Aucun des centres n'offre de régimes de soins médicaux, de caisse 

de retraite ou d'autre forme de sécurité sociale. 

Le CEUR verse è ses chercheurs supérieurs environ 

$2,500 par mois, comparativement à $2,000 pour le CE1)ES. La 

CIEPLAN verse $2,000 par mois è ses chercheurs supérieurs, 

environ $1,500 è ses chercheurs associés et près de $1,000 è ses 

assistants. L'échelle des salaires du PlIE suit celle de la 

FLACSO d'environ $600 è $1,000. Les différences sont basées sur 

les titres scolaires de compétence. Un seul centre, ne faisant 

pas partie de l'échantillon, le Centro de Investiqacion y 

Desarrollo Educativo (ClUE), prévoyait une allocation pour 

charges familiales. 
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Les centres reçoivent de 90 100 pour cent de leurs 

revenus de sources internationales. Les sources nationales ne 

jouent aucun rôle ou qu'un rôle minime. 

Les revenus proviennent surtout d'un certain nombre 

d'organismes subventionnant la recherche. On a tenté de les 

calculer grâce aux données disponibles au tableau T.3.4. Aucune 

distinction n'a été établie entre les subventions accordées des 

projets, des programmes et des institutions. Les quatre 

premières colonnes présentent les contributions versées par la 

fondation Ford, la SAREC, le PI.UD et le CRDI aux centres de 
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Au premier abord, ces taux de traitement semblent 

plus qu'adéquats. Toutefois, en pesos plutôt qu'en dollars, les 

salaires sont considérablement inférieurs ceux touchés dans des 

professions équivalentes. Il n'a pas été possible, compte tenu 

de la courte période impartie, de recueillir des renseignements 

détaillés équivalents. Les professeurs d'université dans les 

deux pays recevaient de 15 40 pour cent de plus, tandis que les 

architectes et les économistes (dans les banques) pouvaient 

recevoir beaucoup plus. (Voir annexe D) La plupart des 

personnes interrogées, avec une inflation actuelle de 30 pour 

cent au Chili et de 100 pour cent en Argentine, étaient loin de 

faire fortune et étaient surtout préoccupées par l'insécurité de 

leur emploi. 

111.2 Sources de revenus 

La majorité des centres de recherches du monde de même 

que d'autres parties de l'Amérique latine peuvent compter sur 

l'aide du gouvernement ou de ses organismes de même que sur 

d'autres sources nationales. 

a) Internationales 



1 Modèles des dépenses des centres, 1979/1980 

(Dollars américains actuels) 

2 Traitements 

3 Pourcentage 

4 Aide institutionnelle 

(pourcentage) 

5 Total des projets 

Pourcentage 

7 Total 

8 Argentine 

9 Chili 

10 Sources: entrevues, documentation des centres 

11 Notes: Les sorties en salaires calculées pour le PIlE et le 

CEUR ne s'appliquaient qu'au personnel spécialisé et, 

pour la CIEPL1N, la FLACSO, le CISEA et le CEDES, 

s'appliquaient au personnel spécialisé et 

administratif. 
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même que les subventions les plus importantes reçues et non 

versées par ces quatre organismes. Le total partiel n'est que la 

somme et le pourcentage de ces subventions, ne comprenant pas les 

autres subventions internationales. Dans tous les cas, ces 

contributions constituent plus de 65 pour cent des revenus, avec 

une moyenne d'un peu plus de 75 pour cent. Les chiffres de la 

CIEPrAU sont les fonds assurés pour la présente année; leur 

budget total est de 390,000 dollars américains. 

La différence d'environ 25 pour cent provient de 

diverses sources régionales et internationales, couvrant les 

coûts des petits projets et programmes. Ces chiffres montrent 

l'importance des subventions institutionnelles pour la survie de 

ces centres. En 1979, par exemple, plus de 80 pour cent des 

revenus du CEUR provenaient de ces trois organismes (Centre de 

recherche, Fondation Ford, SAREC). Le reste des revenus 

provenaient de cinq autres sources. Les revenus de 1979 de la 

CIEPLAN montrent que 58.3 pour cent provenaient de 2 subventions, 

cinq donateurs ayant versé des subsides de plus de $20,000 

constituant 31 pour cent du total, et que le reste provenait de 

cinq autres donateurs ou entrepreneurs, donnant un coût moyen de 

projet de $6,000. Il aurait été très difficile de faire 

l'inverse. La même situation est également vraie pour le CEDES 

et le PIlE. 

Le financement international, notamment les subventions 

institutionnelles, ont été vitales pour la survie de ces centres 

de recherche en sciences sociales. 

b) Nationales 

Les contrats nationaux constituent l'exception plutôt 

que la règle, et ce en raison du climat de la recherche et des 

attitudes du gouvernement. La plus grande partie des recherches 

en sciences sociales sont subventionnées même les deniers 

64 



publics, sous la forme de contrats gouvernementaux, d'aide la 

recherche universitaire, d'institutions spécialisées ou de 

conseils de recherche. Les centres argentins ou chiliens 

reçoivent très peu de ces ressources. La majorité d'entre eux 

ont été exclus du système d'enseignement et le système lui-même a 

réduit ou aboli la recherche en sciences sociales, sinon son 

enseignement. De plus, bon nombre des personnes qui constituent 

les centres sont exclues de façon officielle ou non des contrats 

du gouvernement et d'enseignement. Le prix de leur indépendance 

a été leur isolement financier. 

La majorité des centres ont souvent tenté de trouver 

des fonds l'échelle nationale. La plupart de ces tentatives 

ont été vaines, quoique quelques-unes aient obtenu un certain 

succès. Ainsi, le CEUR a entrepris un projet près du Rio Negro 

pour un journal local qui envisage de créer une fondation; elle a 

également participé un examen des problèmes de la province de 

Misiones pour le gouvernement local, tout comme le CISEA. En 

1980, le coat de ces deux projets s'élève $23,500. La CIEPLAII 

s'est adressée un certain nombre de compagnies, mais en vain, 

et est exclue par le gouvernement puisqu'elle n'adhère pas aux 

vues capitalistes et sectaires de l'école dominante de Chicago 

des secteurs public et privé. Le PIlE, après d'énormes efforts, 

recevra $13,500 d'une institution locale pour revoir 

l'enseignement en maternelle. Bon nombre des parents membres de 

cette association voient d'un bon oeil les objectifs du PIlE. La 

FLACSO a reçu une subvention de l'AHC pour continuer ses cours 

sur les aspects sociaux de la population et pour offrir de brefs 

cours aux étudiants universitaires, mais ce sont des fonds 

nationaux qui, de toute façon, auraient été canalisés vers les 

centres de science sociale. 

Les sources nationales sont très limitées pour la 

recherche universitaire, de sorte qu'il est peu probable qu'il y 

ait des surplus pour les centres marginaux. 
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1 Les centres: sources de financement, 1979/1980 

(Dollars americains actuels) 

2 Fondation Ford 

3 PNUD 

4 CRDI 

5 Autres 

6 Sous-total 

7 Total 

8 Argentine 

9 Chili 

10 Sources: entrevues, documentation des centres 

11 Notes: Partie du projet d'emploi du BIT 

12 Annee financière s'etendant de mars à février 

13 Chiffre connu actuellement 
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111.3 Dépenses et politiques institutionnelles 

Si la mise sur pied d'une institution nécessite 

l'établissement d'une politique, quels montants faudra-t-il 

consacrer à cette politique et quelle proportion sera liée à des 

activités particulières? Ces activités sont naturellement 

sélectionnées, mais leurs dépenses sont limitées aux projets ou 

programmes obtenus par contrat. Une institution a besoin d'une 

marge non seulement pour la hausse des coÛts, les surplus des 

projets et les erreurs, mais également pour la préparation du 

projet et des spécialistes de même qu'en réponse aux demandes 

quotidiennes de renseignements. Cette question a été examinée en 

partie à la section 111.1., mais il. est maintenant important de 

voir de quelle façon les contraintes influencent l'élaboration 

d'une politique institutionnelle. 

Les centres qui reçoivent des subventions 

institutionnelles ont eu la possibilité de définir leurs 

politiques. Toutefois, peu d'entre eux ont été en mesure de les 

rendre aussi cohérentes que la CIEPLAN. Si l'on examine à 

nouveau le tableau T.3.3., il est possible d'en voir la raison. 

Contrairement aux autres centres, la CIEPLAN reçoit des 

subventions pour un ensemble de recherches donné, une combinaison 

de projets qui assurent la continuité et permet de faire des 

économies d'échelle dans le processus de recherche. Ainsi, la 

CIEPLAN a entrepris de tels programmes pour la PNUD-BIT et un 

certain nombre d'autres organismes. De tels programmes 

COnstituaient 378 pour cent de son revenu total en 1979 et 

permettaient de demander des frais généraux, ce que les projets 

ne font pas souvent. D'autres institutions, à l'exception de la 

FLACSO, ont obtenu des fonds pour des programmes d'aide ou des 

projets institutionnels. 

Les subventions ont permis à des centres comme le CEUR 

et le CEDES de déterminer un ordre de priorité. Le CEUR a 
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entrepris un certain nombre d'études valables traitant de la 

politique de l'habitation et de l'utilisation des terres à Buenos 

Aires de même que de la politique régionale en Argentine. Le 

CEDES a encouragé les projets de recherche personnels et seul le 

programme relatif à la politique de stabilisation économique 

faisait intervenir une certaine forme de travail collectif. 

Contrairement au CEUR, il a consacré des fonds à la diffusion et 

à la dissémination de leur série Estudios CEDES. Le PIlE, qui 

emploie un grand nombre de chercheurs, a préféré garder une masse 

importante de chercheurs ensemble. La FLACSO, qui a récemment 

traversé sa période de transition, a gardé un certain nombre de 

programmes d'organismes internationaux qu'elle perdra parce 

qu'elle ne fait plus partie d'un réseau d'enseignement 

international. 

En résumé, seule la CIEPLAN a réussi à mettre au point 

des projets et des propositions à partir de sa propre politique. 

Le CEUR a continué ses travaux de recherche antérieurs et a 

entrepris des recherches dans des sphères nouvelles de la 

planification régionale et urbaine, faute de possibilités de 

projets. Le PlIE a la politique niais non les fonds pour 

l'appliquer, tandis que la politique de recherche du CEDES va 

selon les préférences individuelles. La FLACSO voudrait 

poursuivre ses projets de recherche actuels, mais le directeur 

est conscient que des faits nouveaux et le rôle ambigu de 

l'institution nécessiteront des changements. 

111.4. Ressources humaines 

Les ressources humaines, tout comme la main-d'oeuvre 

qualifiée, sont aussi importantes pour une institution de 

recherche que les ressources financières. La présente section se 

penchera sur la nain-d'oeuvre qualifiée, la relation entre le 

personnel de projet et d'institution de même que sur les 

possibilités de perfectionnement professionnel. 
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main d'oeuvre qualifiée 

Les chiffres sur la main-d'oeuvre qualifiée dont nous 

disposons se trouvent au tableau T.4.5. et sont présentés selon 

l'institution. La majorité du personnel spécialisé possède soit 

des doctorats soit des maîtrises des tats-Unis ou de 

l'étranger. Bien que seuls trois centres disposent de chiffres 

sur l'ensemble de leurs effectifs, ils présentent tous une faible 

proportion de personnel administratif par rapport au personnel 

spécialisé. La première raison est que les employés 

administratifs réduisent les fonds consacrés è la recherche, et 

la deuxième est qu'ils tombent souvent sous le coup de la loi sur 

le salaire minimum qui augmente rapidement dans ces pays à fort 

taux d'inflation. La plupart des secrétaires remplissent une 

multitude de fonctions et s'occupent de plusieurs spécialistes. 

Peu d'institutions ont plus de deux secrétaires. Les 

distinctions entre les chercheurs supérieurs et chercheurs 

associés se basent sur l'expérience mais ont des incidences 

salariales. Un directeur de centre déclarait qu'il ne pourrait 

promouvoir un chercheur associé au rang de chercheur supérieur 

car le centre n'avait pas l'argent. 

Certains centres peuvent recevoir des chercheurs ayant 

obtenu une bourse ou font la distinction avec le personnel à 

contrat. Deux des centres ont des bibliothécaires è temps 

partiel, et l'un d'eux a un chargé des publications. Le CEUR est 

le centre de la Commission urbaine et régionale de la FLACSO, ce 

qui lui permet d'avoir une certaine aide administrative et 

professionnelle. 

Dans la plupart des centres, la position du recrutement 

est restée la même depuis un certain nombre d'années. Il y a peu 

de promotions ou de changements de statut professionnel, bien que 

la plupart des centres aient des directeurs détachés. Ainsi, le 

CEDES, pour alléger son fardeau financier et en raison de la 
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1 Main-d'oeuvre qualifiée de 1980 

2 Nombre total d'employés 

3 Professionnels 

4 Chercheurs supérieurs 

5 Chercheurs associés 

6 Assistants 

7 Autres 

8 Boursiers 

9 Sous contrat 

10 2 au Pérou 

11 Honoraire 

12 Documentation 

13 Publications 

14 Voir T.4.6. 

15 Bibliothèque 

16 Sources: entrevues, documentation des centres 
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réputation internationale de son personnel, a un certain nombre 

de membres clés qui enseignent dans d'autres pays. Au début de 

1981, cinq de ses membres se trouveront à l'étranger. 

b) politique de recrutement 

La politique de recrutement fait face à deux problèmes, 

tous deux reliés au niveau des salaires. Ce sont la proportion 

de personnel A temps plein par rapport au personnel à temps 

partiel et le statut des professionnels liés au projet. 

Lorsqu'il y a une forte participation et un revenu 

adéquat, le personnel a tendance à travailler à temps plein. La 

majorité du personnel de la CIEPLAN et du CEUR travaille à temps 

plein, bien que l'inflation cause un certain nombre de problèmes 

personnels aux membres. La FLACSO est censée offrir des emplois 

A temps plein, même si certaines conversations ont révélé que de 

nombreux chercheurs acceptaient d'autres postes lorsqu'ils le 

pouvaient. Le PIlE est le seul centre qui semble catégoriser son 

personnel car il reconnatt que son financement est limité et que 

ses membres ont besoin d'accepter d'autres emplois. Une bonne 

partie du personnel à temps plein du CEDES est plus apparente que 

réelle, bon nombre d'entre eux se trouvant en congé autorisé et 

occupant d'autres fonctions. 

Depuis quelque temps, la plupart des centres font la 

distinction entre le personnel de projet et le personnel à temps 

plein, car les possibilités de projet ont dépassé l'aide 

institutionnelle, ce qui a amené le centre à faire cette 

différence majeure. Le CEUR n'a pas augmenté son personnel de 

base depuis quelque temps et n'emploie maintenant que quelques 

nouveaux chercheurs lorsqu'il dispose de fonds au titre des 

projets. La FLACSO et la CIEPLAN préfèrent se constituer un 

noyau institutionnel en employant des gens et en espérant être 

capables de les garder. Toutefois, les deux institutions songent 
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maintenant A modifier cette politique, bien qu'aucune d'elles 

n'ait encore rien fait en ce sens. D'autre part, le PIlE et le 

CEDES tentent de limiter leur personnel de base et établissent un 

lien entre le cherchéur et le projet du centre. 

Le danger de cette politique pour la bonne marche de 

l'institution est qu'elle pourrait diviser le personnel et 

entraîner une diminution du nombre de membres participants, 

désireux de faire de l'institution un centre de recherches. Les 

chiffres fournis par le PIlE montrent les difficultés qu'elle a 

rencontrées (voir tableau T.3.6.). Tout d'abord, même si le PIlE 

dispose d'une équipe de 17 chercheurs, elle n'en emploie que sept 

A temps plein. Deuxièmement, avec une nouvelle politique mise en 

application récemment, seuls trois professionnels (A temps 

partiel) ne sont pas attachés A des projets. Troisièmement, les 

personnes employées dans un projet particulier ont une date 

précise de fin d'emploi, de sorte qu'en 1980, A moins qu'elles ne 

trouvent d'autres fonds, deux chercheurs A temps plein devront 

quitter et quatre autres en 1981. Le tableau illustre également 

l'insécurité d'emploi des chercheurs dans ce domaine. 

Le CEDES a également adopté l'emploi de durée fixe lié 

A un projet, et, conformément A la politique de recherche selon 

les préférences individuelles, les chercheurs eux-mêmes devront 

en leur propre nom trouver des projets et ensuite payer des frais 

au CEDES. 

La politique d'abandon du personnel A temps plein en 

faveur du personnel A temps partiel et les conditions d'emploi 

liées A un projet sont actuellement revues par tous les centres. 

Cela ne renforcera vraisemblablement pas leur base 

institutionnelle et n'a pas été bien accueilli par bon nombre 

d'entre eux. Ils considèrent cette ligne de conduite comme une 

réponse A la hausse des coûts et une dépendance future accrue des 

projets. 
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formation 

Bien que certains membres de réputation internationale 

obtiennent des postes temporaires d'enseignants et des bourses de 

séjour, le problème majeur se trouve chez les chercheurs plus 

jeunes qui ne peuvent obtenir de tels postes au niveau 

universitaire supérieur dans la plupart des spécialités et qui 

n'ont ni les moyens financiers ni la réputation pour aller 

1 'étranger. 

Tous les centres sont conscients du manque de 

possibilités pour les jeunes chercheurs et y ont fait face de 

différentes façons. Le type dominant de formation est le stage 

d'apprentissage qui leur permet de travailler avec un spécialiste 

supérieur de l'institution. Le CEDES a déjà essayé de mettre au 

point un programme de formation pour les jeunes chercheurs basé 

sur le système des travaux dirigés, mais cela n'a pas été un 

succès. Les directeurs de travaux étaient souvent absents ou 

occupés ailleurs. Le CEUR a utilisé les subventions du centre 

pour permettra deux jeunes chercheurs d'entreprendre deux 

projets, tandis que le PIlE avait un étudiant. En résumé, même 

si les centres veulent bien établir des programmes de formation, 

ils ne disposent pas des ressources pour ce faire. 

Les centres peuvent les aider d'une autre façon en 

prêtant leur nom des demandes de subventions ou de bourses. 

Peu d'entre eux ont réussi au niveau national et dans le cas du 

Chili, il est évident que les étudiants associés aux centres, 

même par des liens familiaux, ont été rayés des listes des 

boursiers éventuels. Les centres ont très bien réussi étayer 

les demandes dans les universités étrangères et offrir une aide 

aux boursiers de la FLACSO ou du PISPAL. 
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1 PIlE - Personnel à temps plein et personnel à temps partiel 

selon le projet 

2 Fonction 

3 Personnel 

4 Employas par projet 

5 Fin du projet 

6 Chercheurs 

7 A temps plein 

8 A temps partiel 

9 Honoraires 

10 tudiants 

11 Sources: PIlE, entrevues 

12 Note: Il a ét suppose que chaque chercheur à temps partiel 

êtait un chercheur à mi-temps. 
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Le manque de ressources consacrees la formation est 

l'une des faiblesses les plus graves des centres, car il peut 

faire stagner le groupe de recherche et lui faire perdre de 

nombreux chercheurs brillants. 
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IV. Sources de financement 

Les autorites de la plupart des centres se rendent 

compte qu'elles doivent trouver des sources de revenus autres que 

les organismes donateurs. Ces organismes, qui doivent faire face 

une demande mondiale croissante et au cours peu levê du dollar 

sur les marches interieurs (voir annexe B), pourraient bien 

trouver que le jeu n'en vaut pas la chandelle. En outre, les 

centres sont convaincus de leur potentiel de recherche et de la 

contribution qu'ils peuvent apporter au développement de leur 

pays. Ils ont donc cherché - et ils continuent de chercher - 

d'autres sources nationales de financement. 

Mais les résultats ne sont pas encourageants. Les 

efforts de financement sont déployés dans deux domaines: les 

services de consultation et les cours. 

a) Services de consultation 

En tant qu'établjssemens de recherches, ces centres 

possèdent de vastes connaissances spécialisées qui pourraient 

être vendues dans le pays o ils se trouvent. Le CEUR, avec sa 

grande expérience des problèmes d'aménagement régional et urbain, 

a entrepris des démarches auprès des autorités régionales et 

riunicipales. Il a reçu de petites sommes pour sa participation 

au programme Provincia de Misiones et, dans le secteur privé, 

d'un journal qui espère créer une fondation pour l'aménagement du 

Rio Negro. Mais ces deux contrats ne représentent que des 

petites sommes. Après neuf mois de négociations avec les 

autorités municipales de Buenos Aires, aucune entente n'a encore 

été conclue. Il se peut toutefois qu'on fasse appel à ce centre 

dans le cadre des travaux d'aménagement du Rio Negro. 

76 



Le CISEA a également participé au programme Misiones, 

en vertu d'un financement assuré par l'OEA, par l'intermédiaire 

du gouvernement national, nécessitant un contrôle sécuritaire 

préalable. Cela s'est révélé onéreux pour l'organisme donateur 

et les autorités du CISEA ont été informées qu'elles ne 

recevraient probablement plus d'argent ce titre. 

De concert avec un association de garderies privées, le 

PIlE a mis sur pied un projet d'évaluation de leur efficacité 

éducative. 

A cet égard, ces centres ont eu plus de chance 

l'échelon international, cause de leur renommée ou de celle de 

leur personnel. La plupart du temps, les organismes d'assistance 

technique font appel aux services de certaines personnes plutôt 

que des centres. Même si le consultant est presque toujours 

rémunéré directement, le CISEA perçoit l'argent et verse au 

consultant son salaire habituel. 

b) Cours 

De nombreux centres espéraient donner des cours ou des 

séminaires, mais les frais prévus de ces activités et 

l'impossibilité de fournir le certificat exigé par les autorités 

responsables de l'éducation ont refroidi leurs élans. La plupart 

des cours présentés l'ont été par l'AHC ou la CLACSO; il s'agit 

donc d'un marché restreint favorisant la concurrence entre les 

divers centres. Le PIlE espère offrir des cours aux enseignants 

et la CIEPL1N, aux journalistes et d'autres groupes 

spécialisés, tandis que la FLACSO offre un cours sur les 

conditions sociales existant au Chili. Le CEUR aimerait monter 

des cours de planning familial, mais il n'a pu le faire qu'au 

Venezuela et au Brésil. La majeure partie du personnel de ce 

centre donne des cours spécialisés dans d'autres établissements 
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dans la mesure du possible. En Argentine, certains employas de 

ces centres participent à des cours prsents occasionnellement 

par la FLACSO et l'IDES mais, là encore, à titre personnel. 

Les etablissements sont constamment en quéte de sources 

de financement, mais l'atmosphère n'est pas propice à la 

recherche. De plus, les possibilités sont limitées pour les 

centres de recherches qui désirent conserver leur vocation; ils 

sont exclus du champ de la consultation commerciale, par exemple. 
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V. La mission sociale des centres 

Les deux chapitres précédents portaient sur des 

questions de financement. Bien que cet aspect soit important 

pour la survie de ces centres, leurs objectifs sont toutefois 

plus vastes et comprennent non seulement la recherche, mais le 

maintien d'une tradition dans le domaine des sciences sociales, 

autant dans le public qu'en milieu universitaire. La plupart des 

centres ont été créés à la fois comme des refuges et comme des 

établissements de recherches. Leurs membres espéraient que cette 

situation serait temporaire et qu'ils reviendraient bientôt dans 

les universités mais, peu à peu, ils se sont aperçus que leurs 

espoirs ne seraient pas réalisés et qu'il leur faudrait trouver 

un autre mode de fonctionnement. Certains événements leur ont 

montré qu'ils doivent faire profiter le public de leurs 

connaissances spécialisées. 

Les centres sont plus proches de la population que les 

universités, surtout à cause de la situation précaire et 

inconfortable qui est la leur, à mi-chemin entre la 

désapprobation des milieux officiels et l'acceptation de la 

masse. Ils ne peuvent devenir isolés pour quatre raisons. 

D'abord, puisque la recherche en sciences sociales doit porter 

sur la société telle qu'elle est, et non pas telle qu'on voudrait 

qu'elle soit, il faut explorer un grand nombre de questions 

sociales très réelles. Ensuite, certains organismes ont incité 

des groupes, surtout par la recherche opérationnelle, à 

s'intégrer dans la société et à résoudre les problèmes sociaux. 

Troisièmement, il existe un grand besoin - non exprimé 

officiellement - chez les étudiants universitaires et d'autres 

groupes d'en connaître davantage sur ce qui se passe dans leur 

société, Enfin, pour poursuivre ses activités, un établissement 

indépendant, contrairement à un département d'université, doit 

établir un grand nombre de contacts avec le milieu. 
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Trois types d'intervention publique sont l'apanage des 

centres plutôt que de leurs membres: la tenue de séances 

publiques, la publication d'ouvrages et la contribution aux 

débats publics. Par rapport aux centre du Chili, ceux de 

l'Argentine trouvent cette fonction sociale plus difficile à 

exécuter, car le clergé et les universitaires n'y jouent pas un 

rôle aussi actif. 

Aucun centre argentin n'offre de cours ni de séances 

publiques. Le CEUR a tenté de le faire, mais a trouvé 

l'entreprise coQteuse et difficile. Comme on l'a noté 

précédemment, la plupart de ses membres participent aux cours de 

l'IDES, mais non pas à des rencontres nationales ou 

internationales. Au Chili, la situation est différente. Les 

participants au programme PIlE sont actifs dans le Circulos de 

Refleccion organisé par l'AHC; ils ont en outre été les hôtes du 

Séminaire inter-américain sur l'éducation en matière de justice 

et de droits humains, et ils en organisent un autre sur la 

pauvreté et les cinq premières années de l'enfance. Très peu de 

séminaires internationaux Ont été donnés récemment en Argentine, 

à cause de l'inflation. La FLACSO organise deux séminaires, 

maintient son programme de mattrise en socioclémographie et offre 

un cours sur les changements sociaux observés au Chili ces dix 

dernières années. Ce cours est financé par l'AHC, et des bourses 

sont offertes, en particulier pour les étudiants les plus 

démunis. Cet organisme finance également un certain nombre de 

séminaires de recherche, organisés par la FLASCO, sur la 

structure agraire, la démocratie, les réformes en éducation et, 

depuis 1981, la politique étrangère des tats-Unis. On ne peut y 

participer que sur invitation; ils réunissent soit d'autres 

groupes travaillant dans les domaines visés (structure agraire, 

réforme en éducation), soit des groupes précis comme les 

enseignants et les chefs syndicaux (politique étrangère des 

Ftats-Unjs). 
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81 

Outre son séminaire interne hebdomadaire, la CIEPLAN 

organise plusieurs autres rencontres. D'abord, elle subventionne 

un certain nombre de conférences publiques, animées par des 

conférenciers internationaux, sur la nouvelle constitution et les 

rapports de la Commission Brandt. Elle a également conclu une 

entente avec le M.I.T. et elle prévoit une série de conférences 

auxquelles participeraient des professeurs de cet établissement 

en visite au Chili. Pendant la seconde moitié de 1980, la 

CIEPLAN donnera un cours sur la politique économique du Chili à 

l'intention des journalistes. Si l'expérience est positive, elle 

envisage d'en faire profiter d'autres groupes. Cet organisme est 

également responsable de la promotion de trois séminaires 

internationaux, dont le plus important, tenu en 1978, portait sur 

le commerce international. Tout son personnel a participé aux 

séances de réflexion sur l'économie, qui ont remporté un immense 

succès auprès des étudiants et des citoyens. La CIEPLAN est la 

seule voix conséquente au Chili s'opposer à la théorie 

économique de Chicago. 

La plupart des centres publient des livres et des 

documents de travail, mais aucun, à l'exception du CEBRAP au 

Brésil), ne possède sa propre presse ou sa maison d'édition. Les 

ouvrages sont rarement publiés dans leur pays d'origine. Les 

quatre plus récents livres rédigés par des membres de la CIEPLAN 

ont été publiés au Mexique, au Pérou et en Argentine. Puisqu'il 

n'existe pas, ou presque pas, d'occasion de publier, les 

documents de travail revêtent une importance particulière. En 

Argentine, le CEUR et le CISEA publient des documents de travail 

polycopiés avec une couverture de couleur. Il y a environ deux 

ans, le CEDES a commencé à imprimer des essais de trente à 

cinquante pages sous forme de brochures, attrayantes mais 

coüteuses. Cet organisme revoit actuellement tout son programme 

de publication. 

Les autorités du PIlE ont dû suspendre la publication 

de leur série, Estudios PlIE, mais elles tentent de reprendre 

l'expérience. Elles aimeraient également entreprendre une série 



d'ouvrages contenant des statistiques et des commentaires et 

elles étudient des moyens de financer des magazines. Depuis 

1973, la CLACSO pr6duit des documents de travail qu'elle diffuse 

efficacement dans son réseau international. 

C'est la CIEPLAN qui fait meilleure figure en cette 

matière. Les documents qu'elle publie se divisent en trois 

catégories: études; rapports techniques et apuntes, commentaires 

sur des questions économiques courantes. Elle touche un grand 

nombre de sujets et elle jouit d'un grand respect de la part des 

économistes. Cet organisme a commencé récemment publier une 

série de volumes d'environ 200 pages (groupant trois ou quatre 

études), Estudios CIEPLAN. 

Tous ces centres aimeraient pouvoir dire qu'ils 

influent sur l'opinion publique. Mais pour ce faire, il faut 

avoir une audience, ce qui n'est pas le cas en Argentine. 

Contrairement ce qui se produit au Chili, aucun chercheur 

n'écrit pour les magazines ni ne peut influer sur les politiques. 

Au Chili, trois ou quatre magasines (Hoy, Mensaje, 

ASPI, Analisis) comptent des collaborateurs attitrés parmi le 

personnel des établissements de recherches. Oscar Munoz, Ricardo 

Ffrench-Davies et Alejandro Foxley, de la CIEPLAN, ont écrit des 

articles mensuels dans le magazine Hoy, qui a une diffusion 

relativement large. Les participants au PlIE et des membres de 

la FLACSO ont publié des articles dans le Mensaje, la revue 

mensuelle de la Vicaria. L'ASPI, magazine de faible tirage, fait 

appel certains membres de ces organismes, tout comme 

l'Analisis, la revue mensuelle de l'Academia, qui n'est diffusée 

que sous forme d'abonnements. Par comparaison, avec l'impact des 

publications et des influenceurs officiels, cela ne représente 

pas grand-chose, mais c'est tout de même quelque chose. 
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Deux fois cette année, la CIEPLAN, par ses travaux de 

recherche, a forcé le gouvernement remettre ses politiques en 

question. La première fois, Ricardo Ffrench-Davies a établi que 

la présentation des statistiques sur les exportations 

inhabituelles n'était pas appropriée et qu'il fallait donc la 

réexaminer. Teodoro Fuchs, chef de la Direction des affaires 

extérieures de la Banque centrale, a tenté de défendre la 

position gouvernementale, mais il a seulement réussi montrer 

que l'indice des prix l'étranger était plus douteux qu'on ne 

l'avait d'abord imaginé. Par exemple, la croissance des 

exportations inhabituelles a été amplifiée par l'inclusion de 

certains types de cuivre. 

Au début de 1980, une étude de la CIEPLAN a montré que 

les statistiques officielles sur l'emploi étaient incorrectes. 

D'après les autorités gouvernementales, l'emploi avait augmenté 

de 32.7 % entre 1974 et 1978 dans le Grand Santiago. Par 

l'examen détaillé des résultats du recensement annuel et d'autres 

données, les chercheurs de la CIEPLTN ont montré que le taux de 

croissance réel était de 2.73 % et que, dans certains secteurs, 

on avait enregistré une diminution de la population active. 

tant donné la qualité de cette étude, le ministère du Plan 

(ODEPLAN) a révisé ses statistiques la baisse, de 3.2 2.8 

millions. 

Ce sont l deux exemples de la contribution d'études 

sociales minutieuses l'information du public et donc, 

l'augmentation des connaissances sur la société. 

Les groupes de recherche des deux pays estiment qu'ils 

peuvent contribuer mieux faire connaître leur société. C'est 

lè leur objectif principal, et c'est pourquoi ils continuent d'y 

croire, malgré les difficultés posées par la conjoncture 

actuelle. 
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Rsurn de la contribution sociale des centres 

etudes et programmes existants 

Nationale 

Portee 

Internationale 

Publications (livres), etc. 

Documents de travail 

Sminajres 

Cours 

Chili 

Surtout à ltranger 

A l'IDES et à l'etranger 

Trois par semaine (mt.) 

Cours in (Al-IC) 

Surtout à l'étranger et à l'AHC 

Deux cours par semaine 

Cours internes (AHC) et autres cours 

Source: entrevues et documentation des centres. 

La portée attribuée aux études et programmes est fondée sur 

les descriptions obtenues et peut être erronée. 
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VI La contribution du Centre 

C'est en vertu d'une Notification de projet, émise en 

juin 1977, et d'un Abrégé de projet, émis en mars 1978, que le 

comité de direction du Centre a octroyé les premières subventions 

spéciales aux institutions. La première subvention 

(3-P-77-0033), de $150,000 au total, était divisée entre deux 

organismes, le CEDES et la CIEPLAN. D'autres subventions, 

approuvées en 1978, ont été accordées au CEUR (3-P-77-0158) et au 

PIlE (3-P-79-0157). En mars 1980, une subvention spéciale a été 

accordée la FLACSO (3-P-79-0153) afin de l'aider mieux 

supporter la perte de reconnaissance du ministère des Affaires 

intergouvernementales du Chili et la perte ultérieure d'environ 

$90,000 par année en subventions. 

L'objectif global de ces subventions était d'assurer 

ces organismes les moyens financiers de survivre. Ces 

subventions n'étaient donc pas liées à des projets précis, mais à 

la vocation de recherche des centres. Même si le programme de 

subvention devait être souple, les agents des Divisions ont pris 

soin de déterminer les grands secteurs de dépenses, de concert 

avec les représentants des centres. Il s'agissait de fournir aux 

centres les moyens financiers de se constituer en institutions, 

objectif qu'il est souvent impossible d'atteindre par les 

programmes habituels d'aide pour les projets. 

Puisque ce programme de subventions n'entrait pas dans 

la politique habituelle du Centre, il a suscité un débat 

constructif parmi le personnel de la Division et du Centre même. 

Les opinions sur la valeur de ce programme étaient très variées. 

D'abord, certains s'opposaient à cette forme d'assistance, 

quelle qu'en soit la raison, en soutenant que le Centre devrait 

continuer d'accorder des subventions pour les projets seulement. 

Ensuite, d'autres considéraient ce programme comme une exception 

à la règle générale, mais qu'il ne fallait pas répéter. 
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Troisièmement, selon plusieurs, pourvu que ces subventions soient 

lides à la mission de recherche des centres, elles leur 

donneraient une plus grande 1ibert de choix en matière de 

programmes de recherche et d'utilisation des ressources. Enfin, 

on s'accorde géneralement pour dire que ces institutions ne 

devraient pas profiter de subventions pour leurs projets si elles 

reçoivent dejà un financement de base. A cette epoque, ces 

sommes semblaient suffisantes pour payer les frais de recherche 

et une partie des frais administratifs. 

Les subventions ont ét employees de nombreuses façons, 

mais elles ont surtout servi à l'emploi de chercheurs subalternes 

et d'adjoints de recherche. Les rapports annuels de tous les 

centres, demandés et reçus par le Centre, ont fait l'objet d'un 

examen approfondi (autant les statistiques que les activités) en 

collaboration avec une grande partie du personnel des organismes 

bénéficiaires. Les moyennes des deux ans pour lesquelles on 

dispose de rapports permettent de tirer les conclusions 

suivantes: 

CEDES: recherches supplémentaires par des chercheurs 

reconnus. 

CEUR: soutien de trois projets de recherche (85 % des sommes 

ont été consacrées à la rémunération des chercheurs et à 

d'autres frais et seulement 15 % au soutien administratif). 

CIEPLAN: on a consacré respectivement 77 et 90 % des fonds 

pendant les deux années pour l'emploi de chercheurs 

subalternes. 

PIlE: environ 68 % des sommes ont été consacrées à la 

rémunération du personnel, y compris les chercheurs 

subalternes, surtout pour la mise en oeuvre du projet. Le 

reste a servi à payer les frais administratifs et à 

1 'établissement d'une bibliothèque. 



e) FLACSO: les sommes accordées seront dépensées comme il suit: 

42.5 % en salaires, environ 10 % pour le loyer et le reste 

pour les frais administratifs, de voyages et de publication. 

A l'exception de la FLACSO, qui doit faire face à un 

problème provisoire particulier, la plupart des sommes accordées 

par le Centre ont servi à rémunérer des chercheurs, en 

particulier à l'échelon subalterne. Peu d'argent a été consacré 

aux dépenses administratives de ces organismes, car ils ont 

choisi plutôt de développer les talents et le potentiel des 

chercheurs. Cela se traduit souvent par la faible qualité des 

services administratifs et la lenteur des services 

dactylographiques et de correspondance. La plupart du temps, les 

scientifiques mêmes accomplissent les tâches administratives 

liées à leurs travaux. 

Les trois dernières colonnes du tableau T.6.l montrent 

l'importance des subventions pour chaque centre. A partir du 

document original accompagnant la demande de subvention, qui 

indique les dépenses estimées au moment de l'approbation, et des 

rapports annuels reçus ultérieurement, on peut comparer 
la 

contribution du Centre en pourcentage des revenus estimés et 

effectifs. Dans tous les cas ce pourcentage a diminué, ce qui 

témoigne plus que tout autre chose des variations des besoins 

financiers des centres à cause de l'inflation, On a observé une 

expansion faibleou nulle du personnel et peu de dépenses de 

capital dans les centres. Les subventions plus élevées 

correspondant à des pourcentages moindres témoignent de l'érosion 

des revenus garantis par l'augmentation considérable des coÛts. 

La valeur des subventions ne se limite pas aux seuls 

dollars accordés. A plus d'une reprise, les représentants des 

centres ont exprimé leur reconnaissance pour ces subventions, 

mais ils ne cessent d'affirmer que leur association avec un 

87 



centre international de recherche prestigieux comme le CRDI les 

stimule psychologiquement et les garde en relation avec la 

colonie scientifique internationale. En tant que chercheurs 

expérimentés, beaucoup d'agents de ces centres ne sont pas sans 

savoir que les difficultés auxquelles ils font face dans leurs 

propres recherches peuvent être grandement réduites, sinon 

aplanies, par comparaison avec la situation d'autres pays et que 

c'est mal connaître la science et son application aux problèmes 

de développement que d'aborder une question de leur seul point de 

vue. Selon un chercheur, les liens avec le Centre et les 

rencontres avec les chargés de programme de la Division 

permettent aux petits organismes d'éviter le piège du 

provincialisme dans le choix des objectifs et des méthodes de 

recherche. 

Dans tous les cas, le programme spécial de subventions 

aux institutions était fortement apprécié et l'on espérait qu'il 

se poursuive. 
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Aide accordee par le Centre aux établissements de recherche 

en sciences sociales 

tablissement 

Numero du projet 

Durée en année 

Subvention totale 

Objet 

Pourcentage estimé des revenus 

Pourcentage effectif des revenus 

Année considérée 

lO. Argentine 

Aide la recherche - personnel subalterne 

Personnel subalterne - administration 

Chili 

Rémunération des chercheurs et des adjoints de recherche 

Rémunération, collecte des données, bibliothèque 

Rémunération, frais d'administration et loyer 

Source: rapports annuels soumis au CRDI et documents 

d'accompagnement des projets de recherche. 
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VII L'avenir des centres 

On suppose que le milieu de la recherche en Argentine 

et au Chili demeurera stable; l'avenir des centres dépend donc 

des efforts qu'ils consacreront à batir leurs assises. En 1980 

et 1981, la conjoncture de recherche sera influencée dans les 

deux pays par des événements politiques similaires. D'abord, au 

niveau de la présidence. Jorge Rafael Videla, le président 

actuel de l'Argentine, devrait être remplacé par Roberto Viola 

(voir ci-dessus, page 12) en mars de l'an prochain. Augusto 

Pinochet devrait pour sa part être confirmé dans son poste en 

vertu de la nouvelle constitution (voir annexe G). Ensuite, les 

deux gouvernements prévoient publier - et dans le cas du Chili, 

appliquer - une nouvelle constitution en 1980. Ce sera 

probablement là l'occasion de mettre à l'épreuve la puissance des 

régimes politiques autoritaires mis en place par les militaires. 

Pour être reconnus comme légitimes, ces régimes doivent 

jouir d'un appui populaire évident. Au Chili, les collaborateurs 

attitrés des journaux et des revues de l'opposition ont été 

prévenus qu'ils doivent accepter la nouvelle constitution sans 

réclamer de modification. Les autorités universitaires doivent 

encourager les étudiants à appuyer le régime. En Argentine, une 

série de consultations s'effectue entre le ministre de 

l'Intérieur et un certain nombre de formations politiques, et les 

journaux doivent interpréter la situation comme une progression 

vers la démocratie, même si c'est la junte militaire qui confiera 

au nouveau président son mandat de quatre ans. 

La nuance entre l'information et la manipulation du 

public est ténue et il se peut que les groupes indépendants, 

notamment les centres de recherche, aient à subir la 

désapprobation croissante des autorités en place à cause de leurs 

opinions plus scientifiques qu'idéologiques. Dans les années qui 
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viennent, il sera essentiel de maintenir une certain pluralité 

d'opinions dans les deux pays, et les centres constituent des 

éléments apolitiques importants cet égard. 

Pour survivre, les centres doivent continuer de 

s'organiser convenablement, en établissant une politique 

institutionnelle et de recherche solide et correspondant aux 

fonds dont ils disposeront. 

VII.l Perspectives de financement 

Les directeurs des centres sont conscients des 

difficultés que posent la recherche de nouvelles sources de 

financement et l'obligation de faire de nouvelles demandes auprès 

des organismes donateurs. C'est pourquoi la plupart d'entre eux 

ont tenté d'étendre le financement aux petits travaux et aux 

programmes. C'est également pourquoi ils ont cherché un appui 

financier dans leur propre pays. Toutefois, comme on l'a indiqué 

plus haut, ils sont obligés de faire appel l'aide étrangère. 

Le tableau T.7.l indique les besoins financiers prévus 

des centres, selon le cas. La plupart du temps, les estimations 

de 1981 sont basées sur les données actuelles. Beaucoup de 

centres sont déficitaires. A la fin de juillet 1980, au terme de 

l'exercice financier de 1979-1980, le CISEA affichait un déficit 

de $48,130. Quant au CEDES, il est en déficit de $30,000 par 

rapport ses revenus, estimés $197,000 pour le second 

semestre. Si les prévisions du CIEPLAN se réalisent, il pourra 

commencer l'année 1981 avec un surplus de $17,835. 

La quatrième colonne du tableau montre les prévisions 

budgétaires de 1981 des centres, l'exception de celles de la 

FLACSO et du PIlE, qui sont nos estimations approximatives. 

Seulement deux centres, le CEDES et la FLACSO, ont assumé la 

moitié de ces dépenses; les autres en ont assumé 38 49 %. Ce 
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Besoins financiers prévus des centres, 1980-1982 

(taux courant du dollar américain) 

Budget de 1980 

Surplus/déficit 

Prévisions pour 1981 

Revenus assurés 

Revenus non assurés 

Prévisions pour 1982 

Argentine, 

Chili 

Sources: entrevues et documentation des centres. 

*Llexercice financier se termine à la fin juin pour le CISEA 

et à la fin mars pour le PIlE. 

**Estimations approximatives faites au cours d'entrevues. 
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qui veut dire que les directeurs des centres sont acculés au mur 

et qu'ils ont un besoin urgent de fonds. Aucun d'eux ne dispose 

de suffisamment de fonds garantis pour poursuivre la recherche, 

même si les frais fixes (loyer, matériaux, administration) 

=-;50-9# G#8- "$Ir=* c9 =-]0 782$9+=;- $ ç7]89+ 4-= çrévisions 

"718 f982, mais sans aucune donnée précise sur les moyens de 

financement. 

Le tableau T.7.2, qui indique le dépassement annuel en 

pourcentage des prévisions budgétaires, illustre davantage les 

difficultés de financement auxquelles les centres doivent faire 

face. 

En Argentine, aucun centre n'a pu, ni ne semble 

pouvoir, mater l'inflation. Le CEUR doit faire face au 

ralentissement des augmentations de revenus, qui est bien 

inférieur la diminution relative du taux d'inflation. Le CISEA 

n'a pu croître que parce que les chercheurs principaux ont 

accepté de ne pas être payés pendant une grande partie de 

l'exercice 1979-1980. Les données de ce centre qui apparaissent 

dans le tableau sont fondées sur des dépenses réelles, 

l'exception des $48,000 qui lui sont dus. 

Au Chili, un seul centre a pu vaincre l'inflation, et 

ce dans des conditions très spéciales. L'augmentation des 

revenus de la CIEPLAN a été inférieure à la moitié de la hausse 

de l'indice des prix à la consommation. Les prévisions pour 1981 

sont fondées sur l'hypothèse selon laquelle les coûts 

augmenteront proportionnellement au taux d'inflation. La FLACSO 

a subi une perte apparente lorsque l'entente internationale dont 

elle était partie a été annulée. D'autre part, seul le PIlE 

prévoit augmenter ses dépenses sur le plan des ressources et des 

travaux en 1980-1981. 
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Sans l'aide des donateurs, l'avenir de beaucoup de ces 

organismes est peu reluisant. De plus, il faut se rappeler deux 

choses. D'abord, les revenus sont proportionnels au degré 

d'activité. L'augmentation prévue des dépenses du PIlE 

correspond A une expansion au chapitre du personnel et des 

travaux, plutôt qu'A une augmentation des revenus disponibles. 

Ensuite, en dollars, le taux de croissance des revenus diminue en 

raison de la chute du pouvoir d'achat (voir annexe B). Ces 

centres ne pourront poursuivre leurs recherches que s'ils 

continuent de recevoir de l'aide financière de l'extérieur. Si 

cette aide venait A manquer ou même A être réduite, ils devraient 

cesser leurs activités ou les réduire de manière draconienne. 

VII.2 Perspectives de recherche 

Pour établir une politique de recherche, il faut 

(notamment) définir comment cette recherche sera effectuée. Les 

centres qui ont obtenu le plus de succès ont favorisé la prise de 

décisions collective non seulement en matière de recherche, mais 

aussi de l'évolution des organismes. En supposant que cette 

démarche se poursuivra - et rien ne permet d'en douter - l'avenir 

de la recherche dépendra de trois autres facteurs: l'assurance 

d'une continuité, l'évaluation réaliste des coQts et la capacité 

d'explorer de nouveaux domaines. 



Dépassement des prévisions budgétaires des centres 

Argentine 

A la fin de l'année 1979 

Taux d'inflation 

Chili 

Sources: statistiques sur le taux d'inflation (tableau 

T.13.2), estimations précises et approximatives de 

la CIEPLAW et budgets (tableau T.3.l et T.7.1). 

Note: Dans le cas du CISEA, le calcul du dépassement des 

prévision budgétaires de 1979 ne tient pas compte 

du déficit; les chiffres de 1979 sont donc de 

$111,000. 

*Estimations précises et approximatives. 

95 



L'assurance de la continuité sert de base 

l'engagement, mais cet engagement peut se transformer en 

frustration si les ressources ne sont pas garanties. Pour les 

autorités d'un centre, il est beaucoup plus facile de planifier 

les recherches lorsqu'elles savent que la majeure partie des 

coOts sont assumés. C'était le cas en 1979 et 1980, cause de 

l'existence des subventions aux institutions. 1ais la plupart de 

ces subventions, comme celles accordées par le Centre, se 

terminent cette année. Il semble que le nombre d'organismes 

donateurs diminue et que la valeur intérieure des sommes 

accordées est en baisse, surtout cause de l'inflation. Pour 

1981, ces subventions garanties aux institutions représentent 35 

54 % de leurs coQts, comme l'indique le tableau T.7.l. Pour 

1982, la situation est plus incertaine. Sans ces subventions, 

l'avenir des centres est peu assuré ou ne l'est pas du tout, 

moins que ceux-ci puissent trouver d'autres sources de 

financement. Dans le passé, les subventions aux projets ont 

rarement favorisé l'obtention de ressources garanties. Elles 

comportent trois grandes caractéristiques qui ne sont pas 

propices au développement des institutions. D'abord, les 

subventions aux projets sont relativement peu élevées, comme en 

témoigne le tableau T.3.2: rares sont celles qui dépassent 

$50,000. En second lieu, il faut du temps pour préparer une 

soumission dans le cadre d'un projet et cette activité est source 

d'incertitude dans un monde déjà incertain. Enfin, le dernier 

point mais non le moindre: les seules subventions aux projets 

(lorsqu'il n'existe aucune autre forme de financement) ne 

permettent pas l'établissement d'un personnel de base. Les 

nouveaux employés sont alors engagés non pas cause de 

l'existence d'un personnel permanent, mais plutôt pour les 

besoins d'un projet. 

Enfin, il est totalement impossible, ou presque, 

d'entreprendre des recherches fondamentales ou d'exploration sans 

l'assurance de ressources suffisantes et d'un personnel 

permanent. La qualité des recherches s'en ressentira s'il est 
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impossible d'explorer de nouveaux domaines ou de faire le point 

sur la recherche antérieure. La plupart des travaux laissent peu 

de place aux études préliminaires ou pour éprouver les méthodes. 

En outre, la consultation, l'enseignement, la préparation de 

cours et les autres activités connexes, sans parler de la 

satisfaction professionnelle, doivent s'appuyer sur une assise 

solide qui ne peut être entièrement construite par la recherche 

thématique. 

Pour ces centres, les subventions aux institutions ont 

eu le grand mérite de garantir une certaine permanence et un 

appui à la mise en oeuvre de projets, tout en leur permettant 

d'explorer de nouvelles avenues. 

VII.3 L'évolution des centres 

Lorsqu'ils considèrent l'avenir, les directeurs des 

centres ont trois grandes préoccupations: la taille optimale A 

donner à leur organisation, la nécessité de former des jeunes 

chercheurs et leur futur rôle public. Selon eux, si leur centre 

doit grandir, il faudra aborder ces problèmes de fond dans un 

proche avenir. 

Il est étonnant de constater A quel point les 

directeurs des centres ont une idée de l'importance que leur 

organisation devrait avoir. Le CEUR, la CIEPLAN et le PIlE, 

d'après leur directeur, ont atteint leur taille optimale. Le 

CISEA, qui compte quatre chercheurs principaux, aimerait en 

engager trois autres, de même que deux adjoints de recherche. 

Les directeurs du CEDES et de la FLACSO, quant à eux, n'avaient 

pas encore une opinion précise A ce sujet. Mais tous sont 

convaincus d'une chose: la sécurité d'emploi des chercheurs est 

de moins en moins grande. Les sctientifiques qui se sont joints 

aux centres - par conviction - savaient que ceux-ci devraient 

faire face à leur part de problèmes. Certains centres en sont au 

point oQ ils ont du revoir leur engagement 
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envers leur personnel en fonction de leur potentiel de 

financement. D'autres organisations pourraient adopter la même 

politique que le PlIE et le CEDES, qui n'engagent de nouveaux 

employés que lorsqu'ils disposent de subventions pour leurs 

travaux. Ces mesures peuvent se révéler nécessaires, mais elles 

détruisent un élément essentiel de ces établissements, soit 

l'existence d'un groupe de chercheurs permanents. Si les 

chercheurs ne peuvent être aidés que lorsqu'ils travaillent un 

projet particulier, ils perdent une partie de l'esprit collectif 

qui les animait lorsqu'ils devaient traverser des moments très 

difficiles. 

La deuxième source de préoccupation est l'impossibilité 

de former de nouveaux chercheurs. Le personnel des centres 

très sensibiliséf l'importance de cette question. Au Chili en 

particulier, la plupart des membres des centres rencontrent les 

jeunes étudiants pour traiter de leurs travaux. Dans certains 

centres, on a tenté d'entreprendre des programmes de formation ou 

de direction intellectuelle, mais soit que le temps manquait, 

soit que les étudiants sont devenus des adjoints de recherche - 

une formation valable en soi - et se sont intégrés aux équipes 

des programmes. Ces centres ne sont pas des établissements 

d'enseignement et ils ne peuvent remplacer les universités. Liais 

leurs directeurs reconnaissent tous que faute de jeunes 

chercheurs, leurs travaux en souffrent et certaines occasions 

valables leur filent entre les doigts. 

Outre les problèmes liés au personnel et aux jeunes 

chercheurs, les autorités des centres sont également préoccupées 

par leur rôle public. Tous les directeurs de centres interviewés 

ont souligné l'importance des publications et de la diffusion, 

même s'il s'agit d'un thème complexe comportant de nombreuses 

facettes. Les publications sont considérées comme essentielles, 

car elles assurent aux centres une identité publique, qui 

n'existerait peut-être pas autrement. Elles constituent une 

motivation psychologique pour le chercheur anonyme, elles sont un 
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moyen de communication à l'intérieur et à l'extérieur du pays et 

elles témoignent de la progression - particulière - des sciences 

sociales dans les pays du c6ne méridional de l'Amérique du Sud. 

Très peu de centres cesseraient de publier s'ils n'y étaient pas 

obligés. 

VII.4 L'avenir des centres 

La lecture des six premiers chapitres, et les 

renseignements fournis dans le présent chapitre, révèlent que les 

centres ne sont pas établis sur des bases fermes. Ils ont tous 

une existence précaire et il est fort possible que les événements 

futurs les obligent à cesser leurs activités. 

Actuellement et l'an prochain, quatre grands dangers 

menacent la survie des centres: l'inflation, les délais de 

recherche, les problèmes de personnel et l'aide internationale. 

Tout d'abord, le taux d'inflation rend la recherche de plus en 

plus cotiteuse dans ces deux sociétés. Tous les frais fixes 

continuent d'augmenter. Par exemple, l'inflation a eu de graves 

effets dans tous les secteurs, mais en particulier pour la petite 

entreprise. Puisqu'ils ne sont pas des petites entreprises (ils 

n'ont que leurs connaissances à offrir), les centres sont donc 

plus vulnérables que des organisations qui bénéficient d'un 

revenu permanent. L'inflation pourrait détruire leur motivation. 

Ensuite, sans une base institutionnelle - qui n'est 

assurée que si les frais courants fixes et minimaux sont assumés 

- les centres doivent se mettre à la recherche de projets. 

Ceux-ci nécessitent de longues négociations avec les organismes 

donateurs et ils risquent toujours de ne pas être acceptés. Les 

centres dont il est question ici ont un personnel limité, de 

telle sorte qu'ils ont à faire face à un coQt d'opportunité en 

temps de main-d'oeuvre. Par conséquent, la recherche thématique 

et le temps de préparation pour les projets deviennent coateux, 

et grèvent particulièrement le développement des centres comme 

institutions. 

99 



Troisièmement, si les centres abandonnent leur 

personnel de base pour le régime d'emploi temps partiel ou 

relié à des travaux particuliers, il est très dangereux qu'ils 

détruisent leurs avantages mêmes, soit la prise de décisions et 

la recherche collective. A moins de faire des efforts très réels 

en ce sens, le personnel affecté aux projets ne se sentira plus 

solidaire de l'équipe du centre, mais tendra plutôt à se 

considérer comme un personnel contractuel. Comme corollaire, ces 

personnes pourraient ensuite faire des pressions afin de 

remplacer la politique de recherche collective par une autre, 

basée sur leurs préférences et leurs talents, ce qui nuirait aux 

centres à long terme. 

Enfin, les organismes donateurs pourraient perdre leur 

intérêt à cet égard en imaginant que les choses vont s'arranger 

- ou qu'un autre organisme réparera les pots cassés. Un tel 

comportement, compte tenu de la précarité des sources de 

financement, pourrait tuer l'évolution des centres de recherche 

dans le cône sud. 
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VIII. £valuation 

Les chapitres précédents ont identifié les décisions 

organisationnelles que doivent prendre les centres en vue de 

devenir des institutions. Le présent chapitre analyse ces 

décisions et évalue les performances actuelles et les besoins 

futurs des six centres. 

Les principales décisions organisationnelles sont les 

su ivantes: 

la décision de devenir un centre indépendant, dans un 

milieu de recherche difficile et antipathique, plutôt 

que de poursuivre simplement sa carrière ou d'accepter 

les conditions imposées la recherche par l'université 

ou d'autres autorités. 

la décision de déterminer comment les questions de 

recherche sont identifiées et organisées, désignée 

ci-dessus sous le nom de politique de recherche. Cette 

politique définit premièrement les objectifs explicites 

du centre et, deuxièmement, la façon dont les sujets de 

recherche sont choisis. Ces choix sont susceptibles 

d'être implicitement biaisés par la façon dont les 

préférences sont organisées. Il existe trois types de 

préférences (celles des individus, des donateurs et du 

groupe) qui influencent la politique de recherche. 

les décisions concernant la façon dont les activités 

professionnelles et administratives doivent être 

entreprises dans le centre, décrites ci-dessus sous le 

nom de politique institutionnelle. La transformation 

institutionnelle (d'un groupe d'individus en une 

organisation constituée) est fonction de deux éléments 

subsidiaires de la politique institutionnelle. 



Premièrement, des décisions administratives relatives 

aux salaires, à la comptabilité interne (spécialement 

pour les projets) et à la gestion. Deuxièmement, des 

décisions professionnelles relatives aux participants, 

à la qualité de la recherche et à l'enseignement. 

la décision concernant les responsabilités ou les 

fonctions publiques des centres. C'est finalement une 

décision qui ne relève que partiellement des centres. 

la décision de demander et de recevoir des fonds et la 

façon dont ces fonds sont attribués. 

Comme on peut le voir, toutes ces décisions ne sont pas 

simples à prendre ni entièrement contrôlées par les centres. 

Certaines décisions, comme celles qui constituent la politique 

institutionnelle, sont cumulatives; d'autres dépendent du milieu 

de recherche et du soutien international. Toutefois, ces 

dernières constituent des choix implicites qui modifient l'allure 

et l'orientation d'une organisation et qui aident ou entravent sa 

croissance et son développement. 

Une distinction utile peut être faite entre la 

performance des ressources et celle de la recherche. La 

performance des ressources est la façon dont une organisation 

répartit ses ressources humaines et financières à des niveaux 

donnés de disponibilité. La performance de la recherchest la 

capacité d'entreprendre des recherches et le processus selon 

lequel elles sont effectuées. Finalement une troisième 

dimension, la disponibilité du financement, doit être considérée 

à la lumière des deux performances. La performance des 

ressources, celle de la recherche et la disponibilité des 

ressources sont les trois mesures utilisées ici pour évaluer les 

centres. 
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VIII.l Performance des ressources 

L'efficacité d'utilisation des ressources disponibles, 

ou performance des ressources, est le résultat d'un mélange de 

dimensions déjà étudiées dans ce rapport. Ces dimensions sont la 

politique institutionnelle, les préférences accordées aux 

recherches et le degré de financement. 

Un important facteur qui illustre la performance des 

ressources est l'attention portée à l'administration qui démontre 

elle-même que diriger un centre n'est pas la même chose que 

diriger un projet de recherche. Au cours de notre étude de ce 

facteur (voir chapitre III), les indicateurs choisis ont montré 

comment les centres traitaient les questions de politique 

administrative et, par conséquent, de politique 

institutionnelle. La première question, les salaires, portait 

sur la façon dont ils étaient déterminés, la seconde, la 

comptabilité du projet, sur la façon selon laquelle les coûts 

étaient répartis et, finalement, la gestion des centres. Les 

salaires ont souvent été fixés par contrat, mais dans un certain 

nombre de centres (CIEPLAN, CISEA), ils sont déterminés et 

révisés par des conventions collectives. Ces centres font un 

réel effort pour conserver un certain noyau de personnel. Les 

autres centres ne considèrent pas les salaires comme un facteur 

clé (CEUR), ou attribuent des salaires par projet ou des emplois 

par projet. Les centres qui ont choisi cette méthode de 

détermination des salaires peuvent sembler utiliser plus 

efficacement leurs ressources. Toutefois, il arrive un moment oQ 

les inconvénients à long terme dépassent les avantages à court 

terme, lorsque les chercheurs se considèrent eux-mêmes comme des 

employés sous contrat plutôt que comme les membres d'un personnel 

et n'éprouvent donc aucun sentiment de loyauté à l'égard de 

l'institution. 

Un deuxième facteur qui illustre l'utilisation des 

ressources est l'attribution des coûts de la recherche. tant 

donné le peu d'importance de la plupart des subventions accordées 
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aux projets, les centres font face au choix difficile d'absorber 

leurs frais généraux, de demander une augmentation de la 

subvention ou de diminuer les montants disponibles pour les 

dépenses directes de recherche. Lorsque cette dernière méthode a 

été essayée, comme dans le cas du PlIE, dix pour cent de frais 

généraux n'ont pas suffi è couvrir les frais fixes et courants. 

La plupart des centres n'ont par conséquent pas imputé de frais 

généraux parce qu'ils ont cru, pour différentes raisons, que cela 

leur serait difficile ou que cela serait peut-être inacceptable 

aux organismes donateurs. Les centres recevant des subventions 

institutionnelles ont pu imputer ces frais fixes de projet è leur 

fond central et ont ainsi profité de la possibilité d'utiliser 

les fonds attribués au projet sans craindre de conséquences 

f inanc 1ères. 

Un troisième facteur administratif qui a influencé 

l'attribution et la performance des ressources est le degré de 

sérieux apporté è la fonction de gestion. Diriger des centres 

dans des environnements hostiles è la recherche, avec une 

inflation continuelle et par conséquent des problèmes financiers, 

constitue une tâche difficile. Peu de personnes souhaiteraient 

s'y attaquer è moins d'être très engagées. Toutefois, les 

centres qui ont réfléchi pendant un certain temps è la gestion et 

notamment à la nomination de directeurs è plein temps, semblent 

avoir un plus grand contrôle sur leurs ressources que ceux qui 

croient que la direction institutionnelle peut être exercée 

seulement quelques heures par semaine. L'accord selon lequel les 

membres doivent accomplir des tâches administratives semble 

dépendre de la politique de recherche et du degré de 

financement. tant donné que les membres ne sont pas des 

gestionnaires professionnels, l'administration le cède toujours è 

la recherche, particulièrement lorsque les préférences 

individuelles en matière de recherche dominent la politique de 

recherche. Chacun des membres veut se livrer è sa recherche et 

ne consacre que peu de temps aux questions institutionnelles. 

Par contre, lorsqu'il existe une politique collective de 
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recherche, il semble qu'il y ait un plus grand sens des 

responsabilités du directeur envers le groupe et vice versa. La 

recherche n'est plus alors une question de gloire personnelle 

mais de réputation de l'institution. Le rôle de l'administrateur 

est simplifié lorsque le degré de financement permet d'engager un 

certain nombre d'auxiliaires. La tâche d'un directeur est rendue 

plus facile lorsqu'il peut s'appuyer sur un commis et un nombre 

suffisant de secrétaires. 

La performance des ressources est par conséquent le 

résultat d'une combinaison de facteurs et se trouve fortement 

influencée, surtout dans les petites institutions, par d'autres 

processus organisationnels. Il n'y a que très peu de fonds non 

indispensables qui soient affectés è tous les projets étudiés 

dans ce rapport, mais il faut insister sur le fait que la 

performance des ressources ne dépend pas uniquement des fonds 

disponibles mais également de l'attitude du gestionnaire du 

centre envers les ressources. Plus la gestion est de qualité 

professionnelle, plus la performance des ressoures est efficace. 

A défaut de données et de temps suffisant, il n'a pas 

été possible d'établir des indices de performance. Les 

dimensions de rechange de l'administration étudiées ci-dessus 

doivent suffire. Bien qu'aucun des centres n'ait gaspillé de 

ressources, deux centres, le CIEPLMI et le CISEA ont, chacun è 

leur façon, utilisé plus efficacement leurs ressources. Deux 

autres, le PIlE et le CEUR ont appris è travailler dans le cadre 

des structures actuelles de leur financement. Le CEDES et la 

FLACSO qui travaillent encore dans une perspective universitaire 

de la recherche et selon des préférences individuelles ont 

continué è éprouver des difficultés è gérer les ressources qui 

leur étaient allouées. 
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VIII,2 Performance de la recherche 

La performance de la recherche des instituts dépend 

d'un certain nombre de facteurs qualitatifs et quantitatifs. 

Premièrement, un chercheur expérimenté ayant des idées, du bon 

sens et un bon style constitue un atout pour toute institution. 

Au lieu de comparer les travaux de chaque chercheur, la 

performance de la recherche évalue par comparaison - ce qui n'est 

pas toujours facile - les produits des institutions elles-mêmes. 

Trois facteurs étudiés précédemment influencent la production 

d'une institution: la politique de recherche, le personnel et la 

fonction publique. Il en a suffisamment été dit sur la politique 

de recherche dans les sections précédentes; la présente section 

traitera de l'importance du noyau de personnel et de la fonction 

publique pour la qualité de la recherche. 

Les travaux de niveau professionnel exigent une bonne 

instruction mais celle-ci doit être complétée par un 

apprentissage et bénéficier d'une atmosphère collégiale 

critique. En majorité, les chercheurs sont relativement agés, 

ils ont entre 30 et 45 ans et ont eu la chance de faire leur 

apprentissage de la recherche une époque oQ les universités 

encourageaient la recherche en sciences sociales. La plupart 

d'entre eux ont commencé leur carrière en recherche dans des 

facultés ou des centres universitaires et ont appris apprécier 

les critiques pour améliorer leurs travaux. Un grand nombre de 

ces centres ont été fondés par des groupes de chercheurs qui 

avaient précédemment collaboré et qui ont choisi de continuer 

le faire parce qu'ils appréciaient cette atmosphère. Cette 

collégialité repose sur l'hypothèse implicite que chacun des 

membres doit faire des travaux de recherche et peut faire appel 

aux autres membres tout moment. Toutefois, cette hypothèse 

n'est plus valable lorsqu'un centre ne peut conserver un 

personnel plein temps. Les chercheurs ne sont plus alors 

appelés participer entièrement que lorsqu'ils ont un projet 

entreprendre. Les autres membres du personnel sont soit la 
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recherche de projets soit en train de les terminer, de sorte que 

l'esprit critique indispensable à une équipe de recherche 

disparatt et que les chercheurs constatent que le tout, loin 

d'être plus grand que ses parties, y est égal ou inférieur. La 

plupart des centres et des chercheurs ne sont que trop conscients 

du danger qu'il y a à écarter des membres de leur personnel. Ils 

le font avec grande répugnance et s'efforcent de créer un réseau 

informel de chercheurs plus ou moins attachés au centre 

approprié. Mais à mesure que le temps passe, il se crée une 

division inévitable entre le personnel de base et les chercheurs 

affectés aux projets, et la production des travaux de recherche 

s'en ressent. 

Le personnel de base est indispensable à la 

constitution d'une institution. On ne peut s'attendre à ce que 

les engagements subsistent seulement du côté des chercheurs. De 

plus, les facteurs identifiés ci-dessus comme étant la dimension 

professionnelle de la politique de l'institution (appartenance, 

critique interne et enseignement) se renforcent mutuellement. 

Les fonctions publiques qui consistent à publier, à organiser des 

colloques et à participer à des activités professionnelles ont 

également une grande importance pour la même raison. Elles 

encouragent le chercheur et,par conséquent, l'institution à 

poursuivre leur objectif qui consiste à faire des recherches 

utiles. La recherche ne peut être évaluée si elle n'est ni 

publiée ni diffusée; la recherche non publiée est 

psychologiquement dommageable pour le chercheur et, par 

conséquent, pour l'institution. 

Le dossier de recherche le plus impressionnant est 

celui de la CIEPL1N, qui a eu une influence importante non 

seulement en Amérique latine mais encore au Chili, en dépit du 

gouvernement. Sa collection de plus de cent rapports de 

recherche, mémoires et communications techniques soutient la 

comparaison avec la production de n'importe quelle institution de 

recherche d'Amérique latine. De plus, l'équipe de la CIEPLAN 
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s'est efforcée de comprendre le processus de recherche. Les 

autres centres ont produit des recherches intéressantes: en 

vérité chacune peut apporter certains exemples de performance 

efficace de la recherche, mais aucun ne se compare à la CIEPLAN. 

En ce qui concerne les autres institutions, les 

jugements varient. Le PlIE a entrepris certains travaux de 

recherche très nouveaux dans le domaine de l'éducation, mais 

manque de fonds pour publier. Le CISEA et le CEDES ont étudié 

certains aspects importants des politiques économiques et 

sociales actuelles de l'Argentine; le CEUR continue à étudier le 

domaine difficile et malheureusement peu considéré des 

planifications urbaine et régionale, tandis que les travaux de 

recherche de la FLACSO demeurent incertains en raison de 

circonstances nouvelles. 

VIII.3 Disponibilité de fonds 

La disponibilité de fonds est directement liée à la 

façon dont les organismes donateurs fournissent les fonds. On a 

vu, dans le chapitre III, que les sources nationales de 

financement ont été peu importantes et le resteront jusqu'à ce 

que le milieu de la recherche ait évolué. Les organismes 

donateurs ont fourni des fonds pour financer respectivement des 

institutions, des projets et des programmes. 

Les subventions aux institutions se sont avérées 

indispensables au succès. La CIEPLAN, l'institution la plus 

impressionnante, a reçu à partir de 1976 un certain nombre de 

subventions institutionnelles qui lui ont permis d'appliquer une 

politique collective de recherche et de se transformer en 

institution. Le CEUR a reçu moins de subventions, mais à cause 

de l'engagement antérieur de ses membres envers l'institution, il 

a pu conserver la forme d'une institution collective. Le CEDES a 

également reçu un appui important en tant qu'institution, mais a 

continué à se développer de façon moins favorable. Un grand 

I 08 



nombre des problèmes qui confrontent le PlIE et le CISEA sont 

directement dus au manque de subventions institutionnelles. Ils 

sont arrivés sur le marché alors que les organismes donateurs 

abandonnaient les subventions long terme pour subventionner des 

projets spécifiques. 

Ii serait erroné de croire que les projets ne sont pas 

bien accueillis par les centres. Au contraire, ils sont 

extrêmement avantageux comme moyen d'améliorer les compétences en 

matière de recherche dans un contexte international et non 

provincial. Toutefois, sans subvention institutionnelle, les 

projets ne permettent pas de bâtir les institutions qui les 

réai isent. 

L'attribution des subventions est entièrement laissée 

au choix des organismes donateurs. Si ceux-ci décidaient 

aujourd'hui de se retirer du Chili et de l'Argentine, ce serait 

la fin des centres indépendants de recherche dans ces pays. 

Lorsqu'un organisme modifie ses plans ou ne définit pas ses 

objectifs internationaux, il soulève de grandes préoccupations et 

peut avoir une influence énorme sur l'avenir des centres. De 

plus, si tous les organismes décidaient de ne plus financer que 

des projets, les centres commenceraient imputer de gros frais 

généraux, ou encore cesseraient de grandir en tant 

qu' institutions. 

Il est nécessaire qu'il y ait un mélange de subventions 

aux institutions et aux projets pour assurer la croissance d'un 

centre. De plus, les subventions aux institutions, en 

garantissant la continuité et la présence d'un personnel de base, 

améliorent la performance des projets. 

VIII.4 gvaluation du Centre 

Lorsque le Centre a fourni des fonds des centres 

indépendants de recherche au Chili et en Argentine, il l'a fait 

en fonction de deux hypothèses, comme les séances de son Conseil 
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d'administration le prouvent. La première de ces hypothèses 

était que les institutions deviendraient viables et la seconde 

que le milieu de la recherche s'améliorerait. Il est triste 

qu'aucune de ces deux hypothèses ne se soit vérifiée. 

Comment les institutions deviennent-elles viables? 

Cette étude montre que trois éléments sont nécessaires. Le 

premier est un personnel de base qui se voue au développement de 

l'institution; le deuxième consiste en une infrastructure 

physique et humaine adéquate et le troisième en une augmentation 

de la prise de décision collective. Ces éléments sont 

indispensables pour bâtir une institution et le Centre, dans son 

évaluation des besoins, devrait étudier soigneusement la façon 

dont il réagit è ces éléments. Sans institutions viables, les 

projets pourraient donner lieu è des recherches qui ne seraient 

pas diffusées ou qui n'entreraient pas dans le cadre d1une 

politique permettant de les poursuivre. 

Quelles modifications faut-il apporter au milieu de la 

recherche pour aider les centres? Premièrement, dans les deux 

pays, il faut que les gouvernements acceptent de tolérer une 

pluralité d'opinions è propos de leurs politiques; deuxièmement, 

il faut qu'ils aient une certaine compréhension du rôle des 

sciences sociales et, troisièmement, il faut que ces 

modifications soient accompagnées d'un soutien financier 

national. Selon les preuves recueillies, le milieu de la 

recherche semble imposer un nouvel ordre institutionnel plus 

rigide et non plus souple, et ne se soucie pas d'étudier ces 

modifications indispensables (voir annexe G pour le Chili). Les 

chercheurs en sciences sociales, particulièrement en Argentine, 

continuent d'être ridiculisés ou d'être exposés è certains 

dangers, et il semble peu vraisemblable qu'ils bénéficient de 

subventions nationales. 

Le Centre a, dans le passé, apporté une contribution 

valable aux centres indépendants de recherche. A l'époque oi il 
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met fin à ces subventions speciales aux institutions, il pourrait 

etudier la valeur des institutions viables dans des 

environnements difficiles de recherche et continuer à s'engager 

comme le font les chercheurs en sciences sociales dans la pointe 

sud du continent. 
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Annexe A 

Programme dtaide individuelle aux universitaires - évaluation 

3-P-78-0009 - CLACSO 

1. Ce projet consistant subventionner individuellement 

des chercheurs en Amérique latine a été approuvé le 2 mars 1979. 

Le document original identifiait les objectifs suivants: 

pallier la "situation critique" des chercheurs en sciences 

sociales en Amérique latine. Une 'tsituation critique" est 

définie comme une situation dans laquelle "des raisons 

politiques empêchent un chercheur en sciences sociales de 

pratiquer sa profession dans son pays d'origine ou de 

résidence, soit dans des institutions gouvernementales, soit 

dans des organismes privés ou pour son propre compte. Les 

mesures qui constituent une telle situation peuvent prendre 

la forme de renvoi, d'interdiction d'accéder au lieu de 

travail, d'arrestation, d'exil et d'autres formes de 

discrimination qui empêchent le chercheur en sciences 

sociales de pratiquer sa profession". 

éviter l'émigration des chercheurs en sciences sociales 

latino-américains, particulièrement vers les centres de 

l'Europe, des États-Unis et du Canada. 

encourager le rapatriement des étudiants latino-américains 

qui ont continué et terminé leurs études hors de l'Amérique 

latine et celui des chercheurs latino-américains qui 

travaillent actuellement l'étranger. 

améliorer les centres membres du CLACSO en augmentant leur 

capacité générale de réaliser des projets de recherche, en 

formant de nouveaux chercheurs en sciences sociales et en 

diffusant l'information. 
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De plus, les subventions du Centre seront utilisées spécialement 

pour affecter des chercheurs jeunes et d'âge moyen des postes 

et des projets de recherche. 

Ce programme constitue une réponse aux circonstances 

individuelles difficiles des chercheurs en sciences sociales, 

particulièrement de ceux qui souhaitent rester dans leur propre 

pays. Le Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) a 

proposé ce programme à un certain nombre d'organismes donateurs 

en 1977 et 1978 afin de résoudre le problème de plus en plus 

grave de la subvention la recherche dans les pays 

latino-américains. Francisco Delich, son secrétaire exécutif, a 

pu faire profiter le Chili et d'autres pays de la pointe sud de 

l'expérience du CLACSO. On se rappellera que cet organisme, en 

ouvrant un bureau à Santiago en 1973, a pu avec l'aide de 

l'Entraide universitaire mondiale, de la Fondation Ford et 

ensuite de la SAREC aider un grand nombre de chercheurs en 

sciences sociales après la révolution de 1973 et leur trouver des 

emplois dans d'autres pays, particulièrement en Argentine. Cette 

expérience, la détérioration continuelle des conditions de la 

recherche et l'influence de Delich ont incité le CLACSO à 

considérer que ce problème touchait toute l'Amérique latine et à 

faire appel à des ressources régionales et à des ressources 

internat ionales. 

Le programme d'aide individuelle que le Centre finance 

a été fusionné avec les autres programmes afin de poursuivre deux 

buts discrets: 

aider individuellement des universitaires victimes de 

l'oppression ou qui ne peuvent pratiquer leur profession 

aider les jeunes chercheurs, notamment ceux qui ont récemment 

quitté l'université, pour leur permettre de développer leurs 

compétences en matière de recherche. 
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La deuxième phase du programme Cono Sur a commencé en 1975 avec 

l'aide de la SAREC et de Ford. Deux années plus tard, cette aide 

fut élargie l'Amérique centrale puis, en 1979-1980, elle 

engloba la région andaine en tant que groupe distinct. A la même 

époque le CLACSO, l'instigation d'un certain nombre de centres 

de recherche, organisa un concours réservé entièrement aux jeunes 

chercheurs et connu sous le nom de programa de formacion 

(programme de formation) afin d'aider les pays dépourvus des 

installations adéquates. Cette année, le CLACSO espère organiser 

un autre concours régional dans les Antilles. Ces programmes ne 

sont pas tous financés par les fonds du Centre. Ils sont compris 

dans les présentes notes complémentaires parce que, aux yeux des 

fonctionnaires du CLACSO, ils participent du même problème et 

sont, de plus, administrés de la même façon. 

4. Les programmes sont administrés par le bureau central 

du CLACSO à Buenos Aires et par un certain nombre de comités 

régionaux. Si le CLACSO assume le financement et passe des 

accords avec les candidats choisis, les comités régionaux 

sélectionnent les candidats et surveillent le progrès de leurs 

recherches. Il existe actuellement quatre comités pour le Cono 

Sur, la région andaine et l'Amérique centrale. Leurs membres 

sont choisis pour leur probité et leurs connaissances en sciences 

sociales dans la région; ils ne sont pas choisis d'après leur 

affiliation à une institution. En dehors de la sélection des 

candidats, les comités sont chargés d'un certain nombre de 

tâches. Des conversations avec un certain nombre de membres de 

ces comités indiquent que ces derniers travaillent bien et que 

leurs membres prennent leur tâche au sérieux. Ceux-ci, qui 

peuvent être originaires de différents pays, sont remboursés de 

leurs frais de transport aérien et reçoivent une petite 

allocation comme frais de subsistance. Les membres des comités 

sont habituellement logés dans des habitations privées. 
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L'intention, au départ, était de former un comité de 

sélection pour chaque pays. Cette méthode s'avéra trop 

compliquée et par ailleurs il était plus facile de travailler au 

niveau des régions tant pour des raisons d'organisation que pour 

des motifs intellectuels. Premièrement, dans des petits pays 

comme le Paraguay et l'Uruguay, il était impossible d'organiser 

un comité qui n'attirerait pas l'attention malveillante des 

autorités locales. Deuxièmement, en plus d'être moins visible, 

un comité régional offrait l'avantage de pouvoir étudier les 

projets de façon plus approfondie et plus équitable. Les comités 

régionaux ont prouvé leur valeur et ont permis d'établir des 

contacts utiles entre les chercheurs de différents pays, un 

certain nombre de niveaux. 

La performance des différents programmes est résumée 

dans les tableaux suivants. 

T.A.l. CL1CSO - Nombre de demandes de subvention et de 

subventions accordées des chercheurs - 1975-1979 

Source: CLACSO 
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Programme Année Demandes Subventions 

(a) Cône Sud 1975 104 33 

1976 127 36 

1977 120 37 

1978 107 38 

1979 45 27 

(b) Arnérique centrale 1978/79 21 17 

(C) Région aridaine 1979 27 11 

550 199 



Il convient de souligner que la diminution apparente du nombre de 

demandes résulte autant des enquêtes faites par le réseau 

informel des centres qui constitue le CLACSO que de la diminution 

des besoins. L'autre programme important, auquel le Centre ne 

contribue pas à présent, est celui des jeunes chercheurs. 

T.A.2. CLACSO - Aide à la recherche - jeunes chercheurs 

Année Demandes Subventions 

1977/78 50 15 

1978/79 27 10 

1979/80 44 13 

121 38 

Source: CLACSO 

7. Le Centre a également financé le programme de bourses 

d'étude (inclus dans le tableau T.A.l.) entre juillet 1979 et 

juin 1980. Le financement des dépenses s'élevant à $109,750 a 

été assuré par Ford, la SAREC et le Centre. Ce montant a été 

utilisé de la façon suivante. 

T.A.3. CLACSO - première année du programme d'aide individuelle 

aux universitaires (en dollars E.-U.) 

Nombre de 

subventions Dépense Contribution 

Pays accordées totale du Centre Pourcentage 

Argentine 9 39,000 2,771.87 7.0 

Chili 5 40,000 15,000,00 37.5 

Amérique 10 30,000 25,000.00 83.3 

centrale 

Total 24 109,500 42,771.87 39.1 

r'rcczr 1 îrr (1 QRÛ 
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Ces subventions ont été accordées pour des recherches dont les 

sujets étaient très différents, à des chercheurs qui étaient 

presque tous déjà dans la région. Aucune subvention n'a été 

accordée pour rapatrier des chercheurs. 

8. En raison de l'importance de ces programmes pour le 

développement des sciences sociales en Amérique latine, le CLACSO 

a financé un certain nombre d'évaluations faites par des 

chercheurs en sciences sociales bien connus dans la région. Il 

convient de les résumer ici car leurs résultats coincident avec 

nos constatations les plus générales. 

) Une évaluation du programme Cono Sur fut entreprise par des 

professeurs de l'Universidad del Pacifico (Lima), Yale et la 

FLACSO. Ceux-ci ont confirmé que le programme était bien exécuté 

et que les recherches étaient de haute qualité; que dans la 

plupart des cas le programme avait permis à une personne de 

rester en recherche au lieu de trouver un autre travail; qu'il 

avait incité les jeunes universitaires à lier des liens 

intellectuels avec des chercheurs plus âgés et plus expérimentés; 

que le soutien accordé à des recherches individuelles aidait 

également les centres dans lesquels ces chercheurs travaillaient 

éventuellement. 

Toutefois, ils ont également indiqué que les subventions étaient 

extrêmement petites, qu'elles dépassaient rarement $4,000 et 

qu'elles seraient probablement mieux utilisées si elles étaient 

formellement reliées à des centres ou des universités (dans toute 

la mesure du possible) afin que les chercheurs et ces organismes 

puissent en tirer des avantages réciproques; ils estiment 

qu'actuellement les subventions d'une année sont suffisantes bien 

qu'il soit difficile de considérer la recherche comme n'étant 

qu'un exercice d'une durée d'un an; toutefois, ils proposent 

qu'une partie de la recherche soit financée et que le programme 

universitaire soit utilisé comme point de départ financier. Ils 

croient que la subvention doit être accordée à une personne 

(c'est son but) et qu'il convient de créer des catégories 
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différentes pour les jeunes chercheurs et les chercheurs plus 

âgés. Ils sont également d'avis qu'il pourrait être utile de 

définir des domaines de recherche. 

Certaines de ces suggestions ont été reprises dans des programmes 

ultérieurs comme celui pour l'Amérique centrale, qui a été évalué 

après le premier cycle, en octobre 1979. A cette époque, les 

subventions étaient accordées à des recherches dans les quatre 

domaines suivants: questions rurales, croissance urbaine, 

histoire économique et l'tat, et la priorité était accordée à 

des chercheurs affiliés à une institution. 

L'évaluation a souligné que 16 ds 17 bourses d'étude ont été 

accordées à des chercheurs du Costa Rica, à cause de l'état du 

développement des sciences sociales dans ce pays par comparaison 

à celui des cinq autres. Des subventions ont été accordées à des 

personnes sans diplôme universitaire et également à des étrangers 

dans les six pays de l'Amérique centrale. Trois personnes 

résidant en Amérique latine ont reçu des subventions pour des 

recherches portant sur des questions intéressant l'Amérique 

centrale. Les analystes sont d'avis que le programme est une 

réussite et croient qu'il faut le continuer en le faisant 

administrer par le CSUCA. Comme les autres personnes chargées 

d'évaluer le programme, ils considèrent qu'il importe de publier 

les travaux. 

Ces deux évaluations illustrent le soin et l'attention que le 

CLACSO apporte à l'administration du programme d'aide 

individuelle. 

9. Le programme CLACSO montre comment un organisme 

entreprenant peut aider les autres organismes à s'aider 

eux-mêmes. Les salaires sont extrêmement bas, ils sont de $3,000 

à $4,000 pour dix mois, ce qui oblige un homme marié à faire ses 

recherches à temps partiel. Un choix est néanmoins offert et, 

comme on peut le voir d'après le nombre des demandes, un choix 
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qu'un grand nombre de personnes aimeraient faire. Bien qu'il ne 

constitue pas une solution à long terme, il est peu douteux que 

ce programme n'ait contribua à former des jeunes chercheurs, à 

conserver des chercheurs expérimentês et à perpétuer la tradition 

des sciences sociales là o elle aurait pu être oubliée ou même 

dispara5tre. 
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Annexe B. Valeur réelle du dollar 

Au Chili et en Argentine, la valeur réelle du dollar 

américain dépend du taux d'inflation du pays et des modifications 

des taux de change nominaux. La valeur réelle du dollar est en 

équilibre lorsque les taux annuels de modification sont égaux. 

Les taux antérieurs et actuels d'inflation constituent 

une caractéristique dominante des deux économies. Les 

modifications de l'indice des prix la consommation sont 

indiquées dans le tableau T.B.1. Les taux d'inflation canadiens 

sont indiqués pour faciliter la comparaison. Tous les centres 

ont utilisé de leur mieux une comptabilité "inflationnaire", 

calculant non seulement les taux globaux mais leurs répercussions 

différentielles sur les coQts fixes et variables, souvent en 

raison de dispositions légales concernant la sécurité sociale 

indexée et les salaires minimum qui s'appliquent au personnel 

administratif. Toutefois, la comptabiljté"jnflationnaire"donne 

de meilleurs résultats lorsque l'inflation augmente de façon 

relativement constante et que les fonds sont produits et dépensés 

dans le cadre de l'économie du pays. Dans ce cas, tous les 

chiffres, particulièrement en termes courants, ont la même 

signification. 

Ce n'est pas le cas pour les centres parce que, comme 

nous l'avons mentionné ci-dessus, la plupart des fonds viennent 

de l'extérieur du pays. Par conséquent, le taux de change 

nominal, qui est le rapport officiel entre la devise nationale et 

une autre devise, finit par avoir une influence déterminante sur 

les centres. Les taux de change nominaux du peso argentin et de 

l'escudo chilien, exprimés par rapport au dollar des gtats-Unis, 

sont indiqués dans le tableau T.B.2. Les taux de modification de 

la valeur du dollar canadien sont également indiqués pour 

faciliter la comparaison. 
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T.B.l. Argentine et Chili - Modifications annuelles de l'indice 

des prix à la consommation 
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Argentine Chili Canada 

1974 39.9 375.9 10.9 

1975 334.8 340.7 10.8 

1976 347.1 179.3 7.5 

1977 160.4 63.5 8.0 

1978 169.8 30.3 8.9 

1979 157.5 37.9 9.1 

1980 120.0* 30.0* 

* estimations basées sur les tendances actuelles 

Source: CEPAL, Notas sobre la economia y el desarrollo de 

america latina. No. 309/310 p. 4, basées sur des 

chiffres du FMI et des sources nationales. 

Economic Review, (ministère des Finances). 



Tableau B.2. - Argentine et Chili - Taux de chanqe nominaux 

(dollar E-U = 1.00) 

Arqentine Chili Canada 

1973 11.29 .30 1.000 

1974 16.25 .83 .978 

1975 72.16 4.903 1,017 

1976 257.79 13.04 .986 

1977 423.13 21.54 1.063 

1978 818.29 31.67 1.141 

1979 1333.92 37.2 1.171 

1980 2100.00 39.0 

Source: Organization Techint, Boletin Informative (Argentine) 

World Bank Country Report, Chile 

Economic Review, Ministère des Finances (Canada) 

Remarque Pour l'Argentine, les chiffres sont ceux du rnarch 

libre; pour 1980, les chiffres sont des estimations 

basees sur les tendances actuelles (juillet) 
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Les deux gouvernements souhaitent rendre leurs 

économies plus concurrentielles et utilisent les prix mondiaux 

pour réaligner les prix internes et, par conséquent, comme le 

Canada, prévoient dévaluer leur monnaie selon les tendances des 

prix nationaux et internationaux. Ils ont établi des taux élevés 

d'intérêt pour certains dépôts afin d'attirer les épargnes de 

leurs nationaux et les capitaux internationaux. A condition que 

les taux d'intérêt nationaux soient élevés, tout différentiel 

entre les modifications du taux de change nominal et des prix 

nationaux peut attirer les revenus des épargnes. Avec un taux 

d'intérêt commercial élevé, l'Argentine (1977) et le Chili (1978) 

commencèrent à utiliser le taux de change comme instrument 

politique en dévaluant proportionnellement moins que l'indice des 

prix l'imposait. Les répercussions de ces politiques, qui 

semblent avoir été adoptées en faveur du secteur financier 

national, ont eu pour résultat de détériorer le pouvoir d'achat 

des fonds étrangers, ce qui ne peut être compensé que par les 

intérêts encaissés. Si les fonds sont petits ou doivent être 

dépensés, la perte est alors équivalente au différentiel existant 

entre l'indice des prix à la consommation et le taux de change 

nominal. 

Pour obtenir la valeur réelle du dollar, il est 

nécessaire de combiner la valeur officielle de cette devise et le 

taux d'inflation. Le tableau T.B.3. en contient un exemple 

implicite qui montre le pouvoir d'achat du dollar, en 1976 et 

1978, dans ces deux devises. L'année 1976 a été choisie parce 

que la plupart des centres ont été créés cette année-là et 

l'année 1978 parce que le Centre a négocié ses subventions au 

cours de cette dernière année. Bien que les taux d'inflation 

puissent avoir diminué légèrement, ce tableau montre la 

diminution accentuée de la valeur réelle du dollar causée par les 

modifications apportées aux taux de change fixes. 
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T.B.3. Argentine et Chili - Valeur interne du dollar 

1978 

1979 

1980 

Argentine 

100.0 

59.4 

41.7 

26 2 

15.9 

100.0 

62.8 

38.0 

Chili 

100.0 

86.1 

90.4 100.0 

90.4 85.3 

59.8 66.3 

Source: T.B.l et indice du coat de la vie (1974=100) pour 

l'Argentine et indice des prix la consommation 

(1969=100) pour le Chili. Pour 1980, les estiriations 

de l'indice sont basées sur les chiffres du tableau 

T.B.l. 
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1976 

1977 



Annexe C - Indices du coût de la vie 

Une autre perspective du rôle de l'inflation dans les 

deux pays peut être obtenue en étudiant les indices comparatifs 

du coût de la vie. Les organismes internationaux et les missions 

diplomatiques ajustent régulièrement leurs échelles de salaire 

pour compenser les augmentations du coût de la vie, de sorte que 

les indices calculés par les Nations Unies et le ministère des 

Affaires extérieures du Canada donnent une indication de l'ordre 

de grandeur de ces augmentations dans une perspective 

internationale. 

a) Indice des Nations Unies 

L'indice des Nations Unies pour le coût de la vie, au 

Canada, au Chili et en Argentine est indiqué dans le tableau 

T.C.1 ci-dessous. 

T.C.l Rajustement des postes des N U, 

1978-1980 

(New York = 100) 

Argentine Chili Canada 
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Poste Rai us- Poste Rajus- Poste Rajus- 

tement tement tement 

1978 12 171.03 6 127.63 2 105 

1979 14 188.56 8 140.71 3 110.25 

1980 18 229.19 il 162.89 5 121.55 

Source: Nations Unies 



Le rajustement des postes est fait par un changement de 

classification. Tous les numéros de classement des postes 

correspondent un même emploi, mais pour maintenir le pouvoir 

d'achat lié au revenu procuré par un poste donné, on procède au 

reclassement des postes plutôt que d'augmenter le salaire attaché 

ces postes. Dans le système des NU, New York est classé 100 

pour chacune des années indiquées. Par conséquent, l'Argentine 

était classée 71.03 pour cent au-dessus du classement NU, le 

Chili 27.63 pour cent et le Canadaseulement 5 pour cent en 

1978. Une indication des taux d'inflation peut être obtenue en 

comparant les chiffres pour les différentes années. L'indice de 

rajustement des postes a augmenté de 10.25 pour cent entre 1978 

et 1979 en Argentine et au Chili, alors qu'il augmentait de 21.55 

pour cent en Argentine et de 15.65 pour cent au Chili, pour une 

augmentation de 10.25 pour cent au Canada, en 1979-80. Cette 

comparaison ne tient pas compte de la hausse des chiffres de base 

pendant ces années qui, en raison de l'inflation aux gtats-Unis, 

ont également augmenté. 

b) Indice externe du Canada 

L'indice utilisé par le ministère des Affaires 

extérieures est celui des fonctionnaires canadiens en poste à 

l'étranger. Cet indice, qui est indiqué dans le tableau T.C.2, 

pour base Ottawa=l00 et comprend les modifications mensuelles de 

l'indice pour les deux pays. 
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T.C.2 Indice de rajustement des salaires des fonctionnaires 

canadiens à l'étranger 

(Canada = 100) 

Argentine Chili 

1978 Mars 105 Mai 105 

Novembre 110 

1979 liai 115 Décembre 115 

Septembre 120 

1980 Février 125 115 

Mai 130 

Source: Ministère des Affaires extérieures 

Le calcul est fait en multipliant le salaire brut par 

l'indice du poste. Par exemple, pour un poste dont le salaire 

brut est de $20,000, en utilisant l'indice de rajustement des 

salaires du mois de mai pour l'Argentine on obtient: 

Rajustement = salaire brut (indice du poste - 100) 

100 

Pour calculer le rajustement de salaire, chaque année 

est mise à 100, sans tenir compte des modifications éventuelles 

du salaire de base à Ottawa, et dans ce cas le rajustement 

s'élève à $6,000. 

L'indice est utilisé pour égaliser le pouvoir d'achat 

du salaire brut des agents en poste à l'étranger. En plus de 

cette compensation, l'agent bénéficie des avantages fiscaux 

réservés aux diplomates, de subventions de logement et 

d'indemnités de vie chère. 



Annexe D. Comparaison des salaires en Argentine 

Le Conseil national de la recherche pour la science et 

la technologie (Consejo National de Investigacion para Ciencia y 

Tecnologia - CONICIT) a été fondé au milieu des années 1960 pour 

financer les chercheurs et les institutions de recherche. 

Actuellement, il finance approximativement 30 institutions de 

recherche dont une seulement, qui étudie les conditions d'emploi 

et de travail, fait des études dans le domaine des sciences 

sociales. Il fait rapport au ministère du Travail. Ce Conseil 

finance également des chercheurs, principalement dans le domaine 

des sciences naturelles. Avant 1976, il avait un plan de 

financement des chercheurs en sciences sociales qui est 

actuellement fortement amputé. Bien que les demandes de 

subventions des chercheurs en sciences sociales continuent d'être 

acceptées, peu de subventions ont été accordées et aucune ne l'a 

été des membres des centres de recherche indépendants en 

sciences sociales. 

Les chercheurs appartenant des institutions de 

recherche et travaillant l'université ont reçu des subventions 

réparties en cinq catégories, selon l'ancienneté et la capacité 

des chercheurs. Avec la traduction française indiquée entre 

parenthèses, ces catégories sont les suivantes: Superior (maître 

de recherche), Principal (chercheur), Independiente 

(indépendant), Adjunto (associé) et Asistente (adjoint de 

recherche). Ces catégories étaient révisées tous les ans ou tous 

les deux ans et il était prévu qu'en cas d'approbation les 

chercheurs passeraient d'asistente principal ou superior. Ce 

système continue mais les procédures actuelles de révision ne 

sont pas connue de nos correspondants. Ltéchelle des salaires, 

en dollars des EU, au taux de change nominal, était la suivante 

en juillet 1975: superior ($ 366), principal ($ 309), 

independiente ($ 269), adjunto ($232), et asistente ($ 201). En 

mai 1980, les salaires pour les mêmes catégories étaient les 

suivants: superior ($ 2922), principal ($ 2612), independiente 
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($ 2306), adjunto ($ 1818), et asistente ($ 1527), ce qui montre 

un écart semblable mais une augmentation continue pour toutes les 

catégories, en dollars des EU. 

Le tableau T.D.l ci-joint montre les niveaux de salaire 

des chercheurs et des superiors du CEDES et du CONICIT. Il nous 

a été dit qu'en raison de l'expérience en recherche et des 

conditions des subventions normalement offertes aux 

bénéficiaires, les chercheurs les plus âgés du CEDES devraient 

bénéficier des subventions accordées aux superiors. La dernière 

colonne indique le pourcentage du salaire CEDES par rapport la 

subvention CONICIT. Entre 1975 et 1980, la valeur du salaire 

CEDES a subi de curieuses variations. En deux occasions, il a 

été supérieur à la catégorie superior et, en janvier 1976, il 

était plus de deux fois plus élevé que la subvention officielle à 

cause de la politique des taux de change, alors qu'il était 

avantageux de recevoir, comme les "chercheurs" du CEDES, son 

salaire en dollars. En 1978, comme l'annexe B l'a montré et ce 

tableau le confirme, la valeur interne du dollar était 

dépréciée. A partir de septembre 1978, les salaires offerts par 

le CEDES étaient inférieurs à ceux du CONICIT. 

Le tableau T.D.2, basé sur les niveaux de salaire du 

mois de janvier de chaque année, montre comment ces modifications 

peuvent être comparées avec le taux d'inflation. Les salaires du 

CONICIT ont été rajustés en 1977 pour compenser le taux 

d'inflation de 1975-1976, qui a été de 347.1 pour cent. La 

valeur interne supérieure du dollar n'a entraîné que de petits 

rajustements entre 1977 et 1978, bien qu'au cours des deux années 

suivantes, jusqu'à janvier 1980, les salaires aient été rajustés 

à un taux inférieur à celui de l'inflation. Sans disposer de la 

sécurité financière du conseil, le CEDES a rajusté ses salaires 

sur une base semestrielle. Il a pu le faire parce qu'un certain 

nombre des maîtres de recherche ont des emplois dans d'autres 

pays. 
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T.D.l.- Argentine - Salaires des chercheurs, 1975-1980 

(en dollars des EU, par mois) 

Da t e CEDES CONICIT Pourcentage du 

CEDES par rapport 

au CONICIT 

Source: CEDES 

La catégorie Conicit utilisée pour la comparaison est la 

catégorie superior; voir explications dans le texte. 
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1975 Juillet 325 366 88 

1976 Janvier 425 167 254 

Septembre 484 444 109 

1977 Janvier 484 717 67 

Novembre 608 648 94 

1978 Janvier 816 811 101 

Septembre 935 1 243 75 

1979 Janvier 977 1 416 69 

Septembre 1 403 1 959 72 

1980 Janvier 1 542 2 327 66 

Mai 1 844 2 922 63 



Les chiffres pour les autres centres ne sont pas aussi 

détaillés. Les salaires actuels du CEUR pour les catégories 

équivalentes sont d'environ $2,000 par mois. Le CISEA payait les 

chercheurs expérimentés $600 par mois en 1977-1978; ce salaire 

est actuellement de $1,500. Il faut rappeler que pendant une 

longue période, un certain nombre de chercheurs expérimentés 

n'ont pu être payés en raison des difficultés financières de ce 

centre (voir Annexe E). 

Les chiffres pour les centres sont des chiffres bruts 

et ne comprennent pas les paiements de sécurité sociale ou 

d'assurance. La réception d'une subvention du CONICIT permet 

son titulaire de participer au régime de sécurité sociale et lui 

donne d'autres avantages, dont une partie est payée par le 

Conseil. 

T.D.2 - Argentine - I1odification annuelle des salaires 

(en pourcentage) 

Indice des prix la consommation défini dans le 

tableau T.D.1. 
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ANNEES CEDES CONICIT IpC* 

1976/77 13.9 329.3 160.4 

1977/78 68.6 13.1 169.8 

1978/79 19.7 74.5 157.5 

1979/80 57.8 64.3 120.0 

197 6/80 262.8 1 293.4 

Source: Mêmes sources que les tableaux T.D.1. et T.D.2. 



Annexe E - Profil du CISEA 

Le Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y 

la Administracion (CISEA) est fréquemment mentionné dans le texte 

mais ne bénéficie pas actuellement du soutien spécial aux 

institutions accordé par le Centre. Inclus dans ce rapport pour 

uniformiser le nombre de centres de l'échantillon argentin et 

celui du Chili, il offre par lui-même un intérêt considérable. 

Ce profil contient une description complète et souligne certaines 

caractéristiques de cette institution prospère. 

Ce centre, comme le CEDES, a succédé au Centro de 

Investigaciones en Administracio Publica (CIAP) de l'Instituto 

Tarquato de Tella (ITT). En 1975, alors que le CIAP était 

effectivement devenu indépendant de l'ITT, il fut convenu que ses 

membres formeraient deux institutions, le CEDES et le CISEA. Le 

facteur principal de cette division était une différence dans 

l'orientation des recherches et par conséquent dans la politique 

de recherche. Ultérieurement, mesure que les deux centres 

durent faire face des conditions plus difficiles et plus 

éprouvantes, ces différences eurent une grande influence sur 

l'organisation et le fonctionnement de ces institutions. 

a) Politique et objectifs de recherche 

Les objectifs du CISEA sont d'entreprendre des 

recherches, d'enseigner et de fournir un appui technique. Comme 

les autres centres, étant donné l'environnement actuel de la 

recherche, il a connu plus ou moins de succès dans la poursuite 

de ces objectifs. 

Le principal domaine de recherche est celui des 

interrelations de l'tat et de la société. L'gtat comprend ici 

l'administration publique, le secteur public, la politique 

gouvernementale et l'utilisation et la répartition des 

ressources. En Amérique latine, c'est l'Etat qui a été le 
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promoteur et l'arbitre des modifications sociales, processus qui 

exige de comprendre les conditions économiques et sociales dans 

lesquelles elles s'effectuent. 

Dès le début, le CISEA a appliqué le processus de prise 

de décision collective la recherche et è la politique de 

l'institution. Acceptant l'hypothèse communément admise que 

certains chercheurs ont une plus grande capacité dans certains 

domaines que d'autres, aucun d'entre eux n'a voulu imposer ses 

préférences comme élément dominant de la politique de recherche. 

Les questions relatives è la recherche ont été discutées 

collectivement et cette méthode a été renforcée par les 

événements survenus depuis 1976. Le groupe de recherche croit 

qu'étant donné les conditions actuelles en Argentine, il existe 

un certain nombre de sujets principaux qu'il est très important 

et nécessaire de comprendre et que la recherche peut y 

contribuer. Ces domaines prioritaires sont les suivants: 

(1) la détérioration de la base de production de 

l'Argentine au cours d'une période de santé financière apparente. 

(11) l'étude de la performance de différents secteurs de 

l'économie, particulièrement des relations entre l'agriculture et 

1' industrie. 

(lii) les termes de l'échange entre les secteurs et leur 

comparaison avec ceux de certaines autres économies et sociétés. 

(1v) la concentration de la richesse et de la puissance è 

une époque ot les fonctions de l'tat diminuent ou déclinent. 

(y) la relation entre l'utilisation et la répartition des 

ressources par l'Itat et les fréquentes crises politiques 

engendrées par la politique sociale, la répartition des 

richesses, les intérêts politiques, etc. qui ont eu pour 
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résultat un cycle de gouvernements militaire - civil - militaire 

depuis le premier renversement du gouvernement Peron, en 1975. 

Ces questions, que les membres croient indispensable 

d'éclaircir pour que leur recherche puisse contribuer créer une 

société plus rationnelle, ont incité à élaborer les projets 

su iva n t s. 

Etat du développement de l'économie argentine; étude des 

systèmes financier et fiscal et pouvoir de l'tat de créer 

des marchés. Cette étude est encore en cours et est 

financée partiellement. 

La fonction de la Loi dans l'organisation démocratique de 

1'tat; étudier la relation entre la loi et la structure 

administrative de l'.tat; montrer que 1'tat a assumé des 

pouvoirs juridiques discrétionnaires et qu'il a grandi non 

seulement en dimension mais également en attributions 

juridiques; relier ceci à l'évolution de la loi, de la 

jurisprudence, de l'intérêt public et de la planification; 

étude en cours. 

Formation et caractéristiques de la classe dirigeante en 

Argentine, 1880-1914. tudier comment un pays prospère et 

socialement évolué a été victime d'une stagnation économique 

et de l'intolérance; comment la croissance économique basée 

sur un certains nombres de produits agricoles a mené à 

l'instabilité sociale et politique. Les principaux conflits 

ont été ceux relatifs à la répartition des investissements et 

de la puissance dans la formation d'une société comparable à 

celle de l'Australie et du Canada; étude en cours. 

Argentine 1966-1978 

tudier certaines questions importantes de la politique 

économique et sociale de l'Ftat, particulièrement comment les 

principaux groupes politiques ont essayé de formuler la 

politique d'une société sans le consensus de la population; 

étude non encore financée. 
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Concentration et stratégie industrielles; étudier le déclin 

du secteur manufacturier et la croissance des groupes 

industriels et financiers, particulièrement des 

conglomérats; étudier la politique gouvernementale par des 

instruments politiques comme les lois pour la promotion de 

l'industrie. 

Origine et regroupement des grands groupes commerciaux. 

Analyse de six groupes de sociétés et de leur comportement, 

particulièrement en relation avec leurs investissements et 

leurs portefeuilles financiers. 

Conditions sociales, économiques et politiques nécessaires 

pour la modification technique du secteur agricole. Montrer 

que la stagnation de la production de la pampa argentine a 

été le résultat des choix avantageux qu'avaient eu les 

agriculteurs, en dépit du fait qu'ils auraient pu utiliser 

les techniques existantes pour augmenter leur production. A 

partir de 1960, augmentation de la production due 

l'évolution de la technologie mais adoptée un taux bien 

moindre que le taux prévu avec des résultats inférieurs 

ceux des autres pays; faible demande de technologie en raison 

de la faiblesse des coQts d'option et de l'importance des 

facteurs de risque. 

Organisations régionales en Amérique latine. Itudier le rôle 

des organismes régionaux dans la promotion du développement 

d'une région particulière; identifier 45 organismes en 

Amérique latine; étudier leur impact et leurs répercussions. 

Puissance d'achat de l'Etat argentin. Conséquences des 

décisions étatiques sur la création et l'utilisation de la 

technologie dans le secteur électronique; étude en cours. 
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Ces études sont fonction de la politique de recherche 

et de la capacité des membres. Il existe, sur tous les sujets, 

des textes préliminaires qui ont été discutés et étudiés. 

Toutefois, seules les études 3, 5, 7 et 9 ont été financées 

titre de projet; les autres études n'ont été financées que 

partiellement ou pas du tout. 

L'objectif d'enseignement du centre a été limité 

l'organisation de colloques ou de conférences dans des 

institutions privées. Précédemment, tous les membres du CISEA 

enseignaient dans des universités argentines. 

L'appui technique a été utilisé principalement pour 

"augmenter la capacité de fonctionnement de l'tat". Les membres 

ont entrepris des études diagnostiques portant sur la structure 

et le fonctionnement de l'administration, la conception et la 

mise en oeuvre des projets administratifs de réforme et les cours 

de formation. 

b) Politique de l'institution 

Le style de travail du CISEA, basé sur la prise de 

décision collective en matière de recherche, implique également 

la prise de décision collective en matière administrative. Les 

choix et les sacrifices des membres du groupe ont été 

collectivement partagés. 

Ceci est mieux illustré par leur politique des 

salaires. Premièrement, il est prévu que les membres du CISEA 

travaillent plein temps. Lorsqu'ils entreprennent des travaux 

pour d'autres organisations au titre de ltappui technique, il est 

prévu que leurs honoraires sont payés l'institution et qu'ils 

continuent à recevoir leur salaire du CISEA. Comme les salaires 

des organismes internationaux sont considérablement plus élevés 

que ceux du CISEA, le surplus renforce l'institution. 

Deuxièmement, lorsqu'il y a eu pénurie de fonds, les membres ont 

convenu que ceux qui bénéficiaient d'un revenu familial, 
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habituellement celui d'une épouse qui travaillait, ne recevraient 

pas de salaire et que les membres chargés de famille seraient 

payés en priorité après que les autres frais (loyer, élecricité, 

personnel administratif, etc. ) auraient été payés. 

Le niveau des salaires a évolué lentement. Au cours de 

la période 1977-1978, les chercheurs expérimentés pouvaient 

s'attendre à être payés US $600 et les adjoints environ US $350. 

Ces salaires ont é,té portés en 1978-1979 respectivement à 

US $1,000 et US $600 et, actuellement, en 1979-80, ils atteignent 

respectivement US $1,500 et US $800. Ces salaires sont modestes 

si on les compare aux autres salaires mentionnés dans l'annexe D. 

c) Ressources 

Les dépenses du CISEA sont passées de US $64,000 en 

1977-78 à US $101,650 (1978-79) et, au cours de la dernière année 

financière US $159,100. Pour les trois mêmes périodes, les 

recettes ont été respectivement de US $46,900, 71,900 et 

159,100. La différence a été absorbée par les chercheurs 

eux-mêmes. Le bilan de la dernière année financière indique 

qu'il était dO approximativement $48,130 aux chercheurs 

expérimentés. Cette somme n'est pas incluse dans l'état des 

recettes et dépenses pour 1979-80 mais est inscrite comme dette 

dans les livres. 

Au cours de la première période 1977-78, les contrats 

d'appui technique ont atteint $21,350, soit 45.5 pour cent des 

recettes. Bien que les recettes procurées par l'appui technique 

soient restées à peu près au même niveau, leur pourcentage de 

contribution aux recettes est passé à 38.9 pour cent et 19.1 cent 

au cours des deux dernières années financières. Le reste des 

recettes provient de divers projets et d'une subvention 

institutionnelle accordée par la SAREC. 
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Le personnel actuel de recherche se compose de quatre 

chercheurs expérimentés et de quatre chercheurs associés. Deux 

de ces huit chercheurs ont pris congé pour travailler avec 

1'UNCTAD au Pérou. L'un est un chercheur visiteur qui se finance 

lui-même et un autre travaille sans salaire parce que le Centre 

continue éprouver des difficultés financières. Les quatre 

chercheurs principaux ont des formations différentes. Deux 

d'entre eux sont des ingénieurs, un autre est un avocat et le 

directeur est un chercheur en sciences sociales. Ils occupaient 

des postes importants dans les gouvernements précédents et 

assumaient tous d'importantes responsabilités dans différentes 

universités argentines. L'un a un doctorat de la Sorbonne et un 

autre un doctorat de l'université de Buenos Aires. Les autres 

ont des maîtrises ou des diplômes équivalents. 

d) Financement futur 

Les besoins de financement pour 1980-81 sont indiqués 

ci-dessous avec l'hypothèse correspondante. 

T.E.l CISEA; options de financement, 1980-81 

(en dollars actuels des EU) 

Source: CISEA 
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Budget 1980-81 A B C D 

Salaires des chercheurs 91,200 120,000 169,000 217,000 

Autres coüts 33,600 33,600 33,600 37,500 

Total 122,800 153,600 202,600 254,500 

Déficit courant 60,800 91,600 140,600 192,500 



L'hypothèse A est celle des recettes nécessaires pour 

la survie du centre au niveau minimum avec le personnel actuel de 

quatre chercheurs expérimentés à leur salaire actuel et de deux 

adjoints. L'hypothèse B serait celle dans laquelle les 

chercheurs expérimentés seraient payés chacun $2,000 par mois. 

L'hypothèse C comporterait le paiement d'une partie des salaires 

antérieurs aux chercheurs et ltengageraent d'un autre adjoint 

alors que l'hypothèse D, qui regroupe les autres options, 

permettrait au centre de porter à quatre le nombre des adjoints. 

Cette dernière hypothèse est considérée comme étant celle de la 

dimension optimale du centre. 

Le CISEA est composé de chercheurs fortement engagés 

qui croient en leur travail et sont prêts à faire des 

sacrifices. Ils ont soigneusement étudié les conditions 

permettant de bâtir une institution de recherche et basent leurs 

travaux sur la prise de décision collective et la collégialité. 

Annexe F - L'Argentine à l'étranger 

16 THE GLOBE AND MAIL, LUNDI li AOUT 1980 

L'ARGENTINE A L'TRANGER 

Des agents sont envoyés à l'étranger pour enlever et assassiner 

des Argentins. 

Par JUA1 de ONIS 

New York Times Service 

BUENOS AIRES - Le régime militaire argentin exporte sa doctrine 

de "sécurité nationale", soutient les conspirations politiques de 

droite en Bolivie et dans d'autres pays voisins et envoie à 

l'étranger des agents secrets pour enlever et assassiner des 

dissidents argentins. 
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Agissant de façon assez semblable à celle de l'Afrique du Sud qui 

applique cette stratégie contre des mouvements de guerilleros 

noirs sur ses frontières, l'Argentine essaie d'élargir la 

distance entre Buenos Aires et les menaces des révolutionnaires 

de gauche réfugiés à l'étranger. 

Le président Jorge Rafael Videla poursuit cette politique en 

dépit de conflits diplomatiques avec les 1tats-Unis et les 

gouvernements démocratiques d'Amérique latine à propos du putsch 

militaire du 17 juillet en Bolivie. 

Il y a également eu l'embarrassante annulation d'une visite 

prévue du général Videla au Pérou, après que trois Argentins y 

aient été enlevés par des agents secrets et emmenés hors de ce 

pays par la police, avec la collaboration de militaires des deux 

pays. Ces opérations sont niées officiellement à Buenos Aires 

mais des sources militaires d'ici et des capitales voisines 

confirment l'implication de l'Argentine. 

La semaine dernière, le général Videla a essayé de justifier la 

révolution militaire bolivienne en disant qu'elle est importante 

pour la sécurité de l'Argentine. Au sujet de la révolution à La 

Paz, au cours de laquelle les officiers d'extrême-droite ont 

annulé les résultats des élections libres qui favorisaient Hernan 

Siles Zuazo, candidat modéré de la gauche à la présidence, il a 

dit: "Nous ne voulons pas reproduire, au coeur de l'Amérique du 

Sud, une situation semblable à celle de Cuba en Amérique 

centrale." 

Le général Videla a ajouté qu'un gouvernement élu de ce type en 

Bolivie constituerait une menace pour tous les régimes militaires 

au pouvoir dans le cône sud de l'Amérique du Sud: l'Argentine, 

l'uruguay, le Paraguay et le Chili. 
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Les idées menacent les militaires 

"Le risque était très grand parce qu'il était possible qu'un tel 

gouvernement ait des idées contraires notre mode de vie et la 

permanence du gouvernement militaire," a-t-il dit. 

Depuis l'épidémie de violence des guerilleros de la gauche dans 

la région, qui a commencé au cours des années 1960 avec les 

Tupamaros en Uruguay, les Montoneros et l'Armée révolutionnaire 

du peuple en Argentine et des groupes semblables en Bolivie, au 

Pérou et au Chili, les services secrets militaires ont organisé 

une contre-subversion portant le nom de terreur blanche. 

Après que la classe militaire argentine ait chassé la présidente 

Isabel Peron en 1976 et commencé une campagne d'extermination des 

activistes de la gauche, des agents secrets uruguayens reçurent 

la permission d'enlever des adversaires du régime militaire 

uruguayen exilés en Argentine. 

Des centaines de personnes ont été enlevées et deux dirigeants de 

l'opposition politique, Zelmar t4ichelini et Alberto Ruiz 

Gutierrez, ont été assassinés après avoir été entraînés hors de 

leur chambre d'hôtel en présence de policiers argentins. 

Des exilés chiliens ont également été remis la frontière la 

police secrète chilienne; on est encore sans nouvelles d'eux. Le 

général Juan Jose Torres, ancien président de la Bolivie, a été 

enlevé Buenos Aires et trouvé mort dans la malle d'une 

automobile. Le général Carlos Prats, commandant en chef de 

l'armée chilienne sous le défunt président Salvador Allende, a 

été tué par une bombe en Argentine. 

Un réseau semblable d'agents secrets a également travaillé entre 

le Brésil et l'Uruguay. Certaines personnes enlevées dans le sud 

de l'état brésilien du Rio Grande do Sul, avec la collaboration 

de la police politique locale, ont été jetées dans les prisons 

141 



Au Pérou, toutefois, après que les dirigeants militaires aient 

organisé des élections restaurant un gouvernement démocratique, 

les opérations des agents secrets argentins ont soulevé un 

problème politique pour le nouveau président Fernando Belaunde 

Terry. Le général Videla a annoncé qu'il irait à Lima pour 

l'entrée en fonction de il. l3elaunde, mais cette visite a été 

annulée après que ces enlèvements aient soulevé un scandale au 

Pé rou. 

Les dirigeants militaires péruviens reconnaissent que 

l'autorisation d'enlever des Argentins a été donnée lorsque des 

agents secrets argentins les ont identifiés comme étant 

soupçonnés d'appartenir aux ¡iotoneros, membres d'un mouvement 

péroniste de gauche qui continue de faire des coups de main en 

Argentine. 

(En 1977, un commando militaire argentin alla à Mexico avec 

l'ordre de tuer des dirigeants montoneros vivant en exil, mais 

l'opération échoua et ces agents durent se réfugier à l'ambassade 

d'Argentine pour échapper aux autorités mexicaines. 

Les opérations illégales sont monnáie courante 

Ces opérations illégales sont considérées comme étant normales 

par les agents secrets argentins qui mènent une guerre 

clandestine contre les guerilleros de gauche. Depuis 1976, des 

groupes de défense des droits de la personne ont documenté la 

disparution d'au moins 6,000 prisonniers présumés morts. De 

nombreux corps ont été trouvés dans des endroits écartés. 

Après l'extermination presque complète des dissidents armés à 

l'intérieur du pays, les groupes actifs survivants se sont 

réfugiés à l'étranger. 
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Annexe G - Chili - Opposition à la nouvelle constitution 

14 THE GLOBE AND MAIL, ¡'IARDI, 2 SEPTEMBRE 1980 

PROTESTATIONS CONTRE LE REPORT DES ELECTIONS AU CHILI 

SANTIAGO, Chili (AP) - Les Chiliens s'opposent de plus en plus 

à la constitution nouvelle proposée en juillet par le 

gouvernement militaire du président Augusto Pinochet. 

Le général Pinochet a intensifié sa propagande pour faire adopter 

ce document qui accorderait à ce dictateur de 64 ans les pleins 

pouvoirs jusqu'en 1989 et le droit de se nominer lui-même comme 

successeur pour une autre période de huit ans. Mais, la semaine 

dernière, l'ancien président civil, douardo Frei, 

démocrate-chrétien, s'est prononcé contre cette proposition. 

Les Chiliens de plus de 18 ans devront voter pour ou contre le 

11 septembre, septième anniversaire de la révolution au cours de 

laquelle le général Pinochet a renversé un président élu, le 

défunt Salvador Allende. Les Chiliens qui ne voteront pas seront 

passibles de trois mois de prison. Il est prévu qu'environ 7 des 

il millions d'habitants du pays voteront. 

Les principales objections à ce document sont les pouvoirs qu'il 

accorderait au général Pinochet, les restrictions à l'accès de 

l'opposition aux mass media, l'absence de listes électorales et, 

ce qui est plus important, l'absence d'une autre proposition. 

La conférence des évêques catholiques chiliens a demandé au 

gouvernement de dire ce qui se passerait si la constitution était 

rejetée. "Ne pas le dire aurait des résultats ambigus," ont dit 

les évêques dans une déclaration qui a critiqué le gouvernement 

parce qu'il n'organise pas une élection séparée sur la présence 

du général Pinochet au pouvoir lorsque des élections seront 

organisées sur la constitution proprement dite. 
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Les démocrates-chrétiens, qui ont déjà constitué le plus 

important parti politique du Chili mais vivent actuellement dans 

une semi-clandestinité parce que le gouvernement interdit toute 

action politique autre que la politique officielle, ont qualifié 

ce plébiscite de "farce". 

"Nous rejetons la constitution.., et nous demandons qu'un 

gouvernement provisoire soit constitué immédiatement" dit M. 

Frei, 70 ans, chef de ce parti. 

M. Frei a dit au cours d'une réunion la semaine dernière qu'il 

voulait un gouvernement de transition qui rétablirait la 

démocratie en trois ans et a défié le général Pinochet de 

débattre avec lui de la nouvelle constitution. 

Après cette réunion, des dizaines de milliers de Chiliens ont 

ignoré les menaces du gouvernement et marché dans les rues, en 

scandant des slogans anti-Pinochet, au cours de la première 

démonstration importante de protestation depuis la révolution. 

Des policiers armés de matraques ont dispersé les manifestants au 

bout de quelques minutes. 

L'opposition a été soutenue par d'autres organismes, notamment le 

groupe des 24, comité d'avocats et d'intellectuels éminents 

travaillant indépendamment à une autre constitution et le groupe 

des 10, organisation de dirigeants syndicaux de l'opposition. 

Ils font connaître leur avis par des pamphlets, parce quton leur 

a refusé l'accès à la publicité dans les journaux, à la radio et 

à la télévision du pays. 

La proposition Pinochet créerait un exécutif fort et un parlement 

à deux chambres, un conseil national de sécurité qui donnerait 

aux forces armées une influence prépondérante dans la politique 

nationale, et garantirait des élections présidentielles libres en 

1997. 
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Glossaire/Abréviat ions 

AHC Academia de Humanismo Cristiano (Chile) 

BIT Bureau international du travail 

CEBRAP Centro Brasileiro de Analise e Planejamento (Brasil) 

CEDES Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Argentina) 

CELADE Centro Latinoamericano de Demografia (Chile) 

Centre Centre de recherches pour le développement 

international 

centre(s) ¡entres indépendants de recherche 

CEUR Centro de Estudios Urbanos y Regionales (Argentina) 

CEPAL Comision Economica para América Latina 

CIAP Centro de Investigaciones de Administracion Publica 

(Argent ma) 

CIDE Centro de Investigacion y Desarrollo Educativo 

CIEPLAN Corporacjon de Investigaciones Economicas para 

Latjnoarnerica (Chile) 

CISEA Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y la 

Administracion (Argentina) 

CLACSO Comjsjon Latinoamericana de Ciencias Sociales 

CONICIT Consejo Iacional de Investigacion para Ciencia y 

Tecnologia (Argentina) 

Cono Sur Cône sud de l'Amérique latine qui englobe l'Argentine, 

le Chili, le Paraguay et l'Uruguay 

CSUCA Consejo Superior Universitario Centroamericano (Costa 

Rica) 

EUH Entraide universitaire mondiale 

FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

FNUAP Fonds des Nations Unies pour les activités en matière 

de population 

IDES Instituto de Desarrollo Economico y Sociedad 

(Argent ma) 

IPC Indice des prix la consommation 

ILPES Instituto Latjnoarerjcano de Planificacjon Economjca y 

Social (Chile) 
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ITT Instituto riorquato di Tella (Argentina) 

OAS OrganizatiOn of American States 

PITE Program? Interdisciplinario de Investigacion en 

EducaCiOfl (Chile) 

PISPAL Programa de Investigaciones Sociales sobre Problemas de 

poblacion Relevantes para Politicas de Poblacion en 

América Latina (Chile) 

FrUD Programme des Nations Unies pour le développement 

SAREC Swedish Agency for Research Co-operation with 

Developing Countries 
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