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Introduction 
 

 
La lecture de la dernière édition du Rapport mondial sur le développement 
humain (2003) ne porte guère à l’optimisme1. Le développement humain, ou 
l’amélioration de la qualité de vie et des possibilités des hommes, des femmes et 
des enfants où qu’ils soient dans le monde, a connu une évolution en dents de 
scie au cours de la dernière décennie. Bien qu’il y ait eu, à ce chapitre, des 
progrès considérables, c’est un domaine où il y a eu aussi d’importants reculs, en 
particulier dans certains des pays les plus pauvres. L’Afrique subsaharienne, par 
exemple, où de virulentes épidémies et des guerres intestines perdurent, est 
menacée à un point tel que le Programme des Nations Unies pour le 
développement estime que, si le rythme de développement actuel se maintient, il 
faudra 130 ans pour diminuer de moitié le nombre des personnes qui vivent dans 
une extrême pauvreté. 

 
Les inégalités dont ce rapport fait état mettent en relief la variabilité et le 
dynamisme des processus du développement. Le développement ne suit pas 
une voie unique; divers chemins peuvent mener à un développement qui sera 
plus ou moins sensible aux besoins des plus démunis. Les processus du 
développement obéissent aux lois de la dynamique; si la société ne progresse 
pas, ces processus régressent. Si l’on en croit l’expérience de la dernière 
décennie, le développement est une frontière mobile. À mesure que la frontière 
se déplace, les processus du développement façonnent les étapes subséquentes 
et les résultats qui en découlent. L’évolution d’une société à une étape donnée 
détermine les possibilités et les contraintes qui marqueront l’étape suivante2. Qui 
plus est, d’importants reculs limitent les occasions susceptibles de se présenter à 
la prochaine étape. 

 
L’expérience confirme que les processus du développement sont extrêmement 
difficiles, plurifactoriels et complexes. Ils sont façonnés par les liens entre les 
processus nationaux, qu’ils soient institutionnels, politiques, économiques, 
sociologiques, environnementaux ou techniques, et par l’interconnexion de plus 
en plus dense entre les processus nationaux, régionaux et mondiaux. Autrement 
dit, c’est la connectivité des processus plutôt que les processus mêmes qui 
constitue l’un des facteurs décisifs du développement. 

 
La gouvernance est au cœur de la connectivité. Le développement progresse 
lorsque les décideurs de tous les paliers mettent véritablement tout en 
œuvre pour créer et coordonner des synergies entre les processus locaux et 
internationaux. Pour créer et multiplier ces synergies, les décideurs doivent avoir 

                                            
1 PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 2003, Paris, Economica, 2003. 
2 En termes plus techniques, s’agissant des processus du développement, on parle de « dépendance de 
sentier ». Voir : Albert Hirschman, La Stratégie du développement économique, Éditions ouvrières, Paris, 
1958 et Karl Polanyi, La grande transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps 
[1944], Paris, Gallimard, 1983. 
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accès aux ressources voulues, rendre compte à leurs publics-cibles et être en 
mesure d’élaborer des outils d’intervention. Cette capacité repose sur le savoir. 
Certes, le savoir ne suffit pas, mais c’est incontestablement un moteur 
fondamental du développement3. 

 
Dire que le savoir est essentiel au développement est un poncif. Ce qui importe, 
c’est le type de savoir; qui détient les connaissances; qui en fait usage; comment 
elles sont utilisées; et de quelle façon elles sont répandues. Commençons par 
définir ce que l’on entend par « le savoir au service du développement » et par 
examiner les conditions qui favorisent le perfectionnement des connaissances. 
D’ici à la fin de la décennie, nous verrons surgir des contradictions croissantes 
entre les tenants de l’ouverture et de la transparence, qui attachent la plus haute 
importance à la rapidité de diffusion et à l’accroissement de la portée du savoir, 
et les promoteurs du repli sur soi et de la fermeture, les gouvernements devant 
plus que jamais faire face à la perception de menaces imminentes4. Il est peu 
probable que l’un ou l’autre clan remporte une victoire décisive, mais la lutte 
s’engagera plus profondément, l’un menaçant l’autre. On peut prétendre, sans 
exagérer, qu’au cours de la présente décennie, le développement sera 
synonyme de lutte entre ceux qui prônent l’ouverture et ceux qui défendent la 
position contraire. 
 
Le progrès, quant il s’agit de développement, ne dépend pas seulement de la 
création et du partage des connaissances, mais aussi de la propagation du 
savoir par des synergies qui permettent de créer des connaissances susceptibles 
d’informer les décideurs. Le savoir scientifique et technique, s’il n’est pas étayé 
par des connaissances sur le contexte social et culturel (plus vaste), n’aura au 
mieux qu’une portée limitée et, au pire, fera dévier les voies du développement. 

 
Nous abordons ensuite les paramètres mondiaux et locaux qui, 
vraisemblablement, feront obstacle à la création et à la propagation du savoir au 
cours de la prochaine décennie, puis nous nous pencherons sur les réseaux du 
savoir et les avantages qu’ils comportent pour la création et la propagation du 
savoir. Nous accorderons une attention particulière à la capacité des réseaux du 
savoir d’inciter les décideurs à fonder leurs décisions sur les résultats de la 
recherche sur le développement. 

 
Enfin, nous pauserons le regard au-delà de la frontière pour nous attarder aux 
nouvelles formes que prennent les réseaux du savoir. Au-delà de cette frontière, 
la toute dernière révolution dans le réseautage des connaissances n’est plus 
technologique, mais communautaire. Au sein de la communauté internationale 
des technologues, de nouvelles formes « ouvertes » de collaboration prennent 
naissance hors des milieux institutionnels et politiques habituels pour créer de 

                                            
3 Étonnamment, le Rapport mondial sur le développement humain 2003 n’aborde que très brièvement la 
question du savoir et ses rares passages à ce sujet portent surtout sur le savoir scientifique et technique. 
4 Voir, par exemple, Don Tapscott et David Ticoll, The Naked Corporation: How the Age of Transparency 
will Revolutionize Business, Free Press, 2003. 
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nouveaux « produits » de connaissances qui sont volontairement exclus des 
dispositions sur la protection de la propriété intellectuelle. Nous traiterons 
également des réseaux en libre accès, ou « sources ouvertes », empruntant 
cette métaphore pour nous arrêter plus particulièrement à la capacité de modifier 
des modèles de distribution bien ancrés et de remettre en question les notions 
actuelles de la « propriété »5.  

 
 
Le savoir au service du développement 
 
On entend beaucoup parler de révolution de l’information, d’économies et de 
sociétés du savoir. Or l’information et le savoir sont deux domaines bien distincts; 
pour reprendre une image chère au milieu économique, l’information est une 
ressource brute alors que le savoir est un produit à valeur ajoutée, issu de la 
transformation. C’est le savoir, et non l’information, qui sert de tremplin à la 
croissance économique et au développement humain. La conversion de 
l’information en connaissances exige une analyse, une interprétation, une 
épuration et une adaptation faites dans les règles de l’art. Quant aux 
connaissances, elles doivent, pour être utiles, être comprises par les gens qui en 
feront usage et adaptées à leurs besoins. 
 
Le savoir mis au service du développement repose sur deux prémisses : le 
pourquoi et le comment6. Nous savons pourquoi les économies stagnent, mais 
en général on sait beaucoup moins comment stimuler une croissance durable qui 
soit globale. Ces deux formes de savoir peuvent être officialisées, ou consignées 
et codifiées, ou encore présentées de façon informelle. Le savoir au service du 
développement mettra à contribution ces quatre types de connaissances. 

 
 
 

Types de connaissances 
 

 Le pourquoi Le comment 
Formelles Formelles 
  
Informelles Informelles 

 
 

La connaissance du pourquoi  
 

La connaissance formelle du « pourquoi » est la plus répandue puisqu’elle est 
habituellement accessible au plus grand nombre. Les connaissances 
                                            
5 Steve Weber, The Success of Open Source, Harvard University Press, Cambridge, 2004. 
6 Ira Katznelson, « Knowing about What? Policy Intellectuals and the New Liberalism », dans Dietrich 
Rueschemeyer et Theda Skocpol (dir.), States, Social Knowledge, and the Origins of Modern Social 
Policies, Princeton University Press, Princeton, 1996.  
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scientifiques sur la maladie, par exemple, sont généralement produites de 
manière officielle et largement diffusées aux milieux scientifiques. Le savoir sur 
lequel se fonde le développement – les connaissances d’ordre environnemental, 
médical, économique et technique – se range dans cette catégorie. En outre, 
nous commençons à accumuler des connaissances formelles en sciences 
sociales sur les multiples avenues qui mènent au développement. C’est ce que 
nous appelons la connaissance du pourquoi.  
 
Les dix dernières années nous ont donné une foule de connaissances formelles 
qui ont réduit à néant toute espérance que la modification ne serait-ce que d’une 
ou deux variables puisse influer sur la progression du développement. Soutenir 
l’égalité entre les sexes, investir dans la promotion de l’enseignement primaire et 
de la santé, intégrer des pratiques écologiques à la planification industrielle et à 
la gestion de projets, accroître les échanges commerciaux par l’offre de produits 
à valeur ajoutée, mettre en place des systèmes judiciaires et de réglementation 
opportuns, tout cela contribue au développement, mais aucune de ces mesures 
ne peut à elle seule en constituer le moteur. De plus en plus, la recherche est 
axée sur les liens entre les processus, tant à l’échelle locale qu’internationale, et 
sur les stratégies concertées qu’il faut adopter pour créer des seuils applicables 
aux processus du développement. C’est la multiplication des liens et 
l’intensification de la connectivité parmi les processus qui donneront son essor 
au développement. 
 
Pour être efficaces, cependant, les processus du développement doivent se 
fonder sur un autre type de connaissances, « le comment », moins officielles 
mais qui sont fonction du contexte. Par connaissances contextuelles, on entend 
les contextes qui comportent et déterminent les valeurs collectives, les 
comportements normatifs, les rôles, les coutumes, l’attente de certains 
événements7. C’est grâce à ce genre de connaissances que nous pouvons 
comprendre et interpréter la connaissance formelle du pourquoi. De fait, elles 
contribuent souvent à refaçonner les connaissances génériques, officielles, en 
tenant compte des normes et des cultures et en y extrayant les données les plus 
pertinentes et conformes aux traditions et pratiques des collectivités. En 
cherchant à définir en quoi consiste le savoir dans les sociétés en 
développement, nous avons souvent négligé de tenir compte des connaissances 
contextuelles, informelles, et de l’enrichissement qu’elles peuvent représenter 
pour les processus du développement. Elles passent inaperçues parce qu’elles 
sont rarement consignées ou codifiées. Et même lorsqu’elles le sont, elles font 
très peu souvent l’objet d’articles dans les publications et revues scientifiques où 
les milieux scientifiques mondiaux pourraient y avoir accès8. Si la connaissance 
du pourquoi devait être la seule source de référence, détachée de la 

                                            
7 Knowledge Management: Implications and applications for development organizations. Voir la définition 
des principaux termes sur le site de l’initiative de programme Bellanet, à 
http://www.bellanet.org/km/main/glossary.html [en anglais seulement] 
8 Les méthodes auxquelles on a habituellement recours pour évaluer la production de connaissances –
 nombre de brevets, index de citations – ne tiennent pas compte du savoir informel.  
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connaissance du comment, elle n’aurait au mieux qu’une portée limitée et, au 
pire, ferait dévier les voies du développement9. 
 
 
La connaissance du comment 

 
La connaissance du comment représente le deuxième type de savoir le plus 
important. Il ne s’agit plus du pourquoi, mais de savoir comment faire les 
choses10. La connaissance du comment peut, elle aussi, être à la fois formelle et 
informelle. D’ailleurs, le savoir formel sur les instruments et les politiques 
susceptibles de donner les résultats que souhaitent obtenir les décideurs publics 
les mieux intentionnés en matière de développement s’accroît sans cesse11. 

 
Les savoirs informels portent également sur l’apprentissage par la pratique, par 
essais et erreurs, sur les moyens de parvenir aux meilleurs résultats. La 
connaissance informelle du comment est le plus souvent un savoir collectif qui 
repose sur l’accumulation de nombreux signaux en partie redondants, les gens 
tenant compte, systématiquement, des multiples indicateurs qui forment un 
modèle. Ainsi, lorsqu’il s’est agi de mettre sur pied dans une clinique un 
programme de sensibilisation sur le VIH-sida, les dirigeants communautaires ont 
eu recours à de multiples mesures. Ils ont utilisé plusieurs indicateurs afin de 
minimiser les risques en cours de route et de corriger rapidement la situation à 
mi-parcours, le cas échéant. Les essais empiriques ne visent pas à l’élégante 
simplicité du savoir formel, mais comptent plutôt sur la richesse et la redondance 
de l’information pour éviter une erreur grave. Ce type de connaissances reflète 
l’expérience des collectivités qui fournissent aux usagers les moyens d’utiliser le 
savoir de façon souple et spécialisée. Ces informations ne sont habituellement 
pas présentées sous forme écrite et, le cas échéant, il est rare qu’elles soient 
diffusées de manière à atteindre le milieu scientifique international. 

 
La connaissance informelle du « comment » est particulièrement importante pour 
le développement en raison de sa redondance intrinsèque et de sa capacité de 
minimiser les risques sociaux, en grande partie inconnus, associés à toute 
stratégie de développement. Les sciences sociales et les sciences naturelles, 
généralisées et normalisées, n’ont pas cette capacité. La connaissance du 
« pourquoi » découle de la création d’une classe de citoyens passifs afin 
d’expliquer les grandes tendances et d’amener des changements à grande 

                                            
9 Dans Personal Knowledge: Towards a Post Critical Epistemology [1958], Harper & Row, New York, 
1964, Michael Polanyi explique en quoi la connaissance tacite sous-tend toute connaissance formelle ou 
explicite. Voir aussi son autre ouvrage sur le sujet : The Tacit Dimension, Doubleday, New York, 1966.  
10 Certains théoriciens du développement ont désigné le savoir informel du comment par savoir 
« pratique », connaissance « technique » et savoir « local ». Ces termes confondent type de connaissance et 
source du savoir.  
11 Les ouvrages spécialisés dans le domaine des politiques publiques, de plus en plus nombreux, désignent 
ce type de savoir par « choix des instruments ».  
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échelle. Ces citoyens passifs, « standardisés », « n’ont pas de goûts particuliers, 
pas d’histoire, pas de valeurs, pas d’opinions, pas d’idées ni de traditions »12. 

 
Les décideurs qui veulent « orchestrer » le développement font face à un défi de 
taille car il leur faut gérer les incertitudes dans un monde où les probabilités sont 
inconnues. Par conséquent, les résultats des politiques publiques se trouvent 
modifiés parce que les traditions et les actions des institutions non structurées 
ont des répercussions imprévues; les politiques sociales qui ont une portée 
restreinte sont sans cesse remaniées par les pratiques populaires plus étendues, 
selon James Scott13. La connaissance de ces pratiques populaires généralisées 
échappe souvent au savoir spécialisé sur le développement. 

  
Le Centre de recherche pour le developpement international (CRDI) a fait œuvre 
de pionnier dans la création de réseaux du savoir en vue de renforcer les 
capacités de développement. Devant les choix stratégiques à faire pour les 
dernières années de la présente décennie, il importe que le Centre tienne 
compte non seulement des institutions et des réseaux qui donnent lieu à des 
connaissances scientifiques, techniques et du domaine des sciences sociales, 
mais aussi de ceux qui ont la capacité de produire et d’intégrer les quatre types 
de connaissances, formelles et informelles, du « pourquoi » et du « comment ». 
L’innovation sociale est tributaire de ce type d’intégration et de connectivité. 

 
La capacité d’intégrer et de faire connaître les liens qui existent entre les divers 
viviers de connaissances est un des importants critères que les bailleurs de 
fonds doivent prendre en considération lors de leur évaluation préalable au 
financement. Ils doivent également porter une attention particulière à tout 
déséquilibre entre les quatre types de connaissances et renforcer les capacités 
là où ils constatent des lacunes. Il est important de combler les lacunes surtout si 
l’objectif premier est d’améliorer les connaissances destinées aux décideurs; la 
prise de décisions judicieuses, fondées sur les données probantes, dépend de 
l’intégration des quatre types de connaissances. 

  
 

Ouvrir des réseaux dans des systèmes fermés : les paramètres 
locaux, régionaux et mondiaux de la création et de la 
multiplication des connaissances 

 
Les institutions et les réseaux du savoir évoluent dans des milieux politiques 
nationaux, régionaux et internationaux qui s’entrelacent de manière très 
complexe. La structure de ces milieux influera vraisemblablement sur la capacité 
de générer des connaissances, d’en assurer la diffusion et d’en favoriser 
l’intégration dans les politiques publiques. Il est fort probable que dans les dix 

                                            
12 James Scott, Seeing Like a State: How certain schemes to improve the human condition have failed, New 
Haven, Yale University Press, Connecticut, 1998. p. 196. 
13 Ibidem. 
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prochaines années, les milieux politiques nationaux, régionaux et internationaux 
varient considérablement à mesure qu’ils s’ouvriront au savoir. À l’échelle 
planétaire, alors que les processus de création du savoir sont de plus en plus 
ouverts dans la majorité des pays les plus avancés et que les connaissances 
circulent plus librement au-delà des frontières et au sein des sociétés, les 
menaces qui pèsent sur l’accès et la transparence feront partie des défis les plus 
difficiles à relever en matière de développement. Ouvrir des réseaux dans des 
systèmes fermés, voilà l’un des plus grands dilemmes auxquels nous devons 
faire face au cours de présente décennie. Les facteurs locaux, régionaux et 
mondiaux susceptibles d’influer sur « l’ouverture », ou la transparence, sont 
nombreux; nous aborderons ici trois des plus importants. 
 
 
L’« ouverture » des systèmes politiques et la possibilité de « réforme » 
 
Le monopole des politiques publiques que se sont arrogé les gouvernements 
s’atténue de plus en plus, non seulement au sein des grandes institutions 
internationales, mais aussi en regard d’autres institutions nationales. Les 
répercussions de cette perte du monopole seront fonction de la détermination 
des gouvernements et de leur capacité de répondre de leurs actes. 

  
En règle générale, les gouvernements qui instaurent des réformes et font montre 
d’ouverture deviennent, par le fait même, plus transparents et plus responsables. 
En outre, puisque les décideurs de divers milieux sociaux s’engagent de plus en 
plus dans l’arène politique, l’élaboration des politiques est souvent moins 
hiérarchisée. Ainsi, de nombreux décideurs en viennent à transformer les 
problèmes en questions de politiques, à inscrire ces questions à l’ordre du jour, à 
diffuser l’information pertinente, et à alimenter les débats publics. Les réseaux du 
savoir, qui regroupent des spécialistes des politiques et des « observateurs 
avertis de l’élaboration des politiques », gagnent en importance, alors que 
l’élaboration des politiques devient un processus de plus en plus complexe et 
spécialisé. À tous les paliers de gouvernement, la capacité des institutions et des 
réseaux du savoir nationaux de s’engager sur la scène politique dépend, dans 
une large mesure, de la transparence des systèmes politiques, de l’attention 
qu’ils portent aux besoins de la population et de l’engagement des dirigeants de 
réformer les institutions politiques qui ne répondent pas à ces besoins. 

 
La nécessité impérieuse des « réformes » est dictée par les systèmes politiques 
eux-mêmes, mais, de plus en plus, elle est signalée par des institutions 
internationales, par des puissances mondiales voulant mener à bien leur propre 
programme, par les bailleurs de fonds et par des normes internationales 
solidement ancrées qui sont transmises et renforcées par des intervenants 
locaux. La probabilité d’une réforme est déterminée à la fois par l’avoir local et 
par la situation internationale, et elle est conditionnée par la fermeté des élites 
politiques locales de même que par la capacité et la résolution des 
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gouvernements de multiplier les occasions d’accéder au savoir et de laisser le 
champ libre à l’engagement politique. 

 
Les bailleurs de fonds ont des choix difficiles à faire lorsqu’il s’agit d’affecter des 
ressources limitées au renforcement des capacités pour mettre le savoir au 
service du développement. Ils pourraient décider qu’un investissement dans des 
milieux politiques corrompus et répressifs serait plus risqué et moins susceptible 
de produire des connaissances que les décideurs pourraient utiliser. Il est 
évidemment plus raisonnable de s’attendre à ce que des institutions qui 
fonctionnent dans un cadre politique plus transparent où les gouvernements ont 
des objectifs bien définis et ont engagé des ressources, produisent des 
connaissances à plus grande valeur ajoutée. La reconnaissance de cette 
équation explique plusieurs des changements qui ont eu lieu au cours des cinq 
dernières années dans l’aide au développement international et a poussé les 
donateurs à mettre davantage l’accent sur le rendement, les résultats et la 
reddition des comptes14. Dans ce contexte, l’investissement des donateurs dans 
des réseaux du savoir qui sollicitent explicitement l’engagement des décideurs 
contribuera vraisemblablement à la création des synergies les plus précieuses et 
aux valeurs ajoutées les plus importantes. 
 
 Néanmoins, ce genre de stratégies, axées sur l’efficacité, mettent en péril 
précisément les sociétés les plus pauvres ou les plus fermées et qui ont besoin 
d’aide. Les indices généraux de la corruption, quoiqu’ils ne constituent pas une 
indication entièrement satisfaisante de la probabilité d’une réforme, laissent 
entendre que c’est la région de l’Afrique subsaharienne qui devrait relever les 
défis les plus difficiles à cet égard, suivie de certains gouvernements de 
l’Amérique latine, de l’Asie centrale et du Moyen-Orient15. Sans aide extérieure, 
ces sociétés resteront de plus en plus à la traîne. Dans les pays où les 
gouvernements sont répressifs et corrompus, les stratégies de formation 
d’institutions et de réseaux du savoir doivent être réorientées afin de renforcer –
délibérément – les institutions et les réseaux du savoir qui travaillent dans 
l’entourage des gouvernements. 
  
Au sein de ces sociétés, c’est sur les chercheurs qui entendent produire des 
connaissances visant à modifier les politiques et qui rassemblent les intervenants 
politiques, que pèse la menace la plus lourde. Les scientifiques qui produisent 
des connaissances formelles sur le pourquoi sont souvent protégés et peuvent 
participer sans autant de risques à des réseaux transnationaux qui ajoutent au 
savoir une valeur considérable. Toutefois, la capacité des uns comme des autres 
de prendre part au processus politique sera fortement limitée tant qu’il restera 
des gouvernements fermés, répressifs et corrompus. Les bailleurs de fonds qui 

                                            
14 Les États-Unis insistent désormais sur la nécessité quelque peu idiosyncrasique « d’affectations fondées 
sur le rendement » et n’accordent leur aide qu’aux « organisations méritantes ». Le Nouveau partenariat 
pour le développement de l'Afrique (NEPAD) a déterminé des responsabilités réciproques pour les 
partenaires africains « capables de performances élevées ». 
15 Transparency International, Rapport mondial sur la corruption 2003, Berlin, 2003. 
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consentent à ces très nécessaires investissements doivent s’attendre à ce que 
les risques soient beaucoup plus élevés et l’engagement politique passablement 
moins important. Aussi doivent-ils collaborer afin d’exercer des pressions 
accrues en faveur de la réforme et de la transparence tout en appuyant les 
institutions du savoir. Qui plus est, aussi difficile qu’il soit de le faire avant que 
des chercheurs ne fassent l’objet d’intimidations et ne soient emprisonnés, les 
donateurs doivent élaborer, aussi explicitement que possible, des politiques qui 
visent à « protéger » les dirigeants et les participants des réseaux.  
  
Les paramètres régionaux : les conflits violents 
 
La dernière décennie a été marquée par d’intenses conflits nationaux dans 
plusieurs régions du monde, qui ont parfois dégénéré en violence. Même si les 
luttes interétatiques sont moins nombreuses, les guerres civiles qui perdurent 
entraînent de graves problèmes. Les conflits violents ont appauvri des pans 
entiers de l’Asie centrale et méridionale et de l’Amérique latine. En Afrique 
subsaharienne, les conflits ont débordé les frontières et anéanti la région toute 
entière. Au cours des dix dernières années, l’Afrique a connu une « guerre 
mondiale », le conflit qui sévit au Congo ayant détruit tous ses voisins. Pas tous, 
mais bon nombre de ces conflits violents avaient pour origine le contrôle des 
ressources naturelles autant, sinon plus, que l’appartenance ethnique. 
 
On peut presque établir une corrélation directe entre les conflits violents continus 
et les déclins observés dans l’indice du développement humain. Ces 
répercussions ont grandement nui à l’innovation sociale, aux institutions 
politiques, à la capacité de l’État et aux démarches visant à sensibiliser les 
populations à d’importants enjeux politiques. Les institutions du savoir, en 
particulier, souffrent des situations de conflit; certaines ont même complètement 
disparu. Les coûts de renonciation – aussi bien que les coûts directs – associés 
aux conflits violents sont énormes. Le nombre de morts attribuables à ces conflits 
n’est surpassé que par le nombre des victimes du sida, et les personnes 
déplacées durant et après un conflit se comptent par centaines de millions. Les 
conflits violents demeurent l’un des plus grands obstacles au développement. 
  
En vue de réprimer les conflits violents en Afrique, l’ONU a proposé de contrôler 
le commerce des diamants et, en collaboration avec les pays partenaires, a 
déployé plus de 30 000 casques bleus outre le personnel de soutien. Le nombre 
de troupes étrangères en poste présentement est certainement plus élevé qu’à 
l’apogée de la période coloniale16. Néanmoins, la capacité des institutions 
locales, régionales et mondiales de servir de médiateur et d’endiguer la violence 
est battue en brèche par la fréquence et la férocité des conflits violents.  
 
Les bailleurs de fonds qui appuient les institutions et les réseaux du savoir dans 
ce contexte ont des décisions difficiles à prendre. Rien n’indique que la 
                                            
16 Et ce nombre serait certainement plus élevé encore si l’on tenait compte des troupes africaines recrutées 
par les puissances coloniales exclues de ces calculs. Gloria Emeagwali, Africa Update, juin 2003. 
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trajectoire de la violence ait été brisée; de fait, elle se poursuivra sans doute tout 
au long de la prochaine décennie. Au cœur de conflits violents, les membres des 
institutions et des réseaux du savoir font face à d’énormes risques et de 
sérieuses limites. La collecte de données devient difficile, sinon impossible, et les 
possibilités de recherche diminuent. Au pire, les spécialistes et les chercheurs 
sont pris pour cibles en raison des répercussions politiques de leurs analyses. Il 
est extraordinaire que certains réseaux du savoir aient pu survivre et prospérer 
dans ces conditions. 
 
Les donateurs n’ont guère de choix constructifs à court terme. Au mieux, ils 
peuvent collaborer pour chercher à atteindre la génération du savoir, formel et 
informel, laquelle pourrait aider à prévenir ou réduire la violence. Il importe 
également de soutenir et d’entretenir des réseaux du savoir qui sachent colmater 
les lignes de faille des conflits. Souvent, dans les sociétés dirigées par des 
autorités répressives, ce type de recherche et de réseaux est interdit. Les 
bailleurs de fonds peuvent aussi investir dans l’avenir en appuyant les réseaux 
qui ont fait preuve de résilience et continué à fonctionner même dans des milieux 
extrêmement inhospitaliers. 
 
 
 
Les milieux de la sécurité mondiale 
 
Aujourd’hui, les milieux de la sécurité mondiale diffèrent grandement du cadre 
organisé et routinier que les décideurs ont bien connu durant la longue guerre 
froide. Même si la situation était dangereuse, elle évoluait de façon structurée et 
prévisible au fil des décennies. Les États étaient les principaux protagonistes; ils 
avaient la haute main sur les armements les plus importants et des structures 
bureaucratiques organisées contrôlaient les stratégies de lutte et la gestion des 
conflits.  

 
Rien de tout cela n’aura été mis en place à la fin de la présente décennie. Les 
États seront entourés de nombreux autres intervenants dans les milieux de la 
sécurité, l’accès aux armements sera généralisé et les réseaux se joindront aux 
principales organisations hiérarchiques qui contrôlent les stratégies de lutte17. 
Nous avons déjà pu constater la transformation du contexte de sécurité lorsqu’un 
petit groupe de personnes a démontré qu’il était capable de frapper durement 
une population civile lorsqu’il se trouvait en position de pouvoir.  

 
Au cours des dix prochaines années, des personnes et des groupes dissidents 
auront un accès sans précédent à des armes capables de détruire les 
populations civiles. Les armes de destruction massive et les possibilités 

                                            
17 Ronald Deibert et Janice Gross Stein, « Hacking Networks of Terror », dans International Organization 
Dialogue IO, février 2002, p. 1-16; Zalmay Khalizad, David Shlapak et Ann Flanigan, « Overview of the 
Future Security Environment » dans Zalmay Khalizad et Ian O. Lesser (dir.), Sources of Conflict in the 21st 
Century: Regional Futures and U.S. Strategy, Rand, Santa Monica (CA), 1998.  
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croissantes d’une guerre électronique prendront de plus en plus d’importance 
d’ici la fin de la décennie. Selon toute probabilité, les réseaux terroristes auront 
davantage accès à des armes biologiques et radiologiques qui peuvent anéantir 
même les populations civiles qui vivent bien loin des « théâtres d’opération ». 
Grâce aux progrès biotechnologiques, il sera plus facile que jamais de mettre au 
point ce type d’armes. En outre, la guerre asymétrique sera d’autant plus facile 
que les « technologies monétaires » seront accessibles à des gens déterminés 
qui pourront émousser l’effet des « aurotechnologies militaires »18. 

 
Il est très improbable que les régimes mondiaux actuels de contrôle des 
armements et de gouvernance soient en mesure d’endiguer la prolifération. Non 
seulement la prolifération sera-t-elle des plus probables au cours de la prochaine 
décennie, mais la dissuasion deviendra aussi plus difficile. Un tour rapide des 
intentions – ou frustrations – et des capacités laisse entendre que la dissuasion 
de passer à l’attaque sera qualitativement plus difficile que jamais à réaliser et à 
maintenir. La multiplication des iniquités qui s’ensuivra augmentera les 
frustrations et la fragmentation tandis que les réseaux distribués créeront des 
plates-formes d’attaque. 

 
Les groupes non étatiques se multiplieront pour menacer directement les 
régimes de sécurité établis alors qu’ils seront plus nombreux à veiller à la 
sécurité mondiale. De plus en plus, les groupes non gouvernementaux et même 
des individus agiront directement – sans passer par les États – pour diffuser de 
l’information aux responsables des programmes de sécurité ainsi que pour gérer, 
et parfois, créer des programmes de sécurité. Nous avons déjà vu des États 
transférer d’importantes fonctions à des organisations non gouvernementales –
 la gestion de pandémies, la surveillance et la gestion des mouvements de 
réfugiés, l’observation du respect et des violations des droits de la personne. Les 
organisations non gouvernementales œuvrent aussi directement au sein 
d’institutions de gouvernance mondiale. Ces tendances seront encore plus 
marquées au cours de la prochaine décennie; elles créeront un réseau encore 
plus riche et complexe de participants à la gestion de la sécurité mondiale. La 
capacité de former et d’entretenir des partenariats intersectoriels deviendra un 
facteur essentiel de l’accroissement de la sécurité. Dans un système de sécurité 
aussi asymétrique, fragmenté et complexe, il importera plus que jamais de créer 
un milieu riche en connaissances. 

 
Malgré cet impératif, le nouveau contexte de sécurité imposera sans doute 
d’importantes limites au développement du savoir. Les institutions et les réseaux 
du savoir prospèrent davantage lorsque leurs membres sont libres de faire de la 
recherche, d’en diffuser les résultats et de partager les connaissances qui en 
découlent sans craindre des conséquences politiques adverses. En outre, les 

                                            
18  USCNS (The United States’ Commission on National Security/21st Century), New World Coming: 
American Security in the 21st Century (Supporting Research and Analysis, The Phase 1 Report on the 
Emerging Global Security Environment for the First Quarter of the 21st Century), Washington (D.C.), 15 
septembre 1999, p. 54. 
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réseaux se développent mieux lorsque leurs membres n’ont pas à craindre que 
leurs communications soient surveillées par des organismes externes et qu’ils 
sont libres d’explorer et d’échanger des idées sans crainte de représailles. 
 
L’environnement stratégique qui règne actuellement à l’échelle mondiale éloigne 
encore davantage les démocraties de très longue date des droits et libertés des 
personnes au profit d’une surveillance qui est beaucoup plus omniprésente qu’il y 
a cinq ans. Partout dans le monde, les États se sont arrogé des pouvoirs de plus 
en plus vastes et ont surveillé les activités individuelles, souvent au prix de 
graves violations des libertés civiles. Des bases de données contiennent de 
l’information sur tout ce qui concerne des milliers de personnes, de l’achat de 
leurs provisions à leurs relevés de voyages, informations qui, jadis protégées par 
la loi, sont maintenant scrutées par les réseaux de surveillance des 
gouvernements19.  
 
La surveillance sur l’Internet s’est considérablement accrue, sous prétexte que 
l’Internet alimente les activités des réseaux de terroristes, et des agences de 
renseignements et des organismes chargés de faire respecter la loi, armés de 
nouveaux pouvoirs leur permettant d’espionner et d’intercepter les 
communications, recueillent de nouveaux renseignements sur les réseaux de 
terroristes20. Comme la mobilité des scientifiques et des chercheurs devient 
difficile, même impossible parfois, ceux-ci s’autocensurent lorsqu’ils écrivent pour 
des revues ouvertes. Ces tendances s’accentueront probablement au cours de la 
prochaine décennie car les gouvernements du monde entier, sous la houlette 
des États-Unis et avec leur appui, s’impliquent de plus en plus dans « la lutte au 
terrorisme ». Au cours de la dernière année, les gouvernements de l’Asie du Sud 
et de l’Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient et de l’Afrique se sont joints à un 
réseau de plus en plus vaste de surveillance et de suivi. En pareilles 
circonstances, la capacité des réseaux de produire, de partager et de diffuser les 
connaissances, et de prendre part à l’élaboration des politiques, peut être 
considérablement limitée. 
 
Les instances internationales ne sont pas les seules à exercer des pressions 
incitant à la surveillance pour des questions de sécurité; les élites locales et 
régionales en exercent aussi. Ainsi, le gouvernement de la Chine a commencé à 
renforcer sa capacité de surveiller les communications électroniques en grande 
partie à des fins de politique intérieure, comme le font certains gouvernements 
du Moyen-Orient. Dans plusieurs pays d’Afrique, la liberté de mener des 
recherches et d’en diffuser les résultats est depuis longtemps une question 
épineuse. En Arabie saoudite et en Égypte, pour ne nommer que ces deux pays 
de la vaste région du Moyen-Orient, les autorités imposent régulièrement de 

                                            
19 John Borland et Lisa M. Bowman, « E-Terrorism: Liberty vs. Security », ZDNET, le 27 août 2002 : 
http://zdnet.com.com/2100-1105-955493.html 
20 Electronic Privacy Information Center/Privacy International, Privacy and Human Rights: An 
International Survey of Privacy laws and developements, 2002,  
http://www.epic.org/bookstore/phr2002/ 

http://zdnet.com.com/2100-1105-955493.html
http://www.epic.org/bookstore/phr2002/
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sérieuses limites aux chercheurs qui se penchent sur des questions 
« politiquement délicates »; parfois, ceux-ci doivent même demander aux 
autorités la permission d’obtenir une aide financière externe ou de se joindre à 
des réseaux du savoir. Quoique les pressions en faveur de la réforme et de la 
transparence puissent atténuer ces contraintes, l’augmentation exponentielle de 
la capacité de surveillance électronique donne à penser que cette surveillance 
s’intensifiera au cours de la prochaine décennie. Un climat répressif, attribuable à 
une surveillance accrue, constitue une grave menace pour la viabilité des 
institutions et des réseaux du savoir. 
 
Les bailleurs de fonds qui appuient les réseaux du savoir ont un rôle important à 
jouer dans la protection du climat dans lequel ces réseaux évoluent. 
Collectivement, ils peuvent exiger des gouvernements que soit garanti le droit 
des membres d’un réseau d’effectuer des recherches, de publier et de diffuser 
les résultats et d’en parler publiquement en toute liberté. Nous avons des 
preuves irréfutables, quoiqu’elles aient été communiquées après coup, que les 
pressions soutenues exercées par les donateurs et leurs gouvernements ont 
incité les gouvernements qui ont harcelé et emprisonné des chercheurs à 
modérer ce genre d’interventions. La protection des membres des réseaux du 
savoir contre toute forme de harcèlement devrait faire partie de la stratégie de 
tous les bailleurs de fonds. 
 
Les réseaux du savoir et les politiques publiques : l’éventualité 
de la prise de décisions fondées sur des données probantes 

 
Le CRDI figure parmi les principaux experts mondiaux pour ce qui est de son 
appui aux réseaux du savoir. Il a été l’un des premiers à financer des réseaux qui 
produisent des connaissances interdisciplinaires et ne s’arrêtent pas aux 
frontières régionales et nationales. Le CRDI se distingue également par son 
appui et la réalisation de recherches portant directement sur l’efficacité de divers 
types de réseaux du savoir21. Il a donné lieu à la production d’importantes 
connaissances sur la gestion des réseaux et sur leur « durabilité », et a joué un 
rôle de premier plan en mettant au point des outils d’évaluation qui reconnaissent 
et récompensent la fluidité des réseaux dont c’est le principal atout. Bien que 
presque tous les aspects de l’organisation et du développement d’un réseau 
continuent de poser des défis, lesquels varient d’une région ou d’un secteur à un 
autre, les membres et les bailleurs de fonds des réseaux sont souvent frustrés du 
peu d’usage que font les décideurs des connaissances qu’ils rendent publiques. 
Les évaluations des réseaux du savoir révèlent que ceux-ci pourraient tâcher 

                                            
21 Voir, par exemple, Anne K. Bernard, IDRC Networks: An Ethnographic Perspective, CRDI, Ottawa, 
septembre 1996; Stuart MacLeod et Jerry Spiegel, Research to Support Human Development: The Evolving 
Role of Canadian Universities, CRDI, Ottawa, août 2003; Janice Gross Stein, Richard Stren, Joy 
Fitzgibbon et Melissa MacLean, Networks of Knowledge: Collaborative Innovations in International 
Learning, University of Toronto Press, Toronto, 2001. Voir aussi Howard Clark, Formal Knowledge 
Networks: A Study of Canadian Experience, IISD, Winnipeg, 1998; et Strategic Intentions: Managing 
Knowledge Networks for Sustainable Development, IISD, Winnipeg, 2001.  
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davantage d’inciter les décideurs à fonder les politiques et les pratiques en 
matière de développement durable sur les connaissances qu’ils produisent. 
Comme le conclut une récente étude :« En fin de compte, nous n’avons pas la 
preuve formelle que les décideurs lisent ou utilisent la recherche et les avis des 
réseaux22. » Souvent, ces évaluations ne tiennent pas suffisamment compte du 
grand nombre de facteurs qui interviennent habituellement entre les 
connaissances et les politiques et entre les politiques et les résultats de la 
recherche. Il est rare que le savoir, les politiques et les résultats de la recherche 
soient intimement liés. 

 
La frustration ressentie devant l’incapacité d’atteindre les décideurs et d’influer 
sur les politiques et les pratiques n’est pas l’apanage des spécialistes du 
développement durable. Pas plus d’ailleurs qu’elle n’est le propre des pays en 
développement. La distance qui sépare les données probantes, les politiques et 
les pratiques est universelle. À vrai dire, même dans la pratique de la médecine 
dans les sociétés les plus avancées – domaine particulièrement tributaire des 
recherches les plus récentes – il y a d’importants décalages et de graves lacunes 
entre la diffusion des résultats de la recherche et leur mise en application. Ces 
décalages persistent même lorsque les données probantes sont facilement 
accessibles. Selon les évaluations les plus précises, jusqu’à 80 % des décisions 
cliniques prises au Canada sont toujours fondées sur des données empiriques 
plutôt que sur les meilleures pratiques pouvant être dégagées de la recherche. 
Les principaux obstacles ne viennent pas du manque de temps pour prendre 
connaissance et assimiler les données probantes, mais d’une réticence ancrée 
au changement lorsque de nouveaux résultats viennent contredire l’expérience et 
les pratiques établies23. 

 
L’apprentissage social est encore le meilleur moyen de faire en sorte que les 
politiques s’inspirent des connaissances résultant de la recherche. C’est à 
l’échelle internationale que l’apprentissage social, mené par les milieux des 
politiques, ou les groupes de réseaux d’experts sans frontières qui interviennent 
entre les secteurs public et privé, sont les plus efficaces. Les milieux 
internationaux des politiques ont eu un rôle important à jouer dans 
l’établissement du programme mondial pour la protection de l’environnement, la 
promotion de la santé publique, le respect des droits humains et la redéfinition 
des échanges commerciaux et de l’investissement. Ils ont activement contribué à 
la création de la demande et de l’offre de connaissances, et, partant, à 
l’avancement des programmes institutionnels24. Ainsi, des réseaux de femmes 
actifs sur la scène internationale ont rendu publiques de nouvelles informations 
sur la situation des femmes, sur les obstacles qu’elles doivent surmonter et sur 

                                            
22International Institute for Sustainable Development [Institut international du développement durable], 
Strategic Innovation, IISD, p. 2, 9. 
23 André Picard, « Health Centre to Push Doctors to Make Use of Best Research », Globe and Mail, le 3 
juillet 2001, p. A8. 
24 Paul Wapner, Environmental Activism and World Civic Politics, SUNY Press, Albany, 1996; Margaret E. 
Keck et Kathryn Sikkink, Activists Beyond Borders, Cornell University Press, Ithaca (N.Y.), 1998. 
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les stratégies qui ont réussi à améliorer les droits des femmes. À titre de réseaux 
du savoir et de défense des droits, ils ont incité les Nations Unies à élaborer un 
nouvel ordre du jour pour les politiques internationales. 

 
La principale difficulté consiste à faire en sorte que les programmes n’aient plus 
exclusivement une portée internationale, mais qu’ils soient mis en application à 
l’échelle locale, là où les changements se produisent. À ce chapitre, les milieux 
des politiques ont, en règle générale, été moins efficaces. Certes, il est à prévoir 
que la demande mondiale reste forte pour toute la durée de la présente 
décennie, mais actuellement l’offre de connaissances se heurte directement aux 
contraintes locales et nationales. Nous avons fait mention de certains des 
obstacles qui favorisent la fermeture plutôt que l’ouverture des réseaux du savoir. 

  
En règle générale, ces contraintes mises à part, les gouvernements qui n’ont que 
des ressources limitées et dont les demandes sont concurrentielles, n’accueillent 
pas volontiers de nouvelles données probantes qui exigent d’importantes 
modifications des politiques. Les milieux des politiques sont généralement 
cohérents lorsqu’ils réagissent à des facteurs conjoncturels, lorsqu’ils constatent 
qu’une « fenêtre politique » est sur le point de s’ouvrir. Surtout dans les pays en 
développement où les ressources sont limitées et dont la situation économique 
ne s’améliore pas, il est probable que les « fenêtres politiques » restent 
hermétiquement fermées. Que les résultats de la recherche soient ou non 
intégrés aux politiques dépend, au moins en partie, des contraintes imposées par 
les milieux des politiques. 

 
Lorsque ceux-ci sont permissifs, les réseaux du savoir réussissent mieux à faire 
mettre les connaissances en pratique, mais à deux conditions. Premièrement, les 
membres des réseaux élaborent des stratégies d’engagement précises afin de 
rendre les données probantes intelligibles aux milieux des politiques. Comme 
nous l’avons démontré précédemment, de plus en plus, les États perdent leur 
monopole sur les politiques publiques. Le milieu des politiques publiques est 
désormais beaucoup plus considérable que celui de la direction politique; il 
regroupe des dirigeants d’entreprises, d’organisations non gouvernementales et 
d’institutions publiques. Ce sont des gens qui disposent de peu de temps et ne 
peuvent accorder beaucoup d’attention aux résultats de la recherche. Aussi faut-
il que les données probantes leur soient présentées sous une forme susceptible 
de les intéresser et qu’ils puissent comprendre facilement, qui se rapporte à un 
cadre et à des expériences politiques qui leur sont familiers. 

  
Les réseaux qui veulent attirer l’attention des responsables des politiques 
publiques doivent planifier ce genre d’activités et les inclure dans leur budget, 
non seulement à la fin du processus, mais régulièrement tout au long du 
processus afin d’établir des relations avec les décideurs et d’avoir l’occasion de 
les approfondir25.  
                                            
25 John Seely Brown et Paul Duguid, The Social Life of Information, Harvard Business School Press, 
Boston, 2002. 
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Même à cela, si les résultats de la recherche ont des répercussions qui posent 
problème sur le plan politique ou qui vont à l’encontre de l’expérience et des 
cadres établis, les décideurs ne s’empresseront sans doute pas d’élaborer des 
politiques qui en tiennent compte. Avec le temps, toutefois, les informations 
cumulatives commenceront à produire un effet, surtout si les dirigeants 
s’acquittent comme il se doit de leur obligation de rendre compte et si 
l’élaboration des politiques est suffisamment transparente. 

 
Deuxièmement, les résultats de la recherche influeront sur les politiques et les 
pratiques beaucoup plus rapidement si les décideurs sont membres du réseau, 
dès le début ou presque, et s’ils participent activement à toutes les étapes du 
processus qui débouche sur la formulation de recommandations. Les décideurs 
ont alors la possibilité d’étudier les résultats de la recherche, de constater les 
connaissances pragmatiques et l’expérience des autres membres du réseau et 
de participer à la conception et à la formulation des recommandations. Au cours 
de ce processus, les cadres politiques se transforment, enrichissant du coup 
l’expérience. Dans ces conditions, le « transfert » devient superflu. 

 
Lorsqu’on pense aux « décisions fondées sur les données probantes », il faut 
avoir une vue d’ensemble de ce qui constitue ces résultats. Il faut plus que la 
connaissance du « pourquoi » pour persuader les décideurs et rendre les 
politiques plus efficaces. Savoir comment les choses se produisent est souvent 
ce qui détermine l’efficacité des politiques. Le savoir formel néglige généralement 
de tenir compte des impondérables et des chocs imprévus, l’imprévisible pouvant 
avoir une incidence considérable sur le résultat d’une politique. L’analyse laisse 
peu de place à l’aléatoire, à l’imprévu et à l’étonnement que la connaissance du 
« comment » rencontre lors d’expériences empiriques répétées. Le recours à 
l’analyse du risque serait d’un faible secours parce que même les décideurs 
possèdent les meilleures connaissances formelles; en règle générale, ils doivent 
composer avec des incertitudes de taille – auxquelles ne s’applique aucune 
distribution de probabilité connue – plutôt qu’avec des risques – qui, eux, 
répondent à une distribution de probabilité connue. C’est là où les décideurs 
publics peuvent profiter le plus des savoirs formels et informels du « comment », 
lesquels devraient faire partie intégrante des réseaux du savoir. 
  
La connaissance du « comment » est importante aussi pour une autre raison. 
Son cadre de référence est semblable à celui des décideurs. Ceux-ci 
comprennent bien de quoi il s’agit quand on parle de faire en sorte que les 
choses se produisent puisque c’est ce à quoi ils passent leur temps. Ce type de 
connaissances aide les décideurs à concevoir les redondances et la réversibilité 
dont ils ont besoin pour se prémunir contre l’imprévu et pour élaborer à mi-
parcours les corrections que leur dicte l’expérience. En cherchant à intégrer les 
données probantes aux politiques, les membres des réseaux du savoir se 
concentrent souvent sur le « pourquoi » aux dépens du « comment ». Ce faisant, 
ils risquent de compromettre l’efficacité des politiques qu’ils souhaitent faire 
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adopter. Le raisonnement scientifique doit épouser d’autres formes de logique si 
l’on veut que les données probantes influent sur les politiques. 
 
 
Au-delà de la frontière : la nouvelle signification de la propriété 
répartie 
 
Pour envisager l’avenir de manière stratégique, il importe de prendre en 
considération les nouvelles formes de l’organisation sociale du savoir. Qu’est-ce 
qui se passe au-delà de la frontière ? Et, de fait, quel est le front pionnier ? Il est 
fort possible que la prochaine frontière consiste en une nouvelle compréhension 
de la « propriété » du savoir créé par les réseaux et qui circule parmi eux. 
Changer notre façon de concevoir la propriété du savoir né des réseaux risque 
fort de remettre en question des notions profondément ancrées au sujet des 
droits de propriété et pourrait créer pour certains pays en développement 
d’importantes occasions à saisir. 
 
Ces dernières années, Ia lutte pour la propriété du savoir s’est menée en bonne 
partie sur des terrains bien délimités. Au sein de l’Organisation mondiale du 
commerce, de vastes coalitions de pays en développement et d’organisations 
non gouvernementales ont contesté les régimes juridiques touchant le commerce 
de la propriété intellectuelle et des services. Les droits d’auteur et les brevets 
pour les médicaments indispensables pour juguler les pandémies et en soigner 
les victimes, par exemple, ont été au cœur de la controverse. Ces négociations 
internationales se déroulent toutefois dans le cadre de régimes de propriété 
intellectuelle établis. Il se pourrait bien qu’au-delà de la frontière commence à 
poindre une révolution beaucoup plus profonde, qui remette en cause la 
signification de la « propriété du savoir » au sens où on l'entend communément. 

 
Les réseaux du savoir réparti se sont mis à créer des logiciels en libre accès. 
Ces réseaux du savoir, qui puisent souvent dans la capacité de traitement non 
utilisée d’ordinateurs partout dans le monde, capacité que les propriétaires 
partagent volontiers, mettent au point des logiciels qu’ils ne protègent pas par le 
droit d’auteur et auxquels ils donnent librement accès en affichant également leur 
code source. Quiconque peut adapter le logiciel à l’usage qu’il compte en faire et 
redistribuer gratuitement à d’autres internautes le programme modifié. Des 
milliers de bénévoles ont d’abord collaboré à la mise au point d’un produit 
complexe; ils ont poursuivi leur collaboration par la suite pour proposer une 
version du produit qui pose un défi à certaines des plus puissantes sociétés 
internationales et ils offrent ce produit gratuitement26. La logique qui sous-tend 
l’économie mondiale présentement semble indiquer qu’une entreprise de ce 
genre est impossible. Pourtant, contrairement à la logique généralement 
acceptée, la mise au point de ces produits se poursuit et les nouveaux modèles 

                                            
26 Cette analyse s’inspire largement de l’ouvrage de Weber, The Success of Open Source. 
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de réseau se répandent dans d’autres domaines de recherche qui veulent offrir 
des « biens publics » fondés sur le savoir 27. 

 
Nous concevons généralement la propriété comme une revendication exécutoire 
relative à « quelque chose ». Lorsqu’il existe un régime de propriété, le 
propriétaire peut exclure toute autre personne par tout moyen conforme aux 
dispositions légales. En fait, certains spécialistes prétendent que l’instauration de 
droits de propriété fondamentaux a donné lieu à l’avènement des économies 
modernes et que l’absence de tels droits explique pourquoi l’économie de 
certains pays ne prospère pas 28. 

 
Les systèmes et les réseaux libres, soutient Steven Weber, redéfinissent le droit 
de propriété comme étant « le droit de distribuer plutôt que d’exclure » 29. Cette 
nouvelle définition pourrait avoir d’importantes répercussions sur les processus 
de création de connaissances dans les réseaux du savoir. On peut imaginer que 
le rassemblement de ces réseaux relativement à la question du droit de 
distribution entraînerait l’augmentation massive des connaissances offertes sur le 
marché international comme des biens publics. Le savoir produit en 
collaboration, au moyen des processus utilisés par les réseaux du savoir 
s’inspirant des travaux d’individus membres d’un réseau, grâce à la « capacité 
non employée », serait régi par de nouvelles formes de distribution équitable. Le 
contexte et le coût de l’innovation pourraient changer considérablement, tout 
comme la répartition des richesses, si « les réseaux en libre accès » devaient 
devenir un important paradigme. 

 
Ce que nous apprend l’histoire des réseaux « de source ouverte », bien qu’elle 
soit encore embryonnaire, revêt tout de même une grande importance. Elle porte 
d’abord sur l’innovation née des processus utilisés par les réseaux. Les réseaux 
du savoir ne sont pas un phénomène passager; ils deviennent rapidement la plus 
importante forme mondiale de production et d’échange. Comme le fait remarquer 
Manuel Castells, « les fonctions et processus prédominants à l’ère de 
l’information s‘articulent de plus en plus autour des réseaux. Les réseaux 
constituent la nouvelle morphologie sociale de l’humanité, et la dissémination de 
la logique qui préside au réseautage modifie considérablement l’exploitation et 
les résultats des processus de production, l’expérience, le pouvoir et la 

                                            
27 Des expériences moins radicales ont cours dans d’autres sphères du secteur des entreprises. Les clients 
participent à la création des produits, En 1998, Lego a mis en marché un robot à assembler soi-même dont 
le microprocesseur et le système d’exploitation étaient brevetés. Un étudiant d’université, s’inspirant du 
savoir-faire caché dans le produit, a rapidement mis au point un nouveau logiciel (c’est ce qu’on appelle 
l’ingénierie inverse) et l’a affiché sur l’Internet. Comme s’ils faisaient partie d’un réseau de distribution, 
des programmeurs des quatre coins du monde ont commencé à écrire de nouvelles applications et, après 
quelques réticences, Lego fait aujourd’hui la promotion des applications fournies par ses clients. Ceux-ci 
travaillent donc pour Lego – gracieusement. Voir Tapscott et Ticoll, The Naked Corporation, p. 85. Ce sont 
ceux qui s’approprient les connaissances créées par les réseaux de distribution qui comptent.  
28 Douglas North, Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, Cambridge University 
Press, New York, 1990. 
29 Weber, The Success of Open Source. 
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culture »30. Les réseaux sont importants en raison non seulement des 
connaissances qu’ils produisent et diffusent, mais aussi de l’organisation sociale 
et de l’innovation qu’ils rendent possibles. 

 
Les « sources ouvertes » ont également trait à l’innovation qui s’appuie sur les 
travaux des institutions du savoir. Ces institutions, associés passifs des réseaux, 
constituent les assises de l’innovation. Le libre accès accroît l’importance des 
structures et des institutions du savoir dans les pays en développement. Sans 
ces plates-formes, il sera de plus en plus difficile pour les spécialistes du monde 
en développement d’intervenir dans les réseaux libres. Les bailleurs de fonds 
doivent se soucier autant de la santé des institutions du savoir que de celle des 
réseaux. 

  
Certains donateurs ont hésité à soutenir les réseaux qui font affaire dans le Nord, 
non sans raisons. Toutefois, l’innovation qui remet en question les normes 
juridiques et sociales solidement ancrées dans l’économie mondiale exige la 
participation active et l’engagement des chercheurs de l’hémisphère nord qui 
mènent des activités conjointes avec leurs partenaires du Sud. En fait, la 
dichotomie Nord-Sud n’a rien à voir avec le cas qui nous occupe. 

 
Ce que l’évolution des réseaux nous apprend de plus important, toutefois, c’est la 
possibilité d’une transformation radicale de ce que signifient le savoir, les droits 
et privilèges, et les intérêts publics mondiaux. Cette transformation ne sera pas 
due aux progrès de la science et de la technologie, mais aux normes et aux 
valeurs de la « communauté de praticiens », des « travailleurs du savoir ». Les 
membres des réseaux libres donnent une toute nouvelle définition des questions 
de « données », de gestion et de reddition de comptes. Les anciennes notions 
hiérarchiques de la reddition de comptes perdent rapidement leur sens dans un 
monde où des réseaux de bénévoles distribuent gracieusement leurs produits, 
pour alimenter un cycle d’innovation qui ne connaîtra pas de fin. La conséquence 
la plus importante qu’auront les réseaux de source ouverte sera sans doute la 
modification des pratiques sociales qui mettront en cause les obstacles 
juridiques, politiques et sociaux à l’ouverture et à la transparence. L’expérience 
des réseaux libres est encourageante pour les bailleurs de fonds disposés à faire 
face aux risques élevés que comporte l’appui des nouveaux réseaux du savoir 
dont tant les processus que les produits sont gage d’innovation. 

 

 
30 Manuel Castells, « The Rise of the Network Society », vol. 1 de The Information Age: Economy, Society, 
and Culture, Blackwell, Oxford, 1996, p. 469; Jessica Lipnack et Jeffrey Stamp, The Networking Book: 
People Connecting with People, Routledge and Kegan Paul, New York, 1986; Barry Wellman et S. D. 
Berkowitz (dir.), Social Structures: A Network Approach. Cambridge University Press, Cambridge, 1988. 
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