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À l'aube du nouveau millénaire, le monde fait face à des défis inouïs. Malgré les importants 
progrès scientifiques réalisés au cours du dernier demi-siècle, percées qui ont grandement accru 
notre capacité d'améliorer la condition humaine, de sempiternels problèmes perdurent et de 
nouveaux surgissent. Aujourd'hui, plus de gens que jamais vivent dans une extrême pauvreté, 
tandis que certains pays cherchent à assurer leur croissance économique sans se soucier que les 
méthodes qu'ils emploient entraînent par toute la planète la destruction de l'environnement et, 
partant, menacent le bien-être des générations actuelles et futures.  
 
Se fondant sur les comptes rendus, inégaux, des programmes d'atténuation de la pauvreté produits 
à ce jour, nombre d'agents de développement international estiment que les modèles de 
développement en vigueur sont incomplets puisqu'ils tendent à se concentrer uniquement sur 
l'application de solutions scientifiques et technologiques aux problèmes des pauvres. En 1994, le 
Centre de recherches pour le développement international (CRDI) demandait à William Ryan, 
prêtre jésuite, économiste et directeur du projet jésuite sur l'éthique en politique, d'interviewer 
d'abord le personnel du CRDI, puis un groupe hétérogène de personnes participant à des projets de 
développement dans le Sud afin de déterminer ce qu'il leur semblait manquer à l'approche 
occidentale du développement.  
 
Un paradigme inadéquat  
 
Grâce à l'aide du CRDI et des Jésuites, William Ryan a voyagé durant quatre mois et interviewé 
188 personnes, issues de communautés autochtones ou du milieu universitaire et décideurs du 
secteur public. Un consensus se dégage : le paradigme actuel en matière de développement est 
inadéquat, soit parce qu'il est trop centré sur l'économie ou qu'il néglige le facteur culturel , 
affirme-t-il. Tous étaient unanimes à dire : on ne sait trop comment il faudrait s'y prendre, mais les 
valeurs religieuses sont importantes et il faut en tenir compte d'une façon ou d'une autre.  
 
 

http://www.idrc.ca/fr/#William


Les constatations de Ryan, exposées dans un ouvrage publié par le CRDI, Culture, Spirituality, 
and Economic Development, ont suscité un important débat sur la science, la religion et le 
développement que le Centre a lancé à l'issue d'une conférence tenue à Val Morin (Québec) en 
1995. Le projet SRD [science, religion, développement] a été l'occasion de voir ce que la foi et la 
science pouvaient mutuellement s'apporter dans le cadre de cette aventure d'un demi-siècle qui 
s'appelle le développement, souligne Sharon Harper, agente de projet au CRDI. À Val Morin, les 
participants nous ont déclaré que c'est là une question extrêmement importante.  
 
Un groupe cadre  
 
Le CRDI a donc créé un groupe cadre sur la science, la religion et le développement, formé de 
quatre membres, tous de formation scientifique et appartenant à un groupe confessionnel. Il s'agit 
de Promilla Kapur, sociologue, hindouiste et directrice de la Fondation des services intégrés de 
développement humain, basée à Delhi; Gregory Baum, catholique, expert en théologie de la 
libération et professeur d'études religieuses à l'Université McGill de Montréal; Azizan Baharuddin, 
musulmane et professeure agrégée au département des études scientifiques et technologiques à 
l'Université de Malaya; et Farzam Arbab, du palais de justice international de la religion bahai et 
fondateur de la Fundación para la Aplicación y Enseñanza de las Ciencias (FUNDAEC), 
organisation non gouvernementale oeuvrant dans le domaine du développement en Colombie.  
 
Selon Harper, le CRDI à délibérément choisi des gens qui se sentiraient à l'aise de parler de leur 
foi. Nous voulions étudier comment les croyances religieuses peuvent changer une personne et 
comment les scientifiques abordent le monde quand ils le considèrent à travers leur foi, explique-t-
elle. En un sens, le projet SRD sert aussi à montrer aux scientifiques qu'ils n'ont rien à craindre de 
la foi et aux croyants qu'ils n'ont rien à craindre de la science. Les membres du groupe cadre sont 
des gens qui naviguent fort bien dans l'un et l'autre domaines sans faire de compromis indu sur ce 
qui leur tient à coeur.  
 
Les valeurs religieuses  
 
Le projet sur la science, la religion et le développement n'a jamais supposé qu'il faudrait renoncer 
aux méthodes scientifiques ou à la façon dont la science appréhende le monde, fait valoir Harper. 
Il suggère simplement qu'il existe d'autres facteurs ou d'autres valeurs dont il serait utile qu'on 
tienne compte; des valeurs comme la justice, la compassion, l'humilité et l'engagement à vivre sans 
violence, des valeurs que la religion considère comme faisant partie intégrante de toute vie 
humaine.  
 
Une des difficultés auxquelles nous nous sommes heurtés lors de nos conservations avec les gens, 
en particulier dans des organismes de développement comme le CRDI, c'est que lorsqu'on parle de 
religion ou de spiritualité, bien des gens pensent 'église', c'est-à-dire à la 'religion' en tant 
qu'institution organisée, fait remarquer Pierre Beemans, vice-président des Services institutionnels 
du CRDI. S'ensuivent des réactions [aussi diverses que] des commentaires sur l'Inquisition 
espagnole ou les raisons pour lesquelles le catholicisme refuse l'ordination des femmes ou encore 
le fatwa prononcé contre Salman Rushdie, déclare-t-il.  
 
Motiver les gens  
 
Mais lorsqu'il est question de développement durable et des dangers écologiques qui menacent la 
planète, si tant est qu'elle survive et demeure une biocommunauté viable, il importe de modifier 
nos rapports avec l'environnement et la nature, affirme Beemans. Les gens ordinaires, dans le 
Nord comme dans le Sud, doivent changer leurs habitudes de consommation et apprendre à vivre 
différemment. Pour motiver les gens à modifier leur comportement, il faut tenir compte de ces 
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éléments, fort importants : ce qu'ils estiment être bien ou mal, et les questions qu'ils se posent. 
Pourquoi sommes-nous sur la terre ? Quel est le sens de la vie ? Qu'y avait-il au commencement ? 
Qu'y aura-t-il à la fin ? Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui est mal ?  
 
Des questions de ce genre trouvent leur origine dans un système éthique, moral, spirituel et 
religieux. Je doute qu'on puisse assurer le développement durable à moins de pouvoir intégrer 
dans notre modèle du développement, dans notre idée du développement et dans notre approche du 
développement les systèmes de valeurs et les croyances qui incitent les gens à changer.  
 
Différentes visions du monde  
 
Il y a une autre raison, d'ordre plus pratique, ajoute-t-il. Nous vivons à une époque où tout change 
: les frontières, les pays, les économies, les modes de vie, les relations hommes-femmes, 
l'environnement, les villes et les régions rurales, les habitudes de consommation et la culture 
populaire partout dans le monde. Ce genre de changements inquiètent les gens. Beaucoup, quand 
ils sont rongés par l'inquiétude, recherchent une forme de certitude. Parfois, ils se tournent vers la 
religion et s'en font une doctrine de type fondamentaliste. Ou bien ils se tournent vers le 
nationalisme, le particularisme ou les systèmes économiques et ils s'en font une religion. Si nous 
voulons amener des changements dans le domaine du développement, il faudrait comprendre ces 
différentes visions du monde, ces systèmes de croyances et leurs effets sur les gens.  
 
Jusqu'à présent, le dialogue sur la science, la religion et le développement a donné lieu à une 
publication, The Lab, the Temple, and the Market: Reflections at the Intersection of Science, 
Religion, and Development, une sélection de comptes rendus par les membres du groupe cadre qui 
paraîtra plus tard cette année. Dans cet ouvrage, les auteurs abordent des sujets comme le 
fondement moral de leurs religions; les mythes et les idées fausses à propos de la religion qui ont 
cours parmi les scientifiques; comment la religion peut contribuer aux objectifs du développement; 
le récent débat entrepris par la Banque mondiale avec les chefs de neuf des principales religions du 
monde et qui a permis au World Faiths and Development Dialogue d'apporter sa contribution à 
l'édition 2000-2001 du Rapport sur le développement dans le monde, qui porte en particulier sur la 
pauvreté.  
 
Un dénominateur commun  
 
Notre intention n'était pas d'atteindre un consensus ou de dégager une série de vues uniformes sur 
l'essence de la science, de la religion ou du développement, écrit Farzam Arbab. Pourtant, il s'est 
avéré que les participants partageaient des vues communes sur certaines questions fondamentales 
[...] Aucun d'entre nous ne voulait se servir de la religion comme d'un simple instrument, 
philosophique ou social, qui nous serait utile pour faire progresser notre recherche. Il ne s'agissait 
pas de faire rimer religion avec protection du consommateur, scientisme ou pouvoir politique.  
 
Que notre raisonnement soit valable ou non, nous espérons avoir fait passer au moins un message 
fondamental : les différentes traditions religieuses du monde ont guidé l'humanité tout au long de 
son histoire, dans les conditions les plus diverses, et aujourd'hui, elles peuvent lui offrir des 
lumières spirituelles dont elle a grandement besoin. La diversité n'est pas nécessairement une 
cause de conflits ou de querelles, comme l'opinion antireligieuse le suppose automatiquement, 
conclut Arbab.  
 
John Eberlee est rédacteur en chef d'Explore en ligne. 
(Photo : A. Israngkura) 
 
[Projet de référence du CRDI # 96-0806-01]  
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William Ryan, directeur, Projet jésuite sur l'éthique en politique, 167, rue Sunnyside, Ottawa 
(Ontario) Canada, K1S 0R2 

 

Des liens à explorer... 

Encadré : Poursuivre le dialogue sur la science, la religion et le développement. 

Encadré : Extraits de The Lab, the Temple, and the Market: Reflections at the Intersection of 
Science, Religion, and Development. 

 

Francisco Sagasti : De l'émergence d'un ordre mondial éclaté, par John Eberlee. 

Culture, Spirituality, and Economic Development : Opening a Dialogue (résumé). 

Science, Religion, and Development (en anglais). 
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