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INTRODUCTION 
De lourdes menaces pèsent de nos jours sur l’avenir de l’espèce humaine dans notre maison 
commune, la planète Terre. Le monde naturel, duquel nous faisons partie, subit des atteintes 
sévères liées directe ou indirectement à l’action humaine dont les formes et la sévérité sont la 
conséquence de choix faits par des pouvoirs établis: ceux d’une minorité sociale exerçant un fort 
contrôle sur l’ensemble de la société. Il faut avoir la conscience que les principales puissances 
économiques et militaires sont responsables du maintien d’un ordre social qui est non seulement 
injuste mais qui mène au désastre. Un désastre global dont ces pouvoirs établis, dans sa plupart, 
semblent eux aussi ne pas avoir conscience. 
Dans le domaine de la géopolitique on assiste à l’aggravation des tensions entre grandes puissances 
dotées d’armements nucléaires. Dans un climat international souvent comparé à celui de la guerre 
froide, on assiste à la résurgence d’une course aux armements, accompagné du retrait de traités qui 
ont fonctionné pendant des décennies comme frein à l’utilisation de l’arme nucléaire. En même 
temps on assiste à la prolifération, un peu partout dans le monde, particulièrement en Afrique mais 
surtout au Moyen Orient, de formes de violence larvée et guerres par procuration, dites “proxy 
wars“, qui sont à l’origine de crises humanitaires terribles et cause de la perte de centaines de 
milliers de vies humaines. Dans bien des cas ces guerres visent assurer l’accès à des ressources 
naturelles, minérales ou autres, dont l’exhaustion, en général, est un des problèmes majeurs auquel 
le monde doit faire face. Le rythme du dépérissement de ressources vitales est non seulement lié 
mais conditionne celui du développement dont dépend l’amélioration des conditions de vie de la 
vaste majorité des habitants de la planète: enfants, hommes et femmes qui n’ont pas accès aux 
biens matériels et culturels ni aux soins dont l’être humain a besoin pour vivre avec dignité. Et ce 
n’est pas uniquement le cas des pays ou régions considérées pauvres. Cela est vrai aussi bien pour 
le nombreux contingent des “pauvres” que l’on côtoie dans les riches métropoles ou brillent des 
lumières aux mille couleurs. Certains économistes reconnus nous alertent depuis des années sur le 
fait qu’un taux de croissance du produit intérieur brut mondial même de 1% n’est pas soutenable. 
La question centrale qui se pose de nos jours est donc celle de combattre l’inégalité de la 
distribution de la richesse produite en résultat du travail humain et non pas d’augmenter le taux de 
croissance de la richesse globale créée an par an. 
Ces inégalités sociales qui ont existé depuis toujours se sont étendues et aggravées, et s’aggravent 
aujourd’hui comme fruit de la globalisation capitaliste et de l’émergence de nouvelles 
technologies, dont certaines comme, l’intelligence artificielle ou l’édition génétique, sont enceintes 
de dangers en grande partie encore mal définis. 
Nombre d’entre nous ont déjà ressenti et souffert de phénomènes naturels extrêmes dont la 
fréquence tend à s’accroître. L’importance de leurs effets soit au point de vue des dégâts matériels 
provoqués soit du nombre de victimes directes et indirectes — morts et blessés, personnes atteintes 
d’affections passagères ou chroniques — dépend de façon significative des inégalités sociales 
existantes. Les effets de ces phénomènes naturels extrêmes liés aux changements climatiques 



auxquels nous assistons non seulement pèsent plus lourdement là où les inégalités sociales sont 
plus grandes mais aussi contribuent à aggraver ces inégalités. Des exemples proches de nous dans 
le temps sont les catastrophes survenues à la Nouvelle Orléans, à l’Haïti, à Puerto Rico et, plus 
récemment, au Mozambique. 
Il y a une soixantaine d’années, Dwight Eisenhower s’adressait au peuple américain dans son 
discours de fin de mandat en soulignant: “ (…) nous devons (…) nous garder de toute influence 
injustifiée, qu'elle ait ou non été sollicitée, exercée par le complexe militaro-industriel. Le risque 
d'une désastreuse ascension d'un pouvoir illégitime existe et persistera. Nous ne devons jamais 
laisser le poids de cette combinaison mettre en danger nos libertés et nos processus 
démocratiques. Nous ne devrions jamais rien prendre pour argent comptant. Seule une 
communauté de citoyens prompts à la réaction et bien informés pourra imposer un véritable 
entrelacement de l'énorme machinerie industrielle et militaire de la défense avec nos méthodes et 
nos buts pacifiques, de telle sorte que sécurité et liberté puissent prospérer ensemble.” 
La réalité de nos jours donne à ces propos un caractère presque prophétique. “La machinerie 
industrielle et militaire de la défense” dont Eisenhower parlait, est aujourd’hui un facteur 
déterminant des politiques étrangère et intérieure des États-Unis d’Amérique. Son pouvoir s’étend 
aux domaines de la recherche-développement, pèse sur les choix de politique scientifique et le 
cadre de fonctionnement des institutions d’enseignement supérieur et de recherche. Et non 
seulement aux États-Unis. 
On sait que la guerre (ou son spectre) sont indispensables à la santé du négoce des armements. 
D’autre part les guerres ont de lourdes conséquences économiques — destructions ou 
anéantissement de bâtiments, infrastructures vitales, cultures agricoles — mais aussi des 
conséquences environnementales négatives importantes, de par la libération d’énormes quantités 
d’énergie thermique et de gaz à effet de serre. 
 
De profondes transformations sociales et politiques seront nécessaires pour ouvrir la voie qui 
conduise à un monde soutenable où les sociétés humaines vivent en harmonie avec la nature, l'état 
stationnaire étant la solution qui doit prévaloir à long terme pour toute économie.  
La nature des contraintes qu’on a à vaincre fait que la contribution de la science soit indispensable 
pour arriver à bon port. La question se pose aussi de savoir si on y arrivera sans conflits sociaux 
violents. En tant que scientifiques, autant des sciences qu’on dit “dures” que des Sciences Sociales 
et Humaines, nous devrons en avoir conscience. Il est impératif de mettre en débat parmi des 
scientifiques de tels sujets de portée mondiale. 
 
LE RÔLE DES SCIENTIFIQUES A L’ÉPOQUE ACTUELLE 
 
À mon avis, c’est la survie même de notre espèce sur la planète Terre qui est en jeu. La science ne 
peut à elle seule relever les énormes défis auxquels l’humanité est confrontée: la société dans son 
ensemble doit s’engager dans la recherche de solutions aux problèmes de nature mondiale auxquels 
nous sommes confrontés. Néanmoins, les connaissances scientifiques et technologiques, les 
installations et les infrastructures sont des moyens indispensables pour assurer un avenir 
acceptable. En outre, la capacité scientifique et technologique existante doit être élargie dans plus 
d'une direction: croissance de la main-d'œuvre scientifique, c'est-à-dire du nombre de travailleurs 
scientifiques à temps plein; augmentation des investissements dans les installations de recherche, 
tant pour la recherche fondamentale que pour la recherche appliquée, ainsi que pour le 
développement et la démonstration de nouveaux procédés et produits. Citant une expression 



utilisée ailleurs en relation avec le problème de l’énergie, ce qu’on pourrait qualifier de «course 
mondiale aux technologies» doit être lancé sans plus tarder. D'autant plus que des solutions à des 
problèmes d'une telle ampleur ne sont pas attendues à court terme. 
La mise en place d’un projet de recherche international exceptionnel, qui est l’essence de l’Appel 
de Dakar. vas dans ce sens. 
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