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OPENBARE ZITTING GEHOUDEN 
TEN STAD HUIZE VAN ANTWERPEN 

(21 APRIL 1990)

SÉANCE PUBLIQUE TENUE 
EN L’HÔTEL DE VILLE D’ANVERS 

(21 AVRIL 1990)



Notulen van de openbare zitting 
van 21 april 1990 *

De openbare zitting van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschap
pen wordt gehouden in het Stadhuis van Antwerpen. Zij wordt voorgezeten door de
H. J. Semal, voorzitter van de Academie, omringd door de HH. L. Eyckmans en M. 
De Boodt, sprekers, en de H. J.-J. Symoens, vast secretaris.

De Voorzitter opent de zitting en geeft het woord aan de Vaste Secretaris die een 
uiteenzetting geeft over «Ontstaan, funktie en toekomst van de Koninklijke Acade
mie voor Overzeese Wetenschappen».

De H. L. Eyckmans houdt een lezing getiteld : «Tropische geneeskunde vandaag».
Vervolgens geeft de H. M. De Boodt een uiteenzetting getiteld : «De voort

schrijdende woestijnvorming».
De Voorzitter bedankt het College van Burgemeester en Schepenen die de zalen 

van het Stadhuis ter beschikking van de Academie heeft gesteld en nodigt de 
deelnemers uit voor een receptie aangeboden door voomoemd College.

Op uitnodiging van de H. F. Suykens, directeur-generaal van het Havenbedrijf 
Antwerpen, worden de deelnemers vergast op een bezoek aan de haven van 
Antwerpen met middagmaal aan boord van de m/s Flandria 24.

* De lezingen die tijdens deze zitting gehouden werden, zijn samengebracht in een aparte publikatie.



Procès-verbal de la séance publique 
du 21 avril 1990 *

La séance publique de l’Académie royale des Sciences d’Outre-Mer a lieu en 
l’Hôtel de Ville d’Anvers. Elle est présidée par M. J. Semai, président de l’Académie, 
entouré de MM. L. Eyckmans et M. De Boodt, conférenciers, et de M. J.-J. 
Symoens, secrétaire perpétuel.

Le Président ouvre la séance et donne la parole au Secrétaire perpétuel qui 
présente un exposé intitulé : «Ontstaan, fiinktie en toekomst van de Koninklijke 
Academie voor Overzeese Wetenschappen».

M. L. Eyckmans fait une lecture intitulée : «Tropische geneeskunde vandaag».
Ensuite M. M. De Boodt fait un exposé intitulé : «De voortschrijdende woes

tijnvorming».
Le Président remercie le Collége du Bourgmestre et des Échevins qui a mis les 

salles de l’Hôtel de Ville à la disposition de l’Académie et il invite les participants 
à se rendre à la réception offerte par ledit Collège.

A l’invitation de M. F. Suykens, directeur général du «Havenbedrijf Antwerpen», 
une visite du port d’Anvers, avec déjeuner au bord du m/s Flandria 24, est offerte 
aux participants.

* Les conférences faites au cours de cette séance sont rassemblées dans une publication distincte.



Aanwezigheidslijst van de leden van de Academie

Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen : De HH. H. Baetens Beardsmore, 
A. Duchesne, A. Huybrechts, J. Jacobs, A. Maesen, S. Plasschaert, A. Stenmans, 
Mevr. Y. Verhasselt en de H. T. Verhelst.

Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen : De HH. E. Bernard, J. 
Decelle, M. De Dapper, A. de Scoville, M. De Smet, J. D’Hoore, R. Dudal, L. 
Eyckmans, C. Fieremans, R. Frankart, J. Mortelmans, P. Raucq, C. Schyns, J. 
Semai, L. Soyer, G. Stoops, J.-J. Symoens, C. Sys, R. Tavemier, P. Van der Veken,
H. Vis en M. Wéry.

Klasse voor Technische Wetenschappen : De HH. M. De Boodt, J. De Cuyper, H. 
Deelstra, A. Deruyttere, P. Fierens, A. Lederer, J. Roos, A. Sterling, F. Suykens, R  
Thonnard, R. Tillé en J. Van Leeuw.

Betuigden hun leedwezen niet aan de zitting te kunnen deelnemen : De HH. E. 
Aemoudt, I. Beghin, G. Boné, J. Bouillon, J. Charlier, A. Clerfaÿt, A. Coupez, J. 
Delrue, P. De Meester, M. d’Hertefelt, Mevr. M. Engelborghs-Bertels, de HH. P. 
Evrard, A. Gérard, L. Gillon, P. Gourou, G. Heylbroeck, J. Jadin, P. Janssens, M. 
Lechat, W. Loy, J. Michot, H. Nicolaï, L. Pétillon, A. Prigogine, M. Reynders, J. 
Ryckmans, A. Saintraint, M. Simonet, J. Stengers, R. Vanbreuseghem, J. Vanderlin
den, E. Vandewoude en W. Verstraete.



Liste de présence des membres de l’Académie

Classe des Sciences morales et politiques : MM. H. Baetens Beardsmore, A. 
Duchesne, A. Huybrechts, J. Jacobs, A. Maesen, S. Plasschaert, A. Stenmans, Mme 
Y. Verhasselt et M. T. Verhelst.

Classe des Sciences naturelles et médicales : MM. E. Bernard, J. Decelle, M. De 
Dapper, A. de Scoville, M. De Smet, J. D’Hoore, R. Dudal, L. Eyckmans, C. 
Fieremans, R. Frankart, J. Mortelmans, P. Raucq, C. Schyns, J. Semai, L. Soyer, G. 
Stoops, J.-J. Symoens, C. Sys, R. Tavemier, P. Van der Veken, H. Vis et M. Wéry.

Classe des Sciences techniques : MM. M. De Boodt, J. De Cuyper, H. Deelstra, 
A. Deruyttere, P. Fierens, A. Lederer, J. Roos, A. Sterling, F. Suykens, R  
Thonnard, R. Tillé et J. Van Leeuw.

Ont fait part de leurs regrets de ne pouvoir assister à la séance : MM. E. Aemoudt,
I. Beghin, G. Boné, J. Bouillon, J. Charlier, A. Clerfaÿt, A. Coupez, J. Delrue, P. 
De Meester, M. d’Hertefelt, Mme M. Engelborghs-Bertels, MM. P. Evrard, A. 
Gérard, L. Gillon, P. Gourou, G. Heylbroeck, J. Jadin, P. Janssens, M. Lechat, W. 
Loy, J. Michot, H. Nicolaï, L. Pétillon, A. Prigogine, M. Reynders, J. Ryckmans, 
A. Saintraint, M. Simonet, J. Stengers, R. Vanbreuseghem, J. Vanderlinden, E. 
Vandewoude et W. Verstraete.



KLASSE VOOR MORELE 
EN POLITIEKE WETENSCHAPPEN

CLASSE DES SCIENCES MORALES 
ET POLITIQUES



De zitting wordt geopend te 14 h 30 door de directeur, de H. J. Ryckmans, 
bijgestaan door Mevr. L. Peré-Claes, secretaris der zittingen.

Zijn bovendien aanwezig: De HH. A. Duchesne, J.-P. Harroy, J. Jacobs, A. 
Maesen, P. Salmon, J. Sohier, J. Stengers, A. Stenmans, J.-L. Vellut, T. Verhelst, 
werkende leden ; de HH. R. Anciaux, H. Baetens Beardsmore, F. de Hen, P. de 
Maret, Mevr. A. Dorsinfang-Smets, geassocieerde leden ; de H. J. Comhaire, 
corresponderend lid ; de H. A. Lederer, lid van de Klasse voor Technische 
Wetenschappen.

Afwezig en verontschuldigd : De HH. A. Baptist, E. Coppieters, A. Coupez, R. 
Devisch, M. d’Hertefelt, Mevr. M. Engelborghs-Bertels, de HH. A. Gérard, L. 
Pétillon, F. Reyntjens, R. Rezsohazy, A. Rubbens, J. Theuws, J. Vanderlinden, E. 
Vandewoude, Mevr. Y. Verhasselt ; de HH. R. Vanbreuseghem, erevast secretaris en 
J.-J. Symoens, vast secretaris.

«Développement et révolution : le cas iranien»

De Directeur verwelkomt Mevr. F. Nahavandi, lesgever in de politieke sociologie 
van de Mohammedaanse niet-Arabische Staten (U.L.B.) en door het Bureau van de 
Academie uitgenodigd om een studie voor te stellen voor de Klasse.

Mevr. F. Nahavandi stelt vervolgens haar studie voor, getiteld zoals hierboven. 
De HH. J. Comhaire, P. de Maret, P. Salmon, A. Stenmans, J.-P. Harroy, T. 

Verhelst en R. Anciaux komen tussen in de bespreking.
Na het vertrek van Mevr. Nahavandi duidt de Klasse de HH. J. Comhaire en R. 

Anciaux als verslaggevers aan.

Voorstelling van het boek van J. A. Cornet, R. De Cnodder, I. Dierickx & W. 
Toebosch : «60 ans de peinture au Zaïre»

De H. J.-L. Vellut stelt deze publikatie van J. A. Cornet, R. De Cnodder, I. 
Dierickx & W. Toebosch voor, in 1989 uitgegeven door de «Éditeurs d’Art 
Associés», gepatroneerd en gefinancierd door de Belgolaise, ter gelegenheid van de 
80e verjaardag van de oprichting van de Bank van Belgisch-Congo, waaruit de 
Belgolaise ontstaan is.

De HH. J. Stengers, J. Sohier, P. de Maret, J. Jacobs, J. Ryckmans en A. Lederer 
komen tussen in de bespreking.

De Klasse besluit deze voorstellingsnota te publiceren in de Mededelingen der 
Zittingen (zie boekdeel 36, afl. 4).

Zitting van 17 april 1990
(Uittreksel van de notulen)



La séance est ouverte à 14 h 30 par le directeur, M. J. Ryckmans, assisté de Mme 
L. Peré-Claes, secrétaire des séances.

Sont en outre présents : MM. A. Duchesne, J.-P. Harroy, J. Jacobs, A. Maesen, 
P. Salmon, J. Sohier, J. Stengers, A. Stenmans, J.-L. Vellut, T. Verhelst, membres 
titulaires ; MM. R. Anciaux, H. Baetens Beardsmore, F. de Hen, P. de Maret, Mme 
A. Dorsinfang-Smets, membres associés ; M. J. Comhaire, membre correspondant ; 
M. A. Lederer, membre de la Classe des Sciences techniques.

Absents et excusés : MM. A. Baptist, E. Coppieters, A. Coupez, R  Devisch, M. 
d’Hertefelt, Mme M. Engelborghs-Bertels, MM. A. Gérard, L. Pétillon, F. Reynt- 
jens, R. Rezsohazy, A. Rubbens, J. Theuws, J. Vanderlinden, E. Vandewoude, Mme 
Y. Verhasselt ; MM. R. Vanbreuseghem, secrétaire perpétuel honoraire et J.-J. 
Symoens, secrétaire perpétuel.

Séance du 17 avril 1990
(Extrait du procès-verbal)

Développement et révolution : le cas iranien

Le Directeur accueille Mme F. Nahavandi, chargée d’enseignement de la sociolo
gie politique des pays musulmans non arabes (U.L.B.) et invitée par le Bureau de 
l’Académie à présenter une étude devant la Classe.

Mme F. Nahavandi présente ensuite son étude, intitulée comme ci-dessus.
MM. J. Comhaire, P. de Maret, P. Salmon, A. Stenmans, J.-P. Harroy, T. 

Verhelst et R. Anciaux interviennent dans la discussion.
Après le départ de Mme Nahavandi, la Classe désigne MM. J. Comhaire et R. 

Anciaux en qualité de rapporteurs.

Présentation du livre de J. A. Cornet, R. De Cnodder, I. Dierickx & W. Toebosch 
«60 ans de peinture au Zaïre»

M. J.-L. Vellut présente cette publication de J. A. Cornet, R  De Cnodder, I. 
Dierickx & W. Toebosch, éditée en 1989 par les Éditeurs d’Art Associés sous le 
patronage et avec le financement de la Belgolaise, à l’occasion du 80 ' anniversaire 
de la création de la Banque du Congo belge, dont la Belgolaise est issue.

MM. J. Stengers, J. Sohier, P. de Maret, J. Jacobs, J. Ryckmans et A. Lederer 
interviennent dans la discussion.

La Classe décide la publication de cette note de présentation dans le Bulletin des 
Séances (v. vol. 36, fasc. 4).
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«Recueil de proverbes kongo»

Deze Verzameling spreekwoorden, door de H. A. Ryckmans samengesteld, werd 
tijdens de zitting van 20 februari 1990 door de H. J. Vanderlinden voorgesteld.

Aangezien de verslaggevers, de HH. A. Coupez en E. Lamy, de tekst hiervan 
slechts laat ontvingen, hebben ze hun verslag nog niet kunnen voorbereiden.

De Klasse stelt het onderzoek van die vraag uit tot de volgende zitting.

Seminarie

De «Belgium-Zimbabwe Friendship Association» organiseert op 23 april 1990 te 
Brussel een seminarie over het thema : «Zimbabwe, ten years of independent 
development».

Contactadres : Conference Secretariat 
c/o Mr. B. Van Doninck 
Ten Doom 28 
1852 Grimbergen

De zitting wordt geheven te 16 h 30.
Ze wordt gevolgd door een Geheim Comité.
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Recueil de proverbes kongo

Ce Recueil de proverbes rassemblés par M. A. Ryckmans a été présenté par M. 
J. Vanderlinden à la séance du 20 février 1990.

Les rapporteurs, MM. A. Coupez et E. Lamy en ayant reçu le texte tardivement, 
n’ont pas pu préparer leur rapport.

La Classe remet l’examen de cette question à la prochaine séance.

Séminaire

La «Belgium-Zimbabwe Friendship Association» organise le 23 avril 1990 à 
Bruxelles un séminaire sur le thème : «Zimbabwe, ten years of independent deve
lopment».

Adresse de contact : Conference Secretariat 
c/o Mr. B. Van Doninck 
Ten Doom 28 
1852 Grimbergen

La séance est levée à 16 h 30. 
Elle est suivie d’un Comité secret.



De zitting wordt geopend te 14 h 30 door de directeur, de H. J. Ryckmans, 
bijgestaan door Mevr. L. Peré-Claes, secretaris der zittingen.

Zijn bovendien aanwezig : De H. A. Coupez, Mevr. M. Engelborghs-Bertels, de 
HH. J. Everaert, A. Gérard, J.-P. Harroy, J. Jacobs, M. Luwel, A. Maesen, A. 
Rubbens, P. Salmon, J. Stengers, Mevr. Y. Verhasselt, werkende leden ; de H. F. de 
Hen, Mevr. A. Dorsinfang-Smets, de HH. V. Drachoussoff, M. Graulich, F. 
Reyntjens, geassocieerde leden ; de H. J. Comhaire, corresponderend lid ; de H. A. 
Lederer, lid van de Klasse voor Technische Wetenschappen.

Afwezig en verontschuldigd : De HH. R. Anciaux, H. Baetens Beardsmore, R. 
Devisch, M. d’Hertefelt, L. Pétillon, J. Sohier, J. Vanderlinden, E. Vandewoude, J-L. 
Vellut ; de H. R. Vanbreuseghem, erevast secretaris, de H. J.-J. Symoens, vast 
secretaris.

Voorstelling van het handschrift van J. Ghislain :
«Brouillard sur la Kibira. Souvenirs d’un territorial au Burundi»

In aanwezigheid van de auteur stelt de H. J.-P. Harroy het handschrift voor van 
de H. J. Ghislain : «Brouillard sur la Kibira. Souvenirs d’un Territorial au Burundi».

De HH. P. Salmon, A. Rubbens, J. Stengers, J. Comhaire en J. Ghislain komen 
tussen in de bespreking.

De Klasse besluit deze voorstellingsnota te publiceren in de Mededelingen der 
Zittingen, mits enkele kleine aanpassingen (pp. 391-405).

De H. Harroy vraagt aan de Klasse de mogelijkheid te onderzoeken om het 
handschrift van de H. Ghislain te publiceren in de Verhandelingenreeks in-8°.

«Bharhut et la naissance de la perspective en Inde»

De H. M. Graulich stelt hierover een studie voor.
De HH. A. Lederer, J. Ryckmans, Mevr. M. Engelborghs-Bertels, de HH. A. 

Rubbens en P. Salmon komen tussen in de bespreking.
De Klasse beslist deze studie te publiceren in de Mededelingen der Zittingen 

(pp. 407-425).

«Recueil de proverbes kongo»

Deze Verzameling spreekwoorden samengesteld door de H. A. Ryckmans werd 
voor de Klasse voorgelegd op 20 februari 1990 door de H. J. Vanderlinden.

Zitting van 15 mei 1990
(Uittreksel van de notulen)



Séance du 15 mai 1990
(Extrait du procès-verbal)

La séance est ouverte à 14 h 30 par le directeur, M. J. Ryckmans, assisté de Mme 
L. Peré-Claes, secrétaire des séances.

Sont en outre présents : M. A. Coupez, Mme M. Engelborghs-Bertels, MM. J. 
Everaert, A. Gérard, J.-P. Harroy, J. Jacobs, M. Luwel, A. Maesen, A. Rubbens, P. 
Salmon, J. Stengers, Mme. Y. Verhasselt, membres titulaires ; M. F. de Hen, Mme 
A. Dorsinfang-Smets, MM. V. Drachoussoff, M. Graulich, F. Reyntjens, membres 
associés ; M. J. Comhaire, membre correspondant ; M. A. Lederer, membre de la 
Classe des Sciences techniques.

Absents et excusés : MM. R. Anciaux, H. Baetens Beardsmore, R. Devisch, M. 
d’Hertefelt, L. Pétillon, J. Sohier, J. Vanderlinden, E. Vandewoude, J-L. Vellut ; M. 
R. Vanbreuseghem, secrétaire perpétuel honoraire, M. J.-J. Symoens, secrétaire 
perpétuel.

Présentation du manuscrit de J. Ghislain :
«Brouillard sur la Kibira. Souvenirs d’un Territorial au Burundi»

En présence de l’auteur, M. J.-P. Harroy présente à la Classe le manuscrit de M. 
J. Ghislain : «Brouillard sur la Kibira. Souvenirs d’un Territorial au Burundi».

MM. P. Salmon, A. Rubbens, J. Stengers, J. Comhaire et J. Ghislain interviennent 
dans la discussion.

La Classe décide la publication de cette note de présentation dans le Bulletin des 
Séances, moyennant quelques remarques mineures (pp. 391-405).

M. Harroy demande à la Classe d’examiner la possibilité de publier le manuscrit 
de M. Ghislain dans la collection des Mémoires in-8°.

Bharhut et la naissance de la perspective en Inde

M. M. Graulich présente une étude à ce sujet.
MM. A. Lederer, J. Ryckmans, Mme M. Engelborghs-Bertels, MM. A. Rubbens 

et P. Salmon interviennent dans la discussion.
La Classe décide de publier cette étude dans le Bulletin des Séances 

(pp. 407-425).

Recueil de proverbes kongo

Ce Recueil de proverbes rassemblés par M. A. Ryckmans a été présenté par M. 
J. Vanderlinden à la séance du 20 février 1990.
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Het advies van de H. A. Coupez, verslaggever aangeduid door de Klasse, is 
volledig negatief. De transcriptie van de auteur vertoont gebreken. In het bijzonder 
houdt ze geen rekening noch met de vocalische kwantiteit, noch met de klanken, 
terwijl deze elementen verschillende betekenissen doen ontstaan. De auteur heeft 
bovendien geen rekening gehouden met dialectische verschillen en hij verklaart zelf 
dat hij dialectische tekens heeft weggelaten om spreekwoorden ruimer verstaanbaar 
te maken. De persoon die de tekst vorm gegeven heeft, heeft dit alles nog verergerd 
namelijk door inconsequenties in de transcriptie.

De H. J. Stengers erkent volledig de juistheid van de filologische argumenten van 
de H. Coupez, maar hij oordeelt dat deze spreekwoorden een duidelijk belang 
hebben in de mate dat zij aantonen hoe een gewestbeheerder, die een bevoorrecht 
getuige was, het juridische systeem van het gewoonterecht aanvoelde. Met dit voor 
ogen, zou men de publikatie moeten onderzoeken van een selectie beperkt tot de 
teksten die André Ryckmans zelf vertaald heeft.

De H. J. Sohier, die niet aanwezig kon zijn op de zitting, heeft zijn oordeel per 
brief aan de Vaste Secretaris meegedeeld, hem verzoekende dit aan de confraters mee 
te delen. Alhoewel hij de tekst niet gezien heeft, drukt hij er op dat het hier niet 
alleen gaat om «spreekwoorden» maar bovendien om juridische spreekwoorden, die 
verzameld werden bij juristen van het gewoonterecht en waarbij het niet alleen gaat 
om litteraire en taalkundige kwaliteiten. Anderzijds pleit de H. Sohier voor een 
huldegebaar vanwege de Academie ter nagedachtenis van André Ryckmans, die door 
een tragisch lot niet in staat is geweest zijn talent te ontplooien.

Daar de tweede verslaggever, de H. E. Lamy, afwezig, zijn verslag niet heeft 
ingediend, wordt de beslissing van de Klasse voor de publikatie van deze Verza
meling naar de zitting van 19 juni 1990 verdaagd.

Jaarlijkse wedstrijd 1990

Eén werk werd regelmatig ingediend als antwoord op de tweede vraag van de 
wedstrijd 1990 :

N sugbe Emma : Urbanisation : the root of socio-cultural problems in architecture 
in Nigeria.

De Klasse duidt de HH. J. Comhaire, P. de Maret en A. Gérard als verslaggevers 
aan.

Symposium 1991

Een symposium zal georganiseerd worden door de Klasse voor Natuur- en 
Geneeskundige Wetenschappen op vrijdag 8 maart 1991 over het thema: «De 
geïntegreerde plattelandsontwikkeling : een balans».

De zitting wordt geheven te 17 h 30.
Zij wordt gevolgd door een Geheim Comité.
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L’avis de M. Coupez, rapporteur désigné par la Classe, est absolument négatif. 
La transcription de l’auteur présente des déficiences. En particulier, elle ne tient 
compte ni de la quantité vocalique, ni des sons, alors que ces éléments créent des 
distinctions de sens. L’auteur n’a pas non plus pris en compte des différences 
dialectales, et il déclare lui-même avoir supprimé des traits dialectaux pour rendre 
des proverbes plus largement compréhensibles. Quant à celui qui a mis en forme le 
texte, il a encore aggravé les choses, notamment par des inconséquences dans la 
transcription.

M. Stengers reconnaît entièrement la pertinence des arguments philologiques de 
M. Coupez, mais il estime que ces proverbes ont un intérêt certain dans la mesure 
où ils montrent comment un administrateur territorial qui fut un témoin privilégié 
a perçu le système juridique du droit coutumier. Dans cette optique, on devrait 
pouvoir envisager la publication d’une sélection, limitée aux textes qu’André 
Ryckmans a lui-même traduits.

M. J. Sohier, empêché d’assister à la séance, a tenu à donner par écrit son avis 
au Secrétaire perpétuel, en lui demandant de le communiquer aux confrères. Bien 
que n’ayant pas vu le manuscrit, il souligne qu’il ne s’agit pas seulement de 
«proverbes», mais de proverbes juridiques, recueillis auprès de juristes coutumiers, 
et dont les qualités littéraires et linguistiques ne sont pas seules en cause. M. Sohier 
plaide par ailleurs pour un geste de l’Académie en hommage à la mémoire d’André 
Ryckmans, auquel une destinée tragique n’a pas permis d’épanouir son talent.

Le deuxième rapporteur, M. E. Lamy, absent, n’ayant pas remis son rapport, la 
décision de la Classe concernant la publication du Recueil est remise à la séance du 
19 juin 1990.

Concours annuel 1990

Un travail a été régulièrement introduit en réponse à la deuxième question du 
concours 1990 :

N sug be  Emma : Urbanisation : the root of socio-cultural problems in architecture 
in Nigeria.

La Classe désigne MM. J. Comhaire, P. de Maret et A. Gérard en qualité de 
rapporteurs.

Symposium 1991

Un symposium sera organisé par la Classe des Sciences naturelles et médicales 
le vendredi 8 mars 1991 sur le thème : «Le développement rural intégré : un bilan».

La séance est levée à 17 h 30.
Elle est suivie d’un Comité secret.
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Présentation du manuscrit de Jean Ghislain : 
«Le Brouillard sur la Kibira. 

Souvenirs d’un Territorial au Burundi» *
par

Jean-Paul H a r r o y  **

M o ts - c lé s .  — Administration territoriale ; Burundi ; Ghislain, J.

L’Académie royale des Sciences d’Outre-Mer a pu, il y a vingt ans, apprécier 
l’intérêt particulièrement intelligent porté par Jean Ghislain à l’histoire et à la 
géographie humaine du Burundi. Il en était résulté la publication d’un mémoire «La 
Féodalité au Burundi» dont cet ancien Administrateur de Territoire au Burundi était 
l’auteur ( G h isl a in  1970).

Le manuscrit Ghislain *** que je vais vous présenter est d’une autre nature. Il est, 
à mon avis, plus enrichissant encore que son prédécesseur de 1970. Il se centre, en 
effet, sur les expériences personnelles de la carrière au Burundi du très exemplaire 
Territorial Jean Ghislain. Intitulé «Le Brouillard sur la Kibira» — la Kibira est la forêt 
de crête du Burundi — , ce manuscrit apporte sur les conditions d’administration du 
Burundi par les Belges des informations d’un rare intérêt, tant par la qualité vraiment 
hors pair du témoin que par la durée inusitée en Afrique belge de sa présence 
ininterrompue de seize années dans un même pays.

Ce témoignage requérait d’être précédé d’un rappel du cadre général dans lequel 
il est venu s’inscrire. En d’autres termes, «Le Brouillard sur la Kibira» se devait de 
débuter par un résumé adapté du contenu de «La Féodalité au Burundi». Pour le 
nouveau livre de Jean Ghislain, ce résumé constitue une courte première partie de 
quelques dizaines de pages. Je vais à mon tour en rappeler d’abord sommairement 
l’essentiel. Après quoi suivront un bref canevas de la chronologie des cinq termes 
de notre Territorial et une courte présentation de sa personnalité. Puis viendra, en 
respectant la chronologie de ces cinq termes, la présentation du substantiel contenu

* Communication présentée à la séance de la Classe des Sciences morales et politiques tenue le 15 
mai 1990. Manuscrit reçu le 7 juillet 1990.

** Membre titulaire honoraire de l’Académie ; avenue des Scarabées 9 boîte 3, B-1050 Bruxelles 
(Belgique).

* * *  G h i s l a i n , J. Le brouillard sur la Kibira. Souvenirs d ’un Territorial au Burundi. 213 pp. + cartes 
et annexes (texte dactylographié).
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des «souvenirs» de Jean Ghislain, faisant la part belle à ce que ceux-ci apportent 
d’original et de profond, d’abord sur le phénomène combien nuancé de «contact de 
culture» entre tuteur européen et pupille africain, puis sur la brutale réorientation de 
ce phénomène lorsque se mit à souffler sur le Tiers Monde le vent de la décoloni
sation.

L e  Bu ru n d i et  ses h abitants

Une tranche introductive de ce rappel correspond à l’histoire du royaume rundi 
avant l’arrivée des Européens.

Cette histoire fait actuellement l’objet d’études nombreuses de la part, notam
ment, de toute une génération de jeunes historiens rundi, mais elle n’a pas bénéficié 
d’un départ aussi favorable que celle du Rwanda voisin, où existait une tradition 
orale codifiée importante, où a beaucoup écrit un auteur autochtone exceptionnelle
ment fécond, l’Abbé Alexis Kagame, et où, après 1950, les anthropologues de 
l’Institut pour la Recherche scientifique en Afrique Centrale (IRSAC), basés à 
Astrida, ont porté pendant plusieurs années le plus clair de leurs efforts.

Les structures socio-politiques que les Européens ont trouvées à leur arrivée tant 
au Burundi qu’au Rwanda devaient beaucoup à la personnalité des souverains ayant 
successivement gouverné ces pays.

Au Burundi, il y eut jusqu’ en 1852, le long règne de Ntare Ruyenzi, puis celui, 
également très long (1852-1908) de son fils Mwezi IV Gisabo, règne qui se termina 
dans la confusion en grande partie du fait de la politique coloniale allemande que 
beaucoup s’accordent pour qualifier de maladroite.

Le fondement de cette histoire du royaume rundi est difficile à caractériser en peu 
de mots. Schématiquement on peut décrire le règne de Ntare comme une longue 
succession d’opérations et intrigues royales, souvent fondées sur le meurtre politique, 
aboutissant, de proche en proche, à la subdivision du pays en une série de grands 
fiefs tous tenus -  surtout en périphérie -  par une dizaine des nombreux fils du 
Mwami Ntare. D’où l’incontestable autorité de ce monarque vers 1850 sur l’en
semble du Burundi actuel.

À la mort de Ntare en 1852, son successeur, très jeune, Mwezi Gisabo, d’abord 
tenu en lisière pendant une dizaine d’années par des tuteurs autoritaires et rapaces, 
recommença patiemment la politique de son père, cherchant à ce que la plupart des 
fiefs tenus par ses frères aînés Abatare passent, à nouveau, s’il le fallait au prix 
d’assassinats politiques, à ses parents ou clients à lui, des Abezi.

Il avait fort bien progressé dans cette voie, malgré l’attitude des Allemands, 
lorsqu’il mourut en 1908. Son jeune successeur (13 ou 14 ans) Mutaga Mbikije, ne 
régna que sept ans, donc sans avoir eu le temps de suivre les traces centralisatrices 
de son père et de son grand-père pour se créer par parents-clients interposés, une 
force politique réelle.

Mutaga mourut en 1915 dans la sombre tragédie de Bukeye, où, à nouveau, 
jouèrent un rôle maléfique et meurtrier plusieurs personnalités dont la Reine
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Ririkumutima. Il y eut assassinats, massacres, substitution d’enfant, avec autant de 
spoliations que possible. C’est ainsi que pendant des décennies l’histoire du royaume 
fut dramatiquement cruelle au point que Jean Ghislain avance que c’est en partie 
parce qu’ils étaient honteux de leur passé sanglant que les Rundi se sont si 
tardivement intéressés à leur histoire précoloniale.

C’est ainsi également qu’à leur prise de pouvoir en 1916, les Belges trouvèrent 
un Burundi profondément divisé avec à sa tête un jeune enfant, le Mwami 
Mwambutsa, tourmenté à jamais par sa réputation d’usurpateur involontaire, installé 
par les Allemands le 16 décembre 1915, donc juste avant leur départ.

À l’instar de son modèle Pierre Ryckmans, Jean Ghislain comprit immédiatement 
l’importance fondamentale pour le choix de ses réactions en milieu rundi d’une 
bonne connaissance de la généalogie et des rétroactes familiaux des nombreux 
Baganwa qu’il allait avoir à fréquenter. Dans sa partie introductive, maintes occas- 
sions apparurent ainsi pour lui de produire des informations et commentaires inédits 
sur ce que dans un chapitre entier il dénomme le panier de crabes. Et cette 
introduction de se terminer par quelques pages sur l’histoire très ancienne du pays 
rundi, sur les premières expéditions des Pharaons, sur celles des explorateurs 
européens du XIX"1" siècle souvent venus à la découverte des sources du Nil. Et de 
souligner avec force et raison que le principal et inestimable premier apport des 
Belges dans le Burundi fut le rétablissement de la paix publique et la protection 
définitive de ce dernier contre d’éventuelles intrusions esclavagistes.

C a l e n d r ie r  d e  J ea n  G h isl a in  a u  Buru n d i

1. Première arrivée, via Léopoldville, à la mi-avril 1946. Envoi immédiat à 
Muramvya, au nord-est d’Usumbura. En août 1948 il est déplacé à Mwaro, au sud 
de Muramvya. Altitude 2000 m. Climat froid. Retour en congé le 10 mars 1949.

2. Retour en septembre 1949. Affecté à Rutana, dans le sud de l’Urundi, en 
surplomb de la plaine chaude du Mosso. Déplacé en juin 1950 vers Karuzi, poste 
détaché du Territoire de Kitega. Deuxième départ en congé en septembre 1952.

3. Retour mars 1953. Envoyé à nouveau à Ruyigi, non loin du Paysannat du 
Mosso. Sa base Kinyinya. Fin de terme septembre 1956.

4. Retour avril 1957. A nouveau affecté à Rutana. Les grands changements 
politiques commencent. Terme prolongé de six mois. Quitte Rutana fin octobre 
1960.

5. Congé écourté. D’abord, son Muramvya du début. Mais dès le 17 avril 1961 
est attaché à la Résidence de Kitega. Sera chargé de tâches variées jusqu’à son retour 
définitif en Europe en juin 1962.

P résen ta tio n  d e  J ea n  G h isla in

Né le 25 octobre 1921, dans le Toumaisis, Jean Ghislain peut être considéré 
comme un prototype de l’homme consciencieux, méthodique et dévoué totalement
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à la tâche qui lui est assignée. Intransigeant, il sait faire montre de souplesse. 
Modeste, il est néanmoins conscient de sa valeur. Discipliné, ce qui n’exclut pas un 
sens inné du commandement qu’il exerce en expliquant et en félicitant bien plus 
qu’en blâmant et en punissant.

Favorisé par une robuste santé, il développe une puissance de travail considérable, 
qu’il reporte sans compter sur ses temps de loisir. Dans sa carrière, il a toujours été 
remarquablement aidé par sa femme, avec laquelle il a créé une belle et vaste cellule 
familiale. Je me joins à un passage de son avant-propos pour rendre ici à Madame 
Ghislain un hommage bien mérité.

Le mérite professionnel principal de Jean Ghislain, favorisé par la permanence de 
sa présence en Urundi, se localise dans la richesse de ses contacts avec les 
populations rundi, tant les paysans que les autorités et principalement les Baganwa. 
Il a rapidement assimilé, sur une injonction bénéfique du gouverneur Jungers, la 
difficile langue kirundi. Il poussera peu à peu cette connaissance aux limites de la 
perfection, en retirant, sa carrière durant, les immenses avantages que l’on devine. 
Mais ce lien linguistique n’est pas tout. Il doit s’associer, pour créer confiance et 
amitié, à une constante manifestation d’intérêt pour les problèmes de ses interlo
cuteurs, et là aussi, Jean Ghislain est rapidement passé maître. Il en a ainsi recueilli 
de nombreuses confidences réservées à lui seul, dont celles, très importantes, du 
grand chef Kamatari, demi-frère du Mwami Mwambutsa, qui eût dû vraisemblable
ment régner à la place de ce dernier sans la substitution d’enfant de Bukeye de 1915.

Par tempérament, Jean Ghislain interroge, fouille les archives, recoupe, notam
ment auprès des Missionnaires qu’il questionne volontiers, note, améliorant chaque 
jour l’efficacité de ses interventions professionnelles, mais préparant aussi la qualité 
de son témoignage d’aujourd’hui.

Il se mêle inlassablement à la vie indigène, animant un maximum de réunions 
officielles ou impromptues, en profitant pour susciter des réformes au ras du sol, 
pour réprimer des abus, assurer meilleure justice. Son surnom : Ragaruka, celui qui 
vient tout contrôler.

Et parmi les vieux Rundi, sa réputation s’aligne bientôt sur celle que s’était créée 
un quart de siècle plus tôt son guide et modèle Pierre Ryckmans. Bonne coïncidence, 
le séduisant livre de ce dernier «Barabara» paraît en 1947, juste après l’arrivée à 
Muramvya de notre jeune Agent Territorial, dont il devient vite le livre de chevet.

Faut-il rappeler combien le métier de territorial requérait d’aptitudes souvent 
difficiles à concilier : le sens politique et du commandement, la vocation pédagogi
que, la rigueur méthodique des tâches administratives, la force et le courage 
physiques, mais aussi l’habileté technique, l’art d’établir et mener un chantier, de 
réparer une mécanique défaillante, de découvrir des solutions astucieuses en recou
rant aux moyens du bord souvent peu fournis ? Jean Ghislain réunit toutes ces 
qualités. Et volontiers, il évoque son origine toumaisienne pour expliquer la qualité 
de certaines de ses réalisations matérielles, notamment la fabrication d’une chaux 
célèbre dans tout l’Urundi.



-  395 -

L e  bilan  d e  c in q  ter m es  d ’un  h o m m e -o rch estre

Le titre de ce chapitre, répétant la polyvalence exigée du territorial, enfonce pour 
la plupart d’entre vous une porte ouverte. Permettez-moi quand même d’attirer 
l’attention de l’un ou l’autre dont les expériences se sont localisées au Congo, sur 
le fait que si un Territoire congolais présentait une superficie souvent proche de celle 
de la Belgique avec une densité de population parfois très faible, au contraire, au 
Ruanda-Urundi, la surface moyenne d’un Territoire dépassait rarement celle d’une 
province belge. Et la densité de la population, déjà vers 1950, y atteignait çà et là 
la centaine d’habitants au kilomètre carré.

Autre caractéristique particulière du Territoire sous Tutelle : son relief est fré
quemment très accusé, combinant les inconvénients d’un climat localement rude, 
froid, très humide, avec ceux de sérieuses difficultés de déplacement. Avant 1950, 
en effet, inspections et enquêtes s’y faisaient encore souvent à pied, avec, chez 
certains, de sérieuses fatigues pour le cœur. Ces servitudes dans les transports n’ont 
pris fin dans maintes régions que quand fut terminé le formidable quadrillage de 
routes et de pistes automobiles secondaires que la Belgique, au prix d’énormément 
d’efforts et de crédits venus de la Métropole, a finalement réussi à créer dans son 
Territoire sous Tutelle.

Abordons maintenant le nœud de notre bilan, en choisissant dans les souvenirs 
des cinq termes de Jean Ghislain quelques traits saillants ou remarques éclairant 
significativement les réalisations de celui-ci et aussi l’évolution d’abord lente, puis 
de plus en plus rapide, du cadre mondial, aux exigences duquel ces réalisations 
étaient contraintes d’essayer, souvent à grand-peine, de se soumettre.

L e  pr em ier  te r m e  (1946-1949)

Quand, en 1946, Jean Ghislain entame sa carrière africaine, il a déjà presque 
vingt-cinq ans, et derrière lui un passé bancaire qui lui vaut de bonnes premières 
expériences, notamment en comptabilité. Cet acquis lui sera très utile mais ne lui 
constitue toutefois pas une équivalence de diplôme qui eût permis d’éviter l’échelon 
d’agent territorial. Il pourra heureusement en cours de carrière passer un «examen 
de fonctionnaire» qui lui vaudra de passer en troisième catégorie le 1 "janvier 1951.

Son premier contact physique avec l’Afrique belge se situe à Léopoldville où un
D. C. 4 le dépose le 1 cr avril 1946. Tout de suite intervient une péripétie qui décide 
de sa carrière tout en révélant son tempérament. Le groupe de collègues dont il fait 
partie est, en effet, convoqué aux bureaux du Gouvernement Général pour le 
lendemain matin à 8 heures. Mais le transport S. T. A. annoncé brille par son 
absence. Tous ses compagnons se saisissent de l’excuse et font la grasse matinée. 
Jean Ghislain, lui, ne mange pas de ce pain-là. Il se débrouille et est au rendez-vous 
à l’heure fixée. C’est pour s’entendre finalement dire : «Votre attitude est de celles 
que nous aimons. Vous allez en être récompensé. Où voulez-vous être affecté ? Au 
Ruanda-Urundi ? C’est accordé».
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Tout le reste du lot, à une exception près, est envoyé en Cuvette centrale. Pour 
notre homme, les dés ont roulé favorablement.

À Usumbura, il est immédiatement reçu en audience par le vice-gouverneur 
général Jungers. Il le dépeint : impérieux, c’est un chef qui ordonne mais n’interroge 
pas. Il ne désire rien connaître de son nouveau subordonné. Le «bleu» note pourtant 
soigneusement la seule instruction concrète que lui formule le Grand Patron : 
apprenez le kirundi, vite et à fond.

Quelques jours plus tard, Jean Ghislain est à Muramvya, au nord-est d’Usumbura. 
Il est rapidement chapitré par le seul Territorial du lieu, qui part aussitôt en congé. 
Livré ainsi à lui-même, le nouvel arrivant est dès l’abord bien impressionné par la 
qualité des Rundi avec lesquels il va devoir travailler, tant ses adjoints administratifs 
que les notables locaux de son secteur.

Au premier rang de ces derniers figure le tout récent chef Léopold Bihumugani, 
également connu sous l’abréviation de Biha. Celui-ci jouera à divers titres un rôle 
très important dans son pays. Proche du Mwami, il vient de reprendre à celui-ci les 
terres royales dont le souverain voulait se dessaisir. Plus tard, il deviendra l’influent 
vice-president du Conseil Supérieur du Pays, que le Mwami ne préside que 
nominativement. En 1961, il sera, au Département des Finances, pendant les 
derniers mois de la Tutelle belge, le seul Ministre uproniste du Gouvernement 
Cimpaye. Et après l’indépendance, on le retrouvera à divers leviers de commande, 
notamment comme Premier Ministre, avant d’être victime d’un attentat. Il s’en 
rétablira heureusement, bien que, étourdiment, je le signale comme mort à la page 
451 de mon livre «Rwanda». D’autres noms que Jean Ghislain cite à ce moment : 
Mirerekano, Refiiruguta, etc. correspondront encore à des figures d’avant-plan en 
1955, lors de mon arrivée dans le pays.

Partagé entre Muramvya et Mwaro, poste détaché où il est transféré en août 1948, 
Jean Ghislain fait excellemment son noviciat dans ce Mugamba plutôt froid où il doit 
s’adapter à des structures coutumières pour lui souvent imprévues. Il décrit volon
tiers ces dernières avec abondance d’utiles précisions.

On constate déjà l’apparition de ses deux atouts majeurs, le kirundi et ses 
nombreux contacts très personnels et de plus en plus confiants avec nombre de 
Rundi de toutes classes sociales. Il comprend immédiatement l’importance du rôle 
modérateur qu’il doit jouer en matière de justice indigène.

L’une de ses initiatives de détail qui (ut fort remarquée est la création d’une équipe 
de football, dans laquelle il joue et qu’il conduit à des succès très populaires jusque 
Kitega. Il se signale très tôt aussi par son dynamisme et sa compétence comme 
constructeur de routes, vertu dont j ’ai déjà rappelé l’importance, après la «Barabara» 
de Ryckmans. Il excellera bientôt non seulement dans l’édification de ponts mais 
aussi dans la dure nécessité, qui revient fréquemment sous sa plume, d’un peu 
partout «élargir les tournants».

Et ainsi, dans l’Afrique belge encore merveilleusement paisible avant Bandoeng
— et personne ne s’en doute — il réussira et savourera pleinement son premier terme, 
essentiellement consacré à la promotion agricole et au maintien de la paix publique,
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parfois entrecoupé par l’un ou l’autre événement sortant de l’ordinaire : les secondes 
noces du Mwami Mwambutsa, la visite du Prince Régent, etc.

L e d eu x ièm e  ter m e  (1949-1952)
À l’issue de son congé de six mois, il regagne l’Afrique en bateau : le Léopoldville, 

sur lequel se situe une seconde péripétie en beaucoup de points semblable à celle qui 
avait marqué son arrivée à Léopoldville en 1946. Selon l’usage, en cours de 
navigation, arrive à bord le télégramme annonçant aux agents alors dits «Colonie» 
leur nouvelle affectation. Catastrophe : comme plusieurs de ses compagnons de 
voyage également jusqu’ici attachés au Ruanda-Urundi, Jean Ghislain est muté au 
Katanga. Sa réaction : «Mon elfort d’adaptation au Burundi est perdu, c’est invrai
semblable». Ses collègues réagissent aussitôt. Ils protestent avec violence, mais sans 
résultat. Lui préfère une tactique plus subtile. Elle lui vaut d’être quand même 
renvoyé au Ruanda-Urundi. Ce sera la dernière émotion de ce genre. Les fois 
suivantes, ce sera sans problème qu’il retournera dans le Territoire sous Tutelle.

À son arrivée à Usumbura en septembre 1949, il trouvera aux fonctions de 
Gouverneur du Ruanda-Urundi le vice-gouverneur général Pétillon, arrivé deux mois 
plus tôt, alors qu’en Urundi, la Résidence est toujours occupée par le remuant Robert 
Schmidt.

Sa nouvelle affectation va l’èloigner de son Mugamba d’origine et fera de lui le 
premier adjoint du Chef de Territoire de Rutana, dans le sud-est du pays. Et le voilà 
actif à se familiariser aux problèmes, aux gens et aux paysages d’un territoire à deux 
visages : un plateau d’altitude, le Bututsi, où se situe Rutana et où il fait aussi froid 
qu’au Mugamba, et une plaine basse, chaude, contiguë au Tanganyika Territory, le 
Mosso ou Kumosso.

L’ambiance générale du Territoire sous Tutelle continue à être la sérénité trom
peuse de l’avant-Bandoeng, mais un besoin de sérieux changements a commencé 
depuis quelques années à se faire sentir et se traduira pendant ce terme 1949-1952 
par deux pièces maîtresses, toutes deux oeuvres quasi personnelles du gouverneur 
Pétillon : le Plan Décennal du Ruanda-Urundi et le Décret du 14 juillet 1952 sur la 
réorganisation politique indigène du Ruanda-Urundi.

Jean Ghislain est associé à quelques concertations locales préparant le Plan 
Décennal, mais il signale à son propos qu’il a dû surtout répondre à des demandes 
de renseignements très nombreuses en provenance des Services d’Usumbura et qu’en 
avril 1950, «après une rédaction très rondement menée», il recevra de copieux 
documents «pour lesquels, écrit-il, plusieurs lectures seront nécessaires». Beaucoup 
de projets, en effet, méritent, selon lui, encore réflexion «quant à leur exécution et 
à leurs conséquences».

Plusieurs de ces projets lui paraissent même a priori utopiques, tels le regroupe
ment en villages. Il regrette que le Plan soit muet sur le développement politique du 
pays, laissant aux seuls préliminaires et articles du Décret du 14 juillet 1952 le soin 
d’expliquer à ceux qui devront le mettre en œuvre les intentions des auteurs de cette 
profonde réorganisation de la vie politique de deux Pays au départ fort dilférents.
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Jean Ghislain consacrera beaucoup de temps à s’imprégner des grands principes 
du Plan Décennal, ce que je ferai à mon tour quelques années plus tard. Ce lui sera 
personnellement très utile car c’est sur ce document qu’il sera surtout interrogé lors 
de l’examen d’accès à la troisième catégorie auquel il sera admis à s’inscrire en 
septembre 1950. Il réussit aisément cette épreuve. Il est nommé administrateur 
assistant le premier janvier 1951. Il a eu de la chance, car c’est la dernière fois qu’un 
tel «examen de fonction» sera organisé en Urundi.

De septembre 1949 à juin 1950, son secteur d’action autour de Rutana le verra 
animer des chefferies intéressantes que dirigent des Baganwa bien connus dont 
Daniel Ndenzako, père de Léon, fiitur gendre du Mwami, et Jean Kigoma.

La dualité des biotopes du Territoire -  le froid Bututsi, le chaud Mosso — lui 
impose des actions fort diversifiées, qu’il décrit à nouveau avec force précisions d’un 
grand intérêt. C’est le moment où dans son Territoire, au mont Kikizi, il approche 
et commente la curieuse petite pyramide bâtie en 1937 à la source Caput Nili 
meridionalissimum par le non moins curieux Autrichien Burkhardt Waldecker.

La dénivellation vers le Mosso fera appel à ses qualités de constructeur routier. 
La situation agricole est bien en main, de même que les recensements et la collecte 
des impôts.

En juin 1950, le résident annonce son envoi en poste détaché, soit au bord du 
lac Tanganyika, en Territoire de Ruyigi, exactement à Rumonge, soit en Territoire 
de Kitega, à Karuzi, dans le Kirimiro. Le choix lui est laissé. Sa préférence va à 
Karuzi parce que, écrit-il, «au cœur du pays il y retrouve la masse paysanne de 
l’Urundi».

Relèveront désormais de lui trois chefferies à nouveau dirigées par des Baganwa 
bien connus, tous Bezi, Mboneko pour le Kirimiro, le vieux Bakareke pour le Bweru 
et Bashirahishize pour le Kihinga. Cette fois, il dépend de l’Administrateur de 
Kitega, F. Siroux, bientôt Résident de l’Urundi, avec lequel, comme moi plus tard, 
il sympathise et collabore agréablement.

Une dizaine de pages de bonne venue décrivent ce travail qui s’étendra de juin 
1950 à septembre 1952, date de son deuxième départ en congé. Jusq’au 25 mai 
1951, il aura les trois chefferies à animer. Passé cette date, il n’en administrera plus 
que deux, le Kirimiro étant remis à un Administrateur assistant.

Il se réjouit de cet allégement de ses responsabilités car, écrit-il, «avec les deux 
seules chefferies du Bweru et du Kihinga, je dispose du temps nécessaire pour lire 
les jugements des tribunaux de chefferie».

Son action peut ainsi se développer davantage en profondeur. Il relate maints 
incidents significatifs, maintes enquêtes difficiles qu’il mène à bien. Il assiste à l’échec 
d’une tentative «Plan Décennal», lancée à Karuzi, de recourir au labour par traction 
animale. Ce projet a rencontré les mêmes déceptions que des essais tentés quelques 
années plus tard en ma présence, notamment dans la plaine de la Ruzizi. Chaque 
fois, on a formé à grand-peine des bœufs de labour et des laboureurs. On donne les 
bœufs au laboureur-pilote. Et après quelques mois, ou bien on apprend que le
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laboureur et ses amis ont mangé les bœufs, ou bien on en arrive à la conclusion 
désabusée de Jean Ghislain, que je partage : «il faudrait que j ’organise tout pour lui».

Le t r o isièm e  t e r m e  (1953-1956)

Son retour vers l’Urundi se fera cette fois en voiture à travers le Kenya où il a 
l’occasion de constater — la révolte Mau Mau battant son plein -  que des nuages 
vont peut-être venir ternir la quiétude politique de «son» Burundi.

La nomination de Léo Pétillon à Leopoldville a provoqué son remplacement en 
1952 par le gouverneur Alfred Claeys-Bouüaert. F. Siroux est devenu Résident de 
l’Urundi et alfecte Jean Ghislain à Kinyinya, en chefferie Mosso-Nord, cette fois en 
Territoire de Ruyigi. Ce poste détaché commandera dans le Mosso l’important 
programme de paysannat qu’y a prévu le Plan Décennal en collaboration avec 
l’Institut national pour l’Etude agronomique du Congo (INEAC). Ce projet prendra 
beaucoup de son temps, encore que ses responsabilités en débordent de beaucoup 
le cadre. Le récit de ces travaux hors paysannat en Territoire de Ruyigi rappelle bien 
des évocations de mes commentaires précédents : promotion agricole avec améliora
tion de la culture en marais et développement des hangars-semences, travaux 
routiers, toujours, surveillance des tribunaux, rentrée des impôts.

L’année 1953 verra une première importante application du Décret du 14 juillet 
1952 : premières élections dans le pays, avec urnes et bureaux de vote. Mais il ne 
s’agit encore que d’un corps électoral primaire peu significatif, constitué par des 
hommes (pas de femmes...) désignés par le sous-chef «en tenant compte de la 
préférence des habitants». On se doute de ce que fut ce premier choix des sous
chefs...

Jean Ghislain suit de près les opérations et en profite pour déjà souligner combien 
cette méthode porte en soi des conséquences malheureuses, éliminant totalement les 
évolués qui mériteraient pourtant d’avoir des chances d’être élus, mais que les 
sous-chefs n’aiment pas et que les paysans ne connaissent pas. Et de déplorer déjà 
que le système renforce encore les pouvoirs du Mwami, le contraire de ce que l’on 
aurait dû et voulu provoquer.

En mai 1953, se tient également la première réunion des promoteurs-acteurs du 
paysannat INEAC du Mosso. Le résident Siroux préside. L’administrateur Ghislain 
recevra beaucoup de tâches à mener à bien. Les axes directeurs du Paysannat sont 
tracés. Un grand espoir est placé dans le coton, qui, malheureusement, s’avérera un 
échec.

Ce troisième terme se déroulera donc pour Jean Ghislain avec entièrement 
Kinyinya pour base. Il sera encore marqué par l’établissement dans ce dernier poste 
d’un «camp de détention», installation fertile en rebondissements et à l’occasion de 
laquelle Jean Ghislain donne, notamment, son très raisonnable avis sur le recours 
à la chicotte. Enfin, ce terme se signalera encore par une autre mutation dans les 
cadres supérieurs du Territoire : mon arrivée à Usumbura, exactement le 11 avril
1955. Mon intérêt viscéral pour les paysannats ne pouvait que faire prévoir une
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grande compréhension mutuelle entre le Gouverneur novice et l’Administrateur 
chevronné.

La première prise de contact réussi, à lire Jean Ghislain, correspond à une séance 
nocturne tenue à Kinyinya le 13 septembre 1955. Le départ en congé eut lieu début 
septembre 1956.

Le q u a trièm e  t e r m e  (1957-1960)

Jean Ghislain revient en Urundi en avril 1957. F. Siroux est parti. Robert 
Scheyven est Résident à Kitega. Il désigne sans hésiter notre homme pour diriger 
le Territoire de Rutana. Cette désignation plaît beaucoup à l’intéressé, d’autant plus 
qu’une partie du paysannat INEAC du Mosso continuera ainsi à relever de son 
autorité. Cela lui permettra de rester associé à cet important et intéressant projet. 
Dès son retour, le 7 mai 1957, une nouvelle session animée nous réunit au nouveau 
siège INEAC de Kiofi.

Ce long terme — les événements justifieront une prolongation de six mois — verra 
le climat général du Territoire sous Tutelle se transformer et même se dégrader 
rapidement.

Exactement avec mon arrivée en avril 1955 avait coïncidé le coup de tonnerre de 
la Confèrence de Bandoeng, que la géo-politique mondiale — les Russes étant avides 
de renforcer leurs implantations dans le Tiers Monde et les Américains estimant 
égoïstement et naïvement pouvoir tirer profit d’un effondrement des empires 
coloniaux — avait transformée en signal de départ de toutes les décolonisations. 
C’était aussi l’éveil général des nationalismes extrémistes en Afrique et en Asie.

En Urundi, le virus fera bientôt son apparition avec les insolences du Conseil 
Supérieur du Pays, ce qui vérifiait les jugements de Jean Ghislain accusant le Décret 
du 14 juillet 1952 d’avoir manqué son but. En créant ce C.S.P., les Belges espéraient 
voir désormais des Rundi modérés donner à travers un organe consultatif de sages 
avis sur de meilleures manières d’administrer et surtout de développer le pays. Ils 
avaient au contraire imprudemment engendré un noyau revendicatif vite agressif et 
malpoli, prétendant être la voix même de tout le peuple rundi -  ce qu’à nos yeux 
il n’était pas — pour clamer de plus en plus fort et de plus en plus grossièrement les 
slogans extrémistes à la mode : «Dehors, le Belge colonialiste, oppresseur et cruel». 
Et les Nations Unies de renchérir au lieu de rappeler avec fermeté qu’au Ruanda- 
Urundi, le Belge n’était pas un colonisateur, encore moins un colonialiste, mais 
seulement un tuteur représentant le Conseil de Tutelle.

La gestion par Jean Ghislain du Territoire de Rutana pendant les années 
1957-1960 (départ en congé en octobre 1960) se ressentira progressivement de ce 
changement de contexte global.

La description qu’il en donne est riche en informations significatives et en 
remarques personnelles pleines d’intérêt. Pendant son absence, en septembre 1956, 
avaient eu lieu les premières opérations électorales directes que j ’avais décidées un 
peu «behind God’s back», dont on a beaucoup parlé et écrit, et où ont voté tous les
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hommes et pas seulement les amis du sous-chef. Jean Ghislain en écrit : «ce fut là 
une très heureuse décision».

Octobre 1957 verra le Territoire parcouru par une autre Mission de Visite de 
l’ONU. Le climat de cette «inspection» est encore paisible et acceptable. Détail : à 
cette occasion, tout le monde fut fort choqué de ce que l’ambassadeur haïtien 
Dorsinville qui présidait la Mission ait à plusieurs reprises serré ostensiblement la 
main de tous les Territoriaux européens présents, mais pas celle de l’excellent et 
influent chef local Jean Kigoma.

1956 voit, d’autre part, les premières manifestations d’activité politique de Louis 
Rwagasore. Celles-ci sont logiquement l’objet de commentaires circonstanciés de la 
part de notre auteur, de même que les événements de Léopoldville de janvier 1959 
et les réactions selon lui déplorables des politiciens belges après cette émeute.

Sur sa lancée, Jean Ghislain continue à administrer son Territoire comme par le 
passé, mais dans ses souvenirs la description des tâches pour lui désormais de 
routine fait peu à peu place à l’énoncé de préoccupations d’un tout autre ordre en 
liaison avec les événements dont j ’ai eu l’occasion de vous résumer l’essentiel dans 
la présentation de mon livre «Burundi» (H a rro y  1989).

Je rappelle brièvement. En avril 1959, la Belgique annonçant de grandes réformes, 
a passé au Ruanda-Urundi un «Groupe de Travail» présidé par le ministre Auguste 
De Schryver. Ce Groupe ne viendra pas à Rutana et se borne à convoquer son 
Administrateur et quelques Rundi à Bururi, pour un contact dont les intéressés 
gardent un fort pauvre et décevant souvenir. Il leur est parlé pour l’Urundi des 
bienfaits d’un système bicaméral, à leurs yeux le comble de la naïveté. Beaucoup des 
Rundi présents ne comprennent d’ailleurs rien aux annonces de changements qui 
leur sont faites. Les «évolués» devinent seulement qu’à nouveau on va complètement 
oublier de leur donner leur chance. À la grande réunion finale à Kitega, les Chefs 
de Territoire, dont Jean Ghislain, déplorent tous amèrement qu’aucune occasion de 
s’exprimer ne leur soit donnée. Ceux qui connaissent le mieux les dessous des cartes 
ne sont pas consultés.

En fin d’année (déclaration gouvernementale en novembre et décret intérimaire 
en décembre), la Belgique dévoile ses intentions de grandes réformes. Les Territo
riaux, souvent effrayés, essaient loyalement de comprendre, puis de trouver des 
possibilités d’application et de préparer tant bien que mal les dirigeants rundi aux 
graves bouleversements qui les attendent : disparition des chefferies, cause de la 
déroute des Baganwa, etc.

Cette fois, de nombreuses réunions de Chefs de Territoires se succèdent à Kitega, 
convoquées et excellemment présidées par le nouveau Résident. Après une belle 
carrière au Ruanda, Ivan Reisdorff vient, en effet, de remplacer Robert Scheyven en 
septembre 1959, prenant la tête en un climat de crise de cet Urundi qui ne lui est 
pas familier.

Un contact particulier s’établit bientôt entre ces deux hommes hors série que sont 
Ivan Reisdorff et Jean Ghislain. Et le premier dira un jour au second : «quel 
dommage que nous ne nous soyons pas connus plus tôt».
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Fin décembre 1959, début janvier 1960, c’est aussi la création désormais inévi
table mais dangereuse parce que souvent artificielle, de nombreux partis politiques, 
dont l’Uprona de Rwagasore. De nous tous, même Reisdorff, c’est Jean Ghislain qui 
estime et proclame le plus que cette constitution de partis ouvre la voie à des 
déroulements où l’intérêt des populations sera de moins en moins protégé. Il s’en 
est expliqué dans son mémoire «La Féodalité au Burundi». Il recommence dans un 
assez long passage de son travail «Le Brouillard sur la Kibira», titre qui se justifie 
toujours autant. Jadis, avec une hiérarchie solide de Baganwa, l’Urundi était «le pays 
du mystère et de la peur» (cette expression constituait le titre du deuxième chapitre 
de «La Féodalité au Burundi»). Désormais, avec les ébranlements de 1959, il sera 
encore «le pays du mystère et de l’intrigue». Mais dans l’actuel brouillard, beaucoup 
de responsables et meneurs de jeu belges en seront victimes, et leurs pupilles rundi 
avec eux. Finalement, les vrais bénéficiaires des bouleversements de 1959 seront en 
Urundi Rwagasore et ses malfaisants complices de l’ONU.

Les premiers mois de 1960 sont à nouveau assombris par la brutale annonce de 
l’imminente indépendance congolaise. Pour l’Urundi, donc pour Rutana et Jean 
Ghislain, ce seront des tâches inattendues et des inquiétudes supplémentaires : 
désarmement de la Force Publique du Congo en juillet, échange de monnaie en 
septembre, etc.

Homme du devoir et adepte du «White Man’s Burden», Jean Ghislain ressentira 
profondément les humiliations pour la Belgique des événements tragiques qui 
suivirent le 30 juin 1960.

Il en percevra bientôt les retombées jusque dans son Territoire, si paisible il y a 
encore seulement un an et où, notamment, par une action Unaru («Union Nationale 
du Ruanda-Urundi»), création extérieure au Territoire sous Tutelle, il sentira s’enfler 
autour de lui des influences pernicieuses et même déjà annonciatrices de terrorisme. 
Des bandelettes dactylographiées sont disséminées, portant la menace : «Il faut tuer 
l’Administrateur de Rutana». Il écrit : «Dorénavant, ma mitraillette sera pendue dans 
ma chambre à coucher. Je ne serai pas celui qu’on vient assassiner sans réaction».

Son congé devait débuter en avril. En prévision des événements congolais et pour 
lui permettre de prendre part à la préparation, si importante, des élections communa
les, son terme est prolongé de six mois. Il est ainsi encore sur place lors de la funeste 
Mission ONU de Mason Sears, de même que le jour (1er août 1960) de l’une des 
plus traumatisantes conséquences de l’application du Décret intérimaire : la sus
pension des sous-chefs.

Comme on pouvait s’y attendre, il joue un rôle brillant dans la mise en place, sous 
direction Reisdorff, des nouvelles structures administratives dont j ’appréciais beau
coup la qualité en matière de saine gestion du développement du pays.

Et Jean Ghislain quitte l’Urundi pour son dernier congé le 21 octobre 1960, au 
moment où je venais au début de la campagne électorale pour les «Communales», 
de placer Rwagasore en résidence surveillée à Bururi. Je subodore que, dès alors, il 
a dû partager la réaction qu’a eue ici même en novembre 1988 notre confrère Lamy 
qui désapprouvait ma décision. Dans «La Féodalité au Burundi», Jean Ghislain s’est
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borné à écrire : «De nombreux ressortissants belges à Usumbura marquèrent leur 
désapprobation à l’égard de cette mesure». Mais, personnellement, je reste 
convaincu que j ’avais les meilleures raisons d’agir comme je l’ai fait, ainsi que je l’ai 
encore justifié dans le Bulletin des Séances de notre Académie (Harroy 1989, 
pp. 616-617).

Le cinquième et dernier terme ( 1961 -1962)

La situation est trop tendue pour qu’Ivan Reisdorff puisse pendant six mois se 
passer des services d’un collaborateur comme Jean Ghislain. Le congé de celui-ci 
est donc abrégé. Dès le 9 février 1961, il a repris ses fonctions de Chef de Territoire, 
cette fois à Muramvya, le lieu de ses premières armes quinze ans auparavant.

Son premier soin est d’analyser les enseignements des élections communales qui 
ont eu lieu en son absence et qui ont vu la déroute de l’Uprona. Une fois encore, 
il souligne que l’Urundi a été victime de mesures générales pour le Ruanda-Urundi, 
mais préparées en fonction de contingences surtout rwandaises.

Il retrouve autour de lui plusieurs Rundi de mérite qu’il a fréquentés et décrits du 
temps de l’avant-Bandoeng : Bihumugani, Mirerekano, Kamatari, Ndamvya, et 
commentera en nuances leur évolution récente, depuis que sont apparus les partis 
politiques et surtout les facteurs nouveaux engendrés par Rwagasore et l’Uprona.

Mais son séjour à Muramvya ne peut être de longue durée. Reisdorff a trop besoin 
de lui à ses côtés. Le 17 avril, il est déjà rattaché aux services de la Résidence, chargé 
d’animer le nouveau parlement provisoire et aussi de mettre de l’ordre dans 
l’agonisante Caisse du Pays. Il quitte «son» Muramvya et son ancien fier métier de 
vrai Territoral, avec un ultime «salut au drapeau» et un serrement de cœur.

Désormais, il nous a rejoints dans notre descente en catastrophe de rapides créés 
et aggravés par les Nations Unies, rapides où notre souci majeur est d’éviter in 
extremis que notre canoë s’écrase contre un rocher. Triste fin pour celui qui avait fait 
de la rigueur administrative sa seconde nature...

Jusqu’au mois d’août, il rend à Ivan Reisdorff les services les plus variés. Il est 
proposé comme commissaire de District assistant, mais hélas, on n’en est plus à 
accorder des promotions...

Il assiste impuissant aux ultimes efforts de Reisdorff et de l’ambassadeur Georges 
Carlier pour qu’un mode de scrutin raisonnable soit accepté pour les élections 
législatives finales qui s’annoncent pour la fin septembre. Reisdorff et son adjoint de 
Fays sont finalement battus par la Mission de l’O.N.U. et surtout son mauvais génie 
Lucien Gassou, par Rwagasore, par l’Uprona. Début août, Reisdorff et de Fays, avec 
plusieurs autres de mes meilleurs collaborateurs, dont le commissaire général André 
Forgeur, ont jeté l’éponge, écœurés, et quitté l’Afrique. À la tête de l’Urundi parti 
à la dérive, je dois, de nouveau en catastrophe, placer un résident «de fortune», 
prélevé, comme pour Reisdorff, dans les cadres territoriaux ayant fait leur carrière 
au Ruanda. Le nouveau titulaire : Roberto Regnier.

Ce dernier ignore tout des ressorts cachés de l’Urundi mais c’est tout juste si à 
Usumbura nous ne disons pas «tant mieux !». Il n’a enfin qu’une mission essentielle
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à remplir et qu’il réussira contre toute attente : organiser et surveiller, en empêchant 
des troubles graves et en donnant satisfaction à la Commission des Nations Unies, 
les élections législatives du 18 septembre 1961.

Dans ces improvisations, Jean Ghislain devient pour le Résident le plus précieux 
de ses «hommes à tout faire». Il se substitue, par exemple pour régler le problème 
des urnes, à des échelons olficiels qui sont devenus sans titulaire ou qui ont perdu 
les pédales.

C’est, en elfet, de plus en plus le «sauve qui peut» général parmi mes collabora
teurs, surtout en Urundi. C’est ainsi Jean Ghislain qui, avec un notable rundi 
Baredetse, doit aller presser le Mwami désarçonné de choisir — il n’a pas d’autres 
solutions -  son fils Rwagasore comme formateur du nouveau gouvernement. Faisant 
appel à son exceptionnelle connaissance du kirundi, c’est à lui que nous demandons 
de surveiller autant que possible les speakers de Radio-Burundi qui, déchaînés au 
service de l’Uprona, émaillent leurs communiqués de petites incidentes venimeuses 
pour la Tutelle et prononcées à toute vitesse, faisant rire à nos dépens les auditeurs 
rundi sans que mes collaborateurs fidèles, sauf Jean Ghislain, puissent repérer 
l’astuce.

«Le Brouillard sur la Kibira» décrit encore plusieurs des interventions insolites qui 
sont demandées à son auteur dans le dernier trimestre 1961, mon chant du cygne 
enroué, puisque autonomie et mon départ sont programmés pour le 1 "janvier 1962.

En cette ère de délinquance de moins en moins réprimée, faute de personnel, 
où les routes ne sont plus sûres, où tous les malfrats sont sortis de leur trou, Jean 
Ghislain est parmi les derniers et bientôt le dernier Européen à circuler encore en 
voiture dans le pays. Parfois, il affronte des situations tristement humiliantes allant 
jusqu’à des huées et jets de pierres de la part de gamins manipulés comme «Jeunesse 
Uprona». Parfois, en revanche, son acquis considérable de prestige et son attitude 
toujours vigoureusement décidée lui valent encore d’ultimes consolations, lui faisant, 
par exemple, obtenir des populations obstruant les routes, de derniers comporte
ments d’obéissance et de déférence que les nouveaux ministres upronistes présents 
sont bien loin de déterminer.

Le 12 janvier 1962, Jean Ghislain vient à Usumbura assister à notre départ et 
filme la cérémonie, combien digne grâce à l’ambassadeur Carlier, qui nous honore 
ma femme et moi, lorsque nous quittons définitivement ce pays et cette ville où, avant 
la débâcle voulue par l’ONU, nous avions accumulé tant de précieux souvenirs. 
Contrairement au Rwanda, je ne suis plus jamais retourné au Burundi.

«Le Brouillard sur la Kibira» se termine par quelques derniers récits et commentai
res de la période d’autonomie qui, pendant le premier semestre 1962, mènera les 
deux Territoires sous Tutelle vers l’indépendance le 1 er juillet suivant. Parmi ces 
récits, on détache le passage d’une nouvelle mission ONU, cette fois dirigée par une 
Libérienne violemment anti-belge qui remplaçait l’ambassadeur Dorsinville lequel 
avait été expulsé à grands cris des rouages onusiens pour avoir osé à New York dire 
la vérité sur le Ruanda-Urundi.
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Jean Ghislain commente encore le procès instruit par la Belgique à Usumbura 
contre les assassins de Rwagasore. Il analyse la dégradation dramatique et incessante 
de l’ordre public, le meurtre de cinq syndicalistes chrétiens, les mesures d’urgence 
(achats de vivres au Kenya) que les autorités belges, et il y est associé, prennent pour 
combattre les disettes dues à l’arrêt de travaux ruraux consécutivement aux slogans 
démagogiques de l’Uprona. Il relate les dernières tournées du Mwami Mwambutsa 
dans l’intérieur, efforts qu’il apprécie mais ne le font pas modifier son jugement 
toujours très sévère sur ce monarque play-boy pour lequel il m’accuse de manifester 
trop d’indulgence.

Début juin, une lettre, datée du 4 mai, produit une liste de 43 «indésirables» dont 
Jean Ghislain, pourtant le meilleur ami des Rundi. Ce dernier quittera définitivement 
le 18 juin 1962 son cher Urundi, qu’il a tant aimé et si bien servi.

Ce qui ne l’empêchera pas de répéter dans «La Kibira» ce qu’il a déjà énoncé dans 
la «Féodalité» : la Belgique a eu tort en 1925 d’accepter de la Société des Nations 
un mandat sur le Ruanda-Urundi.

Je le cite une dernière fois : «Il manquait à l’époque d’esprits clairs pour refiiser 
cette charge alors que ces deux petits royaumes de l’Afrique interlacustre sont 
surpeuplés, sans ressources et pleins de problèmes. Mais la Belgique n’avait-elle pas 
fait la guerre aux côtés des Grandes Puissances ? C’est donc le parti cocardier qui 
l’emportera, malheureusement, sur quelques réalistes».
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Bharhut et la naissance de la perspective en Inde *
par

M. G r a u l i c h  **

M ots-c l é s . -  Bharhut ; Inde ; Perspective.

R é su m é . — Une des caractéristiques principales des arts primitifs est certainement l’absence 
de vues obliques et donc de raccourcis. Ceux-ci apparaissent pour la première fois systéma
tiquement chez les Grecs, aux alentours de 500 A.C., c’est-à-dire en même temps que le 
relativisme et la pensée critique et scientifique. On est donc en droit de supposer que les 
raccourcis sont tributaires de cette pensée. Qu’est-ce, en effet, que faire de la perspective, sinon 
admettre que les choses changent d’aspect selon le point de vue adopté ? Pour que l’hypothèse 
soit vérifiée, il faudrait pouvoir montrer que la perspective n’est jamais apparue que dans deux 
cas : soit sous influence directe ou indirecte de la Grèce, soit là où prédominait la pensée 
critique et scientifique. Dans l’Inde ancienne, cette pensée ne prévalait pas. Pourtant, on 
considère actuellement que la perspective y fut une invention autonome. L’analyse de 
l’ensemble de reliefs le plus important et le plus ancien, celui de Bharhut (n ' s. A.C.), ne 
confirme pas ce point de vue et l’hypothèse susdite ne s’en trouve donc nullement infirmée.

Samenvatting. — Bharhut en het ontstaan van de perspectief in Indië. — Eén van de 
hoofdkenmerken van de primitieve kunst is beslist de afwezigheid van schuine zichten en dus 
van verkortingen. Deze laatste verschijnen voor de eerste keer systematisch bij de Grieken 
omstreeks 500 v. Chr., d.w.z. tegelijkertijd met het relativisme en het kritische en wetenschap
pelijke denken. Men mag dus veronderstellen dat verkortingen afhankelijk zijn van die nieuwe 
geestesgesteldheid. Perspectief impliceert trouwens de aanvaarding van het feit dat de dingen 
van uitzicht veranderen naargelang het standpunt. Om die hypothese te verifiëren moet 
worden aangetoond dat de perspectief slechts ontstaan is, hetzij onder rechtstreekse of 
onrechtstreekse Griekse invloed, hetzij daar waar kritisch en wetenschappelijk denken heerste. 
In Oud-Indië bestond deze geestesgesteldheid niet. Toch neemt men vandaag aan dat de 
perspectief er op autonome wijze uitgevonden werd. Het onderzoek van het belangrijkste en 
oudste reliëfensemble, dat van Bharhut (n ' eeuw v. Chr.), bevestigt deze zienswijze niet en 
ontzenuwt dus geenszins voomoemde hypothese.

Summary. — Bharhut and the birth of perspective in India. — Doubtless one of the main 
characteristics of primitive art is the absence of oblique views and therefore of foreshortenings.

* Communication présentée à la séance de la Classe des Sciences morales et politiques tenue le 15 
mai 1990. Texte reçu le 15 mai 1990.

** Membre associé de l’Académie; Université Libre de Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 50, B-1050 
Bruxelles (Belgique).
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Foreshortenings appear systematically for the first time among the Greek about 500 B.C., that 
is, at the same time as critical and scientifical thought. We are therefore entitled to suppose 
that foreshortenings are dependent upon critical thought. As a matter of fact, perspective is 
nothing other than acceptance of the fact that the appearance of things changes according to 
the viewpoint. In order to corroborate this hypothesis it should be demonstrated that 
perspective only appeared either under direct or indirect Greek influence, or there where 
critical and scientific thought prevailed. In ancient India there was no such thought, but 
nowadays perspective is nevertheless regarded as an independent invention. The analysis of 
the major and oldest group of reliefs, from Bharhut (2nd century B.C.), does not confirm this 
viewpoint, nor does it invalidate the above-mentioned hypothesis.

*
* *

Si les historiens de l’art se sont toujours beaucoup intéressés à l’apparition de la 
«vraie» perspective, la perspective centrale, à peu près correcte, de la Renaissance, 
en revanche, fort peu d’études ont porté sur sa première naissance, en Grèce, à la 
fin du vi '  siècle A.C. (della Seta 1907, Richter s.d., White 1957). L’avènement 
du recours régulier au raccourci -  c’est dans ce sens que le terme de perspective est 
employé ici — fut pourtant un fait capital. Jusqu’à cette époque, le problème 
purement intellectuel de la représentation de la troisième dimension dans les images 
bidimensionnelles était résolu partout dans le monde de la même manière ; on 
rabattait dans le plan de l’image tout ce qui en sortait. L’exemple-type à cet égard 
est celui de l’Égypte ancienne (voir à ce sujet Schàfer 1922, 1974), mais les 
moyens qui y sont mis en œuvre pour rendre l’espace dans l’image figurative 
bidimensionnelle se retrouvent pratiquement tels quels en Asie, dans l’Amérique 
ancienne ou en Océanie...

Les rabattements sont l’une des multiples contraintes auxquelles sont soumis les 
arts des sociétés archaïques et primitives, d’autres étant par exemple la faible 
particularisation des motifs et leur composition très analytique, à partir d’éléments 
juxtaposés plutôt qu’intégrés en un tout organique — conséquence, notamment, des 
rabattements et du fait que le dessin résultait d’une opération intellectuelle non 
corrigée par l’observation directe. Ces contraintes ne semblent pas sans rapport avec 
certaines caractéristiques de la pensée sauvage, pensée que D o u g la s  (1971) a 
qualifiée fort justement de «pré-copemicienne». De même que le soleil semble, 
subjectivement, tourner autour de la terre, ainsi l’univers paraît tourner autour de 
l’observateur primitif ou archaïque, qui le subjectivise et l’anthropomorphise, le 
peuplant d’intentions dirigées vers lui. Spontanée, la pensée sauvage n’est pas 
disciplinée par la poursuite d’objectifs déterminés, elle n’est guère critique et ne 
recherche pas l’objectivité, le recul, la confrontation avec les données de l’expé
rience, la mise en perspective, la suppression des contradictions. Son acquis est 
accumulé et juxtaposé plutôt que hiérarchisé en concepts subordonnés les uns aux 
autres. Prolifique, fluide, analytique, elle ne tend pas à expliquer le plus possible en 
réduisant les causes au minimum, mais elle les multiple au contraire comme à plaisir, 
entre autres dans des mythes qui sont regardés comme la référence ultime. Enfin, 
la transmission du savoir se fait surtout oralement et la mémoire collective retient
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l’exemplaire plutôt que l’individuel (sur ce sujet, voir L évy-Bru h l  1935, L évi- 
Strauss 1962, G o od y  1977, Sper b er  1979, H a llpik e  1986, G a u c h e t  1985).

Dans ce contexte, on conçoit combien l’apparition en Grèce de la pensée critique, 
philosophique et scientifique constitua une révolution incomparable [ 1 ] *. Pour la 
première fois, une société — ou du moins ses plus éminents représentants — rejetait 
ses mythes, se comparait à d’autres et se regardait du dehors avec esprit critique, 
admettant que les choses étaient relatives. Simultanément apparaissait la perspective 
dans l’image, perspective qui n’est, somme toute, que le fait d’admettre que tout 
change d’aspect selon le point de vue. En deux siècles, l’artiste grec parvint à 
construire une image bidimensionnelle suggérant l’espace et le volume de manière 
cohérente et convaincante et il faudra attendre le retour, dans l’empire romain, de 
r«irrationnel», comme on dit de nos jours, et le triomphe des cultes orientaux, pour 
que se déstructure cette image, en attendant sa renaissance définitive au x v e siècle.

La perspective paraît donc être un des fruits et le signe, en Grèce, de la mise en 
question du mythe et de l’apparition de l’esprit critique, philosophique et scientifi
que. Peut-on en induire qu’elle ne naît que dans des sociétés où prévalent ces 
conditions ou, tout au moins, qu’il lui faut l’influence de telles sociétés ? Pour vérifier 
l’hypothèse, il n’est d’autre ressource que d’examiner si la perspective a pu prendre 
consistance en dehors de ces conditions.

Le terrain d’élection pour toute vérification de ce genre est évidemment l’Amé
rique, seule partie du monde pour laquelle on est à peu près sûr que les civilisations 
anciennes s’y sont développées sans apport extérieur notable pendant dix mille ans. 
Or, l’image primitive ou archaïque, donc sans perspective, y a régné en maîtresse 
absolue jusqu’à l’arrivée des Espagnols, exception faite de certaines tentatives de 
raccourcis chez les Mayas à leur apogée, tentatives certes troublantes, mais proba
blement trop timides pour qu’on puisse véritablement parler de perspective ; suffisan
tes, cependant, pour prouver que la volonté de rendre l’espace tel qu’on le voit n’est 
pas l’apanage des seuls Occidentaux.

Qu’en est-il, ensuite, de l’apparition de la perspective dans l’Ancien Monde, donc 
dans des civilisations d’où l’influence grecque ne peut être exclue, telles l’indienne 
ou la chinoise ? Autrefois, on l’attribuait sans plus à cette influence. Puis, on s’est 
totalement désintéressé de la question quand on s’est mis à croire, à tort, que l’image 
à perspective n’était pas plus correcte qu’une autre et qu’elle était un produit culturel, 
symbolique, occidental plutôt qu’un acquis scientifique [2],

Les indianistes s’accordent à considérer que, dans l’Inde ancienne, la pensée 
critique, philosophique et scientifique ne prévalut pas. Le mythe n’y fut jamais 
déconsidéré et continua à proliférer, tandis que la «philosophie», séparée des autres 
domaines du savoir, resta toujours l’affaire des brahmanes et conserva son caractère 
religieux. Le savoir étant révélé, il n’était pas question d’y apporter du neuf et encore 
moins de le confronter à l’expérience ou de le critiquer : on se bornait à commenter

* Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux notes p. 424.
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la révélation ou à l’expliciter (Renou & Filliozat 1953, t. 2, p. 3 ; Zimmer 1953, 
pp. 1 1,31-5,264-71 ; Biardeau 1969, pp. 84-9). Il convient dès lors d’examiner si 
le recours intensif aux raccourcis en Inde résulte ou non d’une influence extérieure. 
Si la réponse devait être négative, l’hypothèse d’un rapport de cause à effet entre 
l’apparition de l’esprit critique, philosophique et scientifique et la naissance de la 
perspective se trouverait infirmée — comme le serait aussi du reste, une fois de plus, 
celle qui ne voit dans la perspective rien de plus qu’un «système symbolique» 
occidental, ni plus ni moins correct que les autres. Si, au contraire, l’influence 
grecque se révélait vraisemblable, l’hypothèse s’en trouverait renforcée. De plus, il 
en découlerait que selon toute apparence, l’Inde ressentait la structure de l’image 
grecque comme plus convaincante, c’est-à-dire plus proche de la réalité visuellement 
perçue, que la leur propre.

Les données chronologiques sont sans ambiguïté. L’apparition des vues obliques 
est indiscutablement postérieure à l’influence hellénistique. Dès le vi ' siècle A.C., 
des explorateurs grecs, des commerçants, des philosophes itinérants, des aventuriers, 
des administrateurs au service des Perses voyagèrent aux Indes et y établirent des 
colonies, mais c’est évidemment à partir d’Alexandre que leur présence s’intensifia 
(Woodcock 1966 ; Daniélou 1983, p. 102 ss.). Or, jusqu’au m e siècle A.C., l’art 
indien, d’une grande diversité stylistique, était encore frontal. Comme l’écrit 
Banerjee (1961, p. 66) -  au demeurant, il ne parle d’influence grecque que pour 
le Gandhara —, au temps d’Ashoka, l’art indigène était encore dans un état 
rudimentaire, le sculpteur était incapable de saisir plus d’un aspect du sujet à la fois, 
la loi de frontalité était encore contraignante et la «reproduction de mémoire» n’avait 
pas encore cédé le pas à l’observation directe de la nature. Il ne subsiste que peu de 
témoins archéologiques pour en attester, mais ils sont éloquents : reliefs de pierre 
d’allure assez fruste représentant des scènes de danse et d’offrande (cf. Plaeschke 
1988, pp. 52-53), plaques en terre cuite figurant des yakshis et des déesses (Harle 
1986, p. 40 ; Coomaraswamy 1927, fig. 16, 57,60), plaquette d’or provenant d’une 
sépulture à Lauriyâ-Nandangarh et figurant une déesse nue (Gangoly 1959, p. 6), 
monnaies les plus anciennes enfin (Coomaraswamy 1927, fig. 105-121). Même la 
ronde bosse, en pierre ou en terre cuite, est encore frontale et axiale, comme en 
témoignent telle statuette féminine de Pataliputra, les yakshas de Parkham et de 
Vidisâ, la yakshi de Besnagar et celle, splendide, de Didarganj, pourvue déjà de 
toutes les opulences de la femme indienne idéale (Lee 1966, fig. 82, 83, 84 ; Harle 
1986, pp. 29, 30, 39).

Les vues obliques surgissent au n e siècle. Aussi les indianistes occidentaux 
d’autrefois, formés dans la tradition classique mais amoureux des Indes, donc 
déchirés et par conséquent plutôt sans parti pris, étaient-ils pour la plupart formels : 
l’apport hellénistique était incontournable (Marshall 1918, pp. 5, 8 ; de la 
Vallée Poussin 1930, pp. 224, 251). Foucher pourtant crut d’abord que l’irrup
tion grecque n’avait eu pour seul effet que la substitution de la pierre au bois dans 
la sculpture. Plus tard (1922, t. 2, pp. 748-52), une étude de della Seta (1907) 
le persuada de l’influence décisive de la Grèce dans le développement des raccourcis.
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Les savants indiens, eux, tenaient à une origine autochtone, s’appuyant parfois sur 
des arguments qui laissent perplexe. C o om a rasw a m y  (1927, p. 35) arguait par 
exemple que puisque l’art connaissait des cycles de développement et de dégéné
rescence, il devait y en avoir également en Inde et qu’on ne pouvait dès lors regarder 
les influences extérieures comme prouvées du fait du seul «progrès stylistique». Ce 
point de vue a le grand mérite de considérer l’acquisition d’un espace illusionniste, 
à perspective, comme un progrès normal de l’image ; mais il n’explique ni pourquoi 
ni comment ce progrès, si rare dans l’histoire de l’art, aurait dû se produire en Inde 
alors que tant de civilisations l’ont ignoré durant des millénaires et, parfois, l’igno
rent toujours.

Aujourd’hui, le changement des mentalités étant ce qu’il est, on a tendance, même 
en Occident, à voir dans l’apparition de la perspective un développement autochtone 
(assez curieusement, d’ailleurs, puisque ce même changement des mentalités a 
cherché à relativiser la perspective en y voyant un système conventionnel propre à 
l’Occident et pas plus réaliste qu’un autre !). Dans son ouvrage sur les influences 
occidentales dans l’art indien, Gajjar (1971, aussi Banerjee 1961) n’aborde même 
pas le sujet. Pour elle, comme pour Kramrisch ( 1933, p. 11) autrefois, ni les Perses 
ni les Grecs n’altérèrent le cours de la sculpture indienne. C’est aussi le point de vue 
de Herbert et Ingeborg Plaeschke, point de vue sur lequel il faudra revenir 
ultérieurement. Au reste, ni Rowland (1953), ni Huntington (1985, p. 71), ni 
Hàrtel & Auboyer (1971), ni Craven (1976), ni Harle (1986) ne prennent 
même la peine de poser la question, comme si l’apparition de vues obliques en Inde 
était aussi naturelle que dénuée d’intérêt.

Comment procéder pour vérifier si la perspective en Inde est une invention 
indépendante ou non ? D’entrée de jeu, j ’avoue que pour moi, à partir du moment 
où il est certain que les Indiens ont vu de la perspective grecque, fut-ce sur des 
monnaies (voir p.ex. les monnaies d’Antialcidas, ca. 145 à 135 A.C. : Mitchiner 
1975, t. 2, p. 147), il ne paraît plus possible de parler d’une invention autonome. 
Mais comme tel ne semble pas être l’avis des spécialistes contemporains de l’Inde, 
il convient de voir ce que peuvent nous révéler les œuvres qui ont survécu. D’abord, 
les images à perspective les plus anciennes et les plus significatives seront étudiées 
pour voir si elles constituent effectivement des premières tentatives dans un domaine 
inexploré, comparables à celles que firent les Grecs, les Chinois ou les Mayas. Une 
seconde étape, destinée à tester les résultats de la première, consiste à vérifier si les 
Indiens ont continué à progresser dans le rendu de l’espace après la déstructuration 
de l’image gréco-romaine. Pour atteindre ce second objectif, mon collègue Roland 
Tefnin et moi-même avons effectué récemment une mission à Ajanta et Ellora.

C’est à Bharhut, dans le Madhya Pradesh septentrional, non loin de Khajuraho, 
qu’a été conservé l’ensemble le plus considérable et le plus significatif de reliefs 
anciens. Ils décorent la balustrade de pierre ( vedikà ) entourant un stûpa et datent 
de l’époque shunga, probablement de la fin du n ' siècle avant notre ère. Sur le 
premier pilier de la balustrade, celui de l’angle intérieur du quartier sud-est, est figuré 
le transfert des reliques du Bouddha (fig. 1). Le roi qui s’en charge est à dos
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d’éléphant et deux écuyers, également montés, le flanquent. Ce qui frappe dès 
l’abord est la frontalité : les trois personnages et leurs montures, raides et hiératiques, 
sont rigoureusement de face. Pour rendre leur volume, le sculpteur a procédé de la 
manière la plus évidente : il a, dans la mesure du possible, évité la bidimensionnalité 
en creusant la pierre. Comme dans les arts primitifs, les proportions sont peu 
respectées : les personnages sont démesurés par rapport aux éléphants, leur tête l’est 
par rapport à leur corps, les écuyers sont en «perspective hiérarchique». Le roi est 
suivi de deux porte-étendard. Cette relation spatiale est elle aussi rendue de la façon 
la plus naturelle, qui évite le problème de la bidimensionnalité, puisque c’est l’espace 
même défini par le pilier qui est mis à profit. Les cavaliers sont figurés sur les deux 
côtés du pilier, c’est-à-dire derrière le roi, comme dans la réalité (des dispositifs 
semblables sont attestés dans l’art olmèque, sur les autels 4 et 5 de La Venta, aux 
alentours du vin * siècle A.C. : Soustelle 1979, fig. 6 à 9). Ils sont vus frontalement 
de profil ; celui à la gauche du roi a le visage de trois quarts. Comme fréquemment 
à Bharhut, ce trois quarts n’est pas imposé par un point de vue particulier, mais par 
une nécessité de compromis entre vue de face et vue de profil : de profil, car 
l’homme suit le roi et devrait donc regarder dans la même direction que lui ; de face, 
car on veut qu’il soit aussi tourné vers le spectateur. Il faut souligner dès à présent 
la nette préférence que l’art indien le plus ancien paraît éprouver pour les figures de 
face. Une telle préférence ne laisse pas d’étonner, car dans les autres arts archaïques, 
la présentation de profil prédomine de loin, ne fut-ce que parce que les figures sont 
en interaction dans le plan de l’image. Les visages de face, qui interpellent 
directement le spectateur et impliquent donc une prise en compte de la troisième 
dimension, n’y apparaissent que tardivement dans les scènes d’interaction, sauf 
exceptions dictées par des raisons symboliques. On est dès lors en droit de se 
demander si l’art indien n’avait pas connu jusqu’alors une nette prédominance de 
figures isolées, de face, plutôt que des scènes narratives à personnages mis en relation 
entre eux. Quoi qu’il en soit, à Bharhut, les visages sont le plus souvent de face ou 
en un trois quarts qui y ressemble fort.

Pour en revenir au porte-étendard, son visage de trois quarts n’est pas le produit 
d’un raccourci, mais d’une simple exploitation de la hauteur du relief. Si on le 
regarde en oblique, on le voit parfaitement de face. Par ailleurs, sa jambe paraît 
totalement dépourvue d’épaisseur.

La cavalière à la droite du roi est plus archaïque. Elle est perchée sur un très petit 
cheval et le bas de son corps, vu de profil, se rattache mal au haut, qui est de face : 
le relief n’était en effet pas assez haut pour que le corps pût être disposé en oblique, 
sans raccourci. Il y a d’autres rabattements encore, comme celui du pied, vu de haut, 
ainsi que les ailes de Garuda et le bas de son corps (alors que sa partie supérieure 
est, elle, bel et bien sculptée de trois quarts sans raccourci : ses proportions reduites 
le permettaient). Signalons aussi l’air stéréotype, impersonnel et inexpressif des 
visages et la présentation analytique des personnages, dont les différentes parties 
apparaissent davantage comme un assemblage d’éléments isolés que comme un tout 
organique.
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Les mêmes caractéristiques se retrouvent chez le roi nâga Cakravâkâ, sur le pilier 
terminal sud-est (C o o m a ra sw a m y  1956, fîg. 17-19). Il est axial et frontal, raide, 
hiératique et peu individualisé. Peut-être arbore-t-il un vague sourire archaïque. Pour 
lui donner du volume, l’artiste a quelque peu incurvé la ceinture du personnage, mais 
il a surtout exploité l’épaisseur du relief. Le jeu des plis du pagne pourrait être un 
emprunt à  la Grèce. R o w la n d  (1953, p. 49) penche pour un développement 
autonome. Toutefois, avant le v ie siècle A.C., il y avait de par le monde quantité de 
peuples qui portaient des vêtements drapés, mais les plis étaient assez rarement 
rendus, et plus rarement encore de cette manière, proche de la grecque, mais 
desséchée et stéréotypée. Par ailleurs, le sculpteur, peu sûr de son matériau et de son 
habileté technique, évite les saillies trop fortes de la pierre. Il rabat les mains jointes 
et les pieds dans le plan de l’image et ramène les «manipules» des bras sur le fond 
du relief. Pour des raisons indéterminées, le bras gauche du roi se confond avec le 
bras droit du personnage qui le jouxte sur l’autre côté du pilier ; cette fusion se répète 
chez les personnages des deux autres côtés.

La devatâ du pilier ouest de l’entrée nord (fig. 2) est figurée avec ce déhanchement 
typique qui accentue les courbes généreuses dont l’art indien dote la femme depuis 
les temps les plus reculés. Cependant, ici plus qu’ailleurs, du fait de cette rupture 
audacieuse de l’axialité, le corps apparaît comme un assemblage d’éléments dont les 
raccords peu convaincants sont camouflés tant bien que mal par des vêtements et les 
ornements. Le visage est de trois quarts sans raccourci. La femme enlace un arbre 
du bras et de la jambe, mais, à en juger d’après le mouvement de la jambe rabattue 
dans le plan, l’arbre semble n’avoir aucune consistance. Elle tient une branche fleurie 
entre le pouce et l’index, qui sont aussi rabattus, de même que les pieds.

Toutes les caractéristiques archaïques rencontrées jusqu’à présent et en particulier 
l’intégration imparfaite des différents éléments se retrouvent dans le relief d’un pilier 
à deux registres figurant la déesse Mahâkokâ (Coomaraswamy 1956, fig. 37). 
L’artiste travaille de façon bien plus sèche et anguleuse, ainsi que l’attestent les plis 
de la jupe. Dans le registre inférieur, le déhanchement de la femme est maladroit et 
son talon gauche reste suspendu en l’air comme si la jambe affectait d’entourer 
encore un arbre absent. La jambe gauche est rabattue et la figure est frontale, mais 
pour suggérer un trois quarts que rien n’explicite, le nombril est décentré. La volonté 
de figurer un personnage en raccourci est plus flagrante chez le personnage de 
gauche, dont le bas du corps, aux pieds étagés, doit suggérer une vue oblique de haut, 
alors que le reste du corps est pratiquement entièrement de face. De plus, le visage 
est plus grand par rapport au corps que dans les autres reliefs.

Les piliers historiés présentent des sujets infiniment plus ambitieux et le relief, 
plus bas, appelle davantage de raccourcis. Leur forme influence le dispositif de 
l’image. Étant donné leur allongement, ils sont divisés en trois panneaux et, dans 
le bas, un registre d’atlantes, par les balustrades semblables à celle dont les piliers 
font précisément partie. Ensuite, leur stricte rectangularité se répercute dans les 
panneaux où l’étagement censé suggérer la profondeur se traduit par des quasi- 
registres rectangulaires horizontaux. La plupart des scènes sont dominées par des
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horizontales et des verticales. Les compositions en diagonale ou en oblique, 
susceptibles pourtant de suggérer de la profondeur, sont rares et lorsqu’il y en a, elles 
ne sont pas utilisées en tant que moyen de perspective. Enfin, la symétrie et 
l’équilibre prédominent.

La face extérieure du pilier de Prasenajit est très illustrative à cet égard (fig. 3). 
Elle témoigne d’une extrême ambition par rapport aux moyens disponibles, surtout 
si Coomaraswamy (1956, p. 43) est dans le vrai en voyant dans les trois panneaux 
une composition unique, le plus haut étant le plus éloigné. Du moins est-il probable 
que les deux panneaux du haut présentent un même espace, même s’il y a deux 
scènes différentes : c’est flagrant pour la face opposée et de plus, comme le note le 
même auteur, un pilier-étendard relie les deux panneaux, franchissant la balustrade 
qui les sépare. En revanche, les scènes sous les deux balustrades inférieures sont 
totalement séparées de celles du haut, et le fait que la balustrade inférieure est 
supportée par des yakshas atlantes prouve qu’il ne faut pas y voir une vue à vol 
d’oiseau.

Le panneau supérieur figure un bodhighara, un édifice abritant un pipai. Devant 
l’édifice, le Bouddha est figuré par un autel flanqué de deux orants agenouillés et 
d’un personnage ainsi que d’une apsara debout. De part et d’autre de l’arbre, on voit 
des êtres volants avec dès guirlandes et des devatâs. Sous la balustrade qu’on pourrait 
imaginer comme précédant l’édifice si elle ne formait la ligne de terre de la scène, 
les dieux disposés en deux rangées étagées rendent hommage au Bouddha.

Les archaïsmes sont nombreux. Dans l’ensemble, l’impression prédominante est 
à nouveau celle de la frontalité et de l’absence de profondeur. Celle-ci est signifiée 
plus que suggérée par des chevauchements successifs : l’arbre et les personnages qui 
le flanquent sont partiellement recouverts par l’édifice, celui-ci l’est par l’autel et par 
les personnages qui l’encadrent, la balustrade sur laquelle ils reposent par le pilier 
surmonté d’un éléphant, le pilier par la rangée supérieure de dieux et ces derniers 
par la rangée inférieure. Mais la balustrade paraît reposer directement sur la tête des 
dieux, l’autel se dresse sur elle, l’édifice et l’arbre donnent l’impression d’être juste 
au-dessus de l’autel : bref, c’est comme si le plan de sol qui devrait pour le moins 
être incliné, comme dans une vue à vol d’oiseau, était rabattu verticalement dans le 
plan de l’image. Un seul élément, d’ailleurs, l’édifice, est vu partiellement en vue 
plongeante ; tous les autres le sont comme si le spectateur se trouvait au même 
niveau que chacun d’eux.

Les bordures des scènes en forme d’éléments d’architecture étagés ne sont pas 
étrangères à l’impression de verticalité du plan de terre. Il y a au demeurant de 
nombreux autres rabattements, tels la partie supérieure de l’autel, les orants qu’il faut 
bien sûr imaginer devant l’autel, les ailes et les épaules des volants, les mains jointes 
des dieux, les jambes fléchies des personnages déhanchés, les yeux des orants, ...

L’irrespect des proportions est flagrant. Les personnages sont trop grands par 
rapport à l’édifice et aux arbres, ils sont eux-mêmes de taille fort variable, en fonction 
de l’espace disponible (que l’on considère les devatâs, bien plus grands que tous les 
autres parce qu’ils doivent remplir l’espace entre l’arbre et le bord, tandis que les
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volants, eux, sont fortement réduits, quoique nettement moins que les danseuses 
flanquant les fenêtres), et enfin ils ont la tête assez forte et pratiquement sans cou. 
En aucun cas il n’y a réduction des éléments en fonction de leur éloignement et 
comme ces éléments sont multipliés par une sorte d’horreur du vide, ils forment un 
écran qui s’oppose à toute impression de profondeur.

Est archaïque également la façon de représenter l’arbre «en rayons X» — les 
branches cachent les feuilles, plutôt que le contraire — et peut-être même la scène 
de l’autel est-elle traitée de la même manière et faut-il l’imaginer à l’intérieur de 
l’édifice, avec l’autel directement devant l’arbre.

Relevons enfin, dans le deuxième panneau, que la plupart des dieux regardent vers 
le spectateur alors qu’ils sont pensés comme tournés vers l’autel. Si, d’une part, 
l’espace est bien désigné comme celui qui précède l’édifice par le pilier-étendard qui 
relie les deux panneaux, en revanche les visages tournés vers le spectateur séparent 
nettement cette image de la précédente.

Ceci dit, il y a bel et bien des vues obliques, et en tout premier lieu le bodhighara, 
dont il fallait indiquer qu’il était rond. Il est présenté comme s’il était vu de haut, 
mais de manière ambiguë — on ne sait s’il incurve vers l’avant ou vers l’arrière — 
et surtout inconséquente. Les balustrades latérales sont déformées de manière 
arbitraire et sont inclinées dans le sens opposé aux fenêtres qui les surmontent. 
Quant aux piliers extérieurs, donc situés à l’arrière-plan, ils sont plus longs que les 
piliers internes plus proches du spectateur et reposent comme eux sur la balustrade 
de base. En d’autres mots, ces balustrades ont été allongées en vertu de la loi 
archaïque de l’attraction de la ligne de terre et aussi, bien sûr, parce qu’elles forment 
la bordure latérale de la scène.

Ensuite, les personnages sont pour la plupart figurés en léger trois quarts. C’est 
le plus évident chez les devatâs flanquant le pipai : leur corps est raccourci du côté 
de l’arbre, comme l’indique le décentrage du nombril et du pagne. Pour leur visage, 
il est difficile de dire s’il y a raccourci ou simplement exploitation de l’épaisseur du 
relief. Le trois quarts des êtres volants cependant est construit à partir d’un 
assemblage de vues frontales.

La façon de suggérer le trois quarts de la femme à gauche de l’autel est intéres
sante. Déjà son déhanchement confère une impression de rotation du corps, et cette 
impression est renforcée par la façon dont la coiffe est raccourcie à droite, même si 
le visage reste frontal. Pour les dieux du deuxième panneau, dont les regards sont 
censés converger vers le centre (c’est-à-dire vers le Bouddha symbolisé par l’autel), 
le trois quarts est assuré de la même manière : décentrage du pagne et du couvre- 
chef, les visages eux-mêmes étant frontaux, sauf pour le premier personnage debout 
à l’extrémité gauche de la rangée inférieure.

Il y a aussi quelques déformations éparses, telles que la ceinture et la coiffe (?) du 
personnage devant le pilier-étendard et, en général, les plis des pagnes, qui traduisent 
la rondeur des corps.

Dans le panneau central, l’ètagement horizontal est tel qu’on a presque deux 
registres. Les têtes des personnages du bas chevauchent à peine les pieds de ceux
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du haut. Le troisième panneau, figurant quatre apsaras et une fillette (?) qui dansent 
accompagnés par huit musiciennes, est plus audacieux à cet égard. Les musiciennes, 
placées en un cercle et un demi-cercle concentriques, sont étagées et se chevauchent 
assez fort, de sorte qu’on a l’impression d’une vue à vol d’oiseau. Cependant, lorsque 
vue plongeante il y a, elle ne concerne jamais qu’une structure ou un ensemble et 
non les éléments qui les composent : ceux-ci sont vus horizontalement. Certaines 
musiciennes sont figurées de dos, d’autres en vue oblique de derrière, mais leurs 
visages sont présentés de profil ou en raccourci de face. Au lieu donc d’être figurés 
comme ils devraient l’être, vus du point de vue du spectateur, ces derniers visages 
résultent encore d’un compromis entre vue de profil, dans le plan de l’image, et vue 
de face, vers le spectateur.

Sur la face opposée du pilier (fig. 4), les deux panneaux du haut forment plus 
nettement que dans le cas précédent une composition unique. La balustrade qui les 
sépare est pourvue d’une porte qui permet le passage des protagonistes de l’un à 
l’autre. Dans le haut il y a un monastère, dans le deuxième panneau un paysage 
naturel qu’on peut donc imaginer comme se déployant devant l’enceinte du 
monastère.

Le premier panneau représente la visite du roi Prasenajit au Bouddha. L’édifice 
où réside celui-ci, symbolisé par la roue de la Loi surmontée d’un parasol et ornée 
d’une guirlande en raccourci, est parfaitement frontal et on voit, comme aux rayons 
X, ce qui se passe à l’intérieur. Le roi arrive dans un quadrige. Il est précédé d’un 
cavalier et de deux piétons et suivi de deux personnages à dos d’éléphants. Le 
cortège se déploie sur trois côtés de l’édifice, comme s’il en faisait une révérencieuse 
circumambulation. Des ètagements-chevauchements prononcés accentuent cette 
impression, quoique pas plus ici qu’ailleurs il n’y a réduction des figures les plus 
éloignées. Le char est montré de profil, ses occupants de face, mais le roi a le visage 
légèrement de trois quarts, pour indiquer qu’il regarde malgré tout tant soit peu 
devant lui. La manière dont sont représentés les quatre chevaux est très intéressante. 
Il s’agissait à la fois, pour l’artiste, de bien montrer que le char de profil est tiré par 
quatre chevaux et de leur imprimer un mouvement de rotation pour leur faire suivre 
le cortège qui s’engage sur le côté de l’édifice. Aussi le cheval à l’avant-plan est-il 
montré de profil, mais la tête, tournée vers la droite, en raccourci de derrière. Les 
trois autres chevaux se déploient comme en éventail au-dessus du premier et on n’en 
voit que le dos ou une partie du dos, le cou et l'arrière de la tête.

À l’intérieur du vihâra (monastère), le roi paraît figuré deux fois, d’abord encore 
en mouvement (à droite), puis à l’arrêt. Dans le premier cas, il paraît effectuer un 
mouvement tournant, ses jambes étant vues de profil mais son torse et son visage 
de face. Le raccord laisse à désirer. Comme de bien entendu, le mouvement tournant 
vise moins à rendre une attitude réelle du roi à un moment donné qu’à assurer 
l’habituel compromis entre orientation vers le spectateur d’une part et vers un sujet 
dans le plan de l’image, en l’occurrence la Roue, de l’autre. À gauche, le raccourci 
du bas du corps est obtenu par le décentrage du pagne. Dans les deux cas les mains, 
rabattues sur la poitrine, sont tournées vers le Bouddha.
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Le procédé consistant à figurer plusieurs moments d’un récit dans une seule et 
même image n’est pas propre aux seuls arts archaïques. On le retrouve chez nous 
dans les bandes dessinées et les peintres de batailles y ont souvent recouru. En 
revanche, le fait de représenter jusqu’à trois fois le même personnage dans une même 
image est, lui, plus franchement archaïque et traduit bien l’esprit analytique qui 
aborde l’image dans ses composantes plutôt que dans son ensemble.

On a vu que tout se passait comme si les différents motifs de l’image étaient 
plaqués sur une surface de terre complètement rabattue dans le plan de l’image. Le 
deuxième panneau (fig. 5) en fournit la démonstration. La scène se passe dans un 
paysage aquatique traversé par une bande de terre qui s’élargit vers la gauche, où se 
trouve le Bouddha symbolisé par un autel et un arbre. Le paysage est représenté de 
manière archaïque, comme sur une carte géographique, entièrement rabattu, ce
pendant que tout ce qui se dresse sur ce paysage a l’air d’y être accolé. L’eau est 
rendue par des hachures, des zigzags parallèles..., sur lesquels se hérissent les tiges 
de fleurs vues, elles, tantôt de profil, tantôt de haut, ou encore de trois quarts. 
Plusieurs personnages, notamment des nâgas, sont figurés à partir de la taille, 
comme s’ils émergeaient de l’eau. Deux d’entre eux sont de trois quarts. Pour le roi 
nâga et sa voisine, c’est suggéré surtout par le décentrage du turban et le déplace
ment des mains jointes vers le Bouddha. Ici comme ailleurs, la disproportion des 
hommes par rapport à d’autres éléments tels que les arbres ou la bande de terre est 
flagrante. De plus, comme on est en présence d’un paysage naturel, il n’y a plus ce 
strict agencement en fonction d’axes verticaux et horizontaux qui organise les scènes 
ressortissant au domaine de la «culture».

Contrairement à ce qui se passe chez les Mayas par exemple, les artistes de 
Bharhut ne recourent guère, dans les panneaux rectangulaires, aux compositions en 
diagonale ou en oblique pour suggérer la profondeur. Pourtant, sur un panneau du 
pilier d’angle extérieur du vestibule ouest (fig. 6), un groupe de personnages montés 
sur les éléphants est disposé en diagonale et, de surcroît, en ce qui ressemble à 
première vue à une perspective inversée, le plus éloigné étant le plus grand. La scène 
représente la visite du roi Ajâtasatru au Bienheureux et comprend trois moments 
différents. Dans la partie inférieure, le roi, arrivant avec ses femmes, demande à 
Jivaka où se trouve le Bouddha ; à droite, chevauchant Jivaka, il met pied à terre ; 
en haut, il arrive chez le Bouddha, puis il se prosterne devant lui. Ses femmes, debout 
derrière lui, occupent le reste de l’espace disponible.

Le groupe qui nous intéresse est donc celui de l’arrivée. Si les éléphants sont 
disposés en oblique et s’ils sont de plus en plus grands, ce n’est cependant pas pour 
des raisons de perspective. D’abord, la vue oblique sur chaque personnage monté 
résulte une fois de plus du désir de les montrer de face et de la nécessité de les mettre 
en relation avec d’autres éléments dans l’image. Dans la réalité, le roi marchait 
probablement en tête, suivi de ses femmes, mais la forme plus haute que large du 
panneau ne permettait pas de les montrer ainsi : aussi les éléphants se 
chevauchent-ils et a-t-on cette vue oblique sur un groupe arrivant presque de front. 
Le fait que le roi précède les autres est cependant signalé très clairement par une
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incohérence spatiale : si son éléphant est partiellement recouvert par ceux de ses 
femmes, lui, en revanche, chevauche deux de ses femmes dont l’une, à son tour, 
recouvre légèrement la troisième. Puis, si le roi et sa monture sont plus grands que 
les autres, c’est évidemment en raison de son importance hiérarchique, non du fait 
d’une inversion de perspective. En bonne logique, il aurait dû être à l’avant-plan, 
mais si l’on l’y avait mis, il se serait retrouvé dans le coin gauche, non au centre, et 
sa monture aurait totalement caché celles de ses femmes ; ou bien, il aurait fallu 
décaler les autres éléphants devant le roi. Aucune de ces trois conséquences n’était 
aisément acceptable ; ou, en voyant les choses autrement, la scène aurait paru encore 
moins vraisemblable que telle quelle, avec ses chevauchements contradictoires.

Le quasi-registre du haut montre que pour un personnage important, la position 
centrale et la position proche de l’objet de sa démarche importent davantage que son 
surdimensionnement hiérarchique. Du fait de l’oblique créée par le groupe inférieur, 
dans le haut, c’était la partie la plus à gauche qui laissait le plus de place en hauteur. 
Mais le sculpteur a placé le roi au centre, plus près du Bouddha, quitte à le figurer 
plus petit. Ensuite seulement, la «perspective» hiérarchique a repris ses droits. La 
femme la plus importante est sans doute celle de gauche : non seulement elle est la 
plus grande, mais en outre elle chevauche tant soit peu sa voisine.

Comme sur d’autres piliers, le panneau est séparé du suivant par une balustrade. 
Celle-ci fait le plus souvent fonction de ligne de terre, mais ce n’est pas systématique, 
même dans une seule et même image. Dans le cas présent par exemple, si l’éléphant 
royal qui s’agenouille repose effectivement sur la balustrade, ceux de gauche en 
revanche sont en partie cachés par elle (cf. aussi au revers du présent pilier, dans 
la scène de la descente du Bouddha par une triple échelle, où ce sont des spectateurs 
qui sont cachés en partie : C o o m a r a s w a m y  1956, p. 81 ; ou un arbre dans la scène 
aux Nâgas sur le pilier de Prasenajit : fig. 5). Ensuite, si la bordure inférieure — 
constituée ici d’une balustrade, ailleurs, sur les médaillons ornant les piliers, d’une 
simple moulure -  est ligne de sol, en outre, le plan de l’image tout entier est pensé 
comme plan de sol ou de terre. En d’autres mots, normalement on ne voit jamais 
le ciel. En règle générale, le sol n’est révélé comme tel que par ce qu’il supporte et 
qui est montré en élévation à différentes hauteurs de l’image : montagnes, rochers, 
demeures, arbres, personnages... À part cela, le plan de sol n’est rendu visible que 
s’il présente des particularités qui ne peuvent être vues qu’en plan, non en élévation, 
par exemple une surface d’eau ou le jardin qu’Anâtha Pindika recouvrit d’or pour 
l’acheter et l’offrir à la Communauté (fig. 7). Il peut alors l’être totalement ou 
presque (cf. fig. 5, le panneau aux Nâgas, où la lagune rejoint le bord supérieur ; fig.
7, le jardin d’Anâtha Pindika) ou en partie. Dans ce dernier cas encore, les 
possibilités varient. Tantôt ce sera une surface arbitraire, tantôt un segment de cercle. 
Une mare, un étang, un puits peuvent être figurés par un triangle ou quelque autre 
forme régulière ou irrégulière vue de haut et marquée de vaguelettes, comme dans 
les dessins égyptiens ou précolombiens ( C o o m a r a s w a m y  1956, fig. 70, 71, 74). Un 
fleuve ou un lac occupe le segment de cercle inférieur d’un médaillon et suggère une 
vue plongeante (Ibid., fig. 73, 79) si l’événement se passe sur une de ses rives ; mais
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s’il faut montrer le franchissement du fleuve, alors celui-ci sera vu comme sur une 
carte géographique, traversant l’image de part en part (fig. 8 : jâtaka du roi des 
singes). Si l’eau est vue de haut, ce qui s’y trouve est montré selon son angle 
caractéristique : un oiseau, un taureau ou un poisson (vu en «rayons X») de profil, 
une tortue de haut ( C o om a rasw a m y  1956 , fig. 70 , 7 4 ).

Dans les médaillons aussi, la bordure forme en général la ligne de sol, au point 
que certains personnages, disposés comme les rayons d’un cercle, sont fortement 
inclinés, tandis que d’autres, bien d’aplomb sur la pente que forme l’arc du cercle, 
ont les pieds qui forment un angle aigu ou obtus par rapport aux jambes. Mais 
comme dans les panneaux rectangulaires encore, il peut y avoir incohérence. Un 
même médaillon peut en même temps être conçu comme une ouverture à travers 
laquelle la scène n’est vue qu’imparfaitement, certains motifs demeurant cachés en 
partie. Ainsi, sur le médaillon de la «promenade à  trois pics» ( C o o m a r a s w a m y

1956, fig. 71), un éléphant apparaît partiellement au-dessus de la bordure qui, à 
gauche, sert de ligne de terre à un singe (voir aussi ibid., fig. 74, 68).

La non-utilisation d’obliques pour suggérer la profondeur n’est pas une consé
quence de la rectangularité des piliers et de leurs panneaux. En effet, sur les piliers 
décorés de médaillons historiés, il n’y en a pas davantage et la symétrie prédomine 
tout autant. Il est du reste frappant que les médaillons présentent de préférence des 
scènes moins rigoureusement ordonnées que celles des panneaux ; autrement dit, des 
scènes qui se déroulent dans la nature. Celles-ci s’inscrivent en effet plus aisément 
dans un cercle que les architectures.

Deux médaillons illustrent combien le système de rabattement du plan de sol dans 
le plan de l’image peut engendrer de l’ambiguïté. L’un, souvent reproduit, représente 
le «rêve de Mâyâ» ou la Conception (fig. 9). Au centre, tournée vers le spectateur, 
se trouve Mâyâ endormie, couchée sur le côté droit, la tête appuyée sur la main 
droite. Elle est présentée en vue parfaitement frontale, de face, à l’exception des 
pieds qui sont de profil, et comme son lit est rabattu dans le plan, on pourrait la 
croire couchée sur le dos. Comment voit-on alors qu’elle est bel et bien couchée sur 
le côté, comme le précise la légende ? D’abord, parce que les pieds de profil donnent 
une vague impression de vue oblique plongeante sur la reine. Ensuite, il y a le 
décentrage de Mâyâ par rapport au lit et la façon dont est montrée la patte 
postérieure du lit. Enfin, l’étagement de toute la scène, avec les servantes en bas, 
donc à l’avant-plan, et dont l’une brandit un objet qui chevauche légèrement le lit, 
confirme l’impression de vue à vol d’oiseau. Les deux servantes sont vues de dos, 
légèrement en oblique depuis la droite et le lit est observé du même angle, à en juger 
d’après la patte arrière. La servante placée de l’autre côté est de face et cachée en 
partie par le lit.

De toute évidence, l’artiste a fait un bel effort pour tenir compte de multiples 
données et pour en faire une représentation cohérente. Mais il n’a pu tout coor
donner correctement. D’après la légende, l’éléphant est entré dans le flanc droit de 
Mâyâ, et ici, elle lui présente le flanc gauche. Des inversions gauche-droite, par 
exemple pour les mains, sont fréquentes dans les arts primitifs et archaïques.
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II y a toutefois plus gênant, et qui tient cette fois à 1 etagement dans une image 
sans horizon, sans suggestion réelle de profondeur. Le Bodhisattva sous la forme 
d’un éléphant descend du ciel vers Mâyâ. Il est donc au-dessus d’elle, non derrière, 
mais placé comme il l’est dans l’image, il paraît se trouver à l’arrière-plan. Il a certes 
l’air d’effectuer un vol plané, mais cela, il peut tout aussi bien le faire dans le fond, 
à ras du sol...

Le Mahâkapi Jâtaka (fig. 8) démontre également l’ambiguïté que peuvent susciter, 
non seulement le rabattement du plan de sol dans le plan de l’image, mais aussi, ici, 
le fait de rassembler des moments différents d’une histoire dans une même image. 
Dans le haut, c’est-à-dire au loin, le Bodhisattva comme roi des singes «fait de sa 
personne un pont» par-dessus le Gange pour permettre à ses congénères d’échapper 
aux archers du roi. Au milieu, les chasseurs ébaubis tendent une toile sous le 
Bodhisattva pour le sauver. Dans le bas, le Grand Singe instruit le roi. Or, comme 
ceux qui tendent la toile sont figurés plus grands que le roi et le singe conversant, 
et chevauchés par eux, on a l’impression qu’ils tendent un dais au-dessus de ceux-ci ! 
L’image se veut évidemment représentation, mais il faut connaître l’histoire qu’elle 
raconte pour la comprendre correctement. On a maintes fois l’impression qu’elle est 
plus aide-mémoire, rappel, que représentation.

Le côté intérieur des architraves est parcouru par des rinceaux dont les sinuosités 
font alterner diverses petites scènes. Les caractéristiques de celles-ci ne diffèrent pas, 
pour l’essentiel, des reliefs analysés jusqu’à présent. Toutefois, l’artiste semble y 
témoigner de plus de liberté et d’audace : il est plus à l’aise pour innover, sans doute 
parce que les reliefs sont moins en vue, parce que leur encadrement est de forme 
moins strictement géométrique et parce qu’ils sont de plus petit format. Les vues 
obliques sont plus nombreuses et parfois plus convaincantes. Elles concernent des 
objets divers: récipients ( C o o m a r a s w a m y  1956, fig. 130, 192, 202, 205, 231, 
235), clochettes {Ibid., fig. 143), autels {Ibid., fig. 178, 207), rochers, parfois en 
perspective inversée (Ibid., fig. 223, 207), personnages (Ibid., fig. 130, 137, 200, 
202) et surtout habitations (Ibid., fig. 157, 182, 196, 202, 221). Pour celles-ci, les 
angles sous lesquels elles sont figurées varient : soit légèrement en vue oblique, avec 
un côté fortement raccourci, ou encore en une vue plongeante composée d’une vue 
frontale de la façade surmontée verticalement du toit vu du dessus (fig. 10) ; et enfin, 
en vue à vol d’oiseau, mais avec un véritable raccourci, réussi, d’une maison disposée 
en oblique (fig. 11). Cette oblique suggère un plan de sol non plus rabattu 
verticalement dans le plan de l’image, mais formant avec lui un angle d’environ 70 
degrés. Il faut ajouter que dans ces petites scènes, la disposition en oblique n’est pas 
unique : on la retrouve, mais peut-être dictée par l’espace disponible, chez les deux 
personnages couchés ( C o o m a r a s w a m y  1956, fig. 131).

En résumé, les éléments archaïques qui subsistent, plus ou moins nombreux, dans 
les reliefs de Bharhut sont les suivants :

1. Frontalité prédominante pour les édifices ;
2. Axialité -,



Fig. 1. — Bharhut, premier pilier, 
transfert des reliques. 

(COOMARASWAMY 1956 , fig. 15).

Fig. 2. — Bharhut, 
pilier ouest de l’entrée nord, devalâ. 

(COOMARASWAMY 1956, flg. 21).

Fig. 3. — Bharhut, pilier de Prasenajit. 
(COOMARASWAMY 1956, fig. 23, 24).

Fig. 4. — Bharhut, pilier de Prasenajit, 
face intérieure, panneau supérieur. 
(COOMARASWAMY 1956, fig. 28).



Fig. 5. — Bharhut, pilier de Prasenajit, 
face intérieure, panneau central. 

(C o o m a ra s w a m y  1956, fig. 29).

Fig. 6. — Bharhut, pilier extérieur 
du vestibule ouest, panneau inférieur. 

(C o o m a ra s w a m y  1956, fig. 33).

Fig. 7. — Bharhut, médaillon avec l’épisode 
du jardin acheté par Anâtha Pindika. 

(C o o m a ra s w a m y  1956, fig. 67).

Fig. 8. -  Bharhut, 
médaillon du Mahàkapi-jàtaka. 

(C o o m a ra s w a m y  1956, fig. 68).



Fig. 9. — Bharhut, médaillon figurant 
la Descente du Bienheureux. 

(COOMARASWAMY 1956 , flg. 61 ).

Fig. 10. — Bharhut, détail de l’entablement. 
(C o o m a ra s w a m y  1956, fig. 182).



Fig. 11. — Bharhut, détail de l’entablement. 
( C oo m a ra sw a m y  1956, fig. 202).

Fig. 12. — Codex Magliabechiano, fol. 70.



- 4 2 1  -

3. Irrespect des proportions (e.a., perspective «hiérarchique»), également en 
fonction de l’espace disponible ;

4. Image et figures analytiques ;
5. Différents moments dans une seule scène ;
6. Mêmes personnages à plusieurs reprises dans une même scène ;
7. Peu d’individualisation ;
8. Expressions peu variées ;
9. Mouvement peu varié ;

10. Recours au procédé dit des «rayons X» ;
11. Ligne de terre utilisée de façon arbitraire ;
12. Rabattements, en premier lieu celui de la surface de sol dans le plan de l’image ;
13. Pas de réduction des figures en raison de leur éloignement ;
14. Tendance à éviter les chevauchements trop prononcés (d’où des ambiguïtés) ;
15. Chevauchements contradictoires;
16. Tendance à transformer en registres les étagements ;
17. Non-recours à la composition en oblique ;
18. Tendance à rendre le volume en creusant la pierre.

Les éléments nouveaux consistent précisément dans l’atténuation de ces éléments, 
à l’exception des points 5 à 9 et 13 et dans le recours, très fréquent surtout pour les 
personnages, aux vues obliques (même si souvent, les trois quarts sont obtenus par 
simple suppression de parties latérales ou par combinaison de vues frontales). Sont 
nouveaux aussi, mais dans un autre registre, les plis «à la grecque» des vêtements.

On a vu que les personnages étaient le plus souvent tournés vers le spectateur et 
il a même été signalé à ce propos combien une telle orientation était rare dans les 
scènes d’interaction. Une première possibilité d’explication a déjà été avancée : 
peut-être jusqu’au troisième siècle l’image indienne connaissait-elle peu d’interaction 
et présentait-elle surtout des figures «héraldiques», se montrant au seul spectateur. 
De telles figures sont effectivement courantes dans le peu qui a survécu de ces hautes 
époques. Il est cependant une autre possibilité digne d’être prise en considération. 
Le caractère éminemment didactique de l’art bouddhique est bien connu. Contrai
rement à ce qui se passe par exemple dans l’Egypte ancienne, où l’image peut avoir 
une existence autonome, décorant des tombes que nul n’est censé visiter jamais, en 
Inde, l’image doit être vue et montrée. D’un côté, ce qui compte, c’est ce qu’il y a 
dans l’image, de l’autre, ce qu’on y voit, ou, mieux, ce qu’on y montre. Les reliefs 
de Bharhut cherchent à interpeller directement le pieux passant pour lui rappeler les 
exemples édifiants des vies antérieures du Bouddha ou de ses premiers disciples. 
Peut-être même les moines locaux organisaient-ils des sortes de visites guidées des 
monuments et commentaient-ils les reliefs, comme le suggéra, non sans arguments, 
F o u c h e r  (1949, pp. 18-19, 108-9). Il va de soi que cette seconde explication 
possible de l’orientation des personnages n’exclut ou n’infirme en rien la première.

La perspective indienne connaîtra une évolution rapide. Dès le siècle suivant, 
l’image créera un espace nettement plus profond dans les peintures murales les plus 
anciennes d’Ajantâ et plus tard, dans les reliefs d’Amaràvatî.
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Herbert et Ingeborg P l a e s c h k e  (1988, pp. 50-51) tirent argument des balbutie
ments initiaux de Bharhut pour voir dans l’apparition de la perspective indienne un 
développement autonome. Pour eux, on est en présence d’un nouveau départ sur des 
bases archaïques, du début d’une évolution artistique : «Hier wird nicht übemom- 
men, umgedeutet oder missverstanden, hier werden keine antiken Formen ‘barba- 
risiert’, hier beginnt etwas Neues, wesensmâssig Indisches [...]».

Ces auteurs paraissent donc croire que, s’il y avait eu influence directe de 
l’Occident, l’image en perspective aurait dû être dès le départ nettement plus 
évoluée, alors qu’il lui faudra au moins encore un siècle pour conquérir un espace 
digne de ce nom. Or, l’histoire nous apprend qu’il n’en est rien. Il y a eu d’autres 
cas de civilisations archaïques qui se sont trouvées confrontées à la perspective 
occidentale et son adoption s’est faite lentement et difficilement, comme s’il avait 
fallu en bonne partie inventer à nouveau. Les Aztèques du Mexique et les Incas du 
Pérou, dont le niveau de civilisation était comparable à celui de l’Égypte prédynasti
que, par exemple, ignoraient bien sûr complètement les raccourcis. Lorsque les 
Espagnols les soumirent, ils essayèrent de conquérir la perspective. Tout au long du 
xvi' siècle, ils multiplièrent les tentatives (fig. 12). Des éléments isolés tels que 
maisons, sièges, récipients, atours, ornements, étaient dessinés à partir de vues 
obliques diverses, les raccourcis des édifices étaient parfois des combinaisons de vues 
frontales, ou des pseudo-vues à vol d’oiseau, ou des perspectives inversées : bref, on 
procédait de manière fort comparable à ce qui se passe à Bharhut. On cherchait à 
donner du volume aux corps, notamment au moyen d’ombrages arbitraires, on les 
structurait davantage et, à la longue, on les présentait de trois quarts ; et pour 
suggérer un visage de trois quarts, on se contentait parfois de retrancher la chevelure 
d’un côté... Les Amérindiens parcoururent donc à nouveau, mais relativement 
rapidement, les étapes qui avaient conduit les Grecs à la perspective ; mais, faut-il 
le dire, sans exemples européens sous les yeux, jamais ils n’y auraient même songé. 
Qui plus est, même un enfant européen qui, par la force des choses, grandit dans un 
milieu où l’image en perspective est omniprésente, parcourt lui aussi ces étapes, 
reproduisant les mêmes tâtonnements et les mêmes «bricolages», comme la per
spective inversée, et il a fort peu de chance de produire une perspective correcte 
avant l’adolescence ( G a r d n e r  1982, pp. 241-53).

Dans l’acquisition des raccourcis, la manière dont se produit le contact des 
cultures joue également un rôle. Les conquistadors s’installèrent nombreux et 
durablement en Amérique, avec l’intention bien arrêtée d’imposer leur culture aux 
indigènes. Nombre d’enfants indiens allèrent à l'école occidentale et y apprirent à 
dessiner ou à peindre. Pour eux, la perspective ne garda guère de secrets : c’étaient 
ceux qui avaient grandi dans l’autre système ou ceux qui n’allaient pas à l’école qui 
durent «réinventer» en copiant tant bien que mal. Aux Indes en revanche, les 
conquêtes grecques ou gréco-indiennes furent éphémères et il est douteux qu’on ait 
jamais envoyé les futurs sculpteurs indiens dans des écoles tenues par des Grecs, du 
moins à l’époque qui nous occupe.
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Il n’y a donc pas lieu de considérer qu’une éventuelle influence grecque aurait 
généré du coup une perspective équivalente aux Indes. Reste à se demander si on 
y assiste réellement à un commencement absolu. Ici encore, la comparaison est de 
mise. On a vu que, malgré le fait d’avoir sous les yeux des modèles européens, les 
Amérindiens élevés dans l’ancien système de représentation tâtonnèrent longtemps 
(et des études menées en Afrique montreraient sans doute que la même chose s’y 
produisit durant la colonisation). Leurs résultats dépassèrent cependant sensible
ment en complexité les réalisations des Mayas au vin * siècle, ou celles des Chinois 
aux alentours de notre ère, ou surtout celles des Grecs au début de leur révolution 
figurative. Quand les Chinois s’essayent à représenter une maison ou les Mayas un 
trône en vue oblique, ils se contentent de transformer un rectangle en parallélo
gramme, sans monter un côté latéral du trône ou de la maison ( G r a u l ic h  1983). 
Les compositions en oblique sans raccourci jouent un rôle important dans la 
conquête de la profondeur. Les premiers raccourcis grecs sont rares et concernent 
un vêtement, un bracelet, un bouclier ; c’est plus tard qu’on hasarde parfois un visage 
de trois quarts (l’art maya en a produit deux en tout et pour tout), et du moins ce 
trois quarts se justifie-t-il de façon naturelle, parce que pour le spectateur d’une scène 
réelle, il est rare que tout le monde se présente exactement de profil.

Rien de tout cela à Bharhut. Les vues obliques sont nombreuses dans des scènes 
d’emblée complexes et ambitieuses. La plupart des personnages sont de trois quarts 
et parfois les raccourcis des visages sont bien réussis. De plus, ces trois quarts ne 
sont pas le produit d’une recherche de naturel : on les a adoptés parce qu’ils 
permettaient d’opérer un compromis entre vue de face et vue de profil, parce qu’ils 
apportaient de la variété et parce qu’ils flattaient le goût des Indiens pour les 
sinuosités. Pour les maisons, les moyens de suggérer des vues obliques sont divers 
et, dans un cas du moins, le résultat est excellent. La composition en diagonale est 
connue mais il n’y est guère recouru, comme si on l’avait vue et imitée sans 
comprendre le rôle qu’elle jouait.

En somme, rien ne permet de dire que la naissance de la perspective à Bharhut 
est un phénomène authentiquement indien : l’influence grecque a sans doute été 
déterminante. Cette conclusion, qui ne sera vraisemblablement pas infirmée par 
l’étude des images d’Ajantâ et d’Ellorâ, n’a rien qui doive étonner. Dans le seul cas 
pour lequel on est tout à fait sûr que la perspective est née de manière autonome, 
c’est-à-dire en Grèce, cette naissance paraît conditionnée par une évolution de la 
pensée dont le rapport avec le principe de la perspective est indéniable. Enfin, en 
Inde, les raccourcis apparurent précisément à l’époque d’apogée de l’influence 
hellénistique, alors que les armées victorieuses de Démétrius de Bactriane péné
traient jusqu’à Pataliputra, bien à l’est de Bharhut.

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier M. Fr. de Callataÿ pour les informations numismatiques qu’il m’a fort 
aimablement fournies.



- 4 2 4 -

NOTES

[ 1 ] Il va de soi que la transition de la pensée sauvage à la pensée dirigée ne s’est pas faite 
d’un coup et que son histoire est celle de l’évolution de l’humanité. La néolithisation, 
l’apparition de classes sociales, de spécialistes, de l’État, de l’écriture, etc., ont 
contribué au passage des sociétés primitives aux sociétés archaïques, puis antiques, et 
l’image a subi une évolution parallèle (sur tout ceci, voir G r a u l ic h  & P e t t t  1989).

[2] Il s’agit, à mon sens, d'une mauvaise compréhension de Panofsky.
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Zitting van 19 juni 1990
(Uittreksel van de notulen)

De zitting wordt geopend te 14h30 door de directeur, de H. J. Ryckmans, 
bijgestaan door de H. J.-J. Symoens, vast secretaris.

Zijn bovendien aanwezig : Mevr. P. Boelens-Bouvier, de H. A. Coupez, Mevr. M. 
Engelborghs-Bertels, de HH. A. Gérard, E. Lamy, M. Luwel, A. Maesen, A. 
Rubbens, P. Salmon, J. Sohier, J. Stengers, A. Stenmans, J. Vanderlinden, T. 
Verhelst, werkende leden ; de HH. H. Baetens Beardsmore, F. Bézy, P. de Maret, 
R. Devisch, geassocieerde leden ; de H. J. Comhaire, corresponderend lid ; de H. 
J. Jadin, lid van de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen, de H. 
A. Lederer, lid van de Klasse voor Technische Wetenschappen.

Afwezig en verontschuldigd : De HH. R. Anciaux, E. Coppieters, F. de Hen, M. 
d’Hertefelt, Mevr. A. Dorsinfang-Smets, de HH. A. Duchesne, M. Graulich, J. 
Jacobs, L. Pétillon, S. Plasschaert, F. Reyntjens, R. Rezsohazy, J. M. van der Dussen 
de Kestergat, E. Vandewoude, J.-L. Vellut, Mevr. Y. Verhasselt ; de H. R. Van- 
breuseghem, erevast secretaris.

«Les techniques de l’analyse du langage 
rituel de la religion ancestrale zaïroise»

De Directeur verwelkomt E.P. H. Hochegger, directeur van het «Centre d’Études 
ethnologiques de Bandundu», uitgenodigd door het Bureau van de Academie om een 
mededeling voor de Klasse voor te stellen.

E.P. H. Hochegger stelt vervolgens zijn studie voor getiteld zoals hierboven.
De HH. A. Rubbens, T. Verhelst, A. Gérard, J. Vanderlinden en P. de Maret 

komen tussen in de bespreking.

«What development for the nineties ?
Reflections on the cultural nature of development»

De H. T. Verhelst stelt een studie over culturen en ontwikkeling voor.
De HH. A. Gérard, J. Vanderlinden en Mevr. P. Boelens-Bouvier komen tussen 

in de bespreking.
De H. T. Verhelst meldt aan de Klasse dat hij een gelijkaardige tekst voorbereidt 

voor een toekomstig congres. Indien zijn tekst niet in de Acta van dat congres 
opgenomen wordt, zal hij gepubliceerd worden in de Mededelingen der Zittingen van 
de Academie (pp. 433-446).



Séance du 19 juin 1990
(Extrait du procès-verbal)

La séance est ouverte à 14 h 30 par le directeur, M. J. Ryckmans, assisté de M. 
J.-J. Symoens, secrétaire perpétuel.

Sont en outre présents : Mme P. Boelens-Bouvier, M. A. Coupez, Mme Engel- 
borghs-Bertels, MM. A. Gérard, E. Lamy, M. Luwel, A. Maesen, A. Rubbens, P. 
Salmon, J. Sohier, J. Stengers, A. Stenmans, J. Vanderlinden, T. Verhelst, membres 
titulaires ; MM. H. Baetens Beardsmore, F. Bézy, P. de Maret, R. Devisch, membres 
associés ; M. J. Comhaire, membre correspondant ; M. J. Jadin, membre de la 
Classe des Sciences naturelles et médicales, M. A. Lederer, membre de la Classe des 
Sciences techniques.

Absents et excusés : MM. A. Anciaux, E. Coppieters, F. de Hen, M. d’Hertefelt, 
Mme A. Dorsinfang-Smets, MM. A. Duchesne, M. Graulich, J. Jacobs, L. Pétillon,
S. Plasschaert, F. Reyntjens, R. Rezsohazy, J. M. van der Dussen de Kestergat, E. 
Vandewoude, J.-L. Vellut, Mme Y. Verhasselt ; M. R. Vanbreuseghem, secrétaire 
perpétuel honoraire.

Les techniques de l’analyse du langage rituel 
de la religion ancestrale zaïroise

Le Directeur accueille le R.P. H. Hochegger, directeur du Centre d’Etudes 
ethnologiques de Bandundu, invité par le Bureau de l’Académie à présenter une 
communication devant la Classe.

Le R.P. H. Hochegger présente ensuite son étude intitulée comme ci-dessus.
MM. A. Rubbens, T. Verhelst, A. Gérard, J. Vanderlinden et P. de Maret 

interviennent dans la discussion.

«What development for the nineties ?
Reflections on the cultural nature of development»

M. T. Verhelst présente une étude sur les cultures et le développement.
MM. A. Gérard, J. Vanderlinden et Mme P. Boelens-Bouvier interviennent dans 

la discussion.
M. T. Verhelst informe la Classe qu’il prépare un texte semblable pour un 

prochain congrès. Si son texte n’est pas publié dans les Actes de ce congrès, il sera 
publié dans le Bulletin des Séances de l’Académie (pp. 433-446).
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«Recueil de proverbes kongo»

Het verslag van de H. A. Coupez werd reeds aan de Klasse meegedeeld tijdens 
de zitting van 15 mei 1990.

Vervolgens stelt de tweede verslaggever, de H. E. Lamy, zijn verslag voor. Na de 
verschillende documenten opgesomd te hebben die hij ter beschikking had, te weten 
de documenten van de H. A. Ryckmans enerzijds, nagekeken en verbeterd door abt 
Matosa, van Kongo-oorsprong, en een nota van citoyen Bakwa Mwelan Zambi 
anderzijds, die de documenten van A. Ryckmans vertaald en nagekeken heeft en ze 
zodanig geklasseerd heeft dat ze gemakkelijk na te slaan zijn, besluit de H. Lamy 
dat de reeds geïnventariseerde documenten, al stellen deze problemen wat betreft de 
vertaling en de schrijfwijze, ten nutte moeten gemaakt worden ; ze maken immers 
deel uit van de kulturele rijkdom van de Kongo-samenleving. Hun bron zou echter 
duidelijk gedefinieerd moeten worden en ze zouden op een gedetailleerde manier 
moeten geïndexeerd worden, in het bijzonder wat betreft het voorwerp van de 
spreekwoorden en de gebruikte symbolen.

Anderzijds heeft de H. J. M. van der Dussen de Kestergat, bij brief van 4 juni 
1990, gericht aan de Vaste Secretaris, aangedrongen op de etnografische waarde van 
deze verzameling. Hij stelt voor dit werk tijdelijk in te trekken opdat het volledig zou 
herwerkt kunnen worden, wat Mevr. Ryckmans bereid is te doen in het kader van 
de geformuleerde kritieken.

De H. J. Vanderlinden meent dat deze documenten niet beschouwd moeten 
worden als een taalkundig werk, maar meer als socio-juridische documenten.

Na beraadslaging besluit de Klasse het eerste deel (ongeveer 700 spreekwoorden) 
afkomstig van A. Ryckmans, te publiceren in de Verhandelingenreeks in-8°.

De H. J. Vanderlinden zal een inleiding opstellen waarin hij de beperkingen zal 
toelichten van de draagwijdte van de documenten, zoals ze door de H. Coupez 
aangegeven werden. Hij zal tevens de nodige indexen voorbereiden.

«Développement et révolution : le cas iranien»

Mevr. F. Nahavandi heeft hierover een studie voorgesteld tijdens de zitting van 
17 april 1990.

Na de verslagen gehoord te hebben van de HH. R. Anciaux en J. Comhaire, 
besluit de Klasse deze studie te publiceren in de Mededelingen der Zittingen 
(pp. 447-454).

De opmerkingen van de H. Comhaire zullen aan de auteur meegedeeld worden.

Jaarlijkse wedstrijd 1990

Eén werk werd regelmatig ingediend als antwoord op de tweede vraag van de 
wedstrijd 1990 :

N s u g b e , Enna : Urbanisation : the root of socio-cultural problems in architecture 
in Nigeria.
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Recueil de proverbes kongo

Le rapport de M. A. Coupez a déjà été communiqué à la Classe à la séance du 
15 mai 1990.

Le deuxième rapporteur, M. E. Lamy, présente ensuite son rapport. Après avoir 
énuméré les différents documents qui ont été mis à sa dispositon, à savoir d’une part 
les documents d’A. Ryckmans, vérifiés et améliorés par l’abbé Matosa, d’origine 
kongo, et d’autre part une note du citoyen Bakwa Mwelan Zambi, qui a traduit et 
vérifié les documents d’A. Ryckmans et en a effectué un classement pour consulta
tion aisée, M. Lamy conclut que les documents déjà répertoriés, même s’ils posent 
des problèmes de traduction et de graphie, méritent d’être exploités en tant que 
constituants de la richesse culturelle de la société kongo. Toutefois, leur source 
devrait être clairement définie et ils devraient être indexés de façon détaillée, en 
particulier en ce qui concerne l’objet des proverbes et les symboles utilisés.

D’autre part, M. J. M. van der Dussen de Kestergat a, par lettre du 4 juin 1990 
adressée au Secrétaire perpétuel, insisté sur la valeur ethnographique de cette 
collection. Il suggère que ce travail soit retiré provisoirement pour faire l’objet d’un 
remaniement complet que Mme Ryckmans est prête à entreprendre en tenant 
compte des critiques formulées.

M. J. Vanderlinden estime que ces documents ne doivent pas être considérés 
comme un travail linguistique mais plutôt comme des documents socio-juridiques.

Après délibération, la Classe décide la publication de la première partie (environ 
700 proverbes), émanant d’A. Ryckmans dans la collection des Mémoires in-8°.

M. J. Vanderlinden rédigera une introduction exposant les limites de la portée des 
documents, telles qu’elles sont précisées par M. Coupez, et préparera les index 
nécessaires.

Développement et révolution : le cas iranien

Mme F. Nahavandi a présenté une étude à ce sujet à la séance du 17 avril 1990. 
Après avoir entendu les rapports de MM. R  Anciaux et J. Comhaire, la Classe 

décide la publication de cette étude dans le Bulletin des Séances (pp. 447-454). 
Les remarques faites par M. Comhaire seront communiquées à l’auteur.

Concours annuel 1990

Un travail a été régulièrement introduit en réponse à la deuxième question du 
Concours 1990 :

N s u g b e , Enna : Urbanisation : the root of socio-cultural problems in architecture 
in Nigeria.
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Na de verslagen gehoord te hebben van de HH. J. Comhaire, P. de Maret en A. 
Gérard, besluit de Klasse bij stemming met handopsteken geen prijs of eervolle 
vermelding toe te kennen aan Mevr. E. Nsugbe.

Conferentie Raymond Vanbreuseghem 1990

De Tweede Conferentie Raymond Vanbreuseghem over de tropische pathogene 
zwammen zal op 29 november 1990 plaatsvinden.

Geheim Comité

De werkende en erewerkende leden, verenigd in Geheim Comité, verkiezen bij 
geheime stemming en bij volstrekte meerderheid van stemmen, tot :

Corresponderend lid : De H. Hendrik Wesseling.

De zitting wordt geheven te 18 h 10.
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Après avoir entendu les rapports de MM. J. Comhaire, P. de Maret et A. Gérard, 
la Classe décide par vote à mains levées, de n’accorder ni prix, ni mention honorable 
à Mme E. Nsugbe.

Conférence Raymond Vanbreuseghem 1990

La Deuxième Conférence Raymond Vanbreuseghem sur les Champignons patho
gènes tropicaux aura heu le 29 novembre 1990.

Comité secret

Les membres titulaires et titulaires honoraires, réunis en Comité secret, élisent par 
vote secret et à la majorité absolue des voix, en qualité de :

Membre correspondant : M. Hendrik Wesseling.

La séance est levée à 18 h 10.



Bull. Séanc. Acad. r. Sci. Outre-Mer 
Meded. Zitt. K. Acad, overzeese Wet. 
36 (1990-3): 433-446 (1991)

What «development» for the nineties ? 
Reflections on the cultural nature of development *

by

T. V e r h e l s t * *

K ey w o rd s . -  Culture ; Development.

Su m m a r y . -  Because of the omnipresent triumph of the logic of growth and productivism, 
the peasant communities are being prevented from developing themselves according to their 
own needs and aspirations. There is a general awareness o f the present world economic 
disorder, of the vicious remedies to maintain it, of the indifference of most governing elites 
in the South and most of all of the fact that present strategies must change. New Economics 
with a human face are thus needed, giving priority to such concepts as social justice, 
self-reliance and respect for the environment. A strong sense of cultural identity is important 
because only self-confident people can accept foreign influences and ideas without feeling 
threatened or debased. Consequently, there is a need not only to highlight the cultural nature 
of development, but also to plead for dialogue and collaboration between alternative econo
mists and those who, like in the South-North Network on Cultures and Development, are 
concerned about autochthonous cultures.

R é su m é . — Quel «développement» pour les années nonante ? Réflections sur la nature 
culturelle du développement — À cause du triomphe omniprésent de la logique de la croissance 
et de la productivité, les sociétés rurales sont empêchées de se développer selon leurs propres 
besoins et aspirations. Il existe certes une conscience générale du désordre actuel de l’éco
nomie mondiale, de la perversité des remèdes mis en place en vue de son maintien, de 
l’indifférence de la plupart des élites dirigeantes du Sud et surtout du fait que les stratégies 
actuelles doivent changer. De ce fait, une Nouvelle Économie à visage humain est nécessaire, 
donnant la priorité à des concepts tels que la justice sociale, self-reliance (auto-développe- 
ment) et le respect envers l’environnement. Un sentiment d’identité culturelle est importante, 
car seul un peuple sûr de soi peut accepter des influences et des idées étrangères sans se sentir 
menacé ou aliéné. En conséquence, il convient d’insister sur la nature culturelle du dévelop
pement et de plaider pour le dialogue et la collaboration entre les économistes alternatifs et 
ceux qui, comme dans le Réseau Sud-Nord Cultures et Développement, sont concernés par 
les cultures autochtones.

* Paper prepared for the TOES Conference, «The voice of the people for a change» (Houston, Texas, 
6 - 8  July 1990) and read at the meeting of the Section for Moral and Political Sciences held on 19 June 
1990. Text received on 25 July 1990.

** Member of the Academy ; Projectendienst Broederlijk Delen, Koningsstraat 171, B-1030 Brussel 
(Belgium).
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Sa m en v a t tin g . — Welke «ontwikkeling» voor de jaren negentig ? Bedenkingen over het 
culturele aspect van ontwikkeling. — Omwille van de alomtegenwoordige triomf van de logica 
van groei en produktiviteit, worden de agrarische gemeenschappen verhinderd zich te 
ontwikkelen volgens hun eigen noden en doeleinden. Men is algemeen op de hoogte van de 
wanorde van de huidige wereldeconomie, van de onverschilligheid van de meeste regerende 
elites in het Zuiden en vooral van het feit dat de huidige strategieën moeten veranderen. Een 
Nieuwe Economie met een menselijk aanzicht is daarom noodzakelijk, een economie die 
voorrang verleent aan sociale gerechtigheid, self-reliance (zelfvertrouwen) en eerbied voor het 
milieu. Een sterk gevoel van culturele identiteit is belangrijk, want alleen een volk met 
zelfvertrouwen kan vreemde invloeden en ideeën aanvaarden zonder zich bedreigd of verne
derd te voelen. Dientengevolge moet men het culturele aspect van ontwikkeling benadrukken 
en ook pleiten voor dialoog en samenwerking tussen alternatieve economen en degenen die, 
zoals in het Netwerk Zuid-Noord Cultuur en Ontwikkeling, begaan zijn met de autochtone 
culturen.

Economic growth in the dock

Millions of human beings in the Southern hemisphere are paying the costs of the 
«mal-development» that is being inflicted on our planet. Malnutrition and hunger, 
deteriorating health care, diminishing agricultural production in vast regions : all 
these point to the failure of «development» such as it has been conceived up until 
just recently.

Blind belief in productivism (production for the sake of it), and in the positive 
effects of the «invisible hand» of the market as well as attention given only to that 
which can be measured and calculated, have resulted in terrible damage in almost 
every country in both the North and the South. But it is above all in the South that 
the population has had to suffer the worst consequences. Brazil is the second world 
exporter of agricultural products. Nevertheless, 50 per cent of the Brazilian popu
lation suffer from various degrees of malnutrition. And in Brazil, as in most other 
Latin American countries, as well as those in Asia and Africa, the best land is being 
reserved for export crops, while the area devoted to subsistence agriculture is rapidly 
diminished. A country like Mexico is increasingly importing basic crops such as 
maize and beans from its northern neighbour, the United States. As a consequence 
of the pillage of the rural economy, every day another 10 000 people flock into 
Mexico City, the total population of which is now 20 million people and will be 30 
million at the end of the decade, if the present «development» continues.

To mainstream economists such questions as «growth — of what ?, growth — for 
whom ?, growth with what effects ?» appear to be of relatively little importance. Only 
if there is a loud outcry among the public, as there has been about the ecological 
damage caused by the opening up of the Trans-Amazon Highway or the construction 
of the Narmada Dam System, is there recourse to high powered public relations 
campaigns to show that the consequences are not so evil as has been claimed. Or
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small remedial projects are hastily put into operation and blown up to give the 
impression that things have now been put right.

But are people really taken in ? Do they believe that the I.M.F. Leopard is 
changing its spots ? Who, for example, can be seriously convinced by the slogan 
«structural adjustment with a human face» ?

Clearly it is difficult for any theoretician who is firmly wedded to the neo-liberal 
system to come up with solutions that do much more than tinker with a few 
problems of marginal consequence. And Marxist theoreticians, while often departing 
from a concern with justice and equality for the less privileged, all too often end up 
by advocating policies that do not improve the lot of the people, that dangerously 
harm the environment and often do not even provide the consumer consolations of 
capitalism.

Thus we see that the logic of growth and productivism is triumphant everywhere, 
in the cities of the North and even in many of the rural areas of the South. And, 
because of this, the peasant communities. are being prevented from developing 
themselves according to their own needs and aspirations.

Urban riots against the International Monetary Fund and the policies that it 
imposes on indebted governments have become a regular feature in the international 
news. They are, moreover, a positive phenomenon in the sense that they show that 
there is a general awareness of the injustice of the present world economic disorder, 
of the vicious remedies that are trying to maintain this unacceptable status quo and, 
finally, of the indifference of most governing elites in the South.

The fact remains however that, in spite of increasing criticism, the assumptions 
of the mainstream economists seem still to provide the underpinning of almost all 
the main «development» projects and programmes that continue to be elaborated, 
financed and operated by governments and inter-governmental agencies all over the 
world.

Changing the paradigm

For anyone who cares about our planet as a whole and about the destiny of the 
majority of the population in the countries of the South who, in recent years, have 
become more impoverished and exploited than ever before, it is clear that there must 
indeed be a radical change in present strategies. A few modifications here and there 
are no longer enough. For it is the very concept of economic growth that is at cause 
and, hence, development economists of the Establishment.

Today some of the leading astro-physicists and biologists maintain that, in all 
fields of thought, there should be a «change in paradigm» : a complete overthrowing 
of our basic concepts about science, technology, nature and humankind. They are 
inviting us to shed our conception of a mechanistic and limited world, symbolically 
announced by Isaac Newton, for whom the world functioned like the mechanism of 
a clock.
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The remarkable knowledge and inventions of the Century of Illumination and of 
the Industrial Revolution, have now been reduced to a pseudo-religion of reason and 
progress. The world, it was felt in what the French call the «stupid 19th century», 
was perfectly «knowable», with the help of technical and mathematical parameters : 
everything could be measured, mastered and monitored. It was a closed world, the 
«disenchanted» and mechanistic world of the machine. Humankind responded to 
deterministic laws. And linear progress was ineluctable.

As Robert Belah [ 1 ] * has convincingly proven, dominant universal thought is 
still up to now imbued with :

— Positivism : the conviction that worthwhile knowledge can only be gained by the 
traditional (Newtonian) methods of natural science ;

-  Relativism : the denial of all absolutes and of any discussion about values and the 
meaning of life ;

-  Reductionism : the belief that the «high-level» activities of the human mind such 
as philosophy, artistic creation and religion are determinated by social class 
(Marx), the libido (Freud) or by other factors that can be analyzed -,

— Evolutionism : according to which the whole of life develops in a linear way, 
which is based on natural selection and the survival of the fittest.

Fortunately, in the present crisis in which the world finds itself, we are losing sight 
of the future as guaranteed by the Rand Corporation or predetermined by a simplistic 
Marxism-Leninism. We are now able to act for the future, more aware of the risks, 
the negative side effects and the boomerang results of any action. «We now know 
that Reason, because it has deified itself, has gone mad» (Edgar Morin). After having 
destroyed all belief in myths and religions, it has produced its own myths, such as 
rationalism, according to which the world, obeying a rational order, is thoroughly 
permeated by reason — and therefore entirely knowable by homo sapiens. This ideal 
person is, for orthodox economists, also a homo oeconomicus, that is an entrepre
neur adjusting his choices to his cost/benefit analysis. Today, however, rationality 
lies in realizing that the very meaning of life escapes rationality.

The world now seems to an increasing number of us to be made up of a complex 
whole of interdependent energies, a remarkable and mysterious phenomenon that 
only a holistic approach to life can begin to perceive. And, as far as the political 
economy, the development sciences and international cooperation are concerned, 
the implications of the new paradigm are immense.

The «scientific» pretensions of classical economics and of development theory as 
economic growth, as well as the technocratic and bureaucratic approach of the 
so-called experts are now increasingly being questioned. We shall have to get out of 
the rational and materialistic straitjacket of mainstream thinking. The social «scien-

* Numbers in brackets [ ] refer to the Notes and references, p. 446.
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ces», which once claimed to be capable of social engineering, are now obliged to be 
more modest.

Materialistic rationality, which is so strongly depreciated by some devotees of 
liberalism, when it is a question of attacking Marx, is profoundly rooted in the 
thought and practice of capitalism. The world of production is blind and, as Ivan 
Tllich has said so aptly, in its turn it is blinding us, threatening to transform us all 
into powerless consumers.

Schumacher thought that our mind is clouded by an extraordinary faith, which is 
blind and unreasonable and which is in fact the enemy of life. Our reason must first 
of all rediscover a faith that is truer than that. The economy must be dethroned from 
its pretension of scientific, therefore universal rationality. Transformed into a science 
during the Newtonian machine age, its positivistic reductionism hides more than it 
reveals. In fact, the incredible somersaults of the world economy, which are often 
unpredictable and difficult to explain and which seem only too likely to reoccur, bear 
testimony as to the vanity of these pretensions.

Over the last two decades, there have been a few calls which amount to a change 
of paradigm in development [2].

Among them are to be found the advocates of appropriate technology, ecology 
and a school of thought that calls for a New Economics, according to which the 
human being should be at the very centre of things and which gives priority to such 
concepts as social justice, self-reliance and respect for the environment.

Alternative economics or alternatives to economics ?

The growth of this new school of economic thought, part of which has grown up 
around The Other Economic Summit (TOES), is certainly a most positive develop
ment [3]. It is indeed refreshing to learn that there are economists who are 
concerned about whether a certain type of product is useful in the first place and, 
in the second place, how it is being distributed and what its effects are on the 
environment.

New Economists are calling for a development that :

— Is oriented towards the real needs (material and non-material) of the majority of 
the population, in other words the poor and the oppressed ;

— Is endogenous, in other words, that proceeds from the specific resources and 
creativity of each society, as against all so called «universal» development models ;

— Is self-reliant, that is to say, based mainly on its own resources ;
— Is ecological, therefore using the resources of the biosphere rationally, conscious 

of the limits this imposes on the present and future generations, and choosing the 
technology most appropriate for nature and humankind ;

— Radically transforms present power structures and economic activities so as to 
promote the participation of the population in the decisions that affect them.
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As far as Paul Ekins is concerned, these conditions are cumulative : they should 
not be considered separately. Only if they are all present will they open up the way 
to another development, which is based on a strategy of economic and financial 
delinking and seen as an integral process of liberation, the basis of which Ekins 
correctly says is cultural — but he says it only in passing [4].

The efforts to define another economics are certainly laudable. However, there 
might be a trap. For we are all caught in a very western way of thinking that remains 
«pan-economic». What matters is not only a question of seeking an alternative 
economics, but, rather, of finding alternatives to economics (Susan Hunt), i.e. a way 
to recognize and empower all the human activities that remain (or should remain) 
outside the pan-economic categories that prevail at present and a way to submit 
«economic» activities to social, ecological and ethical considerating.

No real alternative is possible until we stop subjugating the social to the economic. 
In fact, what needs to be done is to put the economy back into its place in order 
that it becomes once again embedded (Polanyi [5] ) in the social : in family systems 
and relationships, in beliefs and myths, on affectivity, values, ideals, etc.

According to Susan Hunt, one of the aims of the alternative economics is that of 
protecting the «alternatives to the economy». This statement of intent is certainly 
welcome, even if it might be legitimate to ask whether all the TOES economists have 
understood and accepted the implications of a complete rupture with the pan- 
economic paradigm.

The aim of this paper is to highlight the cultural nature of development and the 
vital importance of peoples culture in any meaningful process. The other objective 
of this paper is to plead for a dialogue and a collaboration between alternative 
economists and those who, like in the South-North Network on Cultures and 
«Development», are fighting for people’s rights to diversity, that is those who are 
reacting against ethnocentrism and are concerned about autochthonous cultures. In 
conclusion, there will be a brief presentation of this Network.

The problems of ethnocentrism

The efforts at defining an alternative development, an alternative economics are 
unfortunately all too often conditioned by ethnocentrism -  quite unconsciously of 
course.

If we are to understand this problem and the diversity among the peoples in the 
world, to respect their culture and their right to such diversity, we must «get out of 
economics» (Gilbert Rist) [6], We must accept that producing and consuming, 
buying and selling, are social acts that can respond to another logic and to values 
other than those of a Western ecologist, enlightened as he or she may be. The 
contributions made by the TOES economists may not always be free from this taint 
of ethnocentrism.

What could perhaps save the alternative economists from getting stuck in a 
pan-economic groove, is the expansion of its concept of ecology. This should not
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be limited to the physical environment, to «natural resources», but it should be 
extended to social environment, to «human resources», i.e. to autochthonous culture. 
(The term «resource» is also questionable, as it is imbued with economic utilitaria
nism ;... we are really imprisoned by our language !)

This question of ethnocentrism in development thinking is one of the fundamental 
questions that has been considered in the South-North Network on Cultures and 
«Development». When people in this Network talk about culture, they mean not only 
artistic creation, but the way that a human group reacts to all the challenges that 
confront it. Culture also includes values and beliefs, as well as the patterns of social 
organization and the techniques and kills of such groups. Are therefore understood 
by the term culture things as : myths, religion, cosmology, conception of time and 
space, on the one hand, and, on the other, the relationship to others, to authority, 
to labour, productivity or money, and agri-culture, customary law, artisanat, architec
ture, traditional medical knowledge, etc.

Development : a universal value ?

The present deplorable situation of the world has been caused by many factors that 
have been identified by the protagonists of the New Economics. But it is also due 
to another, fundamental factor that is often overlooked in the texts of the New 
Economics — and even more so by official economics «experts». It is the very notion 
of development itself.

The word development should be made far more relative. It is not a universal 
value. It is profoundly rooted in Western culture and its introduction into the 
countries of the South only reinforces their dependence, not only economic and 
technological, but — worse still — mental and cultural. We need to get rid of the taint 
of ethnocentrism that characterizes the term, rejecting the tragic confusion between 
«development» and «catching-up-with-the-North», between «modernization» and 
«westernization». People of the South are entitled to a modernity of their own, and 
they are in fact engaged in this process wherever they manage to escape the dictates 
of cultural imperialism.

Two years ago, the South-North Network on Cultures and «Development» 
organized a colloqium on «The culture of development». The aim was to identify the 
origin of the concept of development and measure to what extent it is embedded in 
European culture. During the process of preparing and studying papers for this 
encounter, participants were able to analyze the ethnocentrism (if not the latent 
racism) of numerous theories, strategies and projects that were conceived as 
development actions. What they were also trying to do was to identify alternatives 
to the concept of development and new forms of international solidarity, while being 
aware of how the very concept of a «project» is also a product of modem Western 
culture.

During the colloqium very different viewpoints were expressed. Some participants 
felt that the term «development» should be totally rejected, as a pseudo-«religion»
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that prevents us from seeing things in a different light, trapping us within alienating 
dogmas (marketing logic and paneconomic productivism, technocratism, statism). 
In this sense, development is fundamentalyy anticultural, destructive of autochtho- 
mous skills and of abilities to give meaning and direction to one’s future.

Other participants, however, wanted to maintain the word for what positive 
content it has. They felt that there were both pedagogic and political advantages in 
doing so, as it enables people to distinguish between actions that are liberating in 
the long term and those that are limited to giving emergency aid. In fact, develop
ment is a useful rallying cry in contending with the neo-liberal ideological regression 
of the 1980s and short-term «social welfare» promoted by several of the new 
generation of conservative and high-tech non-gouvemmental organizations who 
often ignore the need (and the local efforts !) to change social structures.

In sum, most of the conference participants felt it necessary to use the term 
«development», in solidarity with people’s efforts to become conscious of their own 
problems and to organize themselves to resolve them — through unions, peasant 
movements, women’s groups, grassroots communities, neighbourhood committees, 
cooperatives or any other alternative and culturally-rooted type of struggle or 
«project». This is because they believe in people’s capacity to change the course of 
their history for the better. However, they felt that the word «development» should 
be written within inverted commas to show the opposition between the mainstream 
ethnocentric, paneconomic school of thought and people’s own practices of struggle 
and self-reliance [7],

Mal-development

The notion of «development» as improvement is, in fact, one of the principle 
values of the West. There are traces of it in both Judaic-Christian and in Greek 
thinking : the idea of changing and evolving, of using nature (like tending a garden), 
of personal maturing towards what one might call self-fulfilement. Unfortunately, this 
notion of «development» as fulfilment, which is a positive value (and which is, 
incidentally, to be found in many but not in all other cultures) has, along the course 
of Western history, sadly deviated from its original objective. Development gradually 
became equated to domination. No longer is an individual expected to mature 
gradually and move towards fulfilement through love and humility. Man proclaimed 
himself God and Master of the Cosmos. Today the West, having reached the apogee 
of its development as domination in line with its Promethean myth, has entered into 
what has been called the Age of the Vulture and we are threatened by those great 
modem predators : stress, unemployment, unhealthy living, pollution and the 
nuclear threat.

The West has forgotten its traditional ideals of moderation and has plunged itself 
into excess and arrogance : unbridled and inhuman technocracy, tentacular and 
anonymous bureaucracy, triumphant but blind scientism. Today our societies are 
dominated by a capitalism (private or State), which transforms everything into
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commodities. They are brutalized and rendered fragile by a kind of industrialization 
that instrumentalizes, standardizes and exploits people and nature and which 
destroys peoples’ previous knowledge and capacities - replacing them by the passive 
consumption of goods and services. Societies are subjected to a form of urbanization 
that destroys the old communities and alienates people so that they become isolated 
individuals among the «lonely crowd». Knowledge is fragmented and limited because 
it is forced to be specialized. People have been cut off from transcendence, from 
other people, from their own bodies and from nature. They have created relation
ships that are no longer harmoniously fulfilling, but which are characterized by a 
fourfold competition : against themselves, against others, against nature and against 
the transcendant. The «developer» strives to dominate himself (hence the stress), 
nature (hence the pollution), other people (hence the competition and agressivity) 
and to compete with the Divine (hence totalitarism, extreme self-indulgence and... 
the messianism of development).

It is strange how people have got used to the idea that progress should be harmfiil, 
to oneself (masochism) and to others (sadism). Seeing the hell of the factories and 
mines of Manchester, or of Stalingrad, our parents (whether on the left or the right) 
would console themselves, resignedly : «What do you expect, it’s progress !» Or, 
worse still : «Progress can’t be stopped». From being a human vocation (fulfilment), 
development became an ideology (domination).

The very roots of development have become poisoned. Its fruits (many of which 
are, however, very useful and certainly very seductive) have become dangerous. To 
change this we, westerners, must learn to purify our internal growth and cleanse our 
roots of their poison. To do this we have everything we need among the values of 
the Western spirit. There is a golden thread that runs through European history, from 
Socrates to Illich, passing through Francis of Assisi, Charles de Foucauld, Dos
toievsky, E.F. Schumacher, Nicolai Berdiaev. And the peoples of the South, less 
poisoned than we are by development-domination, could perhaps help us in this task 
of self-cleansing.

The term «mal-development» has prompted people, especially women, to talk 
about «male-development». Indeed its character is essentially virile, conquering, 
wilful, hasty, mechanical, dominating, unidimensional and linear — in sum, it is 
yang. This is at the expense of a more feminine approach which is welcoming, 
accessible, empathetic, relaxed, creative, holistic and spiral — yin, in other words.

These references to «male development» are absolutely serious. The aim at 
showing that there is a link between the theme «women and development» and 
«culture and development». That the UN Decade for Women has been followed by 
a UN Decade of Culture is perhaps not entirely a coincidence.

Indeed, the fact that «development experts» are now finally noticing women in the 
field obliges them to give more attention to reality, to the concrete facts of everyday 
life — without «macho» filters. In the process, women have been able to show the 
«development experts» in a very natural way, the capital importance of local culture, 
of which they are both the main inheritors and the producers. «Women and
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development» and «culture and development» are two, closely related themes. They 
should underlie all research towards another development, which is concerned with 
alternatives to the dominating economic and ecological practices.

As Hilkka Pietila aptly points out, women in the South approach nature and life 
in a very diiferent way than the «Lords of nature». It stems from a different world 
view and system of values. The international women’s movement may in fact be the 
biggest alternative movement in the world today. The subtile women’s culture could 
be a rich source of values, practices, types of struggles (e.g. the Chipko movement 
in India or the Greenbelt movement in Kenya) and skills for alternatives to 
development, where people and nature would be treated with the respect and care 
they are due [8],

Culture : giving meaning and direction to genuine «development»

The failure of development in the South is due, in part, to Western ethnocentrism, 
which has imposed Northern models as universal examples and as stages that have 
to be passed through. Rostow’s stages of economic growth are a splendid example 
of this narrow-minded and naive ethnocentrism. This imitation has prolonged the 
mental and cultural colonization of people in the South, after their formal inde
pendence. The elites in power have usually only reinforced the inferiority complex 
of the local population towards whatever is foreign to them : in particular, the culture 
(language, technology, morality... and t.v. serials) of the Western world. To the 
demand for political and economic self-determination should be added the demand 
for cultural self-reliance. Each human society should be able to develop without 
complexes. The future does not lie with conformist imitations (nor by the way, with 
conservative backlash). It is a question of «developing» according to people’s own 
spirit and culture, towards a future that they freely choose. In this sense development 
must be cultural, or it is not development at all.

Indeed, the phrase that is often used, «the cultural dimensions of development», 
is decidedly misleading. Culture is not a «dimension». Culture cannot be reduced 
to a simple facet of development, something decorative to be considered once the 
«serious things» (the economy !) have been dealt with. On the contrary, development 
is a global process which, in the last analysis, is cultural. It is therefore more acurate 
to speak (like the French Sorbonne economist, Serge Latouche) about the «cultural 
nature of development». It is culture that gives meaning to and makes sense of 
economic activities, of policy decisions, of community life, social struggle, technical 
means, etc. It is the culture of each people that determines what, for them, is the 
«good life» [9]. It is culture that imposes its rhythm on the life of a community and 
gives it direction. Culture is a sense-giving dynamics. This is why it is so vitally 
important. This is why alienation through colonialism or through «development» is 
so damageable [ 10].

The theories and strategies of development have suffered from excessive frag
mentation up until now. Most of them have only considered the material and
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quantifiable aspects of life. Others have above all underlined the political and social. 
But only culture gives development its coherence and purpose. Instead of fragmented 
analyses and actions, the cultural approach towards social reality is dynamic and 
holistic. Dynamic, because culture evolves together with needs, desires and external 
contacts. Holistic, because culture embraces all aspects of life material and spiritual, 
symbolic and technical, economic and social.

Without culture, development becomes quite meaningless. Each individual and 
each people must dip into their own culture for their raison d ’être and for the 
know-how that they need. Because development has not taken people and their own 
knowledge into consideration, it has brought about a dangerous uprooting of 
communities that were once relatively self-sufficient, balanced and sure of themsel
ves.

This failure also shows us the resilience of the local communities : how they reject 
a foreign and alienating type of society. African peasants, for example, are not 
prepared to fit themselves into the individualistic and materialistic mould of the 
homo oeconomicus and they resist alienating projects with the strength of inertia, 
which is considerable. James Scott has convincingly demonstrated how Indonesian 
farmers manage, with great ingeniosity, to resist to alien (alienating) develop
ment [ 11], On the other hand, people at the base show remarkable dynamism and 
creativity when they feel that no one is trying to hobble them. This comes out very 
clearly in the silent revolution of innumerable peasant associations which are now 
flourishing all over the African continent, from the Sahel to Zimbabwe [12].

Neither romantic purism nor reactionary indigenism

The revaluing of culture is necessary for the life and fulfilment of peoples. In this 
sense, what are really needed are «roots for living». To a degree, these roots are to 
be found in history. Where possible, people should turn to their past. The study of 
history, language, cosmology, myths, spirituality, law, medicine, agricultural and 
pastoral techniques of the past, all these constitute an important step in any effort 
of cultural resistance and the affirmation of one’s own identity. It is important to 
know about the past and to build upon it. But this is not an end in itself. What is 
even more important is the culture of a people as they are living it, here and now : 
their culture-in-action.

The struggle for the cultural identity of a people must not be confused with the 
efforts of the archaeologists who are in love with the past. On the contrary, it should 
be seen as part of the great and eventful history of humanity, of people trying to fulfil 
themselves freely.

It is not a question of reactionary «indigenism» or romantic culturalism, but of 
justice and, in the ultimate analysis, of liberty. What would it mean for most 
Brazilians to try and return to their «ancestral culture», when they are now so racially 
mixed ? Apart from 200 000 Indians, some families of European stock and a few
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black people who have remained close to their Dahomean or Nigerian roots 
(through very pure forms of the candomble cult) — to which culture should the 
majority of Brazilians turn, if not to the fascinating mixture that they represent 
today ? This perpetual dubbling over, this constant syncretism which is the charm 
of this people and which gives it its amazing vitality is their culture. Their culture 
is the here-and-now of their everyday life and it is from the present that they can 
draw their pride, confidence, meaning and orientation.

A strong sense of cultural identity is important because it constitutes the basis of 
self-confidence, because it gives a meaning to life ; and because it can provide 
concrete solutions to everyday problems. Only confident people can accept foreign 
influences and ideas without feeling threatened or debased. Only a lively culture can 
allow people to struggle against those aspects of their tradition which they consider 
corrupt, unjust or inadequate.

The racism and paternalism that so often characterize development strategies have 
underminded the self-confidence of many women and men in the South. Without a 
deep belief in one’s value, what effort can really be creative and effective ? If you have 
no faith in yourself, you are a loser right from the start. President Nyerere of 
Tanzania and the Group of 77 in UNCTAD were right to insist, years ago, on the 
importance of self-reliance. But this was often restricted to the economic and 
political fields. It must be extended to culture. To rely on is to have confidence in. 
Lack of self-confidence leads to dependence, anomy, fatalism. And this is the 
essence of under-development : the withering away of the subject, whether it is 
individual or collective.

Revaluing of culture should give the ability to find meaning to life, to change to 
development as fulfilment. The tragedy of capitalism, or of mere production 
orientation is precisely this absence of meaning, absence of values [13]. Schumacher 
is right when he calls for a development «as if people mattered».

Cultural regenerations should also allow each people to find, among their own 
knowledge, the solutions they can most easily master, those that cost the least — 
which are often the most effective ones for their problems.

Whether it is a question of health care, the fight against desertification, choice of 
construction materials, ways of resolving social conflict or the struggle against a 
threatening external power, local cultures contain resources for action that it is wise 
to study before calling on external resources.

The spirituality and religions of each people play an important role in giving them 
confidence in themselves and a sense of direction, pride and inspiration in making 
choices for the future. Again it must be emphasized that we are not pushing for a 
reactionary backward-looking religious fundamentalism, but for drawing on the deep 
intuitions of the local religion for the energy and dynamism that are necessary for 
new approaches that are genuinely respectful of humankind and of nature. The Asia 
network within the South-North Network on Cultures and «Development» pays 
particular and careful attention to this theme. Siddharta, its co-ordinator, has
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founded with like-minded development workers «Pipal Tree» as a forum where 
Hindus, Muslims, Christians, Buddhists and secularized social activists re-enact 
local religious festivals so as to discover the hidden meaning and the potential 
liberation elements in them. Siddharta himself sharply distinguishes religious «revi
val» and spiritual «renewal».

Without a cultural and spiritual base, it is very difficult to escape from develop- 
ment-domination, which reduces all things and all people to their market value. 
Without a culture base, there is no freedom.

Only «popular» culture, reappropriated and regenerated, and applied to contem
porary challenges by people who are sure of their own worth, can bring about 
«development» as fulfilment, where all the faculties of a people (of a community, of 
a person) come together to make that special kind of happiness to which they aspire. 
As Thomas Sankara, the late President of Burkina Faso once said : «Happiness is 
what you want to define yourself, not what you see elsewhere».

The South-North Network on Cultures and «Development»

Great caution should be exercised lest western ideas, too hastily taken as universal, 
be introduced in a given cultural pattern, thus destroying prematurely or unneces
sarily a vital equilibrium. The South-North Network on Cultures and «Development» 
is trying to pick up this challenge as well as the others mentioned in this paper [14]. 
It is presently engaged in a three-year research program on local cultural dynamics. 
Four regional conferences (Rio, Dakar, Bangalore, Glasgow) will be held on the 
following theme : «Towards the understanding of the implicit meaning of local 
practices». The conclusions of these conferences will then be studied in dept during 
a three-weeks Research and Policy Workshop (1992) to be held on the same theme. 
This workshop should offer concrete conclusions on two points. One is policy- 
orientation for development organizations (World Bank, Government Aid, NGO’s). 
The other is training facilities on cultural analysis for development workers and 
project officers.

The North-South Network on Cultures and «development» was launched follo
wing the 1985 EECOD Chantilly Conference on «The Cultural Dimension of 
Development in the Lomé III Convention». The South-North Network is open to 
all those who struggle for justice and the right of peoples to be different ; that is to 
say, to people who broadly share the ideas expounded in articles like this one. Acting 
as a flexible tool for communication, research, mutual solidarity and action between 
grassroots organizations, NGO’s and committed academics from both South and 
North, the Network joins others in the resistance against the dominant monocultural 
development model and the quest for new types of solidarity and «projects». 
Activities are : a regular liaison bulletin called Quid Pro Quo Cultures and «deve
lopment», international meetings, advocacy and training seminars in cultural analysis 
for development agents, NGO’s and others.



-  446 -

NOTES AND REFERENCES

[ 1 ] B e l a h , R. 1978. Faith communities challenge and are challenged by the changing world 
order. — In : World Faiths and New World Order, A Muslim-Jewish-Christian Search 
Begins. Gremillion Ryan (eds.)

[2] Notable among the protagonists have been the Dag Hammarskjöld Foundation, with its
valuable journal Development Dialogue and the International Foundation for Develop
ment Alternatives (IFDA), with its excellent Dossiers.

[3] See for exemple : E k in s , P. 1986. The living economy. A new economics in the making.
Routledge, London and New York.

[4] On «delinking» see : Sa c h s , W. 1985. Delinking from the world market. -  Development,
Seeds o f Change (S.I.D.).

[5] P o l a n y i, K. 1957. The great transformation. The political and economic origins of our
time. — Beacon Press.

[6] Risr, G. 1990. Development as the new religion of the West. Quid Pro Quo. Cultures
and Development, 1 (2) (1990). -  This is the liaison bulletin of the South-North 
Network on Cultures and «Development».

[7] The report of this South-North Network Conference on «The Culture of Development»
is to be found in Quid Pro Quo, 1 (2) (1990). On culturally-rooted economic initiatives 
and struggles, see note 11, infra.

[8] Environment and sustainable development. -  IFDA Dossier, 77 (June 1990).
[9] On this concept and other significant thoughts relating to the theme of this paper, see

Interculture, the Journal o f the Montreal-based Intercultural Monchanin Centre (ed. 
Robert Vachon) and in particular: D a s , K. 1983. Development and international 
cooperation : a cross-cultural probing. Interculture, 79 (June 1983).

[ 10] More about this in my book : No Life without roots. Culture and development. — ZED 
Books, London and New York (1990).

[11] Weapons of the poor. Every day forms of peasant resistance. — Yale University Press, 
New Haven and London.

[ 12] P r a d er v a n d , P . 1989. Listing to Africa. — Preager. See also note 10 supra.
[13] G o u l e t , D. 1990. Development experts: one-eye giants. — World Development, 8.
[14] The Network co-ordinators are : Mrs. Edith Sizoo (international), rue Joseph II 172,

1040 Bruxelles, Belgium (Tel. : 32 2 236 46 37 ; Fax : 32 2 231 14 13) ; in Asia : Mr. 
Siddharta, c/o INODEP-Asia, Indiranagar 1 Stage 902, 560 033 Bangalore, India ; in 
South America : Mr. Rubem Cesar Fernandes, c/o  ISER, Cx P 16011, 2221 Rio de 
Janeiro, RJ, Brasil ; in Africa : Mr. Emmanuel Seyni Ndione, c/o ENDA GRAF, Hamo 
2, B.P. 13.069, Grand Yoff, Dakar, Senegal and Mr. Chenjarai Hove, Box 6050, 
Harare, Zimbabwe. The international research coordinator is the Brussels-based author 
of this article.



Bull. Séanc. Acad. r. Sci. Outre-Mer 
Meded. Zitt. K. Acad, overzeese Wet. 
36 ( 1990-3) :  447-454 ( 1991)

Développement et révolution : le cas iranien *
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M ots-c l é s . — Développement ; Industrialisation ; Iran ; Réforme agraire ; Révolution.

R é su m é . -  L’Auteur replace dans ce travail la révolution iranienne dans le cadre plus 
général des tentatives de développement dans le monde musulman. Dans cette optique, les 
bouleversements iraniens sont considérés comme le résultat de l'impasse auquel a abouti le 
modèle néo-patrimonial, ayant eu comme résultat que les possibilités de renouvellement de 
l’action politique sont devenues plus grandes à partir de la périphérie. Les différentes voies 
choisies pour le développement dans le monde musulman, dont la modernisation conserva
trice en Iran, semblent vivre des difficultés auxquelles le système ne peut répondre. Après avoir 
discuté de la signification même du terme révolution pour les événements iraniens, l’Auteur 
se penche sur quelques-uns des problèmes de l’Ancien Régime dont celui de la légitimité des 
cadres dirigeants dès le xrxe siècle qui empêche le prince d’avancer dans ses projets. Les 
problèmes spécifiques à une modernisation rapide et les conséquences de la monoproduction 
de pétrole et ses répercussions sur les prises de décisions, ainsi que les blocages du système 
économique sont considérés. L’Auteur traite ensuite de la déstructuration complète de la 
société iranienne ayant abouti à long terme au retournement de tous les groupes sociaux contre 
le régime. Les réactions des différentes classes sociales sont prises en compte et pour conclure, 
l’Auteur traite du vide politique de la fin de l’Ancien Régime.

Sa m en v a ttin g . — Ontwikkeling en revolutie : het geval Iran. — In dit werk plaatst de Auteur 
de Iraanse revolutie in het meer algemene kader van de ontwikkelingspogingen in de 
Mohammedaanse wereld. In die optiek worden de beroeringen in Iran beschouwd als het 
resultaat van de uitzichtloze toestand waartoe het neo-patrimoniale model had geleid, dat als 
resultaat heeft gehad dat de vemieuwingsmogelijkheden van de politieke actie groter zijn 
geworden vanuit de periferie. De verschillende ontwikkelingswijzen in de Mohammedaanse 
wereld, waaronder de conservatieve modernisering in Iran, schijnen met moeilijkheden te 
kampen waar het systeem geen antwoord voor heeft. Na het over de betekenis zelf van de term 
revolutie voor de Iraanse gebeurtenissen gehad te hebben, buigt de Auteur zich over enkele 
problemen van het Oude Regime, waaronder die van de wettigheid van de leidende kaders

* Communication présentée sur invitation du Bureau à la séance de la Classe des Sciences morales 
et politiques tenue le 17 avril 1990. Publication décidée à la séance du 19 juin 1990. Texte définitif reçu 
le 17 juillet 1990.

** Chargée d'enseignement à l’Université Libre de Bruxelles ; Avenue F. D. Roosevelt 50, B-1050 
Bruxelles (Belgique).
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vanaf de xdc ' eeuw die de prins verhindert zijn projekten vooruit te helpen. De specifieke 
problemen van een vlugge modernisering en de gevolgen van de monoproduktie van petro
leum en zijn terugslag op de beslissingneming worden aangehaald, evenals de blokkering van 
het economische systeem. Vervolgens heeft de Auteur het over de volledige destrukturering 
van de Iraanse maatschappij die op lange termijn geleid heeft tot het verzet van alle sociale 
groepen tegen het regime. Er wordt rekening gehouden met de reakties van de verschillende 
sociale klassen en als besluit behandelt de Auteur de politieke leegte van het einde van het 
Oude Regime.

Su m m a r y . — Development and revolution : the case o f Iran. — The Author considers that 
the Iranian revolution should be analysed as one of many attempts of development in the 
Muslim world. The Iranian upheavals are considered to be the result of the impass of the 
neo-patrimonial pattern that removed all possibility of political action by the centre, thus 
making room for responses from the periphery. The different paths to development chosen 
in the Muslim world, «conservative modernisation» in Iran being one of them, seem to have 
difficulties that the system cannot confront. The Author, having discussed the meaning of 
revolution for the Iranian situation, analyses some of the problems of the former regime. 
Among these is the problem of the legitimacy of the leaders from the xix e century onwards 
which prevented the Shahs from realizing their projects. Specific problems of rapid moder
nization, the consequences of monoproduction and its repercussions on the process of 
decision-making are considered. The complete déstructuration of Iranian society is also 
discussed ; it seems that this process provoked the discontent of all social groups, thus leading 
to the isolation of Muhammed Reza Shah, this being intensified by the political vacuum at the 
end of the former regime.

*
* *

Aujourd’hui, la force des médias aidant, l’histoire défile devant nos yeux à une 
rapidité fulgurante. Les événements se succèdent, prennent le devant de la scène 
pour s’estomper et laisser place à d’autres priorités médiatiques.

L’Iran ne fait plus vraiment partie des sujets régulièrement abordés par les 
médias ; pourtant, ce pays qui a été présenté par Toynbee [ 1 ] * comme la seule 
grande puissance de l’Ancien Monde a été une des plaques tournantes de notre 
civilisation et la chute de l’empire millénaire iranien a certainement marqué la fin 
des années soixante-dix.

Elle a surpris le monde, prit de court les théoriciens, suscité les commentaires les 
plus divers, tant par l’aspect insolite de l’effondrement d’un régime, unanimement 
considéré comme fort, qualifié de «gendarme du Golfe» par certains, comme «havre 
de paix» [2] par d’autres, que par les contours religieux de ce cataclysme.

La révolution iranienne a montré que même dans les systèmes les plus auto
ritaires, les dirigeants, quelle que soit leur puissance, ne sont pas seuls à définir le 
cours de la vie politique.

* Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux notes et réferences, p. 454.
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Elle a montré que face aux impasses et aux blocages du modèle néo-patrimonial, 
les possibilités de renouvellement de l’action politique deviennent plus grandes 
lorsqu’elles partent de la périphérie.

Il me semble qu’en dehors des causes profondes qui ont mené à l’émergence d’une 
situation révolutionnaire et qui expliquent le processus de conquête du pouvoir par 
les ulémas et sur lesquelles je reviendrai, cette révolution doit être re-située dans le 
cadre plus général des tentatives de redéfinition et de reconstruction de l’espace 
politique et de l’espace social dans le monde musulman. C’est certainement la 
recherche de la position et des rôles des différents acteurs sociaux dans un monde 
en plein bouleversement qui explique les différents mouvements qui ont ponctué la 
vie des peuples musulmans.

Si l’on se situe en dehors de l’évolution occidentale vers une modernité que de 
brillants théoriciens, tel Max Weber [3], ont mis en évidence, on peut constater que 
les termes du problème sont ici fondamentalement différents.

Dans le monde musulman, dans une marche vers la modernité, trois voies ont été 
suivies [4] : la modernisation révolutionnaire dont l’illustration la plus caractéristi
que est l’Egypte sous Nasser, la modernisation conservatrice beaucoup plus répan
due qui est la voie choisie par des pays comme l’Afghanistan, l’Iran, le Maroc, et 
enfin paradoxalement la contre-modernisation qu’illustre bien l’Iran actuel.

L’Iran a fait l’expérience du premier et du troisième modèle. Et de fait l’exemple 
iranien suggère les difficultés d’une modernisation conservatrice dans le monde 
musulman, j ’y reviendrai.

Mais avant toute chose, il faut mettre en évidence les caractéristiques de ce 
bouleversement sans précédent dans l’histoire de l’Iran. Cette révolution, menée par 
des dirigeants religieux, ne semblait correspondre à aucun modèle antérieur, même 
si à certains égards son déroulement avait des accents familiers, rappelant soit la 
Révolution française, soit la Révolution russe ou encore un autre événement 
contemporain. Elle s’est au départ effectuée aux dépens de toutes les modernités : 
contre la société industrielle, pour un retour à la vie rurale, contre l’Etat importé...

Or — il faut le reconnaître — aucun des rôles socio-économiques dérivés de la 
modernité n’a été sérieusement ébranlé. Il semble que la pratique du pouvoir, 
lorsqu’elle échoit aux mouvements islamites, se traduit par une singulière banalisa
tion, voire un simple rhabillage du modèle patrimonial, vivement décrié auparavant. 
Les difficultés que le régime actuel doit surmonter pour trouver un modèle économi
que en accord avec ses ambitions et qui font régulièrement l’objet de débats entre 
différentes factions témoignent bien de ce fait.

Pourtant l’échec du modèle occidental de modernisation montre l’incapacité de 
ce modèle à s’adapter aux défis variés auxquels il est confronté et la revue rapide des 
problèmes vécus par l’ancien régime, par l’essai de modernisation conservatrice, en 
est une illustration sans équivoque.

Depuis la Révolution française, les idées de progrès, d’innovation et de 
construction d’un monde meilleur font partie intégrante du sens véhiculé par le 
concept de révolution ; à telle enseigne que le désenchantement qu’engendra le
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nouvel ordre établi en Iran suscita maintes interrogations sur le véritable caractère 
du changement allant même jusqu’à la remise en question de sa dénomination.

La révolution iranienne va sans conteste à l’encontre de certaines idées établies 
sur le projet révolutionnaire, lequel apparaît, par analogie, comme une fonction 
homothétique et linéaire de l’interprétation de l’histoire et participe d’un optimisme 
humaniste et rationaliste caractéristique d’une des traditions dominantes de la pensée 
occidentale [5]. La conception intellectualiste de la raison qui entraîne chez 
beaucoup de philosophes et de juristes inspirés des idées du xvni '  siècle une 
conception universaliste du droit et de la politique est, entre autres, critiquée par 
Hegel [6] à travers son idée d’esprit national mais également par grand nombre de 
théoriciens contemporains, tout comme la modernité elle-même a été remise en 
question par des penseurs comme Hannah Arendt.

En ce qui concerne les événements iraniens, nous avons effectivement affaire à une 
révolution en ce que, dans son projet, celle-ci vise toujours la destruction de l’ordre 
ancien, la création d’un monde et d’un homme nouveau ; par un appel au support 
populaire, elle est également, à un certain degré, le résultat de l’intention consciente 
d’un groupe d’individus. Dans ce sens-là, bien sûr, la révolution iranienne s’appa
rente à la Révolution française ou à la révolution bolchévique et évidemment peu de 
bouleversements historiques peuvent être repris sous ce vocable. Le caractère 
révolutionnaire tient également plus au monde de réalisation qu’à la nature du 
résultat qui en dérive.

Le projet révolutionnaire iranien portait d’avantage sur le nécessaire que sur le 
souhaitable. Il visait l'abolition totale de l’ordre social ancien, la création d’un 
monde nouveau et, au-delà, l’application de sa vision du monde à l’humanité entière. 
Khomeiny préconisait l’établissement d’un gouvernement islamique dont Dieu fût le 
législateur et où le vrai musulman obéît à Dieu et à ceux qui en ont l’autorité, à savoir 
le théologien et le juriste théologien. Ces lois que régissent le gouvernement sont 
celles de l’Islam et doivent être étendues au monde entier.

C’est, à mon sens, la foi active en un monde meilleur qui a réuni le rêve du paysan 
et celui de l’intellectuel, qui a fait qu’à un instant donné une multitude de personnes 
appartenant à des cadres sociaux très différents se sont défaites de ces différences et 
se sont senties égales.

Le projet révolutionnaire présente deux caractéristiques essentielles, la totalité que 
je viens d’aborder, mais aussi l’historicité, en ce sens que la révolution est à la fois 
rupture et déviance de l’histoire. Son projet est immanent au monde et dans le même 
temps prise de possession naïve du quotidien. Son application s’accompagne de la 
création de nouveaux symboles, qui s’appuient sur des rites irréversibles : condamna
tions à mort, exécutions...

La révolution triomphante recrée son histoire qui est le rejet de tout ce qui était 
avant elle, sauf de ce qui se rattache à elle. Dans notre cas, l’histoire de l’Empire 
perse disparaît et il ne reste que celle de l’Islam et, plus particulièrement, celle du 
chiisme. Dans ce sens-là c’est une reconquête de l’histoire.
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Les Iraniens, en dénonçant la collusion coupable du moderne et de l’Occidental, 
ont voulu par une révolution libératoire échapper à toutes les stigmatisations qui 
découlent de la qualification «nation sous-développée» ; leur histoire n’est plus celle 
du développement mais celle de l’application de l’Islam. En détruisant les termes de 
la comparaison, on élimine la catégorisation.

L’Iran, mais plus généralement l’Empire musulman, a découvert la modernité au 
xviii '  siècle en prenant conscience de la supériorité des performances de l’Autre. 
Ainsi, tout au moins à ses débuts, se moderniser signifiait reprendre à l’Autre les 
moyens de sa propre hégémonie.

Le xix '  siècle fut témoin de la soumission des pays musulmans ; c’est la période 
de domination et de luttes d’influences, en Iran, des Britanniques et des Russes, c’est 
aussi l’époque où le pays dut abandonner un grand nombre de territoires à ses voisins 
dont la Géorgie, l’Arménie, le Caucase et une partie de l’Azerbaïdjan.

Pour les penseurs musulmans, il en découla un revirement des idées ; il s’agissait 
maintenant d’opposer à l’Occident une autre modernité. C’est, dès lors, le succès des 
écrits de Said Djamal Al Din Assad Abadi [7], de Muhammad Abduh [8]... pour 
qui, dans l’ensemble, l’imitation de l’Autre est inefficace et inacceptable. Par la suite, 
le revivalisme des Frères musulmans dans la lignée de Hasan al Banna [9] en vint 
à nier la modernité politique occidentale pour lui opposer une modernité islamique.

Mais les derniers souverains iraniens avaient résolument choisi la modernisation 
à l’occidentale et conservatrice, en ce sens qu’elle s’effectue dans la continuité. Les 
formes de pouvoir traditionnel ne sont pas dénoncées, au contraire, les souverains 
s’inscrivent dans le même schéma. Ainsi Réza Shah Pahlavi, fondateur de la 
dynastie, malgré une préférence pour le modèle d’Ata Türk et devant la pression du 
haut clergé qui craignait une république laïque de type kémaliste, après un vote de 
l’Assemblée constituante, reprit la tradition monarchique. Réza Shah était décidé à 
insérer son pays dans le vingtième siècle, ce par un bouleversement radical de l’ordre 
social établi et l’abolition de nombreuses institutions islamiques traditionnelles. De 
nouveaux codes de lois furent approuvés qui remplaçaient les lois religieuses et 
coutumières régissant la société et que beaucoup considéraient comme une entrave 
au développement économique.

Ce type d’action n’est néanmoins viable que si le gouvernant dispose d’un capital 
puissant de légitimité, qu’il puisse par exemple manipuler les symboles religieux, tel 
qu’il est possible de le faire pour Hassan II au Maroc, encore que cela ne soit pas 
non plus sans problème, ou que la tutelle étrangère soit discrète. Le problème de la 
légitimité s’est posé à la dynastie Kadjar dès le x ixe siècle comme il s’est posé aux 
Pahlavis ; les premiers issus d’une grande tribu devaient imposer leur hégémonie à 
tout le pays, de plus la domination étrangère ouverte ne faisait que saper leur 
puissance sans cesse chancelante. Les seconds ont de même dû faire face à ce 
problème. Non originaires des grandes familles, ils durent constamment rechercher 
une base, sans pouvoir s’appuyer sur l’armée ou la bureaucratie encore faibles.

Les problèmes vécus en Iran sont en grande partie dus à une culture commu
nautaire qui entraîne une dissémination des ressources traditionnelles de légitimité
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renforcée par une construction islamique du pouvoir, souvent rebelle à la hiérarchie, 
à la constitution d’une légitimité politique et d’un droit temporel et qui s’est illustrée 
dès le xvi '  siècle au moment de l’imposition du chiisme comme religion d’État par 
un pouvoir temporel inversement proportionnel à celui des ulémas.

À cela il faut ajouter la faible capacité de l’Ancien Régime à répondre aux espoirs 
des divers acteurs sociaux, ce qui a provoqué à plusieurs reprises sous le règne de 
Muhammad Réza Shah de violentes contestations de la part des propriétaires, des 
ulémas et, en 1978, de la grande majorité des groupes sociaux.

Comment se sont manifestés les problèmes découlant de la modernisation rapide 
et conservatrice ?

Il faut citer un grand nombre de problèmes économiques dus à l’échec de 
certaines politiques d’industrialisation, telles les conséquences désastreuses de la 
politique d’industrialisation par substitution aux importations ou le développement 
des industries de bases exportatrices ou encore les répercussions néfastes d’une 
injection de capitaux liquides nettement excédentaires après 1973 qui provoquèrent 
des pressions inflationnistes créant un mécontentement généralisé, tout autant de 
problèmes sur lesquels je ne m’étendrai pas ici.

La modernisation rapide et le rêve d’industrialisation des souverains pahlavi mais 
surtout du second d’entre eux, Muhammad Réza Shah, eurent comme retombées la 
déstructuration complète de la société iranienne et à long terme le retournement de 
tous les groupes sociaux contre le régime et celui qui avait fait du jeu modernisateur 
la marque de son identité, le Shah lui-même.

Par une révolution blanche au début des années soixante, en marginalisant les 
références religieuses et en sapant la base du pouvoir des grands propriétaires 
terriens par une réforme agraire qui leur enlevait la terre, mais également leur 
pouvoir politique, le Shah s’aliéna une partie des classes supérieures. La sortie d’un 
ordre traditionnel solide fiit ressentie comme une intrusion dans des espaces sociaux 
qui lui étaient hostiles.

Il est probable que la réforme agraire dont la nécessité ne faisait aucun doute en 
raison des conditions moyenâgeuses de production et de vie dans les campagnes, 
servait aussi les visées d’industrialisation du Shah et ses rêves de propulser le pays 
au rang des nations prospères et modernes. Mais dans un pays essentiellement 
agricole il fallait rendre disponible une masse initiale de capitaux et organiser un flux 
contrôlé de main-d’œuvre en provenance des campagnes et il fallait également élever 
la productivité agricole pour nourrir une population urbaine sans cesse grandissante. 
La réforme agraire répondait à tout cela.

Elle aurait dû également créer une base populaire qui faisait cruellement défaut 
au Shah. De fait, il y eut un réel enthousiasme chez les paysans, mais qui se 
transforma bientôt en désenchantement. Loin d’avoir résolu le problème des 
paysans, la réforme agraire semble plutôt avoir aggravé la situation de certains 
d’entre eux. Le vide créé par la disparition des propriétaires lié à la faiblesse de 
l’encadrement de l’État entraîna de nouvelles distorsions dans la société rurale et 
dans l’ensemble l’insécurité des conditions caractérisait la vie du paysan, tant de
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celui qui était resté à la campagne que de celui qui s’était dirigé vers la ville. Les trois 
quarts des émigrants se dirigèrent vers Téhéran et formèrent probablement la 
majorité des masses révolutionnaires urbaines.

Pour beaucoup, la révolution iranienne est celle de la classe moyenne, celle qui 
regroupait une grande majorité de l’intelligentzia et dont la position socio-économi- 
que reposait sur ses talents personnels et son savoir-faire. Ici, la fortune et la 
propriété perdaient leur importance pour être remplacées par la fonction.

En raison même de l’effort de modernisation, le régime attachait une attention 
particulière à la multiplication des possibilités d’études, armée du savoir, études 
primaires gratuites, création d’universités, etc. Pour la même raison, la demande de 
personnes qualifiées s’était singulièrement accrue au fil des ans, à telle enseigne qu’en 
dépit d’une croissance rapide, la classe moyenne, qui fournissait la majorité des 
spécialistes requis à la modernisation, n’arrivait plus à satisfaire la demande.

Conjointement, la saturation des universités nationales entraînait le départ d’un 
grand nombre de jeunes vers l’étranger. Ainsi, le côtoiement de nouveaux systèmes 
politiques, la familiarisation avec les philosophies étrangères, insufflèrent la question 
de la légitimité du régime. D’autant plus que le processus de modernisation et 
d’expansion économique se heurta à des barrières institutionnelles et ne combla plus 
les aspirations de plus en plus élévées d’un nombre croissant d’intellectuels ; les 
jeunes universitaires qualifiés étaient bloqués dans leurs ambitions. Conscients de 
leurs capacités et de leurs mérites, ils n’atteignaient pas le rang auquel ils aspiraient 
et qu’ils estimaient leur être dû par leurs qualifications. Il existait donc, en pratique, 
un fossé entre les aspirations et les possibilités offertes, créant frustrations et 
mécontentements.

Cette classe souffrait dans une certaine mesure des rapports sociaux traditionnels, 
des inégalités, de la corruption. Se sentant aliénée, elle demandait plus de justice et 
surtout plus de participation politique pour pouvoir réformer les institutions qui 
provoquaient des blocages. Ainsi, devant l’impossibilité d’innover, la vie politique 
se déplaçait hors de cette scène et les possibilités d’innovation se cristallisaient dans 
une dynamique de contestation se formant au sein d’espaces sociaux extérieurs à 
l’espace du politique.

En définitive, à la veille de la révolution, cet espace était relativement pauvre et 
la scène politique officielle isolée. La neutralisation progressive du Parlement et des 
partis politiques et le caractère ephémère de ces derniers, souvent sans idéologie 
précise, concoururent à la création en périphérie d’un mouvement de contestation, 
canalisé par les ulémas, et sur lequel le prince n’avait aucune emprise.

La modernisation englobe selon Karl Deutsch [10] une mobilisation par laquelle 
les différents acteurs sociaux s’imprégnent des valeurs d’une société en voie de 
transformation ; cela s’accompagne d’une politisation relative par laquelle le citoyen 
prend conscience de l’action du gouvernement. Certains facteurs, comme la hausse 
de l’alphabétisation, l’urbanisation ou le contact des médias, favorisent ce processus 
qui, en l’absence de communication entre le prince et le peuple et de participation 
politique réelle, peut s’avérer fatal. Cette tendance était sous-jacente sous Réza Shah
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qui évitait tout discours ; elle prit des dimensions dramatiques sous le règne de son 
fils.

Ils est significatif que dans cet engrenage, un semblant de participation, une 
«pseudo-participation» peut être encore plus dangereuse pour le régime. En 1975, 
conscient de l’inexistence d’un instrument de relais ou de mobilisation populaire, le 
Shah lança la création du parti unique Rastakhiz par l’intermédiaire duquel tous les 
Iraniens étaient supposés participer au développement de leur pays. Les modalités 
d’adhésion et l’obligation d’affiliation pour tous illustraient déjà le caractère auto
ritaire de ce parti.

Sans doctrine politique ou idéologie précise, celui-ci avait pour mission l’éduca
tion et l’endoctrinement du peuple. Il devait édifier un large support au régime à 
travers une imitation de participation politique. Et il fut perçu comme tel. En mettant 
l’accent sur la participation, on en admettait le principe et la population, dont le 
niveau de conscience politique allait croissant, ne trouvait en définitive pas d’espace 
politique où elle pût s’exprimer officiellement et manifester légitimement sa 
conscience politique.

Ceci n’est qu’une illustration supplémentaire des capacités limitées d’une mo
dernisation conservatrice et des risques de déstabilisation politique qu’elle entraîne. 
Dans le cas de l’Iran, cela devait aboutir au passage d’un despotisme éclairé à un 
totalitarisme obscur témoignant conjointement de l’échec de la contre-modernisa
tion comme solution vers l’innovation.
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S u m m ary . — Microscopic studies of thin sections of undisturbed soil samples (so called 
micropedology) showed that, in the humid tropics, the transition of saprolites (with rock 
fabric) to soil material (with soil fabric), is mainly due to bioturbation by the mesofauna, 
leading to a homogenization of the material. This process takes place in different steps and 
is associated with the change of some physico-chemical parameters. In the soil profile, 
bioturbation counteracts horizon differentiation and contributes to structure formation. Also 
in arid areas the fauna plays a very important role in soil formation, e.g. by creating pores in 
which crystallization of some components of the soil solution (e. g. gypsum, halite, thenardite) 
can take place, and by incorporation the so formed secondary minerals into the soil matrix.

R ésum é. — L ’influence de la faune sur la formation des sols dans les régions tropicales. 
Aspects micropédologiques. — Des études microscopiques de lames minces d’échantillons non 
perturbés (la démarche dite micropédologique) ont démontré que la transformation dans les 
régions tropicales humides du saprolite (matériaux rocheux) en matériel pédologique (le sol) 
est essentiellement le résultat d’une bioturbation par la mésofaune, ce qui entraîne l’homo
généisation du matériel. Ce processus se réalise en plusieures phases et est accompagné d’un 
changement de certains paramètres physico-chimiques. Dans le sol proprement dit, la 
bioturbation contrebalance la différentiation des horizons, et joue en même temps un rôle dans 
la structuration. Le rôle important de la faune dans la genèse des sols arides se manifeste entre 
autres par la création de pores dans lesquels certaines composantes de la solution du sol 
peuvent se cristalliser (gypse, halite, thenardite), et par mélange de ces minéraux secondaires 
à la matrice du sol.

* Paper read at the meeting of the Section of Natural and Medical Sciences held on 27 March 1990. 
Text received on 15 July 1990.

** Associate of the Academy; Laboratorium voor Mineralogie, Petrografie en Micropedologie, 
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S a m e n v a t t in g .  — De invloed van de fauna op de bodemvorming in de tropen. Mikropedologi- 
sche aspecten. — Mikroskopisch onderzoek op slijpplaatjes van ongestoorde monsters (mikro- 
pedologie) wees uit dat in de vochtige tropen de overgang van saproliet (met gesteente- 
maaksel) naar bodemmateriaal (met bodemmaaksel) in hoofdzaak kan toegeschreven worden 
aan een bioturbatie door de mesofauna, wat een homogenisatie van het materiaal met zich 
meebrengt. Dit proces grijpt plaats in verschillende stappen en gaat gepaard met een 
verandering van sommige fysico-chemische parameters. In de bodem zelf gaat de bioturbatie 
niet alleen de horizonten-diflferentiatie tegen, ze speelt bovendien een rol bij de structuur- 
vorming. Ook in de aride gebieden speelt de fauna een belangrijke rol voor bodemvorming, 
o.a. door het vormen van poriën waarin kristallisatie van bepaalde bestanddelen van de 
bodemoplossing kan plaatsvinden (b.v. gips, haliet, thenardiet) en door vermenging van de 
gevormde secundaire mineralen met de matrix.

1. Introduction

Micropedology is the study of undisturbed soil materials with the aid of a 
magnifying instrument, e. g. a hand lens, a stereomicroscope or a powerful scanning 
electron microscope. Although during the last decade the latter equipment has 
gained importance, most micropedological research still uses polarizing microscopes 
in the study of thin sections of undisturbed soil fragments. The preparation of the 
undisturbed soil material with a resin, followed by sectioning and polishing, until a 
uniform thickness of about 20-30(am is reached (M u r ph y  1986). Modem equip
ments make possible to prepare relatively large sections ( 180 x 120 mm) that clearly 
show the relation between millimeter to centimeter sized fabric elements. Such large 
sections are therefore precious tools to investigate the contributions of the fauna to 
soil formation. For the description of the micropedological features, the terminology 
proposed by Bu l lo c k  et al. (1985) has been used.

Altough biological activity has been recognized since long as an important factor 
of soil formation, relatively little attention has been given to the contributions of the 
fauna. Most papers dealing with the effects of the faunal activity on the soil fabric 
emphasize the formation of humus types (e. g. Moder, Mor, Mull), but neglect their 
influence on the fabric of the inorganic part of the soil. Apart from the role of 
termites in the accumulation of stone lines and their overlying covers, little research 
has been conducted on the infleunce of the fauna on soil formation in the tropics. 
The aim of this paper is to present some preliminary results, and to stimulate further 
studies in this field.

2. Parent material formation in the tropics

Most lateritic or ferrallitic soils of the humid tropics [e. g. Oxisols, Ultisols in Soil 
Taxonomy (Soil Survey Staff 1975)] are formed in preweathered materials (S to o ps
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1989), i. e. in the upper part of deep weathering mantles that formed during earlier 
geological periods. Therefore two distinct processes of soil formation have to be 
distinguished : (i) the transformation of the sparolite into a soil material, by a 
process called pedeoplasmation, and (ii) the vertical differentiation of the soil into 
horizons (pedogenesis).

In the humid tropics, most commonly thick saprolites overlay acid (quartz 
bearing) solid unweathered rocks such as granites, gneisses and schists. The lower 
boundary of the saprolite is the weathering front, its upper boundary is the 
pedoplasmation front. On neutral or basic rocks, both fronts coincide, and no real 
saprolite is present. Under hydromorphic conditions the saprolites are usually 
preserved higher in the profiles and are often fossilized by iron oxide accumulations.

The process of pedoplasmation was defined by F l a c h  et al. (1968) as the 
«transformation of weathered rock (saprolite) to soil B horizons». In the case of 
most ferrallitic soils, «soils B horizon» is best replaced by «soil material», as B 
horizons are often difficult to identify. The term «pedoplasmation» refers to the 
formation of «plasma», a general micropedological concept to indicate the fine 
(<  2|im) and/or soluble, mobile fraction of the soil matrix (K u b iën a  1938, B rew er  
1964). During the last decade the term plasma has been abandoned however, and 
replaced by «fine material».

The same process was described earlier by R o m a sh k ev ich  (1965) as «soil 
formation», and was clearly distinguished from pedogenesis, and was called «ho
mogenization» by F ö lster  (1971).

According to Bea u d o u  &  C h a t elin  (1979) pedoplasmation takes place at the 
upper boundary of the saprolite, and in some preferential areas, such as diaclases. 
Z a u y a h  (1986), in a study on weathering and soil material formation on metamor- 
phic rocks in Malaysia, recognized micromorphologically three patterns of pedo
plasmation :

(i) Continuous, at the upper boundary of the saprolite ;
(ii) Linear, along joints and diaclases, which are more weathered because of a 

stronger leaching ; and
(iii) Punctual, due to a local disintegration of newformed minerals, e. g. kaolinite 

pseudomorphs.

Pedoplasmation has both morphological and physicochemical aspects. From a 
micromorphological point of view, the following changes are the most characteris
tic :

(i) Disappearance of the original rock fabric. The effects vary according to the 
type of rock, and may involve a loss of orientation or of distribution ; for example 
in the case of shales, the destruction of the relic foliation and the parallel orientation 
of the sericite grains is evident ; in coarse grained acid rocks, such as granites, 
changes in the distribution pattern of mineral residues and resistant grains are 
observed.
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(ii) Homogenization of the color. Whereas saprolites have mostly a flecked color 
pattern, caused by the weathering of ferromagnesian minerals, a pedoplasmated 
material is much more uniform on a meso- and microscale.

(iii) Destruction of pseudomorphs and of neoformations. Saprolites generally 
contain many unstable pseudomorphs (e. g. clayey pseudomorphs of olivine, 
feldspars, pyroboles) and neoformations (e. g. kaolinite booklets) which are easily 
destroyed.

(iv) A decrease in the content of silt size particles, and the synthesis of large 
amounts of clay particles as a result of the afore mentioned destruction of the 
pseudomorphs and neoformations, and the higher solubility of smaller particles.

(v) A clear change in the b-fabric for some rock types ; for example in the case 
of phyllites the crystallomorphic b-fabric is replaced by a speckled one ; in the case 
of argillites, the unistrial pattern is replaced by a speckled or striated b-fabric.

The physico-chemical changes include an increase in clay content, a larger linear 
extensibility and dispersibility. The cation exchange capacity, the mineralogical and 
the chemical composition however remain rather constant, indicating that not the 
nature, but only the organisation of the material has changed ( F l a c h  et al. 1968).

Pedoplasmation is essentially the result of several mechanical processes, which 
influence both the organization and the characteristics of the material. Relatively few 
information exists however on the role of the different individual processes. Shrink 
and swell, as a result of wetting and drying, have been quoted by F l a c h  et al. 1968. 
They seem of little importance in the case of the deep profiles in the humid tropics, 
although expansion of individual minerals as a result of weathering may be responsi
ble for local disturbances of the fabric. Examples of fabric deformations caused by 
the kaolinitization of biotite in the pedoplasmation zone were shown by V er h ey e  
& Sto o ps (1975). Congruent dissolution of minerals and subsequent collapse of the 
fabric may be a minor cause of disorganization, except for limestones where it is the 
most important process. Disturbances caused by mass movements, e. g. on slopes, 
could theoretically also contribute to pedoplasmation, but to our knowledge no 
observations were published. Vertical and horizontal transport of one or another 
fraction of the material, especially clay, is as such not considered a subprocess of 
pedoplasmation ( F l a c h  et al. 1968). However, it may play an important role by 
locally changing the physical characteristics of the material, thus enhancing their 
sensibility to other processes. Biological activity, including root penetration, is 
probably the most important process leading to pedoplasmation. Arguments for this 
hypothesis are given below, based on the study of some deep tropical profiles.

On phyllites, deep homogeneous saprolites develop in the humid tropics. In the 
lower part weathering of the micas and chlorites to kaolinite is evident. Sometimes 
the whole material is transformed to kaolinite booklets, but foliation directions 
remain visible by the undisturbed arrangement of minute opaque particles such as 
magnetite and graphite. The iron released during weathering forms minute hematite 
grains that are randomly distributed in the mass ; a microheterogeneous fabric is
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seen. Gibbsite that formed as a result of the desilicification impregnates the material 
and includes the opaques, without disturbance of the saprolite fabric (S to o ps  et al.
1990).

A first indication of disturbance of the saprolite fabric is the appearance of 
channels with crescent-like infillings (Fig. 1, 2 and 4). The filling material is 
comparable to the surrounding matrix, except for the absence of clay pseudomorphs 
and foliation relicts ; the microheterogeneity is still preserved (Fig. 5). Micromor- 
phological studies of different soil materials have shown that such crescent-like 
infillings are the result of biological activity (B r ew er  &  Sl e em a n  1963, Stoops  
1964). With increasing bioturbation the original saprolite fabric is gradually replaced 
by crescent-like patterns (Fig. 3), and fragments with a preserved foliation fabric 
become smaller and less abundant (Fig. 6). Areas that have been reworked several 
times gradually loose their microheterogeneity ; as a result the crescent-like pattern 
becomes less pronounced and finally disappears ; the aspect of a gray matrix with 
dark red hematite grains is replaced by a uniformly stained reddish or brownish 
homogeneous mass : pedoplasmation is complete (Fig.7).

Whereas bioturbation affects the complete material near the top of the saprolite, 
a preferential occurrence of biofabrics in microfaults and in lithologically different 
zones (e. g. more sandy linings and lenses) is observed in the deeper parts. As no 
other types of pedoturbation (e. g. sherring, collapse) were noticed, it may be 
concluded that pedoplasmation in this case is caused only by biological activity.

Bioturabtion also affects the mineralogical composition of the saprolites. Large 
gibbsite crystals occur in biopores that are located in an otherwise kaolinitic matrix 
(Fig. 1 and 2). This can be explained by the different stability of kaolinite and 
gibbsite within the matrix as compared to the open space in the voids. The activity 
of the water (Tardy & Novikoff 1988, Cardoso Franco 1989) and the silica 
concentration of the soil solution may be at the origin of these changes.

Under hydromorphic conditions iron oxides may accumulate and form relatively 
hard mottles. When formed in the deeper part of the saprolite, they may protect the 
rock fabric and the early pedoturbation fabrics against destruction, which may 
therefore be visible inside iron nodules even in the upper parts of the soil profiles. 
Information on the relative chronology of early events during weathering, pedoplas
mation and soil formation may be obtained from their study (for example whether 
bioturbation took place before or after complete weathering of the sericite).

A mechanism similar to the one described above was observed in a deep bauxitic 
profile in the Trombetas area (Amazon Basin, Brazil). In depth, the original 
sediment is completely transformed into kaolinite, with conservation of the sedimen
tary fabric. At shallower depths, channel infillings appear (Fig. 4), frequently with 
a crescent-like fabric. Some of them contain relatively homogeneous yellowish-red 
material, clearly derived from the upper part of the profile ; other channels contain 
excrements. Over a relatively short distance the infillings become the dominant 
fabric, whereas the original sedimentary fabric is maintained only in some relic
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fragments (Fig. 6). Also in this profile no traces of other processes that could 
contribute to pedoplasmation were observed.

In coarse grained acid rock, such as granites and gneisses, the processes are less 
simple. Crescent-like infillings are rare, probably because the size of the material 
grains exceeds the transport capacity of the soil fauna. Expansion of pseudomorphs, 
dissolution of minerals, collapse and localized illuviation features are more frequent 
than biologic evidences that usually characterize the initial stages. The homogeni
zation of the fine material again seems te be the result of biological processes, as 
indicated by the presence of channels, some of which contain excrements.

3. Pedogenesis in the tropics

Once the soil parent materials are formed, the pedogenic processes tend to 
develop a vertical anisotropy in the profile. In the humid tropics this trend is usually 
strongly counterbalanced by intense bioturbation, leading to a homogenization of the 
profile. In the homogeneous parent materials, traces of bioturbation are less easily 
distinguished. The generalized microped structure (fine granular structure), that is 
characteristic of most Oxisols, has been explained by some authors as a result of 
physico-chemical processes (M uller 1977), by others as a product of biological 
activity. Experimental evidences for the last theory were collected by Eschenbren- 
ner (1987) who demonstrated that the size of the micropeds corresponds to that 
of aggregates formed by termite activity in vitro. Moreover, the occurence in the soil 
of such aggregates in biopores (channels, chambres) seems significant. Crescent-like 
infillings still occur, but are less readily visible because of the homogeneity of the 
material. It is noteworthy that they are the principal fabric elements of the earthy 
termite mounds of Macrotermes (Stoops 1964).

In many Oxisols and Ultisols of Africa, south-east Asia and Brazil, a typical 
crescent striated b-fabric is observed. It consist of very thin (50-100 pm) worm-like 
features with a crescent-like internal fabric, that is only visible between crossed 
polarizers by the pattern of interference colors. They are most likely of biological 
origin, although it is not clear which animals may be responsible.

A clear example of the influence of the soil mesofauna on the profile characte
ristics was observed by the author on the Galapagos Islands. In this case the structure 
of the surface layers completely changed by the introduction of a casually imported 
and species. No further research was conducted however to elucidate this problem.

The presence of biopores can also influence the mineralogical composition of the 
soil material (e. g. gibbsite formation) as explained above, although this phenome
non is less pronounced than in the case of the saprolites.

4. Pedogenesis in arid tropics

The contribution of the soil fauna to soil formation in arid areas has been generally 
overlooked, probably because the abundance of animals in dry zones has been 
underestimated by most soil scientists.
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One of the most striking examples of the role of the soil fauna in soil genesis in 
the arid tropics is the formation of gypsic horizons. The latter has been explained 
generally from a chemical point of view : transport of C a2* and SO^ in solution, 
originating from the groundwater or from dissolution of airborne salts at the surface, 
and its precipitation in depth, without taking into account that free space has to be 
created to allow the gypsum deposition. From a micropedological point of view 
gypsic horizons, containing up to 90% of gypsum, consist of a loose packing of 
lenticular gypsum crystals (Fig. 11). A crystallization by repulsion of the other soil 
constituents is thus excluded, as this would lead to a more compact material. In soils 
with a low gypsum content, the gypsum crystals practically only occur in channels 
or other (bio)pores, except when they were incorporated in the groundmass by 
pedoturbation. Ba r za n ji &  Sto o ps  (1974) suggest that the formation of gypsic 
horizons can be explained by a combination of gypsum crystallization in biopores 
(Fig. 8 and 9, Fig. 12a) and its incorporation in the groundmass by bioturabtion 
(Fig. 12b), followed by new cycles of crystallization in fresh pores (Fig. 10, Fig. 
12c), subsequent bioturbation that repeat themselves later on (Fig. 12d). In this way 
the original soil material becomes more and more diluted by the increasing amount 
of gypsum. This theory is supported by the fact that the gypsum crystals frequently 
show crescent-like arrangements (Fig. 11). The above mentioned features have been 
observed in gypsic horizons of most dry parts of the world.

In many cases a décalcification is observed, associated with a crystallization of 
gypsum. It is probably the result of the reaction between the sulfate-bearing 
groundwater and the calcite of the groundmass, by which the décalcification and 
gypsification takes place. This reaction would be intensified by the C 0 2 released by 
the biological activity.

In soils with a xeric moisture regime, zones of décalcification of the groundmass 
occur along roots, whereas calcite accumulates in the roots, forming large cyto- 
morphic crystals. Bioturbation mixes these crystals with the groundmass, and up to 
25% of cytomorphic calcite may occur in some soils (H er r er o  1987, Ja il l a r d  
1987).

S. Conclusions

The soil fauna plays an important role in the formation of soil parent material from 
saprolites in the humid tropics, and in the development of soil horizons both in the 
arid and in the humid tropics. Although soil structure and porosity were not 
emphasized in this paper, they seem for a large part to be determined by the activity 
of the soil fauna. Its is evident that the soil fauna also plays an important role in 
temperate regions.

A better knowledge of the link between the kinds of soil fauna, their behaviour 
and the imprints that they leave on the soil fabric would be usefiil in interpreting 
paleosols that in turn may provide information about the past environment. Such 
relationships may be benefital in the study of global changes.



-  468 -

Apart from the mere academic interest of soil genesis and paleo-environments, a 
better and more systematic insight in the role of the fauna on the evolution of soil 
properties may be of considerable economic importance. Indeed, the introduction 
or the eradiction of some specific animals may not only endanger the biological 
equilibrium, but also affect soil characteristics, as mentioned in the case of the 
Galapagos. These changes may be negative or positive for the productivity and 
conservation of the soil. They may even interfere with the sustainability of agricul
ture. These aspects should be taken into account when planning land use and 
environmental protection. This increased knowledge however can only be obtained 
through a systematic and interdisciplinary research, including both field and labo
ratory studies.
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Fig. 1 and 2. -  Bioturbated zone in kaolinitic saprolite over phyllites. In the upper part of the 
micrograph the undisturbed zone with relic foliation is shown. Note the crescent-like internal fabric of 
the bioturbation, the fine lining of newformed gibbsite crystals and the small circular channel with gibbsite 
(at the left of the center). PPL and XPL.

Fig. 3. — Bioturbation in mottled clay, showing a crescent-like internal fabric due to an alternation of 
iron poor (light gray on micrograph, yellowish brown in thin section) and iron rich (dark gray on 
micrograph, dark reddish brown in thin section) materials. PPL.



Fig. 4. — Biochannels infilled with brownish soil material in a 
grayish kaolinitic saprolite formed on alluvial deposits. Note the 
traces of undisturbed bedding in the saprolite. PPL.

Fig. 5. — Pedoplasmated saprolite ; after two or three cycles of 
bioturbation the material still shows a micro-heterogeneity, but 
acquired already the generalized yellowish brown color. PPL.



Fig. 6. — Infilled biogenic channel in relic saprolite fragment, 
embedded in a relatively well homogenized soil material. PPL.

Fig. 7. — Fragment of reddish brown soil material, brought up 
from deeper layers by biological activity, embedded in the yellowish 
brown groundmass of the top horizon. The two yellowish brown 
channel infillings in the fragment point to an active bioturbation in 
that layer. PPL.
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Fig. 8. — Channels filled with lenticular gypsum in Aridisol. as a first stage of gypsum accumulation. 
PPL.

Fig. 9. -  Channels filled with lenticular gypsum in Aridisol, as a first stage of gypsum accumulation. 
XPL



Fig. 11. — Well developed gypsic horizon, consisting mainly of lenticular gypsum crystals. Note the 
crescent-like fabric.
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Fig. 12. -  Genesis of a gypsic horizon in arid soils, a. Crystallization of lenticular gypsum in 
biochannels (see also fig. 8). b. Gypsum infillings get mixed with the groundmass by bioturbation (note 
crescent-like pattern), c. In newly formed biopores, new gypsum crystallizes, d. New bioturbations 
incorporate the gypsum infillings ; the groundmass becomes gradually enriched in gypsum (see also fig. 
10 ).
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DISCUSSION

M. De Dapper. -  Tot op welke diepte werd de invloed van de mesofauna in de saproliet 
waargenomen ?

G. Stoops. -  Spijtig genoeg beschikken we niet over systematische veldwaarnemingen over 
de aktiviteit van de bodemfauna, zodat het moeilijk vast te stellen is welke soorten tot 
welke diepte doordringen. Wel wordt in de literatuur vermeld dat gangen van termieten 
tot op een diepte van 9 m waargenomen werden.

J. D’Hoore. — Biedt micromorfologische observatie van bioturbatie-verschijnselen mogelijk
heden tot dateren en tot correlatie met paleoklimaat ?

G. Stoops. — Alhoewel een absolute datering uitgesloten is, kan het ruimtelijk verband tussen 
de bioturbatie en andere pedogenetische kenmerken (zoals kleihuiden, afzettingen van 
ijzeroxyden, enz.) toch leiden tot een relatieve kronologie van de processen. Een 
korrelatie met paleoklimaten is soms mogelijk, daar waar het klimaat rechtstreeks de 
aktiviteit van de fauna positief of negatief beïnvloed heeft.
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tropicale (Anvers), invitée par le Bureau de l’Académie à présenter une étude devant 
la Classe.

Mme F. Portaels présente ensuite son étude, intitulée comme ci-dessus.
MM. J. Van Riel, J. Mortelmans, P. Raucq, I. Beghin et F. De Meuter inter

viennent dans la discussion.

«Sustainable agriculture in developing countries : 
constraints, challenges and choices»

Le Directeur accueille M. H. Eswaran, membre correspondant, ainsi que le Dr J. 
Lozet, invité à assister à la lecture de M. Eswaran.

M. H. Eswaran présente ensuite son étude, intitulée comme ci-dessus.
MM. J. Mortelmans et L. Eyckmans interviennent dans la discussion.
La Classe décide de publier cette étude dans le Bulletin des Séances.

«Onchocerciasis-bestrijding in West-Afrika»

M. A.S. Muller a présenté une étude à ce sujet devant la Classe à la séance du 
24 avril 1990.

La Classe désigne MM. J. Mortelmans et M. Wéry en qualité de rapporteurs.
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«The oceanographic Snellius II Expedition.
Botanical results»

De H. E. Coppejans stelde voor de Klasse op 24 april 1990 een studie voor, 
opgesteld in samenwerking met de H. W.F. Prud’homme van Reine.

De Klasse duidt de HH. J.-J. Symoens en P. Van der Veken als verslaggevers aan.

Jaarlijkse wedstrijd 1990

Eén werk werd regelmatig ingediend als antwoord op de derde vraag van de 
wedstrijd 1990 :

Mughanda Mutahinga : Étude du peuplement piscicole du lac Ihema (Rwanda) 
et de l’exploitation des Tilapia spp. et de Clarias gariepinus.

De Klasse duidt de HH. J.-P. Gosse, J.-C. Micha en D. Thys van den Audenaerde 
als verslaggevers aan.

Prijs Lucien Cahen 1990

Eén enkel werk werd regelmatig ingediend :
Verniers, J„ Jourdan, P. P., Paulis, R. V., Frasca-Spada, L. & De Bock, F. 

R. 1989. The Karroo Graben of Metangula, Northern Mozambique. -  /. Afr. Earth 
Sciences, 9: 137-158 (12 pp. tekst, 8 pp. figuren, 2 pp. bibliografie).

De Commissie van de Prijs Lucien Cahen 1990 vergaderde op 7 mei 1990 op 
de zetel van de Academie en haar verslag werd toegestuurd naar de leden van de 
Klasse.

De H. P. Raucq herinnert aan de besluiten ervan, te weten dat de Commissie 
oordeelt dat het ingediende werk het niveau niet heeft dat men kan verwachten van 
een werk om de Prijs Lucien Cahen te ontvangen :
1) Het bevat geen gegevens na 1984 ;
2) Het voorwerp heeft niet de wijdte van de realisatie die de Prijs ervan verwacht ;
3) Het is onvolledig op het gebied van de sedimentologie, de correlaties en de 

Afrikaanse tectoniek ;
4) Het vermeldt niet een aantal vroegere of hedendaagse werken.

De Klasse beslist de Prijs Lucien Cahen 1990 niet toe te kennen.
De Directeur meldt aan de Klasse dat de Bestuurscommissie, tijdens haar zitting 

van 14 maart 1990, besloten heeft de Prijs L. Cahen te verdagen naar 1991 indien 
hij in 1990 niet zou toegekend worden. Dit moet beschouwd worden als een 
uitzonderlijke afwijking van artikel 6 van het reglement. De normale periodiciteit zal 
daarna hersteld worden van 3 jaar tot 3 jaar, ’t is te zeggen dat de prijzen zullen 
kunnen toegekend worden in 1994, 1997, enz.

De zitting wordt geheven te 16 h 40.
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«The oceanographic Snellius II Expedition.
Botanical results»

M. E. Coppejans a présenté devant la Classe à la séance du 24 avril 1990 une 
étude rédigée en collaboration avec M. W.F. Prud’homme van Reine.

La Classe désigne MM. J.-J. Symoens et P. Van der Veken en qualité de 
rapporteurs.

Concours annuel 1990

Un travail a été régulièrement introduit en réponse à la troisième question du 
concours 1990 :

Mughanda Mutahinga : Étude du peuplement piscicole du lac Ihema (Rwanda) 
et de l’exploitation des Tilapia spp. et de Clarias gariepinus.

La Classe désigne MM. J.-P. Gosse, J.-C. Micha et D. Thys van den Audenaerde 
en qualité de rapporteurs.

Prix Lucien Cahen 1990

Un seul travail a été régulièrement introduit :
Verniers, J., Jourdan, P. P., Paulis, R. V., Frasca-Spada, L. & De Bock, F. 

R. 1989. The Karroo Graben of Metangula, Northern Mozambique. -  J. Afr. Earth 
Sciences, 9: 137-158 (12 pp. de texte, 8 pp. de figures, 2 pp. de bibliographie).

La Commission du Prix Lucien Cahen 1990 s’est réunie le 7 mai 1990 au siège 
de l’Académie et son rapport a été adressé aux membres de la Classe.

M. P. Raucq en rappelle les conclusions, à savoir que la Commission estime que 
le travail présenté n’a pas le niveau qu’on peut attendre d’un ouvrage à récompenser 
par le Prix Lucien Cahen :
1) Il ne comporte pas de données postérieures à 1984 ;
2) Son objet n’a pas l’ampleur des réalisations visées par le Prix ;
3) Il est incomplet pour ce qui concerne la sédimentologie, les corrélations et la 

tectonique africaine ;
4) Il ignore certains travaux antérieurs ou contemporains.

La Classe décide de ne pas attribuer le Prix Lucien Cahen 1990.
Le Directeur informe la Classe qu’en sa séance du 14 mars 1990, la Commission 

administrative a décidé qu’en cas de non-attribution du Prix L. Cahen en 1990, 
celui-ci sera remis à l’année 1991. Ceci doit être considéré comme une dérogation 
exceptionnelle à l’article 6 du règlement. La périodicité normale sera ensuite rétablie 
de 3 ans en 3 ans, c’est-à-dire que les prix pourront être attribués en 1994, 1997, etc.

La séance est levée à 16 h 40.



Zitting van 26 juni 1990
(Uittreksel van de notulen)

De zitting wordt geopend te 14 h 30 door de directeur, de H. J. Semal, bijgestaan 
door de H. J.-J. Symoens, vast secretaris.

Zijn bovendien aanwezig: De HH. J. Alexandre, J. Bouharmont, A. Fain, C. 
Fieremans, J. Jadin, J. Mortelmans, H. Nicolai, P. Raucq, C. Sys, R. Tavemier, J. 
Van Riel, werkende leden ; de HH. J.-C. Braekman, A. de Scoville, J.-P. Gosse, D. 
Le Ray, J.-C. Micha, G. Stoops, geassocieerde leden ; de H. A. Lederer, lid van de 
Klasse voor Technische Wetenschappen.

Afwezig en verontschuldigd ■. De HH. P. Benoit, E. Bernard, M. De Dapper, F. De 
Meuter, J. D’Hoore, R. Dudal, L. Eyckmans, R. Frankart, P. Gourou, J.-M. Henry, 
M. Lechat, J. Lepersonne, F. Malaisse, J. Meyer, J. Opsomer, S. Pattyn, M. 
Reynders, A. Saintraint, J. Thorez, D. Thys van den Audenaerde, R. Vanbreuseg
hem, P. Van der Veken, A. Van Wambeke, H. Vis, M. Wéry.

Overlijden van de H. Alexandre de Murait

De Directeur meldt het overlijden te Amibert (Bern) op 28 mei 1990 van de H. 
Alexandre de Murait, erecorresponderend lid van de Klasse.

De overleden Confrater had de wens uitgedrukt dat enkel de datum van zijn 
overlijden zou vermeld worden.

De Klasse neemt enkele ogenblikken stilte waar ter nagedachtenis van de 
overleden Confrater.

«Défense chimique de la fourmi Tetraponera sp. 
originaire de Papouasie»

De H. J.-C. Braekman stelt hierover een studie voor.
De HH. A. Fain, J.-C. Micha, P. Raucq, J.-J. Symoens en J. Mortelmans komen 

tussen in de bespreking.
Op voorstel van de auteur besluit de Klasse een samenvatting van deze studie te 

publiceren in de Mededelingen der Zittingen.

«Mycobacterium leprae, le bacille de la lèpre 
toujours incultivable depuis plus de cent ans ! Pourquoi ?»

Mevr. F. Portaels heeft hierover een studie voor de Klasse voorgesteld tijdens de 
zitting van 22 mei 1990.

De Klasse duidt de HH. J. Cap en F. De Meuter als verslaggevers aan.



Séance du 26 juin 1990
(Extrait du procès-verbal)

La séance est ouverte à 14 h 30 par le directeur, M. J. Semai, assisté de M. J.-J. 
Symoens, secrétaire perpétuel.

Sont en outre présents : MM. J. Alexandre, J. Bouharmont, A. Fain, C. Fieremans, 
J. Jadin, J. Mortelmans, H. Nicolaï, P. Raucq, C. Sys, R. Tavemier, J. Van Riel, 
membres titulaires ; MM. J.-C. Braekman, A. de Scoville, J.-P. Gosse, D. Le Ray, 
J.-C. Micha, G. Stoops, membres associés ; M. A. Lederer, membre de la Classe 
des Sciences techniques.

Absents et excusés : MM. P. Benoit, E. Bernard, M. De Dapper, F. De Meuter, 
J. D’Hoore, R. Dudal, L. Eyckmans, R. Frankart, P. Gourou, J.-M. Henry, M. 
Lechat, J. Lepersonne, F. Malaisse, J. Meyer, J. Opsomer, S. Pattyn, M. Reynders,
A. Saintraint, J. Thorez, D. Thys van den Audenaerde, R. Vanbreuseghem, P. Van 
der Veken, A. Van Wambeke, H. Vis, M. Wéry.

Décès de M. Alexandre de Murait

Le Directeur informe la Classe du décès, survenu à Amibert (Berne) le 28 mai 
1990, de M. Alexandre de Murait, membre correspondant honoraire de la Classe.

Le Confrère disparu avait émis le vœu que seule la date de son décès soit 
mentionnée.

La Classe se recueille en souvenir du Confrère disparu.

Défense chimique de la fourmi Tetraponera sp. 
originaire de Papouasie

M. J.-C. Braekman présente une étude à ce sujet.
MM. A. Fain, J.-C. Micha, P. Raucq, J.-J. Symoens et J. Mortelmans intervien

nent dans la discussion.
Sur proposition de l’auteur, la Classe décide la publication d’un résumé de cette 

étude dans le Bulletin des Séances.

Mycobacterium leprae, le bacille de la lèpre 
toujours incultivable depuis plus de cent ans ! Pourquoi ?

Mme F. Portaels a présenté une étude à ce sujet devant la Classe à la séance du 
22 mai 1990.

La Classe désigne MM. J. Cap et F. De Meuter en qualité de rapporteurs.
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Jaarlijkse wedstrijd 1990

Eén werk werd regelmatig ingediend als antwoord op de derde vraag van de 
wedstrijd 1990 :

Mughanda Mutahinga : Étude du peuplement piscicole du lac Ihema (Rwanda) 
et de l’exploitation des Tilapia spp. et de Clarias gariepinus.

Na de verslagen gehoord te hebben van de HH. J.-P. Gosse, J.-C. Micha en D. 
Thys van den Audenaerde, stelt de Klasse vast dat dit werk slechts gedeeltelijk de 
gestelde vraag beantwoordt.

Bij stemming met handopsteken, overeenkomstig artikel 27 van het Huishoudelijk 
Reglement, besluit de Klasse de Prijs niet toe te kennen aan het ingediende werk.

De Klasse erkent echter de wetenschappelijke kwaliteiten van het werk en besluit 
een eervolle vermelding aan de auteur, de H. Mughanda Mutahinga, toe te kennen 
ten bedrage van 10 000 F.

Erelidmaatschap

Bij koninklijk besluit van 4 december 1989 werden de HH. J. Cap, J. Meyer en 
J. Mortelmans tot het erelidmaatschap bevorderd.

Conferentie Raymond Vanbreuseghem

De Tweede Conferentie Raymond Vanbreuseghem over de tropische pathogene 
zwammen zal op 29 november 1990 plaatsvinden.

Prijs Mohammed El Fasi

De «Association des Universités partiellement ou entièrement de Langue fran
çaise» (AUPELF) zal een prijs toekennen betreffende het domein van de Tropische 
Geneeskunde. De dossiers van de kandidaten moeten vóór 15 juli 1990 binnen zijn.

De kwaliteit van de laureaat zal het niveau van de Prijs bepalen.
Contactadres : AUPELF

Université de Montréal
B.P. 6128 
Montréal 
Canada H3C 3J7

Internationaal Colloquium

Het Instituut Prins Leopold voor Tropische Geneeskunde organiseert op 13-14 
december 1990 een internationaal colloquium gewijd aan de bestrijding van ziekte- 
overdragende ir.sekten.
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Un travail a été régulièrement introduit en réponse à la troisième question du 
concours 1990 :

Mughanda Mutahinga : Étude du peuplement piscicole du lac Ihema (Rwanda) 
et de l’exploitation des Tilapia spp. et de Clarias gariepinus.

Après avoir entendu les rapports de MM. J.-P. Gosse, J.-C. Micha et D. Thys van 
den Audenaerde, la Classe constate que ce travail ne répond que partiellement à la 
question posée.

Par vote à mains levées, conformément à l’art. 27 du Règlement d’ordre intérieur, 
la Classe décide de ne pas attribuer le Prix pour le travail présenté.

Reconnaissant les qualités scientifiques du travail, la Classe décide d’accorder à 
l’auteur, M. Mughanda Mutahinga, une mention honorable au montant de 10 000 F.

Concours annuel 1990

Honorariat

Par arrêté royal du 4 décembre 1989, MM. J. Cap, J. Meyer et J. Mortelmans ont 
été promus à l’honorariat.

Conférence Raymond Vanbreuseghem

La Deuxième Conférence Raymond Vanbreuseghem sur les Champignons patho
gènes tropicaux aura lieu le 29 novembre 1990.

Prix Mohammed El Fasi

L’Association des Universités partiellement ou entièrement de Langue française 
(AUPELF) attribuera un prix se rapportant au domaine de la Médecine tropicale. 
Les dossiers des candidats doivent être rentrés avant le 15 juillet 1990.

La qualité du lauréat fixera le niveau du Prix.
Adresse de contact : AUPELF

Université de Montréal
B.P. 6128 
Montréal 
Canada H3C 3J7

Colloque international

L’Institut de Médecine tropicale Prince Léopold organise les 13-14 décembre 
1990 un colloque international consacré à la lutte contre les insectes vecteurs de 
maladies.
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Contactadres : Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde 
Nationalestraat 155 
B-2000 Antwerpen 
Tel. : (03)247.62.05 
Telex : 31648 tropic b

Steun van de Academie aan de H. J. Aloni

De H. J. Alexandre meldt aan de Klasse dat professor Aloni Komanda, rector van 
de Universiteit van Lubumbashi en corresponderend lid van de Klasse, ingevolge de 
recente gebeurtenissen op de universitaire campus van Lubumbashi, aangeklaagd 
werd en zou gearresteerd zijn.

Na beraadslaging besluit de Klasse de volgende motie over te maken aan de 
Minister van wie de Academie afhangt :

De Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen van de Koninklijke 
Academie voor Overzeese Wetenschappen drukt haar achting uit voor professor 
Aloni Komanda, thans rector van de Universiteit van Lubumbashi en anderzijds 
corresponderend lid van de Klasse. Alle leden van de Klasse die de geïnteresseerde 
kennen, kunnen getuigen van de hoge intellectuele en morele kwaliteiten die hij 
steeds aan de dag heeft gelegd en die de reden zijn geweest voor zijn verkiezing tot 
corresponderend lid. Tijdens zijn hele loopbaan heeft professor Aloni getoond dat 
zijn voornaamste bezorgdheid het wetenschappelijk onderzoek was alsook de 
kwaliteit van het onderwijs waarmee hij belast was.

De zitting wordt geheven te 16 h 30.
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Adresse de contact : Institut de Médecine tropicale Prince Léopold 
Nationalestraat 155 
B-2000 Antwerpen 
Tél : (03)247.62.05 
Télex : 31648 tropic b

Soutien de l’Académie à M. J. Aloni

M. J. Alexandre informe la Classe qu’en suite des événements survenus récem
ment sur le campus universitaire de Lubumbashi, le professeur Aloni Komanda, 
recteur de l’Université de Lubumbashi et membre correspondant de la Classe, a été 
mis en cause et serait arrêté.

Après délibération, la Classe décide d’adresser au Ministre de qui relève l’Acadé
mie la motion ci-après :

La Classe des Sciences naturelles et médicales de l’Académie royale des Sciences 
d’Outre-Mer exprime l’estime dans laquelle elle tient le professeur Aloni Komanda, 
actuellement recteur de l’Université de Lubumbashi et par ailleurs membre corres
pondant de la Classe. Tous les membres de la Classe qui connaissent l’intéressé 
peuvent témoigner des hautes qualités intellectuelles et morales qu’il a toujours 
manifestées et qui lui ont valu son élection comme membre correspondant. Pendant 
toute sa carrière, le professeur Aloni a su faire la démonstration que son souci 
principal était la recherche scientifique et la qualité des enseignements dont il avait 
la charge.

La séance est levée à 16 h 30.



KLASSE VOOR TECHNISCHE 
WETENSCHAPPEN

CLASSE DES SCIENCES TECHNIQUES



De zitting wordt geopend te 14 h 30 door de directeur, de H. J. De Cuyper, eerst 
bijgestaan door Mevr. L. Peré-Claes, secretaris der zittingen, en vervolgens door de
H. J.-J. Symoens, vast secretaris.

Zijn bovendien aanwezig : De HH. H. Deelstra, I. de Magnée, P. De Meester, A. 
Lederer, R. Paepe, R. Sokal, R. Thonnard, R. Tillé, J. Van Leeuw, R. Wambacq, 
werkende leden ; de HH. P. Beckers, M. De Boodt, M. Van den Herrewegen, 
geassocieerde leden.

Afwezig en verontschuldigd: De HH. E. Aemoudt, L. Brison, J. Charlier, A. 
Clerfaÿt, J.-J. Droesbeke, P. Evrard, P. Fierens, A. François, A. Jaumotte, J. 
Lamoen, A. Lejeune, W. Loy, J. Michot, A. Monjoie, F. Pietermaat, A. Prigogine,
J. Roos, M. Snel, F. Suykens, R. Winand ; de H. R. Vanbreuseghem, erevast
secretaris.

«Participation de la Belgique 
à la conquête de l’espace»

De H. P. Beckers stelt hierover een mededeling voor.
De HH. P. De Meester, R. Sokal, H. Deelstra en J. De Cuyper komen tussen in 

de bespreking.
De Klasse besluit deze studie te publiceren in de Mededelingen der Zittingen 

(pp. 487-497).

Het Loess Plateau in China

De H. R. Paepe stelt hierover een studie voor.
De HH. M. De Boodt, J. Van Leeuw en R. Thonnard nemen deel aan de

bespreking.
De Klasse besluit deze studie te publiceren in de Mededelingen der Zittingen.

Symposium 1991

Een symposium zal georganiseerd worden door de Klasse voor Natuur- en 
Geneeskundige Wetenschappen op vrijdag 8 maart 1991, over het thema: De 
geïntegreerde plattelandsontwikkeling : een balans.

Congres

De «Société de l’Industrie Minérale» organiseert haar 59' Jaarlijks Congres van 
6 tot 8 juni 1990 in het «Palais de la Musique et des Congrès» te Straatsburg.

Zitting van 27 april 1990
(Uittreksel van de notulen)



La séance est ouverte à 14 h 30 par le directeur, M. J. De Cuyper, assisté d’abord 
par Mme L. Peré-Claes, secrétaire des séances, et ensuite par M. J.-J. Symoens, 
secrétaire perpétuel.

Sont en outre présents : MM. H. Deelstra, I. de Magnée, P. De Meester, A. 
Lederer, R. Paepe, R. Sokal, R. Thonnard, R. Tillè, J. Van Leeuw, R. Wambacq, 
membres titulaires ; MM. P. Beckers, M. De Boodt, M. Van den Herrewegen, 
membres associés.

Absents et excusés : MM. E. Aemoudt, L. Brison, J. Charlier, A. Clerfaÿt, J.-J. 
Droesbeke, P. Evrard, P. Fierens, A. François, A. Jaumotte, J. Lamoen, A. Lejeune, 
W. Loy, J. Michot, A. Monjoie, F. Pietermaat, A. Prigogine, J. Roos, M. Snel, F. 
Suykens, R. Winand ; de H. R. Vanbreuseghem, secrétaire perpétuel honoraire.

Participation de la Belgique 
à la conquête de l’espace

M. P. Beckers présente une communication à ce sujet.
MM. P. De Meester, R. Sokal, H. Deelstra et J. De Cuyper interviennent dans 

la discussion.
La Classe décide la publication de cette étude dans le Bulletin des Séances 

(pp. 487-497).

«Het Loess Plateau in China»

M. R. Paepe présente une étude à ce sujet.
MM. M. De Boodt, J. Van Leeuw et R. Thonnard prennent part à la discussion.
La Classe décide la publication de cette étude dans le Bulletin des Séances.

Symposium 1991

Un symposium sera organisé par la Classe des Sciences naturelles et médicales 
le vendredi 8 mars 1991 sur le thème : Le développement rural intégré : un bilan.

Congrès

La Société de l’Industrie Minérale organise son 59' Congrès annuel du 6 au 8 juin 
1990 au Palais de la Musique et des Congrès à Strasbourg.

Séance du 27 avril 1990
(Extrait du procès-verbal)
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Het Congres heeft als doelstelling het zoeken naar nieuwe ideeën in de activiteiten 
van de mijnen van de steengroevenindustrie. Het Congres van 1990 zal georiënteerd 
zijn naar Europa, het onderzoek en de ontwikkeling.

Contactadres : S.I.M. — District de l’Est 
155, rue de Verdun
B.P. 94
F-57703 Hayange Cedex

Openbare zitting te Antwerpen

De Klasse dankt de H. F. Suykens van harte en feliciteert hem voor de voortref
felijke organisatie van de openbare zitting die plaatsgreep ten Stadhuize van 
Antwerpen en van het bezoek aan de Haven van Antwerpen dat daarop volgde.

De zitting wordt geheven te 17 h 15.
Ze wordt gevolgd door een Geheim Comité.



- 4 8 5  -

Le Congrès constitue la manifestation de la recherche d’idées nouvelles dans les 
activités de l’industrie des mines et des carrières. Le Congrès de 1990 sera orienté 
vers l’Europe, la recherche et le développement.

Adresse de contact : S.I.M. — District de l’Est 
155, rue de Verdun
B.P. 94
F-57703 Hayange Cedex

Séance publique à Anvers

La Classe adresse ses vifs remerciements à M. F. Suykens et le félicite pour la 
parfaite organisation de la séance publique qui s’est déroulée à l’Hôtel de Ville 
d’Anvers, et de la visite du Port d’Anvers qui l’a suivie.

La séance est levée à 17 h 15.
Elle est suivie d’un Comité secret.



Bull. Séanc. Acad. r. Sci. Outre-Mer 
Meded. Zitt. K. Acad, overzeese Wet. 
36 (1990-3): 487-497 (1991)

Participation de la Belgique à la 
conquête de l’espace *

par

P. Beckers **

Mots-clés. — Belgique ; Espace ; Recherche spatiale.

R é su m é . — L’exploration des dernières terres inconnues s’est achevée à  la fin du siècle 
dernier avec la participation active de la Belgique. Pour conquérir de nouveaux territoires, il 
était nécessaire d’entrer dans la troisième dimension de l’exploration spatiale. Cette histoire 
d’un grand pas pour l’humanité a malheureusement commencé durant la seconde guerre 
mondiale. Située au cœur de l’Europe, forte de sa longue tradition de négociation et d’esprit 
d’aventure, la Belgique se devait de s’impliquer totalement dans ce nouveau défi. Il est certes 
évident que l’Europe a un retard certain sur l’Amérique et l’Union Soviétique, mais la place 
de la Belgique y est proportionnellement plus élevée que son poids économique au sein de la 
Communauté européenne. Ce fait se voit encore confirmé par l’allure dynamique du pays dans 
le domaine spatial, bien qu’un engagement futur plus poussé demeure indispensable.

Sam en v a t tin g . — Deelname \an België aan de verovering van de ruimte. — De exploratie 
van de laatste onbekende gronden werd voltooid aan het einde van de laatste eeuw met de 
actieve medewerking van België. Om nieuwe gronden te veroveren was het nodig binnen te 
treden in de derde dimensie van de ruimte-exploratie. Deze geschiedenis van een grote stap 
voor de mensheid is jammer genoeg begonnen gedurende de tweede wereldoorlog. Gelegen 
in het hart van Europa, sterk van zijn lange traditie van onderhandeling en avontuurlijke geest, 
heeft België zich totaal betrokken in deze nieuwe uitdaging. Het is zeker zonneklaar dat 
Europa een onweerlegbare achterstand heeft ten opzichte van Amerika en de Sovjetunie, maar 
de positie van België is in verhouding veel belangrijker dan degene die ze economisch gezien 
bekleedt binnen de Europese Gemeenschap. Dit wordt nog bevestigd door de dynamische 
houding van het land op vlak van de ruimtevaart, hoewel een meer op de spits gedreven inzet 
in de toekomst onmisbaar blijft.

Su m m a r y . — Participation of Belgium in the space conquest. — The final exploration of the 
earth was achieved at the end of the past century with dynamic participation of Belgium. To 
conquer new territories, it was necessary to enter in the third dimension of space exploration.

* Communication présentée à la séance de la Classe des Sciences techniques tenue le 27 avril 1990. 
Texte reçu le 27 août 1990.

** Membre associé de l’Académie ; Laboratoire de Techniques aéronautiques et spatiales, Université 
de Liège, rue Ernest Solvay 21, B-4000 Liège (Belgique).
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The history of this major step for humanity unfortunately began during World War II. Located 
in the center of Europe, with its tradition of négociation and its adventurous spirit, Belgium 
had to be strongly involved in this new challenge. It is certainly obvious that the United States 
and the Soviet Union are way ahead of Europe, but the position of Belgium is proportionally 
much higher than its economic weight within the European Community. This fact is once 
more emphasized by the dynamic style of this country in terms of spatial exploration, although 
an effort on a more advanced level remains indispensable in the future.

1. Introduction

La conquête de l’espace est un thème très médiatisé. La presse écrite et la 
télévision nous font part, presque quotidiennement, d’un événement extraordinaire 
ou d’une première mondiale. Le public a ainsi l’impression de bien connaître tout 
ce qui a trait à l’espace. Pourtant, l’étude des problèmes spatiaux est très complexe 
car elle est pluridisciplinaire : science des matériaux, biologie, médecine, électroni
que, télécommunications, etc. La recherche spatiale fait donc appel aux sciences 
fondamentales et à toutes les technologies développées par l’homme au cours des 
cinquante dernières années.

Les elforts déployés pour promouvoir l’activité spatiale, en présenter les acquis 
et justifier les investissements sont énormes. Les organismes chargés d’assurer la 
conquête de l’espace ont dû convaincre leurs autorités de tutelle de consentir un 
effort financier considérable ; par voie de conséquence, au moins dans les pays 
démocratiques, ils s’est avéré nécessaire de convaincre également les citoyens du 
bien-fondé des actions entreprises.

Du fait des budgets mis en jeu et de l’internationalisation des programmes, de 
nombreuses entreprises entrent en compétition. Elles doivent présenter, de manière 
exhaustive et attrayante, leurs réalisations et leur savoir-faire afin d’acquérir une part 
de marché.

Il faut également rappeler que l’homme a toujours essayé de conquérir de 
nouveaux territoires. Ce sujet excite donc l’imagination et intéresse passionnément 
aussi bien les scientifiques que le public. En effet, qui ne s’extasie devant la photo 
d’une lointaine galaxie ? Qui ne se sent concerné par les théories relatives à la 
naissance de l’univers ?

Enfin, il est important de souligner que tout ce qui touche à l’espace a des 
implications civiles et militaires. Dans le domaine civil, l’homme agit à la fois pour 
la beauté de la science, une meilleure connaissance de l’univers et de la terre mais 
également pour des enjeux commerciaux et politiques. Quant aux aspects militaires, 
largement exploités dans les médias comme justificatifs de dépenses ou comme 
moyens de pression sur la politique, ils doivent être pris en compte car ils condition
nent l’indépendance et la sécurité des pays. La recherche spatiale, comme toute 
activité humaine et scientifique, peut donc servir pour le progrès de l’humanité ou 
pour sa destruction.
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2. Les grandes étapes des découvertes

Nous distinguerons trois grandes périodes :

2.1. JUSQU’AU XV e SIÈCLE : L’ESPACE CONTINENTAL

À de rares exceptions près, jusqu’au XVe siècle, l’homme n’avait le moyen de 
s’aventurer que dans un espace limité par les grands obstacles naturels qu’il apprit 
à vaincre petit à petit. Dans une vision égocentrique du monde, l’expédition la plus 
importante fut celle de Marco Polo qui réussit à traverser l’Europe et l’Asie. Les 
terres lointaines ou les territoires d’outre-mer restaient inaccessibles, car il manquait 
à l’homme la boussole, instrument essentiel permettant de se situer exactement sur 
la planète, et la théorie de rotondité de la terre, théorie scientifique lui assurant que 
l’exploration de la planète était possible.

Une fois cette connaissance acquise et cette technique mise au point, il a pu 
entreprendre la découverte de notre planète. La motivation nécessaire pour une telle 
entreprise était fournie par la soif de l’or et la recherche de produits nouveaux tels 
que les épices.

2.2. Du XV e AU XIX e SIÈCLE : LA TERRE

Il est surprenant de constater qu’une trentaine d’années et très peu d’hommes 
suffirent pour effectuer le premier tour du monde et explorer le Nouveau Continent.

Évidemment, l’exploitation des résultats a mis un certain temps à se concrétiser. 
Pour achever réellement l’exploration des dernières terres vierges, il fallait disposer 
d’une logistique nettement supérieure. Elle fut apportée au XIXe siècle par l’inven
tion de la puissance mécanique et l’utilisation de la machine à vapeur permettant la 
fabrication de biens et la diffusion des moyens de transport. La Belgique est 
intervenue assez tard dans ce processus. Après avoir conquis son indépendance et 
accumulé des moyens de production, elle s’est lancée dans l’exploration des terres 
inconnues de l’Afrique centrale. Ce sera l’épopée du Congo belge.

2.3. L e  x x  e s i è c l e  : l a  c o n q u ê t e  d e  l ’e s p a c e

Jusqu’à la fin du x ix ' siècle, l’exploration de l’espace était bidimensionnelle 
puisqu’elle s’est réalisée à la surface des terres et des océans. Que manquait-il à 
l’homme pour entrer dans la troisième dimension ? Il fallait essentiellement disposer 
de machines à puissance spécifique suffisante et maîtriser les moyens d’obtenir une 
autonomie complète par rapport à l’environnement. Ces conditions seront réalisées 
progressivement au cours du XXe siècle qui marque vraiment le début du développe
ment de l’aéronautique et du spatial, domaines fortement liés, tant du point de vue 
des techniques utilisées que des types d’industries aptes à fabriquer les matériels.
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3. Les événements dans le domaine de l'aéronautique 
et de l’espace au xxe siècle

Une chronologie succincte des grands événements de l’aéronautique et du spatial 
de ce siècle permet de mieux comprendre l’évolution des techniques. Les événe
ments repris ici ont été choisis car ils sont représentatifs d’un progrès technologique 
majeur.

1903 : Naissance de l’aviation le 17 décembre. Wilbur Wright parcourt en 5 
secondes 284 mètres de vol soutenu ; Constantin Tsiolkovski publie «Explo
ration des espaces cosmiques par des engins à réaction» ;

1909 : Le 25 juillet, Blériot franchit la Manche ;
1926 : Premier vol d’une fusée à propergols liquides ; elle a été conçue par Robert

Goddard ;
1927 : Lindbergh franchit l’Atlantique ;
1935 : Le 17 décembre, premier vol du DC3 qui sera construit dans ses versions 

civiles et militaires à 30 000 exemplaires (de Castillon de Saint-Victor) ;
1944 : Le 8 septembre, les premières fusées V2 tombent sur Londres ; il en sera 

lancé plus de 1000 ;
1952 : De Havilland DH106 Comet 1 : le 2 mai, la BOAC, avec un Comet 1, 

effectue le premier transport civil de passagers du monde avec un avion 
équipé de moteurs à réaction sur la ligne Londres-Johannesbourg ;

1957 : Lancement du premier satellite artificiel : Spoutnik ;
1958 : Premier satellite américain : Explorer 1, découverte des ceintures de Van

Allen, création de la NASA (National Aeronautics and Space Administra
tion) ;

1961 : Le 12 avril, premier vol d’un homme dans l’espace, le Soviétique Youri
Gagarine ;

1962 : Le 20 février, premier vol d’un Américain dans l’espace, John Glenn ;
1968 : Le 31 décembre, vol du premier avion supersonique civil : Tupolev TU 144 ;
1969 : Le 22 mars, vol du Concorde 001 ; le 20 juillet, arrivée sur la lune de N.

Armstrong et E. Aldrin à bord du module lunaire du vaisseau Apollo 11 ;
1970 : Premier vol commercial du Boeing 747 -  jumbo jet ;
1974 : Création de l’Agence Spatiale Européenne (European Space Agency, ESA) ; 
1979 : Le 24 décembre, premier vol de la fusée européenne Ariane L1 depuis 

Kourou ;
1981 : Le 12 avril, premier vol de la Navette spatiale américaine.

L’examen des caractéristiques des principaux engins cités ci-dessus, permet de se 
rendre compte de l’évolution de la puissance des moteurs et des masses soustraites 
à la pesanteur (Tableau 1 ). Dans ce tableau, l’effort technologique est mesuré par 
le poids des avions et la puissance de leurs moteurs ( A n g e l u c c i  1976, G a t l a n d  
1981).
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Tableau 1

Caractéristiques de quelques avions à hélices

Avions à hélices : puissances en CV, poids en kg

Puissance Poids max. au Poids à
en CV décollage (kg) vide (kg)

Wright flyer I 1 2 340 274
Blériot XI 25 300 2 1 0

Spirit of St. Louis 228 2 379 975
DC3 2 x 1 1 0 0 1 1  068 7 800

Après la seconde guerre mondiale apparaissent les avions à réaction. Les chiffres 
repris au tableau 2 montrent également l’évolution de la puissance et des masses des 
avions. Deux grands choix se dégagent, l’accroissement de la vitesse (Concorde et 
Tupolev) ou l’accroissement de la charge transportée (Boeing 747).

Tableau 2

Caractéristiques de quelques avions à réaction

Avions à réaction : poussées et poids en kg

Poussée Poids max. au Poids à Charge
décollage (kg) vide (kg) utile

Cornet 4x 2 019 47 628 — 5 443
Concorde 4x17 418 174 636 76 658 12 701
Tupolev TU 144 4x17 500 180 0 0 0 85 000 -

Boeing 747 4x19 732 351 540 163 848 74 973

Notons que, pour les avions d’avant 1940, ce sont les puissances des moteurs qui 
sont mentionnées, tandis que pour les engins postérieurs à 1945, qui font appel à 
des moteurs à réaction ou des moteurs fusées, l’indicateur retenu sera la poussée.

La technique des fusées va marquer une rupture par rapport à la conception des 
avions (B a r r èr e  et al. 1960, M a rty  1986), d’une part parce que tous les ingré
dients nécessaires au fonctionnement du moteur doivent être embarqués (comburant 
et combustible), tandis que pour les avions on utilise comme comburant l’oxygène 
de l’atmosphère, d’autre part, parce que la fusée ne dispose plus de l’aide de 
l’atmosphère pour assurer son déplacement (on ne peut plus compter sur l’effet de 
portance), puisque la majeure partie du déplacement s’effectue dans le vide.

Ainsi, la fusée doit être complètement autonome, ce qui implique nécessairement 
des difficultés plus grandes pour la conception du lanceur. Le respect des masses 
devient le point critique de la conception ; c’est cette raison qui a retardé leur 
construction, alors que le principe en est simple et avait déjà été mis au point par 
Tsiolkovski au début du xx ' siècle.
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T ableau  3

Caractéristiques de quelques lanceurs

Lanceurs : poids en tonnes

Poids max. au 
décollage

Charge utile en orbite 
géostationnaire

Ariane 1 (Europe) 2 0 0 1

H-2 (Japon) 400 3,6
Ariane 5 (Europe) 500 4
Proton (URSS) 691 4,5
Navette spatiale (USA) 2 040 2,3

Le tableau 3 donne quelques indications sur les caractéristiques de lanceurs 
courants ( C a s t e l l o  1987, P i r a r d  1987 et 1989). On constate que les poids au 
décollage sont nettement plus importants que ceux des avions et que la poussée des 
moteurs doit être d’un ou deux ordres de grandeur supérieure à celle des plus gros 
avions. Par contre, la charge utile pour la mission de mise en orbite géostationnaire 
est extrêmement faible.

Les modestes performances en charge utile de la navette spatiale s’expliquent par 
le fait qu’il s’agit d’un lanceur de conception radicalement différente. En effet, la 
navette permet le retour sur terre d’un véhicule piloté de masse importante.

À la fin des années 60, les Américains ont mis au point, pour la mission lunaire, 
le lanceur Saturn V dont les performances étaient remarquables. Avec un poids au 
décollage de près de 3000 tonnes et une poussée d’environ 3400 tonnes, ce lanceur 
était capable de placer, sur une orbite basse, une charge de 120 tonnes ( B r u h n  et 
al. 1967).

Il convient ici de citer Fraeus de Veubeke (1965) qui disait à Liège, le 28 
octobre 1964 :

La faible valeur de la charge utile en comparaison avec le poids total au décollage et 
l’extrême sensibilité de cette valeur aux moindres modifications de chaque élément a pour 
elFet de produire des organes d’une performance remarquable en comparaison de leur 
poids et de leur volume. Elle requiert aussi la pratique de l’optimisation globale dans 
laquelle chaque organe est pesé en fonction de son rôle exact dans l’ensemble de la 
mission. De plus le coût élevé d’une mission met simultanément à l’avant-plan la sécurité 
de fonctionnement, non seulement de chaque organe, mais de la conception intégrée de 
ces organes et ce, dans des conditions ambiantes de fonctionnement particulièrement 
sévères.

Presque toutes les disciplines de l’ingénieur concourent à la réalisation de cet édifice.
Les dernières cloisons entre disciplines spécialisées sont ébranlées. Pour pouvoir se 

comprendre, électroniciens, chimistes, physiciens, mécaniciens sont bien forcés de parler 
un langage commun et d’élaborer des concepts communs pour être en mesure de 
quantifier les interférences entre leurs disciplines. Il se produit ainsi, dans les meilleures 
traditions de l’aéronautique mais sur une échelle encore plus vaste, une fécondation
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réciproque entre les compartiments de l’art de l ’ingénieur, qui peut avoir sa répercussion 
jusque dans l ’enseignement. Le potentiel scientifique ainsi développé dans chaque pays 
n ’est pas un potentiel de spécialistes étroits. Une équipe ayant pratiqué l’étude d ’un 
système aussi com plexe que celui d ’un lanceur spatial représente un potentiel directement 
utilisable à d ’autres fins industrielles.

Il semble bien qu’on puisse en conclure qu’au-delà d ’un engouem ent passager, la 
recherche spatiale s’annonce com m e une des grandes activités scientifiques et techniques 
de l’Europe dans les vingt années à venir.

4. L’Europe spatiale

La lecture de la chronologie établie précédemment fait apparaître de manière 
évidente le retard des Européens par rapport aux Américains et aux Soviétiques. 
Seule parmi tous les pays européens, la France a été très vite consciente des enjeux 
d’une politique spatiale cohérente et indépendante ; elle a créé dès 1962 un Centre 
National d’Études Spatiales (CNES). C’est seulement en 1974, c’est-à-dire seize ans 
après la création de la NASA, qu’une entité européenne unique voit enfin le jour.

L’Agence Spatiale Européenne, ESA (European Space Agency) résulte de la 
fusion de deux organisations créées en 1964 : l’ELDO (European Launcher 
Development Organization) et l’ESRO (European Space Research Organization).

Cette dernière organisation, destinée à coordonner les programmes scientifiques 
et la mise au point des satellites, avait bien rempli sa mission. Par contre, l’activité 
de l’ELDO, chargée de mettre au point un lanceur, s’était terminée par l’èchec 
spectaculaire du lancement de la fusée Europa II depuis le site de Kourou en 
novembre 1971. Cet échec fut la conséquence des difficultés de coordination des 
politiques spatiales des États membres. Il mettait aussi en évidence l’impérieuse 
nécessité du dialogue et de la concertation entre scientifiques ou industriels de pays 
différents.

Fortement incités par la France, les pays européens décident de lancer un nouveau 
programme de développement d’un lanceur : le programme Ariane.

Le premier lancement de la nouvelle fusée sera couronné de succès, le 24 
décembre 1979, soit plus de dix ans après l’arrivée d’un homme sur la lune et plus 
de vingt ans après le lancement du premier satellite artificiel. À cette époque, près 
d’un millier de satellites gravitent déjà autour de la terre ( D e ja if f e  1985). Mais cette 
réussite donne une nouvelle impulsion à l’activité spatiale européenne.

Au cours des dix années suivantes, trente-cinq lancements seront effectués avec 
un nombre très limité d’échecs. Le succès commercial de la fusée est assuré malgré 
une concurrence sévère. Actuellement, l’Europe se prépare activement au dévelop
pement d’un lanceur plus puissant : Ariane 5.

En conclusion, l’examen des budgets des principaux pays, extrait du répertoire 
spatial européen (European Space Directory, 1989) (tableau 4) permet de se rendre 
compte immédiatement du retard de l’Europe. L’effort européen en matière spatiale 
est inférieur à dix pour cent des efforts américains ou soviétiques.
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Tableau 4

Les budgets spatiaux des principaux pays

Budgets spatiaux en millions de dollars

Année Europe USA Japon Canada URSS

1965 150 6 886 — — 11 000
1970 288 5 453 41 13 12 000
1975 712 4 891 233 40 12 500
1980 1 199 7 668 465 60 14 000
1985 1 510 17 255 529 121 20 000
1988 2 449 28 781 862 117 33 000

5. Le rôle de la Belgique dans l’Europe spatiale

Dans des programmes scientifiques ou industriels de grande envergure, il est 
normal que la participation des petits pays soit faible. Cependant, il faut noter que 
dans le domaine spatial la place de la Belgique est nettement plus importante que 
ne le laisserait supposer son poids économique au sein de la Communauté euro
péenne. Cela est dû à la clairvoyance de personnalités politiques, scientifiques et 
industrielles.

Lorsqu’on examine l’historique de la création de l’ESA, on découvre que la 
Belgique y  a joué un rôle extrêmement positif et que, selon C a s t e l l o  (1987), les 
ministres belges Théo Lefevre, Charles Hanin et Gaston Geens ont eu une influence 
importante sur les événements qui ont présidé à l’élaboration du programme Ariane 
et à la création de l’ESA.

D’un point de vue scientifique, quelques pionniers se sont très vite intéressés au 
domaine spatial ; citons André Jaumotte, Baudouin Fraeijs de Veubeke et Jean 
Vandenkerckove qui ont publié en 1960 un livre sur la propulsion par fusées 
(B a r r è r e  et al. 1960). Chacun dans son domaine s’est attaché à développer les 
disciplines scientifiques nouvelles nécessaires au développement de l’aéronautique 
ou du spatial.

Il serait évidemment injuste de ne pas citer les nombreux autres scientifiques 
engagés dans la recherche spatiale. Comme il est impossible d’en établir une liste 
exhaustive, il convient de se référer à un rapport écrit à la demande du comité 
national belge pour la recherche spatiale à l’Académie Royale de Belgique et 
présenté à la 27 ' session plénière du comité scientifique sur la recherche spatiale 
(COSPAR) tenu à Espoo, en Finlande, du 18 au 29 juillet 1988. Dans ce rapport, 
il est fait état de quinze laboratoires belges participant activement à la recherche 
spatiale. La plupart d’entre eux sont liés à des institutions universitaires, les autres 
à des institutions importantes comme l’Observatoire royal de Belgique, le Musée 
royal d’Afrique centrale ou l’Institut royal météorologique de Belgique.
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En ce qui concerne l’industrie, notons tout d’abord l’existence de BELGO- 
SPACE. Il s’agit de l’association belge interprofessionnelle des activités spatiales. 
Créée en 1962, elle regroupe les ténors de l’industrie spatiale belge dont Alcatel-Bell 
Telephone, ETCA et SABCA.

Alcatel-Bell Telephone (Anvers) est mondialement présente dans les télécommu
nications et les systèmes de transmission. Depuis 1962, elle participe à de nombreux 
projets spatiaux. Son département spatial offre une gamme de produits et d’équipe
ments hautement qualifiés. Parmi ses réalisations et ses projets on peut citer les 
systèmes de contrôle de l’ensemble de lancement d’Ariane, le contrôle de satellites 
de réception d’images spatiales, le système de télécommunications de Colombus et 
d’Hermès.

ETCA (Charleroi), filiale d’Acec et de General Dynamics, est présente dans 
l’alimentation électrique des engins spatiaux et des systèmes de conditionnement 
d’énergie. Elle produit aussi les boîtiers de destruction contrôlée des deux premiers 
étages d’Ariane.

SABCA (Bruxelles) est la première industrie belge qui se soit intéressée au 
spatial ; son expertise comprend la fine mécanique et les systèmes hydrauliques pour 
matériel aérospatial. L’entreprise participe à la production des carénages et em
pennages du premier étage d’Ariane et de tous les servomoteurs à bord des trois 
étages de la fusée. Elle participera également aux programmes Ariane 5, Colombus 
et Hermès. La SABCA a été un des premiers utilisateurs du logiciel de calcul par 
éléments finis : SAMCEF. Ce logiciel a été développé au laboratoire de techniques 
aéronautiques et spatiales de l’Université de Liège. Il a été utilisé par la SABCA et 
les entreprises françaises SEP et Aérospatiale pour le calcul du comportement 
mécanique des fusées Ariane. La société SAMTECH, créée en 1986, poursuit le 
développement et la commercialisation de ce logiciel.

Il serait trop long de citer toutes les autres sociétés impliquées dans le domaine 
spatial. Relevons simplement que le répertoire international de l’espace 
(1990-1991) donne les références d’une quarantaine d’entreprises et de laboratoires 
de recherche belges. On peut également consulter Belgique, Informations économi
ques et commerciales, revue trimestrielle de l’OBCE 1989/4.

Les considérations qui précèdent indiquent que la Belgique est très dynamique 
dans le domaine spatial. Ce fait est confirmé par l’importance du poste spatial parmi 
l’ensemble des thèmes de recherches. Le tableau 5 extrait de documents émis par 
le SPPS (Service de Programmation de la Politique Scientifique) montre qu’une part 
de dix pour cent environ de l’aide pubüque à la recherche est consacrée au spatial.

Malheureusement, d’autres données incitent à un peu moins d’optimisme. En 
effet, selon des statistiques fournies également par le SPPS, la Belgique est un des 
pays riches dont l’effort de recherche est le plus faible (tableau 6). Or, comme 
indiqué précédemment, la recherche spatiale est pluridisciplinaire ; sa qualité dépend 
donc du niveau général de la recherche du pays.



-  496 -

Tableau 5

Aperçu du financement public de la R-D (Recherche-Développement) suivant les codes NABS 
(Nomenclature pour l’Analyse et la Comparaison des Budgets et Programmes Scientifiques) 

à prix courants et en millions de FB en 1988

Code NABS et thème Valeur

0 1 Exploration et Exploitation du milieu terrestre 1 103,80
0 2 Infrastructures et aménagement des espaces 216,32
03 Pollution de l’environnement 670,32
04 Protection et promotion de la santé humaine 761,88
05 Production, distribution et utilisation rationnelle de l’énergie 2 672,10
06 Productivité et technologie de l’agriculture 1 925,50
07 Productivité et technologie industrielles 3 744,73
08 Vie en société (structures et relations) 141,87
09 Exploration et exploitation de l’espace 3 069,00
1 0 Recherches financières par les fonds généraux des universités 6  407,78
1 1 Recherches non orientées 7 116,44
1 2 Recherches non ventilées 860,80
13 Défense 193,19

Total 28 886,79

Tableau 6

Dépense intérieure brute de recherche et développement (DIRD) 
en pourcentage du produit intérieur brut (PIB)

Pays 1986 1987

Belgique 1,7 1,72
RFA 2,69 2,81
Royaume-Uni 2,36 -

France 2,25 2,27
Italie 1,13 1,27
Pays-Bas 2 , 2 2 -

Moyenne des 6 2,14 -

États-Unis 2,74 2,69
Japon 2,79 2,87

Moyenne des 8 2,54

6. Conclusion

Le rôle de la Belgique dans la conquête de l’espace vient d’être défini dans la 
perspective historique des grandes évolutions du x x e siècle. L’accent a été mis sur 
les lanceurs car c’est dans ce domaine qu’un État ou un groupe de pays doit affirmer 
son indépendance. Beaucoup d’autres thèmes liés à l’espace n’ont pas été abordés : 
conception et fabrication des satellites ou des instruments de bord, construction de
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stations au sol. Dans tous ces domaines, la Belgique joue un rôle important. Les 
nombreuses publications de l’ESA et les rapports d’activités des institutions nationa
les permettent d’en mesurer l’importance.

La conclusion de ce travail est que la Belgique s’est fermement engagée dans la 
conquête de l’espace. Elle joue un rôle actif dans les organisations européennes et 
cherche à participer à la plupart des projets internationaux. Un grand nombre 
d’industriels et d’équipes scientifiques font preuve de dynamisme. La seule ombre 
au tableau est que la recherche ainsi que l’industrie spatiales sont très dispersées : 
petites équipes de recherches et entreprises de taille faible.

En résumé, il est indispensable de prendre conscience des évolutions technologi
ques et d’investir davantage dans la recherche. Pour mener une bonne politique, il 
faut bien choisir les objectifs et se donner les moyens de les atteindre.
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Zitting van 18 mei 1990
(Uittreksel van de notulen)

De zitting wordt geopend te 14 h 30 door de directeur, de H. J. De Cuyper, 
bijgestaan door Mevr. L. Peré-Claes, secretaris der zittingen.

Zijn bovendien aanwezig : De HH. E. Cuypers, H. Deelstra, P. De Meester, G. 
Heylbroeck, A. Lederer, R. Leenaerts, A. Monjoie, R. Sokal, F. Suykens, J. Van 
Leeuw, werkende leden ; de HH. E. Aemoudt, P. Beckers, J.-J. Droesbeke, A. 
François, W. Loy, geassocieerde leden.

Afwezig en verontschuldigd : De HH. F. Bultot, J. Charlier, A. Clerfaÿt, M. De 
Boodt, I. de Magnée, P. Evrard, P. Fierens, A. Jaumotte, J. Lamoen, A. Lejeune,
F. Pietermaat, A. Prigogine, J. Roos, M. Snel, A. Sterling ; de HH. R. Vanbreu- 
seghem, erevast secretaris, en J.-J. Symoens, vast secretaris.

Lofrede van de Heer André Van Haute

De Directeur verwelkomt Mevr. A. Van Haute en haar kinderen, alsook enkele 
collega’s van de H. Van Haute.

De H. E. Aemoudt spreekt de lofrede van de overleden Confrater uit.
De Klasse neemt vervolgens enkele ogenblikken stilte waar ter nagedachtenis van 

de overledene.
De tekst van de lofrede zal in het Jaarboek 1991 verschijnen.

«Subsidence dans la région de Shanghaï 
(Rép. pop. Chine)»

De H. A. Monjoie stelt hierover een studie voor.
De HH. A. François, R. Leenaerts, W. Loy en R. Sokal komen tussen in de 

bespreking.
De Klasse besluit deze studie te publiceren in de Mededelingen der Zittingen (zie 

boekdeel 36, afl. 4).

Jaarlijkse wedstrijd 1990

Eén werk werd regelmatig ingediend als antwoord op de vijfde vraag van de 
wedstrijd 1990 :

K e e r is , Bruno : Onderzoek naar de vestigingsplaats van een olieraffinaderij in een 
ontwikkelingsland.

De Klasse duidt de HH. G. Froment, R. Sokal en F. Suykens als verslaggevers 
aan.



Séance du 18 mai 1990
(Extrait du procès-verbal)

La séance est ouverte à 14 h 30 par le directeur, M. J. De Cuyper, assisté de Mme 
L. Peré-Claes, secrétaire des séances.

Sont en outre présents : MM. E. Cuypers, H. Deelstra, P. De Meester, G. 
Heylbroeck, A. Lederer, R. Leenaerts, A. Monjoie, R. Sokal, F. Suykens, J. Van 
Leeuw, membres titulaires ; MM. E. Aemoudt, P. Beckers, J.-J. Droesbeke, A. 
François, W. Loy, membres associés.

Absents et excusés : MM. F. Bultot, J. Charlier, A. Clerfaÿt, M. De Boodt, I. de 
Magnée, P. Evrard, P. Fierens, A. Jaumotte, J. Lamoen, A. Lejeune, F. Pietermaat, 
A. Prigogine, J. Roos, M. Snel, A. Sterling ; MM. R. Vanbreuseghem, secrétaire 
perpétuel honoraire, et J.-J. Symoens, secrétaire perpétuel.

Éloge de M. André Van Haute

Le Directeur accueille Mme A. Van Haute et ses enfants, ainsi que quelques 
collègues de M. Van Haute.

M. E. Aemoudt prononce l’éloge du Confrère disparu.
La Classe se recueille ensuite en souvenir du défunt.
Le texte de l’éloge paraîtra dans l’Annuaire 1991.

Subsidence dans la région de Shanghaï 
(Rèp. pop. Chine)

M. A. Monjoie présente une étude à ce sujet.
MM. A. François, R. Leenaerts, W. Loy et R. Sokal interviennent dans la 

discussion.
La Classe décide de publier cette étude dans le Bulletin des Séances (v. vol. 36, 

fasc. 4).

Concours annuel 1990

Un travail a été régulièrement introduit en réponse à la cinquième question du 
concours 1990 :

K e e r is , Bruno : Onderzoek naar de vestigingsplaats van een olieraffinaderij in een 
ontwikkelingsland.

La Classe désigne MM. G. Froment, R. Sokal et F. Suykens en qualité de 
rapporteurs.
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Ereteken

De H. M. De Boodt werd bevorderd tot de graad van grootofficier in de Orde van 
Leopold II bij koninklijk besluit van 17 juli 1989.

De zitting wordt geheven te 16 h 00.
Ze wordt gevolgd door een Geheim Comité.
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Distinction honorifique

M. M. De Boodt a été promu au grade de grand officier de l’Ordre de Léopold 
II par arrêté royal du 17 juillet 1989.

La séance est levée à 16 h 00. 
Elle est suivie d’un Comité secret.



Zitting van 29 juni 1990
(Uittreksel van de notulen)

De zitting wordt geopend te 14 h 30 door de directeur, de H. J. De Cuyper, 
bijgestaan door de H. J.-J. Symoens, vast secretaris.

Zijn bovendien aanwezig De HH. E. Cuypers, H. Deelstra, P. De Meester, P. 
Fierens, G. Heylbroeck, A. Lederer, R. Leenaerts, R. Sokal, A. Sterling, F. Suykens, 
werkende leden ; de H. W. Loy, geassocieerd lid.

Afwezig en verontschuldigd : De HH. P. Beckers, J. Charlier, A. Clerfaÿt, M. De 
Boodt, A. Deruyttere, P. Evrard, A. François, G. Froment, P. Goossens, A. Lejeune, 
J. Michot, A. Monjoie, R. Paepe, F. Pietermaat, A. Prigogine, J. Roos, M. Snel, R. 
Thonnard, R. Tillé, J. Van Leeuw ; de H. R. Vanbreuseghem, erevast secretaris.

«L’aménagement hydro-électrique 
Uribante-Caparo au Venezuela»

De H. R. Sokal stelt een mededeling voor, getiteld zoals hierboven en opgesteld 
in samenwerking met de H. D. Villalta, corresponderend lid.

De HH. P. Fierens, W. Loy, R. Leenaerts en P. De Meester nemen deel aan de 
bespreking.

De Klasse besluit deze studie te publiceren in de Mededelingen der Zittingen (zie 
boekdeel 36, all. 4).

Jaarlijkse wedstrijd 1990

Eén werk werd regelmatig ingediend als antwoord op de vijfde vraag van de 
wedstrijd 1990 :

K e e r is , Bruno : Onderzoek naar de vestigingsplaats van een olieraffinaderij in een 
ontwikkelingsland.

Na de verslagen van de HH. G. Froment, R. Sokal en F. Suykens gehoord te 
hebben, besluit de Klasse bij stemming met handopsteken geen prijs of eervolle 
vermelding aan de H. Keeris toe te kennen.

Benoemingen

Bij koninklijk besluit van 4 december 1989 werden de HH. F. Bultot en R. 
Sterling bevorderd tot het erelidmaatschap.

Bij hetzelfde besluit werd de H. J. Michot benoemd tot werkend lid.



Séance du 29 juin 1990
(Extrait du procès-verbal)

La séance est ouverte à 14 h 30 par le directeur, M. J. De Cuyper, assisté de M. 
J.-J. Symoens, secrétaire perpétuel.

Sont en outre présents : MM. E. Cuypers, H. Deelstra, P. De Meester, P. Fierens, 
G. Heylbroeck, A. Lederer, R. Leenaerts, R. Sokal, A. Sterling, F. Suykens, 
membres titulaires ; M. W. Loy, membre associé.

Absents et excusés : MM. P. Beckers, J. Charlier, A. Clerfaÿt, M. De Boodt, A. 
Deruyttere, P. Evrard, A. François, G. Froment, P. Goossens, A. Lejeune, J. 
Michot, A. Monjoie, R. Paepe, F. Pietermaat, A. Prigogine, J. Roos, M. Snel, R. 
Thonnard, R. Tillé, J. Van Leeuw ; M. R. Vanbreuseghem, secrétaire perpétuel 
honoraire.

L’aménagement hydro-électrique 
Uribante-Caparo au Venezuela

M. R. Sokal présente une communication, intitulée comme ci-dessus et rédigée 
en collaboration avec M. D. Villalta, membre correspondant.

MM. P. Fierens, W. Loy, R. Leenaerts et P. De Meester prennent part à la 
discussion.

La Classe décide la publication de cette étude dans le Bulletin des Séances (v. 
vol. 36, fasc. 4).

Concours annuel 1990

Un travail a été régulièrement introduit en réponse à la cinquième question du 
concours 1990 :

K e e r is , Bruno : Onderzoek naar de vestigingsplaats van een olieraffinaderij in een 
ontwikkelingsland.

Après avoir entendu les rapports de MM. G. Froment, R. Sokal et F. Suykens, 
la Classe décide par vote à mains levées, de n’accorder ni prix, ni mention honorable 
à M. Keeris.

Nominations

Par arrêté royal du 4 décembre 1989, MM. F. Bultot et R. Sterling ont été promus 
à l’honorariat.

Par le même arrêté, M. J. Michot a été nommé en qualité de membre titulaire.
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Conferentie Raymond Vanbreuseghem

De Tweede Conferentie Raymond Vanbreuseghem over de tropische pathogene 
zwammen zal op 29 november 1990 plaatsvinden.

Geheim Comité

De werkende en erewerkende leden, vergaderd in Geheim Comité, verkiezen bij 
geheime stemming en met volstrekte meerderheid, tot :

Geassocieerd lid : De H. J. Debevere.

De zitting wordt geheven te 16 h 20.
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Conférence Raymond Vanbreuseghem

La Deuxième Conférence Raymond Vanbreuseghem sur les Champignons patho
gènes tropicaux aura lieu le 29 novembre 1990.

Comité secret

Les membres titulaires et titulaires honoraires, réunis en Comité secret, élisent par 
vote secret et à la majorité absolue, en qualité de :

Membre associé : M. J. Debevere.

La séance est levée à 16 h 20.
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