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Chers collègues et amis

Ma tristesse est grande de ne pas avoir été parmi vous au cours de ces trois jours mais la tenue

de votre Colloque, ici, à Rio, a été pour moi une source de joie profonde. Je me souviens

encore de ce jour de 1997 où nous avons bâti, à Paris, à l’ISMEA, le réseau latino américain,

la Red Celso Furtado comme on l’a finalement baptisé. Dans le petit bistrot de la Butte-aux-

Cailles nous avons fêté l’événement avec nos amis portugais et italiens mais je n’osais alors

espérer que, dans les temps difficiles, que nous vivons, grandisse si vaillamment ce projet de

coopération et de solidarité intellectuelle du Nord au Sud de l’Amérique Latine, d’un bord à

l’autre de l’Atlantique. Je veux remercier mes amis mexicains qui ont été les vrais maîtres

d’œuvre, et tout particulièrment mon cher Arturo Guillen.

Vous avez retenu pour cette rencontre un thème majeur. Il est sûr, et il est urgent que soit

repensée la théorie du développement. La réalité concrète du sous-développement n’est plus

la même dans notre économie mondialisée (même si sa nature reste toujours celle de la

désarticulation, de la domination et de la non couverture des coûts de l’homme comme l’a

affirmé F. Perroux). La dite mondialisation a bouleversé la situation du Tiers-Monde par les

nouveaux cercles vicieux qu’elle active et dont elle se nourrit. On doit, plus que jamais,

prendre garde aux indicateurs économiques qui peuvent, ici ou là, montrer une activité

économique dynamique. D’ailleurs, les crises récurrentes rappellent que la dette continue

d’hypothéquer partout les efforts de développement les plus sérieux. Mais la question de

l’alternative que vous avez discutée n’est pas simple à poser quand la pression de l’idéologie

libérale est si forte. Comment construire les rapports de force nécessaires pour imposer le

changement de cap ?  J’aimerais beaucoup pouvoir prendre connaissance du résultat de vos

discussions.



3

Pour conclure ce bref message, j’ajoute que je me suis beaucoup réjoui que vous ayez dédié

cette rencontre au Professeur Celso Furtado,  un maître et un ami pour nous tous. Puisse cela

aider à la reconnaissance pleine et entière de son œuvre et à son couronnement par

l’Académie suédoise. Nous aurons alors l’occasion - et il sera nécessaire- de nous retrouver

une fois encore autour de lui pour fêter cet événement.

                                                                                          Gérard de Bernis


