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Introduction 

 

En 1999, le Conseil de Recherche en Sciences Sociales, un organisme indépendant et à 

but non lucratif voué au développement des sciences sociales à travers le monde1, publia 

un rapport relatant que seulement 57% des étudiants provenant d’Afrique subsaharienne, 

obtenant leur doctorat dans un établissement d’enseignement supérieur d’Amérique du 

Nord, retournaient dans leur pays d’origine. Ce mouvement de population de l’élite 

intellectuelle a lieu depuis belle lurette.  Selon l’UNESCO, 30 000 titulaires de doctorats 

africains travaillent hors du continent2.  Cela est problématique dans la mesure où ces 

PhDs pourraient participer activement au développement de leur pays d’origine, d’autant 

plus que le savoir est de plus en plus considéré comme une composante décisive du 

développement.  

 

Ce constat peut sembler encore plus inquiétant si on émet l’hypothèse que de plus en 

plus de titulaires africains de doctorat s’inséreront dans la structure de production des 

pays développés.  Une telle hypothèse n’est pas irrationnelle si on prend en 

considération les nouvelles tendances qui voient le jour dans les pays développés.  Ces 

derniers s’inscrivent comme des sociétés dont l’économie devient de plus en plus basée 

sur le savoir.  Elles sont affectées par un vieillissement notable de leur population et les 

milliers de détenteurs de doctorat qui ont un emploi devront être remplacés lorsqu’ils 

décideront de prendre leur retraite.  Les universités canadiennes doivent embaucher de 

nouveaux professeurs car plusieurs prennent leur retraite et parce que le nombre 

d’étudiants fréquentant les universités augmente.  Elles ne produisent pourtant pas 

                                                           
1 Voir le site du Social Science Research Council au http://www.ssrc.org/  
2 Boua Bi Sémien, (1999) « Exode des intellectuels - Peut-on limiter la fuite des cerveaux en Afrique? », 
Communications for Development, http://www.cfd.nl/science/news/wcs0027.htm  (page consultée le 14 
novembre 2003) 
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suffisamment de titulaires de doctorat pour combler leurs besoins3.  En plus, les 

universités devront concurrencer dans leur stratégie d’attraction des diplômés avec les 

institutions de recherche ne faisant pas partie du réseau universitaire qui sont appelées à 

prendre plus d’importance dans le domaine de la recherche4.  Le débauchage auprès des 

titulaires de doctorat des pays en voie de développement (PVD) demeure une alternative 

intéressante et peu coûteuse, surtout lorsque ces derniers ont effectué leurs études 

doctorales au sein d’universités de pays développés, puisqu’ils se sont adaptés au mode 

de production des connaissances et aux modes d’enseignement présents dans ces 

organisations.  D’ailleurs, la politique canadienne d’immigration est clairement destinée 

à favoriser l’immigration de travailleurs spécialisés, la majorité des individus admis au 

statut de citoyen canadien se trouvant dans les catégories de travailleurs spécialisés et de 

gens d’affaires5. 

  

Puisque ces phénomènes semblent irréversibles, nous pouvons nous demander quels en 

seront les impacts pour les pays d’Afrique subsaharienne.  Le cas de l’Afrique 

subsaharienne est particulièrement sensible, surtout qu’il est aisé d’imaginer que ces 

milliers d’individus hautement scolarisés ne vont pas effectuer un retour massif dans 

leur pays d’origine, comme ce fut le cas pour plusieurs pays du Sud-Est asiatique.  En 

effet, pour que les exilés hautement qualifiés acceptent massivement de retourner dans 

leur pays natal, plusieurs conditions doivent être présentes.  Il faut que le gouvernement 

oeuvre dans une optique de développement intégrant les dimensions scientifique, 

technologique et économique6.  Le retour massif des exilés est envisageable lorsque les 

autorités sont prêtes à investir les ressources nécessaires pour la mise en place d’une 

infrastructure nationale de recherche.  Enfin, il faut que les exilés puissent obtenir dans 

                                                           
3 Tema Frank, (2000) « Professeurs en demande, universités en concurrence », Affaires Universitaires, 
Janvier, pp. 1-15, http://www.affairesuniversitaires.ca/pdf/past_articles/2000/jan/uajanprof_f.pdf (page 
consultée le 12 septembre 2003)  
4 Michael Gibbons , (1998) L’enseignement supérieur au XXIème siècle, Washington, The World Bank, p. 
16. 
5 Pour l’année 2003, le Gouvernement du Canada prévoit réserver 60% de l’immigration pour la 
composante économique, i.e. pour les travailleurs qualifiés et les hommes d’affaires. Citoyenneté et 
Immigration Canada, (2003)  Rapport annuel au Parlement sur l'immigration, 
http://www.cic.gc.ca/francais/pub/immigration2002.html#nouveaux5 (page consultée le 12 septembre 
2003) 
6 Jean Baptiste Meyer et al., (1997) Turning Brain Drain into Brain Gain: the Colombian experience of 
the Diaspora Option,  http://sansa.nrf.ac.za/documents/stsjbm.pdf, pp.22-23. 
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leur pays d’origine des conditions semblables à celles de leur pays d’accueil : 

stimulation intellectuelle, utilité sociale, sécurité d’emploi, bonnes perspectives de 

carrière, influence, statut social et rémunération appropriée7.  Selon nous, l’Afrique 

subsaharienne est une région où la réunion de telles conditions à court ou même moyen 

terme est peu concevable et c’est pourquoi il est important d’analyser la contribution que 

peuvent réaliser les intellectuels exilés même s’ils décident de demeurer dans leur pays 

d’accueil.   

 

Nous devons nous demander si de telles migrations de personnes hautement scolarisées 

(pour notre recherche, sont considérés comme personnes hautement scolarisées les 

diplômés d’études supérieures de troisième cycle, qui seront appelés aussi professeurs, 

chercheurs, intellectuels, personnes/individus hautement qualifiés ou scientifiques)8 

constituent des pertes sèches pour ces pays ou si au contraire, les individus demeurés au 

pays d’origine et les organisations de ces pays savent tirer profits des nouvelles 

opportunités.  Par organisation, nous incluons « toute association qui se propose des buts 

déterminés »9.  Ainsi, cela nous permet d’inclure tant les organisations 

gouvernementales (ministères, organismes subventionnés, centres de recherches) que les 

organisations non gouvernementales, les universités et les entreprises privées. Nous 

pouvons nous demander s’il participent d’une manière ou d’une autre au développement 

de leur pays d’origine malgré leur départ.  Par développement, nous considérons un 

« processus de changement économique, [qui] inclue l’expansion quantitative de la 

capacité de production économique et un changement favorable de la qualité de la vie 

déterminé par une amélioration des standards de vie des gens ».10   Que ce soit en 

conseillant les autorités compétentes, en enseignant dans les institutions d’enseignement 

supérieur, en transférant des technologies, ou en utilisant tout autre moyen de mettre 

                                                           
7Anne-Marie Gaillard, (1997) Exils et retours : itinéraires chiliens, Paris, L'Harmattan, p.38. 
8 Pour notre recherche, nous nous penchons uniquement sur les titulaires de doctorat, car selon nous, c’est 
au niveau des études doctorales que l’étudiant apprend à créer de nouvelles connaissances et à adapter 
celles existant selon les divers environnements.   
9 Josette Rey-Debove et Alain Rey (dir.), (1994) Le nouveau petit Robert: dictionnaire alphabétique et 
analogique de la langue française, Paris, Édition le Robert, p.1546. 
10 Seyoum Y. Hameso, (2001) Development, State and Society: Theories and Practice in Contemporary 
Africa, New York, Authors Choice Press, p.4. 
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leurs connaissances au service de l’amélioration des conditions de la population de leur 

pays d’origine, les professeurs participent à son développement.   

 

En réalité, est-ce que les titulaires de doctorat originaires d’Afrique subsaharienne 

participent au développement de leur pays d’origine en utilisant leur savoir au profit 

d’organisations ou d’individus œuvrant dans leur pays d’origine ? 

 

Selon nous, les scientifiques d’origine africaine qui se sont établis dans les pays 

développés participent au développement de leur pays d’origine en plaçant leurs 

compétences à la disposition de diverses organisations qui, par leurs actions, entraînent 

une amélioration dans le niveau de vie de la population.  Il faut cesser de calculer le ratio 

coût/bénéfice pour le pays d’origine selon le retour du cerveau (bénéfice) ou l’insertion 

de ce dernier dans son pays d’accueil (perte).  De tels calculs s’inscrivent selon une 

conception surannée des migrations internationales car l’individu qui s’est exilé peut 

contribuer autrement au développement du pays où il est né.  

 

Par contre, nous croyons également que la participation n’est pas garantie.  Notre 

première hypothèse découle de l’étude des réseaux, qui s’avèrent caractérisés par deux 

facteurs : l’utilisation massive des nouvelles technologies de communication et l’intérêt 

considérable des autorités politiques envers la participation des exilés au développement 

du pays.  En Afrique subsaharienne, les NTC sont moins développées que dans les pays 

qui mirent sur pied des réseaux institutionnalisés et les gouvernements sont peu ou pas 

intéressés à une telle participation.  Par conséquent, nous croyons que l’état de ces deux 

facteurs aura pour conséquence que certains professeurs n’accepteront pas de participer 

au développement de leur pays d’origine.   

 

Nous commencerons notre travail en exposant le cadre théorique sur lequel se basent nos 

hypothèses et en expliquant la méthodologie utilisée pour vérifier sa validité.  Nous 

continuerons en dressant le portrait de l’intérêt des gouvernements et du développement 

des nouvelles technologies de communication des pays de provenance des professeurs 

que nous avons interrogés. Par la suite, nous révélerons les modalités de la participation 
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desdits professeurs et comparerons ces dernières à celles qui ont été observées dans le 

cadre d’études portant sur les réseaux institutionnalisés.  Nous continuerons en 

expliquant pourquoi certains d’entre eux refusent de mener des activités qui 

permettraient d’améliorer la situation dans leur pays d’origine.   Finalement, nous 

terminerons par une analyse globale de la participation ou non participation des titulaires 

africains de doctorat que nous avons interviewés.   

 



 
 

 

Chapitre I : Problématique 

 

1.1 Cadre théorique 

 

La migration des cerveaux est un phénomène qui est étudié depuis longtemps et elle fut 

analysée sous diverses perspectives. Nous commencerons par aborder la migration des 

cerveaux selon la perspective qui la considère comme un exode, car c’était bel et  bien 

d’exode que l’on parlait lorsque l’on constata les déplacements massifs d’individus 

hautement qualifiés d’un pays vers un autre.   

 

1.1.1 L’exode des cerveaux 

 

Depuis la fin des années 60, le non-retour des étudiants des PVD suite à leurs études 

dans des institutions d’éducation supérieure des pays industrialisés a été caractérisé 

d’exode des cerveaux et ce tant dans les discours des politiciens que dans la littérature.  

Ce concept, qui a été employé pour la première fois par les Britanniques pour exprimer 

le départ de scientifiques britanniques vers les États-Unis, a été approprié par les PVD 

sous un angle nationaliste et par les tenants de la théorie néomarxiste.  Pour ces derniers, 

les puissances industrielles répétaient leurs affres passées, passant simplement du pillage 

des ressources naturelles des PVD à celui de leurs ressources intellectuelles.  Quant à la 

vision nationaliste, bien que plus modérée quant à sa perception de l’Occident,  elle 

considérait néanmoins ce phénomène comme une déperdition de ressources par les PVD 

au profit des pays développés11.   Les deux approches considèrent que le départ de 

l’individu constitue une perte pour le pays (sans même analyser la possibilité pour ce 

dernier de s’insérer dans la structure de production du pays d’origine) et que ce départ 

n’entraîne aucun bénéfice pour le pays d’origine.  Selon ces perspectives, l’exode des 

                                                           
11 Pour un compte rendu détaillé et concis de l’origine historique du concept, voir : Anne-Marie Gaillard et 
Jacques Gaillard, (1999) Les enjeux des migrations scientifiques internationales :De la quête du savoir à 
la circulation des compétences, Montréal, l’Harmattan, pp.47-55.  
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cerveaux est une perte sèche, le pays ne recouvrant aucun retour sur leur investissement 

en capital humain.   

 

1.1.2 La  circulation des cerveaux : halte à la vision nationaliste 

 

Ces visions ont progressivement été mises de côté dans la littérature, car ceux qui ont 

étudié les migrations de cerveaux se sont aperçus que son concept d’exode n’en 

représentait pas toutes les facettes.   De nouveaux concepts ont donc été créés afin de 

mieux représenter les différents aspects reliés à ce type de migrations.  Les auteurs sont 

devenus de plus en plus conscients que le départ ne constitue pas une rupture totale avec 

la société d’origine et que l’établissement dans le pays d’accueil ne signifie pas que 

l’individu cesse pour toujours de contribuer au développement de son pays d’origine.  

Suite à la réussite des politiques visant le retour des expatriés instaurées par les pays 

d’Asie du Sud, telles que la Chine, Taiwan, Singapour et la Corée du Sud, l’exode est 

apparu comme une simple circulation, les cerveaux s’établissant dans leur pays d’accueil 

le temps que leur pays d’origine réussisse à réunir les conditions propices à leur retour12.  

Vu ainsi, le départ massif de personnes hautement qualifiées ne signifiait pas une perte 

nette mais constituait plutôt la création d’un réservoir de cerveaux.  Cette approche fut 

utilisée par Gaillard et Gaillard, ces derniers considérant que le départ de tels individus 

pouvait constituer une «réserve de matière grise dans laquelle il [est] possible de puiser 

autant que possible».   Lorsque les conditions à l’intérieur du pays d’origine 

s’améliorent, il est plus aisé de faire face à la croissance rapide de demande effective de 

personnel ayant effectué de longues études, en raison du réservoir de cerveaux.  La 

majorité des individus qui quittent leur pays en raison de mauvaises conditions de travail 

sont favorables à l’idée de retourner au pays lorsque celles-ci s’améliorent.  En effet, 

pour plusieurs, le départ n’est dû qu’à l’incapacité d’agir en fonction de leurs 

compétences et de leurs intérêts.  

  

                                                           
12 Pour cette conception, voir AnnaLee Saxenian, (2002) « Brain circulation », The Brookings Review, vol. 
20, num.1, pp.28-31 et AnnaLee Saxenian, The Bangalore Boom: From Brain Drain to Brain Circulation? 
http://www-dcrp.ced.berkeley.edu/Faculty/Anno/Writings/Brain%20Drain.htm. (page consultée le 15 
juillet 2003) 
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Malheureusement, il est bien peu pensable de considérer, à l’heure actuelle, que cette 

conception des migrations ne soit d’aucune utilité pour la majorité des pays d’Afrique 

subsaharienne.  Comme nous l’avons mentionné, on peut difficilement envisager, à court 

ou moyen terme, que ces pays réussissent à mettre en place les conditions propices au 

retour massif des exilés hautement qualifiés.  En outre, la promesse d’un retour lorsque 

la situation sera meilleure ne mène aucunement à son développement immédiat.  De fait, 

pour la majorité de ces pays, c’est présentement que se fait sentir le besoin des rares 

ressources humaines qualifiées issues du pays.  Par conséquent, on ne peut se baser sur 

cette perspective.  L’exode, qu’il soit définitif ou temporaire (pour quelques 

décennies…), malgré le fait qu’il peut se transformer en gain ultérieur, est une perte 

pour l’Afrique, car ces individus ne contribueront au développement de leur pays 

d’origine que lorsqu’il sera…développé ! 

 

Suite à l’effondrement du bloc communiste, de nouvelles migrations furent détectées, 

des milliers de spécialistes est-européens quittant leur terre natale temporairement afin 

d’améliorer leurs conditions (intellectuelles, financières, de travail, reconnaissance, etc.).  

Ces déplacements de population furent caractérisés également de circulation des 

cerveaux.  En revanche, vu sous cet angle, la circulation des cerveaux est temporaire et 

discontinue.  Les conséquences positives de la migration ne se révèlent pas au grand jour 

uniquement lorsque l’exilé revient de son long exode.  Cette circulation représente un 

mouvement de va-et-vient continuel, les individus s’exilant afin d’acquérir ce qu’ils ne 

peuvent obtenir dans leur pays d’origine, mais revenant dans leur pays dès qu’ils le 

peuvent13.  Ce phénomène est intéressant car il démontre que les scientifiques ont la 

capacité de s’intégrer dans deux environnements différents, soit celui de leur pays 

d’origine et celui de leur pays d’accueil.  Ceci est très important car il ne faut pas oublier 

que le scientifique n’est pas un individu ayant les capacités de se déplacer 

instantanément où bon lui semble sur la planète, à la recherche des meilleures offres, 

                                                           
13 Concernant la circulation des cerveaux en provenance d’Europe de l’Est, voir : Anne  De Tinguy et 
Catherine de Wenden, (1993) « Eastern Europe : What benefits from the brain drain? », The OECD 
Observer, vol. 184, num. 33, pp.33-38 ainsi que Mirjana Moroksavic, (1996) « La mobilité des élites 
scientifiques de l’Autre Europe : exode ou circulation? », Revue d’études comparatives Est-Ouest, numéro 
3, pp.31-73. 
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mais qu’il est plutôt un individu ayant dû subir un rapprochement cognitif, culturel et 

social lui permettant de collaborer avec ses collègues et de devenir une véritable 

ressource productive pour l’organisation pour laquelle il travaille14.   

 

1.1.3 Le nomadisme scientifique ou la capacité d’agir dans divers environnements 

 

Cette possibilité d’action dans deux environnements différents a été également relevée 

lors de l’étude du comportement des diasporas scientifiques.  La connexion de la 

diaspora scientifique aux institutions nationales afin que celle-ci participe au 

développement de son pays d’origine a été accomplie par certains PVD, la plupart parmi 

les plus développés15.  Selon ces études, le développement des NTC et l’intérêt accru des 

gouvernements envers les exilés hautement qualifiés ont permis la création de tels 

réseaux.  L’étude de ces réseaux a permis de démontrer que les individus ayant opté 

pour l’exil n’ont pas rompu totalement avec leur pays d’origine et qu’au contraire, ils 

sont pour plusieurs attachés à son développement.    

 

De plus, selon cette perspective, les personnes hautement qualifiées se déplacent en 

fonction des réseaux qu’ils ont édifiés tout au cours de leur vie professionnelle.  

L’individu s’installe donc dans son pays d’accueil, tout en demeurant capable de 

participer au développement de son pays d’origine, puisqu’il y a toujours des contacts et 

qu’il est capable de fonctionner dans deux milieux de vie distincts16.   Cette possibilité 

de participer au développement de son pays d’origine malgré que l’exilé conserve sa 

résidence permanente dans son pays d’accueil a amené à la création du concept de 

nomadisme scientifique.   

 

                                                           
14 Jean-Baptiste Meyer et Jorge Charum, (1995) « La fuite des cerveaux est-elle épuisée? », Cahier de 
sciences humaines, vol.31, num.4, p.1007. 
15 Voir  J. Charum et J. Meyer, (1998) Hacer ciencia en un mundo globalizado : La Diaspora cientifica 
Colombiana en perspectiva, Bogota, Tercer Mundo Editores pour une étude sur le réseau Caldas de la 
Colombie et Mercy Brown, (Inconnu) Using the intellectual Diaspora to Reverse the Brain Drain: Some 
useful examples http://sansa.nrf.ac.za/documents/brown.pdf pour une étude sur le réseau SANSA 
d’Afrique du Sud. (page consultée le 16 juin 2003) 
16 Meyer, Jean-Baptiste, David Kaplan et Jorge Charum, (2001) « Nomadisme des scientifiques et 
nouvelle géopolitique du savoir », RISS , pp. 341-354. 
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Le concept de nomade scientifique ajoute à la composante spatiale de la migration sa 

dimension cognitive, i.e. la capacité de l’exilé d’avoir la « mobilité d’esprit nécessaire 

pour maîtriser la vie quotidienne entre les deux mondes sociaux »17 avec lesquels il doit 

composer lorsqu’il travaille dans une institution d’un pays développé et qu’il participe 

également au développement de son pays d’origine à distance. Si les exilés africains sont 

bel et bien des nomades scientifiques, ils peuvent contribuer directement au 

développement du pays où ils sont nés.  Une telle perspective signifie également que 

loin d’être une perte pour le pays d’origine, la présence d’une diaspora scientifique à 

l’étranger serait une extension de la communauté scientifique nationale.  Cette extension 

contribuerait au développement des pays d’Afrique subsaharienne puisque les 

compétences que possèdent les exilés peuvent être mises au service du pays d’origine, 

bien que ce dernier ne soit pas l’endroit où ce dernier a décidé de s’établir en 

permanence. Diverses activités peuvent être réalisées par ces derniers, que ce soit lors de 

retours temporaires dans le pays d’origine ou par le biais de l’utilisation de leurs 

compétences à distance, pour le bénéfice d’organisations de leur pays d’origine.  Nous 

verrons ultérieurement en quoi consistent ces moyens que possèdent les titulaires 

africains de doctorat de participer au développement de leur pays natal.  Nous allons 

maintenant jeter un oeil pour exposer en quoi notre recherche est pertinente dans la 

poursuite de la recherche portant sur le nomadisme scientifique des titulaires de doctorat. 

 

1.2 Pertinence de la recherche 

Cette recherche permet d’approfondir nos connaissances sur la diaspora scientifique 

africaine et plus précisément sur celle établie au Québec.  Elle nous permet d’analyser le 

comportement que certains membres fortement scolarisés de cette diaspora adoptent face 

à leur pays d’origine.   Particulièrement, nous pouvons déterminer si certains membres 

agissent de manière active pour le développement de leur pays natal en raison des liens 

qu’ils ont conservés avec des individus qui y sont demeurés.  Nous pouvons également 

progresser dans l’étude de l’impact de l’absence de réseau institutionnalisé sur le 

comportement du nomade scientifique.   

                                                           
17 Magdalina Dzhamdzhieva, (2003) Les nouveaux nomades : Les mobilités scientifiques des étudiants 
bulgares en sciences sociales depuis 1989.  Bucarest, École doctorale en sciences sociales, document de 
travail.   
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Le cas de l’Afrique subsaharienne est intéressant à ce niveau, car seuls l’Afrique du Sud, 

le Kenya et le Nigeria, pays ne figurant pas dans notre échantillon, auraient à l’heure 

actuelle mis sur pied de tels réseaux18.  Nous allons également mieux comprendre 

l’impact que jouent les NTC et l’intérêt des gouvernements dans la participation des 

exilés hautement scolarisés au développement de leur pays natal.  Par ailleurs, elle 

permet de faire ressortir des moyens par lesquels certains individus participent au 

développement de leur pays d’origine qui n’ont pas été énoncés dans la littérature.  Cela 

peut offrir des idées à ceux qui veulent contribuer au développement de leur pays 

d’origine en utilisant leur capital le plus précieux : leur savoir.  

 

1.3 Méthodologie 

 

Pour vérifier la validité de nos hypothèses, nous avons accompli une étude de cas à 

partir d’entrevues réalisées auprès de neuf professeurs originaires d’Afrique 

subsaharienne travaillant dans les universités québécoises. Cinq professeurs sont 

employés par l’Université Laval, un par l’Université de Sherbrooke, un par  l’Université 

de Québec à Montréal (UQAM) et finalement, deux sont professeurs aux Hautes Études 

Commerciales (HEC) de Montréal. Trois professeurs proviennent de la République 

Démocratique du Congo (ex-Zaïre), trois sont originaires du Cameroun, un du Bénin, un 

du Togo et un du Rwanda. Si nous nous attardons aux professeurs d’universités sachant 

bien que les titulaires de doctorat ne s’y trouvent pas tous, c’est que nous croyons que ce 

sont ces derniers qui ont le plus de chance d’être des nomades scientifiques, d’autant 

plus que leur savoir est facilement exportable, les professeurs universitaires étant moins 

liés par le secret que leurs collègues opérant dans des institutions privées.  En outre, 

selon nous, ceux qui travaillent dans le secteur privé ont moins la possibilité d’effectuer 

des séjours à l’étranger.   

 

Nous tenons à rappeler le caractère exploratoire de note recherche.  Le sujet a été 

relativement peu étudié, mais semble d’un intérêt considérable pour le développement 

                                                           
18 Mercy Brown, op cit. 
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des pays défavorisés, surtout ceux dont nous ne pouvons nous attendre à court ou moyen 

terme à des améliorations sensibles, qu’elles soient politiques, sociologiques, 

économiques ou scientifiques.  

 

Pour notre recherche, nous agirons de manière dialectique, en confrontant ce que l’on 

retrouve dans la littérature sur la participation des scientifiques exilés participant au 

développement de leur pays d’origine par le biais des réseaux institutionnalisés mis en 

place par les autorités compétentes aux informations que nous avons recueillies lors de 

nos entrevues.  L’étude de cas est la plus appropriée, car les ressources temporelles et 

financières dont nous disposons ne nous permettent pas de réaliser une étude auprès d’un 

nombre plus élevé de titulaires africains de doctorat.  Nous convenons que le manque de 

diversité des pays d’où proviennent les professeurs et la taille de l’échantillon nous 

empêchent d’effectuer des généralisations sur la problématique concernant l’Afrique à 

partir de nos seules entrevues.  

 

Finalement, l’entrevue a été retenue comme outil justement en raison du caractère 

exploratoire du sujet.  Cet outil permet de recueillir indirectement des informations 

précieuses qui pourront éventuellement ouvrir certaines pistes et orienter les futures 

recherches concernant la participation des intellectuels exilés au développement de leur 

pays natal.   



 
 
 
 
Chapitre II : Les facteurs ayant un impact négatif sur la participation des  
                      professeurs au développement de leur pays d’origine.   
 

Deux facteurs peuvent avoir selon nous un impact négatif sur la participation des 

professeurs.  Comme nous le mentionnons dans notre seconde hypothèse, nous croyons 

que l’état moins avancé des NTC en Afrique subsaharienne et le manque d’intérêt des 

gouvernements auront pour effet que certains professeurs ne participeront pas au 

développement de leur pays natal.  L’étude des réseaux fait ressortir l’importance de ces 

deux facteurs.  Par exemple, les institutions nationales doivent adopter une perspective 

déterritorialisée et apolitique de l’action scientifique.  En effet, si elles veulent bénéficier 

des apports de tous leurs nationaux, exilés ou résidents, elles doivent cesser de 

considérer la présence physique continuelle de l’individu à l’intérieur de ses frontières 

comme gage de sa volonté de participer à son développement. Elles doivent accepter le 

fait que l’exilé a pris sa décision de quitter le pays pour des motifs qui ne constituent ni 

un acte de traîtrise, ni un déni d’engagement.  Bien que cela semble aller de soi, il 

demeure que cette condition n’est pas respectée dans bon nombre de pays africains, où 

l’exil de l’individu est considéré comme une trahison alors que l’individu qui demeure 

entre les frontières de l’État est lui, considéré comme un patriote tenant à cœur le 

développement de sa nation19.   

 

De plus, l’étude des réseaux fait ressortir l’impact du développement des NTC sur la 

participation des exilés hautement qualifiés au développement de leur pays d’origine.  

En fait, les réseaux liant les scientifiques exilés aux organisations de leur pays d’origine 

doivent leur existence au support technologique; ces réseaux sont en ligne et accessibles 

via le réseau Internet.  Sans le support des NTC, les informations pourraient être 

                                                           
19 Dans Abdoulaye Gueye, (2001) Les intellectuels africains en France, Paris, L’Harmattan, pp.131-34, 
l’auteur nous démontre qu’une partie de l’élite africaine perçoit les exilés comme des traîtres et considère 
qu’un individu doit demeurer au pays pour démontrer son engagement patriotique envers l’État.  Les pays 
dont les dirigeants ont interriorisé le discours de tels intellectuels ne sont donc pas susceptibles de 
concevoir les exilés comme des ressources à utiliser pour promouvoir le développement du pays.    
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difficilement transmises du pays d’accueil au pays d’origine, contraintes spatiales et 

temporelles obligent.  En outre, les scientifiques fonctionnent en mode réseaux, ce qui 

signifie qu’ils réalisent fréquemment des activités avec des individus qu’ils ont connu 

dans leur passé avec qui ils ont continué d’avoir des liens.  Les NTC favorisent la 

conservation de ces liens, puisqu’elles facilitent la communication entre les individus.  

Pour la prochaine partie, nous allons voir jusqu’à quel point l’utilisation des ressources 

intellectuelles des titulaires de doctorat constitue une priorité pour les pays d’où 

proviennent les professeurs de notre échantillon.   

 

2.1 L’emploi de la diaspora scientifique par les gouvernements : du discours à la 
      réalité. 
 

Les gouvernements d’Afrique subsaharienne sont prompts à joindre leurs efforts à ceux 

de la communauté internationale lorsqu’il est question d’annoncer qu’ils ont l’intention 

de modifier leur approche envers la diaspora scientifique.  Récemment, l’Union 

Africaine (UA) a inséré dans son programme d’action visant à promouvoir un 

développement durable pour le 21ème siècle, de contrer l’exode des cerveaux.  Pour 

maximiser l’utilisation des ressources intellectuelles africaines, l’UA a pour objectifs 

de :  

 Renverser l’exode des cerveaux; 
 Construire et retenir en Afrique les capacités humaines nécessaires pour le 

développement africain; 
 Développer des stratégies pour utiliser les savoirs scientifiques et technologiques, 

ainsi que les habiletés de la diaspora africaine pour le développement de 
l’Afrique. 

 

Pour arriver à atteindre ces objectifs, l’Union Africaine propose les actions suivantes :  

 Créer les conditions politiques, sociales et économiques en Afrique qui 
serviraient d’incitatifs pour diminuer l’exode des cerveaux ; 

 Établir une banque de données fiable au sujet de l’exode des cerveaux pour 
déterminer l’ampleur du phénomène et pour promouvoir la mise en réseaux et la 
collaboration entre les experts restés au pays et ceux de la diaspora ; 

 Développer des réseaux scientifiques et techniques pour rapatrier les savoirs 
scientifiques dans le pays d’origine ; 
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 Assurer que l’expertise des Africains demeurant dans les pays développés est 
utilisée pour l’exécution de certains projets envisagés par le NEPAD20. 

 

L’UA n’est pas la seule organisation africaine à admettre la nécessité de contrer l’exode 

des cerveaux.  La Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

(ECOWAS)21 a également affirmé son intérêt concernant le rapatriement des 

compétences africaines demeurant dans les pays industrialisés.  Ainsi, lors de la 

Déclaration de Dakar suivant la rencontre ministérielle régionale des pays d’Afrique de 

l’Ouest sur la participation des migrants dans le développement de leur pays d’origine, 

les divers gouvernements se sont engagés à faciliter la participation des expatriés qui ne 

désirent pas retourner dans leur pays d’origine, mais qui désirent néanmoins participer à 

son développement.  Ainsi, ils se sont spécifiquement engagés à : 

 Encourager les initiatives des migrants qui, bien que ne voulant pas retourner en 
Afrique, désirent favoriser son développement ; 

 Faciliter le retour périodique des migrants dans leur pays d’origine ; 
 Mettre sur pied des programmes pour les personnes hautement qualifiées et leur 

réinsertion dans les secteurs de production de leur pays d’origine ; 
 Créer un Observatoire et un système d’informations sur les migrations 

internationales permanent ; 
 Faire la promotion de la compilation de statistiques touchant les migrations 

internationales par les institutions nationales ; 
 Créer un réseau régional et extra régional de dissémination d’informations sur les 

migrations internationales.22 
 

Par contre, c’est au niveau des actions concrètes que l’on peut saisir l’intérêt réel des 

gouvernements concernés.  Si nous regardons de près les actions réalisées par les 

gouvernements des pays d’où proviennent les professeurs que nous avons interviewés, la 

priorité n’est pas à l’utilisation des compétences de la diaspora.  Si l’on se fit à la liste 

                                                           
20 African Union, The New Partnership for Africa’s Development (NEPAD), Abuja, Nigeria, Octobre 
2001, 
http://www.uneca.org/eca_resources/Conference_Reports_and_Other_Documents/nepad/NEPAD.htm#Hu
man%20Resource%20Development%20Initiative%20including%20reversing%20the%20Brain%20Drain 
(page consultée le 26 juin 2003) 
21 Les membres de l’ECOWAS sont:  Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, 
Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, et Togo. 
22 West African Regional Ministerial Meeting on the participation of Migrants in the Development of their 
country of Origin, Implemantation and Follow Up of the Dakar Declaration, 13 octobre 2000, 
http://www.iom.int/africandiaspora/pdf/Implementation_follow%20up_Dkr_Declaration%20-Engl.pdf 
(page consultée le 26 juin 2003) 
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des réseaux institutionnalisés de Meyer, aucun des pays d’où proviennent les professeurs 

que nous avons interviewés n’ont mis sur pied de tels réseaux dans le but de 

systématiquement tirer profit des compétences des individus hautement qualifiés ayant 

quitté le pays.  En outre, lorsque nous prenons en considération les commentaires 

exprimés par les professeurs interrogés, l’utilisation des compétences des exilés n’est 

pas ou peu une priorité pour les gouvernements en place.   

 

En vérité, seul un professeur nous a mentionné que le gouvernement de son pays 

d’origine était intéressé par les compétences des intellectuels exilés.  Il nous a révélé que 

son gouvernement avait mis sur pied un ministère voué à l’utilisation des compétences 

des expatriés. Après vérification, il s’avère qu’il n’y a pas de ministère spécifiquement 

voué à cette fin, mais que néanmoins, la connexion avec les expatriés se trouvait parmi 

les mandats d’un ministère, soit le Ministère Chargé des Relations avec les Institutions, 

la Société Civile et les Béninois de l'Extérieur.   

 

Concrètement, ce ministère est chargé de :  

• Concevoir et entreprendre toute action susceptible de permettre aux Béninois de 
l'extérieur de donner leur avis et de formuler des recommandations dans le cadre 
de l'élaboration et de la mise en application de la population (législation ?) 
gouvernementale en matière de protection sociale, de promotion des Béninois de 
l'extérieur ; 

• Veiller à la collecte et à la transmission des informations sur les préoccupations 
majeures des Béninois de l'extérieur en vue de leur contribution et de leur 
participation effective au développement politique, économique, social et culturel 
au plan national et au rayonnement du Bénin dans le monde ; 

• Mettre en place des structures appropriées pour garantir les bases juridiques et 
institutionnelles des rapports entre les béninois de l'extérieur et leur pays 
d'origine; 

• Impulser des réflexions et des actions favorisant et sécurisant la promotion des 
investissements, de l'épargne et des activités socio-économiques des Béninois de 
l'extérieur sur le territoire national ; 

• Veiller à la mise en œuvre des recommandations et résolutions issues de la 
Conférence nationale des Béninois de l'extérieur en conformité avec la 
Constitution et la Législation béninoises23. 

                                                           
23 République du Bénin, Président de la République, (1999), Décret N°99-515 du 02 novembre 1999 
Portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Ministère Chargé des Relations avec les 
Institutions, la Société Civile et les Béninois de l'Extérieur, http://www.mcrigate.bj/Media.htm (page 
consultée le 28 novembre 2003) 
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D’un autre côté, il semble que le gouvernement de la RDC soit également intéressé par 

les compétences de ses expatriés, mais que cet intérêt ne se manifeste pas en actions 

concrètes de sa part.  Selon un professeur qui rappelle que Kabila a fait un appel 

demandant aux Congolais de revenir, les membres du gouvernement sont intéressés à 

collaborer avec les Congolais résidant à l’extérieur.  Par contre, aucun professeur 

provenant du RDC n’a relevé une seule initiative concrète démontrant un intérêt réel du 

gouvernement.  Aucun ministère ne semble chargé d’un tel projet, pas plus qu’il ne 

semble y avoir de programmes pour encourager la participation des exilés.  De plus, la 

volonté de collaborer avec les exilés dépendrait du comportement de ces derniers. Selon 

un autre professeur, le gouvernement veut bien que les exilés participent au 

développement, « tant qu’ils ne dérangent pas ».   

 

En ce qui a trait aux autres pays, il ne ressort pas de nos entrevues que l’utilisation des 

compétences des professeurs expatriés constitue une priorité pour les gouvernements.  

Aucun des professeurs provenant du Cameroun, Rwanda ou Togo n’a mentionné avoir 

connaissance d’un intérêt marqué de la part du gouvernement d’utiliser les compétences 

des expatriés.  Ils ne sont pas convaincus de la volonté qu’ils ont de mettre place de 

réseaux institutionnalisés voués à la participation de la diaspora scientifique au 

développement du pays.  Un professeur provenant du Cameroun a souligné 

l’indifférence de son pays relativement à l’utilisation des compétences des expatriés : 

« Le gouvernement ne gère pas ses ressources.  Il ne cherche pas à aller chercher les 

expatriés.  La participation ne se fait que par des contacts informels […] Il n’y a pas de 

banques de données, pas de programme spécial ».  Un autre professeur a confirmé cette 

perception relatant que selon lui, le seul intérêt du gouvernement de son pays consistait à 

s’approprier une partie des richesses du pays.   

 

Le professeur originaire du Togo a quant à lui mentionné qu’il ne croyait pas que le 

gouvernement était intéressé par les compétences de la diaspora scientifique, puisque le 

gouvernement préfère écouter les conseils d’experts occidentaux.  Il appelle ce 
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comportement le complexe africain.  Selon lui, le gouvernement préfère utiliser les 

compétences des Occidentaux plutôt que de miser sur les compétences de ses nationaux 

vivant à l’étranger parce qu’il n’accepte pas que des nationaux lui montrent la voie à 

suivre et parce qu’il a une perception négative concernant les qualifications et les 

compétences de ses ressortissants.  Selon lui, les dirigeants de son pays, et ceux de 

plusieurs autres pays, ne considèrent pas les nationaux ni même les autres Africains 

comme des personnes compétentes.  Il mentionne que, cette perception est ancrée dans 

les croyances de plusieurs, surtout ceux qui ne sortent pas du pays.  Par exemple, il 

affirme que s’il donnait des conseils au Président de la Banque centrale, ce dernier serait 

insulté, alors que si un Occidental le faisait, ce dernier prendrait le conseil en 

considération.  Un autre professeur confirme l’existence d’un tel complexe, mais ce 

dernier affirme que dans son pays, ce genre d’attitude est de moins en moins présent.   

 

Finalement, le professeur provenant du Rwanda ne croit pas que le développement du 

pays soit la priorité du gouvernement, ce qui signifie que faire des efforts pour favoriser 

la collaboration des exilés n’en constitue certainement pas une.   

 

2.2 Le développement des technologies de communication  
 
Pour traiter des nouvelles technologies de communication, nous allons nous attarder aux 

développement survenus concernant le réseau Internet, car cette NTC constitue 

désormais un outil privilégié qui permet aux Africains de demeurer en contact avec leur 

diaspora.  Tous les pays d’Afrique sont desservis par Internet24.  Assurément, le 

continent continue de tirer de l’arrière en ce qui concerne l’accès à Internet et son 

utilisation.  Il est évident que si on compare l’Afrique au reste du monde, sa participation 

au réseau mondial et son nombre d’utilisateurs en font un joueur marginal. L’Afrique 

subsaharienne est encore plus marginalisée. Seulement 29% des utilisateurs africains 

d’Internet se retrouveraient au sud du Sahara (hormis l’Afrique du Sud qui compte pour 

50% des internautes du continent).  En outre, la présence de cette NTC, son utilisation et 

                                                           
24 Anne Chéneau-Loquay, (2000), Enjeux des technologies de la communication en Afrique :du téléphone 
à internet, Paris, Éditions Khartala, p.49. 
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sa capacité d’être utilisée pour transférer des informations en temps réel diffère 

énormément selon les pays que l’on étudie.   

 

Pour les pays concernant notre étude, certains professeurs ont affirmé que les NTC 

étaient relativement développées.  Ainsi, selon le professeur du Bénin, le réseau Internet 

est aussi bien développé dans son pays qu’il peut l’être ici, apportant comme preuve la 

prolifération des cafés Internet.  Par contre, au Cameroun, les conditions ne seraient pas 

aussi favorables, l’un des professeurs relevant qu’à l’Université avec laquelle il 

collabore, les étudiants ont accès à Internet trois jours par semaine.  Malgré tout, Internet 

demeure un instrument utilisé par tous les professeurs collaborant à distance avec des 

organisations de leur pays d’origine.   

 
Par ailleurs, l’accès est également fort inégalitaire au sein même de chacun des pays.   
 

«L'accès et l'usage d'Internet épousent en Afrique comme ailleurs les 
lignes de clivage socio-territoriales dans des configurations 
caractérisées par une extrême hétérogénéité, reflet du "mal 
développement". Internet est d'abord l'apanage des centres villes et de 
leurs élites mieux reliées aux centres mondiaux qu'à leur propre 
hinterland, mais de nouveaux territoires en réseaux se renforcent ou se 
dessinent à partir des besoins de l'échange. »25 
 

 
L’accès inégalitaire a des conséquences paradoxales sur la possibilité de coopération 

entre les exilés et les organisations nationales.  Pour notre étude, nous pouvons supposer 

que l’aspect inégalitaire favorise l’utilisation du savoir puisque les organisations 

(universités, ministères) qui sont en mesure de profiter du savoir des expatriés se 

retrouvent en majorité dans les villes et parce qu’elles sont reliées aux centres mondiaux, 

où l’on retrouve les professeurs exilés.  Néanmoins, elle peut constituer un problème en 

ce sens que plusieurs organisations pourraient profiter d’un accès même minimal au 

réseau Internet pour garder contact avec les exilés avec lesquels elles étaient directement 

                                                           
25 Annie Chéneau-Loquay, (2002),  Modes d’accès et d’utilisation d’Internet en Afrique : les grandes 
tendances, 
http://www.google.ca/search?q=cache:245dzM8wIYEJ:www.africanti.org/resultats/documents/article_An
nie2002.pdf+co%C3%BBt+internet+afrique+2002&hl=en&ie=UTF-8 (page consultée le 2 décembre 
2003).  Article également paru dans la revue Africa e Mediterraneo, dossier Africa e il Digital Divide, n° 
41, décembre 2002, pp.12-15.  
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en relation et pour utiliser leurs compétences d’une manière ou d’une autre. À la lumière 

des conditions prévalant en Afrique subsaharienne, et principalement dans les pays d’où 

proviennent les professeurs que nous avons interrogés, nous allons maintenant voir les 

modalités de la participation de ces derniers au développement de leur pays d’origine.  

 

 

 



 

 

 

Chapitre III : La participation des professeurs au développement de leur pays  
            d’origine dans les pays ne disposant pas de réseau institutionnalisé  

 
Notre première hypothèse est partiellement vérifiée car parmi les neuf professeurs que 

nous avons interviewés, six ont réalisé des activités où ils ont placé leurs compétences 

au profit d’individus ou d’organisations du pays où ils naquirent.  Parmi ces six 

professeurs, un seul a fait le choix de cesser d’apporter une telle contribution, ce qui 

signifie que les cinq autres sont toujours actifs.  Dans la littérature traitant de l’utilisation 

des compétences des chercheurs expatriés effectuée via un réseau institutionnalisé, les 

observateurs relèvent que certaines diasporas scientifiques participent au développement 

de leur pays natal par le biais de trois types d’activités : l’envoi de matériel, le retour 

temporaire et l’utilisation des compétences à même le pays d’accueil.  Nous 

commencerons par traiter de l’envoi de matériel à des fins éducatives et formatrices.   

 

3.1 L’envoi de matériel 

 

La diaspora scientifique peut transmettre des informations à leurs compatriotes 

nationaux nécessaires à l’avancement de leurs recherches.   En effet, il est souvent relevé 

dans la littérature que les scientifiques des pays en émergence ont des problèmes à 

recevoir des informations (journaux scientifiques, catalogues bibliographiques, données, 

banques de données, bibliographies, contacts pertinents, références, etc.)26, qui leur 

permettraient d’avancer dans leurs recherches ou de participer aux processus de prise de 

décision de manière éclairée. 

 

Les universités d’Afrique subsaharienne présentent des lacunes considérables au niveau 

de la bibliothèque, de l’accès aux revues scientifiques et à la présence d’ordinateurs 

permettant au personnel et aux étudiants de travailler plus efficacement.  Selon Affa’s 

                                                           
26 Xiaonon Cao, (1996) « Debating the Brain Drain in the Context of Globalisation », Compare, vol. 26, 
num.3, p.73. 
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qui dresse un bilan global de la situation des universités d’Afrique subsaharienne, les 

bibliothèques sont sous-équipées27, situation confirmée par Célestin Blaud qui relate 

également que l’un des problèmes majeurs de la majorité des universités en Afrique 

subsaharienne est l’insuffisance de matériel scolaire28.    L’envoi d’ordinateurs et de 

livres usagers permet donc de pallier ces besoins quantitatifs de matériel pédagogique.  

Par ailleurs, les bibliothèques manquent de documents récents, documents qui sont 

pourtant les plus importants29.  Par leur connaissance du milieu universitaire et des 

conditions de leur pays d’origine, les professeurs sont mieux au courant des lacunes 

présentes dans les universités que les autres membres de la diaspora et sont donc plus 

susceptibles de contribuer au développement de leur pays natal par l’envoi de matériel 

académique, améliorant ainsi la situation de la formation des étudiants et des professeurs 

du pays d’origine.  

 

Une telle activité est souvent mentionnée par les professeurs.  En fait, seuls trois 

professeurs nous ont affirmé qu’ils n’effectuaient pas (ou n’avaient effectué) de tels 

envois et parmi ces professeurs, il y en a un qui nous a confié qu’il attendait uniquement 

qu’on lui en fasse la demande.  Ce dernier a également indiqué qu’il espérait qu’une 

organisation gouvernementale ou toute autre organisation mette sur pied une structure 

formelle pour favoriser l’envoi de matériel, notamment en affichant les demandes 

spécifiques qui répondraient aux besoins les plus pressants.   

 

L’envoi de livres se fait selon les moyens dont disposent les professeurs et selon les 

besoins qu’ils identifient.  Un professeur livre des articles imprimés lorsqu’il se rend 

dans son pays, affirmant que cela répond à un besoin car le coût de l’impression dans 

son pays est élevé.  Un autre a dit qu’il envoyait uniquement des livres, car selon lui les 

articles scientifiques servent principalement aux activités de recherche et il considère 

que trop peu de recherches sont menées dans son domaine.  Un autre expédie des articles 

scientifiques à l’université de sa région natale.  Par ailleurs, le volume des envois dépend 

beaucoup.  Certains professeurs envoient des volumes à intervalles irréguliers, selon les 

                                                           
27 Félix-Marie Affa’s et Thérèse Des Lierrres, op cit., p.19.  
28 Célestin Blaud, (2001) La migration pour études, Montréal, L’Harmattan, p.121. 
29 Félix-Marie Affa’s et Thérèse Des Lierrres, op cit, p.239. 
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demandes qui leur parviennent, alors que d’autres en envoient fréquemment.  Un 

professeur, profitant du fait qu’il avait loué un conteneur pour des raisons personnelles, a 

conclu une entente avec l’université où il travaille, ce qui lui a permis d’apporter avec 

lui une centaine de boîtes de livres usagers que la bibliothèque avait destinés à la 

poubelle.  Un autre est en négociation avec une université de Montréal pour envoyer des 

volumes usagers dans son pays d’origine.   

 

Contrairement à ce que l’on peut croire, l’expédition de matériel pouvant avoir un 

impact positif sur la productivité des professeurs demeurés dans le pays d’origine ne se 

limite pas à la documentation.  Les professeurs envoient également des ordinateurs dans 

leur pays d’origine, ce que leur position au sein des universités favorise.  Le professeur 

qui a loué le conteneur pour apporter les livres en a profité pour emporter des 

ordinateurs usagers, ces derniers provenant de l’Université Concordia qui a accepté de 

s’en départir à son profit.  Néanmoins, de tels envois sont moins fréquents et c’est 

souvent par unité qu’ils s’effectuent, car les ordinateurs usagers gratuits sont rares. 

 

3.2 La participation temporaire des professeurs  

 

Malgré que plusieurs professeurs ne désirent pas concrétiser de retour définitif dans leur 

pays natal, cela ne les empêche pas d’y retourner pour des périodes plus ou moins 

brèves.  C’est ce que nous appellerons l’option retour temporaire.  L’option retour 

temporaire fait référence à la venue sur le territoire du pays d’origine de scientifiques 

exilés spécialisés dans un champ de compétence qu’une organisation veut utiliser.  Ce 

retour est temporaire, puisqu’il s’effectue uniquement pour la durée de l’activité à 

laquelle le scientifique prend part.  La période dure habituellement entre quelques 

semaines et un an.  Ce type de participation est particulièrement profitable lorsque le 

pays d’origine a besoin de compétences particulières pour des projets de courte durée 

nécessitant la présence physique du professeur et que cette présence ne peut être 

permanente en raison du manque de ressources financières ou du manque d’opportunité 

dans le pays.   
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L’étude des réseaux nous a permis de constater que lorsque les professeurs retournent 

pour une période temporaire dans leur pays d’origine, ils procèdent habituellement à 

deux types d’activités.  En premier lieu, ils peuvent effectuer de courtes visites pour 

réaliser un entraînement scientifique et/ou technologique dans leur sphère de 

compétences30.  En second lieu, ils peuvent effectuer des visites dans des institutions 

d’enseignement.31  

 

L’un des phénomènes étonnant de notre enquête est que seulement trois professeurs 

interrogés nous ont mentionné avoir réalisé des activités impliquant un retour temporaire 

dans le pays dont ils sont originaires.  Pour le premier, cela consistait en une 

participation au profit d’une agence du gouvernement afin de réaliser une mise à jour 

des connaissances des employés de l’agence.  Le second a réalisé des rencontres 

techniques et des activités de formation pour le compte de diverses agences 

gouvernementales.  Finalement, le troisième professeur à mis à profit ses connaissances 

lors de la création de laboratoires informatiques alors qu’en 1986, l’université nationale 

de son pays mettait sur pied un projet visait à informatiser ses activités.  Grâce à sa 

connaissance du pays, il était grandement avantagé pour déterminer les besoins de 

l’université et puisqu’il était chargé de telles fonctions à l’université pour laquelle il 

travaillait au Québec, il était apte à déterminer les solutions les plus convenables.   

 

D’un autre côté, contrairement à ce que la littérature nous laisse croire, aucun professeur 

n’a réalisé de session de cours dans une université de son pays d’origine.  Les 

professeurs sont tiraillés entre deux nécessités.  Pour effectuer des séjours temporaires 

en tant qu’enseignant, ils doivent quitter leurs fonctions pour une période de temps assez 

longue, souvent de 4 mois à un an.  D’un autre côté, ils doivent faire face à leurs 

obligations envers leurs universités, ces dernières requérant également leur présence.  

Les professeurs ne sont pas nécessairement réticents face à une telle participation, mais 

la réalité est que les universités québécoises ne semblent pas favoriser ce type de 

                                                           
30 Meyer, Jean-Baptiste, (1997), op. cit. : 22. 
31 Kaplan, D., op. cit. : 14 
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mobilité.  Les professeurs semblent donc miser sur des activités leur permettant de 

concilier la participation au développement de leur pays natal avec les activités 

habituelles qu’ils réalisent dans leur pays d’accueil.   

 

Par contre, la volonté d’effectuer de telles activités existe, comme le démontre le projet 

d’un professeur interviewé.  Avec des collègues canadiens qui sont originaires du même 

pays, il est en train de mettre sur pied un programme pour réaliser des courtes missions 

d’enseignement dans son pays d’origine.  Il peaufine présentement le projet, mais il ne 

veut pas imposer un tel programme, car il affirme que le projet doit être porté par des 

organisations de son pays d’origine pour qu’il améliore ses chances de succès.  La 

faiblesse relative de la participation temporaire est compréhensible lorsqu’on se penche 

sur la situation des professeurs.  Contrairement à ce qu’on pourrait espérer, il ne semble 

pas que les politiques d’internationalisation des universités favorisent les déplacements 

des professeurs pour que ceux-ci contribuent au développement de leur pays d’origine.  

C’est d’ailleurs pourquoi la littérature place beaucoup d’espoirs sur l’utilisation à 

distance des compétences des expatriés. 

 

3.3 La participation par l’utilisation des compétences à distance 

 

Les scientifiques peuvent participer au développement de leur pays d’origine sans même 

y poser un pied, i.e. en continuant de travailler pour les organisations auxquelles ils sont 

rattachés, même si elles n’ont pas de lien avec leur pays d’origine.32  De même que pour 

l’option du retour temporaire, le travail à distance permet au pays d’origine d’utiliser les 

compétences de leurs scientifiques exilés.  En outre, selon cette forme de participation,  

le pays d’origine peut avoir accès aux compétences et à l’expertise des collaborateurs de 

leurs ressortissants33. Plusieurs modalités de participation ont été recensées dans la 

littérature, ces dernières étant issues de l’étude des réseaux institutionnalisés.   

 

                                                           
32 Meyer, Jean Baptiste, (1997) op cit., 3.   
33 Brown, Mercy, op. cit., p.3. 
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En premier lieu, la diaspora peut servir à désigner et à implanter des politiques vouées à 

améliorer la recherche et le développement dans le pays d’origine.  Lorsque les 

politiques sont établies, les institutions nationales peuvent se servir de leurs titulaires de 

doctorat expatriés pour évaluer les projets qu’elles ont l’intention de mettre en œuvre.  

Agissant ainsi, elles se servent de leur diaspora pour effectuer «une indépendante revue 

par les pairs pour estimer la qualité scientifique pour le compte de l’agence qui doit 

sélectionner les projets ».34 Les exilés scientifiques, connaissant les institutions du pays 

d’origine et leur mode de fonctionnement ainsi que les caractéristiques propres à la 

population de leur pays d’origine, peuvent servir de critique des institutions nationales, 

de leurs performances, de leur efficacité et de la qualité des outputs35.  

 

Ils peuvent aussi servir d’informateurs des technologies disponibles.  Ainsi, connaissant 

les besoins de leur pays d’origine, les scientifiques résidant à l’étranger peuvent 

informer les organisations de leur pays d’origine de technologies qui pourraient 

pertinemment faciliter le développement du pays.  Ils peuvent également les aider à 

sélectionner les technologies les plus efficaces et les plus appropriées compte tenu des 

conditions existantes dans leur pays natal.  Les scientifiques peuvent même transférer les 

technologies lorsqu’il y a dans le pays d’origine des spécialistes capables d’utiliser les 

informations pour reproduire la technologie existante. Les professeurs peuvent de même 

servir au développement de l’industrie du pays d’origine.  De la même manière que pour 

les transferts de technologie entre institutions de recherches, les scientifiques expatriés 

peuvent transférer des technologies aux entreprises36.   

 

Finalement, on retrouve comme possibilité la réalisation de projets de recherches 

conjoints, permettant au pays d’origine de s’insérer à l’intérieur de réseaux mondiaux de 

création du savoir. Ces réseaux permettent d’échanger des idées, de collaborer pour 

identifier des problèmes et pour diviser les responsabilités37.  L’insertion dans ces 

réseaux entraîne de multiples répercussions positives pour le pays d’origine.  Elle 
                                                           
34 Ibid., p.22.  
35 Kaplan, D., op cit., p.14. 
36 Kaplan, D. op. cit., p.15. 
37 Janice Gross Stein et Richard Stren, ‘’Knowledge Networks in Global Society : Pathways to 
Development’’, in Richard Stren et al. (2001) Networks of Knowledge, Chapitre 1, pp.3-28. 
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favorise la stimulation intellectuelle des chercheurs restés dans le pays d’origine. Elle 

permet également aux scientifiques du pays d’origine d’avoir accès à des instruments 

que les institutions du pays d’origine ne peuvent financer, en raison de leur coût 

exorbitant. C’est particulièrement le cas dans plusieurs sciences lourdes qui exigent des 

instruments que les PVD ne peuvent se payer, tels que les accélérateurs de particules, les 

sources de neutrons, les installations de fusion, les navires de forage profond des océans, 

les satellites d’observation, etc.38.  De plus, puisque les recherches sont accomplies en 

collaboration avec des chercheurs évoluant dans des institutions des pays industrialisés, 

ces dernières, lorsque publiées ont plus d’impact au sein de la communauté 

scientifique39.  Cela fait rejaillir un certain prestige sur les institutions nationales, ce qui 

peut, entre autre, favoriser un éventuel retour des scientifiques spécialisés dans les 

champs d’expertise que développent les institutions du pays d’origine. 

 

Selon ce qui ressort de nos recherches, les modalités de la participation des professeurs 

ressemblent à celles qui ont été recensées lors de l’étude de la diaspora des pays ayant 

mis en place des réseaux formels voués à l’utilisation du savoir des professeurs et ce, 

même si les gouvernements présentent peu ou pas d’intérêt dans ce domaine.  De fait, 

six professeurs ont effectué des activités où ils ont utilisé à distance leur savoir.   

 

Un de ceux-ci affirme participer régulièrement à un forum de discussion mis en place 

par l’Union des journalistes de la Presse Privée du Bénin (UJPB)40, organisation sans but 

lucratif visant à défendre les intérêts des journalistes, à défendre la liberté de la presse et 

à œuvrer à l’avènement d’une presse professionnelle au Bénin en contribuant par des 

formations permanentes et soutenues à ses membres. Sur ce forum, il donne des conseils 

et des recommandations.  Il n’est pas écouté spécifiquement en tant qu’expert, mais les 

membres reconnaissent son expertise, ce qui donne un certain poids à ses 

recommandations.  Par le biais de ce forum, il a notamment participé à la rédaction du 

code de déontologie de l’Association des professionnels en journalisme, en proposant 

                                                           
38 Gaillard, Jacques, (1996) Coopérations scientifiques internationales, Paris, ORMSTOM Éditions, p.26. 
39 Gaillard, Anne-Marie,  (1991)op cit.,p.3. 
40 Pour de plus amples informations concernant l’Union des Journalistes de la Presse Privée du bénin, 
visiter : http://www.h2com.com/ujpb/  
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des dispositions et des articles s’inspirant du code de déontologie des avocats du Québec 

(puisqu’il est membre du Barreau du Québec et dispose donc d’une bonne connaissance 

du Code).  

 

D’autres modalités répertoriées dans la littérature sont également réalisées par les 

professeurs de notre échantillon.  Le professeur provenant du Bénin a dernièrement 

réalisé une étude pour le compte du Groupe de recherche sur les Médias africains 

(GREMA), cette dernière portant sur l’édition Internet des médias béninois. Cette 

dernière, financée par l’African Renewal Foundation, se base sur 1000 Béninois établis à 

l’extérieur et vise à déterminer leur profil et leurs attentes face à l’édition Internet des 

médias béninois.  Cette recherche pourra être utilisée tant par les organisations 

regroupant les professeurs touchant au domaine des communications que par le 

Ministère des Béninois de l’Extérieur et par le Ministère des communications afin 

d’améliorer l’image des médias du Bénin qui produisent une version électronique.  Selon 

son auteur, cette étude va hausser la conscience des organisations concernées de la 

nécessité d’améliorer les médias béninois sur Internet, surtout que ce pays a, selon ce 

dernier, la prétention de devenir le Sillicon Valley de l’Afrique subsaharienne.   

 

Un autre professeur réalise des études qui sont directement produites pour le compte 

d’organisations gouvernementales.  Entre autre, il a effectué une étude, en collaboration 

avec des gens demeurant dans son pays d’origine, portant sur les déterminants de la 

réussite scolaire au Congo.  Pour ses recherches, il va au RDC pour prendre 

l’information et revient au pays pour le travail d’analyse.  D’ailleurs, il revient du RDC 

où il a cueilli des informations qui lui permettront de participer à la préparation du plan 

d’action visant l’accès à l’éducation pour tous. Là encore, ce type de participation 

contribue fortement au développement de son pays d’origine.  Il permet d’apporter un 

regard extérieur sur un phénomène important se produisant au RDC, tout en disposant 

d’une connaissance approfondie de l’environnement, permettant ainsi de saisir certaines 

facettes de la réalité qu’un étranger ne pourrait comprendre.   

 



30 

 

D’autre part, un professeur a un ami qui est retourné au RDC et qui édite des manuels 

scolaires destinés aux écoliers de son pays.  Ce professeur collabore à ce projet en 

utilisant ses connaissances du français à titre de correcteur.  Il donne également des 

conseils à un de ses amis qui est ambassadeur pour son pays d’origine et qui le consulte 

parfois avant de faire des allocutions devant public.   

 

Dans un autre ordre d’idées, un seul professeur a réalisé une co-publication en 

collaboration avec des individus résidant dans son pays natal.  Cette publication a été 

rédigée en collaboration avec un de ses étudiants au Québec, un professeur français et un 

étudiant de l’Université de Yaoundé avec qui il travaillait pour un projet.  Les huit autres 

professeurs n’ont pas rédigé de telles publications.  Deux professeurs ont tenu à préciser 

pourquoi.  Le premier a précisé que les professeurs de son pays n’étaient pas assez 

spécialisés et que de toute façon, ils n’étaient pas intéressés par la recherche parce que le 

gouvernement n’avait pas de politique visant à stimuler la recherche.  Le second a relevé 

que de toute façon, ces professeurs ne connaissaient rien aux sujets de recherche 

auxquels il s’intéresse et qu’ainsi, ils ne pourraient pas contribuer. 

 

Par ailleurs, comme il est souligné dans la littérature, les professeurs participent en 

mettant sur pied des partenariats impliquant une pléiade d’acteurs, reliés au pays 

d’origine ou non.  Ainsi, ils facilitent l’insertion des professeurs des universités de leur 

pays dans les réseaux internationaux de développement du savoir.  De telles activités 

sont peu fréquentes puisqu’elles impliquent beaucoup d’efforts et de temps de la part du 

professeur.  Ainsi il est vrai que les professeurs, en agissant pour le développement de 

leur pays d’origine, contribuent à insérer les professeurs demeurés dans le pays d’origine 

au sein des réseaux mondiaux de production du savoir.  Deux professeurs ont réalisé de 

telles activités.  Un premier professeur a élaboré un projet de partenariat de deux ans 

(avril 2002 à mars 2004) entre l’Université Laval et plusieurs organisations d’Afrique 

centrale, soit l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD)41, 

                                                           
41 L’IRAD est un institut de recherche camerounais couvrant les sujets suivants : Cultures annuelles, 
Cultures pérennes, Productions animales et halieutiques, Production forestière et environnement, Systèmes 
de production, économie et sociologie rurale ainsi que Vulgarisation et extensions.  Pour plus de 
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l’Université de Yaoundé I au Cameroun, l’École nationale des Eaux et Forêts au Gabon 

(ENEF), l’Université de Kinshasa, l’École régionale en aménagement intégré des forêts 

tropicales (ERAIFT) et le Centre de Promotion de la Santé (CPS) en République 

Démocratique du Congo.   

 

La première partie du projet vise à sélectionner les meilleures sources génétiques de 

manguier sauvage en ce qui concerne leur potentiel fixateur de carbone (pour contrer les 

effets de serre) et à valeur ajoutée pour les agriculteurs et la population en général. Cette 

recherche, puisqu’elle est effectuée en collaboration avec des collègues de divers pays, 

permet à ces derniers de participer à des recherches très spécialisées et de profiter du 

financement de l’ACDI pour la réalisation de leurs recherches. La seconde partie du 

projet consiste en l’attribution de bourses à trois étudiants pour qu’ils effectuent des 

études de maîtrise dans les institutions partenaires et ce, pour chacun des pays 

participant au projet (Cameroun, Gabon et RDC).  De plus, des stages de recyclage et de 

recherche de courte durée sont offerts à trois professeurs des différentes institutions 

partenaires, stages qui ont lieu au Service canadien des forêts à Edmonton, au Canada et 

au Centre de recherche en biologie forestière, (Université Laval) sous la direction du 

professeur interviewé.  Ainsi, non seulement, par ce projet, le professeur utilise ses 

compétences, mais en plus, il permet à des professeurs de son pays d’origine d’améliorer 

leurs connaissances, ce qui leur permettra, une fois rendus au pays, de les utiliser au 

profit du pays d’origine. La troisième partie consiste à produire du matériel éducatif sur 

le changement climatique pour l’éducation de base. Bien qu’à cette étape, les savoirs du 

professeur ne soient pas utilisés, il demeure qu’au moins, la création de la boîte à image 

est confiée à des artisans de son pays d’origine, fournissant ainsi des emplois pour 

plusieurs familles. 

 

Le second projet consiste en un partenariat entre l’Université du Québec à Montréal, 

l’Université Yaoundé et une entreprise privée œuvrant dans le domaine de 

                                                                                                                                                                           
renseignements, voir son site Internet à l’adresse suivante: http://www.ambafrance-
cm.org/html/camero/ensrech/irad.htm 
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l’informatique. Le projet vise à développer des logiciels pour le compte d’une entreprise 

privée, Infotel.  En fait, chaque année, trois étudiants de l’École Polytechnique de 

Yaoundé (EP) reçoivent une bourse d’environ 300-350$ (cela dépend du taux de 

change) par mois afin de travailler au projet, ce qui constitue une bourse appréciable 

considérant les conditions présentes au pays.  Ces derniers travaillent sur le projet 

pendant un an et se trouvent sous sa supervision ainsi que sous celle de professeurs de 

l’EP.  Le professeur passe une semaine à l’EP deux fois par année afin de rencontrer les 

étudiants, dresser le bilan du projet et voir l’avancement des travaux. Le développement 

des logiciels se fait en collaboration par le biais d’un forum électronique virtuel, mettant 

en communication les membres travaillant à Yaoundé, l’UQAM et Infotel.  Dans le 

cadre du projet, la compagnie fournit à chacun des étudiants un ordinateur portatif. De 

plus, elle a équipé des laboratoires d’informatique qui peuvent être utilisés par tous les 

étudiants.  Finalement, chaque année, un étudiant se voit financer ses études doctorales à 

l’UQAM.   

 

Les avantages d’un tel programme sont indéniables pour le pays d’origine.  En plus de 

voir certains laboratoires d’informatiques équipés par la compagnie et de faire profiter 

les étudiants d’un ordinateur portable, le projet permet à certains étudiants d’acquérir 

une formation pratique de pointe et une expérience de travail pertinente.  D’ailleurs, 

plusieurs étudiants ayant participé au projet ont déniché un emploi dans leur domaine 

dans leur pays d’origine.  Par ailleurs, cela permet de récompenser les étudiants qui 

performent au niveau de la maîtrise.  En effet, le professeur s’est gardé un droit de 

regard dans la sélection des étudiants afin de s’assurer que le recrutement des étudiants 

ne soit pas biaisé par les actions politiques et les réseaux de ces derniers.   Cela permet 

également aux professeurs de l’EP travaillant dans le projet d’être stimulés 

intellectuellement et de maintenir à jour leurs connaissances dans le domaine.  

 

En outre, nous tenons à relever que le professeur réalisant ce projet nous a fait découvrir 

une conséquence importante de sa participation. En plus d’être au courant des conditions 

présentes, il informe ses collègues nord-américains desdites conditions, multipliant ainsi 

l’impact de sa participation.    
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« C’est certain qu'un Nord-américain pourrait le faire ! Toutefois, il 
pourrait buter sur plusieurs obstacles dus à un manque de connaissance 
du système local. En tant que natif et ayant passé une bonne partie de 
ma vie dans ce pays et dans plusieurs autres pays africains, je connais 
très bien les besoins et le système ; ce qui fait que l'aide ou le support 
offert touche directement les personnes concernées. Ceci est un aspect 
très important car, […]le vrai problème de l'aide aux pays en 
développement est que celle-ci n'arrive presque jamais aux personnes 
visées (même lorsqu'on passe par des ONG - qui sont d'ailleurs 
reconnues en Afrique comme des organismes à but lucratif dans 
lesquels les responsables s'offrent indirectement de gros avantages 
avec des fonds pourtant destinés aux pauvres). Je suis vraiment désolé 
mais c'est pourtant la triste réalité. Cependant, j'essaie avec un projet 
comme le mien, d'impliquer mes collègues nord-américains qui 
finissent par mieux comprendre pourquoi ça marche [ainsi dans mon 
pays natal]. » 
 

Ainsi ses collègues également, lorsqu’ils effectueront leurs propres recherches ou qu’ils 

collaboreront avec d’autres professeurs du pays d’origine, sauront utiliser leurs 

compétences efficacement car ils connaîtront mieux l’environnement local. 

 

Finalement, certaines activités réalisées par les professeurs ne semblent pas avoir été 

répertoriées dans la littérature, ce qui rend d’autant plus intéressant les résultats de notre 

recherche.  Elles consistent en la création de revues et à l’aide pour les demandes de 

financement. En premier lieu, nous retrouvons comme forme de participation la création 

de revues.  Un premier professeur travaille, en collaboration avec des fonctionnaires de 

son pays natal, des professeurs et une équipe internationale, afin de mettre sur pied un 

journal électronique qui traiterait de son pays d’origine, où les professeurs pourraient 

publier leurs articles scientifiques.  En plus de permettre aux professeurs de publier, cela 

élargira l’étude et la connaissance du pays, ce qui ne peut qu’être positif pour faciliter le 

développement de ce dernier.   L’autre professeur a quant à lui contribué à la mise en 

place d’un centre d’études et de documentation sur le développement de l’éducation en 

Afrique, centre qui publie une série de textes et de documents et une série d’études 

(quoique très occasionnellement désormais). Cela permet à des étudiants au doctorat et à 
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certains professeurs d’universités africaines, incluant ceux de son pays d’origine, de 

publier leurs recherches.   

 

En favorisant la publication des recherches qui visent leur pays d’origine, ces 

professeurs participent doublement au développement de leur pays d’origine.  Primo, de 

telles publications constituent des incitatifs à analyser la situation et à étudier les 

phénomènes qui se produisent dans leur pays.  Secundo, cela permet d’offrir une vitrine 

aux professeurs de leur pays natal qui désirent publier les résultats de leurs recherches. Il 

est de notoriété publique, et cela a été confirmé par les professeurs interviewés, que les 

professeurs qui travaillent dans des universités africaines ont beaucoup de problèmes à 

faire publier le résultat de leurs recherches.  Cela contribue à démotiver ces derniers, car 

à quoi bon écrire et effectuer des recherches si les résultats sont destinés à rester dans 

l’oubli ?  « Les professeurs ne font pas de recherche, car de toute façon, ils n’ont que 

trop peu de moyens de diffuser leurs recherches », nous relatera le professeur travaillant 

présentement à la mise sur pied d’un journal traitant de son pays d’origine.  Ainsi, il 

contribue à hausser la motivation des professeurs et par conséquent, à hausser leur 

productivité et à hausser la qualité de leur travail académique. 

 

D’un autre côté, un professeur aide certains individus de son pays à respecter les critères 

des organismes de financement.  Les standards internationaux qu’il faut observer lors 

d’une demande de subventions sont parfois rigoureux et techniques.  Par conséquent, des 

projets peuvent être rejetés non pas en raison du fond et de l’utilité, mais parce que celui 

qui en a fait la proposition ne connaît pas les règles qu’il faut respecter lorsque des 

demandes de subventions sont effectuées.  C’est pourquoi l’aide d’un professeur qui 

connaît bien les mécanismes d’allocation des fonds et les règles en vigueur peuvent être 

utiles.  Les professeurs d’universités occidentales doivent consacrer beaucoup d’heures 

pour préparer leurs demandes de subventions pour leurs projets de recherche auprès des 

organismes de financement.  Ils prennent donc ainsi connaissance des règles à respecter.   
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Ainsi, le professeur que nous avons interrogé affirme qu’il a aidé un étudiant qui désirait 

obtenir du financement de la part de l’Agence canadienne de développement 

international (ACDI) afin qu’il satisfasse aux standards de l’agence.  Cet étudiant, qui 

évolue au niveau de la maîtrise, voulait financer son projet de maîtrise traitant des 

problèmes rencontrés par les enfants de la rue. Quoique les informations obtenues ne 

nous permettent pas de savoir si l’étudiant en question a obtenu le financement requis, il 

est certain que l’aide apportée par le professeur lui a permis d’améliorer ses chances de 

financement. Par ailleurs, ce professeur  nous révèle avoir déjà été consulté deux fois par 

un ami qui demeure dans son pays d’origine et qui prépare une demande de subvention 

pour l’édition de manuels scolaires pour le bénéfice des écoliers du pays d’origine, 

demande qui sera ultérieurement soumise à l’ACDI.   

 

Pour conclure cette partie, nous tenons à relever que les professeurs interrogés 

contribuent très peu au développement des industries locales.  Hormis le professeur qui 

agit occasionnellement à titre de correcteur, aucun professeur n’a affirmé avoir collaboré 

avec une entreprise de son pays d’origine pour améliorer sa compétitivité ou pour l’aider 

à s’insérer dans les réseaux commerciaux internationaux.  La seule participation liant un 

professeur à une entreprise a été réalisée entre un professeur et une multinationale ayant 

investi dans le pays d’origine.  Néanmoins, cette participation, bien qu’elle ne facilite 

pas le développement d’une industrie autochtone, favorise le développement de 

l’industrie locale car par le biais de son projet, il contribue à former des professionnels 

qui ont les qualifications requises par la multinationale permettant ainsi à cette dernière 

de développer certaines activités dans le pays d’origine. 

 

 



 

 

 

Chapitre IV : La participation de tous n’est pas acquise 

 

Ce ne sont pas tous les professeurs qui contribuent au développement de leur pays natal.  

Seuls trois professeurs ne sont jamais retournés dans leur pays pour participer à son 

développement, ni n’ont mis au service d’une quelconque organisation nationale leurs 

compétences.  Nous pouvons également relever qu’à l’heure actuelle, quatre d’entre eux 

ne désiraient pas réaliser de telles activités.   

 

Notre seconde hypothèse voulant que le développement des NTC et l’intérêt des 

gouvernements aient pour conséquence que certains professeurs ne participent pas peut 

être partiellement validée, principalement en ce qui a trait à l’intérêt des gouvernements.   

Néanmoins, elle ne peut pas l’être que partiellement.  En effet, il ne ressort pas de nos 

entrevues que le caractère moins développé des NTC soit un facteur qui ait contribué à 

pousser les exilés à ne pas participer à des activités liées au développement de leur pays 

d’origine.  Par ailleurs, sur les quatre professeurs qui refusent présentement de réaliser 

de telles activités, seulement deux parmi eux adopteraient une attitude différente si les 

gouvernements de leur pays d’origine étaient réellement intéressés à mettre les 

compétences des exilés au service du pays d’origine.   

 

Notre hypothèse est confirmée dans le sens que si les gouvernements étaient réellement 

intéressés à la contribution des exilés hautement qualifiés au développement du pays, 

deux professeurs seraient disposés à réaliser diverses activités.  Deux professeurs ont 

affirmé qu’ils ne participaient pas parce qu’ils ne disposaient pas de la possibilité de 

contribuer réellement.  Ils seraient intéressés à contribuer si le gouvernement désirait 

réellement leur aide.  Ces professeurs sont spécialisés dans un domaine qui touche 

principalement au rôle de l’État. En fait, leurs compétences pourraient difficilement être 

mises à profit par des organisations non-gouvernementales.  L’un est spécialisé en 

sciences économiques et le second en finance.  Selon eux, lorsque le gouvernement ne 
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souhaite pas vraiment de débat de société et qu’il se sert de la science pour légitimer ses 

politiques, la contribution d’un professeur contestataire ne peut qu’être minime.  Selon 

l’un des professeurs qui aimerait pourtant bien participer, il n’a pas l’impression que sa 

participation aurait un impact sur le développement de son pays d’origine.   

 

« J’aimerais bien faire quelque chose, mais ça ne marcherait pas.  Le 
gouvernement me mettrait des bâtons dans les roues […] Si je voulais 
donner des conseils, les responsables concernés ne m’écouteraient pas, 
car ils seraient insultés de recevoir des conseils de la part d’un 
expatrié.  Ils préféreraient que ce soient des Occidentaux qui les 
informent ». 

 

L’impossibilité d’aider réellement est mentionnée également par l’autre professeur.  

« On doit aider ceux qui désirent être aidés.  On ne peut imposer notre aide ».   Ce 

dernier mentionne également que la sécurité est aussi une raison pour laquelle il ne 

participe pas.  La collaboration avec le gouvernement étant impossible en raison de 

divergences de vues profondes, on pourrait croire qu’il puisse détourner sa participation 

au profit d’organisations non-gouvernementales.  Pourtant, il n’en est rien.  Même si sa 

participation s’effectuait à partir du Québec et que le gouvernement ne pouvait 

physiquement l’atteindre, il reste que sa famille est toujours présente dans le pays 

d’origine.  « Si je promouvais mes idées et contribuais au débat sur un sujet spécifique, 

cela pourrait constituer un risque pour les membres de ma famille qui demeurent 

toujours là-bas [dans le pays d’origine] ». 

 

Pour revenir au professeur spécialisé dans le domaine de la finance, un facteur qui le 

pousse à ne pas effectuer d’activités dans son pays d’origine est le risque qu’une telle 

activité pourrait faire peser sur sa carrière.  Selon lui, s’il participait à un projet, ce 

dernier serait voué à l’échec en raison de l’environnement, que ce soit en raison de 

l’apathie des responsables, de la corruption, des délais inhérents à la fonction publique 

nationale, du népotisme, des règles informelles de fonctionnement, etc.  À titre 

d’exemple, ce professeur a exposé : « Un collègue PhD a travaillé à la mise en place 

d’une bourse régionale, mais après cinq ans, elle ne fonctionnait toujours pas.  Il a 

préféré quitter ».  Un tel événement ne l’a pas convaincu du bien-fondé de la 
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participation.  Selon lui, s’il agissait comme l’a fait son collègue, cela pourrait entacher 

sa réputation internationale, ce qui constitue selon lui un trop gros risque pour sa 

carrière.  « Si j’y allais et que ça échouait, quelqu’un de l’extérieur pourrait être tenté de 

dire que je n’ai pas fait mon boulot, mais en vérité, ce ne serait pas de ma faute mais 

celle du système ». 

 

Ainsi, si les gouvernements étaient réellement intéressés à profiter des compétences de 

leurs expatriés, les raisons susmentionnées ne trouveraient plus leur raison d’être.  Les 

professeurs auraient la possibilité de contribuer réellement au développement de leur 

pays d’origine.  Ils pourraient participer aux débats de société et conseiller le 

gouvernement sur les politiques à suivre.  Ils pourraient même réaliser des retours 

temporaires, car ils n’auraient plus à craindre pour leur sécurité, puisque dans les cas qui 

nous intéressent, ce sont les gouvernements qui constituent eux-mêmes la plus grande 

menace à la sécurité des professeurs et des membres de leur famille.  De plus, même si 

l’environnement dans lequel s’inscrirait une telle participation ne changeait pas du jour 

au lendemain, au moins le professeur qui agit dans le domaine de la finance pourrait 

s’attendre à une certaine collaboration de la part du gouvernement pour modifier cet 

environnement (d’ailleurs, nous pouvons supposer que l’une des premières 

recommandations serait de modifier ledit environnement).   

 

Finalement, les raisons qui poussent les deux autres professeurs à ne pas participer au 

développement de leur pays d’origine tendent à infirmer notre seconde hypothèse, 

puisqu’elles n’ont aucun lien avec la qualité des NTC ni avec l’intérêt des 

gouvernements en place.  Un professeur a simplement mentionné qu’il ne voulait pas 

disperser ses efforts pour l’instant, préférant placer ses énergies au profit de sa carrière 

universitaire.  Peu importe l’effort du gouvernement et peu importe le développement 

des NTC, il est peu probable qu’il participe d’une quelconque manière.   En effet, 

l’intérêt que pourrait porter un gouvernement envers ses compétences et le 

développement des NTC ne pourraient pas entraîner une diminution de sa charge 

professionnelle actuelle.   



39 

 

En outre, un quatrième professeur a cessé d’effectuer des activités en raison d’un 

changement dans la nature du régime en place dans son pays.  Chez ce dernier, le 

développement des NTC n’a aucun impact, surtout qu’il avait dans le passé accepté de 

réaliser des activités temporaires dans son pays d’origine, à une époque où les NTC 

étaient à un stade beaucoup moins avancé.  De plus, même si le gouvernement réclamait 

son aide, il ne serait pas plus intéressé; cela légitimerait un gouvernement qu’il rejette : 

« Je ne peux continuer de participer au développement de mon pays car cela risquerait 

de cautionner le régime en place ».  Ce dernier ne veut pas collaborer avec un régime 

qu’il considère illégitime et nuisible par son essence même à l’amélioration des 

conditions de vie de la majorité de la population.   



 

 

 

Chapitre V : Réflexion sur la participation et la non participation des professeurs 

 

Certains commentaires méritent d’être faits suite à nos observations relatives à la 

participation ou non des professeurs au développement de leur pays d’origine.   Un point 

saillant de notre recherche est que la participation à distance des professeurs exilés ne 

nécessite pas la mise en place d’un réseau institutionnalisé géré par le gouvernement.  La 

plupart des contributions se révèlent être des initiatives personnelles ou le fruit d’une 

collaboration entre le professeur exilé et des compatriotes demeurés dans le pays natal.  

La mauvaise volonté des gouvernements n’empêche pas les organisations autonomes, ou 

les membres de ces dernières, de tirer parti des compétences des professeurs expatriés.  

Comme nous l’avons vu dans le cas de l’UJPB, les ONG peuvent elles-mêmes créer des 

réseaux virtuels formels mettant en relation les spécialistes d’un domaine et ce, peu 

importe l’endroit où ils se trouvent.   

 

Nous devons également ajouter que la contribution de l’exilé dépasse parfois le cadre de 

l’utilisation de ses compétences.  En s’insérant dans la structure de production des pays 

développés, les professeurs s’intègrent tranquillement dans les réseaux internationaux du 

savoir.  Il arrive que l’exilé, pour maximiser l’impact de sa participation au 

développement de son pays d’origine, implique leurs réseaux dans leurs projets de 

développement.  C’est ce qui a été le cas pour le professeur qui agit dans le cadre d’un 

partenariat entre l’Université Laval et plusieurs organisations africaines, pour celui qui a 

impliqué une multinationale dans un partenariat avec une université de son pays 

d’origine, pour le professeur qui a créé une revue pour diffuser les textes des professeurs 

de sa région, etc.  

 

Dans un autre ordre d’idées, comme nous l’avons vu précédemment, hormis pour le 

gouvernement du Bénin, les gouvernements des pays d’où proviennent les professeurs 

interrogés ne semblent pas intéressés concrètement à dépenser temps, énergie et argent 
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pour profiter de la richesse intellectuelle de leurs ressortissants établis à l’étranger.  

Pourtant, cela n’empêche pas la participation des professeurs.  Si on excepte le 

professeur qui ne veut pas participer par peur de légitimer ainsi le gouvernement en 

place, seuls ceux dont les compétences ne peuvent être utilisées que par le gouvernement 

sont affectés par ce facteur.  Pour les autres, ils agissent en se passant du support du 

gouvernement et en mettant sur pied leurs propres initiatives, souvent en collaboration 

avec des collègues demeurés au pays.  Ainsi, le manque d’intérêt du gouvernement 

constitue un handicap, puisque ce dernier ne met pas en place de politiques vouées 

spécifiquement à la maximisation de l’utilisation des compétences des expatriés, mais ne 

constitue pas une barrière à la participation des professeurs exilés.   

 

Par ailleurs, le développement des NTC en Afrique subsaharienne est suffisamment 

avancé pour permettre de telles activités.  Malgré le fait qu’elles ne soient pas 

l’équivalent de celles des pays industrialisés, cela suffit pour que les participations  

puissent être réalisées via l’étranger et ce peu importe le pays.  Certes, l’accès à Internet 

est inégal, mais ce réseau est néanmoins accessible pour les individus travaillant dans les 

organisations situées dans les grandes villes, notamment dans les universités.  Ce 

développement est nécessaire pour la réalisation de certaines collaborations.  Un 

professeur nous relate :   

«Dans mon projet, tous les partenaires sont connectés ensemble par le 
biais d’un forum électronique.  Cela nous permet d’échanger 
rapidement nos informations et nos idées.  Il faut noter que [le réseau 
Internet] n’est pas comme ici. […] À l’université, il arrive que les 
étudiants aient accès à Internet trois à cinq jours par semaine.  Parfois, 
on pose certains problèmes et on attend les solutions, mais ces 
dernières arrivent trop tard.  Il est certain qu’un tel projet ne pourrait 
avoir lieu si le courrier était le seul moyen de communication 
accessible, car les informations seraient toujours en retard ».   

 

L’élargissement de l’accès à Internet dans ces pays aura probablement un impact sur la 

participation des chercheurs expatriés, puisque même si le gouvernement n’est pas 

intéressé à leurs services, ils pourront communiquer avec d’autres acteurs tout aussi 

importants que le gouvernement pour le développement du pays, telles que les 

organisations non gouvernementales et les professeurs d’universités.   Les organisations 
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non gouvernementales qui n’ont pas accès ou qui ont un accès limité au réseau Internet 

pourraient bénéficier de l’extension des NTC aux régions rurales et son accessibilité à la 

majorité des classes sociales de la population.  Il en va de même pour les petites 

entreprises.  Comme nous l’avons vu, la collaboration des professeurs avec les petites 

entreprises locales est pratiquement nulle (nulle si on excepte l’aide apportée au 

professeur qui édite des manuels scolaires).  Si ces dernières avaient un accès plus 

systématique aux NTC, elles pourraient peut-être profiter des compétences des expatriés.   

 

En outre, le rôle du développement des nouvelles technologies de communication est 

plus grand que la seule facilitation du transfert d’information dans le cadre des activités 

des professeurs.  En fait, la participation du professeur peut être parfois mal perçue par 

la communauté.   

« Le succès de l’aide dépend beaucoup de l’attitude de l’expatrié.  S’il 
s’impose comme celui qui détient la vérité, c’est sûr qu’il ne sera 
même pas écouté. Il ne doit pas avoir une attitude d’expert, 
l’important, c’est d’avoir une attitude de partenariat, de partage 
d’informations et d’expériences […].  Par ailleurs, pour qu’un projet 
marche, l’important c’est qu’il soit légitimé par la population.  Le 
projet doit être porté par la population locale.  » 

  

Ce dernier point est capital.  Pour réussir un projet, il faut l’appui de la population et des 

personnes avec qui les professeurs devront travailler.  Comme un des professeurs nous le 

mentionne, la perception de ceux qui reviennent dans leur pays après une longue 

absence par la communauté peut être fort négative si tous les ponts ont été rompus.  Par 

contre, si des contacts ont été maintenus avec les gens, ceux-ci seront fort probablement 

beaucoup plus portés à avoir une attitude positive envers eux. La perpétuation des 

contacts permet donc à l’exilé de jouir d’une perception favorable de la part de la 

population locale et de ses collègues, notamment parce qu’il démontre qu’il ne rompt 

pas avec la société dont il est issu, ce qui hausse d’autant ses chances de participer 

efficacement au développement de son pays d’origine.   

 

La conservation des liens est un point primordial qui ressort de notre enquête.  Selon la 

littérature, le chercheur, en tant que nomade scientifique, circule en fonction des réseaux 
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qu’il a préalablement établis tout au long de sa carrière.  Les résultats de notre enquête 

sont probants concernant cette facette du nomadisme scientifique.  Les professeurs 

participent à des activités qui sont issues de collaborations entre le professeur, des 

acteurs extérieurs et certains membres de la communauté nationale.  Concernant les cinq 

professeurs qui continuent de réaliser des activités via leur pays d’accueil, ces 

collaborations se font essentiellement entre le professeur et certains membres de la 

communauté locale avec qui ils sont demeurés en contact. Ces gens avec qui l’individu 

reste en contact constituent le réseau social de ce dernier.  Tous les professeurs que nous 

avons rencontrés qui ont participé à la mise sur pied ou qui ont effectué une quelconque 

collaboration nous ont confirmé l’importance de conserver des liens.  Un des professeurs 

a mis sur pied son projet avec un professeur qu’il avait rencontré à Libreville (Gabon).   

Un second relève que son projet est fait avec des collègues qu’il a précédemment 

rencontrés lors de la participation à d’autres programmes.  Un troisième nous mentionne 

que sa collaboration découle de contacts fréquents avec les diverses organisations de son 

pays d’origine.  Un quatrième nous révèle que les études sont effectuées avec des 

collègues sur place et qu’il peut participer car dans son pays, lorsqu’il y retourne, tout le 

monde le connaît.  Finalement, le cinquième collabore avec un ami qui demeure dans 

son pays natal.   

 

Par ailleurs, nous tenons à relever que la participation des professeurs interrogés qui 

réalisent certaines activités pourrait être encore plus considérable.  Quatre professeurs 

ont mentionné qu’ils accepteraient de participer à d’autres projets si l’ACDI ou des 

agences nationales ou internationales leur en faisait la demande. Cela va dans le sens de 

notre seconde hypothèse, puisque cela démontre qu’un intérêt plus marqué des 

gouvernements, sans nécessairement aller jusqu’à mettre sur pied un réseau 

institutionnalisé, aurait un impact positif sur la participation des exilés au 

développement de leur pays natal.  Cela nous permet également de réfléchir aux modes 

de fonctionnement des agences internationales dans la sélection des participants à leurs 

projets, surtout que leur bilan en terme de résultats dans l’amélioration de la qualité de la 

vie ne sont pas toujours satisfaisants.  Elles pourraient peut-être considérer l’embauche 
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de spécialistes provenant du pays d’origine pour la réalisation de leurs projets, si bien 

sûr les parties impliquées dans le pays d’origine sont favorables à une telle participation.   

 

Pour conclure ce chapitre, bien que nous ayons vu qu’aucun professeur n’avait donné de 

cours dans son pays d’origine, cinq professeurs se sont montrés intéressés à une telle 

activité.  En outre, parmi ces professeurs, deux ont souligné qu’une plus grande 

participation dépendrait des possibilités permises par l’Université où ils travaillent.   

L’ouverture des universités face à de telles activités favoriserait sans doute un partage 

plus équitable des compétences des professeurs africains qui y travaillent.  Finalement, 

deux professeurs seraient intéressés à contribuer s’ils pouvaient le faire réellement, si 

leur sécurité n’était pas menacée et si le gouvernement était intéressé à leurs 

contributions.  Conséquemment, il est probable que l’avènement de réelles démocraties 

favorisera également le nomadisme des professeurs spécialisés dans les sciences 

sociales.   

 



 

 

 

Conclusion 

 

La problématique de la participation des exilés au développement du pays où ils sont nés 

est loin d’avoir été résolue.  Par notre approche, nous avons voulu lancer une sonde dans 

le but de déterminer si les exilés disposant de savoirs particuliers, dans notre cas des 

titulaires de doctorat provenant d’Afrique subsaharienne, utilisaient leur savoir pour 

contribuer au développement de leur pays d’origine.  Nous voulions aussi découvrir 

l’impact du désintérêt des gouvernements et du caractère moins développé des NTC sur 

la contribution au développement de son pays d’origine que peut apporter un professeur 

exilé.  Certains points ressortent de notre recherche.    

 

En ce qui a trait à la participation, nous pouvons considérer notre première hypothèse 

validée en partie dans la mesure ou six professeurs ont utilisé leurs compétences pour le 

compte d’individus ou d’organisations œuvrant dans leur pays natal.  Les modalités de la 

participation sont comparables à ce qui est ressorti par ceux qui ont fait l’étude des 

réseaux et des diasporas scientifiques, quoiqu’aucun professeur n’ait réalisé de séjour 

temporaire pour accomplir une charge d’enseignement dans son pays d’origine et que les 

professeurs n’agissent pas en collaboration avec les industries locales.  En outre, deux 

types d’activités n’avaient pas été répertoriées, soit l’aide pour la rédaction de projets 

rencontrant les standards internationaux et la création de revues.  Par ailleurs, par notre 

étude, nous remarquons que l’établissement des réseaux institutionnalisés n’est pas un 

prérequis nécessaire à l’utilisation des savoirs, puisque les professeurs fonctionnent eux-

mêmes selon une logique de réseau.  Une telle observation augure bien pour les pays 

d’Afrique subsaharienne, car ces pays ne disposent pas tous des ressources pour mettre 

sur pied de tels réseaux et les gouvernements de ces derniers n’affichent pas tous la 

volonté nécessaire à l’établissement de réseaux.   
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En fait, comme il est énoncé dans la littérature, ils contribuent en collaborant avec des 

individus qu’ils ont rencontrés lors d’activités ultérieures et avec qui ils ont gardé 

contact.  Il serait donc pertinent pour les diverses organisations africaines de prendre des 

mesures concrètes pour encourager la conservation des liens qui se créent avec les 

individus qui quittent le pays.  En outre, si un gouvernement décide de mettre en branle 

une stratégie visant à maximiser l’utilisation des compétences des exilés, il devrait, selon 

nous, inclure dans celle-ci la participation de certains nationaux aux colloques 

internationaux, favorisant ainsi la création de liens entre les spécialistes exilés et ceux du 

pays.  Parmi les bénéfices de la migration, ajoutons également que certains professeurs 

majorent leur participation en impliquant leurs réseaux dans des projets qui ont des 

impacts positifs sur le développement de leur pays d’origine.  

 

Par ailleurs, la collaboration avec les organisations privées du pays d’origine est presque 

nulle.  Une réflexion s’impose sur ce point.  Nous pouvons nous demander si notre 

échantillon est représentatif et s’il est vrai que les entreprises privées du pays natal ne 

profitent pas du savoir des scientifiques expatriés.  Si tel est le cas, il serait pertinent 

d’en étudier les raisons et réfléchir à des solutions pour faciliter la collaboration entre les 

professeurs exilés et les membres de l’entreprise privée pour qui le savoir des 

scientifiques exilés pourrait constituer un atout important pour assurer leur compétitivité.   

 

Finalement, notre seconde hypothèse voulant que l’état des NTC et le désintérêt des 

gouvernements entraînent la non participation des professeurs qui ne participent pas au 

développement de leur pays d’origine a été partiellement validée, dans la mesure où il 

ressort que deux professeurs ne réalisent pas d’activités vouées au développement de 

leur pays d’origine en raison du manque d’intérêt des gouvernements en place.  

Néanmoins, elle doit être partiellement invalidée car deux professeurs ne participeraient 

pas, même si les NTC étaient mieux développées et même si le gouvernement était 

intéressé à leur participation.  De fait, l’un deux n’effectue aucune collaboration dans le 

but de ne pas légitimer un régime qu’il n’accepte pas. L’autre agit ainsi par contrainte de 

temps.  De plus, nous avons vu que même si plusieurs professeurs contribuent malgré le 

caractère peu développé des NTC et le manque d’intérêt des dirigeants, leur participation 
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pourrait être plus grande.   Cela est positif puisque l’on peut s’attendre à une progression 

des NTC en Afrique subsaharienne, même si cette progression n’est pas aussi rapide que 

dans les autres pays.   

 

Selon nos observations, les professeurs que nous avons interviewés et qui réalisent des 

activités utilisant leur savoir à distance peuvent être considérés comme des nomades 

scientifiques dans la mesure où ils ont la capacité intellectuelle de fonctionner autant en 

se plaçant dans l’environnement de leur pays d’origine que dans celui de leur pays 

d’accueil.  Par contre, parmi ceux-ci, plusieurs professeurs ne retournent pas 

régulièrement dans leur pays d’origine pour des activités professionnelles.  C’est 

pourquoi seuls deux professeurs devraient être considérés comme de réels nomades 

scientifiques, puisque seuls deux professeurs intègrent tant les facettes spatiale 

qu’intellectuelle du nomadisme scientifique.  Vu sous cet angle, nous pouvons 

comprendre que le nomadisme scientifique n’est pas encore très répandu chez les 

professeurs d’université québécoise qui sont originaires d’Afrique subsaharienne.     

 

Nous tenons à rappeler encore une fois le caractère exploratoire de notre recherche.  

D’ultérieures recherches pourraient être menées sur le sujet.  En premier lieu, des 

recherches quantitatives pourraient être réalisées pour déterminer dans quelle mesure on 

retrouve réellement la participation des exilés.  On pourrait également tenter de 

déterminer combien de temps ces scientifiques consacrent au développement de leur 

pays d’origine. Des recherches pourraient être entreprises en faisant des études de cas 

sur divers pays.  Il est probable que la participation soit plus courante dans certains pays.   

 

D’un autre côté, notre étude se limitait aux professeurs travaillant dans les universités 

québécoises.  Il serait bon d’étudier la participation selon le pays d’accueil pour 

déterminer si ce dernier influence la participation et si oui, pour quelles raisons.  Il 

pourrait même être pertinent de faire des recherches en comparant les organisations 

universitaires.  Cela nous permettrait de voir si certaines universités sont plus favorables 
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à la collaboration entre leurs professeurs et leurs collègues demeurés dans leur pays 

natal.  

 

Par ailleurs, plusieurs professeurs désireraient contribuer plus et seraient prêts à 

effectuer des séjours temporaires dans leur pays et à effectuer d’autres types de 

contribution. Par contre le temps demeure un facteur que les professeurs doivent prendre 

en compte.  Ils travaillent pour une organisation universitaire et cette dernière accapare 

une grande partie de leur temps.   

 

À notre avis, une véritable collaboration est nécessaire si nous voulons diminuer le fossé 

qui sépare les pays développés des pays en développement. Il est vrai que l’on ne peut 

plus considérer les migrations de personnel hautement qualifié comme une perte sèche 

de ressources intellectuelles car ces derniers peuvent être bénéfiques à leur pays 

d’origine malgré leur insertion dans un pays industrialisé.  La science profite à tous.  

Néanmoins,  les organisations des pays développés pourraient se pencher vers un partage 

plus équitable du fruit de l’utilisation du savoir des titulaires de doctorat provenant des 

pays en développement. Peut-être serait-il temps pour les universités qui tirent  

énormément profit des compétences des titulaires africains de doctorat de mettre en 

place des politiques pour que les professeurs utilisent une partie de leur temps au profit 

de leur pays d’origine.  Les universités pourraient également mettre en place des 

politiques qui favoriseraient les séjours temporaires de leur professeur et qui feraient en 

sorte que ce dernier ne ressorte pas pénalisé au niveau de sa carrière par ses 

contributions au développement de son pays natal.  Elles pourraient également inciter 

l’inclusion de partenaires provenant des pays en développement dans les projets de 

collaboration lorsque cela est possible et pertinent.  En outre, les agences de 

développement international pourraient contribuer en finançant les universités pour les 

pertes qu’ils encourent lorsque les professeurs quittent pour une certaine période de 

temps.  Elles devraient également considérer l’embauche de professeurs pour participer 

à leurs projets.   Cela pourrait avoir un impact positif sur la qualité des projets puisque la 

plupart des professeurs ont une bonne connaissance du milieu où ils opéreraient.    
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Plusieurs solutions pourraient selon nous être proposées pour faciliter la participation 

des professeurs provenant des PVD au développement de leur pays d’origine. À ce sujet, 

il serait probablement efficace de réaliser des enquêtes auprès de ces derniers pour leur 

demander quel type de programme les organisations internationales et les universités 

pourraient mettre en place pour faciliter leurs contributions et quels incitatifs pourraient 

être pertinents.  Toutes ces propositions pourraient avoir pour conséquence de 

transformer les professeurs exilés qui le désirent en nomades scientifiques à part entière.   

Ce faisant, nous pourrions détourner la science de sa tendance de plus en plus 

mercantiliste pour nous tourner vers une perspective plus internationaliste où la science 

contribuerait réellement au développement des conditions de vie de tous, peu importe le 

lieu où ils résident.   
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Appendice A 
 

Questionnaire 

 

1. Avez-vous déjà effectué des activités liés à votre domaine dans votre pays d’origine 

depuis que vous avez reçu votre diplôme d’études doctorales ? 

 

2. Si oui, quel genre d’activité avez vous effectué ? 

 

3. Avez-vous effectué des activités liées à votre domaine pour le compte de votre pays 

d’origine à partir du Québec ? 

 

4. Si oui, quel type d’activité avez-vous effectué ? 

 

5. Si vous avez répondu non aux questions 1 et 3, pour quelles raisons n’avez vous pas 

effectué de telles activités ? 

 

6. Si vous étiez mis au courant d’opportunités offertes de participer au développement 

de votre pays d’origine, seriez-vous tentés d’effectuer quelques activités en ce sens ? 

 

7. Si non, pour quelles raisons ? 

 

8. Considérez-vous que votre participation au développement de votre pays d’origine 

aurait un impact sur la qualité de la vie de la communauté à laquelle vous êtes 

attachés ?  

 

9. Croyez-vous que votre gouvernement voit d’un bon œil la participation des émigrés 

au développement de votre pays d’origine ? 

 

10. Est-ce que vous croyez que dans le passé, votre gouvernement voyait d’un bon œil la 

participation des exilés au développement de votre pays d’origine ? 


