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20 ans après : éléments de micro‐histoire 

Comme tout, Dial est le produit de la grande et de la petite histoire. La première est celle du monde, 

et la seconde va jusqu’à celle des personnes, mais on manque de recul dans les deux cas. Pour écrire 

une micro‐histoire mêlant  le  collectifs et  l’individuel, nous manque aussi  le  talent  (ou  le  courage) 

d’un Carlo Ginzburg1, ou bien d’un Georges Pérec ou d’une Annie d’Ernaux,2 sans parler d’Alexandre 

Dumas. 

Il y a vingt ans le mur de Berlin venait de tomber, et pour ce qui concernait le « Tiers‐Monde » on  ne 

parlait presque que des politiques d'ajustement  structurel  et de  leurs  conséquences.  En 1990,  le 

discours  de  la  Baule  de  Mitterrand  présageait  d’une  vague  de  démocratisation  en  Afrique 

francophone. Plus proche encore de notre objet, l'IRD3 s'appelait encore Orstom4, et n'était un EPST5 

que depuis six ans; l'AFD6 s'appelait encore CCCE7. En 1989 l'Orstom venait de changer de directeur 

général, en la personne de Gérard Winter; celui‐ci quittait alors son poste de directeur des relations 

extérieures de l’IIAP8. Il y avait croisé Gaston Olive, administrateur de l'Insee. Ce dernier m'a dit un 

jour qu'il revendiquait la copaternité de l'idée de Dial. En tous cas, le navire fut baptisé par l’Orstom, 

le  CESD9  et  Eurostat  ‐  dont  le  directeur  était  depuis  1987  Yves  Franchet,  lui  aussi  français, 

polytechnicien  et  administrateur de  l'Insee.  Sous  l’égide de  Lamine Diop10,  le CESD  terminait  son 

africanisation, la dernière promotion formée à l'Ensae11 à Paris étant sortie en 1994; mais il assurera 

jusqu'en  2003  la  personnalité  juridique  du  GIS12  Dial.  Le  premier  capitaine  (1990‐94),  Guy  de 

Monchy, n'était pas polytechnicien mais centralien, quoiqu'administrateur de  l'Insee également ;  il 

                                                            

1 Carlo Ginzburg, 1998. A distance. Neuf essais sur le point de vue en histoire. Paris : Gallimard. 

2 Annie Ernaux, 2008. Les années. Paris : Gallimard. 

3 Institut de Recherche pour le Développement. On excusera dans ce qui suit l’abondance de sigles 

administratifs, mais l’exactitude historique est à ce prix. 

4 Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération, après Office de 

Recherche Scientifique et Technique Outre‐mer. 

5 Etablissement Public à Caractère Scientifique et Technologique. 

6 Agence Française de Développement. 

7 Caisse Centrale de Coopération Economique. 

8 Institut International d'Administration Publique, ancienne Ecole de la France d'Outre Mer (Enfom), depuis 

intégrée à l'Ena. 

9 Centre Européen de Formation des Statisticiens des Pays en Développement, dédié à la formation des 

statisticiens des pays africains francophones. 

10 Lamine Diop deviendra en 1996 le premier directeur de l’institut régional de statistiques Afristat. 

11 Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique. 

12 Groupement d’Intérêt Scientifique. 
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provenait de la direction de la Prévision du Ministère de l'Economie et des Finances. Ce premier Dial 

était  ainsi  un  hybride  administratif  bien  français  (rien  de  péjoratif),  avec  une  touche  de  volonté 

politique (la gauche était au pouvoir). L'acronyme Dial fut choisi pour signifier "Développement des 

Investigations  sur  l'Ajustement  à  Long‐terme".  Ce  titre  improbable  affichait  une  ambition 

impossible :  renouveler  la  réflexion  sur  les  politiques  macroéconomiques  dans  les  pays  en 

développement, afin d'inventer un véritable "ajustement à  long‐terme", autrement dit alternatif à 

l'ajustement  structurel  du  consensus  de Washington13.  Le CESD  et  Eurostat  venaient  ajouter une 

vocation européenne. Gaston Olive m'a dit un autre  jour que  la « volonté politique » avait ensuite 

manqué pour soutenir  la construction de ce Dial‐là. En tous cas, Dial  il y a vingt ans c'était Guy de 

Monchy et François Roubaud dans les bureaux du 14 boulevard Saint‐Martin (l'auteur de ces lignes 

est  arrivé  un  peu  après,  un  1er  avril  1991).  Le  premier  travail  porta  sur  l'ajustement 

macroéconomique au Cameroun. On avait des ordinateurs Honeywell Bull, Stata n'était pas encore 

arrivé, il n'y avait pas Internet mais seulement le Minitel, on fumait dans les bureaux et on publiait 

tout  en  français.  On  ne  parlait  pas  beaucoup  de  la  Chine,  et  encore  moins  du  changement 

climatique. 

Fondu au noir. 20 ans ont passé. 

La  fin  de  l’histoire  (Fukuyama  1992)  n’a  pas  eu  lieu,  et  au  Cameroun,  Paul  Biya  est  toujours 

président.   Flashbacks: Elections en Côte d’Ivoire aujourd’hui,  ligne de démarcation nord‐sud hier, 

mort d’Houphouët‐Boigny avant‐hier (décembre 1993). Incertitudes à Madagascar avec  le contesté 

Rajoelina,  après  la  déposition  de  Ravolomanana  (2008),  et  les  deux  renvois  de  Ratsiraka  (2002, 

1993). Au Pérou prix Nobel de littérature pour Vargas Llosa, après le retour de Garcia (2006),  dix ans 

de Fujishock (1990‐2000) et la fin du Sentier Lumineux. Répression des « rouges » en Thaïlande, crise 

asiatique de 1997,  les troupes vietnamiennes quittent  le Cambodge en 1989, même date que Tien 

An Men. Attentat du World Trade Center à New‐York, bombes dans le RER parisien en 1995 et 1996. 

Fin de  l’Apartheid  et  génocide  au Rwanda  (1994).  Séisme  à Port‐au‐Prince,  tsunami  sur  la bande 

d’Aceh (2004), criquets migrateurs à Madagascar (1997). Etc. 

Incroyable. Dial est devenu une UMR entre l’IRD et l’Université Dauphine. Ce n’est plus un GIE IRD‐

AFD, encore moins un GIS Orstom‐CESD‐Eurostat,  il n'y a plus d'agents de  l'Insee ni de  l’AFD parmi 

ses membres, seulement des Irdiens et des Dauphinois. Après Gérard Winter qui cessa ses fonctions 

en 1995,  l'IRD connut tout une série d'oscillations réformatrices, sous quatre directions successives 

(Némo, Lazar‐Muller, Calabre, Laurent). Finalement  il y eut normalisation : tout d'abord Dial devint 

une unité de recherche de l'IRD comme les autres14, et ensuite comme les autres aussi cette unité de 

                                                            

13 Désigné ainsi la première fois par l'économiste John Williamson en 1989 (selon Wikipédia). 

14 Un  temps  l'Unité  de  Recherche  IRD  adossée  sur  le GIS Dial  s'est  appelée  Cipré:  "Croissance,  Inégalités, 

Populations et Rôle de l'Etat". Ce n'est en effet qu'à partir de 2000 que les chercheurs IRD de Dial (l'Orstom est 

devenu IRD en 1998)  se sont regroupés dans une unité autonome, après avoir été affiliés à l'UR "Modèles et 

Réalités du Développement" dirigée par Philippe Bonnefond. 
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recherche  s'umrisa.15  Outre  le  titre  impossible  du  début  (voir‐ci‐dessus),  Dial  voulut  dire 

successivement « Développement et  Insertion  internationALe », puis « Développement,  Institutions 

et Analyses de Long‐terme », puis   « Développement,  Institutions et mondiALisation » aujourd’hui. 

On  pourra  noter  que  le  thème  du  changement  institutionnel  à  probablement  remplacé 

« l’ajustement » du début, en phase avec l’évolution de la pensée dominante sur le développement.  

Sur la page Web : 30 chercheurs, 18 associés, 16 doctorants, et 3 gestionnaires. L'umrisation de 2009 

a signifié une croissance de 50% dans toutes  les catégories, mais même avant Dial avait connu une 

croissance impressionnante, passant de 2 chercheurs à 15, soit une croissance moyenne annuelle de 

10,6%  sur  vingt  ans.  Telle  est  probablement  la  première  réussite  de  l'organisation  et  aussi  le 

principal  motif  de  satisfaction  pour  tous  ses  participants  à  quelque  moment  de  son  histoire. 

« L'agenda caché » des fondateurs de Dial, qui était sans doute d'implanter un peu plus d'économie 

quantitative dans  ce qui est devenu  l’IRD  ‐  ce qu’ils entendaient par macro‐économie à  l'époque, 

qu'elle soit marxisante, keynésienne ou néoclassique, a sans conteste été réalisé. On peut rappeler 

que beaucoup de chercheurs à l'IRD étaient prévenus contre l’invasion des martiens, c’est‐à‐dire des 

« experts ».  Je  me  souviens  par  exemple  que  quelqu’un  s'étonna  un  jour,  à  la  sortie  d'une 

commission,  qu'en  tant  que  macro‐économiste  je  ne  fusse  pas  « un  tueur ».  Cette  paranoïa 

réciproque s’est depuis largement résorbée, non sans difficultés.  

Quant à  l’expertise politique,  le projet  initial  se  trompait  sans doute un peu d’époque, qui n’était 

déjà plus celle de Charles Bettelheim, de René Dumont ou d’Alfred Sauvy. Pourtant cette phrase de 

Bettelheim constitue sans doute un très bon slogan pour Dial : « Quand on cesse de compter, c’est la 

peine des hommes qu’on cesse de compter ». La planification du développement (à  la française ou 

autre)  ne  s’est  guère  relevée  des  décennies  perdues  quatre‐vingt  et  quatre‐vingt  dix  et  de  la 

« fatigue de  l’aide », plus encore peut‐être que de  la vague néolibérale16. En France,  la dévaluation 

du franc Cfa de 1994 a été le dernier grand moment d’agitation à ce niveau, auquel Dial a d’ailleurs 

pleinement participé. Beaucoup y ont  lu  le signe de  l’alignement de  la politique française sur celles 

des institutions de Bretton‐Woods et sur les positions américaines.17 On doit plutôt regretter qu’elle 

n’ait  pas  été mieux  préparée  et mieux  accompagnée. Mais  surtout,  l’autre  position française  de 

« non‐alignement » n’avait rien de Bandung et avait une généalogie coloniale ambiguë, la gestion de 

la  zone  Franc  constituant  précisément  l’un  des  héritages  les  plus  pesants. Or  l’élucidation  de  ce 

passé colonial n’est pas arrivée à son terme, et cela constitue encore un obstacle sérieux dans  les 

relations entre la France et le monde, au‐delà même des misères de la Françafrique.  

                                                            

15 = Entra dans une Unité Mixte de Recherche. Ce verbe du premier groupe (transitif et pronominal) n'était pas 

encore aussi usité il y a vingt ans, mais il n'aura probablement pas le temps d'entrer dans le dictionnaire. 

16 Plus affine aux politiques du consensus de Washington  (« stabilize, privatize,  liberalize », comme dit Dani 

Rodrik),  la « planification décentralisée » par  les prix des modèles d’équilibre général calculable n’a pas non 

plus  survécu  au  scepticisme  sur  la  programmation  du  développement  à moyen  terme.  Le  long‐terme  est 

désormais celui des institutions et du climat. 

17 Dont les artisans auront été Edouard Balladur, premier ministre, et Michel Camdessus, directeur du FMI de 

1987 à 2000. 
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Aujourd’hui, on aurait d’ailleurs de  la peine à trouver une grande doctrine de  la France en matière 

de développement, en dehors de quelques points de fixation identitaires comme la Francophonie et 

le droit civil.18 La même chose peut se dire pour l’Europe, lieu d’un encore plus grand désarroi. Dans 

la realpolitik en revanche, les réflexes néocoloniaux sont toujours  au coin de la rue, mal dissimulés 

par  de  nouveaux  termes  un  peu  creux  comme  le  « co‐développement ».  Il  est  du  coup  assez 

regrettable que les politiques françaises d’aide, de commerce et d’investissement international, mais 

aussi  d’immigration,  soient  tellement  absentes  du  débat  politique.  L’éparpillement  du  dispositif 

français a souvent été cité parmi les raisons de ce déficit. Une Agence Française de Développement 

(AFD) plus forte, plus autonome et mieux dotée a déjà contribué à le résorber ces dernières années.  

Pour revenir à Dial, l’absence d’une « volonté politique » excessive lui a du moins permis d’acquérir 

une autonomie scientifique incontestée. Certains n’y verront qu’un bénéfice secondaire, d’autres un 

acquis essentiel. Je suis à peu près de ces derniers. Devenu un laboratoire de recherche « comme les 

autres »,  il  affronte  désormais  comme  les  autres  les  turbulences  de  ce  secteur.  Sans  trop  de 

lénifiante autosatisfaction, on peut escompter que l’organisation est un peu aguerrie, autre bénéfice 

secondaire de son histoire. On ne choisit   guère ses débuts dans  la vie, mais on peut choisir de  les 

assumer et cela permet de construire  la suite. Les chercheurs en sciences sociales sont en principe 

les mieux armés pour cela, sauf si l’on croit à la fable du cordonnier mal chaussé ! Un peu de micro‐

histoire réflexive ne fait jamais de mal. Pour les vingt prochaines années en tous cas, espérons que la 

recherche sera aussi passionnante, sur le secteur informel, le travail, les inégalités, les institutions, le 

commerce, les migrations, les politiques publiques, etc. Retour au boulot maintenant. 

 

Denis Cogneau 

                                                            

18 En 2007, le rapport Védrine sur la politique africaine de la France préconisait de « changer de ton, de style et 

de méthode ». Et donc de contenu, serait‐on tenté d’ajouter. 


