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JEAN-MARIELEGAY Rend Dumont dtait ing6nieur agronome, de I'lnstitut
Universit6 Claude- national agronomique de Paris, o~ il 6tait entrd en
Bernard-Lyon-i, 1922. I[ ~tait aussi ing6nieur d'agronomie tropicale. II
UMR CNRS 5558, avait (~t~ ddsign6 comme expert ~ I'Onu, puis comme
Biometrie expert & la FAO.
et biologie evolutive,
Je I'avais connu c o m m e 61~ve sur les bancs de
43, boulevard I'Idcole, alors qu'il ~tait professeur d'agriculture spddu 11-Novembre-1918, ciale, bien qu'il aurait probablement prdfdr6 dtre
69622 Villeurbanne professeur d'agricuhure compar(Te ; mais il nous livrait
cedex, France de toute fa£:on son message.
La promotion I'accueillait & son entr6e dans I'amphithd,~tre avec un peu de bruit, de la sympathie et
beaucoup de curiositY. Nous 6tions nombreux
I'dcouter religieusement. II s'appuyait ~ un coin de
table, et il racontait. Sans notes bien entendu. II aimait
nous ~tonner. Avec un brin de coquetterie, il nous
disait : j'dtais la semaine derni~re dans ]a pampa br6silienne, ou dans les fordts du Laos, etje disais ~ M. X
qui me montrait sa rdcolte pendant que ses enfants
tournaient autour de nous : vous auriez peut-dtre pu
faire comme ceci, ou comme cela. II prdcisait toujours I'enqudte qu'il faisait, qui n'avait aucune allure
g[obale, aucun but statistique. II privil6giait toujours
le tdmoignage individue[ aux tableaux ddsincarnds
et compartimentds des Nations Unies. II 6tait un
sociologue de terrain avec un mdlange d'agronomie
et de psychologie. Cela nous dtonnait beaucoup
1'6poque, alors que le mot pluridisciplinaritd
n'avait jamais ~t6 prononcd. II donnait toujours des
rdfdrences m6ticuleuses ~ ce qu'il avait vu ; c'6tait
cela sa rigueur, nous aurions pu aller vdrifier sur
place.
C'est avec lui que je fis mon rapport de stage, et c'est
sans doute ~ lui que je pensais quand je faisais mes
premiers pas dans la recherche, en Tunisie, en sdlectionnant du bid dur.
De tout ce que j'ai entendu de Rend Dumont (qui fit
bien au-del~ de ses cours de si nombreuses conf6fences), de tout ce que j'ai lu de lui (qui 6crivit de si
nombreux livres, une cinquantaine dit-on), j'ai retenu
le regard aigu qu'il portait sur toute chose, sur le paysage agronomique de ce monde qu'il avait parcouru
en tout sens. J'ai retenu les critiques incessantes qu'il
faisait ~ chacun de ses voyages ; car s'il a toujours
d6fendu [es pays du Tiers-Monde, il a toujours 6t6
d'une intransigeance technique et sociale exemplaire.

II adressait ses observations, souvent enflamm6es,
aussi bien aux pays qu'on n'h6sitait pas ~ appeler
alors <~sous d6velopp6s >>qu'aux pays <<socialistes >>
dont il n'admettait pas les d6rapages agricoles et aussi
bien qu'aux riches <<pays du Nord >>qu'il baptisait de
<<fossoyeurs de I'humanit6 >>.
Je crois que ses diagnostics ont toujours 6t6 tr~_,s
fermes et tr~s sQrs, mdme si la reconnaissance de leur
bien fond~ n'est venue que 10 ans, 20 ans, 50 ans
apr~s ! Car Rend Dumont 6tait guid(~ par un sentiment
qui ne trompe pas : il ne supportait pas I'injustice, il ne
supportait pas la mis~re dont il pensait, ~ juste titre,
qu'on aurait pu 1'6viter. C'est dire ~ quel point il pouvait dtre 2, contre-courant !
Dans les ann6es 1970, dans I'euphorie d'une expansion dconomique quasi g6n6rale, des ann6es pendant
lesquelles beaucoup s'endormaient sur les lauriers du
d6veloppement, il a su continuer ~ voir la mis~re, ~ la
voir se r~pandre, ~ preTvoir ces grandes taches de pauvretd absolue. II ne peut pas pardonner aux pays d6veIoppds de condamner le reste du monde ~ la <<mis~re
perp6tuel [e >>.
Si Rend Dumont a su avec la plus extraordinaire lucidit~ observer et d6noncer ce qui lui paraissait techniquement inacceptable et moralement intol6rable, il a
6t(! moins heureux dans I'expression des rem6des possibles ; certains ont 6td des dchecs.
Mais nous ne pouvons, pour autant, oublier cet
immense travail de pionnier tant au plan scientifique
que politique, qu'il a accompli sans qu'on y prenne
assez garde. II a (~crit, il y a 40 ans{< I'Afrique noire est
mal partie >>; il a ~crit Iongtemps apr~s, en 1993, dans
un article offert ~ NSS5 la suite de Rio, qu'il ne changeait pas d'avis, et il concluait : <{Nous sommes depuis
1989 la nouvelle Nomenklature, celle du Monde dit
libre. Avec 15 % de la population de la plan6te, nous
disposons et gaspiilons 80 % des ressources de la
plan?~te. Nous sommes des criminels que jugeront
sdv~rement nos descendants. ~>
II a toujours d6fendu, quelles que soient les circonstances I'imp(~ratif d6mocratique, il a toujours soutenu la priorit6 de I'individu sur les grands syst~mes,
celle des pays pauvres sur les pays riches.
Rend Dumont est mort le 18 juin de cette annde, ~1
97 ans, persuad6 qu'il faudrait bien un jour se soucier
de la faim dans le monde.
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