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Ups and downs
Il ne faut pas se le cacher, certains numéros s’annoncent plus pérennes

que d’autres. Il y a assez peu de chances de retrouver le crucifix de Lénine ou
une comédie de boulevard de Marguerite Duras : sauf à entrer dans l’historiographie
ou la sociologie de la réception, les choses sont dans ces domaines à peu près fixées.
Il en va très différemment des sciences, et de la géographie donc – économique,
sociale, politique… (la dérive des continents laisse quelques délais). Et plus
encore lorsqu’est étudié non pas un état, même changeant, mais un processus.
Or, c’est bien de cela qu’il s’agit avec la notion d’« émergence »…
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Au début des années 2000, nous aurions sans doute intitulé ce numéro
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« les Bric » (pour Brésil, Russie, Inde et Chine), et dix ans plus tard les « Brics »
(entre-temps, l’Afrique du Sud s’était jointe à la petite bande). Plutôt que d’avoir sous
peu à éternuer un acronyme imprononçable, on s’accorde désormais à parler de
« pays émergents », expression plus prudente pour désigner une réalité à géométrie
variable. Car si pour certains le processus est si lent qu’il tend à se transformer
en état, le devenir « naturel » d’un émergent est bien de s’installer durablement
à la surface, tandis que se bousculent déjà les nouveaux candidats à la montée.

Dans cette aspiration ascensionnelle généralisée, il y aurait presque de quoi
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être optimiste. Presque. Rappelons en effet que boom économique, progrès social
et avancée politique ne vont pas aussi mécaniquement de pair qu’espéré, en tout cas
pas à la même allure. Sans parler de l’immense question écologique, qu’on ne pourra
pas éternellement glisser sous le tapis, n’en déplaise aux mystiques de la croissance.
Et puis, avouons-le, le regard que nous – je veux dire les nations nanties, ou qui
croyaient l’être – portons sur ces bouleversements est pour le moins ambivalent.
Que des indélicats s’invitent à la table, passe encore ; mais qu’il leur vienne à l’esprit
de nous en chasser, c’est une autre histoire… À quand un numéro sur les pays
« immergents » ?
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