
Résumés 3

Nico Stehr et Ulrich Ufer La répartition et la diffusion mondiales du savoir 9

La protection des savoirs traditionnels

Ashok Kumbamu La rencontre du savoir mondial : déqualification des agriculteurs, 
crise socioécologique, et diffusion de semences génétiquement 
modifiées à Warangal 31

Janice Busingye Un champ de bataille politique : négocier un espace protégé 
et Wiebke Keim pour les savoirs autochtones et traditionnels 

dans le système capitaliste 47

Les relations entre savoirs mondialisés et développement

Hans-Dieter Evers, Savoir et développement : les appareils épistémiques 
Markus Kaiser dans le contexte mondial 67
et Christine Muller

Ran Greenstein Une modernité alternative : penser le développement 
dans l’Afrique du Sud post-apartheid 83

Les savoirs tacites

Hong Wang Les différentes formes de savoir et l’adaptation des immigrés 
et David Thorns chinois qualifiés à la société du savoir néo-zéletaise 103

Maria Lucia Maciel Les sociétés du savoir vues des pays du Sud : 
et Sarita Albagli les défis de l’apprentissage et de l’innovation au niveau local 117

La production de savoir dans le Pacifique – 
considéré sous l’angle éthique

Rosemary Du Plessis L’éthique de la production de connaissances – 
et Peggy Fairbairn-Dunlop les problématiques du Pacifique 131

Revue internationale
des sciences
sociales 195

Le savoir mondial
Conseiller de la rédaction : Nico Stehn

Conseiller de la rédaction : Ariel Colonomos

 0 Sommaire (001-002):-  09/09/13  11:42  Page1



Tui Atua Tupua La bioéthique et la référence autochtone samoane 139
Tamasese Ta’isi Efi

Maui Hudson Pensée globale, action locale : le « consentement collectif » 
et l’éthique de la production du savoir 151

Karlo Mila-Schaaf Principes directeurs pour la recherche sur la santé 
dans le Pacifique – cartographie d’une relation éthique 161

Mere Roberts Les consultations au sujet des nouvelles biotechnologies – 
La représentation des Maori 171

Steve Ratuva La marchetisation des savoirs culturels – 
La science occidentale au service des gretes entreprises 
et les savoirs autochtones du Pacifique 179

Compte rendu de lecture

Virginie Tournay, Une lecture sociohistorique de l’ouvrage collectif 
Anne-Laure Amilhat-Szary Dictionnaire des Mondialisations. 
et Patricia Legris Premiers pas vers une approche pragmatique 

de la mondialisation 191

Les numéros parus 201

© UNESCO 2012 ISSN 3034/3037

Aux termes du Code de la propriété intellectuelle, toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle de la présente
publication, faite par quelque procédé que ce soit (reprographie, microfilmage, scannérisation, numérisation…) sans le consen-
tement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles
L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
L’autorisation d’effectuer des reproductions par reprographie doit être obtenue auprès du Centre français d’exploitation du droit
de copie (CFC, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris, tél. 01 44 07 47 70, fax 01 46 34 67 19).

 0 Sommaire (001-002):-  09/09/13  11:42  Page2


