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L’accroissement de la collaboration attire 
de nouveaux talents

V oici la cinquième édition en langue 
française de la revue Pesquisa FaPesP. 
La première a été publiée en 2005 ; la 

seconde, fin 2006 ; la troisième, fin 2007 ; et 
la quatrième, en 2009. Dans cette édition, 
nous avons réuni 18 des articles les plus im-
portants publiés dans nos numéros men-
suels parus en portugais entre mai 2009 et 
décembre 2010, de façon à proposer à nos 
lecteurs francophones un panorama de la 
production scientifique et technologique 
au Brésil au cours de cette période.

Nous avons maintenu, essentielle-
ment, le même modèle éditorial que celui 
de nos éditions nationales. Ainsi, la revue 
commence par des textes de politique 
scientifique et technologique, suivis de 
reportages scientifiques, puis technolo-
giques et, finalement, de textes dans le 
domaine des sciences humaines.

Une interview ping-pong avec un spé-
cialiste sur le développement brésilien, 
l’économiste José Roberto Mendonça de 
Barros (page 10), et le reportage présenté 
en couverture (page 18) précèdent cet en-
semble de textes. José Roberto Mendonça 
de Barros nous parle de la géographie de 
la nouvelle économie brésilienne dans 
laquelle l’État de São Paulo et la région 
Sud-Est du pays seront, à partir de 2011, 
l’élément moteur du processus national de 
développement. Il affirme, tout en recon-
naissant que les autres régions et états ont 
été davantage décisifs pour la croissance 
brésilienne de ces dernières années, qu’à 
partir de maintenant São Paulo conduira 
la croissance brésilienne avec des taux 
annuels de 4 % ou 4,5 %. Cela est dû à 
son infrastructure et à son système de 
production de la connaissance, deux fac-
teurs fondamentaux pour maintenir les 
investissements dans les domaines dyna-
miques de la haute technologie, tels l’in-
dustrie agroalimentaire liée à la seconde 
génération d’éthanol et l’exploitation du 
pétrole dans la couche du pré-sel. 

Quant au reportage présenté en cou-
verture, notre revue rapporte d’impor-
tantes avancées stratégiques et quelques 
histoires intéressantes pour que la recher-
che scientifique de São Paulo accroisse 
son internationalisation. Avec la FAPESP, 

chef de file du soutien à la recherche, 
l’État de São Paulo est en train d’adopter 
des mesures en vue de stimuler la colla-
boration entre ses scientifiques et leurs 
collègues étrangers pour attirer des ta-
lents et améliorer l’environnement scien-
tifique brésilien. Si São Paulo contribue 
avec au moins 50% de la production de 
la connaissance scientifique brésilienne 
et s’il est vrai que dans cette région du 
Brésil il existe des milliers de chercheurs 
qui mènent des recherches aux frontières 
de la science, cette connaissance devrait 
avoir un impact équivalent dans la science 
mondiale. L’internationalisation de la re-
cherche semble être le meilleur chemin.

Parmi les 10 articles de la section des 
sciences et de la technologie, j’aimerais 
souligner, tout d’abord, celui sur le déve-
loppement d’un peptide qui représente un 
apport important en tant que substance 
pharmaceutique éventuelle et la possibilité 
de détruire des vaisseaux sanguins qui se 
développent simultanément au mauvais 
endroit et de façon prématurée. En ce qui 
concerne la collaboration, cette réussite 
résulte, curieusement, d’une coopération 
entre le biochimiste Ricardo Giordano, de 
l’Institut de Chimie de l’Université de São 
Paulo (USP) et un couple de chercheurs 
brésiliens qui, ensemble, coordonnent le 
M. D. Anderson Cancer Center au Texas, 
USA : Renata Pasqualini, biologiste mo-
léculaire, et Wadih Arap, médecin onco-
logiste et chercheur. 

Deuxièmement, j’aimerais attirer l’at-
tention de nos lecteurs sur l’article concer-
nant les instruments astronomiques fabri-
qués au Brésil et qui ont été installés sur le 
télescope SOAR dans les Andes chiliennes. 
Il s’agit d’une réelle et belle démonstration 
de la capacité de l’industrie brésilienne à 
incorporer des innovations technologi-
ques de façon à faire avancer le processus 
de la connaissance.

Finalement, je propose à nos lecteurs 
un bref aperçu de la culture brésilienne 
dans un texte sur Mário de Andrade (l’un 
des principaux écrivains du modernisme 
de notre pays) et de son processus de 
création.

Très bonne lecture à tous!

Mariluce Moura – Directrice de la Rédaction
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