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L’actu sous un
autre regard

Qui a inventé la banque par GSM ? Les
Kenyans. Peu d’Européens le savent. Et
pour cause, quand il s’agit de nouveautés
technologiques originaires d’Afrique,
souvent il y a dédain, au mieux il y a
respect condescendant. Au contraire, la
culture est le seul domaine où la relation de
réciprocité peut s’épanouir. C’est pour cela
qu’elle est un vecteur idéal de découverte
de l’Autre, un remède contre les clichés,
un pont qui relie le clivage artificiel
Nord/Sud. Parce que la culture, c’est du
développement : elle agit comme catalyseur
d’estime de soi et favorise l’émancipation.
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blog-notes P.41
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Ce numéro vous dévoile également les
coulisses de la campagne Youmanity
(echoscommunication.org/youmanity) :
une initiative qui vous permet de voir
des gens ordinaires qui font des choses
extraordinaires, en Afrique et autour de
vous. Ouvrez l’œil et dénoncez-les !
Bonne lecture.

Abonnez-vous gratuitement
au magazine en cliquant ici.
Retrouvez Echos Communication sur Internet
www.echoscommunication.org

Photo du mois
Voir toute la série
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Un monde éveillé

Le célèbre photographe Rubén Salgado
Escudero a souligné dans une magnifique
série de photos “Solar Portraits” comment
des solutions bon marché et écologiques
pouvaient constituer un raccourci vers le
développement.
« Dans le monde, environ 1,1 milliard de
personnes n’ont pas accès à l’électri-

cité. Les bougies – coûteuses et dangereuses – sont la seule source de lumière
une fois le soleil couché. Alors que relier
les villages isolés aux réseaux électriques
demanderait beaucoup de temps, placer
des panneaux photovoltaïques domestiques, petits et peu coûteux, permet de
fournir au moins douze heures de lumière
immédiatement, et, grâce à cela, les gens

peuvent mieux rentabiliser leurs heures
d’éveil. Ces portraits montrent la vie des
habitants de régions éloignées qui ont
accès à l’électricité pour la première fois.
Chaque personne photographiée explique
comment cette innovation a affecté sa vie.
Les scènes étaient éclairées uniquement
avec des lampes solaires. »
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Les maths
autrement
Les sociétés sans tradition écrite ne pensent
pas. Ils sont arriérés. Vous pourriez penser
cela, comme une grande partie du monde
le pense. Le mathématicien américain Ron
Eglash jette un éclairage différent sur la
compréhension mathématique de certaines
communautés africaines. Dans ces socié-

tés, des formes d’art expriment une logique
mathématique qui ne se traduit pas par des
symboles comme en Occident, mais qui est
bel et bien tangible. Des exemples ? Les Mangbetu du Congo utilisent l’angle de 45° dans la
plupart de leurs créations artistiques, mais
aussi dans les instruments de musique ou les
coiffures. Ils le répètent à l’infini selon un
schéma abstrait. Les Chowke, en Angola, font
réaliser à leurs enfants des graphes eulériens
de plus en plus complexes au fur et à mesure
qu’ils grandissent. Ce sont des dessins dans

lesquels les points sont reliés sans lever la
main. Ou encore : la structure des clôtures de
millet tressé au Mali est plus ou moins serrée
en fonction de la force du vent. En Occident,
des fonctions exponentielles sont utilisées
pour de telles structures. Eux ne les utilisent
pas. Ceci pour dire que l’intelligence prend de
nombreuses formes. Impressionnant.

http://terangaweb.com/
http://homepages.rpi.edu/
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avons
360° Nous
vu pour vous

Peine
béninoise
Plus d’informations ici

Il y a du potentiel en Afrique… Il y
a de bons artisans… Ils sont doués
pour trouver des solutions simples.
Ce qui était peut-être, il y a quelque temps,
une (demi-) vérité est aujourd’hui totalement
dépassé. Dans des pays africains comme le
Bénin, de jeunes entrepreneurs, athlètes,
designers, écrivains ou économistes brisent
les codes déterminés il y a longtemps par la
relation Nord-Sud.
Non, ils ne sont pas des amateurs de seconde
zone qui font de leur mieux : ils sont à la pointe
de la modernité dans des domaines tels que
l’architecture, la mode ou l’informatique. Le site
et la web TV “Irawo” en font la promotion dans
le monde entier en construisant un répertoire
solide des jeunes étoiles montantes au Bénin.
Voilà un réseau qui inspire d’autres Béninois,
informe le monde, corrige ses vieilles idées
rouillées et relie les gens pour faire des
choses encore plus grandes. Enfin…

changement de regard
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| Vidéo du mois

I will craft my own drum, I will not be played
Une minute et demie. Suheir
Hammad, poétesse et activiste
politique, n’a pas besoin de plus de
temps pour exprimer un beau et
catégorique refus, celui d’ aborder
le discours de guerre et de prendre
part aux hostilités entre Israéliens et

Palestiniens. Le fait qu’elle soit une
femme, réfugiée et musulmane, rend
ce poème à consonnance “hip-hop”
encore plus fort. On parie que vous
cliquerez une deuxième fois ? Et même
une troisième.
Voir la vidéo

I will not dance to your war drum (...)
I will not hate for you or hate you (...)
I will craft my own drum;
I will not be played (...)
I will dance and resist and persist (...)
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Arnaud
Zacharie
Secrétaire général
du CNCD-11.11.11

“Tout le monde recherche la même chose :
bénéficier des droits
économiques, sociaux,
civils et politiques.”

portrait
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2000-03

Chargé de recherche au Comité
pour l'annulation
de la dette du
Tiers Monde

2003-08

Directeur de
recherche au
Centre national
de coopération au
développement

2008

Collaborateur
scientifique au
Centre d’études
sur la Coopération
Internationale et
le Développement
(CECID) de l’ULB
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Arnaud Zacharie,
l’homme de tous les
combats? On le retrouve
aussi bien sur le terrain
de la défense des droits
des migrants que sur la
scène de la justice climatique. Toujours prompt à
hisser haut les droits de
l’homme, au Nord
comme au Sud.

2008…

Secrétaire général
du Centre national de coopération
au développement

2009

Maître de conférences à l’Université de Liège
(ULg) et à l’Université libre de
Bruxelles (ULB)

2009

Collaborateur
scientifique à
l’Unité de recherche en Relations internationales de l’ULg

2013

Professeur à la
Haute Ecole de
la Province de
Liège (HELMO)
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T

ombé dans la marmite CNCD
en 2003, Arnaud Zacharie y
occupe aujourd’hui le poste de
secrétaire général. Un cadre
pluraliste qui l’a d’emblée séduit. Porteur d’un master en relations internationales, il se positionne très tôt face
aux enjeux de l’époque : la montée de l’altermondialisme, la question de la finance
internationale (taxe Tobin et spéculation
financière), les problèmes climatiques et
environnementaux ou ceux liés au respect
des normes sociales dans le commerce
mondial. Des questions qui restent (malheureusement) d’actualité, excepté peutêtre celle de l’annulation de la dette, pour
laquelle il y a eu des débouchés politiques.
« Le fait de ne pas avoir donné une réponse
politique aux autres questions a fait le lit

“Nous sommes dans un rejet du monde politique
que je n’ai jamais connu !”
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Nous sommes dans une période de transition et il faut espérer que ce sont les idées issues des
initiatives citoyennes qui prévaudront
et non celles issues des autoritarismes.

des nationalismes », explique Arnaud Zacharie. « Nous sommes en train de payer
le prix politique de ces enjeux mondiaux,
après en avoir payé le prix économique,
social et environnemental. Consciemment
ou non, les citoyens se révoltent dans les
urnes face à cela. Ils vont opter pour des
partis qui abordent leurs problèmes, mais
sans en apporter les bonnes solutions. »

Chaude actu !

Lors de cette interview, Donald Trump
venait tout juste de remporter les élections
américaines… Difficile de ne pas rebondir
sur cette actualité, cruciale pour l’ordre du
monde et, in fine, pour la coopération au développement. Des résultats qui n’étonnent
finalement pas tellement Arnaud Zacharie, lui qui, en fin observateur de la montée
des populismes et des théories identitaires,
avait prévu le Brexit depuis plusieurs années. Le nouveau “gendarme du monde”
va-t-il balayer d’un revers de main l’accord

de Paris ? Va-t-il mener une politique de
repli économique et d’exclusion ? Quelle
dynamique soufflera-t-il sur les relations
multilatérales ? Autant de questions-clés
pour les acteurs de la coopération.
« En 2010, je craignais déjà cette montée
des national-populismes à cause de l’austérité budgétaire et de ses répercussions,
explique le secrétaire général du CNCD.
Ce n’est pas une première dans l’histoire
humaine, nous sommes dans une dynamique proche de celle des années 30. Les

partis traditionnels sont dans le déni et
d’autres veulent s’en sortir sur le dos du
voisin et/ou prônent le retour de l’autorité
de l’Etat. » Selon Arnaud Zacharie, la réaction des citoyens à la marchandisation de
l’humain et de la nature, pourrait prendre
différentes formes : celle du repli sur soi ou,
piste plus optimiste, celle de la transition
écologique. Mais avant cela, Trump risque
d’enfoncer le dernier clou dans le cercueil
des relations multilatérales déjà vacillantes
et d' accentuer la déliquescence des rela-
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Nous sommes dans des
enjeux mondiaux où les
problématiques du Sud se
retrouvent, de façon moins
exacerbée, dans le Nord.

tions internationales. « Nous sommes face
à la fin de l’hégémonie des Etats-Unis, qui
opte pour le protectionnisme. Il n’y a donc
plus de stabilisateur au niveau mondial, ni
de leader pour régler les problèmes et les
crises. Nous entrons dans un monde multipolaire où chaque puissance régionale gère
sa région et demande que l’on ne s’immisce
pas dans sa politique. »

Le retour des
grandes institutions ?

Dans sa volonté de trouver une issue positive, le secrétaire du CNCD prône une
coopération multilatérale similaire à celle
mise en place après la Seconde Guerre
mondiale, avec la création d’organisations
comme l’ONU, le GATT, la Communauté
européenne. Mais ce processus, s’il prend
le dessus sur celui du repli et du rejet des
coopérations, risque encore de se faire désirer. « Aujourd’hui, nous ne sommes même
pas encore en 1937… Nous allons manger du

pain noir ! Ceux qui pensent que Trump va
se normaliser sont, à mes yeux, excessivement optimistes. Il n’aura pas de problèmes
à faire passer ses volontés quant à sa vision
environnementaliste et il va essayer de sortir de la CCNUCC. Du côté de sa politique
fiscale, si l’impôt des sociétés passe de 35 à
15%, cela risque d’engendrer une dérégulation financière et un dumping fiscal encore
plus agressif que celui qui a provoqué la
crise des subprimes. »
Alors, quel impact auront ces soubresauts
de la sphère politique et économique
mondiale sur la coopération ? Auteur d’un
ouvrage sur la nouvelle géographie du
développement1, Arnaud Zacharie y relate
la fin de l’hégémonie occidentale, ce qui
implique des modifications dans le monopole des pratiques et des approches. « Sur
Zacharie A. (dir.), La nouvelle géographie du développement, Editions Le Bord de
l’Eau/La Muette, 2016, 240 pp.
1
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le terrain des pays du Sud, la politique
paternaliste, c’est terminé ! On observe
aujourd’hui des ONG du Sud qui refusent
des aides financières si elles sont octroyées
dans les conditions de cette vision tiersmondiste. La politique de la main tendue
ne fonctionne plus. » La coopération sudsud a développé ses propres pratiques,
significativement différentes. Celle-ci
mise sur l’investissement dans les structures économiques, alors que la coopération occidentale investit dans l’éducation
et la santé, en relation avec les Objectifs
du Millénaire. La coopération sud-sud
ne comporte pas non plus de conditions
macroéconomiques, mais est liée à l’obligation d’acheter des biens et services au
pays donateur. « Nous sommes dans une

logique de partenariat, c’est du win-win,
alors que les Occidentaux sont dans une
approche charitable : nous sommes riches,
vous êtes pauvres, nous allons vous aider
à suivre notre voie. » L’Occident n’est plus
le moteur de la croissance des pays du
Sud qui se tournent dès lors vers la Chine
ou d’autres économies plus dynamiques.
D’ailleurs, si l’on devait compter sur le modèle américain, que l’on voulait généraliser
dans les années 50, il faudrait 4 planètes
en ressources ! « Conserver la vision originelle du développement entrainerait un
crash climatique, à la fois pour les pays du
Sud, mais aussi pour ceux du Nord. Il faut
donc revoir ce modèle de coopération et
cette approche modernisatrice qui entend
propager le modèle des pays riches. »

Miser sur le durable…
par opportunisme

Au niveau du climat, à quoi peut-on s’attendre ? Selon Arnaud Zacharie, le scénario
du pire serait celui du dumping environnemental, avec une Europe et la Chine surfant
sur la vague climato-sceptique. « De plus, si
les états fédérés américains qui ont investi
dans le durable, sont privés des incitants reçus sous Obama, on peut craindre un retour
vers les énergies fossiles et une augmentation des émissions à effet de serre. Tout
porte à croire que, dans ce cas, on risque
des emballements climatiques et des catastrophes, car la hausse serait alors de 3,5°C
plutôt que de 2°C… Les Etats-Unis seront
évidemment concernés et il faut voir comment les opinions publiques vont réagir. »
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Mais on peut aussi miser sur un scénario
plus optimiste où l’Europe et l’Asie verraient
dans le désengagement américain l’opportunité d’investir dans les énergies durables, en
développant des techniques avant-gardistes.
Cela leur ouvrirait un grand marché, avec
de potentielles créations d’emplois et donc
une croissance ! On l’aura compris, Arnaud
Zacharie prône des solutions misant sur la
transition énergétique et l’agroécologie.

Bye bye TTIP ?

La bonne nouvelle n’est-elle pas qu’avec
Trump, exit le TTIP ? « Je ne sais pas si c’est
une bonne nouvelle », avoue le secrétaire du

“
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Nous ne sommes pas
dans un monde où
toutes les valeurs s’effondrent,
mais dans un monde de
plus en plus polarisé.

CNCD. « Car avec ou sans Trump, le TTIP
était déjà agonisant, mais nous étions encore
dans un cadre de partenariat, d’échanges. »
Et d’expliquer que le protectionnisme fait le
lit des guerres commerciales qui ont souvent l’avant-goût des guerres tout court.
Ajoutons à cela une mondialisation perçue
comme un rouleau compresseur, qui pousse
des citoyens au repli identitaire. « Il faut des
sociétés ouvertes, mais qui respectent la
diversité culturelle et une connaissance de
la différence. Je suis universaliste, mais on
ne peut nier les problèmes qui alimentent
ce repli identitaire. Mon espoir se base sur
l’instauration d’un nouveau New deal qui

doit être celui de la transition socio-écologique à l’échelle mondiale, avec un renouveau des institutions multilatérales et de
la démocratie mondiale. Tout le monde
recherche la même chose : bénéficier des
droits économiques et sociaux, mais aussi
civils et politiques. » Un combat de tous les
jours, mais surtout, de longue haleine !
SANDRA EVRARD

“Limiter l’aide à la nourriture ou
aux soins de santé, cela revient à
considérer les hommes comme du
bétail.” La réalisatrice malgache
Marie-Clémence Paes braque sa
caméra sur un problème : l’accent
sur l’aide d’urgence et l’attention
de la coopération internationale
sur l’enseignement, la sécurité et
la sécurité alimentaire ont mis le
développement culturel au placard.
Ce sera pour plus tard, quand les
choses s’améliorent. À tort ?

La culture, fast lane entre
le Sud et le Nord

De l’impact de la culture sur
le (notre) développement
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Il y avait un côté rebelle dans la
reconstruction rapide de l’école de
musique à Gaza, comme une manière
de dire: “Nous ne voulons pas être définis uniquement par nos besoins de base”

L

a vraie question est la suivante : les
artistes et responsables socioculturels ont-ils une place aux côtés
des médecins, professeurs et experts en agriculture, ou la culture
est-elle un besoin justifié, mais secondaire ?
Notre pragmatisme nous ferait plutôt pencher pour la seconde option, car celui qui n’a
pas de toit au-dessus de la tête et a le ventre
vide n’a pas la tête à l’art. Certains acteurs
du paysage culturel international osent
cependant remettre cette idée en question.
Pas dans une optique d’autoprotection, mais
dans une volonté de réflexion fondamentale sur l’humanité. n’GO donne la parole à
quelques acteurs culturels engagés.

Garder son humanité
dans la souffrance

Lukas Pairon a fondé Music Fund, une
ASBL qui collecte et répare des instruments
de musique pour le Sud et qui finance des for-

L’instrumentalisation
(néo-)coloniale de la culture
La culture est peut-être un secteur faible,
mais certainement pas innocent. Notre
propre histoire nous montre une relation
peu reluisante avec la culture africaine.
En 1890, 99 % des Belges étaient anticolonialistes. Les pouvoirs établis – autorités, église, universités – ont alors tout
mis en œuvre pour persuader la population que notre présence au Congo était
nécessaire. L’image des Africains a délibérément été déformée à des fins racistes.
Durant la période coloniale, les Congolais
étaient dépeints comme des incapables à

qui il fallait apporter le développement et
la culture. Après l’indépendance, le discours était tout autre. Les médias, l’enseignement et la culture ont déshumanisé l’image du Congo en le dépeignant
comme un pays de chaos général. Notre
présence protégerait ainsi la civilisation
amenée par la colonisation. Aujourd’hui
encore sommeille une vue néocoloniale
dans notre approche de la culture, qui se
manifeste notamment dans l’absence de
voix et d’images du Sud dans nos discussions sur l’Afrique.

dossier

humains est explicite quant à l’identité culturelle et artistique. L’accord de Cotonou, les
ODD, le Human Agenda, l’UNESCO… tous
revendiquent le besoin d’une identité culturelle et le droit à celle-ci. La privation de l’art
ne met certes pas la vie en danger, mais il
est difficile de considérer la dignité et l’appartenance à une communauté comme secondaires. »

Maîtrise,
appropriation et flow

La place de l’art dans le développement humain a déjà fait couler beaucoup d’encre.
Lukas Pairon s’insurge contre un discours
romantique qui exagère le rôle de la musique : « Les vains discours selon lesquels
la musique adoucit les mœurs m’énervent.
Les arts peuvent certes jouer un rôle, mais
leur impact social doit être défini et étudié
de manière concrète1. Lors des recherches
pour mon doctorat, j’ai observé de près deux
groupes à Kinshasa : un groupe d’ex-gang
Lukas Pairon est cofondateur de SIM (Social Impact of Music-making), une plateforme
de recherche multidisciplinaire de
1
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mations techniques
en réparation d’instruments. Il a vu la
première école de musique de Gaza se faire
Bjorn Maes
bombarder pendant la
guerre de 2008-2009, puis rouvrir ses portes
à peine deux mois plus tard. « N’ont-ils pas
d’autres priorités ?, pourrait-on se demander. Mais l’art réveille l’humanité en nous.
C’est ce qui permet aux hommes de garder
la tête hors de l’eau dans les pires circonstances. Les animaux ont besoin de nourriture, d’un abri et de sécurité, mais l’homme
peut souvent accomplir beaucoup, même en
manquant de tout cela. C’était le cas durant
la Seconde Guerre mondiale, et cela m’a aussi frappé à Gaza et Kinshasa. Il y avait un
côté rebelle dans la reconstruction rapide de
l’école de musique, comme une manière de
dire : Nous ne voulons pas être définis uniquement par nos besoins de base. »
Bjorn Maes, gestionnaire de programme
pour l’ONG culturelle Africalia, approuve :
« La culture est inhérente au caractère humain, elle fait dès lors partie des droits humains. La Déclaration universelle des droits

n’GO décembre 2016
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“Les propos romantiques et gratuits tels
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que l’art adoucit les mœurs sont énervants.
L’art peut certainement jouer un rôle, mais
l’impact social de la musique doit être
étudié et défini de manière concrète.”
sters qui prétendaient que la musique les
avait sauvés et un groupe d’“enfants-sorciers” sur lesquels la musique avait aussi eu un impact. Je suis arrivé à la même
conclusion dans les deux cas : si vous souhaitez que la musique devienne un facteur
de développement, il vous faut d’excellents
professeurs de musique, mais surtout des
personnes ayant des capacités et une expertise sociales. J’ai également découvert
qu’en matière de musique, la maîtrise (la
connaissance d’un instrument ou d’un répertoire) était très importante. Elle donne
le sentiment d’avoir les choses en mains, de
les gérer. Elle rend également fier, confiant
et courageux, ce qui est très positif dans
tous les domaines de la vie. »
« Mais la maîtrise ne suffit pas. Au Congo,
l’Université de Gand qui étudie le rôle social
de la musique. Il défendra le sujet en 2017
dans une thèse.

la culture de la chefferie freine souvent
les choses. Si un programme se déroule
bien, il y a toujours
quelqu’un pour s’en
attribuer les mérites
et empocher l’argent. Lukas Pairon
Celui qui veut promouvoir le développement
au travers de la musique doit s’assurer que
les enfants ou les adultes ont le sentiment
de récolter le fruit de leur travail. Ils doivent
décider ensemble des morceaux à jouer et
désigner le responsable. C’est ça l’appropriation. »
Puis, il y a un autre concept, difficile à appréhender : le flow, comme Lukas Pairon aime à
le nommer. « Les ex-gangsters que j’ai suivis
jouaient des percussions traditionnelles et se
plaignaient de ne pas pouvoir gagner leur vie
avec cela, car la musique traditionnelle est
mal vue. Je me suis donc demandé pourquoi

n’GO décembre 2016
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Nos films
sont probablement meilleurs sur le plan
technique, mais
ce que les Africains ont à dire sur
leur monde est
par définition plus
intéressant.

ils perduraient dans cette voie. C’est à cause
du flow, un état de bien-être où la notion de
temps disparaît, que les artistes connaissent
bien. Si des gens en situation précaire continuent à créer, c’est grâce au flow. Ils créent
un autre monde où ils maîtrisent les choses
et créent avec d’autres personnes. Ce n’est
pas un comportement typique, c’est l’effet
de l’art sur les gens. »

Perspectives des anciens

Jan Goossens dirige depuis quelques mois
le Festival de Marseille, mais, en sa qualité
de directeur artistique du Théâtre royal flamand de Bruxelles (KVS), il organisait des
échanges et productions avec des artistes
africains. Selon lui, l’art permettrait aux
gens de reprendre le contrôle de leur vie.

« La relation entre la culture et le développement est liée à une seule chose : l’émancipation. La culture aide à développer la capacité de penser de manière autonome et critique. Les échanges culturels ou artistiques
confortent les hommes dans leurs talents et
leurs propres capacités. Ces qualités doivent
cependant être confrontées aux perspectives
des anciens : vous vous posez des questions
à la lumière d’un nouveau point de vue et
acquérez ainsi un mode de pensée et une
façon d’agir indépendants. »
Pour Bjorn Maes aussi, l’émancipation culturelle et la diversité sont cruciales. « Prenons
l’industrie du film : la domination américaine
y est très forte, et il faut s’y opposer. Si l’on
veut se lier à une communauté, on ne peut
pas s’associer uniquement à ce qui vient de

l’extérieur. Africalia appuie son travail sur
le modèle qui a permis au peuple flamand
de s’émanciper au XXe siècle. L’émancipation
flamande s’est faite grâce aux actions socioculturelles des centres culturels ou bibliothèques. Ce modèle fonctionne aussi pour
la coopération internationale : nous n’avons
rien à offrir au Sud qui ne soit institutionnel, technique ou financier. L’appropriation
locale est cruciale pour la professionnalisation et la conservation. Tous les assistants
du programme sont des experts locaux qui
travaillent pour des organisations locales.
En Ouganda, nous aidons la Bajimba, une
plateforme pour les arts de la scène qui va
plus loin : ils identifient les besoins du secteur
tout entier et laissent d’autres organisations
les gérer en fonction de leurs expertises. C’est

Guido Convents
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aussi le cas en Afrique du Sud et ailleurs en
Afrique, où les partenaires locaux mettent
au point un modèle économique pour tirer
un revenu de l’art. Le rôle des acteurs culturels occidentaux est de soutenir ce travail
émancipateur. »

Des experts avec
un handicap

Guido Convents, directeur de l’Afrika
Filmfestival, est expert dans les films de
propagande coloniale. Il a commencé par
la projection de films anticolonialistes lors
du “Vierkant voor Afrika”, la grand-messe
des ONG flamandes en 1996 sur le thème
de l’Afrique. « Tous les films projetés étaient
belges, c’était une propagande pour le bienfondé des ONG. On discutait de l’Afrique et
on y donnait une image des régions nécessiteuses alors qu’aucun Africain ne prenait
part aux débats. »
« Le mépris colonial pour les cultures locales
et les stéréotypes sont toujours d’actualité.
Notre vision de l’Afrique est brouillée2. Pour
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/07/06/vrt-en-50-jaar-congo-de2

marquer les 50 ans
de l’indépendance du
Congo, la VRT avait
diffusé Bwana Kitoko, un film ultracolonialiste. Et le très
encensé Black est l’un
des films les plus racistes de ces dernières
Jan Goossens
années. Quel stéréotype ! Vous pourriez avoir peur en vous baladant dans Matonge… Même Rudi Vranckx,
un journaliste que j’admire, lorsqu’il s’est
rendu au Congo pour en dresser un portrait
‘impartial’, a dépeint une image prévisible
des infrastructures coloniales déchues et des
personnes qui disaient “que c’était mieux
avant”. Nos films sont certes meilleurs sur
le plan technique, mais le message des Africains sur leur monde est par définition plus
intéressant. »
« Aujourd’hui, le problème ne se résume
pas à une sous-estimation explicite de la
culture locale, mais à son absence totale
de nos médias. Comment pouvez-vous parwansmaak-voorbij
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ler de diversité culturelle si vous n’intégrez
pas cette image lorsque vous envoyez un cinéaste ou un écrivain belge au Congo pour
un récit ‘authentique’ ? La diversité, c’est
publier et programmer leurs productions
artistiques. Ils ne manquent pas de potentiel
ou de talent, juste d’argent et de visibilité.
Si nous voulons donner un coup de pouce
à l’émancipation culturelle, nous devons
renvoyer une autre image, plus réelle, du
monde. Il faut autoriser des choses qui vont
à l’encontre de notre image de l’Afrique et il
faut enrayer les mécanismes qui ne donnent
aucune chance aux personnes. L’Afrika Filmfestival ne montre que le meilleur. La
qualité est irréprochable, mais pas l’image
renvoyée. Nous offrons aux talents africains
un forum et aux personnes d’ici une chance
de se développer en montrant des images
qu’ils ne pourront pas voir ailleurs. »

Le Nord et le Sud
dans le même bateau

Jan Goossens partage aussi l’idée que l’Occident doit d’abord se développer. Selon lui,
la coopération au développement ne se résume plus au don à sens unique. « Les Occidentaux n’ont aucune raison d’être fiers.
Regardez la précarité structurelle des États

n’GO décembre 2016
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Culture is not for cows

Il y a quelques années, Africalia a diffusé une image de campagne et une citation de la
réalisatrice malgache Marie-Clémence Paes avec comme message : la culture est au centre
de notre humanité.
européens. Où est le Nord et où est le Sud ?
Qui développe qui ? Ces prochaines années,
le Nord va devoir abandonner une partie
de sa richesse au profit de formes plus durables de répartition, ce qui pourrait aussi s’avérer intéressant. Mais nos réactions
crispées montrent que le Nord a principalement besoin de soutien dans une société qui devient plus pauvre et plus âgée.
Le Sud a beaucoup à nous offrir : l’art, la
culture, mais aussi des leçons de vie. J’ai

beaucoup appris sur la solidarité, le courage et l’audace en Afrique. Ces leçons de
vie font partie intégrante du bagage des
artistes africains. Dans un contexte artistique concret, le Nord et le Sud peuvent se
renforcer mutuellement et ainsi enrayer
les schémas de domination et d’inégalité. Mais dire que la culture est un terrain
privilégié pour les échanges sur un pied
d’égalité n’est pas tout à fait correct. L’inégalité économique continue d’être un obs-
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“

Comment pouvez-vous parler de
diversité culturelle si vous envoyez un
cinéaste ou un auteur belge au Congo pour
en faire un portrait ‘authentique’? La diversité,
c’est éditer et programmer leurs produits
artistiques.

tacle. Même si nous ne donnions que des
fonds sans apport de contenus, l’idée que
les sponsors dominent aussi le côté artistique reste bien présente. Les deux parties
doivent apprendre à s’écouter pour enrayer
ces mécanismes malsains et promouvoir
les échanges sur un pied d’égalité. Et cela
prend du temps. La question la plus importante pour l’avenir est de savoir comment
nous pouvons soutenir les compétences des
centres africains existants pour les mener
vers une autonomie et une émancipation
totales. »

“Culture is the song,
not the instrument”

Si la culture est un excellent vecteur pour
le développement et l’émancipation sociale,
peut-on et doit-on utiliser les échanges
culturels comme instrument politique ?
Bjorn Maes s’oppose à l’instrumentalisa-

tion des arts. « Culture is the song, not the
instrument », écrit-il dans un plaidoyer
limpide3. « La culture n’a rien à voir avec
la politique et ne doit pas y être associée,
mais elle a une plus-value dans la construction de la société. Au Zimbabwe, malgré la
répression, le théâtre reste un endroit libre
pour les débats sociétaux. Les artistes se
font le reflet de la société et prennent des
mesures pour améliorer les choses. À Highfields, près de la capitale Harare, il y a une
vieille passerelle en forme de spirale, sale
et dangereuse. Un vrai chancre urbain. Un
constructeur de théâtre a proposé d’en faire
un théâtre et un espace d’exposition. Il a
reçu toutes les autorisations et Africalia a
soutenu le projet financièrement. Il s’agit là
d’une action politique : réquisitionner des
http://africalia.blogspot.be/2013/04/culture-is-song-not-instrument.html
3
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“

Les acteurs culturels de la coopération au développement doivent investir dans la création d’espaces
d’échange où les gens peuvent se rencontrer et où des
valeurs comme la solidarité, le respect, l’écoute et l’égalité
sont promus. La politique institutionnalisée et les médias
corporate n’offrent plus de tels espaces.
terrain d’entente. L’art ne peut pas sauver le monde, mais c’est le chemin le plus
facile vers l’autre. »

Organismes figés

Selon Jan Goossens, le rayonnement politique de la culture doit être compris dans
un sens bien défini. « L’art peut être politique, mais doit rester à l’écart des organismes politiques ou culturels institutionnalisés. Ces derniers sont si figés qu’y
investir du temps est peine perdue. Le futur se trouve dans un renforcement de la
communauté civile grâce à de petites structures culturelles autonomes qui cherchent
leurs moyens ailleurs. On constate, dans les
villes africaines, le rapide développement
d’une classe de citoyens et d’entrepreneurs
qui ont énormément de potentiel. Comme
Nollywood, la florissante industrie du film
du Nigéria. Il y a là une collaboration qui a
fondamentalement modifié la communauté. Je trouve dommage que nos politiciens
continuent à investir leur énergie dans la

© MAKSICFOTO - ISTOCK

espaces pour la culture. Nos priorités sont
axées sur la forme, la qualité et la professionnalisation des arts, mais nous ne donnons aucune consigne sur les messages à
transmettre. Cela vient tout seul. »
« Il y a une autre force qui émane de la
culture », ajoute Bjorn Maes. « La culture
crée des liens. Nous connaissons le Sénégal grâce à sa musique, l’Espagne grâce à
sa paella. J’ai d’ailleurs ressenti ces liens
très forts créés par la culture au Bucafé,
à Harare. Il s’agit d’une community arts
venue, une sorte de place libre pour les
artistes. À l’origine, ce lieu était une librairie. Maintenant, on y trouve un public
hétéroclite d’artistes locaux, d’hommes
d’affaires, de Boeren blancs et d’expatriés
qui débattent et présentent des livres sur
des sujets variés. Il n’y a pas d’intention
précise, c’est juste un endroit où l’on peut
discuter de tout. La culture peut créer des
liens si l’on montre quelque chose, si l’on
est confronté à quelque chose qui nous
touche, que nous reconnaissons, sur un
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classe politique du Congo par exemple, où
il n’y a aucune perspective d’avenir. »
Comme Bjorn Maes, Jan Goossens redoute
l’instrumentalisation de la culture. « Les artistes ont peu de devoirs, on ne fait que leur
suggérer leur travail. Il arrive qu’un produit
culturel soit explicite quant à ses valeurs,
mais les acteurs culturels pour la coopération au développement doivent d’abord
investir dans la création d’espaces partagés où les gens peuvent se rencontrer et où
des valeurs comme la solidarité, le respect,
l’écoute et l’égalité sont promus. La politique
institutionnalisée et les médias corporate
n’offrent plus de tels espaces. »

Do it yourself

Alors que, en novembre, Alexander De Croo,
ministre de la Coopération au développement, écoutait certains acteurs culturels, Lukas Pairon avait un message précis : « Si nous
voulons utiliser correctement les moyens
disponibles, il faut oublier les actions ponctuelles et uniques qui n’apportent que peu
de choses. Ce n’est qu’après une longue relation que vous vous approchez de la réalité
et que vos actions s’améliorent. Je préfère
les formations au soutien financier, sauf si
les deux sont associés dans un parcours
d’apprentissage. » En 2005, Music Fund et
Oxfam Solidarité ont organisé une grande

“

L’art ne peut pas
sauver le monde,
mais c’est le chemin le
plus facile vers l’autre.

collecte d’instruments à la demande d’écoles
de musique palestiniennes. Et ça a été un
énorme succès. Les ateliers belges ont réparé
les instruments cassés et Pairon s’est rendu
lui-même en Palestine avec un camion rempli. Cette collecte était un premier pas, mais
Music Fund va plus loin : ils organiseront l’an
prochain des formations techniques en réparation d’instruments. « Je pense que nous
pouvons parler de développement depuis un
certain temps », explique Pairon. « Grâce à
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Chéri Samba, “Oui, il faut réfléchir”, 2014.
© Chéri Samba Photo © André Morin

| en savoir+
Internet
https://africalia.be
http://www.musicfund.eu
http://afrikafilmfestival.be
https://connexionkin.com/
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la formation technique, nous mettons notre
propre vision artistique au service du secteur et des projets locaux. Ce que les gens
font avec les instruments importe peu. Les
musiciens peuvent développer eux-mêmes
leurs projets. Nous apportons le savoir-faire
technique à des personnes fières, ainsi que
des projets forts avec des nécessités bien
définies. C’est ça le développement. »

Voler les âmes

La culture n’est pas inoffensive, ajoute Guido
Convents. « Il s’agit de contrôler l’image d’autrui. Ce n’est qu’en demandant le droit à ce
contrôle que l’on évite tout risque d’abus de
pouvoir. Dans certaines cultures, on pense
que les photos volent l’âme des individus.
Ce n’est pas une croyance naïve. Si vous
prenez une photo d’une personne, vous la

24

contrôlez. Vous interprétez et créez votre
propre récit. Et ce pouvoir doit être perçu
de manière critique. Les médias ont d’autres
projets que la culture : ils veulent diffuser
leur propre message et sont peu intéressés par le dialogue avec l’autre, sauf s’il sert
leurs intérêts. La culture enrichit votre vision du monde grâce à l’art, l’enseignement
et les rencontres. On s’expose à plus et on
s’approprie davantage son humanité. » C’est
l’argument le plus simple, mais aussi le plus
fort, pour un échange bidirectionnel entre
le Nord et le Sud.
SYLVIE WALRAEVENS
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Gaëlla
Gaheta

Née au Burundi, Gaëlla Gaheta a accompagné ses parents, qui travaillent
pour la coopération belge au développement, au Burkina Faso et au
Mali. Elle s’est ensuite installée à Bruxelles pour ses études supérieures.
Son intérêt pour la coopération au développement et pour les droits
humains l’a amenée à s’investir dans des groupes tels qu' Amnesty
International et à participer à des conférences et soirées caritatives liées
à ces problématiques. C'est également cette passion qui l' a menée vers
le bachelier “Commerce et Développement”. Actuellement en Master en
Commerce International, Gaëlla poursuit sa quête d’apprentissage.

Les relations Nord/
Sud, un clivage
encore pertinent ?

A

ujourd’hui, lorsque l’on parle
de pays du Nord et de pays du
Sud, on ne peut que constater la
connotation que ces mots portent
en eux. Le Nord est perçu comme
plus riche, plus développé, en meilleure santé
économique et sociale que le Sud. Le Sud,
quant à lui, est perçu comme le lieu de toutes
les pauvretés et de retard économique. Le
Nord fait référence à des pays tels que ceux
d’Europe occidentale ou d' Amérique du Nord,
tandis que le Sud fait référence aux pays africains, à une partie des pays asiatiques, etc.
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“Nombreux sont ceux qui ont
assimilé la personne bien
habillée à une personne du
Nord, et celle aux habits
déchirés à une personne
d’origine du Sud.”
Je pense d’ailleurs pouvoir affirmer
que, en voyant l’affiche du colloque
(lors du colloque «Commerce et
Développement», où l' une des images
montrait un homme dont les deux
jambes étaient habillées de manière
différentes – la jambe gauche était en
costume, donc très bien habillée, tandis
que la jambe droite portait des habits
déchirés –, nombreux sont ceux qui ont
assimilé la personne bien habillée à une
personne du Nord, et celle aux habits
déchirés à une personne d’origine du
Sud. Ceci parce que, quand on parle
de développement, on pense au Sud.
Quand on parle de populations dans le
besoin, on évoque le Sud. Les projets
de développement visent le Sud. C’est
louable de penser aux autres, mais le
Nord n’en a-t-il pas aussi besoin ?

Ce clivage à grande échelle prend sa
source au temps de la colonisation, et il
s’est amplifié après les indépendances.
Par la suite, les anciens pays colonisateurs ont développé une volonté politique
afin d’aider les nouveaux pays indépendants. Cependant, les pays nouvellement
indépendants demeurent à la traîne. La
séparation se cristallise entre les puissances économiques du monde et ceux
qui peinent à redémarrer leur économie.
Les termes «Nord» et «Sud» sont fort
répandus aujourd’hui. L’énoncé même de
certains cours porte ces mots. C'est le cas
du cours de «Relation et coopération Nord/
Sud», disponible dans le master en Sciences
Commerciales à Francisco Ferrer. Selon
moi, ces termes ne font que renforcer, le
plus souvent inconsciemment, l’idée qu’un
groupe de pays est meilleur que les autres,

et ce sur tous les plans : dans les industries, dans l’éducation, dans l’idée que l’on
se fait d’une démocratie, dans le bien-être
de la population, etc. Cette idée prend vie
par l’emploi des mots choisis : Nord, Sud.
Comme l’a écrit Lilian Thuram dans son
livre Mes étoiles noires, « placer l’Europe en
haut est une astuce psychologique inventée
par ceux qui croient être en haut, pour qu’à
leur tour les autres pensent être en bas. »
J’ai fait mes études secondaires dans
un lycée français au Burkina Faso. Au
cours d’histoire, la première fois que l’on
nous a parlé du continent africain, c' était
au sujet de la période de l’esclavage. Et je
pense qu’il en est de même dans les écoles
belges. Des générations d’enfants africains
et européens n’entendent parler de ce
continent que lorsque sa population a été
asservie. Aujourd’hui, dans les journaux
occidentaux, on ne parle de l’Afrique que
pour parler de ses malheurs : Boko Aram,
les attentats du Mali, le président burundais, les guerres au Congo…
Dès notre plus jeune âge, le système nous
conditionne à voir “un Sud” en péril en
opposition à “un Nord” où il fait bon vivre.
C’est pourquoi j’ai décidé, entre autres,
de lire le livre Mes étoiles noires de
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Lilian Thuram. Je me retrouve dans
ce qu’il écrit dans la préface : « Dans
mon enfance, on m’a montré beaucoup
d’étoiles. Je les ai admirées, j’en ai rêvé :
Socrate, Einstein, le général de Gaulle,
Mère Teresa… Mais des étoiles noires,
personne ne m’en a jamais parlé. Les
murs des classes étaient blancs, les pages
des livres d’histoire étaient blanches.
J’ignorais tout de l’histoire de mes
propres ancêtres. Seul l’esclavage était
mentionné. L’histoire des Noirs, ainsi
présentée, n’était qu’une vallée d’armes
et de larmes. Pouvez-vous me citer un
scientifique noir ? Un explorateur noir ?
Un philosophe noir ? Un pharaon noir ? »
Les pays d’Afrique, pour ne citer que
ce continent, comprenaient pourtant de
grandes puissances, telles que le Royaume
du Kongo, ou encore l’Empire Mandingue
qui a fait naître la Charte du Manden,
l’une des plus anciennes références
concernant les droits fondamentaux. Et
pourtant, des siècles plus tard, on ne voit
plus de traces de ces puissantes organisations sociopolitiques traditionnelles.
Ainsi, tout se passe comme si les
bonnes pratiques sociopolitiques de ces
pays africains étaient tombées dans les
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“Toutes ces réflexions proposées montrent que
les appellations pays développé, ou pays en
développement doivent être nuancées. Chaque pays
devrait être analysé selon son histoire, son présent,
ses relations avec les autres.”
oubliettes de l’histoire. On se conforme
dès lors aux valeurs sociales, économiques, démocratiques des anciens
colons. On constate que, à travers les
époques, les nations connaissent chacune à leur tour leur période de grandeur. On peut également citer l' Empire
romain et le royaume d'Alexandre, qui
ont façonné l’histoire et ont jeté les
bases de la bonne gouvernance. Pourquoi alors créer une division nette entre
un Nord et un Sud ?
Le pouvoir des mots est grand. Trouvons d’autres appellations pour caractériser les différences entre pays. C’est
pourquoi, selon moi, l’appellation Nord/
Sud n’a jamais lieu d’être.
Cependant, fort est de reconnaître
que cette appellation Nord/Sud existe
encore. Elle met donc en opposition des
pays dits développés et d'autres, dits en
développement.

Les pays «du Nord» sont ceux qu’on
appelle démocratiques et les pays «du
Sud» sont pour une grande partie connus
pour leurs guerres civiles récurrentes.
Pourtant, les premiers ont également leur
part de responsabilité dans ces guerres.
Qui fabrique et vend les armes ?
Un pays qui entretient des années de
relations avec un président corrompu, ou
non, pour ensuite s’en détourner et provoquer sa chute quand il n’en tire plus d' intérêts, est-ce là un soutien à la démocratie ?
Bombarder des hôpitaux syriens, est-ce
là une aide à la paix ?
Peut-on réellement parler de la démocratie d’un pays sans prendre en compte
ses agissements envers l’extérieur ?
Les pays “du Nord” ont de grandes
industries.
Mais où est localisée la main-d’œuvre ?
D’où proviennent les ressources naturelles utilisées ?

Des avancées basées sur l' exploitation de populations et sur le pillage de
ressources peuvent-elles réellement être
associées à une notion de développement ?
Toutes ces réflexions proposées
montrent que les appellations «pays
développé», ou «pays en dévelopement»
doivent être nuancées. Chaque pays
devrait être analysé selon son histoire,
son présent, ses relations avec les autres.
On ne peut alors pas parler de clivage.
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Décryptage d’une
campagne : Youmanity

À partir du 1er décembre jusqu’au 17 décembre, Echos Communication mène la campagne Youmanity sur le site de Louvain-la-Neuve,
mais aussi en ligne sur les réseaux sociaux et particulièrement sur
Facebook. Passons côté jardin pour comprendre les dessous et les
mécanismes d’une campagne qui vise à déconstruire des préjugés.
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«Dénoncez vos voisins, ils
font des choses bien!»

C

e slogan fait allusion au système de dénonciation des
comportements inciviques
(fraude sociale) mis en place
par Bart Tommelein quand
il était Secrétaire d'État à la Lutte contre
la fraude sociale au sein du gouvernement fédéral1.
Première étape : le message de la campagne. Ici, le choix repose sur la technique de l’injonction paradoxale avec une
dose d’humour. La formulation contient
en elle-même sa propre contradiction:
on ne peut la réaliser. Dans le langage
courant, lorsqu’on dénonce quelque
chose, c’est nécessairement une action
que l’on considère comme n’obéissant
pas à des règles auxquelles on croit, à
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/
le-site-pour-denoncer-les-fraudes-sociales-est-en-ligne-et-peter-a-dejacontourne-sa-securite--759633.aspx
1

des normes sociales, au droit. Les termes
suivants installent la contradiction car,
si dénoncer une bonne chose est évidemment possible, on nage en plein nonsens. On célèbre une bonne chose, on ne
la dénonce pas. L’intérêt de cette formulation est de faire sortir les personnes de
leurs associations sémantiques automatiques pour les inviter à réfléchir au sens
même de la dénonciation. Le paradoxe
a souvent comme vertu de déclencher la
mise en route de circuits neuronaux différents, notamment au niveau préfrontal. Le hic de l’approche paradoxale, c'
est qu’elle est aussi susceptible d’énerver. Pour ne pas tomber dans ce piège,
l’utilisation de l’humour est salvatrice
car elle dédramatise l’acte dénoncé ou
mis en débat. La collaboration avec
Pierre Kroll génère chez la plupart des
gens qui ont vu les cartes postales un
grand sourire voire un éclat de rire.
Si cela se produit, c’est presque gagné.
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Des gens ordinaires
qui font des choses
extraordinaires

Deuxième étape : dénoncer des personnes
qui nous inspirent. Plutôt que d’expliquer
que les aspects négatifs n’existent pas – ce
qui serait une erreur –, nous avons décidé
d’utiliser une deuxième technique qui vise à
montrer une autre facette de la réalité. Il y a,
dans cette démarche, un message d’espoir :
« Oui, autour de nous, il y a plein de belles
choses, plein de belles idées qui prennent
corps chez nos proches, nos voisins, nos
collègues. » Cette facette de nos vies n’est
que très peu illustrée par les médias qui, en
remplissant leur rôle, renforcent le caractère anxiogène de notre société à travers le
traitement des conflits entre les différentes
communautés en Belgique et, plus particulièrement, des attentats. C’est une manière
de rappeler que notre quotidien n’est pas
fait d’attentats – ils sont l’exception –, mais
de gestes simples, banals, et que, tout autour de nous, des personnes sont et font des
choses inspirantes.
L’impact de cette technique se fait autant
chez ceux qui “dénoncent” des personnes
inspirantes – l’inspiration vers le mieux est
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contagieuse – que chez les personnes in
spirantes, qui y voient une reconnaissance
de leur action. La reconnaissance publique
d’une bonne action est une invitation pour
la personne à persévérer dans son action.
Cette technique met aussi en lumière des
acteurs de changement. L’ambition de la
campagne est donc de montrer qu’il existe
d’autres manières de concevoir une société
qu’à travers le renforcement des aspects
négatifs et que ces acteurs de changement
sont comme vous et moi. Pour travailler sur
les stéréotypes, ceux qui sont pris à titre
d’exemple sont d’origines diverses. L’idée
est de casser la surgénéralisation sur des
communautés spécifiques.

Du deuxième degré
et des liens positifs

Le travail sur les réseaux sociaux, et notamment l’utilisation de SelVie – un selfie
où la personne dénonce une autre personne

en jouant sur le deuxième degré – crée des
ponts entre les personnes elles-mêmes.
L’idée sous-jacente est de créer des liens
entre des personnes – le dénonciateur et le
dénoncé, mais aussi ceux qui visionnent les
SelVie – qui souvent ne se connaissent que
très peu ou de renforcer les liens existants.
On peut s’attendre à ce que des personnes
inspirantes soient contactées par des personnes qui ne les connaissaient absolument
pas mais qui, justement, trouvent leur action inspirante.

Les cubes citoyens

Dans la suite du dispositif, deux espaces
de citoyenneté sont installés dans des endroits de passage (voir photos). Le principe est simple : des crieurs publics formés
invitent les personnes à rentrer physiquement dans un espace dit “de citoyenneté”
pour débattre de cette dernière. Dans ces
espaces, des portraits de personnes d’ori-
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“L’ambition de la campagne est
de montrer qu’il existe d’autres
manières de concevoir une société
qu’à travers le renforcement des
aspects négatifs…”

spotlight

“

Les portraits présentés
dans les cubes citoyens
présentent des aspects, des
actions qui éveillent l’admiration, l’empathie. La technique
utilisée dérive du travail sur les
catégories supra ordonnées.
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gines différentes montrent que, ailleurs
aussi, des gens comme vous et moi se mobilisent au profit du Vivre Ensemble dans
leur communauté. La question qui s’en
suit est simple : « Et vous, qu’en pensezvous, que pourriez-vous faire pour votre
communauté ? ». C’est une invitation au
mouvement. Elle repose à nouveau sur le
caractère inspirant de personnes venant
de différents pays du monde. Pas mal de
personnes éviteront probablement le cube,
mais ceux qui s’y rendront sont mis dans
des conditions d’action.
Les portraits présentés dans les cubes
citoyens présentent des aspects, des actions qui éveillent l’admiration, l’empa-
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thie. La technique utilisée dérive du travail sur les catégories supra-ordonnées.
Plus simplement dit, cela signifie que l’on
cherche à éveiller les résonnances entre
individus d’origine différente, à identifier ce qui les rassemble en tant qu’être
humain, plutôt qu' à mettre le doigt sur ce
qui les sépare. Une expérience du même
type avec une classe de rhétorique utilisant comme support le discours d’une
personne franco-marocaine a montré
que chaque élève s’était retrouvé dans
au moins une phrase de ce discours. Se
reconnaître, même partiellement, dans
l’autre est une étape essentielle de la déconstruction des préjugés.

spotlight
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B.J. SCOTT

IDYL

Mon grain de sel

Lors du festival, chaque participant se verra proposer un petit paquet de sel, symbolisant notre capacité, même réduite, à
mettre notre grain de sel dans un domaine
particulier. Le sachet est accompagné d’une
carte où il sera possible de préciser « où
je mettrais mon grain de sel si quelque
chose devait changer dans notre société ».
Ce dispositif repose sur la théorie de l’engagement perçu comme un acte librement
consenti, où l’engagement ne doit pas être
gigantesque et public. Encore une fois, cette
technique cherche à mettre en mouvement
les différents participants.

Le concert

Last but not least, le concert est en luimême une ode à la diversité en raison des
origines variées des chanteurs : Jali, Idyl,
Typh Barrow et B.J. Scott. L’avant-concert
et l’après-concert veillent à créer des espaces de rencontres et de débats pour poursuivre l’action de manière ludique2.
PIERRE BIÉLANDE

Plus d’infos sur
http://echoscommunication.org/youmanity/
2

“

Last but not least, le
concert est en luimême une ode à la diversité
en raison des origines variées
des chanteurs

Pierre Biélande est chargé de projet pour l’ONG Echos
Communication. Il est en charge des formations sur la
déconstruction des préjugés et du projet de l’École du Vivre
Ensemble, qui se déroule en Belgique et au Maroc.
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L’homme aime
les chiffres, les
paramètres. Il aime
mesurer, comparer,
soupeser. Surtout
quand cela concerne
la richesse d’une
nation ! Mais le PIB
est-il le meilleur
ou le seul outil
disponible pour
mesurer la richesse ?
Est-il par ailleurs le
plus pertinent ?

Les nouveaux indicateurs de richesse

Il n’y a pas que le PIB dans la vie !

© PIXELRAIN - FOTOLIA
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Depuis plusieurs années, des économistes,
sociologues, philosophes et autres chercheurs
jonglant avec les indicateurs de richesses choisissent d’interpeler la société face à d’autres
paramètres qui peuvent (devraient?) être pris
en considération pour exprimer la valeur d’une
nation.

L

e sacro-saint PIB (Produit Intérieur Brut) constitue en effet un
“arrêt sur image” qui ne dévoile
pas toute la réalité et toute la
palette de richesses d’un Etat et
de ses habitants. Depuis une dizaine d’années, de nouvelles mesures apparaissent :
on les appelle les nouveaux indicateurs
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“

Une norme comme le PIB
est encore fort basée sur les
échanges de biens et de services
et sur la dimension monétaire qui
en découle.

| les nouveaux indicateurs de richesse made in France
Issu d’une consultation citoyenne
conduite par France Stratégie et
par le Conseil économique, social et
environnemental (CESE), en accord
avec le groupe «Europe 2020» piloté
par la Commission européenne, en
faveur d’une croissance «intelligente», «soutenable» et «inclusive»,
un rapport identifie 10 nouveaux indicateurs de richesse. Le but : établir
une croissance adaptée à la société
actuelle, en sortant du prisme économique et du simple PIB.

Les 10 nouveaux indicateurs :
1 Taux d’emploi
2 Effort de recherche
3 Endettement
4 Espérance de vie en bonne santé
5 Satisfaction dans la vie
6 Inégalités de revenus
7 Pauvreté en conditions de vie
8 Sorties précoces du système scolaire
9 Empreinte carbone
10 Artificialisation des sols

outil indicateurs de richesse
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“

Les NIdR valorisent
donc d’autres paramètres qui possèdent, par
exemple, une véritable valeur
ajoutée au niveau social ou
environnemental.
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de richesse (NIdR). Ceux-ci apportent
d’autres couleurs, de nouvelles lunettes,
pour évaluer l’état de nos sociétés. Une
norme comme le PIB est encore fort basée
sur les échanges de biens et de services,
et sur la dimension monétaire qui en
découle. Pourtant, dans certains cas, un
chiffre d’affaires est synonyme de destruction de la planète et des humains. Et, par
ricochet, un booster de PIB ! « Prenons
l’exemple d’un énorme accident de voiture
qui engendre de la tôle broyée. Cela peut
coûter des vies. Mais le fait que les garages
auront du travail à cause de cela augmente
le PIB et la croissance », explique Etienne
Hayem, consultant à l’Université du Nous.

« À l’inverse, les bénévoles qui vont nettoyer les plages suite au naufrage de l’Erika
ne contribuent pas au PIB » !

De nouvelles
valeurs à la Une

Les NIdR valorisent donc d’autres paramètres qui possèdent, par exemple, une
véritable valeur ajoutée au niveau social ou
environnemental. De plus en plus d’ Etats
s’intéressent d’ailleurs aux NIdR. C'est le
cas de la France, qui publie depuis 2015
un rapport sur la question (voir encadré).
Le but : trouver des outils plus modernes
pour mesurer la richesse au XXIe siècle,
dans un monde en mutation afin d'identi-

outil indicateurs de richesse
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“Au Bhoutan, jusqu’il y a peu, on utilisait l’indice de
bonheur, un NIdR qui s’appuie dans ce cas sur le
point de vue des individus.”
Schéma à télécharger

Attention aux
effets pervers !

Ces “nouvelles lunettes” permettent de
réinterroger notre façon de considérer la
richesse, de renouveler la réflexion démocratique, la participation citoyenne et la
gestion des biens communs. Mais attention aux écueils ! Comme l’explique Flo-

| avantages
––Les nouveaux IdR mettent en
avant d’autres façons de produire et
d’évaluer la richesse de la société.
––Ils ne se basent pas uniquement
sur la valeur marchande.
––L’humain constitue aussi une valeur
ajoutée dans ces nouveaux indicateurs
––Ils favorisent l’intelligence
collective et le collaboratif.
© KOENIG FOTO - FOTOLIA

fier des indicateurs plus diversifiés comme
l’emploi, l’investissement, l’endettement du
pays, la santé, les inégalités, l’éducation,
la protection de l’environnement, le bienêtre ressenti. On sort de l’analyse classique basée sur la quantification des faits
économiques et sociaux, sur la production
et les échanges sur les marchés. Des Québécois proposent par exemple le produit
intérieur doux (le PID), au lieu du PIB.
Au Bhoutan, jusqu’il y a peu, on utilisait
l’indice de bonheur, un NIdR qui s’appuie,
dans ce cas, sur le point de vue des individus. Des indicateurs plus internationaux,
comme l’indice de développement humain,
gagnent aussi en légitimité, même s’ils ne
constituent pas non plus le reflet de toutes
les spécificités locales.

Constellation des
indicateurs de richesses
(http://tinyurl.com/jmd9wx8)

| limites
––Aujourd’hui, aucun indicateur n’est
aussi fort et n’a atteint la “légitimité”
du PIB. Celui-ci demeure largement
utilisé.
––Un NIdR peut être très valorisant
pour certains, mais pas pour tous.

––Chaque NIdR dispose de certaines
richesses, mais pas forcément de
toutes les richesses utiles au groupe.
––Il existe un écueil de la monétarisation des valeurs des nouveaux NIdR.

outil indicateurs de richesse
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| témoignage

rence Jany-Catrice, économiste et professeure à l’Université de Lille, « le début
des années 1990 rompt avec cette vision,
largement partagée jusque-là, par le truchement de prises de conscience des effets
contreproductifs de la croissance économique sur des aspects vitaux de nos
sociétés humaines : l’état écologique de
la planète et la fragilisation de la justice
sociale (…). Mais le langage privilégié par
les experts économistes étant l’unité de
compte monétaire, on voit se développer
de nombreuses initiatives visant à fixer
un prix à des composants de l’activité
humaine ou à des biens qui n’étaient pas
jusqu’alors considérés selon cette aune. Se
développent aussi des mesures monétaires
des coûts sociaux et environnementaux
des actes productifs des hommes, jusqu’à
la monétarisation des services rendus par
la biodiversité, voire la quantification du

Etienne Hayem, consultant sur les monnaies complémentaires et les questions
de richesses pour l’Université du Nous2
« L’intérêt pour les nouveaux
indicateurs de richesse
(NIdR) vient de plusieurs
sources, notamment d’un
rapport de Patrick Viveret3
qui s’appelait “Reconsidérer la richesse”, écrit en
2001 pour Lionel Jospin. Il
visait à sortir de l’indicateur
qu’est le PIB (Produit intérieur brut), qui
préconise que, dès que cet indicateur
augmente, c’est que la société va bien
et que, dès qu’il diminue, c’est qu’elle va
mal. Or, cela cache certaines réalités que
peuvent montrer d’autres indicateurs de
richesse. Si je ne me trompe, l’ONU utilise
des cartographies pour l’IDH (Indice du
développement humain) qui prennent en
compte 4 ou 5 indicateurs, notamment
l’espérance de vie, le taux de natalité,
etc. pour trier et classer les pays.
L’Université du Nous propose des ateliers
basés sur une nouvelle constellation d’Indicateurs de richesse basés sur une dynamique d’apprentissage par l’expérience
et la coopération. Le but de leur indicateur est d’amener de la conscience dans
les pratiques de coopération, de valoriser et non pas de monétiser. Au niveau
de l’entreprise, si je prends soin de mes
camarades, si je me mets au service du
groupe plutôt que de moi-même et que je

donne plus que je ne prends,
ce sont des comportements
qui sont vertueux pour la
société dans son ensemble.
L’important étant de mettre
le “je” au service du “nous”.
On met de la conscience sur
certains comportements,
on les valorise, pour qu’ils
remontent à la conscience de tout le
monde et qu’ils acquièrent une valeur
sociale. On utilise des marqueurs pour
fléchir les flux, comme des flux de bienveillance, que l’on va mettre spécifiquement en avant le temps d’un séminaire.
L’idée, c’est que ces valeurs s’imprègnent
profondément dans les organisations
qui les acquièrent pour changer les
choses, parfois même en profondeur.
Ensuite, on espère pouvoir compter sur
l’effet domino, systémique, qui permet de
changer les choses plus largement. Cela
pourrait se propager si plusieurs ONG
commencent à utiliser ces valeurs. Mais
cela demande aussi un vrai changement
de mentalité pour sortir du tout PIB ! »
 http://universite-du-nous.org
 Philosophe et essayiste altermondialiste,
ancien conseiller référendaire à la Cour des
Comptes.

2
3
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"retour social sur investissement".1 On le
voit, même les nouveaux indicateurs de
richesse n’échappent pas toujours à notre
manie de tout quantifier !
Florence Jany-Catrice épingle aussi le
piège qui consisterait à redéfinir les richesses ou les biens communs des organisations ou des nations comme la somme de
bien-êtres individuels. Membre du Forum
pour d’autres indicateurs de richesse, elle
prône l’établissement d’une démocratie
Quand mesurer devient maladif,
Florence Jany-Catrice, In Revue Projet,
le 26 octobre 2012
1

des choix collectifs et « d’un patrimoine
commun (naturel et social) qui échoit à
chaque génération, dont il s’agit de faire
un inventaire et dont il faudrait suivre les
évolutions ». Réinterroger le bien commun
semble crucial. Tout un programme !
SANDRA EVRARD

Vous connaissez un outil
intéressant dans un contexte
de développement ?
Faites-le nous savoir !

| en savoir+
Internet
aloe.socioeco.org
www.revuenouvelle.be
clerse.univ-lille1.fr
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Lukas
Pairon

Lukas Pairon a étudié la philosophie en Suisse et les sciences de l'éducation à Paris. Il a été directeur artistique de la musique contemporaine et
de la danse au Festival de Flandre (Gand et Bruxelles). Il a fondé et dirigé
“Walpurgis”, une maison de production d’opéra de chambre contemporain et de théâtre musical. De 1994 à 2012, Lukas Pairon était directeur
général de l’ensemble de musique contemporaine Ictus. En 2005, il a
fondé Music Fund, une organisation qui soutient les jeunes musiciens et
les écoles de musique dans les pays en développement et dans les zones de
conflit. Entre 2009 et 2012, il a dirigé l'initiative 3dePartij, un programme
de développement qui rassemble des militants pour la paix et les droits de
l’homme en Israël et en Palestine et auquel ont pris part des jeunes dans
les écoles de la ville d’Anvers. Lukas Pairon est également co-fondateur
et président de Glazza, une organisation qui soutient des projets artistiques et éducatifs d’arts visuels à Gaza. Actuellement, il est chercheur et
doctorant à l’Université de Gand où il mène une étude sur le sens qu’a la
musique pour les jeunes dans un environnement violent.

Le “Fatalisme positif”
© WWW.MO.BE

Quand tout espoir
d’amélioration semble perdu

N

ous vivons dans un monde dans
lequel nous préférons ne pas être
des “victimes du changement”,
mais plutôt des “acteurs du changement”. Mais que signifie tout
cela pour ceux qui vivent dans un environnement qui leur impose d’écrasantes restrictions
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“Si l’on songe à des individus
que l’on peut qualifier de
fatalistes, on imagine des
gens condamnés à vivre un
avenir sombre.”
et dans lequel, en tant qu’individus, ils ne
peuvent pratiquement rien changer ?
J’ai vécu dans des environnements
que j’ai pu observer de très près, tels
que l’extrême pauvreté et la corruption
auxquelles sont confrontés des millions
de Congolais à Kinshasa, ou la situation
d’enfermement des Palestiniens à Gaza.
Des gens qui, comme moi, sont actifs sur
le terrain dans des environnements si
complexes et ardus sont amenés à avoir
un regard totalement différent sur des
situations qui, à première vue, semblent
complètement désespérées.
Si l’on songe à des individus que l’on
peut qualifier de “fatalistes”, on imagine
des gens condamnés à vivre un avenir
sombre. À Kinshasa – à Gaza également –, j’ai toutefois fait la connaissance
de “fatalistes positifs”. C’est d’eux que je
voudrais parler ici.
À Kinshasa, la majorité de la population,
soit des millions de gens, vit avec moins
de deux dollars par jour, alors que la vie

y est plutôt chère. La pauvreté y est donc
extrême pour de nombreux habitants.
Outre la préoccupation de survivre, ces
derniers doivent tenir compte des autorités: les politiciens, la police et l’armée
sont censés les servir et les protéger, mais
bien souvent, ils font le contraire. De
nombreuses personnes évoluent dans cet
univers en “mode survie”.
Au cours de la longue période que j’ai
passée à Kinshasa pour ma recherche
doctorale, je me suis souvent demandé
comment il était possible que des adolescents et de jeunes adultes tels que ceux
avec lesquels j’ai mené mon étude soient
capables, au fil de si longues années, de
poursuivre des études de musique, en
dépit de leur vie dominée par la misère,
la pauvreté et l’insécurité. Celles-ci ne
leur rapportent pas ou peu d’argent et
leur situation financière ne s’améliore
donc guère, ou à peine. Mais où donc
tirent-ils l’énergie et la motivation pour
jouer et apprendre la musique ?

blog-notes
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La pauvreté – et la misère qui l’accompagne – pouvait, me semblait-il, miner
tous les projets de vie. Faire de la musique devait donc signifier quelque chose
de vraiment spécial pour les habitants
d’une ville telle que Kinshasa.
Je remuais déjà ces idées depuis la
je-ne-sais-quantième fois lorsque, par
la fenêtre du taxi-bus à Kinshasa, je vis
l’inscription “l’espoir fait vivre” sur un
de ces taxis-bus que l’on appelle “esprits
de mort” tant leur état est déplorable,
au point d’être fréquemment à l’origine
d’accidents bien souvent mortels. Les
Congolais ont beaucoup d’humour, sans
doute pour compenser le tas de ruines
dans lequel ils évoluent.
Se pourrait-il que mes jeunes amis
congolais de Kinshasa voient la réalité
avec un autre regard que moi? Il en est en
effet ainsi, du moins jusqu’à un certain
niveau.
Durant les trois ans de ma recherche
à Kinshasa, j’ai découvert et ressenti
comment les gens là-bas attribuent une
nouvelle définition au concept de “normalité”. D’une certaine façon, l’extrême
pauvreté et les conditions de vie difficiles
qui y règnent leur paraissent “normales”:
il s’agit de leur état “normal”. J’avais

toutefois déjà ressenti cela à Gaza, où la
“normalité” y signifie aussi simplement
exister et essayer de tirer le meilleur parti de cette existence, jour après jour. Et,
aussi difficile que cela puisse être imaginable pour des gens en dehors d’une telle
situation, la misère de Kinshasa constitue, pour ses habitants, un aspect indissociable de la “normalité”. De nombreux
Congolais sont incroyablement fatalistes
et détachés vis-à-vis de la situation dans
laquelle ils vivent. Probablement que
bon nombre d’entre nous deviendraient
également fatalistes et accepteraient leur
sort s’ils devaient se trouver plongés dans
des contextes de vie aussi ardus. Il s’agit
d’un mécanisme d’autodéfense commun
à tous les êtres humains : accepter autant
que possible la situation dans laquelle ils
évoluent et essayer, en partant de la créativité et de l’énergie dont ils disposent
encore, d’améliorer leurs conditions ou,
de moins, de s’en accommoder plus facilement.
Le psychiatre autrichien Viktor Frankl,
qui a survécu à l’holocauste, a écrit ceci à
propos de la quête de sens des gens dans
les camps : Toute tentative de récupération de la force intérieure de l’homme
dans le camp devait commencer par

réussir à se fixer un objectif dans l’avenir. Selon Nietzche, Celui qui sait 'pourquoi' il vit s’accommode de n’importe
quel 'comment'. (Viktor Frankl, Man’s
Search for Meaning, 1946, p.76)
Dans l’extrême pauvreté, la misère, les
raisons de devenir violent pour tenter de
prendre ainsi le contrôle sont innombrables. La violence peut sembler la voie la
plus rapide vers cette maîtrise. Malheureusement, cette voie entraîne nombre
de ces jeunes dans un cercle vicieux, une
spirale de drogue et de violence qui aboutit généralement à la mort.
C’est cette quête et cet acharnement à
faire progresser leur existence qui motive
les jeunes musiciens de mon étude à
Kinshasa à continuer à vouloir faire de la
musique.
Si une quelconque vérité se cache
derrière le fait qu’une activité telle que

43

blog-notes

44

“C’est cette quête et cet acharnement
à faire progresser leur existence
qui motive les jeunes musiciens de
mon étude à Kinshasa à continuer
à vouloir faire de la musique.”
la musique peut constituer un “tremplin”
pour les jeunes gens et leur permettre de
prendre le contrôle d’une situation chaotique où règne la plus grande misère, il
convient d’étudier ce phénomène de façon
approfondie . J’ai en effet lu et entendu de
nombreux discours “romantiques” à ce
sujet, mais je n’ai trouvé que peu ou pas
d’études sérieuses sur la question.
Le chaos, la misère et l’amertume ne disparaîtront certainement pas de Kinshasa
en y jouant de la musique. Toutefois, les
participants à notre recherche affirment
que cette musique apporte quelque chose
de précieux à leur vie, et que c’est ce qui
les pousse à continuer de l’étudier et d’en
faire, même si, pour la majorité d’entre
eux, elle ne leur apporte que très peu de
gains financiers.
Grâce à l’expérience que m’a apportée
mon étude de ces dernières années à
Kinshasa, et grâce à ma collaboration aux
projets de Music Fund et Glazza, j’ai pu, à
maintes reprises, être le témoin privilégié
de la détermination de jeunes hommes
et femmes à ne pas se laisser “dépouil-

ler” par les limites que leur imposent la
pauvreté (Kinshasa) ou les conflits (Gaza).
Ces hommes et ces femmes, “enchaînés”
au sens figuré et même propre du terme,
veillent à conserver leur précieuse liberté
d’esprit. Ils ont décidé de mener leur vie
à un niveau qui s’élève bien au-dessus
de la simple “survie” et, pour ce faire, ils
trouvent la force et l’énergie tout en se
résignant, du moins partiellement, à subir
leur destin et à accepter les limites de
leurs possibilités. C’est ce que nous pourrions qualifier de “fatalisme positif”.
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19/01/2017 - Bruxelles

Débat Le genre dans le développement :
une nouvelle forme de néo-colonialisme ?
Le genre est-il néocolonial ? Le personnel
humanitaire occidental menace-t-il
d’imposer un cadre et de poursuivre de la
sorte (consciemment ou inconsciemment)
la tradition colonialiste ? Comment pouvez-vous empêcher que cela se produise ?
La coopération doit-elle, de toute façon, se
faire sans engagement politique et institutionnel clair à l’égard de l’égalité des sexes ?
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Comment les programmes de développement peuvent-ils travailler davantage sur
l’expertise du genre locale et apporter plus
au développement de celle-ci sans imposer
les schémas de pensée occidentaux ?
Dans le même temps, le genre semble
subir une pression extraordinaire partout
dans le monde (État islamique, campagne
et élection de Trump, discussions compliquées sur le genre au sein de l’ONU…)

Est-ce vrai ? Et si oui, est-ce la tâche des
bailleurs de fonds européens d’en rester le
défenseur ?
Nous avons de quoi passer une soirée
animée au cours de laquelle vous pourrez
donner votre avis.
Î ÎPour qui ? Les professionnels du
développement et toutes les personnes
qui sont régulièrement en contact avec
le domaine du développement.
Î ÎLangue : Néerlandais.
Î ÎLa participation est gratuite, mais
l’inscription est indispensable
(http://www.vvob.be/vvob/nl/ontwikkelingsdebatten)
Infos et inscription

Le magazine n’GO est partenaire
média des ontwikkelingsdebatten

