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La manière d’aborder l’autre définit sa
réaction. Si cette posture fonctionne pour
les processus de paix, le même principe
est d’application pour les touristes. C’est
peut-être là ce qui distingue “tourisme”
de “tourisme engagé”. C’est également
cette attitude qui permet dans le cadre
de l’expérience du Coaching Territorial
de faire dépasser les préjugés que l’élu
local peut avoir envers la population ou
inversement. À nouveau, cette composante
humaine, complémentaire aux approches
plus sectorielles, fait la différence dans
l’impact projeté. Son acquisition n’est
pourtant pas simple…
Malheureusement il existe un parallèle
entre aller à l’étranger pour retrouver ce que
l’on connaît chez soi et soutenir quelqu’un
(un leader) pour être rassuré par rapport à
sa propre vision du monde…
Je vous souhaite une excellente lecture et
réflexion suite à ce nouveau numéro.
Bonne lecture.

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

n’GO février 2017

Cholitas, la revanche
d’une génération
Photo du mois

© DELPHINE BLAST / HANS LUCAS

Voir toute la série

À travers sa série « Cholitas, la
revanche d’une génération », la
photographe française Delphine Blast met en lumière le
changement de regard que
la société bolivienne pose
désormais sur ces jeunes
femmes à chapeau et aux
robes colorées. L’arrivée en
force des Cholitas sur la
scène médiatique dépasse
largement le phénomène
folklorique. Boostées par le
renouveau culturel engendré par l’accession au pouvoir d’Evo Morales, ces jeunes
femmes autrefois socialement discriminées prennent
aujourd’hui leur revanche en
montrant par la même occasion
la modernité de leurs traditions.
Delphine Blast :
« Jusqu’alors impensable, la présence
des Cholitas est désormais revendiquée. Elles font aujourd’hui partie intégrante de l’identité nationale bolivienne.
Elles symbolisent la dignité retrouvée des
populations indiennes. Cette série photographique vise à renouveler le regard porté sur la
féminité bolivienne. Elle porte également en elle
ces nouvelles affirmations identitaires et témoigne
des évolutions sociales en marche. »

changement de regard
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Oups, je n’y
avais pas
pensé…
Les stéréotypes négatifs sur l’Afrique ont la
vie dure. C’est plus fort que nous : dès que le
mot “Afrique” est prononcé, notre cerveau

y accole automatiquement “guerre, faim,
corruption, maladie”. Et si nous remettions
les pendules à l’heure ? Savez-vous que…
4 des 10 économies à la plus forte croissance
se trouvent sur le continent africain ? Que
l’Afrique compte 22 prix Nobel, qu’un Africain sur trois appartient à la classe moyenne,
que seul 2% du PIB global est attribuée à
l’aide extérieure ? À ces 43 milliards de
dollars s’ajoutent les 52 milliards de dollars

versés par la diaspora. Avez-vous déjà pensé
au fait que le continent africain avait connu 7
femmes au poste de président et que le Rwanda, avec ses 64% de femmes parlementaires
occupe le haut du podium mondial en matière
de représentation féminine ? Vous n’y aviez
pas pensé… ?

http://www.aljazeera.com/programmes/
upfront/2015/10/reality-check-africacountry-151003102911239.html
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avons
360° Nous
lu pour vous

Arlie Hochschild
Source : https://www.vn.nl/sociolooghochschild-trump-stemmers-zijn-niet-gek/
Son livre : Arlie Hochschild, Strangers in
Their Own Land: Anger and Mourning on
the American Right, 2016

Le discours d’Arlie Hochschild fait
grincer des dents. Il met mal à l’aise.
Il mérite toutefois que l’on tende
l’oreille. La sociologue américaine et activiste
de gauche de la première heure s’est aventurée hors de sa zone de confort cosmopolite et
a passé cinq ans avec des compatriotes à ses
antipodes : des partisans de Donald Trump.
Dans son livre, elle s’évertue avec un succès remarquable à faire fi de tout parti pris. Dur dur
de ne pas stéréotyper et dénigrer les supporters de Trump, qui bat chaque jour les records
de vulgarité et d’absurdité. Et pourtant, les
mécanismes que nous rejetons quand il s’agit
de musulmans, de réfugiés ou de personnes
de couleurs sont également à éviter lorsqu’ils
s’appliquent à des gens qui défendent une vision du monde à mille lieues de la nôtre. Cette
épatante manifestation d’empathie a de quoi
faire sauter quelques court-circuits
dans nos connexions cérébrales…

changement de regard
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| Vidéo du mois

Les hommes seront des hommes
« J’avais trois ans quand j’ai essayé
les chaussures de ma maman. Je les
trouvais plus colorées et marrantes
que celles de mon papa. Celui-ci s’est
alors exclamé : ‘Mon fils n’est pas une
pédale !’ Je ne savais pas ce que cela
voulait dire, mais j’ai pensé que j’avais
fait quelque chose de terrible ». C’est
ainsi que l’homme de cette vidéo

commence la liste des petites phrases
assassines qui clouent artificiellement
les hommes et les femmes dans
des cases séparées, dès l’enfance.
Un discours féministe défendu par
un homme : le message gagne en
puissance. Féministe ? Cette vidéo
montre que le sexisme ne lèse pas
seulement les femmes, mais enferme

aussi les hommes dans un monde de
devoirs et d’interdits. Et le protagoniste
d’appeler à faire exploser ces cases
et à changer le récit selon lequel
« les hommes seront des hommes ».
#changethenarrative
Voir la vidéo

© PAX CHRISTI VLAANDEREN
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Annemarie
Gielen
Directrice de Pax Christi
Flandre et femme de paix

“La non-violence
active : il n’y a pas
d’autre voie.”

portrait
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1972

| bio

Née à Hulst,
Pays-Bas

1994-95

Diplômée en Langues et Cultures
de l’Europe de
l’Est/Relations
internationales
(KULeuven)

1995-96

Collaboratrice
pour la Communauté d’États
indépendants et
l’ex-Yougoslavie (Pax Christi
International)

© DELPHOTOSTOCK - FOTOLIA

Elle n’est pas une militante née
et ne pense pas être du genre
à franchir des barricades, mais
une mission d’interprétation
inattendue est venue chambouler l’univers d’Annemarie Gielen. Elle a rejoint l’ONG russe
des mères de soldats de SaintPétersbourg et a alors pris un
autre chemin, qui l’amène à se
battre sans relâche depuis des
années pour un rétablissement non violent de la paix.
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1997

Collaboratrice
auprès des Mères
de soldats de
Saint-Pétersbourg

1998

Bénévole pour le
Groupe de travail
Europe centrale
et Europe de
l’Est (Pax Christi
Vlaanderen)

2002

Collaboratrice
pour l’Europe de
l’Est, à partir de
2006 aussi pour
la Non-résistance
active (Pax Christi
Vlaanderen)

2012

Secrétaire générale de Pax Christi
Vlaanderen.
Remporte le
prix de “Femme
de paix”

portrait
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N

otre entretien vient juste de se
terminer et Annemarie Gielen
attend déjà son prochain rendez-vous : un réfugié tchétchène. Elle ne parvient pas à
abandonner les demandeurs d’asile, même
après cinq ans comme secrétaire générale
de Pax Christi Flandre. Pourtant, tout
aurait pu être différent. Avec ses diplômes
en littérature slave et relations internationales, Annemarie Gielen se destinait aux
pays de l’Est, mais pas particulièrement à
la pacification de ces derniers. Elle a commencé à travailler un peu au hasard pour
l’organisation de paix Pax Christi International. Rien ne laissait présager qu’elle
troquerait son bureau pour la dure réalité
du terrain. Depuis Bruxelles, elle entretenait des relations avec des partenaires des
pays de l’ex-URSS, elle envoyait des lettres
de lobbying à Bill Clinton, au patriarche de
Moscou ou aux dirigeants européens. Elle
militait pour la paix, mais dans le confort
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 a connaissance, une arme
contre les stéréotypes
Annemarie Gielen accorde beaucoup d’importance au travail de formation. Elle l’a
fait en Russie et en Ukraine, mais aussi en
Belgique, notamment dans des maisons
de jeunes ou pour la police. Elle a pu voir
avec consternation à quel point l’image de
la culture tchétchène était faussée : violente et criminelle, un cliché diffusé par
la propagande russe. Annemarie Gielen
remarque : « Les animateurs pour jeunes,
les policiers et les (jeunes) journalistes
absorbent l’information russe sans aucun
regard critique. Les Tchétchènes sont
fidèles à leur clan et nous ne connaissons
pas cela dans notre culture. Seuls les
mauvais côtés sont systématiquement mis
en lumière, bien que la police reconnaisse
que les Tchétchènes ne sont pas plus criminels que d’autres minorités. À cause de
ces stéréotypes, la population tchétchène,
vulnérable, a commis beaucoup d’injustices, rendant leur intégration plus difficile. Nous devons nous insurger contre ces
stéréotypes discriminants, notamment au
moyen d’un travail de formation. »

“La violence engendre la violence. La manière dont
vous abordez l’autre définit la manière dont il réagira.”

portrait
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“

Notre vision est-elle naïve?
Regardez l’histoire. Pouvez-vous donner un exemple
où la violence a fait taire la violence? Il n’y a pas d’autre voie.
© KANINSTUDIO - FOTOLIA

de son bureau. Jusqu’à ce que, par hasard,
elle serve d’interprète aux Quakers. Sa vie
allait alors totalement changer.

Un travail qui compte

« J’ai été confrontée à la dure réalité en
servant d’interprète à la présidente des
“mères des soldats de Saint-Pétersbourg”
et à une dame tchétchène qui commentait la guerre avec des photos et film à
l'appui. Elles étaient venues demander de
l’aide en Europe pour installer la paix en
Tchétchénie. J’ai été tellement touchée par
leur récit et leur soutien aux victimes du
système militaire russe1 que je n’ai pas pu
refuser une proposition de travail sur le terrain à Saint-Pétersbourg. Ce que j’ai vécu
là-bas m’a profondément bouleversée. Les
Il existe, dans l’armée russe, une culture
de la répression très proche du système des
goulags : une hiérarchie où, à chaque niveau,
les subalternes travaillent sous la menace de
châtiments inhumains.
1

jeunes arrivaient chez nous éreintés, après
avoir marché des dizaines de kilomètres ;
des femmes et des mères débarquaient en
pleurs à cause d’un proche torturé. Nous
les hébergions, organisions des actions
de bienfaisance pour collecter de l’argent,
assurions les soins médicaux. C’était un
travail qui comptait beaucoup. »
Ce travail, qui semble être de simple nature
caritative, avait en réalité un grand pouvoir
émancipateur grâce à l’approche particulière de certaines mères de soldats. Anne-

marie Gielen : « Notre approche était bien
entendu pacifique. Nous utilisions la force
de chacun pour bâtir une résistance pacifique contre l’injustice. “Vous pouvez le faire
vous-même” était notre leitmotiv. Nous travaillions avec des réseaux d’anciennes victimes, encouragions la solidarité qui en découlait et organisions une “école des droits
de l’homme” deux fois par semaine. Une
fois les victimes sorties de leurs abysses,
nous mettions en place un système pour les
réintégrer dans la société. Cette deuxième

portrait
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Ce n’est que si l’on est écouté, ce n’est que
si les intérêts des gens sont reconnus et si
ces derniers peuvent mettre la main à la pâte que
l’on peut parler de co-ownership, une condition
essentielle pour la paix.

étape était très importante pour survivre
au diktat de la violence dans la société. »

De la spiritualité
à l’action

Annemarie Gielen a aussi développé un
profond respect pour la force religieuse
dont faisaient preuve les femmes. « Les
mères éloignaient le chagrin à coups de
prières. Elles organisaient des séances de
parole hebdomadaires où elles partageaient
leur impuissance. Ce n’était pas leur élan
chrétien qui m’importait, mais le lien puissant de leur croyance. Elles étaient ouvertes
à toutes les orientations religieuses, mais
leur croyance leur donnait force et courage.
Il était primordial que les victimes se soutiennent mutuellement. Je trouvais que pratiquer la foi de cette manière était plus vrai
que d’aller à l’église chaque semaine. Leurs
prières étaient très concrètes. »
L’aide ne doit pas se limiter à l’indignation ou à un soutien spirituel, elle doit se
traduire par des actions concrètes, estime

Gielen. Avec les mères de soldats, elle s’est
davantage engagée dans le lobby de la politique internationale et a rédigé un grand
nombre de rapports pour faire entendre
leurs griefs à l’étranger, notamment au
Conseil de l’Europe et à la Commission
européenne.

Approcher l’ennemi
comme un homme

Même après son retour en Belgique, Annemarie a continué à soutenir les mères des
soldats. Grâce à Pax Christi Flandre, elle
a obtenu des subsides des Affaires étrangères. Elle a en outre aidé de nombreux réfugiés tchétchènes en Belgique. Aujourd’hui
encore, elle reste fidèle à sa mission personnelle, avec ou sans Pax Christi Flandre, où
elle a d’abord travaillé comme experte en
Europe de l’Est, puis s’est progressivement
imposée comme une spécialiste de la nonviolence active, le leitmotiv de Pax Christi.
La violence engendre la violence, explique
Annemarie pour défendre cette vision. « La

11

Femme de paix:
une reconnaissance,
une mission
En 2012, Annemarie Gielen a reçu, comme 17
autres femmes, le titre de Femme de paix remis
par le Conseil des femmes, mettant en lumière
sa contribution pour les victimes des guerres
entre la Russie et la Tchétchénie. « Je ne suis pas
une féministe endurcie, mais je retire une certaine satisfaction du fait que, en tant que mère
de trois enfants et travaillant à temps partiel, je
parviens à diriger une organisation. Je veux ainsi
attirer l’attention : le monde ne périclitera pas,
pour autant qu’on ait une vision claire de notre
entourage et une bonne organisation. Le sexisme
ne me laisse certainement pas de glace, mais
cela doit aller plus loin qu’un discours sur l’injustice des hommes envers les femmes. J’ai vu, en
Tchétchénie, comment les Russes considéraient
les hommes tchétchènes comme des terroristes,
les enlevaient, les exécutaient ou les torturaient.
Les femmes devaient par conséquent s’occuper
seules de leur famille. À leur retour, les hommes
tchétchènes étaient fortement traumatisés et
leur position d’homme leur avait en plus été
ôtée. Dans la culture tchétchène, la position de
l’homme en tant que protecteur de la famille est
bien ancrée. Pour reprendre leur place, nombre
d’entre eux ont eu recours à des comportements
extrêmes, avec des conséquences très négatives,
pour les femmes comme pour les hommes. L’égalité des sexes doit être partagée. »

portrait
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violence n’est plus nécessaire si vous vous
ouvrez aux autres (?) et que vous considérez votre ennemi comme une personne. En
2014, les Jésuites de Syrie ont reçu le prix
de la paix Pax Christi pour avoir maintenu
les portes de leurs églises ouvertes malgré
le danger. Ils voulaient pouvoir regarder les
opposants dans les yeux après la guerre. Et
il ne s’agit pas d’un comportement hypocrite, car cela ne ferait qu’attiser la colère.
Cela va plus loin, et je suis la première à
reconnaître que j’ai du mal à rester pacifique. Il est déjà difficile de passer au-dessus de l’avis divergent d’un collègue ou
d’un partenaire, alors imaginez si votre
maison était bombardée… Je reste toutefois convaincue que la manière d’aborder
l’autre définit sa réaction. Notre approche

est-elle naïve, comme certains le laissent
entendre ? Regardez l’histoire. Pouvez-vous
donner un exemple où la violence a fait taire
la violence ? Combien de fois la rancune at-elle traversé les générations à cause d’un
discours injuste qui a perduré dans une
famille ou dans une population entière ? Il
n’y a pas d’autre voie. »

Tout le monde
dans le même bateau

Annemarie est partisane d’un établissement de la paix participative. La participation est la clé du succès. « Ce n’est que
lorsque les gens peuvent prendre des initiatives et endosser des responsabilités
que l’on peut aspirer à une paix durable.
Le plan de paix en Colombie n’a pas abouti

tout de suite, il est impossible de poursuivre sans le soutien de la population. Il
fallait faire remonter à la surface toutes les
susceptibilités. Si l’on veut en finir avec le
“charbon du sang”, il faut tenir compte des
pertes d’emplois liées et discuter avec les
acteurs qui pourraient garantir une possible reconversion vers une autre économie. Ce n’est que si l’on pose des questions,
si l’on est écouté, si les intérêts des gens
sont reconnus et si ces derniers peuvent
mettre la main à la pâte que l’on peut parler de co-ownership, et c’est une condition
essentielle pour la paix. »

Voir avec des œillères

« La communauté internationale voit avec
des œillères, elle n’opte jamais que pour

12
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une seule solution : bombarder et détruire », explique Gielen, incrédule. « Nous
sommes aveuglés par l’immense budget de
la défense : 1 700 milliards d’euros par an,
tous pays confondus ! Avec cet argent, nous
pourrions nourrir toute la population mondiale. Les États-Unis et la Chine occupent
le haut du tableau, mais le budget belge
pour la défense dépasse de beaucoup notre
contribution aux missions humanitaires de
l’ONU mettant l’accent sur la prévention des
conflits et la consolidation de la paix. Les
systèmes de gestion de conflits ne coûtent
pourtant pas grand-chose. Avec 100 000
euros, vous pourriez obtenir en un an des

n’GO février 2017
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La communauté internationale s’est
mis des œillères et n’a vu qu’une
solution: bombarder et détruire. Mais
ce n’est qu’en s’attaquant à la racine du
problème que nous pourrons arrêter l’EI.

résultats probants en Ukraine ou au Congo
en matière de consolidation de la paix. »
« Pourquoi les politiques internationales
n’adoptent-elles pas cette approche, au
moins en partie ? Si je veux obtenir quelque
chose de quelqu’un, je dois d’abord comprendre ses intérêts et reconnaître ses
efforts. Vous n’obtiendrez rien en imposant des choses. Et en ce qui concerne l’EI,
nous ne devons pas faire l’impasse sur les
excès. Ce mouvement violent est criminel,
mais il utilise la frustration résultant de la
manière dont l’Occident a résolu les précédents conflits. Ce n’est qu’en s’attaquant à

la racine du problème que nous pourrons
les arrêter. Se débarrasser d’Al Baghdadi
ne fera pas avancer les choses. »
Annemarie Gielen retrouve cependant espoir grâce à la nomination de Felipe Guttierez au poste de secrétaire général des
Nations Unies. « Il veut faire de la paix sa
priorité. Malgré le défi de taille, je ne deviendrai jamais cynique ! »
SYLVIE WALRAEVENS

Première industrie pour de
nombreux pays à travers le
monde, le tourisme est une
source de devises et d’emplois.
Voyager dans les pays en
développement constitue-t-il
forcément une aide ? Quelles
sont les retombées réelles
pour la population locale et
l’environnement ? Entre voyage
solidaire, équitable et durable,
on essaie d’y voir plus clair à
l’aube de l’Année internationale
du tourisme durable pour le
développement.

Le voyage solidaire

n’GO février 2017
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dossier

booste-t-il le développement ?

dossier

“Le voyageur
équitable est
acteur de son
voyage.”

“C

haque jour, plus de
trois millions de touristes font des voyages
internationaux. Chaque
année, ils sont près de
1,2 milliard à voyager à l’étranger. Le tourisme est devenu un pilier des économies,
un passeport vers la prospérité et un secteur
porteur de transformation pour améliorer
la vie de millions de gens. Le monde peut
et doit mettre à profit la force du tourisme,
alors que nous nous employons à mettre
à exécution le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », déclarait
le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies, Antonio Guterres, dans son
message inaugural de l’Année internationale
du tourisme durable pour le développement
(2017) le 19 janvier dernier1. Le tourisme
durable figure dans le Programme 2030
1

www.tourism4development2017.org
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Glossaire touristique
Voyages durables

Tourisme responsable ou solidaire

Ils reposent sur des critères de durabilité, ce qui implique un développement
de projets qui s’inscrivent dans le long
terme. Le voyage responsable est un peu
la coupole qui réunit tous les autres : il
se doit d’être socialement et éthiquement
équitable pour les populations d’accueil,
d’être respectueux de l’environnement et
des ressources locales, tout en étant économiquement viable.

S’il n’est pas fondamentalement éloigné du
tourisme équitable, ici, l’accent est surtout
mis sur la dimension socio-économique
et sur l’amélioration des conditions de vie
des populations locales. Les chantiers internationaux qui permettent de mener des
projets de réhabilitation de bâtiments ou
de construction d’écoles ou de puits, par
exemple, font aussi partie de cette catégorie. Il s’agit souvent de séjours plus longs
pour les voyageurs, qui sont alors accueillis dans les communautés au sein desquelles ils apportent leur contribution.

Tourisme équitable
Son axe premier est d’assurer un retour
équitable de la manne touristique pour les
communautés locales, afin de contribuer
à l’amélioration de leurs conditions de vie.
De nombreux voyages profitent principalement à de grands tours opérateurs occidentaux ou à de grands voyagistes locaux,
qui ne redistribuent pas les gains provenant du tourisme aux populations d’accueil. Outre sa dimension socio-économique, le tourisme équitable comporte
aussi une composante éthique basée sur
le respect de la culture, des traditions des
populations locales et sur la participation
directe de celles-ci au projet.

Ecotourisme
Ce type de voyage est axé sur la dimension environnementale : il est essentiellement pratiqué en milieu naturel. Les
voyages écotouristiques sont normalement
préparés avec un souci de moindre impact de l’empreinte écologique des voyageurs, grâce à un choix raisonné du type
de transport ou de l’hébergement, mais
aussi grâce à une réflexion sur l’impact du
voyage sur la biodiversité locale et sur la
préservation des ressources naturelles locales. D’aucuns y associent un respect des
composantes culturelle et socio-économique, qui se doivent d’être également respectées dans un souci de cohérence.

dossier

plus en phase avec la réalité de terrain »,
explique Marie-Paule Eskenazi, professeure
invitée en tourisme durable à la Haute École
Bruxelles-Brabant.

Belle manne financière

Le tourisme engrange 8% de l’emploi mondial
(200 millions d’emplois directs) et constitue
la source principale de devises pour 46 des
49 pays les moins avancés (PMA). Et la valse
des chiffres ne s’arrête pas là : l’industrie du
tourisme représente 9 à 10% du PIB mondial, dont 4% du PIB européen, la France
demeurant la première destination touristique de la planète. Mais d’après les prévisions, cela ne devrait pas durer. En 2020,
la Chine pourrait monter sur la première
marche du podium. Il faut dire que d’ici 3
ans, les prévisionnistes annoncent aussi
près de 1 milliard et demi de voyageurs se
déplaçant sur la planète, contre 924 millions
de touristes en 20082. Selon les prévisions
Chiffres publiés par le Ministère français
de l’environnement, de l’énergie et de la mer.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
Le-tourisme-en-quelques-chiffres.html
2
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comme un vecteur de développement, de
création d’emplois et de promotion de la
culture et des produits locaux. Des objectifs
tels que la lutte contre la pauvreté ou pour
l’amélioration de l’égalité entre les sexes font
aussi partie du menu. Et le Vice-Président
de la République du Honduras, Ricardo
Alvarez Arias, d’ajouter : « L’Année internationale du tourisme durable pour le développement (2017) est une incitation à engager
un dialogue social et politique débouchant
sur des initiatives, des investissements et
des mesures gouvernementales en faveur
du développement et de la lutte contre la
pauvreté ». Mais le tourisme, tout durable
soit-il, peut-il réellement contribuer à améliorer les conditions de vie des populations
les moins privilégiées ? Peut-il également
rapprocher les cultures et encourager les
échanges humains ? « Je suis perplexe face
aux actions des grands organismes internationaux. Cela fera peut-être connaître
le terme de tourisme durable, mais je ne
crois pas que ça va fortement changer les
choses et accroître la réalisation de projets
concrets sur le terrain. Je crois davantage
aux appuis locaux et régionaux, qui sont
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“La durabilité n’est pas une incantation ! On ne se lève pas du jour au
lendemain en se disant : Je vais faire
du durable.” — Marie-Paule Eskenazi
de l’Organisation Mondiale du Tourisme
(OMT), d’ici 2030, 57% des arrivées touristiques se dérouleront dans des pays aux
économies émergentes. Ceci serait le résultat de la baisse du prix des billets d’avion et
de la banalisation de ce mode de transport,
mais aussi d’un accroissement du pouvoir
d’achat dans plusieurs pays où les voyages
se sont démocratisés, allant de pair avec
l’instauration de congés et l’intérêt porté
aux loisirs. Mais c’est surtout le tourisme
de masse qui bénéficie de cette croissance
et particulièrement les grandes industries
touristiques. Les retombées positives pour
les populations locales sont nettement plus
mitigées. « Au niveau des pays du Sud, il y a
eu un désenchantement face au tourisme de
masse qui n’a pas tenu ses promesses. Celui-ci a dévasté de nombreuses côtes pour
implanter des barres d’hôtels, mais aussi les
campagnes pour installer des infrastructures, routes et ponts, payées par les popu-

lations locales. Mais
surtout, on a modifié
les relations entre les
gens, en attirant par
exemple des pêcheurs
dans l’horeca, en leur
promettant monts et
merveilles. On a alors Marie-Paule
fait venir le poisson et Eskenazi
la nourriture d’autres pays et cela coûte à
présent plus cher pour les locaux. Ces derniers travaillent finalement dans les établissements touristiques avec des horaires
intenables et ils sont mal payés. Ils ne bénéficient plus de leur nourriture traditionnelle locale qui leur permettait de vivre. Il
y a donc une désillusion du tourisme traditionnel comme source de développement »,
estime Marie-Paule Eskenazi.
Les risques d’acculturation, voire de « folklorisation », sont aussi omniprésents dans
les régions à forte densité touristique, avec
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Souvent,
les touristes
ratent leur voyage.
Parce qu’ils ne
veulent pas voir le
pays tel qu’il est.
Ils recherchent
des hôtels occidentalisés, avec
de la nourriture
internationale et le
confort qu’ils ont
ici. Ils passent à
côté de la population et de son
mode de vie.

une mise en scène des traditions qui perdent
de leur spontanéité, de leur sens et de leur
valeur. Mais les répercussions s’observent
aussi d’un point de vue environnemental.
De la pression démographique trop intense
au niveau de certains biotopes fragilisés
aux déchets laissés sur place (un touriste
produit en moyenne 1,5 kg de déchets par
jour), mais surtout en raison d’une utilisation trop importante de l’eau, denrée souvent rare dans les contrées en question, les
effets secondaires potentiellement désastreux sont nombreux. Même sensibilisés,
les voyageurs étrangers ont des habitudes

et des besoins fortement éloignés de ceux
des populations locales.

La durabilité n’est pas
une incantation !

Mais pour que le voyage demeure un plaisir
partagé, certains acteurs, notamment issus
du monde associatif, ont choisi de proposer des séjours différents, plus respectueux
des populations locales, de leur culture et
de leur environnement. Equitables, solidaires, écotouristiques : toutes ces formes
de voyages durables ont le vent en poupe
auprès d’une partie des voyageurs conscien-

tisés, voire engagés. « Il y a dix ans, on découvrait ce tourisme alternatif avec beaucoup d’enthousiasme, d’autant que c’était
nouveau. Aujourd’hui, l’intérêt demeure,
tant au niveau des porteurs de projets dans
le Nord que de la part des partenaires du
Sud, mais ce n’est pas toujours simple.
S’implanter dans des zones touristiques où
dominent déjà de gros Tours Opérateurs et
se faire connaître du public n’est pas facile.
Cela demande un certain investissement
– même si Internet a favorisé les choses –,
mais aussi un sens des responsabilités. C’est
un processus lent et complexe, qui prend du
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Critères auxquels
il faut être attentif
Questionner les opérateurs
avec lesquels on envisage de
voyager et vérifier s’ils ont des
partenaires locaux. Si on vous
annonce que vous allez participer à des soirées folkloriques,
méfiez-vous ! Si on vous dit
que vous allez effectuer de
multiples visites, méfiez-vous

aussi ! Cela veut dire que vous
allez être en troupeaux à aller
voir tous la même chose. Si
on vous promet que la nourriture sera internationale, méfiez-vous encore… Mais il faut
aussi être curieux et s’informer sur ce que vous allez découvrir sur place, notamment

sur les traditions locales afin
de pouvoir comprendre ce qui
vous entoure, une fois dans le
pays. Et partir avec la notion
de respect de l’autre. Enfin,
prendre son temps… C’est ce
qui permettra la rencontre et
le contact avec les populations
locales.

19

temps, mais qui se développe. Du côté des
voyageurs, il y a une prise de conscience,
qui va de pair avec celle que l’on observe
dans les autres domaines de la consommation. On ne veut plus consommer idiot ! »,
explique Marie-Paule Eskenazi. Selon un
sondage TNS Sofres, 60% des Français
disaient connaître la notion de “tourisme
responsable” en 2009 et 83% étaient prêts
à choisir en priorité une agence de voyages
qui a une démarche responsable3. Voilà qui
est encourageant !
De plus en plus de voyageurs sont conscients
de la pression démographique induite par
le tourisme de masse, alors que, dans les
voyages durables, tout est fait pour minimiser les effets indésirables. Mais ce tourisme, qui est également qualifié de “responsable”, reste un “produit” de niche. Et, pour
être pérenne, il exige le respect de plusieurs
principes. Selon Marie-Paule Eskenazi, ce
sont les projets durables initiés en partenariat avec les populations locales et sans
cesse réévalués qui fonctionnent le mieux
et qui ont des retombées positives. « Le
tourisme durable est un but à atteindre, on
y va par étapes. C’est d’abord une prise de
conscience, puis une mise en œuvre qui implique toute la population locale, mais aussi
tous les secteurs : l’hébergement, la restauration, les transports, les activités récréatives. L’ensemble des partenaires doivent
être convaincus d’agir durablement. Cela
http://www.tns-sofres.com/sites/default/
files/2009.05.19-tourisme-responsable.pdf
3
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“

exige un gros travail de fond. La durabilité
n’est pas une incantation ! On ne se lève pas
du jour au lendemain en se disant : “Je vais
faire du durable”. »

Argent et relations

Au niveau des échanges humains et de l’interculturalité, il ne suffit pas de mettre un
chapeau traditionnel sur la tête du voyageur pour qu’il se préoccupe de la culture
de l’autre. Il faut un véritable respect de ses
traditions, de ce qu’est sa réalité culturelle.
La population locale ne doit pas non plus
vouloir faire plaisir au touriste, mais d’abord
respecter sa propre culture. L’hôte doit finalement se plier aux traditions locales.
« Souvent, les touristes ratent leur voyage
parce qu’ils ne veulent pas voir le pays tel
qu’il est. Ils recherchent des hôtels occidentalisés, avec de la nourriture internationale
et le confort qu’ils ont ici. Ils passent à côté
de la population et de son mode de vie ».
Mais les échanges humains ne sont-ils pas
gâchés par l’échange financier qui découle
forcément de l’achat des services offerts
par la communauté d’accueil ? Peut-on

créer de véritables liens sincères dans
ces conditions ? « Cela dépend de la transaction financière. Lorsque j’entends des
voyageurs européens s’exclamer qu’ils ont
mangé et logé chez des habitants pauvres
gratuitement et qu’ils ont trouvé cela formidable, je prends cela pour du mépris !
Les locaux ont dépensé de l’argent pour
acheter de la nourriture, cela a un coût et
il est normal de payer pour cela. C’est une
relation tout à fait correcte entre gens qui
se respectent. »

Fuir le tourisme
humanitaire

Comme dans toute nouveauté, il y a évidemment des écueils et effets collatéraux peu
encourageants. Parmi ceux-ci : l’exploitation de la misère et le voyeurisme, mâtinés
de pseudo bonnes intentions. « Je me méfie des voyages dits humanitaires. C’est une
tendance que l’on voit émerger depuis deux
ou trois ans, par exemple au Cambodge où
l’on emmène des touristes visiter des espèces
d’orphelinats dont on ne sait toujours pas
s’ils sont vrais ou faux. Les touristes sont
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On a modifié les relations entre les gens, en
attirant des pêcheurs dans l’horeca, en leur
promettant monts et merveilles. On a alors fait
venir le poisson et la nourriture d’autres pays et
cela coûte à présent plus cher pour les locaux.

Quid des labels ?
Comme dans tous domaines, les labels existent pour
tenter d’orienter les consommateurs vers des acteurs
qui respectent véritablement les critères qui font la
spécificité du produit ou du service proposé. Mais
dans la réalité… Ces labels sont souvent auto-labellisés, c’est-à-dire que les porteurs de projets paient pour
obtenir le label, dont l’organisme émetteur contrôle luimême l’effectivité dudit projet quand il est vraiment
contrôlé, ce qui n’est pas toujours le cas ! Question posée à Marie-Paule Eskenazi : quels sont les labels les
plus fiables ? Celle-ci distingue deux d’entre eux, auxquels elle fait davantage confiance : ATR (Agir pour un
Tourisme Responsable) et ATES (Garantie tourisme
équitable et solidaire).

Infos
www.tourisme-responsable.org
www.tourismesolidaire.org
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“

Le tourisme et l’humanitaire ne doivent
pas être mélangés. L’humanitaire est
une réponse à une préoccupation urgente
et fondamentale pour des hommes et
des femmes victimes d’un problème. Cela
doit se faire avec des professionnels, on ne
s’improvise pas humanitaire

contents, ils font des photos des mignons
enfants et leur donnent des bonbons. C’est
à dénoncer absolument ! Selon moi, le tourisme et l’humanitaire ne doivent pas être
mélangés. L’humanitaire est une réponse
donnée à une préoccupation urgente et fondamentale pour des hommes et des femmes
victimes d’un problème. Et cela doit se faire
avec des professionnels : on ne s’improvise
pas humanitaire, cela n’a pas de sens ! On
peut bien entendu participer à des projets
humanitaires, mais avec des règles et dans
des contextes très stricts ». Il existe en effet
des projets où des enseignants, des médecins, des vétérinaires, entre autres, partent
pour un certain de temps (souvent un à deux
mois) afin d’apporter leur savoir-faire. Mais
ils reçoivent également les connaissances des
partenaires locaux. « Dans ce cas-là, c’est un
échange et c’est magnifique, car l’enrichisse-

ment est réciproque. Il faut aussi faire attention à ce que le tourisme ne devienne pas du
néo-colonialisme qui ne dit pas son nom ! »
Autre projet qui fonctionne : lorsqu’une ONG
propose un voyage solidaire avec des partenaires locaux qui prélèvent une somme sur
les voyages afin d’alimenter un fonds pour
des projets qui s’étalent sur le long terme,
comme la construction d’une école, d’une
route, de puits, de dispensaires. Les partenaires se chargent alors d’accueillir les touristes, souvent dans les familles, et de montrer l’évolution des projets. D’autres projets,
souvent de plus large envergure, sont basés
sur la protection de l’environnement local.
Des forêts, ainsi que les espèces animales qui
s’y sont développées, sont aujourd’hui protégées grâce aux emplois créés pour les populations locales. C’est notamment le cas dans
certains pays d’Afrique Centrale, comme le
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Eviter les effets pervers

Parmi les écueils auxquels pourraient faire
face les communautés qui comptent sur le
tourisme équitable pour améliorer leurs
conditions de vie à long terme, on épinglera notamment des causes structurelles. Si
le prix des énergies carbonées augmente,
cela risque de faire diminuer le nombre de
réservations de voyages aériens, ce qui signifierait moins de visiteurs. Outre la problématique du coût d’un trajet aérien, relevons son important impact environnemental.
Ce type de déplacement serait responsable
de près de 5 % des émissions de gaz à effet
de serre d’un point de vue mondial. Si la
croissance actuelle se poursuit, on pourrait
même observer un boom de 10 à 20 % des
émissions d’ici 2050, ce qui entraîne forcément de nouveaux problèmes. En matière
environnementale, il importe aussi de protéger les milieux fragiles et leur biodiversité. Car si la protection de l’environnement
peut valoir de l’or (touristique), là encore,
l’effet escompté risque de s’inverser si le
nombre de visiteurs croît d’une
[suite en p.24]
manière trop importante, raison

Exemples
de projets
de voyages
durables
Au cœur de la paysannerie mondiale !
Les voyages organisés par Tamadi sont axés
sur la rencontre avec les paysans, dans différents pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique du
Sud. C’est donc une plongée dans le monde
rural et une découverte de terroirs spécifiques.
Les organisations hôtes sont souvent engagées dans des actions de changement social de
défense de la ruralité et de l’accès à la terre ou
encore de sauvegarde du patrimoine local. On
dort et mange chez l’habitant et la redistribution financière des gains du voyage est transparente pour tout le monde.

Infos : http://tamadi.org
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Congo, où les anciens braconniers de gorilles
sont aujourd’hui devenus gardes forestiers
et guides naturalistes. Leur connaissance
de ce biotope particulier a été mise au service de la protection de la nature.
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Bénin : écotourisme solidaire
Le projet développé depuis 1999 par l’ONG
béninoise Eco-Benin vise un développement
humain responsable, équitable et solidaire
grâce à une dizaine de projets. L’écotourisme
est notamment utilisé comme pilier de développement économique des communautés locales dans des régions où le patrimoine naturel et culturel est en danger ou dans des zones
de pêche et d’agriculture menacées. Les projets sont gérés par les communautés d’accueil,
qui sont censées devenir autonomes à terme.
Entre 10 et 25 % des recettes sont destinées à
la création de projets communautaires tels que
la rénovation d’une école, la construction de
latrines, entre autres. Près de 6322 touristes
ont été accueillis dans le cadre des projets
(chiffre de 2011) et ces derniers ont une incidence positive sur 227 bénéficiaires directs et
880 indirects, dont quasi la moitié de femmes.

Infos : www.ecobenin.org
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| cas concret

Voyage solidaire à Madagascar
avec la Fédération GrandirA
Interview croisée de Claudine Civil, responsable
communication, et Aina
Rajoeliarison, responsable
production.
n’GO Quels sont les projets
que le tourisme solidaire a
permis de concrétiser ?
Nos voyages solidaires permettent de développer nos projets sociaux. Par exemple, l’année
dernière, des jeunes ont participé à la construction d’une école à
Antsirabe, en partant avec notre
agence de voyages solidaires
Grandir Aventure. Au cours de
leur séjour, ils sont aussi partis dans un village de pêcheurs à
Mangily, à l’ouest de Madagascar.

La particularité de nos séjours
est de mettre en avant la rencontre et les échanges avec la
population locale, mais aussi de
participer à la culture du pays
grâce à une immersion totale.
Ils ne dorment pas forcément
chez l’habitant, car ils sont trop
nombreux pour pouvoir être
hébergés. Mais ils sont logés au
sein des infrastructures du village : ils vivent, mangent avec
les locaux. À Mangily, le village
de pêcheurs, il y avait à la base
trois bungalows et aujourd’hui,
grâce au tourisme solidaire et
à l’accueil des voyageurs, nous
avons pu en construire six.
n’GO Qu’est-ce que cela apporte aux différentes per-

sonnes impliquées dans
le projet ? Est-ce que ce
type de voyage permet de
créer de véritables liens et
échanges culturels ?
Pour les jeunes voyageurs, leurs
séjours ne se résument pas seulement à des vacances. Ils s’intègrent au sein d’un projet solidaire, dans lequel certains vont
se mobiliser par la suite. Le tourisme solidaire est un outil de
sensibilisation. Je pense qu'il
permet aux touristes de comprendre les différences Nord/
Sud et de mieux découvrir la
réalité et la culture de Madagascar. Nous proposons certaines activités qui favorisent l’échange, comme «
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| Les activités et projets sociaux
La Fédération GrandirA (Noisyle-Grand, région parisienne)
regroupe plusieurs activités.

Des projets sociaux
– Grandir Ailleurs : association de
protection des enfants des rues à
Madagascar
– Grandir à Antsirabe : association
locale de protection des enfants des
rues à Antsirabe

Des activités génératrices de revenus
pour ces projets sociaux
– Grandir Aventure : agence de voyages
solidaires pour les jeunes (14-17 ans et
18-25 ans)
– Grandes Latitudes : agence de voyages
solidaires spécialiste pour Madagascar
Il sont membres et labellisés ATES
(Tourisme Equitable et Solidaire).

www.grandiraventure.voyage
www.grandes-latitudes.voyage
www.grandirailleurs.org
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pour laquelle certains milieux naturels n’offrent qu’un accès limité aux
voyageurs afin de gérer la pression démographique. Au niveau culturel, les écueils du
tourisme traditionnel (acculturation, folklorisation) peuvent aussi resurgir au-delà
d’une certaine masse critique de visiteurs,
surtout si la charte éthique de base n’est plus
scrupuleusement observée. En résumé, le
tourisme équitable ne peut être qu’un tourisme qui se développe à échelle humaine.
Du coup, on s’interroge : les grand-messes
comme celles de l’Année internationale du
tourisme durable pour le développement
sont-elles réellement adéquates pour respecter véritablement la durabilité et toutes
ses composantes ? (acculturation, folklorisation) peuvent aussi resurgir au-delà d’une
certaine masse critique de visiteurs, surtout si la charte éthique de base n’est plus
scrupuleusement observée. En résumé, le
tourisme équitable ne peut être qu’un tourisme qui se développe à échelle humaine.
Du coup, on s’interroge : les grandes messes
comme celles de l’Année internationale du
tourisme durable pour le développement
sont-elles réellement adéquates pour respecter véritablement la durabilité et toutes
ses composantes ?

[suite]

SANDRA EVRARD

DanselaRue », qui est un
espace d’expression corporelle avec les enfants. Comme
beaucoup d’enfants ne parlent
pas le français, la danse permet
de contourner l’obstacle de la
langue. Les séjours au sein des
villages amènent aussi la rencontre et l’échange de témoignages. Pour les populations locales, cela leur permet de mieux
comprendre comment on vit
dans les pays du Nord, car elles
n’ont pas toujours la télévision
et ont peu accès à « cette partie
du monde ». Ce type de voyages
permet aussi de pérenniser financièrement nos projets et d’en
développer d’autres lorsque des
besoins sont identifiés.
n’GO Que pensez-vous du
tourisme humanitaire ?
On voit de plus en plus ce type
de voyages où des gens viennent,
par exemple, apprendre le français à des enfants dans les
écoles, le temps d’une semaine.
Je pense que l’on ne s’improvise pas enseignant le temps de
quelques jours, car il faut un minimum de formation préalable
et de temps pour s’intégrer. Nous
intervenons en matière d’aide au
développement, ce qui est complètement différent de l’humanitaire. Le mot « solidarité » se
rapproche plus de nos actions.

n’GO Qui choisit les projets
solidaires ?
Notre association locale Grandir à Antsirabe est toujours
sur le terrain et en contact avec
la population, ce qui permet
d’identifier les besoins. C’est
d’ailleurs grâce à nos partenaires locaux que nous pouvons
développer nos programmes
d’appui aux structures éducatives et sociales. Ces derniers
comprennent deux projets :
• la cantine scolaire construite
en partenariat avec l’association Sakafo et qui permet de
servir des collations au sein
de l’Ecole Publique Primaire
Ivory (situé à Antsirabe), afin
d’inciter les enfants à venir en
classe
• les chantiers solidaires qui
consistent à rénover ou
construire des structures éducatives et sociales.
n’GO Comment choisissez-vous vos partenaires
dans la chaîne des personnes impliquées dans
ces voyages ?
Les hôtels sont choisis pour
leur implication locale. Nous
optons par exemple pour ceux
qui redistribuent une partie de
leurs bénéfices dans les écoles,
afin de favoriser la scolarisation
des enfants. Nous passons aussi
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dans certains villages où l’on
peut rencontrer des artisans qui
n’ont pas l’occasion d’aller dans
les lieux les plus touristiques
pour proposer leurs produits.
n’GO Y a-t-il des écueils à
éviter lorsque l’on met en
place ce genre de projets ?
Il faut être vigilant à ne pas
tomber dans le voyeurisme,
notamment avec les enfants
des rues. La frontière peut
être très mince. Car même si
cela part souvent d’une bonne
volonté, nous veillons à ne pas
sombrer dans le tourisme dit
humanitaire.
Toutes les activités ne sont pas
organisées spécialement pour
les voyageurs, elles sont faîtes
de manière spontanée.
n’GO Au niveau financier, êtes-vous soucieux
de la répartition des bénéfices engendrés par ces
voyages ?
Oui, l’un des critères pour être
membre de l’ATES est d’être
complètement transparent sur
les prix. 8% du prix du séjour
(hors aérien) est reversé aux
associations locales avec qui
nous travaillons. Le but est
d’être clair à ce niveau-là et
d’appliquer une juste répartition tarifaire.

blog-notes
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| parole
d’experts
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Pol
Vandevoort

Pol Vandevoort travaille pour 11.11.11 depuis 1985, d’abord comme
responsable de programme pour l’Asie, puis, à partir de 2010, comme
chargé de mission auprès de la Banque mondiale. Il étudie l’impact
des décisions de la Banque mondiale sur les pays en développement
et travaille à la sensibilisation via le cabinet et l’administration des
Finances, des missions qu’il pourra donc bientôt effectuer par le biais de la
Coopération au développement.

Du bien-fondé de la
surveillance de la Banque
mondiale par la coopération
au développement

E

n 2015, un groupe international de
journalistes d’investigation – ceux-là
mêmes qui ont fait éclater au grand
jour le scandale des Panama Papers – a révélé que ces dix dernières
années, plus de 3,4 millions de personnes ont
été expropriées à cause de grands projets de
construction de la Banque mondiale. Il s’agit
concrètement de la construction de barrages,
de centrales électriques ou de projets miniers.
Les personnes ainsi contraintes de déménager,
de céder leurs terres ou de faire une croix sur
leurs revenus devraient en théorie être dédom-

blog-notes
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“Le fait que les experts en développement contribuent
fortement à la mise en œuvre des plans d’investissement
concrets doit attirer l’attention de la banque sur les plus
démunis et les droits de l’homme.”
magées, mais ce dédommagement vient
rarement, voire jamais.
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Militer en terre fertile

En 2017, la Banque mondiale est devenue
l’un des principaux acteurs en matière
de développement. Au cours de l’année
fiscale 2016, la banque a pris des engagements pour près de 65 milliards de
dollars. Notre pays participe lui aussi
aux financements de la banque, via sa
coopération au développement. Au vu
de ce rôle important et des activités de
financement de la banque, qui bafouent
parfois les droits des plus faibles, 11.11.11.
milite depuis des années pour que la
Banque mondiale soit placée sous la
tutelle du ministre de la Coopération
au développement, alors qu’elle est
aujourd’hui exclusivement sous l’autorité
du ministre des Finances.

Courant 2016, le débat a connu un
tournant : fin octobre, la Commission
des affaires étrangères de la Chambre a
auditionné la Banque mondiale pour la
première fois en dix ans. À juste titre,
car, chaque année, notre pays verse
à cette banque près de 130 millions
d’euros. Notre compatriote Frans Godts
siège en outre comme Executive Director
au conseil d’administration de la banque,
qui a le dernier mot sur tous les investissements. En octobre, le gouvernement
belge a finalement décidé de ne plus
placer la Banque mondiale exclusivement
sous la tutelle unique du ministre des
Finances, mais aussi sous la responsabilité de la Coopération au développement.
Le gouvernement a alors fait écho au
plaidoyer du “Conseil consultatif sur la
cohérence des politiques en faveur du
développement”, conseil placé sous la

direction d’Oliver De Schutter. La gestion
du FMI, une autre institution financière
internationale majeure, resterait par
contre dans le portefeuille des Finances.
Ainsi, chaque ministère peut exploiter sa
propre expertise au maximum.

Experts

Outre l’expertise nécessaire au sein
des différents services de Bruxelles, la
coopération au développement bénéficie
d’un large réseau d’experts en développement dans les 14 pays partenaires de la
Belgique. C’est un grand avantage, trop
peu exploité par le passé, que de disposer
de personnes expertes en développement
dans les différents postes à l’étranger. Le
fait que les experts en développement
influencent fortement l’opinion des représentants belges sur les plans d’investissement concrets doit attirer davantage
l’attention de la banque sur les plus
démunis et sur les droits de l’homme.
Nous espérons ainsi reléguer dans le
passé des récits tels que ceux révélés par
les journalistes d’investigation.
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Le gouvernement a notamment décidé
que le ministre de la Coopération au
développement désignerait dès à présent
le représentant belge auprès de l’Association internationale de développement
(IDA) – une branche importante de la
banque. Le département de la Coopération au développement sera totalement
en charge du contrôle de la Banque africaine de développement. La surveillance
de la Banque asiatique et de la Banque
interaméricaine de développement
restera, quant à elle, dans le département des Finances. Cette division
est justifiée par le fait que les régions
asiatique et sud-américaine possèdent
une composante économique forte et
que la Belgique pourra bénéficier de
certaines “opportunités”. Mais, selon
nous, une responsabilité partagée de ces
deux banques aurait été préférable. La
Banque mondiale lutte fortement contre
les inégalités dans le monde entier,
et ces régions comptent encore des
millions de personnes vivant dans une
pauvreté extrême.
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“Outre l’expertise au sein des différents services de
Bruxelles, la coopération au développement bénéficie
d’un large réseau d’experts en développement dans les 14
pays partenaires de la Belgique. Cet avantage était trop
peu exploité par le passé.”
Dans les mois prochains, les modalités pratiques de la coopération entre les
Finances et la Coopération au développement seront définies et le transfert de
compétences aura finalement lieu le 1er
juillet 2017. Si nous remarquons dans les
coulisses une certaine volonté à réussir
cette coopération, il restera crucial pour
les deux administrations de trouver le
parfait équilibre. 11.11.11. se félicite que
l’une des ses principales exigences ait été
partiellement satisfaite après des années
d’efforts et espère aussi voir le payeur
devenir acteur.

Cadre Historique

Alors qu’à la fin de la Seconde Guerre
mondiale, le système financier était en
lambeaux, les fameux accords de Bretton
Woods ont donné naissance à deux nouvelles institutions. Le Fonds monétaire

international serait en charge de la
stabilité financière, tandis que la Banque
mondiale s’occuperait des investissements nécessaires à la reconstruction du
monde. Il était donc logique que le ministère des Finances soit aux commandes de
l'institution. Aucun ministère de la “Coopération au développement” n’existait
alors: un tel ministère n’allait apparaître
que dans les années 1960.
Au fil des années, l’objectif de la
Banque mondiale a changé. Jusqu’à la fin
des années 1960, elle n’intervenait que
dans le développement économique. Elle
accordait des prêts pour la construction
de voies ferrées, de ports et de centrales
électriques. On pensait en effet que cela
favoriserait la productivité économique, ce qui permettrait de rembourser les prêts. Dès la seconde moitié des
années 1990, la banque a opté pour une

approche plus globale de la pauvreté.
Sous l’actuelle présidence du coréen Kim,
la Banque mondiale a un objectif double :
lutter contre la pauvreté et contre les
inégalités. Ce n’est pas pour rien que,
en 2017, l’on peut lire “End Poverty” sur
le profil Twitter de la banque. Dans une
série de pays, comme les Pays-Bas, l’Allemagne, la Grande-Bretagne ou les pays
scandinaves, les ministres des Finances
n’ont plus la main mise sur la Banque
mondiale. En 2001, la Belgique avait,
quant à elle, opté pour la formalisation
de ce monopole. Mais le gouvernement
vient d’y apporter du changement.
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Populisme, vérité et informations
Pourquoi je crains le pire

Donald Trump est aujourd’hui le point focal d’un débat de fond déterminant pour l’avenir des démocraties: le rapport aux faits, à la vérité. Il n’est évidemment pas le seul à être au cœur de ce débat. D’autres
personnalités politiques représentant les droites nationalistes comme Marine Le Pen, Geert Wilders,
Viktor Orban, Nigel Farage ou encore Recep Erdogan suscitent cette question de fond et pourraient
l’emporter. Parce qu’une partie de la population ne cherche pas la vérité, mais veut avant tout être rassurée quant à sa vision du monde et accepte donc les solutions simplistes qui en découlent.

spotlight
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Croire que les faits
peuvent déstabiliser
un leader populiste, c’est
méconnaître la psychologie et la sociologie de
ses supporters.

e débat clé oppose l’univers des
grands médias traditionnels, qui
pensent en terme de recherche de
vérité et d’établissement de faits
incontestables, à ces hommes et
femmes politiques dont l’objectif n’est pas
tant d’établir des faits que de communiquer
à leurs publics cibles et d’emporter l’adhésion de ceux-ci à leurs thèses et à leur action
politique. La vérité compte moins, dans ce
cas, que l’intention sous-jacente.

Du fait au fait alternatif

L’histoire est connue : celle du nombre de
participants à la cérémonie d’investiture de
Donald Trump. Les journalistes utilisent
les photos pour établir les scores respectifs
: 1,8 million de participants en 2009 pour
Obama, environ 250 000 en 2017 pour Donald Trump1. Si le fait est peu contestable,
le décompte pourrait être nuancé, mais le
rapport de force est théoriquement visible…
Sauf si on ne veut pas le voir.
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Donald Trump fait partie de ceux qui n’ont
pas envie de voir ces aspects de la réalité.
C’est donc avec un culot monstre qu’il annonce dans son discours inaugural : « Vous
êtes venus par dizaines de millions »2. Plus
tard, il affirmera : « Honnêtement, cela
avait l’air d’un million, un million et demi
de personnes ». En affirmant cela, il sait
plus que probablement qu’il ment. Sa stratégie probable est de proposer à ses supporters une vision alternative – les fameux
faits alternatifs3 – qui leur permettra de
valider l’idée que Trump est bien populaire.
« Sauvé, le leader que je chéris n’est pas
impopulaire… Nous sommes toujours très
nombreux derrière lui ». Cela paraît gonflé,
mais cela fonctionne d’autant mieux que
Trump décrédibilise ceux qui publient une
information contradictoire. « Je regarde
cette chaîne de télévision, et ils montraient
des pelouses vides et parlaient de 250 000
personnes. C’est un mensonge ». Mensonge
élaboré par qui ? Par les journalistes qui,

pour lui, sont « parmi les êtres humains les
plus malhonnêtes sur terre ». Décrédibiliser l’opposition, une stratégie vieille comme
le monde. L’ironie est que le propos est tenu
par un homme politique dont on sait qu’il
ment régulièrement et devant un parterre
de membres de la CIA dont l’une des pratiques favorites est la désinformation4.

Pourquoi ça fonctionne
alors que ça ne devrait pas ?

Fillon, attaqué par le Canard enchaîné,
va plus que probablement payer l’impact
de l’affaire Pénélope en terme de voix. A
contrario, Trump, bien qu’il soit attaqué par
la presse, semble inoxydable auprès de sa
base. Certes, des manifestations d’opposition émergent un peu partout aux ÉtatsUnis, mais la base électorale de Donald
Trump ne s’en émeut guère. En France,
Marine Le Pen semble, elle aussi, être en
téflon. C’est ce qui apparaît dans l’affaire
des emplois fictifs du FN, pour lesquels
l’Europe lui demande le remboursement
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de 339 000 euros5. La présidente du FN
contre-attaque en parlant de complot. Et,
à nouveau, auprès de sa base, ça fonctionne.
L’illusion des médias est de croire que l’établissement des faits suffira à faire douter
les supporters de Marine Le Pen. Cela alimentera certes les opposants, mais pas les
supporters. Croire que les faits peuvent
déstabiliser un leader populiste, c’est méconnaître la psychologie et la sociologie de
ses supporters.
Lorsque l’on discute avec un partisan
de Marine Le Pen, on constate aisément
qu’il ne veut pas entendre d’informations
qui attaqueraient son héroïne : « On me
dit qu’elle triche, mais qui dit cela ? Ceux
qui lui veulent du mal – l’Europe, les médias – et qui ne veulent pas qu’elle accède
au pouvoir pour appliquer les réformes
nécessaires ». En filigrane, ce que disent
les supporters de Marine ou de Trump, c’est
qu’ils ont besoin de cette personnalité qui
ose dire tout haut ce qu’ils pensent tout bas.
Marine a bien compris cette dynamique qui
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veut que la fidélité de ses supporters et leur
tendance à avaler les théories de complot la
servent. Or, s’il y a complot, l’information
est disqualifiée. Les preuves de la culpabilité de Marine ? Elles se fabriquent. Donc,
pourquoi en tenir compte ? On retrouve
ce schéma de la “réalité alternative” qui
installe le doute chez les uns et rassure les
autres. Dans cette lutte, la faiblesse des médias vient du fait qu’ils ne sont plus considérés comme neutres par les supporters
des leaders populistes. On l’observe tant
aux États-Unis qu’en France. Lorsqu’ils
s’attaquent frontalement au leader populiste, les médias s’attaquent directement à
ses partisans.
Les médias oublient trop facilement que la
tension interne chez ceux qui supportent
les leaders populistes est d’autant plus puissante que leur vision du monde fait porter la
responsabilité des problèmes sur les autres.
Une hypothèse serait que la majorité des

personnes racistes savent inconsciemment
que, si elles nourrissent une “préférence
nationale”, elles privilégient de facto un
groupe et en discriminent d’autres. Une évidence, certes, mais qui met les aficionados
de ces approches en porte-à-faux par rapport à deux valeurs essentielles : la justice
et l’équité, qui portent en elles, par essence,
un principe d’universalité. Lorsque le débat
s’enclenche entre une personne raciste et
une autre pro-immigration, il tourne rapidement à l’énervement, voire au pugilat.
Par expérience, ce qui énerve la personne
raciste, c’est qu’on lui fasse la morale sur les
critères de justice et d’équité, et qu’on lui
dise que son analyse est simpliste. Impossible à admettre. L’admettre reviendrait à
devoir revisiter toute sa vision du monde,
les injustices commises en son nom, ses
comportements passés, les blessures provoquées par ses gestes, ses mots. Il y a donc
un besoin essentiel de voir porter sa vision
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“Les preuves ? Elles se fabriquent.
Donc, pourquoi en tenir
compte ? Le schéma de la réalité
alternative installe le doute chez
les uns et rassure les autres.”
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Ce qui énerve la personne raciste, c’est
qu’on lui fasse la morale
sur les critères de justice et
d’équité et qu’on lui dise que
son analyse est simpliste.
L’admettre reviendrait à
devoir revisiter toute sa vision
du monde, les injustices
commises en son nom, ses
comportements passés, les
blessures provoquées par
ses gestes, ses mots.
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du monde par quelqu’un qui fait autorité,
qui a droit à l’espace public. La vérité n’est
décidément pas l’enjeu.

L’utilisation du préjugé

La vérité est d’autant moins l’enjeu que la
vision du monde des adeptes du populisme
se base très souvent sur des préjugés qui
permettent de désigner un responsable de
tout ce qui va mal. Pour un républicain du
Midwest, les responsables de tous les maux
sont tout désignés : ce sont les institutions
à Washington, lesquelles sont responsables
d’une mondialisation qui, pour lui, n’a que
des inconvénients : concurrence accrue,
délocalisation des emplois, difficulté à
boucler les fins de mois, impossibilité de
payer les études de leurs enfants dans les
grandes universités, surendettement. S’il
a, en plus, perdu sa maison à la suite de
la crise des subprimes, on comprend son
rejet du système. S’il est blanc, il suffit de

lui servir la soupe mexicaine : « Quand le
Mexique nous envoie ses gens, il n’envoie
pas les meilleurs éléments. Il envoie ceux
qui posent problème. Ceux-ci apportent
avec eux la drogue. Ils apportent le crime.
Ce sont des violeurs. » Pour un Français
qui vit peu ou prou les mêmes difficultés,
le coupable sera l’Europe ou l’immigration,
et plus particulièrement, parmi cette dernière, les personnes jugées responsables
des actes terroristes : les musulmans.
L’avantage du préjugé : Il suffit de le dire
pour que ceux qui partagent le préjugé le
croient. L’idée est déjà présente, fortement
ancrée, et ne demande qu’une confirmation
par quelqu’un qui fait autorité.

La dominance et le charisme, quatrième facteur

Dans ce combat pour les faits, un ingrédient
supplémentaire est celui de la personnalité
des hommes et des femmes politiques en
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question. Si certains populistes ne rencontrent que très peu d’échos comme Mischaël Modrikamen en Belgique, d’autres
cassent la baraque. Leur caractéristique : de
la dominance et même du charisme. C’est
ce qui va expliquer la fidélité à la personne,
fidélité qui tend à devenir inconditionnelle.
La société humaine, puisqu’elle fonctionne
avec des groupes, repose en partie sur des
mécanismes de dominance et de soumission. Trump fait partie, de manière quasi
caricaturale, de cette classe de mâles dominants qui se caractérisent par une réelle
capacité de séduction, une volonté d’humilier publiquement ceux qui s’opposent à lui,
voire de les menacer, une quasi-incapacité
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à écouter un avis qui ne corrobore pas le
sien, une volonté de faire porter la responsabilité de ce qui ne fonctionne pas sur les
autres, d’assumer pleinement son statut de
mâle dominant et de protéger ceux qui lui
donnent leur soutien. Les premiers débats
avec les autres candidats républicains ne
portaient pas sur les idées, mais étaient un
rapport de force entre personnes. Trump
a ridiculisé un par un ses opposants avec
des formules assassines, avec des attaques
personnelles directes, avec des postures
comportementales qui disaient implicitement : « je suis plus fort que toi ». Une
grande partie de la population est très sensible à ce type de comportement, surtout

les personnes qui cherchent un sauveur
qui nettoiera les écuries d’Augias. Le hic,
c’est que, lorsqu’elles donnent leur aval à
une personnalité dominante, ces personnes
vont lui rester très longtemps fidèles, même
quand toutes les raisons de l’abandonner
sont présentes – l’histoire regorge de ce
type de paradoxe, comme avec Napoléon
et Hitler. On entre dans le domaine de la
fidélité inconditionnelle plutôt que dans
celui de l’adhésion à des idées.

La soumission à l’autorité

Donald Trump, candidat, était déjà effrayant
par ses propos. Aujourd’hui que le vote lui a
donné l’autorité, les dégâts pourraient être
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“

Il y a un besoin essentiel de voir porter
sa vision du monde par quelqu’un qui
fait autorité, qui a droit à l’espace public. La
vérité n’est décidément pas l’enjeu.

colossaux. Le danger est qu’il peut désormais s’appuyer sur un Congrès et un Sénat
républicains, ainsi que sur une Cour Suprême qui sera conservatrice d’ici très peu
de temps. Ce qui m’inspire des craintes, c’est
la courbe rentrante de tous ceux qui se sont
opposés à lui au sein de son parti. Le facteur
autorité peut amener des individus, voire
une population, à faire des choses qu’ils
n’auraient jamais faites en temps “normal”.
Milgram nous l’avait bien expliqué.

Le cercle vicieux des approches dites populistes

Le discours politique dit “populiste” offre
une réponse simple satisfaisant des besoins
qui touchent au sentiment de sécurité, l’un
des moteurs les plus puissants du fonctionnement humain. C’est à ce stade que
le cercle vicieux s’enclenche : la discrimination dont feront l’objet les communautés
ciblées amènera certains des membres de
ces dernières à se révolter contre ces injus-

tices, à user de la violence en réponse à une
autre forme de violence. Cela alimentera
encore le préjugé. Ceux qui votent pour
ces leaders populistes leur demanderont
“naturellement” de remettre de l’ordre. On
observe ce phénomène en Turquie. Peuvent
alors s’ensuivre des modifications des institutions renforçant les pouvoirs de l’homme
fort. Le cycle est enclenché. Encore une
fois, la vérité, si complexe, n’aura pas été
l’enjeu principal. Les médias peuvent aider,
mais ils n’ont en main “que” de l’information. Pour remédier à cette situation, les
solutions devraient, entre autres, venir du
système lui-même et particulièrement des
hommes et femmes politiques plus “classiques”. On peut rêver.

1

New York Times, Binyamin Appelbaum. Compare the
crowds: 2009 inauguration at left, 2017 inauguration at
right. #Inauguration pic.twitter.com/y7RhIR2nfC
2
Marianne, 22 janvier 2017. « Trump gonfle les chiffres
à sa gloire mais raille les manifs monstres contre lui »
http://www.marianne.net/trump-gonfle-les-chiffres-sagloire-raille-les-manif-monstres-contre-lui-100249396.
html
3
Le Monde, 23 janvier 2017. Dans sa bataille contre la
presse, l’administration Trump sort des faits alternatifs
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2017/01/22/
dans-sa-bataille-contre-la-presse-l-administrationtrump-sort-des-faits-alternatifs_5067129_3222.html
4
Youtube, 21 janvier 2017, Full speech: Donald Trump
CIA Headquarters Statement https://www.youtube.
com/watch?v=GMBqDN7-QLg (10 min. 36 de la vidéo)
5
Les Echos, 2 février 2017. Emploi fictif : Marine Le Pen
se défend et accuse Bruxelles http://www.lesechos.fr/
elections/marine-le-pen/0211760774999-emploi-fictifmarine-le-pen-se-defend-et-accuse-bruxelles-2062165.php

PIERRE BIÉLANDE

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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Partout, élus et acteurs
sociaux s’associent sur
des thèmes qui leur sont
chers. Ou justement pas,
car l’incompréhension de
l’autre a pris le dessus, car
il n’y a plus d’issue possible.
Quand citoyens et
dirigeants ne s’entendent
plus, la frustration conduit
à l’immobilisme. Le
coaching territorial permet
alors une interaction d’un
tout autre registre. Et
cela porte ses fruits !

Coaching Territorial
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outil coaching territorial

Le Coaching Territorial est une approche
plutôt récente qui a donné des résultats
si surprenants que les élus de partout
commencent à s’y intéresser. On retrouve à
l’origine de cette méthode les organisations
associées Echos Communication
(ONG belge) et CGLU Afrique (Cités et
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique).

E

lles ont développé une nouvelle forme de collaboration
constructive entre les citoyens
et leurs élus dans la région marocaine de l’Oriental. D’autres
gouvernements locaux africains sont sur
le point d’essayer un projet similaire.
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“

Dans des régions reculées, où
les gens envisagent de quitter
leur village natal en direction d’horizons
plus propices au développement, le
coaching territorial offre une alternative
pour devenir acteur de son propre
développement.

| coaching territorial sous réserve
La clé du succès du Coaching Territoriale réside dans l’adhésion des
participants à la philosophie de ce
dernier. Ces participants doivent
faire preuve de volonté politique
pour investir dans un nouveau style
de communication et pour laisser la
place à une réelle collaboration. Cela
implique d’accepter que certaines actions puissent nous échapper parce
que d’autres s’en occuperont plus ef-

ficacement. La pensée territoriale se
décline en termes de “co-construction”. Dans de nombreux contextes
de collaboration, la concertation
n’est qu’une simple formalité et
n’existe finalement que pour faire
passer la pilule. Les projets déjà
bien établis et qui ne disposent que
d’une faible marge de manœuvre ne
sont par définition pas prêts pour le
Coaching Territorial.

outil coaching territorial
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“

Une situation se crée,
qui profite à tous et
dans laquelle chacune des
parties se sent reconnue
dans ses besoins, possibilités
et limitations.
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Le citoyen est roi

Gautier Brygo, directeur du programme
Coaching Territorial et détaché d’Echos
Communication chez CGLU Afrique, s’est
énormément investi dès le début. Il a perçu
que le Coaching Territorial répondait à un
réel besoin : « Il y a, dans chaque territoire1,
des ‘clients’ et des décideurs, et aujourd’hui,
ces clients sont devenus maîtres de leur terUn territoire est un domaine délimité, une
région administrativement définie. Il s’agit de
la zone électorale d’un dirigeant, du groupe
cible d’une organisation ou des clients d’une
entreprise.
1

ritoire. C’est pourquoi nous devons réorganiser tout le réseau de services. Le dirigeant
doit-il devenir l’esclave des ambitions de ses
clients ou citoyens ? Certainement pas. Le
but est de créer une interaction où chacun
peut exposer ses besoins, ses attentes et sa
contribution. Le Coaching Territorial donne
aux dirigeants d’un territoire une chance de
jouer un rôle dans la vie de ceux qui les ont
élus. Dans des régions reculées, où les gens
envisagent de quitter leur village natal en
direction d’horizons plus propices au développement, le Coaching Territorial offre
une alternative pour devenir acteur de son
propre développement. »

outil coaching territorial

n’GO février 2017

39

“Les gens n’agissent plus par pure amertume, parce que
personne ne prend de responsabilités, mais ils agissent
parce qu’ils représentent leur propre communauté.”
| c omment le coaching territorial se déroule-t-il dans la pratique?

Faire partie d’un milieu

Le Coaching Territorial utilise des instruments qui permettent aux citoyens de soumettre leurs idées aux dirigeants, et à ces
derniers de montrer les actions qu’ils ont
entreprises ou les moyens qu’ils ont mis
en place. Cette relation est aujourd’hui très
peu développée, voire inexistante. Mais
comment s’y mettre ?
« Il n’existe pas de méthode définie pour
le coaching », insiste Gautier Brygo. « Il
s’agit d’un autre comportement, d’une
autre attitude : l’écoute. Nous devons tout
d’abord réunir les parties et les préparer au
dialogue, ce qui n’est pas toujours évident
car les groupes ont leur propre vision de
la réalité. C’est uniquement lorsque les
différentes parties sont prêtes à entamer
le dialogue que l’art du Coaching Territorial commence à s’exprimer, notamment
pour relier les préoccupations des parties
au territoire et maintenir le lien entre le

Il n’existe pas de méthode bien définie ni de
manuel de Coaching Territorial à ce jour. Il
y a toutefois cinq étapes principales :

3/ Signature d’un
protocole d’accord

1/ Choix du thème
et du sociogramme
correspondant

Toutes les parties s’engagent à respecter
le choix établi. Les dirigeants confirment
aussi leur accord ainsi que les moyens
qu’ils mettent à disposition du projet
retenu. Ils bénéficient grâce à cela de la
reconnaissance des différentes parties, ce
qui renforce leur influence.

Le coach identifie un thème cher aux
différentes parties. Il définit ensuite un
sociogramme territorial, qui consiste en
une analyse de toutes les parties impliquées. Le coach rend visite à chaque partie
et examine sa situation, sa vision ainsi
que ses besoins, ses idées, ses actions et
ses contacts. Il établit ensuite des liens
entre les différentes parties. Le sociogramme complet est finalement soumis au
dirigeant.

2/ Session de travail
synergétique et feuille de
route correspondante
Afin de traiter tous les aspects du thème,
le coach convie toutes les parties à une
réunion. On y dresse un état des lieux et
chacun est invité à donner son avis.

4/ Proposition d’un
plan d’action
Le coach accompagne les parties impliquées vers la réalisation d’une feuille de
route : le plan d’action

5/ Suivi et évaluation
Le coach contacte régulièrement les
groupes impliqués pour s’assurer du bon
déroulement du projet. Des centres d’appels destinés aux citoyens seront mis en
place par la suite pour donner aux élus des
indicateurs précis quant aux thèmes chers
aux yeux des citoyens.
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groupe et son milieu. Le coach demande
ensuite aux groupes quelles sont leurs préoccupations, mais aussi de quelle manière
ils prennent part à la vie publique. On demande aux dirigeants comment ils pourraient répondre aux besoins des citoyens
et quels sont leurs moyens ou restrictions.
Cette approche permet aux citoyens d’avoir
une meilleure vision de la problématique,
tandis que les dirigeants peuvent considérer leur territoire d’un point de vue plus
humain. »

Nouvelle interaction,
nouvelle dynamique

Gautier Brygo donne un exemple : « J’ai
participé à un coaching territorial à Oujda,

au sujet de la création d’une maison de
jeunes. Les jeunes insistaient pour avoir
un tel endroit, mais la municipalité, bien
qu’elle soutenait le projet, n’avait pas de
budget à y consacrer. Grâce à ce soutien
politique, les jeunes ont pu aller frapper
à d’autres portes pour obtenir un local et
des moyens. S’est alors créée une situation
qui a profité à tous et dans laquelle chacune des parties s’est sentie reconnue dans
ses besoins, possibilités et limitations. La
maison de jeunes n’a toutefois jamais vu
le jour. Durant les réunions avec toutes les
parties concernées, les jeunes ont insisté
sur le fait que beaucoup d’associations proposaient déjà un beau programme. Ils ont
donc décidé de mettre de côté leurs propres

travaux pour soutenir ces activités. Le résultat fut doublement positif : c’était bien
moins cher et les relations humaines entre
les différents groupes se voyaient renforcées. C’est là l’essence même du Coaching
Territorial : créer une interaction humaine,
une nouvelle dynamique. »

Moi = acteur

Le Coaching Territorial veut donner une
nouvelle impulsion aux actions. On incite
les gens à prendre des initiatives et à avoir
un point de vue plus positif sur les actions
des autres parties concernées. Les gens
n’agissent dès lors plus par pure amertume, parce que personne d’autre ne prend
de responsabilité, mais parce qu’ils repré-
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Gautier Brygo

sentent leur propre communauté. C’est
ça, la citoyenneté ! Ce n’est pourtant pas
évident : beaucoup d’émotions entrent en
ligne de compte, c’est humain… Mais si les
gens parviennent à travailler ensemble et
à se faire confiance mutuellement, on peut
créer une toute nouvelle dynamique.
Selon Gautier Brygo, cette confiance a
également une autre conséquence : « On a
besoin de compétences et de personnalités
différentes pour concrétiser une idée. Il est
dès lors important d’attribuer le bon rôle à
la bonne personne. Ce rôle dans le processus de coaching peut être très différent du

rôle que cette personne joue au quotidien
dans sa vie professionnelle. Ce n’est pas
facile, mais c’est le seul chemin vers une
réelle “co-construction”»
SYLVIE WALRAEVENS

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

| en savoir+
Internet
www.coachingterritorial.com
gautier.brygo@
coachingterritorial.com
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Achille
Mbembe

Achille Mbembe est un historien camerounais, théoricien du post-colonialisme. Il est de ceux qui contribuent à “repenser l’Afrique”. Il plaide pour la
construction d’une “capacité autochtone”, entendue comme une “capacité
de lecture des transformations en cours en Afrique et une traduction de
ces dernières en des propositions qui permettent de changer le cours des
choses”. Dans la lignée de Fanon, il défend une Afrique se tenant debout
par elle-même et invite celle-ci à se repenser pour ce qu’elle est et non pour
ce qu’elle devrait être, pour ses potentiels et non pour ses manquements. Il
est aujourd’hui professeur d’histoire et de sciences politiques à l’Université
de Witwatersrand (Johannesbourg) et dirige le Witwatersrand Institute
for Social and Economic Research. Il nous livre ici une réflexion plus
générale sur l’identité humaine, une identité de “passage”.

L’identité n’est pas
essentielle, nous sommes
tous des passants

© AFP
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l n’y a pas longtemps, on prétendait délimiter avec plus ou moins de précision la
frontière entre ici et ailleurs. Aujourd’hui,
un tel exercice est futile. Cette frontière
tend désormais à se distendre, sinon à se
dissoudre. Inexorablement. En effet, nonobstant les nationalismes, il n’y a jamais eu qu’un
seul monde. Qu’on le veuille ou non, nous en
sommes tous des ayants droit. Les temps n’ont
donc jamais été aussi propices pour redéfinir
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“Alors qu’émerge lentement
une nouvelle conscience
planétaire, la réalité d’une
communauté objective de
destin devrait l’emporter sur
le culte de la différence.”
les paramètres de ce qui nous est commun en cet âge planétaire.
L’humanité a en commun le fait qu’il
n’y a pas de monde, de société ou de communauté dont le fondement ne trouve
son origine dans une idée ou une autre
de la dette. Sauf à prétendre au divin,
nous ne nous auto-engendrons point. Ce
sont d’autres que nous qui, toujours, nous
ouvrent à la vie. Nous ne leur devons pas
seulement notre naissance, mais aussi
notre langue, nos institutions fondamentales ou encore divers héritages et
richesses immatérielles, à la fois incalculables et non remboursables, dont nous
ne sommes pas les auteurs premiers.
Cette forme originaire de la dette nous
place dans l’obligation de léguer à ceux et
celles qui viennent après nous un monde
autrement possible. Elle est évidemment
différente de la dette expropriatrice qui,

sous sa forme marchande, obère de nos
jours les conditions de reproduction ou
même de survie de millions de femmes et
d’hommes.
Par ailleurs, le propre de l’humanité,
c’est le fait que nous sommes appelés
à vivre exposés les uns aux autres, et
non enfermés dans des cultures et des
identités. Mais tel est aussi le cours que
suit désormais notre histoire avec celle
d’autres espèces sur cette Terre. Vivre
exposés les uns aux autres suppose de
reconnaître qu’une part de qui nous
sommes devenus trouve son origine
dans ce que la philosophe Judith Butler
appelle notre vulnérabilité. Celle-ci doit
être vécue et entendue comme appel à
tisser des solidarités et non à se forger
des ennemis.
En vérité, ce que l’on appelle l’identité
n’est pas essentiel. Nous sommes tous

blog-notes

n’GO février 2017

44

des passants. Alors qu’émerge lentement
une nouvelle conscience planétaire, la
réalité d’une communauté objective de
destins devrait l’emporter sur le culte de
la différence.

Forces obscures
et perverses

Malheureusement, le propre du mouvement néolibéral est de libérer toutes
sortes de forces obscures et perverses
que l’on était plus ou moins parvenu
sinon à dompter, du moins à reléguer
dans le domaine des tabous liés à un
passé pas très lointain. Tel est, par
exemple, le cas du racisme, mais aussi
de toutes les pulsions autoritaires dont il
faut répéter qu’elles n’épargnent pas les
démocraties libérales.
On ne l’a pas suffisamment fait ressortir, mais, à la racine du racisme propre

aux sociétés prises dans les rets du néolibéralisme, se trouve la difficulté de jouir.
Cela étant, les pulsions racistes sont
devenues des pulsions de type libidinal.
Pour fonctionner, le racisme a besoin
de la fiction selon laquelle il y aurait des
corps purs, des cultures pures, du sang
pur. Or, il n’existe aucun corps humain
qui soit pur, diaphane. En matière de
corps, de religion, de culture ou de
sang, le blanc n’existe tout simplement
pas. Tous les corps sont gris ocre et
obscurs. Et c’est ce qui fait d’eux des
corps vivants et humains, et, à ce titre,
poreux, ouverts sur ce qui les fait vivre,
sur la chair du monde.
Pour donner une nouvelle chance à
la démocratie, il faudra, d’une façon ou
d’une autre, imposer des limites au processus de financiarisation de l’existence
et faire échec aux formes nouvelles de la
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“En matière de corps, de religion, de culture ou de sang,
le blanc n’existe pas. Tous les corps sont gris ocre et
obscurs. Et c’est ce qui fait d’eux des corps vivants et
humains, et à ce titre poreux, ouverts sur ce qui les fait
vivre, sur la chair du monde.”
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“Être de passage, c’est cela, finalement,
la condition humaine terrestre. Assurer,
organiser et gouverner le passage, et
non instruire de nouvelles fermetures,
telle est à mon sens la tâche de la
démocratie à l’ère planétaire.”
guerre, qu’il s’agisse des guerres d’agression, d’occupation ou de pillage propres
à notre époque. Il faudra, d’autre part,
réinventer les termes de la représentation
de manière telle que toutes les voix soient
entendues et effectivement comptées.
Si, au fondement de la démocratie, se
trouve le principe de l’égalité, alors il faut
reconnaître qu’un certain seuil d’inégalité sociale met en péril l’idée même de la
démocratie.
Pour le reste, notre monde est un monde
fini, qui a des limites et qui, par conséquent, n’est pas extensible à l’infini. Les
humains n’en sont ni les seuls habitants
ni les seuls ayants droit. Ils ne sauraient
dès lors exercer sur ce monde une souveraineté illimitée. Cela étant, la véritable
démocratie ne saurait être que celle des
vivants dans leur ensemble.
Cette démocratie des vivants appelle un
approfondissement non dans le sens de

l’universel, mais dans celui de l’en-commun, et donc dans un pacte de soin – le
soin de la planète, le soin apporté à tous
les habitants du monde, humains et autres
qu’humains.
D’autre part, le projet de l’en-commun
fait place au passant. Le passant renvoie
en dernière instance à ce qui constitue
notre condition commune, celle de mortel,
en route vers un avenir par définition
ouvert. Être de passage : c’est cela, finalement, la condition humaine terrestre.
Assurer, organiser et gouverner le passage,
et non instruire de nouvelles fermetures,
telle est, à mon sens, la tâche de la démocratie à l’ère planétaire.

Cet article est d’abord
paru dans Le Monde
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