C O OPÉ R AT ION AU DÉ V E L OPPE M E N T E T R E L AT ION S H U M A I N E S

Motivation et
découragement
dans l’aide au
développement

Alexandre Seron
En route,
mauvaise
troupe!

Des images
comme
boosters
de parole

Tom Wouters
Les faits
alternatifs
des volontaires

π34
avril
2017



π34

n’GO avril 2017

2

| édito
Miguel de Clerck

radar P.3
portrait P.7
Alexandre Seron

Directeur
Echos Communication

Passerelles
Louis-Marie
Butoyi

P.25

Par monts
x
et par vetau
le décououtil P.31

Les filles du
baobab
Des images
boosters de parole

La motivation
ragement du personnel
humanitaire et d’aide au
dossier P.14
développement

COUVERTURE : © LCODACCI - ISTOCK

blog-notes P.37
Tom Wouters

Dans le dossier de ce numéro, Frank Verstraeten qualifie de “considération intellectuelle” ce que j’appellerais la capacité de sortir de nos automatismes, de prendre du recul
par rapport à ce qui bouscule nos habitudes
ou heurte nos valeurs. Cette capacité nous
mène dans un état de pleine possession de
nos moyens pour faire face à une situation inconnue ou complexe. Bien sûr certains d’entre
nous sont plus doués pour basculer d’un état à
l’autre. Mais cela peut s’apprendre.
Je vous présente aussi la nouvelle rubrique
“Passerelles” : si dans notre société, préjugés et discrimination détruisent les liens sociaux, il est essentiel de mettre en lumière
des hommes et des femmes qui, au quotidien,
construisent des passerelles entre leur “ici”
et leur “là-bas”. J’ai un coup de cœur particulier pour le témoignage touchant d’authenticité et de simplicité de Louis-Marie Butoyi, qui
explique son passage du statut d’aidant au Burundi à celui d’aidé en Belgique. Il nous dit
à quel point cela a été difficile et comment il
s’est fait une place dans son pays d’accueil tout
en retrouvant qui il est. Bonne lecture !

Abonnez-vous gratuitement
au magazine en cliquant ici.
Retrouvez Echos Communication sur Internet
www.echoscommunication.org
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Une rencontre
Photo du mois

Le Pôle Santé et la Bibliothèque des
Sciences de la Santé de l’ULB organisent depuis 2012 un concours de
photographies commentées, qui
donne lieu aujourd’hui à l’exposition “Images par-delà les frontières”
et en est à sa troisième édition.
La photo que nous avons choisie
parle d’ “une rencontre” de deux
personnes qui se croisent dans
le métro. Tout ce qu’il y a de plus
ordinaire. Mais ce qui devrait être
banal est devenu marginal dans une
société où, déplore la photographe
Emna Jelloul, « nous nous côtoyons,
nous nous croisons, mais nous
oublions de nous rencontrer ». Or,
derrière chaque visage, protégé par
un masque convenu, se cache une
histoire singulière. C’est sans doute
la reconnaissance de toutes ces singularités qui nous ôterait les œillères
nous faisant voir le monde comme
une masse uniforme. Et Emna
Jelloul de conclure : rencontrer
l’autre, « écouter son histoire, c’est
la comprendre, c’est développer de
l’empathie qui empêche de juger,
c’est selon moi une belle façon de
toucher et être touché ».
L’exposition “Images par-delà les
Frontières” se tient sur le campus
Erasme de l’ULB (bibliothèque des
sciences de la santé) jusqu’à la fin
décembre 2017.
Voir toute la série
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Migrant, exilé,
réfugié : même
combat ?
Saviez-vous qu’une personne contrainte de
vivre hors de sa patrie pour survivre ou fuir
des persécutions est qualifiée d’ “exilée” ?
Que si cet individu sollicite la protection de

son pays d’accueil, il devient un demandeur
d’asile avant de passer au statut de réfugié
si elle obtient gain de cause ? Ces nuances
de terminologie sont aussi importantes que
les différentes réalités qu’elles reflètent.
Les intégrer dans notre vocabulaire permet
également de prendre conscience de la multiplicité de situations que nous voyons trop
souvent comme un bloc homogène : celles du
“migrant”, “le” fameux migrant dont nous
avons tous une représentation plus ou moins

précise. La Cimade nous offre ici un outil
interactif, qui nous accompagne de manière
ludique dans la déconstruction de nos préjugés sur un sujet que l’on ne pensait pas
pouvoir aborder autrement qu’avec la gravité
naturellement requise dans les circonstances
actuelles. À tester, assurément !

Voir le Petit guide. Lutter contre les
préjugés sur les migrants
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avons
360° Nous
vu pour vous

L’innocence de sa
couleur de peau
En savoir+

Fatou, Fata, Fati, Fatimata,
jeunes femmes sans-papiers,
mariées de force et/ou excisées, misérables ou délinquantes…
voilà les rôles auxquels Amandine Gay,
jeune comédienne noire et française
(ou inversement), était cantonnée des
années durant. Aujourd’hui, faute de
jouer les rôles dont elle rêve, elle a
décidé de passer de l’autre côté de la
caméra, pour offrir à d’autres des occasions de se raconter autrement, loin des
stéréotypes – positifs ou négatifs, mais
toujours chargés – qui leur collent à
la peau. Revendiquant le “privilège de
l’innocence de leur couleur de peau”,
ces femmes noires se réapproprient la
narration pour donner corps
à des histoires nouvelles. On
aime !

changement de regard
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| Vidéo du mois

Qu’on forme… autrement !
Et si la vie, c’était jouer du violon dans
le parc ? Et si cet acte aussi simple que
farfelu était finalement essentiel ? Notre
moteur, l’étincelle qui nous permet de
nous redonner des couleurs quand
le quotidien nous vide peu à peu de
notre énergie vitale ? C’est le message

du réalisateur espagnol Daniel Martinez
Lara, qui nous livre en huit minutes
une critique acerbe de notre société
et du conformisme que celle-ci nous
impose subtilement, comme distillé au
compte-gouttes dès le plus jeune âge.
Préserver l’innocence de l’enfance pour

se reconnecter à notre raison d’être et
ne pas oublier ce qui devrait être une
évidence : le rêve n’a pas d’âge.
Voir la vidéo
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Alexandre
Seron
Chargé de campagne
Afrique de l’Ouest,
Oxfam International

“En route,
mauvaise
troupe !”
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| bio

2004

Conseiller politique, Ville de Mons
// Institut Émile Vandervelde

2006

Chargé de recherches et de
plaidoyer, CNCD-11.11.11
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Alexandre Seron a contracté le
virus du citoyen alors qu’il était
adolescent, armé d’une bombe
de peinture. Ne suivez qu’une
direction pour trouver ce “militant bien énervé et actif”: les
barricades. Nous avons attrapé
l’oiseau en vol et avons parcouru une partie de chemin avec
lui. En route, il nous raconte sa
vision du développement et
partage son rêve pour demain… ou hier!
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2010

Directeur de campagne, CNCD-11.11.11

2014

Chargé de campagne Afrique de
l’Ouest, Oxfam International
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lexandre Seron a senti très tôt
que “le combat politique était
partout” et que c’était à la rue
qu’il appartenait de récupérer
son dû : lors de son Erasmus
à Bologne pour détrôner un sous-fifre de
Berlusconi (1999), à travers la Belgique
pour promouvoir la Taxe Tobin au sein
d’ATTAC (2002), à Mons pour injecter un
volet participatif destiné à réactiver la démocratie locale (2004), à Bruxelles comme
directeur de campagne du CNCD-11.11.11
(2010) ou à Dakar au service d’Oxfam International (2014).
n’GO Quels sont, pour vous,
les défis du développement ?

Selon moi, l’un des grands enjeux à venir
pour l’Afrique de l’Ouest – que je connais
assez bien – est la constitution d’un État

“Selon moi, l’un des grands enjeux à venir
pour l’Afrique de l’Ouest est la constitution d’un
État de droit, fort et fonctionnel.”

portrait
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“

Les acteurs étrangers détiennent le
contrôle sur les questions économiques
fondamentales. Aujourd’hui, lorsque l’on fait
construire une autoroute au Sénégal, on fait
venir des entreprises françaises ou chinoises.

© MONIQUE POUZET - FOTOLIA

de droit, fort et fonctionnel. Je ne suis pas
partisan d’un État total qui s’occupe de tout,
mais d’un État organisé qui se donne les
moyens pour répondre aux préoccupations
de sa population. Or, un tel État n’existe pas
ou peu en Afrique de l’Ouest. Nous l’avons
vu dernièrement avec la crise de l’Ebola:
tout le système sanitaire s’est alors effondré
dans des États très fragiles.
n’GO Si l’État est inexistant, qui
occupe la place du calife ?

En Afrique de l’Ouest, l’État reste encore
largement dépendant de l’extérieur, d'acteurs étrangers, comme de l’Europe hier ou
de la Chine aujourd’hui. Ces acteurs étrangers détiennent le contrôle sur les questions
économiques fondamentales dans un environnement politique souvent instable
et dont la maturité démocratique est sans
cesse questionnée. Regardez le Nigéria,
la Gambie ou le Burkina Faso. De même,
aujourd’hui, lorsque l’on fait construire une
autoroute au Sénégal, on fait venir des entreprises françaises ou chinoises. Au Niger,
c'est le même topo !

n’GO Comment expliquezvous cette prépondérance des
entreprises étrangères ?

Ces intervenants extérieurs sont attirés par
les occasions de faire des affaires ainsi que
par les conditions qui leur sont proposées,
et ils sont plus efficace que les acteurs locaux. Cela s'observe même dans les secteurs
prioritaires du développement de l’Afrique
de l’Ouest que sont l'extraction des minerais ou l’agriculture. En réalité, l’État joue
le jeu de de ne pas de donner les moyens,

car il désinvestit ses secteurs en matière de
financements publics, il néglige de renforcer ses propres acteurs locaux, il déroule
le tapis rouge pour séduire les étrangers,
ce qui consiste aussi à leur offrir un environnement fiscal et social avantageux. En
clair, pas ou peu de taxes, pas ou peu de
code du travail !
n’GO Mais pourquoi donc ?
Les États de l’Afrique de l’Ouest sont dirigés par une élite politique formée dans

portrait

“
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Les pays d’Afrique de l’Ouest ont
tout pour décoller, notamment les
ressources économiques et une population
jeune, à condition qu’ils reprennent en main
les rênes de la gouvernance.

les grandes écoles occidentales, Hautes
Écoles de Commerce ou Business Schools.
Ils ont été biberonnés aux recettes de
Bretton Woods : ouverture du marché,
mise en concurrence des acteurs, attraction des capitaux étrangers, dérégulation
et j’en passe sont autant d’ingrédients
pour le développement. Cela conduit sur
un rôle de l’État qui facilite ses options.
Évidemment, l’État peut jouer un autre
rôle en investissant dans le renforcement
des talents locaux, en contrôlant l’accès
et l’utilisation de ressources telles que la
terre, la pêche, l’agriculture et surtout les
minerais, et en accordant enfin la priorité à une fiscalité juste dont les recettes
seront investies dans les talents locaux et
au service de toute sa population.
n’GO Comment, précisément,
rendre leur pouvoir aux acteurs
locaux ?

Justement déjà par la fiscalité, qui est
inexistante en Afrique de l’Ouest. L’État ne

fournit donc pas de services collectifs de
quantité et en qualité suffisante à sa population. Il ne valorise pas la production locale
,puisqu’il ne taxe pas les importations. La
fiscalité est le premier outil pour combattre
les inégalités en Afrique de l’Ouest. Or, pour
une fiscalité optimale, il faut un État fonctionnel.
n’GO Quelle serait la place des
citoyens dans cette (r)évolution ?

Aujourd’hui, les débats sur la fiscalité et sur
les inégalités secouent la scène publique en
Afrique de l’Ouest, justement grâce à des
acteurs ou mouvements citoyens. Comme
de juste ! Les populations vivent en effet
ces questions dans leur chair et, en même
temps, elles voient leurs dirigeants se servir
dans les finances de l’État et ne manquer de
rien. Il y a un ras-le-bol grandissant de ce
système et de certains dirigeants. Regardez
encore dernièrement le Sénégal, le Burkina
Faso ou la Gambie. Par ailleurs, comme en
moyenne 80% de la population en Afrique
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Une histoire
de graffitis
« Un jour, pendant les vacances scolaires, alors
que j’étais adolescent, je suis parti à la mer du
Nord avec quelques amis. Nous faisions des
petites bêtises, comme couvrir de graffitis les
murs de grosses villas. Ce n’était pas bien méchant, mais pas très intelligent. Je ne me doutais
pas que cela me vaudrait d’être considéré comme
un délinquant, jusqu’à ce que je sois coffré par la
police. À mon retour à l’école, je me suis expliqué
auprès de mon directeur pour ne pas me faire
renvoyer. Il décida de ne pas me sanctionner,
à deux conditions : réussir tous mes examens
en juin et travailler comme ouvrier dans l’école
durant l’été. Par là, il me donnait en réalité une
chance inouïe : celle de sortir de mon monde
édulcoré d’adolescent casse-pied et privilégié pour mettre le pied à l’étrier et me plonger
dans la réalité quotidienne du monde du travail
manuel. À la rentrée scolaire, alors que je saluais
mes amis ouvriers, je me suis rendu compte que
mes camarades de classe me regardaient comme
si j’avais transgressé un interdit tacite : j’avais
franchi la barrière qui séparait deux mondes.
Je suis plus tard sorti de l’élitisme d’un certain
enseignement général avec, dans mes bagages,
une leçon de vie que je n’oublierai jamais : les
inégalités sont partout, insidieuses, en tout lieu,
mais aussi de tout temps. Soit on ferme les yeux,
soit on les combat. Mon choix était fait. »

portrait
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de l’Ouest est issue du milieu agricole, si
demain émergeait un leader désireux d’investir dans le secteur agricole en valorisant
la production locale, en taxant les importations, en confiant les grands chantiers à des
entreprises locales et en fixant les termes
d’un nouveau partenariat gagnant-gagnant
avec le reste du monde, il remporterait le
soutien populaire.
n’GO Cela suppose que les leaders
africains s’affranchissent d’un
certain modèle occidental…

Absolument ! Selon moi, la solution réside
dans un changement d’optique et de paradigme de la part de la classe politique
africaine formée en Occident. D’autres

modèles sont possibles. Regardez ailleurs
dans le monde, en Asie ou Amérique latine, par exemple. À l’Afrique de l’Ouest
de construire le modèle qui lui convient,
adapté aux réalités locales et régionales !
n’GO Il faut une bonne dose de
courage pour être le premier à
rompre la chaîne…

Oui, mais les leaders ne seraient pas ceux
qui rompent la chaîne. Les populations sont
déjà en train de le faire. Les révoltes contre
les accaparements des terres, contre les
grands chalutiers et contre certaines décisions politiques de leurs propres dirigeants
sont de plus en plus fréquentes. Aujourd’hui,
les populations attendent davantage de

leurs dirigeants et aspirent à des décisions
politiques courageuses, notamment car
– et c’est une évidence – les pays d’Afrique
de l’Ouest ont tout pour décoller, comme
les ressources économiques et une population jeune, à condition qu’ils reprennent
en main les rênes de la gouvernance.
n’GO Justement, pourriez-vous
nous donner quelques exemples
de “success stories” qui pourraient
inspirer ces dirigeants de demain ?

Il y a une foultitude d’initiatives qui fonctionnent. Je pense aux coopératives de récolte de lait au Sénégal ou à la mobilisation
des femmes rurales au Burkina Faso. Face à
un Etat dysfonctionnel, les populations font

12
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“

preuve d’une inventivité et d’une solidarité
exceptionnelle. Cela donne des mécanismes
de solidarité humaine qui, certes, ne sont
pas institutionnalisés, mais qui marchent
! Je pense par exemple aux greniers à
fourrage communautaires ou encore aux
banques céréalières.
n’GO Comment en faire un
levier pour un État fonctionnel
et entreprenant ?

L’État pourrait s’inspirer de ces projetspilotes pour les généraliser à une plus
grande échelle. Des États forts et fonctionnels appelleraient de leurs vœux la création

n’GO avril 2017
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En moyenne 80 % de
la population en Afrique
de l’Ouest est issue du milieu
agricole. Si demain émergeait
un leader désireux d’investir
dans le secteur agricole en
valorisant la production locale,
en taxant les importations, en
confiant les grands chantiers
à des entreprises locales et en
fixant les termes d’un nouveau
partenariat gagnant-gagnant
avec le reste du monde, il
remporterait le soutien populaire.

d'organisations sous-régionales opérationnelles, comme celle des espaces CEDEAO
ou UEMOA, en veillant à l’harmonisation
par le haut de leurs cadres et initiatives.
Je pense par exemple aux mécanismes en
construction pour répondre aux problèmes
qui traversent les frontières, comme les problèmes tels que la faim, les pandémies ou les
conflits. Autant d’enjeux qui ne sont pas pris
de front par des États faibles ou absents.
n’GO Mais ce dont vous parlez,
est-ce un rêve ou une réalité ?

Il ne s’agit pas là d’une utopie. Je ne rêve
pas dans le vide. Je me fonde sur ce qui

existe déjà, sur cette société civile en
bouillonnement, qui défie d’ores et déjà les
décisions prises par les États. Les mouvements citoyens – comme le mouvement Y
en a marre au Sénégal ou celui du Balai citoyen au Burkina Faso– sont extrêmement
puissants et inspirants. Ces mouvements
démontrent le pouvoir des populations de
changer jusqu’au cours des élections. Je vois
là des signaux extrêmement positifs pour
l’avenir.
CÉLINE PRÉAUX

dossier
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Par monts et par vaux

La motivation et le découragement du personnel
humanitaire et d’aide au développement.
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Travailleurs humanitaires,
coopérants et personnel d’aide
au développement : ils sont
des milliers à travers le monde,
tous avec leur propre histoire
et leurs propres motifs. Ce qui
les unit, c’est un engagement
international non commercial
qui leur procure généralement
beaucoup de satisfaction.
Pourtant, malgré cette impli
cation, le stress, le découra
gement et le cynisme restent
de réels dangers. Mieux vaut
prévenir que guérir.

dossier
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“Vivre comme un riche, ce qui
amène les coopérants à devenir un
reflet du fossé entre les riches et les
pauvres, est une erreur.” — Jan Weuts

L

a baisse de motivation reste souvent un sujet tabou parmi eux.
On n’en parle pas au siège dans
le Nord, et encore moins dans les
médias. Pourtant, chaque coopérant ou travailleur humanitaire atteint
au moins une fois ses limites ou perçoit
des signes de découragement parmi les
membres de son entourage. C’est tout à fait
normal pour des personnes sensibles qui
sont confrontées quotidiennement à des
conflits, des urgences médicales ou des
événements devant lesquels ils se sentent
impuissants.

L’impact, remède
contre le cynisme

Frank Verstraeten, coordinateur chez
Ucos, revient sur sa longue expérience humanitaire au Congo et en Guinée. Il a vu peu de
personnes baisser les bras et, selon lui, cela
s’explique par la nature même du travail humanitaire. « On peut parler de paradoxe. Les
travailleurs humanitaires gagnent moins,

Raphael Hoetmer, Broederlijk Delen
Je travaille depuis douze ans au
Pérou, dont ces six dernières
années en tant que responsable régional
pour Broedelijk Delen. Mes motivations
pour travailler au développement ont
évolué, mais elles restent intactes. Je suis
venu en Amérique latine pour trouver une
réponse au grand défi mondial. Je voulais
découvrir de nouvelles manières de voir les
choses et apprendre de la population locale.
Les solutions européennes étaient insuffisantes, alors qu’ici, les mouvements sociaux
et les partis de gauche étaient souvent un

peu plus radicaux en matière de changement social et écologique. La situation
politique a évolué entre-temps. Les gouvernements de gauche n’ont tenu qu’une partie
de leurs promesses. Plus vous restez à un
endroit, plus vous en percevez la complexité. C’est pourquoi les travaux structurels
avec des processus à moyen terme sont
l’approche la plus durable. C’est très difficile, mais les petites victoires en valent la
peine. Je veux rester le plus proche possible
du terrain. C’est ma plus grande
motivation.

dossier
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mais ils sont sensiblement plus heureux que
les coopérants bilatéraux ou multilatéraux.
Les travailleurs humanitaires vivent et travaillent davantage sur le terrain, ils tissent
des liens personnels et ont donc plus d’emprise sur leur situation. La coopération au
développement officielle n’est qu’une partie d’un ensemble d’accords entre pays. En
tant que conseiller ou expert, vous constatez beaucoup d’erreurs, mais vous ne pouvez rien y faire, car vous devez respecter les
règles en vigueur. C’est vraiment frustrant.
Beaucoup continuent pourtant de choisir
cette forme de coopération pour ses conditions avantageuses. »
Pour Jan Weuts, l’impact visible et quantifiable des projets sur la situation de la population locale est aussi un facteur de motivation par excellence et un puissant remède
contre le cynisme. Weuts est coordinateur
d’aide d’urgence pour Caritas International et a travaillé des années durant comme
travailleur humanitaire, d’abord chez MSF,
puis chez Caritas. Sa grande expérience des
crises résultant de conflits en fait un analyste confirmé. « Je vois directement quels
mécanismes ont une influence. L’invasion

de l’Irak, la “War on Terror”… Ce que les
gens et les lobbys se font les uns aux autres
me révulse, mais cette rage et cette aversion
pour l’injustice sont aussi mon moteur : je
veux pouvoir faire quelque chose pour les
victimes de toutes ces injustices. »
Weuts a vu cette motivation sincère sérieusement menacée par ce qu’il appelle “l’institutionnalisation du réflexe humanitaire” :
« Certains responsables accordent plus d’importance au maintien de l’institution, à leur
carrière ou à la prolongation de leur confortable séjour qu’à la portée de leur projet.
La lutte contre les injustices doit toujours
rester le but premier et se refléter dans un
mode de vie simple. Toutes les conditions
trop avantageuses représentent un danger
pour la motivation. Vivre comme un riche,
ce qui amène les coopérants à devenir un reflet du fossé entre les riches et les pauvres,
est une erreur. »

Back home

Goele Drijkoningen a travaillé deux ans
en Ouganda puis sept ans au Cambodge,
et est maintenant responsable régionale
pour Broederlijk Delen au Sénégal depuis

© ROLANDVANECK - ISTOCK

“Je remets plus souvent en question les évidences propres
au Nord, comme l’eau courante ou l’électricité. Les petits
soucis pratiques ne sont pas un facteur de stress, mais
une prise de conscience enrichissante.” — Goele Drijkoningen

dossier

Michel Van den Hove, Caritas International

La situation à Kinshasa est artificielle. Dans le village des expatriés,
les conditions de vie sont confortables, ce qui
compense l’insécurité dans laquelle nous
vivons en tant que blancs. C’est un environnement hostile. Les extras sont donc bienvenus. Mais les avantages s’estompent doucement et de plus en plus de personnes partent,
souvent pour une autre bulle. Tous ces amis
qui s’en vont, cela me pèse parfois…”

Vivre dans des régions en développement est moins facile que vivre
dans son pays d’origine. Le confort et la sécurité sont rares. C’est pourquoi les conditions
financières, notamment, pèsent plus et la
politique d’une organisation en la matière est
pour moi un facteur déterminant dans le choix
d’une mission. La sécurité arrive en premier
lieu, puis le salaire, et enfin un hébergement
adéquat et – tout aussi important – la scolarisation des enfants.”

© PHOTOCECH - ISTOCK
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huit mois. En tant
qu’anthropologue,
elle veut apprendre à
connaître les cultures
de l’intérieur, s’ouvrir
à d’autres manières de
penser, de se nourrir,
de vivre. « Pour moi,
les différences cultu- Frank Verstraeten
relles ne constituent pas un facteur de stress.
Au contraire, même après toutes ces années,
elles renforcent ma détermination à vivre à
l’étranger. Je ne rentre en Belgique qu’une
seule fois par an. Ici, nous devons respecter
un agenda strict, car tout le monde est sous
pression. Au Sénégal, vous pouvez passer,
quelqu’un sera sûrement là. Vous remettez
aussi plus souvent en question les évidences
propres au Nord, comme l’eau courante,
l’électricité ou l’arrivée rapide d’une ambulance sur place. Je peux pleinement profiter d’une bonne douche, car je dois composer chaque jour avec un maigre filet d’eau.
Ce n’est pas un facteur de stress, mais une
prise de conscience enrichissante. »
Jan Weuts reconnaît l’existence de ce choc
des cultures inversé et attire l’attention sur
un réel danger de l’expatriation. « Sur le
terrain, les gens sont confrontés à l’essence
de la vie : la couleur de la peinture n’a pas
d’importance, le matelas aurait pu être plus
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“

Celui qui veut se protéger de trop grandes
frustrations doit le faire avec
deux éléments: la considération intellectuelle et les
contacts intenses avec la
population locale.

— Frank Verstraeten
confortable. Lorsqu’ils rentrent au pays, ils
ne comprennent plus les préoccupations d’ici.
Les travailleurs humanitaires ont souvent
été confrontés à des choses marquantes ou
ont fait des choses qu’ils ne peuvent pas expliquer. Le danger de l’expatriation est donc
bien réel. » Un ancien psychologue de MSF a
également vu à plusieurs reprises des coopérants de retour d’un long séjour à l’étranger
éprouver des difficultés à renouer des liens
avec leurs familles et amis. Les coopérants
ont accompli un long voyage intérieur, mais
leur vie occidentale a fait du surplace. Or,
pendant ce temps, leurs amis et leurs fa-

milles ont continué de construire leur vie,
ont fondé une famille. C’est souvent assez
conflictuel.
Les différences culturelles et les petits soucis pratiques ne sont qu’une légère source de
stress ou de découragement. Après une courte
période d’adaptation, beaucoup s’adaptent à
un autre mode de vie et c’est alors un beau
et long chemin qui se profile. Goele Drijkoningen : « Prenez la problématique du genre.
Le Cambodge a déjà fait de gros progrès en
la matière, tandis que le Sénégal n’en est encore qu’aux prémices. Pour nous, une pratique
telle que l’excision n’est pas admissible, mais

nous n’allons jamais brusquer les gens. Pour
de telles valeurs non négociables, nous partons à la recherche d’un partenaire local qui
partage notre vision des choses. S’il porte le
message, nous irons plus loin. D’autres différences culturelles, comme l’efficacité, sont plus
relatives. Nous plaidons ici pour la flexibilité
et pour un dialogue ouvert d’égal à égal entre
partenaires. Il est hors de question de penser
que nous savons mieux que les autres. Celui
qui pense en termes de processus a plus de
chances de réussir : il faut déterminer comment et à quelle vitesse chacun peut atteindre
un objectif avec l’aide de tous. »
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Entre idéal
et réalité

Raphael Hoetmer, Broederlijk Delen

Ma plus grande motivation n’a
jamais faibli, mais le prix de
notre engagement est parfois cher à
payer. J’ai vécu des choses assez pénibles.
Des ONG nationales et internationales,
parmi lesquelles Broederlijk Delen, se
sont retrouvées au centre d’un scandale
médiatique, impliquées dans un complot
contre l’industrie minière au Pérou. Il y a
eu des procès et deux personnes avec
lesquelles nous travaillions ont été assassinées. Cela montre dans un sens que le

programme pour les droits de l’homme et
l’environnement progresse, mais le prix à
payer est parfois trop élevé. Comment
est-ce que je tiens le choc ? En tant que
responsable régional, je n’ai pas de collègues ici, mais le dialogue intense avec nos
partenaires et les échanges avec le réseau
des pays voisins n’ont pas de prix pour
moi. L’encadrement émanant de Bruxel
les, tout comme l’aide de l’ambassade et
de l’Union européenne, ont aussi
été très importants.

Cela veut-il dire que
celui qui se retrouve
dans une autre culture
n’est pas soumis au
stress ? Non, mais Goele Drijkoningen
Goele Drijkoningen remarque que le découragement se cache souvent ailleurs. « L’impact des choix politiques est ce qui se ressent
le plus sur le terrain, car nous sommes les
derniers maillons de la chaîne. Les décisions
de Bruxelles, comme les économies, nous
touchent de plein fouet, mais notre influence
reste limitée. La perception des gens sur le
terrain, ceux qui ressentent les évolutions
dans un pays, qui voient et entendent ce qui
se passe et ce que les gens veulent, diffère
souvent beaucoup de la manière de voir des
collègues qui travaillent dans les bureaux.
Il est souvent difficile de faire concorder les
différents intérêts. Je regrette l’absence de
vision politique à long terme, car la coopération au développement est, par définition,
un processus à long terme. C’est souvent une
source de frustration et d’impuissance. »
Le risque de découragement causé par le fossé entre l’idéal et la réalité existe dans la coopération plus que dans n’importe quel autre
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Le coopérant a du mal à comprendre que
le temps porte conseil, étant donné que
son temps est limité. Les processus de développement sont extrêmement complexes, inertes
et conservateurs. La clé de la satisfaction est
d’œuvrer à de petites victoires. — Frank Verstraeten

secteur. « Nous sous-estimons l’inertie des
travaux de développement ainsi que notre
propre impact », remarque Frank Verstraeten. « Les processus de développement sont
extrêmement complexes, inertes et conservateurs. Cela les préserve d’une trop grande
volatilité, comme d’une grande fluctuation
ou des actions de personnes mal intentionnées. Le temps est salutaire et porte conseil.
C’est un point sur lequel le coopérant éprouve
des difficultés, car son temps sur place est
limité. La clé de la satisfaction est de se fixer
de petites victoires. Celui qui veut se protéger de trop grandes frustrations doit le faire
avec deux éléments : la considération intellectuelle et les contacts intenses avec la population locale. »

Considération et rencon
tres contre le stress

« Prenons l’éducation à la citoyenneté mondiale, mon domaine de prédilection. Il y a dix
ans, nous pensions que le politiquement cor-

rect était acquis. Il apparaît aujourd’hui que
le débat n’avait jamais disparu. Notre difficulté à apprendre peut nous décourager, mais,
d’un autre côté, nous avons réussi beaucoup
de choses ces 25 dernières années : entrepreneuriat social, égalité des sexes, conceptualisation du Sud… C’est lent, bien sûr, mais nous
avançons pas à pas. Nous devons nous fixer
de petites victoires, mais nous ne pouvons
jamais penser que cela durera éternellement.
Si une pompe à eau ne fonctionne plus après
trois ans, nous ne devons pas nous décourager. C’est cela, la considération intellectuelle :
mettre les choses en perspective. »
Selon Frank Verstraeten, les rencontres
locales constituent le deuxième remède
contre découragement. « Le fossé culturel
est énorme, et il y aura naturellement des
moments où vous vous sentirez perdu, mais
vous ne devez pas vous arrêter à cela. En
vivant les choses ensemble, une véritable
confiance se crée. Je me rappelle d’un médecin allemand qui dirigeait un hôpital local
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Michel Van den Hove,
Caritas International

J’ai travaillé quelques années en Inde et
j’habite maintenant à Kinshasa. Grâce à
mon expérience dans le secteur privé, dans les
start-ups et dans l’humanitaire, j’ai un profil très
diversifié, engagé à chaque fois dans des projets
sociaux. J’ai suivi les traces de mon grand-père à
Kinshasa et y ai retrouvé des amis bruxellois et de
la famille. Cela a rendu mon séjour agréable, malgré les petites et grandes contrariétés du quotidien. Vivre à l’étranger est un véritable
virus. On ne vit qu’une fois.
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“

De bons collègues sur qui vous pouvez
compter quand les choses tournent mal
sont infiniment plus importants qu’un vague
expert du siège. — Goele Drijkoningen

en Guinée-Conakry. Il a commencé à cultiver du riz dans un petit marécage pendant
son temps libre. Il devait demander conseil
à d’autres fermiers du village et son initiative
a très rapidement été connue dans les environs. Ce médecin est devenu la coqueluche
des villageois, car il ne s’estimait pas assez
bon pour faire le même métier qu’eux. Malgré le fossé culturel et social, il est possible de
tisser des liens forts, même pour la vie. Mais
vous pouvez tout aussi bien être trahi. C’est
là que réside l’art de relativiser. En effet, si le
fossé entre riches et pauvres est grand, l’intégrité et le respect (de soi) qui en découlent
sont souvent absents. La considération intellectuelle peut également aider dans ce cas. »

Aide en urgence
pour aide d’urgence

Jan Weuts est spécialisé en aide d’urgence,
un domaine où le stress se manifeste diffé-

remment qu’auprès des coopérants au développement et où il est également dû à d’autres
facteurs. « Les projets sont souvent extrêmement éprouvants et ciblent de nombreuses
personnes. Voir jouer les enfants souffrant
de malnutrition après quelques semaines ou
voir le nombre de décès dus à la rubéole chuter grâce à une campagne de vaccination à
grande échelle sont des résultats gratifiants.
Si l’objectif du projet est atteint, c’est fantastique. Mais ces mises en place rapides ont
un prix. Les gens travaillent sous adrénaline 7 jours/7 et sont exténués. Les organisateurs doivent garder cela à l’œil pour prévenir les épuisements. »
La présence continue de l’organisation mère
pour gérer le stress est encore plus indispensable dans le domaine de l’aide d’urgence que
dans l’aide au développement. Tandis que les
coopérants au développement ne partageront que difficilement leurs problèmes avec
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Raphael Hoetmer, Broederlijk Delen

Je reste motivé si je peux faire
de nouvelles choses et les développer au sein de l’organisation. Les
échanges avec des collègues se trouvant
dans d’autres pays jouent un rôle essentiel dans ce domaine. J’apprends beaucoup de leur manière d’aborder les
choses. Ces contacts génèrent également
un fort sentiment d’équipe et, outre leur
signification professionnelle, ils ont principalement une valeur humaine.”

Les différences culturelles ne
génèrent que rarement du
stress. Je ne supporte plus les règles
onéreuses et chronophages imposées par
le secteur, qui ne contribuent aucunement à en relever le niveau de qualité.
S’il y a bien quelque chose qui me démotive, c’est cela !”

le siège central et se
tourneront plutôt vers
le réseau local, les volontaires pour l’aide
d’urgence ont des besoins d’encadrement
plus pressants. Jan
Weuts : « Si l’insécurité gronde, il est très Jan Weuts
important que l’organisation montre qu’elle
n’oublie pas ses collaborateurs sur le terrain, à travers un message ou des mesures
de sécurité, pour donner l’impression qu’elle
garde la situation à l’œil (?). Dans des situations très critiques, des techniques existent
pour limiter le stress post-traumatique, par
exemple en écrivant un rapport détaillé des
faits afin que la victime puisse relater son
expérience. Dans les cas les plus graves, des
psychologues prennent le relais. »

“Amis pour la vie”

Il en va différemment pour le coopérant qui
a bâti sa vie pendant plusieurs années dans
une communauté locale. Cette communauté
est composée de membres de la famille, de
collègues, d’amis et de partenaires locaux. Ils
sont les premiers interlocuteurs. Goele Drijkoningen : « De bons collègues sur qui vous
pouvez compter lorsque les choses tournent
mal sont infiniment plus précieux qu’un loin-
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Pleine conscience
pour les ONG.

Link

Culpabilité et honte
dans le burn-out chez
les coopérants.

Link

Prévention du burn-out
chez les coopérants.

Link

Jacques Fradin,
L’intelligence du stress,
Éditions Eyrolles

Le travail idéal : une
étude qualitative à
propos de l’influence qu’a
l’idéal sur la motivation
au travail chez les
collaborateurs d’ONG.

Link

Lire également une
interview de Frank
Verstraeten pour n’GO
parue précédemment.

Link

tain expert du siège qui ne vous connaît pas
personnellement. Contrairement à ce que j’ai
connu au Cambodge, je suis actuellement la
seule responsable régionale au Sénégal, ce
qui est parfois lourd. Je veux absolument
voir des gens d’ici pour pouvoir échanger.
Je m’entends à merveille avec les Sénégalais,
mais le fait que je sois dans une position de
donneur ne me permet pas d’aborder tous
les sujets. Heureusement, mon compagnon
est venu avec moi. Sans lui, je n’aurais pas
réussi à vivre et à travailler à l’étranger. »
Les volontaires d’urgence, qui passent rapidement d’une intervention à une autre, font
souvent face à un manque de relations durables, explique Jan Weuts. « Le contact humain avec les collaborateurs en situation de
crise est très intense et ce que vous faites en-
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| en savoir+

Michel Van den Hove, Caritas International

semble, c’est pour la vie, même si vous savez
que vous ne reverrez probablement jamais
ces “amis pour la vie”. L’amitié forgée avec
un chauffeur, un gardien ou un collègue est
temporaire, mais éternelle. Il est très difficile de les quitter à la fin. »

Racisme

Que faire si l’exaspération prend le dessus ? Si
les différences deviennent une source de frustration ? Et pire : si le cynisme et le racisme
guettent ? Frank Verstraeten : « Je suis arrivé
au Congo avec l’image d’une “colonie belge”
dont j’ai eu du mal à me défaire à cause de la
pression sociale. En raison de l’énorme fossé
culturel et social avec la population locale (illettrisme et croyances magiques), beaucoup
ont succombé à une forme de racisme qui

Je ne peux pas nier que les différences
culturelles sont souvent une source de
frustrations. Vos affinités dépendent de votre
propre personnalité. Vous êtes en quelque sorte
“plutôt asiatique” ou “plutôt africain”. Personnellement, j’ai plus d’affinités avec la culture indienne.
Le cynisme devient insidieux lorsque l’exaspération prend le dessus, dans des situations de corruption, de chantage, de mensonge ou d’amendes
abusives par exemple. Dans de tels cas, il faut
garder son sang-froid, mais la réalité peut surprendre. Dans des moments de crise, les amis et la
famille sont très importants. Une blague peut
détendre l’atmosphère et chasser clairement le racisme.
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L’amitié forgée avec un chauffeur, un
gardien ou un collègue est temporaire,
mais éternelle. Il est très difficile de les quitter à
la fin. — Jan Weuts

leur paraissait inoffensive. La plupart traitaient correctement les Congolais pendant
leur travail, mais dès qu’ils se retrouvaient
entre Belges, ils laissaient libre cours à leur
racisme. Je n’ai jamais trouvé ma place dans
cette sous-culture. Un tel comportement influence d’une certaine manière les autres. »
Selon Goele Drijkoningen, les coopérants
qui réalisent à quel point ils sont privilégiés
(études, éducation, voyages…) peuvent passer plus facilement au-delà des différences
sociales et culturelles. « Nous pouvons nous
énerver à cause du manque de vision analytique d’un collaborateur, mais si un enfant est
resté sur le dos de sa mère jusqu’à ses cinq
ans et n’a jamais appris à faire un puzzle ou
entendu une histoire, comment voulez-vous
que ces compétences se développent ? »
Jan Weuts a constaté quelques changements
ces dernières années. « Les gens du Sud sont

devenus plus assertifs. Dans les années ’90,
un véhicule tout-terrain blanc, des stickers et
des t-shirts faisaient encore de l’effet, mais
aujourd’hui, les blancs sont de moins en
moins les bienvenus. Il existe une sorte de
racisme inversé, conséquence de la domination des blancs pendant de longues années. Cela s’explique aussi par le processus
de recrutement, dans lequel se développe
une certaine internationalisation. De plus en
plus de volontaires doivent faire place à des
expatriés régionaux. Un Camerounais peut
plus facilement supporter la brousse soudanaise, par exemple. Cette union des cultures
favorise la gestion sur un même pied d’égalité et dans un respect mutuel. Le mode de
pensée bilatéral connaît peu à peu ses dernières heures. Et le racisme aussi. »
SYLVIE WALRAEVENS
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passerelles

Louis-Marie Butoyi

Changer son propre regard, c’est
une façon de changer l’autre

25

passerelles Louis-Marie Butoyi
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Passerelles : cette nouvelle rubrique a pour objectif de donner la parole à des
personnes issues de l' immigration pour qu’elles partagent la manière dont
elles vivent, échangent et cohabitent dans et avec leur société d’accueil. Comment entrent-elles en contact ? Comment surmontent-elles au quotidien les préjugés
et la discrimination ? Comment créent-elles des passerelles entre leurs pays d’origine
et d’accueil ? Comment se réinventent-elles, contribuent-elles et interpellent-elles ?
Si, dans notre société, les préjugés et la discrimination peuvent détruire les liens
sociaux en éloignant les communautés les unes des autres, il nous semble essentiel
de mettre en lumière des hommes et des femmes, qui au quotidien, construisent
des passerelles entre leur ici et là-bas, et développent ainsi des capacités à mettre en
dialogue des cultures, des histoires, des lieux, des langues…

P
“Je passe du statut d’aidant à celui
d’aidé. On ne fait plus appel à moi.
C’est moi qui fais appel aux autres.”

our ce premier épisode, nous
avons été à la rencontre de
Louis-Marie Butoyi. Dans son
pays, le Burundi, Louis-Marie
est un homme engagé qui accompagne les malades du sida. Mais, parce
qu’il refuse de trahir ses valeurs en coopérant avec les autorités en place qui tentent
de le corrompre, il fuit pour sauver sa vie.
C’est ainsi qu’il arrive en Belgique et entre
dans la peau d’un demandeur d’asile. Passer du statut d’aidant à celui d' aidé n’est
pas une épreuve facile. Comment se recréer
une nouvelle identité sans rompre avec son
passé ? Ce travail de reconstruction se met
en place lorsqu’il prend conscience qu’il est
acteur. C’est ainsi qu’il s’investit au sein du
Centre Croix-Rouge qui l’accueille. Il finit
par se faire une place dans l’institution
d'abord en tant qu’employé, puis en tant
que directeur d’un centre.
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passerelles Louis-Marie Butoyi

Entre ici et là-bas

Quitter mon pays a été comme une petite
mort. Du jour au lendemain, j’ai quitté
ma famille, mes enfants, ma terre. Le
Burundi fait partie de mon histoire, de
mon passé, mais aussi de mon présent.
C’est le pays qui m’a fait grandir. Ce que je
suis aujourd’hui, c’est d’abord grâce à ce
que j’ai appris de ma famille. J’entends le
mot famille au sens africain, c'est à dire
l'ensemble de toutes les personnes qui partagent mon quotidien. Cette conception-là
amène à une grande solidarité, elle nous
amène à tout mettre en commun, à accueil-

lir l’inconnu chez soi, à aller partout à la
rencontre de l’humain.
Partir, c’est un départ vers l’inconnu sans
savoir ce qu’on va y trouver. J’arrive ainsi
en Belgique, dans une société nouvelle
avec d’autres manières d’aborder le temps,
plus de réglementations, de structure, de
contrôle alors que, dans mon métier, j'
avais appris la confiance, à ne pas imposer, à impliquer les gens dans la recherche
de solutions.
Je passe par tous les systèmes mis en
place pour l’accueil des réfugiés. Réfugié,
ce mot me catégorise à présent. C’est ainsi
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qu’on me reconnaît. Il devient mon identité, mon statut. Je vis un retournement
de situation en passant du statut d’aidant
à celui d’aidé. Désormais, on ne fait plus
appel à moi, c’est moi qui fais appel aux
autres. Alors que je gérais la famille, on
me dit quand aller dormir.
On m’incite à suivre une formation logistique pour devenir ouvrier polyvalent. On
décide pour ma vie, pour mon avenir, en
rayant d’un trait mon passé. Je me sens
en conflit, ce n’est pas mon projet de vie.
Mais parfois, on a tendance à accepter
pour être accepté et à suivre l’orientation
qu’on te donne.
Tout ce que j’ai construit s’émiette. Je
me sens tombé dans un gouffre. Comment
m’en sortir ? Qui suis-je encore ?

Se reconnaître
dans le regard de l’autre

Il me faut du temps pour prendre
conscience de la situation, pour accepter
de me reconstruire autrement et ailleurs.

passerelles Louis-Marie Butoyi
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“Pour remettre du mouvement, le plus
facile, c’est de changer son propre
regard parce que c’est aussi une façon
de faire changer l’autre.”
Au Burundi, j’allais voir des gens qui
n’avaient rien. Je n’aurais jamais pensé un
jour être à leur place. Or, ça peut arriver à
n’importe qui. Je relativise. Les personnes
qui s’occupent de nous dans le centre s’investissent pour qu’on s’en sorte, pour qu’on
trouve notre place dans cette société.
Je ne veux plus attendre qu’on m’apporte
ce que je cherche, mon salut ne peut venir
que de moi. Je n’ai pas d’argent, mais j’ai
des ressources. Petit à petit, ma passivité
se transforme en action. Je retrouve la
force intérieure qui a été mienne tout au
long de mon parcours.
Je conscientise aussi ceux qui m’entourent. Je leur dis qu’on peut agir, continuer à construire notre vie et que, dans ce
processus, les travailleurs du centre sont

nos alliés. Je vais d’ailleurs les trouver en
leur proposant mon aide. Ils acceptent et
c’est comme ça que je deviens bénévole.
L’identité de demandeur d’asile qui me collait à la peau s’envole peu à peu.
Je réf léchis aussi à ce que je peux
mettre en place, à la manière dont je
peux contribuer. Je trouve les gens d' ici
racistes, mais qu’est-ce que cela veut dire
au fond ? Peut-être qu’ils sont comme ça
parce qu’ils ne nous connaissent pas ?
Peut-être qu’il faut d’abord les respecter
pour ce qu’ils sont ?
J’anime des interventions dans les écoles
pour montrer aux jeunes qui sont les migrants et ce qu’est l’immigration. J’explique
pourquoi on est là, que l’immigration ce
n’est pas une faute, qu’on a quelque chose

à apporter à la société. Je reçois des mots
d’enfants : Merci d’être passé.
Au fur et à mesure, avec le contact, les
stéréotypes s’atténuent, les miens comme
les leurs. En fait, pour remettre du mouvement, le plus facile, c’est de changer son
propre regard. C’est aussi une façon de
faire changer l’autre.

Des passerelles
entre ailleurs et ici

Je continue mes missions de bénévolat un
temps encore, jusqu’à ce qu’un poste se
libère à la Croix-Rouge. À la surprise générale, je suis embauché. L’assistant social en
charge de mon dossier n’y croit pas. Passer de migrant à bénévole, c’était déjà peu
courant, mais de migrant à employé, c’est
autre chose. On me reconnaît enfin. Je suis

sur un pied d’égalité avec les autres travailleurs du centre, mais surtout, je suis sur
un pied d’égalité avec ma société d’accueil.
Désormais, on se mobilise ensemble pour
orienter et prendre soin d’autres migrants
qui arrivent.
Aujourd’hui, je suis directeur du centre
Croix-Rouge de Beho. Je me retrouve
dans les principes de la Croix-Rouge, qui
sont universels. Notre rôle est de protéger,
d’accueillir, d’accompagner et de garantir
les droits des personnes immigrées arrivant sur le territoire. Être passé par ce
système, avoir vécu la même chose que
ceux que nous accueillons m’aide beaucoup. Et le fait d’avoir été employé dans
un centre m’a permis d’appréhender une
manière différente de travailler, avec plus
de structure et le suivi d’une déontologie,
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“Être passé par ce
système, avoir vécu la
même chose que ceux que
nous accueillons m’aide
beaucoup.”
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passerelles Louis-Marie Butoyi
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“On n’est pas obligés de rester
enfermés dans les préjugés, on peut
trouver sa place dans la société.”
pour faire respecter le cadre et les valeurs.
Je ne suis pas un homme très bavard. Par
ma culture, j’ai appris à écouter et à observer. Mais en Europe, il faut qu’on parle et
ça me fait avancer. Je crée ainsi quelque
chose de chez moi et d’ailleurs. On est tout
le temps en train de créer, rien n’est figé,
rien n’est acquis.
J’aime créer des ponts entre les cultures,
créer la rencontre. Je m’attelle à construire
des passerelles, d’abord fragiles, signes
d’un passage entre ailleurs et ici. Pour que
ces passerelles deviennent solides, il faut
que d’autres adhèrent au projet. Se mettre
ensemble, partager une action commune
concrète permet de changer de regard.

Je le vois lorsque des jeunes du centre
vont jouer dans des clubs avec d’autres
jeunes, ils se retrouvent avec un projet
commun qui leur permet de se réunir petit
à petit. Ils peuvent se rendre compte par
eux-mêmes qu’on n’est pas obligés de rester enfermés dans les préjugés, qu’on peut
trouver sa place dans la société.
LOUIS-MARIE BUTOYI, PROPOS
RECUEILLIS PAR CHLOE DÉSENCLOS
ET WIVINE HYNDERICK

© AYLEREIN - FOTOLIA
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C’est l’histoire de deux coaches.
L'une a une formation de juriste
et de criminologue, l’autre
a évolué dans le milieu de
l’enseignement. Leurs chemins
se croisent lors d’une formation
de coaching. Véronique et
Sonia se retrouvent autour
d’un point commun : elles
veulent trouver des solutions
du terrain, adaptées au terrain.
Et quoi de mieux que l’image,
polyvalente et ouvrante, pour
servir d’instrument toutterrain d' amorce au dialogue
et à la coconstruction ?

Des images boosters de parole
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« Lorsque nous nous sommes rencontrées,
nous utilisions chacune déjà le photolangage de manière intuitive dans nos
formations », nous racontent-elles.
« Nous recourions à des jeux existants,
nous découpions des images dans des
magazines. Tout cela était finalement
assez hétéroclite et intuitif… »

«

Nous avons alors développé un
projet commun, pour modéliser une approche de l’image et
en faire quelque chose de pédagogiquement utile. Nous avons
choisi le baobab pour nous symboliser,
car il s’agit d’un arbre à palabres. On s’y
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| témoignage
Christine Englebert, freelance marketing coach
« J’ai utilisé les cartes des
filles du baobab dans le cadre
d’une mission de coaching que
je fais au Bénin. J’y travaille
avec un groupe de consommateurs et de producteurs
qui s’allient pour proposer
des paniers bio composés de
légumes de saison. Dans ce
contexte, il est assez compliqué de déterminer qui joue
quel rôle. J’ai utilisé le jeu
des chaises et des tables, qui
vise précisément à délier la
parole autour de la question
de la place de chacun. J’ai
demandé aux participants
de choisir une chaise qui les
représentait. La cheffe de
projet a choisi une chaise
qui tombait en arrière dans
un cercle de chaises. Elle a
précisé : “Toute l’équipe est
potentiellement la chaise qui

tombe car contrairement à
l'initiateur du projet, l’équipe
peut bouger à tout moment.”
C’était assez frappant, car elle
a ainsi verbalisé une préoccupation que nous ne soupçonnions pas. Et elle se mettait
au même niveau que le reste
de l’équipe, sans se distinguer
comme cheffe de projet. Par
ailleurs, plus globalement, ce
“jeu” a permis de réfléchir au
rôle de chacun comme faisant
partie d’un même écosystème
et pas seulement comme l’une
des composantes d’un circuit
économique classique. Cette
partie de baobabelcartes
a été un bon prétexte pour
amorcer une discussion plus
large sur la gouvernance. »
En savoir+ :
www.covisu.com

outil les filles du baobab
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“

Ce qui nous intéresse,
c’est ce que l’image
représente pour chacun
d’entre nous. C’est ce que
l’image suscite comme imaginaire ou comme développement métaphorique.
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retrouve à la tombée du soir et on y parle
de sa journée. En bruxellois, on dit aussi
“babeler”. La fusion a donné “baobabeler”.
Nos cartes – les baobabelcartes – sont des
supports à l’ouverture de la parole. Elles
permettent d’enclencher des conversations, d’ouvrir les mots, de confronter les
visions, de se dire que nous comprenons
les choses différemment. »

Se (déc)ouvrir

Pour les “filles du baobab”, les images
sont ainsi un moyen unique de se découvrir pour ensuite s’ouvrir au monde. Elles
servent de “pré-texte” à la rencontre et au
dialogue : les images précèdent le texte et
ouvrent la voie(/voix) à la parole. « Quand

vous demandez aux gens de prendre la
parole sans support, c’est compliqué. Briser un silence n’est pas toujours évident.
L’image peut alors servir de déclencheur.
C’est comme si elle ouvrait la porte à la parole. Elle va aussi chercher les images que
la parole elle-même porte. Les gens parlent
souvent en images. On peut aller de l’image
qui suscite des mots aux mots qui suscitent
des images. Ainsi, une superbe dynamique
peut se mettre en place. »

L’image entre soi
et le monde

Utiliser une image peut aussi servir de
bouclier entre soi et le monde, comme
un écran qui protègerait la vulnérabilité

© RAWPIXEL.COM - FOTOLIA
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“

Les images permettent d’avoir accès à la mise en mots. Elles servent
aussi à désinhiber les personnes introverties,
qui peuvent se dire qu’elles ne parlent pas
d’elles mais de l’image.

| limites

de chacun lorsqu’il se livre. Les filles du
baobab nous citent un exemple édifiant :
« Nous avons développé une série de cartes
représentant des chemins, eux-mêmes
figurant une question profonde : “Où en
suis-je dans mon parcours de vie ?” Il n’est
pas évident de répondre à cette question,
ni pour soi-même ni, a fortiori, devant un
groupe avec lequel on ferait une formation,
par exemple. En choisissant une représentation du chemin que vous avez parcouru
– flou, sinueux, de traverse, droit – vous
mettez une image dessus et vous jetez
la question à l’extérieur de vous. “Ouf,
c’est sorti !”, pourriez-vous vous dire. Les
images permettent d’avoir accès à la mise

en mots. Elles servent aussi à désinhiber
les personnes introverties, qui peuvent se
dire qu’elles ne parlent pas d’elles mais de
l’image. Il y a une mise à distance. On met
les choses à l’extérieur de soi, parce qu’on
regarde l’image posée sur la table, on peut
la toucher. L’image devient une sorte d’objet de médiation. »

L’image telle une madeleine

« Mais l’image en tant que telle ne nous
intéresse pas », poursuivent les filles du
baobab. Il convient de veiller à dépasser la
simple description de l’image : « L’image,
dans l’absolu, ne veut rien dire. Certes, elle
n’est pas neutre. Elle n’est pas universelle.

––Certaines personnes ne parviennent pas à sortir du descriptif. Notre société valorise un
modèle de consommation très
immédiate et matérialiste. On
n’apprend plus à symboliser.
––Si l’animateur n’a pas lui-même
un imaginaire développé, il peut
contenir l’imaginaire des autres.
––L’image ne contient pas de
réponses. Ce n’est pas un tarot.
Il n’y a que la personne ou le
groupe qui peuvent donner un
sens à l’image.
––Pour certaines personnes, les
images sont limitantes car elles
ne voient que l’image, comme
une sorte de capture figée. Elles
peuvent trouver plus de libertés
et d’ouvertures dans les mots.

outil les filles du baobab

35

© DUDAREV MIKHAIL - FOTOLIA

n’GO avril 2017

Elle est imprégnée d’histoire, de culture.
Ainsi, une forêt de chênes est située géographiquement et culturellement. Mais
au-delà de cela, ce qui nous intéresse, c’est
ce que l’image représente individuellement, pour chacun d’entre nous. C’est ce
que l’image suscite comme imaginaire ou
comme développement métaphorique. Elle
doit toucher les affects, les émotions et les
souvenirs. »

À chacun son cadre

L’image est aussi foncièrement subjective.
Là réside son autre force : elle ne permet
pas d’interprétation univoque de ce qui
est représenté. C’est en ce sens qu’elle favorise l’ouverture aux autres, avancent les

filles du baobab, qui mettent également
en garde : « Quand on utilise les images,
il faut faire attention de ne pas projeter
ses propres réponses dans celles-ci. Si je
prends une image et que je veux dialoguer
avec l’autre, je ne peux pas imposer mon
interprétation de l’image. Je dois rester
ouvert à l’interprétation des autres. Sinon
j' enferme la signification dans l’image. Or,
précisément l’image est une fenêtre ouvrante. Il faut accepter que l’autre ait une
vision du monde différente de la nôtre,
même si elle peut parfois être choquante
pour nous. Il faut pouvoir se détacher de
son propre cadre de référence pour pouvoir rencontrer celui de l’autre. C’est là
que le travail avec les images prend tout

son sens ! Quand nous sommes dans la
gestion de la diversité, c’est intéressant de
voir qu’il y a du même, même dans du différent, et qu’il y a du différent, qui a également sa place. »

Prendre le temps
de philosopher

Derrière ce qui peut apparaître comme
purement ludique, nous l’aurons compris, se cachent des enjeux plus grands.
Les filles du baobab en révèlent d’autres
encore, qui touchent au cœur même de
notre modèle sociétal : « Dans un monde
où règnent le pragmatisme et le matériel,
il est important de réapprendre aux gens
à philosopher, à réfléchir sur des thèmes

outil les filles du baobab
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et à prendre le temps. Quand on travaille
avec des images, il faut créer un espace
suffisamment sécurisé pour pouvoir déposer la parole, réfléchir, éventuellement
changer de position au contact de l’autre.
La dimension poétique de l'exercice réside
dans ce que l’humain cherche du sens. Le
sens permet de voir les belles choses, y
compris dans une table, dans une chaise,
dans un objet simple, en le détournant de
sa fonction première. Cette quête crée des
compétences qui nous rendent humains.
Les images remettent les gens dans une
dynamique où l’on peut symboliser, traverser le concret pour aller vers autre chose. »

Licence to tell

Plus que les mots, les images sont une invitation à plonger dans des abysses dont
nous ne soupçonnions pas l’existence et qui

nous propulsent ensuite vers des horizons
plus lumineux. Elles permettent de plonger en soi pour se raconter et, par là, d’en
ressortir pour se rencontrer : « On essaie
de faire un lien de plus en plus important
entre nos baobabelcartes et les pratiques
narratives, une démarche d’accompagnement initiée par le psychosociologue australien Michael White. On construit et on
réanime des histoires pour redonner un
renfort à l’identité des personnes. Dans
cette perspective, quand on fait parler les
gens de leur histoire, ce n’est pas pour la
leur voler, mais pour la leur rendre. Les
images sont des permissions de se dire,
c’est dire à la personne qu’elle a de l’importance, qu’elle a une place, qu’elle est vue et
entendue. »
CÉLINE PRÉAUX

| en savoir+
Internet
Participez aux formations des filles
du baobab :
http://lesfillesdubaobab.com/
nos-ateliers-agenda/

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

blog-notes
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d’experts
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Tom
Wouters
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Tom Wouters est le responsable du service ‘mouvement’ d’Oxfam-Wereldwinkels, une association qui compte plus de 8000 bénévoles. Il travaille
en particulier sur les questions de la participation et des processus participatifs et porte un intérêt particulier à l’éducation sous diverses formes.
L’importance sociétale de l’engagement bénévole et la formation continue,
deux thèmes qui lui sont chers, se rejoignent dans cet article.

Les faits alternatifs
des volontaires

Q

ue ce soit à travers les journaux
ou le JT, ou encore sur les sites
d’actualité, sur Facebook…, nous
nous approprions quotidiennement les paroles de responsables
politiques et d’autres leaders d’opinion, et ce
plus ou moins volontairement. Les idées de
l’opinion publique s’installent ainsi dans nos
esprits et deviennent nos avis et points de vue.
Mais est-ce réellement le cas ?
Le flux quotidien d’histoires part toujours de
suppositions et d’évidences qui ne sont pourtant pas si évidentes que cela. Autrement dit :
ce que nous considérons comme du “bon sens”
n’est pas totalement neutre. La soi-disant “réalité” est toujours influencée par des intérêts,
quand elle n’est pas le produit de disputes ou
de désaccords. Les histoires qu’on nous raconte
servent pourtant de base pour diverses ana-

blog-notes
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“Les volontaires créent du temps
et de l’espace pour poser les bonnes questions, pour eux-mêmes
et pour la société.”
lyses et légitiment des choix politiques, et
si la récente affaire des “faits alternatifs”
et des “fake news” nous a bien appris
quelque chose, c’est que la vérité pouvait
être adaptée et corrigée pour renforcer les
intérêts des dirigeants en place.
Dans un État de droit démocratique,
l’opinion prédominante doit être continuellement remise en question. C’est
pourquoi, dans le cadre de la Semaine
du Volontariat organisée en mars et à
une époque de lourdes économies sur le
plan culturel et social, nous souhaitons
mettre particulièrement en lumière le
rôle crucial de “subversion” que joue le
volontariat. Celui-ci est un refuge particulièrement intéressant pour un débat
critique sur la société critique, ce qui
est plus que nécessaire en ces temps de
faits alternatifs.
Via leur engagement, les volontaires
doivent faire face à des avis et points de

vue qu’ils n’auraient sans doute jamais pu
connaître autrement. De cette manière,
ceux-ci jouent un rôle important comme
moteur pour un approfondissement critique au niveau du contenu. Les acteurs
sociaux se renseignent sur des thèmes
en les plaçant dans un autre contexte. Ils
organisent et nourrissent le débat de fond
et créent ainsi l’espace nécessaire pour
apporter de nouvelles idées.
Les volontaires ne sont donc pas que
des acteurs. Bien sûr, ils se retroussent
les manches pour essayer de changer les
choses, mais ils sont aussi des penseurs
et des rêveurs. Ils représentent une
partie de la conscience de la société.
Leurs efforts constants pour continuer à
apprendre et à dialoguer entre eux et avec
des tiers constituent une valeur ajoutée
inestimable pour notre développement
collectif. Les volontaires créent du temps
et de l’espace pour poser les bonnes

blog-notes
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“Le volontariat est un refuge
particulièrement intéressant pour
un débat critique sur la société,
parce que les volontaires sont
confrontés à des avis et points de
vue qu’ils n’auraient sans doute
jamais pu connaître autrement.”
questions, pour eux-mêmes et pour la
société. Remco Campert nous a appris que
la résistance ne commence pas avec des
mots ou des actes : il faut d’abord se poser
une question, puis la poser à quelqu’un
d’autre. C’est ainsi que de nouvelles idées
peuvent naître et que d’autres solutions
sont examinées sérieusement plutôt que
d’être mises sur le côté comme du désordre
à dissimuler.
À une époque où la formation continue et multidisciplinaire nous paraît si
importante, il faut chérir le volontariat. Pas
seulement parce qu’il permet au volontaire de développer des compétences, mais
également parce qu’il crée un terrain sur
lequel débat et action se rencontrent. Là où
le libre arbitre est présent, il y a aussi de

l’espace pour la libre pensée. Avec les faits
alternatifs et la négation de réalités pourtant indiscutables telles que le changement
climatique, nous en avons plus que jamais
besoin. Les médias, politiciens, scientifiques et artistes ont certes un rôle à jouer
en la matière, mais les volontaires aussi.
Ils ont une contribution importante à
apporter au débat de société et au développement de la pensée libre. Les nombreux
volontaires qui font la richesse de notre
pays remettent profondément en question
la “normalité” des choses et créent ainsi
l’espace nécessaire au développement
d’autres solutions et à l’innovation. Il est
grand temps de les remercier pour cela.
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18/05/2017 - Anvers

Séminaire (Ucos et Usos)
Volontourisme dans l’ensei
gnement supérieur : justifié
et effectif ?
Le “volontourisme” est une activité en plein essor.
Il s’agit d’une nouvelle forme de voyage intégrant
le volontariat dans les offres touristiques. Cette
tendance, particulièrement populaire auprès
des jeunes, a également fait son apparition dans
l’enseignement supérieur. Mais a-t-elle bien sa place
dans un contexte d’études ? Les projets en question
apportent-ils les connaissances, compétences et attitudes visées par un tel stage international ? Quels
sont les pièges et quels sont les rôles des enseignants
et coordinateurs accompagnants ? Ce séminaire a
pour objectif l’élaboration d’outils pour une meilleure analyse des demandes et est destiné à tous les
intervenants impliqués dans la mobilité d’étudiants
à destination du Sud dans l’enseignement supérieur.
Î ÎOù ? Université d’Anvers, campus urbain, Bâtiment S (salle Kappel), Klooster Grauwzusters,
Lange Sint-Annastraat 7, 2000 Anvers
Î ÎQuand ? 18 mai, 9h30-12h30 (suivi d’un lunch)
Î ÎLangue : Néerlandais.
Î ÎInfo : Sebastian Van Hoeck | UCOS |
sebastian.van.hoeck@ucos.be | 02 614 81 63 |
Janus Verrelst | USOS |
janus.verrelst@usos.be | 03 265 56 5
Le magazine
n’GO est partenaire de Ucos

Entrée libre, inscription obligatoire
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16/05/2017 - Bruxelles

Ontwikkelingsdebat Aide humanitaire et aide
au développement. Living apart together ?
Les crises humanitaires sont de plus en plus longues et complexes, effaçant peu à peu la frontière
qui sépare l’aide humanitaire de la coopération
au développement. Dans le cas de certaines
crises prolongées, il est en effet difficile de parler
de catastrophes soudaines. Comment rendre
l’aide et le financement plus flexibles ? La coopération au développement et l’aide humanitaire
doivent-elles fusionner dans un nouveau modèle
de financement d? Mais est-il réellement possible
d’assembler ces deux domaines aux histoires et
objectifs différents ? Les principes humanitaires
d’indépendance et d’impartialité ne risquent-ils

pas d’être mis à mal ? Participez au débat !
Î ÎOù ? Espace Jacquemotte, 139 rue haute,
1000 Bruxelles
Î ÎQuand ? 16 mai, 18h-20h30
(17h sandwiches)
Î ÎLangue : Néerlandais.
Entrée libre,
inscription obligatoire
Le magazine n’GO est
partenaire média des
ontwikkelingsdebatten

09/05/2017 - Bruxelles

Conférence n’GO (en collaboration avec Bozar)

Lukas Pairon sur l’impact de l’art et de la culture sur le développement
En 2009, Lukas Pairon a vu comment la première école de musique de Gaza se fit bombarder
pour rouvrir ses portes à peine deux mois
plus tard. « N’ont-ils pas d’autres priorités ? »,
pouvait-on alors se demander. Dans cette conférence, Lukas Pairon proposera une réponse qui
dépasse largement le discours romantique et
gratuit qui présente l’art comme un instrument
destiné à adoucir les mœurs. Pour ce faire, il
s’appuiera sur ses recherches doctorales effec-

tuées à Kinshasa sur le sens de la musique pour
les jeunes dans des environnements violents. La
conférence sera suivie d’un débat.
Î Î Où ? Bozar, 23 rue Ravenstein,
1000 Bruxelles
Î Î Quand ? 9 mai, 17h45- 20h
ÎÎ Langue : Néerlandais.
Entrée libre,
inscription obligatoire

