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ernier volet consacré
facteur explicatif dont traite ce
au kasàlà, ce dostroisième volet. De quoi s’agitsier, toujours écrit
il ? Très simplement du fait que
par Charlotte Maile kasàlà a été détourné de ses
sin, décrit le troifonctions d’origine. Art orasième facteur du succès enregistré
toire de célébration de la vie,
par cet art oratoire africain.
de l’individu et du groupe, il se
Après analyse, dans ce phénorévèle aussi être un redoutable
mène de l’appropriation du kasàlà
outil de développement personpar les occidentaux, deux premières
nel et de thérapie. Il répond de
conditions semblaient nécessaires
ce fait aux besoins d’une frange
pour permettre cette adoption, la
non négligeable d’occidentaux
première est naturellement d’exister
en quête d’une reconnexion
et de posséder en soi des qualités
à l’humain, le leur et celui
suffisamment fortes pour emporter
d’autrui. Toute aussi importante,
Pierre Biélande
l’adhésion. Et de fait, les témoignages
comme vous le lirez dans ce dosRédacteur en chef
de ceux qui pratiquent le kasàlà
sier, est sa capacité à refonder un
illustrent bien la puissance intringroupe. Ce qui lui fait accéder
sèque de l’outil : la force des mots, la
au statut quasi ultime “d’outil de
musicalité, la poésie, la rythmique hypnotique, la
management des ressources humaines” ! Et pour
structuration du discours…
cause, car ce que d’aucuns décrivent comme un
La deuxième condition semble être de pouvoir
simple outil d’auto-louange, ne révèle que par
s’appuyer sur un passeur de culture – comme le
la pratique ses autres possibilités : libération de
sont Jean Kabuta et d’autres –, une personne consi- la parole, des émotions, abandon des masques
dérée comme légitime dans la culture d’origine et
pour révéler des authenticités qui font mouche
la culture d’accueil. Cette légitimité illustre bien
auprès des auditeurs, rappel de l’humanité de
le fait que la parole des uns et des autres n’a pas le
chacun, création de liens empathiques permetmême poids. Comme le soulignait Jean de la Fontant de déconstruire les préjugés, résonnance
taine avec son cruel “Selon que vous serez puissant émotionnelle chez les uns et les autres, capacité
ou misérable…”, rôle, statut, fonction déterminent
à magnifier et adoucir le récit de vie – parfois
fortement la capacité d’une personne à promoubrutal – pour le rendre accessible aux autres et
voir un objet culturel dont il se fait le chantre.
plus encore émotionnellement gérable pour soi,
Ceci étant, les qualités individuelles du passeur de
et j’en passe. Sans ces qualités qui sont autant de
culture font aussi la différence…
réponses à des besoins de notre société occiLe troisième facteur explicatif que nous avons
dentale, il eut été plus difficile pour le kasàlà de
identifié est la réponse à un besoin. C’est de ce
trouver accueil en nos contrées.
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Répondre à un besoin, facteur de succès !
On a assisté depuis un demi siècle à des transferts sud-nord d’une espèce particulière: des
transferts de pratiques sociales. Les cultures
africaines y ont largement leur part, même si
elle est parfois plus discrète que celle de l’Amérique latine ou de l’Inde. Chaque fois, le blanc
du nord s'y retrouve interrogé dans ses rapports
aux autres ainsi qu'à lui-même.
C'est ce que nous montre le kasàlà,
l’art oratoire africain, qui a traversé
les mers et les océans. Habituelle-

ment récité en langues africaines,
il se dit désormais en français, en
néerlandais, en anglais. En Belgique,

C

omment, dans nos sociétés occidentalisées, (re)donner place à une parole
esthétique, chronophage, bienveillante ?
Le défi semble compliqué à relever. Et
pourtant, petit à petit, le Nord s’approprie
le kasàlà. En Belgique francophone et néerlandophone,
en France, au Canada, le kasàlà se fraye un chemin,
malgré les préjugés et les réticences que l’on peut avoir
face à cette prise de parole puissante, désarmante et,
finalement, terriblement nécessaire…

“Les héros de nos
propres histoires”

« Dans notre société où on évalue notre valeur à ce
que l’on fait et en fonction du regard de l’autre, où on
tend à sans cesse se dévaloriser, à mettre en exergue
nos manques, nos défauts, où le human-doing écrase
le human-being, le kasàlà reconnecte les personnes
à leur estime d’elles-mêmes » explique Daniëlle De
Wilde, trainer-coach en développement personnel,
qui a notamment animé des ateliers de kasàlà avec
des demandeurs d’emploi au VDAB, le service public
de l’emploi en Flandre. Elle explique : « C’était très
intéressant et très fort car ces personnes n’ont pas
l’habitude de reconnaitre ni de mettre en valeur leurs
talents, leurs qualités… C’est pourtant fondamental
pour avancer. »
Petit à petit, le Nord s’approprie à sa manière le
kasàlà, notamment en entreprise. En 2013, la compagnie Colruyt a décidé de faire participer ses 800
employés du Département charcuterie à des ateliers
de kasàlà pendant une journée. Malgré l’hétérogénéité
du groupe de participants en termes de formations,
nationalités et postes occupés dans l’entreprises, les
personnes interviewées étaient unanimes dans leur
évaluation positive de l’expérience qu’ils avaient
vécue, la qualifiant même de transformatrice. « C’est
la première fois que je participe au kasàlà, raconte un
employé, il y a deux ans, c’était autre chose : c’était
l’animatrice qui expliquait, qui parlait, tandis que
nous on jouait… Mais avec le kasàlà, tout le monde
s’exprime, parle de ses forces et de celles des autres. Le
kasàlà m’a aussi permis d’être plus ouvert. Il arrive

en France, au Canada, en Inde.
Mais à l’arrivée, que reste-t-il de
l’esprit des pratiques d'origine? Et
si notre culture moderne les avait
complètement “désenchantées”,
décontextualisées, instrumentalisées pour répondre à ses propres
besoins? L’exemple de la transplantation du kasàlà offre quelques
pistes de réflexion. Il montre même
à quel point ce type de grandes
questions sont typiquement occidentales, formatées, et la liberté que
l’on peut gagner à les relativiser.

que je sois là, avec des idées, sans savoir les exprimer.
Avec le kasàlà, j’ai pu exprimer des idées concernant le
travail, moi-même, les collègues. Des choses que je ne
parviens généralement pas à expliquer. »1 « Le kasàlà
me permet d’être un meilleur chef, confie un superviseur. J’ai aujourd’hui appris à connaître mes collègues
comme je ne les connaissais pas avant. Je sens maintenant que je serai un meilleur garant de l’harmonie
à l’intérieur de l’équipe. Si je vois que quelqu’un ne va
pas bien, j’aurai une idée des raisons de son mal-être et
je saurai mieux comment l’approcher. » Sceptiques au
départ, mais par la suite conquis par l’expérience, plusieurs employés ont suggéré l’introduction du kasàlà
de manière périodique.
François Milis, fondateur de l’ONG Échos Communication, explique ce succès en décrivant l’impact
important de ces moments de grâce qui permettent un
retournement de position et de regard : « L’approche
du kasàlà permet un retournement de position : la personne, dans ses difficultés, on la regarde dans son exaltation. Finalement, quand on regarde le cours d’une
vie, suivant la manière de regarder, on peut se voir en
négatif ou en positif. Finalement, si on est toujours là,
c’est qu’on a survécu, qu’on a pu se battre et qu’on a pu
assumer la bataille. On peut se dire qu’on est le héros de
notre propre histoire. »

Un espace bienveillant

Inévitablement, le kasàlà oblige à s’exposer face à
un groupe, à se dévoiler, quitter ses masques tout en
offrant la possibilité à chacun de se raconter par des
images. Par la métaphore, l’hyperbole, l’humour, le
kasàlà est « un outil de reliance à soi, aux autres et à
la terre et permet de parler de soi à partir de la part
authentique et sensible de nous-mêmes, à partir de
l’âme » expliquent Ingrid Wolfs et Résy Debra, toutes
deux coaches, formatrices et animatrices d’ateliers de
kasàlà.
La présence du groupe est fondamentale dans cet
art. Le groupe participe à un travail de co-construction. Chacun, en tant que membre du groupe et par
sa présence, intervient dans la construction de la
personne qui récite son kasàlà, c’est un travail d’abord

Daniëlle De Wilde

François Milis

1

Cet article reprend
plusieurs éléments
d’interview réalisés en 2013
par Freya De Clerck pour
Échos Communication.
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Wivine Hynderick

collectif. « Quand nous récitons le kasàlà, nous faisons
ça en groupe, chacun à tour de rôle. On se met debout,
et on s’abandonne, on se dévoile, on se met à nu, on
fait confiance à l’autre. Et le cercle fait que quand on
fait confiance, c’est contraignant, on ne peut pas faire
n’importe quoi. Le groupe entend cette parole intime
qu’on lui livre. » ajoute Jean Kabuta.
Wivine Hynderick, coordinatrice du projet
Harubuntu, à Échos Communication, décrit son
expérience face au groupe : « C’était fabuleux, je trouve
que ça amène les gens à se dire tels qu’ils sont, par un
exercice, on abolit les barrières sociales, les représentations, pour se révéler de manière authentique. Cet outil
crée du lien entre les gens. J’ai l’impression que, dans
cet outil, il y a de la bienveillance, on a l’impression que
le groupe devient responsable de la prise de risques de
chacun, dans l’affirmation de son identité » Dans nos
sociétés qui cherchent à recréer du communautaire,
du groupe pour se renouveler, s’enrichir et survivre,
le kasàlà participerait-il à un renouveau de cohésion
sociale, à contre-courant des valeurs de performance
individuelle, de compétitivité et de concurrence ?

Rituel versus outil thérapeutique
Jean Kabuta

Estime de soi, écoute, confiance et bienveillance, le
kasàlà s’approche d’un champ sémantique habituellement utilisé par les psychologues. Appropriation par

le Nord oblige, la tendance à transformer le rituel du
kasàlà en un outil à visée thérapeutique est présente et
pose question. « Le kasàlà n’est pas un outil thérapeutique en soi, ce n’est pas son objectif premier, il s’agit
d’un rituel, d’une expérience à caractère spirituel »
précise d’emblée Jean Kabuta. « Un des problèmes de
l’Occident est d’être sans cesse à la recherche d’outils
qui permettront aux hommes et aux femmes d’être
mieux dans leur peau… Cela dit, si, en Occident, les
gens se sentent mieux en pratiquant le kasàlà, tant
mieux. Que le kasàlà donne lieu à la mise en commun
de moments difficiles, de l’expression de souffrances,
au fond, c’est une bonne chose car cela permet de les
relativiser. Car il ne faut pas oublier que le kasàlà est
un art public, communautaire, on n’est pas dans une
relation seul à seul avec un thérapeute. On peut exposer
la souffrance, la dire, la nommer et apprendre, par le
travail collectif, à en faire un tremplin. Le groupe permet aussi de se rendre compte qu’on n’est pas les seuls à
avoir connu l’adversité. On s’aide mutuellement. »
Le kasàlà permet aussi d’élargir le point de vue et
de sortir de son cercle restreint de souffrances personnelles, familiales, professionnelles pour se revendiquer
d’autres courants, d’autres lignées, pour se replacer
en tant que fils/fille de l’Humanité et décentrer son
regard des difficultés individuelles : « Dans les ateliers,
on commence traditionnellement par un récit de vie,

“Avec le Kasàlà, on se met debout, on
s’abandonne, on se dévoile, on se met à nu
et on fait confiance à l’autre.”
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“Cet outil crée du lien entre les gens. Il y
a de la bienveillance. Le groupe devient
responsable de la prise de risques de chacun.”

plus prosaïque, terre à terre, où on se déclame comme
fils d’untel, d’une telle. Plus tard, dans l’atelier, il faut
créer un récit stylisé où on fait intervenir sa liberté, sa
créativité, où on peut s’adonner des ascendants de son
choix, tels que Mozart, Rodin, ou d’autres… Parce
que ce qui nous façonne, ce n’est pas seulement notre
famille et les événements que nous y avons vécus,
notamment les souffrances, c’est une multitude d’autres
choses. » précise encore Jean Kabuta.

Un retour aux sources ?

Le kasàlà, ça n’est pas sérieux pourrait-on penser, engoncés dans nos principes occidentaux de rentabilité
et obsédés par l’image que l’on renvoie vers l’extérieur.
Souvenons-nous, enfant, debout sur l’estrade de notre
classe de primaire, face à nos camarades, déclamant
les poésies de Maurice Carème ou de Jean Rameau
qui célébraient la nature et la vie. Fier et timide à la
fois, les mains nouées, la voix tremblante, il fallait
faire face et arriver, le souffle court, au point final.
Parfois, l’expérience se terminait sous les quolibets
et les chuchotements de la classe, dans le noir d’un
trou de mémoire. Avec l’âge et le temps qui file, cette
parole esthétique, déclamée, chronophage, s’est peu à
peu absentée de la vie des adultes occidentaux, pressés
et formatés par une parole efficace, utile. Au carrefour
entre chant et poésie, conjuguant groupe et individu,
le kasàlà s’engouffre dans une brèche béante de l’Occident et permet une parole d’émerveillement dénuée
de jugement et de culpabilité, libre, créative et avec cet
avantage imparable d’être empreinte d’humour et de
bienveillance.
CHARLOTTE MAISIN

C'est Tine Van Bruggen qui a
suggéré les ateliers de kasàlà au
groupe Colruyt : « J’ai beaucoup
travaillé sur ‘l’Appreciative
Inquiry’, une méthode qui choisit
de partir de ce qui est bon pour
améliorer. Dans les entreprises,
nous avons généralement l’habitude d’aller mesurer ce qui ne va
pas, pour aller ensuite l’améliorer. L'appreciative inquiry part,
au contraire, de ce qui fonctionne
bien, pour voir comment il est
possible de se développer à partir
de cette énergie positive». Cette
approche permet d’aller poser
les bonnes questions, c’est-à-dire
poser des questions à partir de la
formulation d’un objectif positif,
pour permettre ensuite de se
diriger vers cet objectif.
Selon Tine, l’appreciative
inquiry et le kasàlà se rejoignent
sur de nombreux points,
notamment sur le fait de nommer et de travailler les forces, les
atouts. Une des différences entre
les deux approches réside dans
l’objet de travail : « Le kasàlà
se concentre sur la personne,
l’appreciative inquiry s’adresse
à l’environnement : où voulonsnous aller en tant que groupe,
en tant qu’entreprise ? Quel

voir aussi
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Le Kasàlà en entreprise, une
variante de l’appreciative Inquiry

sur internet

est notre objectif, et comment
allons-nous nous organiser pour
pouvoir atteindre cet objectif ? Une des choses à laquelle
l’appreciative inquiry croit, c’est
que lorsqu’on porte une attention à quelque chose, cette chose
grandit. Donc la question est
celle-ci : à quoi va-t-on porter
son attention ? »
Le kasàlà permet également
de travailler sur le groupe et sur
ce qui rassemble les gens, les
collègues d’une même entreprise, afin de rétablir des liens de
coopération et de bienveillance
mutuelle qui ont tendance à disparaitre lorsque la concurrence
et la pression sont trop fortes :
« Grâce aux ateliers de kasàlà,
certaines personnes m’expliquent
avoir eu des conversations qu’ils
n’avaient jamais eues avec
des collègues avec lesquels ils
travaillent depuis 10 ans. En fin
de compte, il ont pu établir une
base de connaissance mutuelle
qui était inexistante jusque-là »
ajoute Tine. « Nous avons encore
beaucoup de choses à apprendre
en termes de communication
en entreprise, notamment sur le
fait de valoriser sans comparer. »
conclut-elle.

Psychologies Magazine : j’ai suivi un stage
d’autolouange http://www.psychologies.com/Therapies/
Developpement-personnel/Epanouissement/Articles-etDossiers/J-ai-suivi-un-stage-d-autolouange
Autolouange, une pratique du Kasàlà ou “Nom
de Force” http://mudita-art-yoga.blogspot.be/2010/06/
autolouange-une-pratique-du-kasala-ou.html

