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Faites l’expérience et posez la question autour de
vous, surtout si vous travaillez au Sud : « Qu’entendez-vous par développement ? ». L’intellectuel
ne vous surprendra pas ; le citoyen lambda d’ici
ou d’ailleurs aura peut-être du mal à le traduire.
Embêtant, voire contreproductif, de fonder une
coopération axée sur un objectif commun qui relève
du malentendu. D’une part, le coopérant évalue le
bénéficiaire avec sa paire de lunettes extérieure et
suggère des pistes de solutions. Son analyse n’est
pas contestable : les manques identifiés sont objectivement bien là. Le bénéficiaire est tenté d’accepter
le kit “manques-solutions” proposé : « à cheval
donné, on ne regarde pas les dents ! ». D’autre part,
comme le montre l’article d’Odile Tendeng, lorsque
le bénéficiaire choisit ses thèmes de développement
prioritaires dans son propre système de référence,
il n’y donne pas seulement un contenu spécifique
mais y associe également un comment, un cheminement d’appropriation. C’est dans ce dernier que
réside toute la différence. Ce numéro est porteur
d’espoir : le fossé qui sépare ces deux perspectives se
réduit, bien qu’il y ait encore du chemin.

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

Photo du mois

Pour rendre hommage à celles qui
occupent un rôle essentiel dans
les sociétés, mais qui sont les
principales victimes des guerres,
des crimes, des viols ou des
fanatismes politiques et religieux,
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JR a habillé l’extérieur d'une
favela du centre de Rio avec ses
immenses photos de visages et
de regards de femmes, réunissant
subitement la colline et le village
dans un regard féminin. « C’est
un projet fait de bric et de broc,
comme la favela elle-même. On
s’est adapté à l’environnement

dans cet univers où les toits
des maisons sont en plastique
et les revolvers des enfants
en acier. On s’est débrouillé
malgré les rues en pente, les
maisons chancelantes, les câbles
électriques imprévisibles et les
échanges de tirs qui traversent
parfois plusieurs maisons. »

© JR

changement de regard

Des stats
olympiques !

En pleine fièvre londonienne,
Gustavo Sousa est entré en
compétition dans la catégorie
infographie. En s’inspirant du
célèbre logo aux cinq anneaux,
il met en forme des statistiques
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portant sur différents thèmes
allant de l’obésité à la mortalité
infantile en passant par le nombre
de prisonniers ou de millionnaires
vivant sur chaque continent.
Officiellement, les anneaux
ne représentent pas les cinq
continents. L’idée de Pierre de
Coubertin était d’assembler les
six couleurs (blanc y compris)
qui permettent de composer

tous les drapeaux du monde.
Gustavo Sousa a préféré y voir des
continents, mais sans révéler sa
grille de lecture… À vous de jouer
pour découvrir quelle partie du
monde se cache derrière chaque
cercle coloré. Et n’oubliez pas que
l’important c’est de participer !
Retrouvez l’ensemble
des graphiques

© GUSTAVO SOUSA
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| Demandez-le aux citoyens!

Au Pays-Bas, le Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid dévoile dans un rapport récent de
nouvelles manières de stimuler les citoyens. Remko
Berkhout, spécialiste en activisme citoyen, fait le lien
avec la coopération au développement.
Par exemple, le secteur
pourrait s’inspirer d’autres
acteurs (écoles, associations
sportives, défenseurs du bienêtre) qui partagent les mêmes
combats. Quel que soit le but
social, des thèmes communs

peuvent émerger et prendre
une ampleur nationale ou
internationale. Pour augmenter l’engagement de la société
civile, Berthout conseille de
publier plus régulièrement les
données et résultats de pro-

jets et de chercher activement
le dialogue avec les citoyens.
« Présentez un projet avant
qu’il ne soit fini sur votre site
avec comme message : ‘Voilà
ce que nous sommes en train
de faire, qui a des idées pour

nous aider ?’ Pour une fois,
n’engagez pas un consultant,
demandez-le aux citoyens ! »
Plus d’info : rapport
‘Vertrouwen in Burgers’

changement de regard
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Un autre regard :
Stop the pitty, unlock the potential !
n’en pouvait plus de tous ces stéréotypes. Et elle le montre !
À travers une série de vidéos dynamiques, elle raconte des histoires
de vie, piochées au gré des partenariats qu’elle a tissés au Kenya,
en Tanzanie, au Ghana ou en

Ouganda. On y découvre une réalité souvent ignorée... Partez à la
rencontre d’Alex (alias Schwarzenegger) qui est juste un enfant
comme les autres !

www.mamahope.org/unlock-potential

© YOUTUBE

Il peut y avoir des images négatives : l’Afrique qui souffre de
maladie, de faim, de corruption,
de violence et la litanie habituelle.
Il y a aussi des images positives :
l’Afrique qui vit, qui danse et qui
rit. L’ONG américaine Mama Hope

changement de regard
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Ne pas se
voiler la face !
ISBN 978-2-8047-0088-1

avons
360° Nous
lu pour vous
Qui n’a jamais vécu
la situation suivante :
vous êtes profondément
contre le racisme mais, soudain,
sans le vouloir, une pensée xénophobe vous traverse l’esprit. Et ce
n’est pas la première fois en plus !
La chose est difficile à concéder
publiquement. Mais dans notre
for intérieur ? Jacques-Philippe
Leyens défend l’idée que pour
diminuer, voire supprimer les
effets inacceptables du racisme,
il faut commencer par dépoussiérer nos propres clichés. Car
se battre contre une réalité
tronquée n’a pas de sens : qui
veut se défaire de ses faiblesses
doit immanquablement prendre
conscience de celles-ci.
Alors, au boulot !

© HUNOR KRISTO - FOTOLIA.COM

JacquesPhilippe Leyens,
Sommesnous tous racistes ?
Psychologie des
racismes ordinaires
(Mardaga, 2012)

“Le concept de
développement
n’est ni neutre,
ni universel”

Thierry
Verhelst

Cofondateur du “Réseau Sud-Nord
Cultures et Développement” et auteur

8
©FRÉDÉRIC REMOUCHAMPS-KEOPS

portrait

portrait

9

Son cri du cœur résonne depuis près
de trente ans : il faut
mettre l’accent sur la
culture dans les relations entre le Nord et
le Sud ! Pour Thierry
Verhelst, s’imprégner
des aspects socioculturels n’est pas un
luxe mais un passage
obligatoire pour
arriver à l’épanouissement.
1942

| bio
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Quel développement ?

Armé de savoirs, de quelques certitudes et
de bonne volonté, Thierry Verhelst comprend au fil des années que les diplômes
et les connaissances ne sont qu’une partie de l’équation. « Quand j’étudiais aux
États-Unis, on nous disait que nous deviendrions des ingénieurs du social (social

©FRÉDÉRIC REMOUCHAMPS-KEOPS

«L

ors de mes premiers
voyages dans ce qu’on
appelait à l’époque le
Tiers Monde, j’ai découvert que j’avais une
culture. J’étais un peu comme un poisson :
tant qu’il est dans l’eau, il ne s’en rend pas
compte, mais si tu le mets à l’air libre, il
subi un choc culturel. » Plongé depuis
l’enfance dans le bain de la modernité,
Thierry Verhelst s’éprend de curiosité pour
le monde qui l’entoure pendant ses études
universitaires. « Dans les années 60, la
plupart des pays d’Asie et d’Afrique prenaient leur indépendance. J’avais l’impression que c’est là que ça se passait et cela m’a
donné l’envie de partir. À 25 ans, j’étais le
bon coopérant qui venait remplacer le méchant colon. »
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| témoignages

Laurent Lahaye,
Enseignant à
l’ICHEC Brussels
Management
School

« Son enseignement
d’abord, ses conseils et sa
philosophie de vie ensuite
m’ont beaucoup aidé dans
les choix que j’ai faits ces
dernières années. Parmi
les valeurs qu’il promeut,
je retiens surtout le respect
et l’écoute de l’autre. Et
je ne peux qu’être inspiré
par sa grande sagesse et
son excellente pédagogie.
Lors des évaluations de fin
d’année, il est remarquable
de noter qu’il ne reçoit que
des éloges de la part des
étudiants ! »

“La coopération, c’est apporter un savoir
complémentaire qui va enrichir l’autre”

portrait

Épousailles
interculturelles

Thierry Verhelst préfère de loin les notions
d’épanouissement et d’épousailles interculturelles. « Grâce à la mondialisation, qui
réduit les distances et facilite la communication, nous avons une chance historique
d’apprendre les uns des autres. Le Nord a
bien entendu des choses à partager : des
valeurs telles que l’égalité homme-femme,

© ISTOCKPHOTO - NICHOLAS

engineering), comme si la société était une
machine que l’on pouvait réparer. Quelle
arrogance ! Et quelle stupidité ! Ce que j’ai
appris sur le terrain c’est qu’au niveau des
aspirations profondes, de la conception et
de l’utilisation du temps et de l’espace, des
cosmologies, du sens de la famille élargie ;
chacun a des attentes très différentes. Les
échecs innombrables des ONG sont dus au
fait qu’il y a des malentendus fondamentaux sur ce que l’on veut atteindre. Bien sûr
les approches techniques de l’agronome,
du médecin ou de l’économiste ont de la
valeur, mais elles ne sont pas suffisantes.
Le concept de développement, produit par
le monde occidental moderne et basé sur
l’économie, la croissance et la productivité,
est un piège ethnocentrique. Development
is a toxic word ! Il veut dire : “tu vas t’occidentaliser”. » (ndlr : voir article p. 29)
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| Cultural Creatives
la démocratie, les droits de l’Homme,
l’émancipation individuelle sont des acquis
indéniables. Mais en chemin, le sacré a été
complètement exclu. Pour moi, la chose
la plus importante que nous pouvons apprendre du Sud est la place laissée au spirituel. C’est un des éléments constitutifs de
notre Humanité, mais il semblerait qu’on
l’ait oublié. Après, chacun apprendra en
fonction de sa sensibilité. Par rapport à la
vie en société, à l’économie ou à la cosmo-

“Le Sud n’est pas un vide à remplir
mais une plénitude à découvrir”

Thierry Verhelst critique
vigoureusement l’arrogance de
l’homme moderne et occidental
ainsi que les dégâts causés par
l’idéologie capitaliste. Selon lui,
un changement est plus que
nécessaire dans nos sociétés
du Nord. Une mutation qui
semble déjà en cours. Une
étude menée par un sociologue
et une psychologue américains
a mis en lumière l’existence
d’un très large groupe
socio-culturel qui prône
un virage sociétal orienté
notamment par l’intégration
des valeurs écologiques et le
développement personnel.

© KLENGER - ISTOCKPHOTO
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logie, pour ne citer que ceux-là, il y a pas
mal de choses qui peuvent nous influencer
et nous enrichir. »

Analyser les échecs

Tiens, tiens... Le Nord qui prendrait
exemple sur le Sud ! On est bien loin des
tendances de ces dernières décennies.
« Prenons trois phases de l’Histoire récente : la colonisation, la coopération au
développement et la globalisation dans
son horreur néolibérale. Le point commun
entre elles, c’est que l’homme blanc est au
centre de l’action et se prend pour le modèle unique. Il est temps de quitter cette
arrogance. Quand j’ai sorti Des racines
pour vivre, le message a été mal reçu. On
disait que je devenais conservateur parce
que je parlais du respect de la culture
alors que les “vrais” problèmes étaient la
faim dans le monde, les épidémies ou les
problèmes d’infrastructures. Selon moi, il
s’agissait toujours de répondre à ces réalités-là. Je proposais simplement d’analyser
les causes des échecs répétés du secteur. La
non-prise en compte de l’environnement
culturel occupait une place importante
(mais non unique) dans cette analyse. »

“Il est plus facile de parler
d’hectolitres que d’humains”

Aujourd’hui, pas loin de 30 ans plus tard,
Thierry Verhelst constate que la situation
a évolué dans le bon sens. « Il y a plus
d’ouverture , c’est un fait, mais cela reste
une thématique peu évidente à aborder. La
culture c’est impalpable, pas mesurable, sa
prise en compte est difficile à évaluer. De
plus, elle sort des critères de professionnalisation de plus en plus exigeants imposés

portrait

par le cofinancement. Si une ONG
est financée par la Commission
Européenne, elle devra envoyer
ses rapports à un fonctionnaire
qui en référera au commissaire
qui lui-même devra défendre sa
politique face au Parlement. C’est
donc beaucoup plus facile de parler d’hectolitres que de parler d’humains et de traditions. Pourtant
la réalité est holistique. Elle ne se
comprend que par une approche
interdisciplinaire alliant sciences
exactes et sciences humaines. »

Faut-il encore partir
en coopération ?

Cette question, il l’a souvent entendue. Et à chaque fois la réponse
fut la même. « Il faut continuer
à entretenir des relations entre
le Nord et le Sud, à la recherche
de plus de justice sociale et pour
s’attaquer aux défis planétaires
comme le réchauffement climatique. Mais l’attitude avec laquelle
on part est essentielle. La métaphore souvent utilisée est celle de
la sage femme qui vient apporter
un savoir complémentaire et offre
un appui à l’expérience des futurs
parents. Ça c’est de la coopération : apporter un savoir complémentaire qui va enrichir l’autre. »
Et le mécanisme fonctionne dans
les deux sens. Évidemment ! « Un
ami congolais m’a dit “J’ai vu ta
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nuque. Toi tu n’as jamais vu ta
nuque”. On ne peut que lui donner
raison. Cela signifie qu’on a tous
quelque chose à apprendre des
autres. »
Quand il donnait cours, ou en
conclusion de ses conférences,
Thierry Verhelst a pris pour habitude de finir sur la même note. « Si
vous devez retenir une seule chose
de tout ce que je vous ai raconté,
c’est le respect. » Le conseil est
simple, son application à la portée de tous et en parfaite cohérence avec la pensée de Thierry
Verhelst. « Le Sud n’est pas un
vide à remplir mais une plénitude
à découvrir avec notre humanité
profonde. »
RENAUD DEWORST

| à lire
Des Racines pour l’Avenir :
Cultures et spiritualités
dans un monde en feu.
Thierry Verhelst. Editions
L’Harmattan (2008).

Ce livre sera réédité en
septembre aux éditions
Siloë, dans une version
abrégée et mise à jour, sous
le titre Espérance en temps
de crise.

| témoignages

Ibrahim Traoré,
Spécialiste
en spiritualité
africaine

« Ce qui me marque chez
lui, c’est son ouverture aux
autres. Et bien qu’il ait
une grande expérience,
il se remet très souvent
en question. C’est une
personne qui compte
beaucoup pour moi… ou
plutôt plusieurs personnes !
Quand je le vois à l’église,
il est l’homme proche
de Dieu, quand il donne
cours, c’est l’intellectuel
qui aime le débat, quand
je lui rend visite, c’est un
hôte simple et accueillant.
Il joue chaque rôle avec un
engagement maximal et
sans amalgames. »

Marie-Noëlle de
Schoutheete,
Fondatrice de
l’asbl Convivial

« Il a l’art de mettre
ensemble l’intériorité et
l’extériorité, ce qui fait qu’il
vit les choses avec beaucoup
de cohérence. Il parle
souvent de partage et il le
vit aussi. C’est un homme
d’une grande profondeur
et d’une grande générosité.
Il appréhende la réalité en
se laissant bousculer par
la diversité des cultures
et des personnes, la diffé
rence des points de vue et
la nouveauté. J’aime son
enthousiasme, le feu dans sa
parole et dans son action. »

© OLLY - FOTOLIA.COM

Je communique
donc je suis…

dossier

De l’aide au
développement en
slogans à l’aide urgente
en images, aujourd’hui
toutes les ONG ont
mis un pied dans
la communication.
Chacune à leur manière,
et avec leurs moyens,
elles cherchent à la fois
à informer le grand
public mais aussi à
recruter de nouveaux
donateurs…
14
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“Dans la
communication,
le plus compliqué
n’est ni le message,
ni la technique,
mais le récepteur”
— Dominique Wolton

D

es mots, des photos, des
contextes, des actions, de la
sensibilisation… Comment
mettre ensemble tous ces éléments et faire passer à qui
veut bien l’entendre un message de solidarité et l’espoir d’un monde meilleur. Voilà
le dilemme auquel les attachés de presse,
les responsables de campagnes et autres
boîtes de com’ sont confrontés au quotidien. Parmi les options disponibles, trois
paradigmes se dessinent. Jean-Marie
Pierlot, professeur à l’UCL et expert

Le Code of Conduct
Le Code de conduite régissant la diffusion
d’images et de messages a été développé
par des ONG de tous types et finalisé par
Dóchas, l’organisation coupole irlandaise.
Le document sert de référence au niveau
européen. L’objectif est de fournir les
principes directeurs et un maximum de
conseils « dont les acteurs de la société
civile pourront s’inspirer pour communiquer de manière cohérente et objective
sur les programmes et les valeurs de
l’organisation. » Ce code éthique repose
sur trois piliers : 1 le respect de la dignité

des personnes concernées, 2 la conviction de l’égalité de tous les hommes et 3 la
reconnaissance du besoin de promouvoir
l’équité, la solidarité et la justice.
Côté pratique, le code est accompagné
d’un guide qui facilite son application. On
y retrouve des recommandations pour les
rédacteurs, les photographes, les traducteurs…
Vous trouverez ces documents en plusieurs langues sur le site de DEEEP.

dossier
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“Jouer sur l’émotion pour provoquer
un don amène un effet de saturation”

en communication du non-marchand, en retrace l’historique. « Dans
les années 50-60, le contraste entre le
Nord et le Sud était mis en évidence. On
montrait la misère, la famine, les maladies, la malnutrition dans le but de culpabiliser le public. On jouait sur l’émotion
pour provoquer un don mais à la longue
on constate un effet de saturation, un refus
de voir ces images. Dans les années 70-80,
on s’orientait vers un message positif du
style : “grâce à vous, ces enfants peuvent
aller à l’école et leurs mères ont retrouvé
le sourire.” Au final, ces images peuvent
créer la confusion car les gens en viennent
à se dire que les personnes représentées
s’en sortent très bien et qu’il n’y a donc pas
de raison de les aider. »

Dans les années 50-60, tout était permis pour récolter des fonds. Plus tard, les
campagnes se veulent beaucoup plus positives mais gardent les mêmes travers : sans
contexte, pas de compréhension des enjeux.

© NOLTE LOURENS - FOTOLIA.COM

© DR. LYLE CONRAD - WIKIMEDIA

Communication
post-humanitaire

« Ces derniers temps, beaucoup de campagnes s’éloignent des contenus moralisateurs, émotionnels ou trash. Elles
visent la prise de conscience en donnant
plus d’information sur le contexte, en prenant du recul sur la réalité. On laisse le
récepteur plus responsable de son choix,
sans chantage affectif. » Ce style, parfois
appelé post-humanitaire, utilise des codes
qui favorisent la réflexion et la compréhension. Les images suggèrent plus qu’elles ne
montrent et les textes invitent à la curiosité (qui peut être satisfaite en visitant le
site Internet de l’organisation) plus qu’ils
ne choquent. Au final, le message répond
à une certaine éthique. Mais ce n’est
pas son seul avantage. « La règle

dossier
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| vu du nord

L’AERF vise, entre
autres, à renforcer
l'éthique de ses
membres dans leur
communication
vers le public.

Philippe Demaret

(secrétaire du CA de l’AERF)
Philippe Demaret est secrétaire
du Conseil d’Administration
de l’AERF, l’Association pour
une Ethique dans les Récoltes de Fonds.
L’association qui compte 114 membres
effectifs se conduit plus en bon père de
famille qu’en gendarme à matraque. « On
évalue les dossiers des membres sur la
manière dont ils communiquent et sur
leur transparence financière. Au niveau
de la communication, je dirais que ça
va de mieux en mieux. On ressent un
désir d’avoir un discours propre. Mais

tout n’est pas parfait. Par exemple, on
est souvent confronté à des lettres soidisant écrites par le bénéficiaire d’un
projet d’une ONG. Ce n’est évidemment
pas acceptable de créer un personnage
fictif. Mais on remarque que quand une
association a franchi certaines limites,
elle fait beaucoup plus attention dans
la campagne suivante. On gagne aussi
de plus en plus d’influence auprès des
sous-traitants. Les agences de
communication nous écoutent et
prennent notre avis en compte. »

numéro un en communication éducative est d’avoir une attention réelle
pour l’interlocuteur », précise Philippe
Verhaegen du Groupe de Recherche en
Médiation des Savoirs (GReMS) et professeur de sémiologie à l’UCL. « Est-ce que la
manière avec laquelle je présente l’information permet au récepteur de se faire
sa propre opinion ? Il faut construire un
mode où l’autre reçoit suffisamment d’éléments pour comprendre les idées que je
défends et où, idéalement, je peux savoir
s'il a bel et bien compris. On est à l’opposé
du style marketing qui diffuse des messages simplistes et des images chocs et qui
transforme les gens en simples donateurs.
Ici, on recherche l’adhésion intellectuelle,
on laisse la possibilité aux gens de rentrer
dans le projet. À court terme, les résultats
sont parfois moindres, mais sur le long
terme, cela engendre un soutien durable
de l’action des associations. »

En pratique

Julien Lepeer travaille depuis quelques
mois au service communication d’OxfamSolidarité. Le job est passionnant et plein
de challenges. « C’est un défi au quotidien
d’arriver à toucher le plus de monde possible. Être relayé par la presse est un passage obligé pour se faire entendre mais
on développe d’autres voies, comme être
présent sur les festivals de l’été. Ça permet
de donner une information individualisée
et d’être directement en contact avec les
jeunes. » Pourtant, ce n’est pas toujours
évident d’intéresser Monsieur et Madame Tout-le-monde aux probléma-

dossier
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Et Internet ?

Julien Lepeer
tiques mondiales. « Ce qui se passe
au Sud est souvent assez loin des
préoccupations quotidiennes. Il faut donc
trouver des stratégies pour attiser l’intérêt du public. On a tous conscience que les
images d’il y a vingt ou trente ans exposant des enfants qui ont la peau sur les os,
ce n’est pas la bonne approche. Pour notre
dernière campagne Cultivons, on met en
avant les actions concrètes qui peuvent
être entreprises au Nord et le discours est
axé sur l’évolution vers un système et des
politiques plus équitables. Au sein du ser-

vice, on est en train de mettre en place des
visites sur le terrain pour toute l’équipe. Il
est évident que certains clichés subsistent
en nous. Aller voir de plus près ce qui se
passe peut influencer notre vision des
choses et nous apporter un brin de conviction supplémentaire et donc plus de force
à notre discours. »

Concurrence

Quitter le sensationnalisme semble être
une priorité pour une bonne partie
du petit monde de la coopération.

Quand on parle de communication relationnelle,
une communication qui
s’effectue dans les deux
sens, on ne peut s’empêcher de penser directement aux possibilités
offertes par Internet.
Via les forums, les
réseaux sociaux, les
espaces de commentaires
et autres like, la cible d’un
message peut à son tour
décocher une réponse,
un avis. Le web facilite
également la diffusion
de contenus variés de
manière ultra-rapide, ce
qui permet de garder les
donateurs informés de
l’évolution des projets. Un

lien peut s’inventer et se
développer entre bénéficiaires et sympathisants.
Mais, comme toujours,
chaque chose a ses
limites. On peut voir sur
la toile le meilleur comme
le pire, et très souvent
des choses entre ces deux
extrêmes. Et puis, il ne
faut pas surévaluer la
force du lien qui peut être
créé entre une organisation et ses cyber-supporters. Un pouce levé sur un
réseau social, ne remplacera jamais la force d’une
rencontre physique et ne
suscitera pas le même
engagement… Mais c’est
un bon début !
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Cette photo intitulée African Love Bound
a remporté le concours en 2012. Elle a été
prise en Ethiopie par Abate Damte.

Le Code of Conduct
en pratique
Justin Keane et le Kerry One World
Centre organise depuis cinq ans le
concours Visions of Africa. « L’idée de
départ était de célébrer la culture et
la diversité de l’Afrique, d’apporter un
regard positif sur le continent. C’était
aussi une belle manière de mettre en
pratique le Code of Conduct. » Que ce
soit au niveau des participants ou des
visiteurs, le concours gagne en popularité année après année. « En 2012, nous
avons reçu plus de 500 clichés dont une
proportion croissante envoyée depuis
l’Afrique. Cela fait pas mal de boulot

pour les sept membres du jury composé
de trois Irlandais et de quatre Africains.
La réaction du public est très positive.
Les gens sortent surpris de l’exposition
car c’est totalement différent de ce qu’ils
voient dans les médias. Nous espérons
maintenant pouvoir exporter l’exposition dans d’autres pays. »
L’édition 2013 va bientôt être lancée.
Vous pouvez déjà envoyer vos images
à l’adresse visions@kade.ie. Pour plus
d’info, rendez-vous sur www.kade.ie/
visionsofafrica.

© ABATE DAMTE

Pourtant, ouvrir la porte aux sentiments continue à faire recette comme
le confirme Ludo Longin, administrateur
délégué de Direct Social Communications.
« On revient dans quelque chose d’un peu
plus émotionnel que dans les années 80.
C’est certainement lié à l’évolution des
média généralistes. Quand vous regardez
le journal télévisé, ce n’est pas rare d’entendre “les extraits que nous allons vous
montrer peuvent être durs, voire choquer certaines personnes”. C’était inimaginable il y a quelques décennies. Quand
on cherche à convaincre quelqu’un qui n’a
jamais donné le moindre euro au secteur
associatif, on constate qu’il faut une certaine dose d’émotion pour le faire réagir
car il y a une forme d’insensibilité qui s’est
installée. Et puis de plus en plus d’acteurs
sont à la recherche de fonds. Quand DSC
a commencé il y a 27 ans, on travaillait
surtout avec des ONG. Aujourd’hui, des
écoles, des hôpitaux ou des musées sont
aussi en manque de financement. » Cette
concurrence accrue ne doit pas pour autant inquiéter. « Chaque association doit
faire ses campagnes dans le cadre de sa
propre ligne de conduite. Elles doivent,
d’une part, respecter leur but social et
les gens pour qui elles se mobilisent et,
d’autre part, les gens à qui elles
envoient leurs messages. Sinon les
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“Le but n’est pas de vendre un produit
mais de créer du lien social”
retombées peuvent être très négatives. Le but est de donner une info
correcte et réaliste pour que le lecteur se
rende compte qu’il faut faire un don. »

Plus de lien

Communiquer est un exercice périlleux.
Les contraintes techniques et morales
s’ajoutent à la difficulté de mesurer l’impact
et la perception des campagnes. Dans une
société de l’image où l’impression du direct
et les contenus tantôt attendrissant, tantôt
apitoyant ou bouleversant se chevauchent,
il n’est pas toujours évident de s’engager
dans une voie à l’éthique irréprochable.
Jean-Marie Pierlot nous rappelle en guise
de conclusion ce qui constitue pour lui la
raison d’être du secteur associatif. « Le
but n’est pas de vendre un produit mais
de créer du lien social. Il faut donc penser
la communication en terme de création
et de maintien de ce lien. Bien sûr, il y a
l’aspect technique d’un message mais il y a
aussi son aspect relationnel. La communication doit être un des moyens permettant
de rapprocher les populations. »

Jean-Marie Pierlot

RENAUD DEWORST

| pour en savoir plus…
Communication
des associations.

Thierry Libaert et Jean-Marie
Pierlot : Dunod (2009).

| pour en voir plus…
Téléchargez le catalogue complet
de l’exposition

Visions of Africa 2012

Prochainement…
Ce dossier sur la
communication n’est qu’un
début pour planter le décor !
Lors d’un prochain numéro,
nous aborderons la question de
l’utilisation de l’image dans la
communication des ONG.

modérer une colère

Attention,
ça chauffe !
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comment faire pour...

C’était le mot
à ne pas dire…
L’autre part au
quart de tour.
Le ton monte,
la voix devient
sèche. C’est clair,
il est énervé.

comment faire pour...

modérer une colère
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Comment interagir avec le stress de lutte ?

Et le pire, c’est que lorsqu’on lui
demande de relativiser, de ne
pas s’énerver, d’être plus cool,
lorsqu’on cherche à minimiser les
choses, ça repart de plus belle.
Conclusion, demander à un énervé
de se calmer n’est peut-être pas la
bonne manière d’y arriver.

C

ette impatience, cet énervement, cette colère sont l’expression d’un stress dit “de
lutte”. C’est par lui que nous
terminons la série des articles
consacrés aux trois formes du stress. Pour
en comprendre l’origine, un retour sur le
règne animal s’impose. Que fait un chat
lorsqu’il est acculé dans un coin par
un chien ? Il hérisse ses poils, se met

1. Comprendre le message

3. Lui enlever son carburant

Le moteur de la lutte est de chercher à
impressionner, à contrôler la situation et,
par conséquent, chercher à avoir raison,
à être entendu. C’est à cela que sert la
colère : à intimider… On comprend rapidement que toute réponse visant à mettre
la personne en état de stress de lutte en
position d’infériorité a exactement l’effet
inverse. Un “calmez-vous” ne montre
pas du tout que vous êtes prêt à entendre
l’autre, mais bien que vous le considérez
comme un enfant qui a besoin d’un rappel à l’ordre ou comme un adulte qui ne
contrôle pas ses émotions.

Première condition : restez calme.
Ensuite, désamorcez la colère en
répondant au besoin direct de la personne
en colère. Commencez par la forme
d’abord. Montrez-lui que vous entendez
ses arguments, qu’ils sont pertinents « oui,
tout à fait, je comprends votre point de
vue », voire « oui, vous avez raison de
vous énerver pour une chose pareille ».
Vous le rejoignez alors sur ses valeurs.
Si cela ne suffit pas, passez au contenu
lui-même. Par exemple, si vous êtes
responsable d’une erreur, admettez-le (pas
simple). Reprenez clairement les faits avec
lui. Soyez exact et juste dans vos réponses.
La colère peut alors ne mettre qu’une ou
deux secondes à s’éteindre. Si elle n’a pas
encore disparu, passez à la deuxième
étape : proposez d’agir, et ce de manière
simple, directe, logique et concrète.

2. Eviter le réflexe habituel
En face d’une personne qui s’énerve, le
grand classique est de lui demander de
se calmer : « mais calmez-vous, arrêtez
de vous énerver ». À ne pas faire ! En
général, ça empire les choses. Pire encore,
lui faire des reproches ou mettre en
doute son intelligence “faut être idiot
pour pas comprendre ça… !” (même si
c’est justifié). Cela augmente encore le
niveau de stress de la personne. Idem
pour tout comportement qui chercherait
à interrompre, mentir, menacer, consoler,
nier ou infantiliser. Tout aussi inadaptées
sont les réponses hésitantes, imprécises,
lentes… Elles ont tendance à agacer la
personne en stress de lutte.

4. Analyser au calme
Tout le monde s’énerve. Pour des milliers
de raisons. Certaines valables, d’autres
moins : une injustice, une erreur aux
conséquences gênantes voire importantes,
une broutille aussi. Si vous remarquez que
la personne s’énerve toujours sur un même
sujet, comme par exemple le désordre ou
le gaspillage, il est possible d’assouplir
cette réactivité. Nous avons eu l’occasion
d’aborder cet aspect dans notre premier
numéro de n’GO.

comment faire pour...
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| au mot près
Ce qu’en dit
le Larousse

© LOGOS / 123RF

Lutte

• Affrontement,
combat entre
des personnes,
des groupes,
chacun s’efforçant
d’assurer sa
domination, de
faire triompher sa
cause.
• Résistance
opposée à une
force, à un élément
contraire ; volonté
de vaincre des
difficultés.

“Demander à une personne
qui s’énerve de se calmer provoque
généralement l’effet inverse”
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à souffler et émet des cris dont l’objectif est simple : décourager le chien
d’en faire son menu du jour. Et si ça ne
suffit pas, il est même capable d’attaquer
pour se défendre. Souvent le chien bat en
retraite même s'il est plus gros.
Le stress de lutte est une réponse à ce
qui est perçu comme un danger que l’on
pense pouvoir dominer. Mais, comme nous
l’avons déjà évoqué pour les stress de fuite
et d’inhibition, ce mécanisme de survie
fonctionne hélas aussi avec d’autres objets
ne présentant aucun danger de mort :
irritabilité sur le désordre, sur l’absence
de ponctualité, colère en cas d’injustice,
énervement face à une personne qui coupe
sans cesse la parole, susceptibilité en cas de
contradiction… Si les raisons de s’énerver
sont légions, la manière de penser, l’émotion et le comportement d’une personne “en
lutte” restent les mêmes (voir symptômes).

Colère et perte de contrôle

Comme dans le monde animal, l’homme en
colère perd le contrôle de sa pensée pour
se focaliser sur son but : ne pas se faire
dominer ou plutôt reprendre le contrôle
de la situation. S’il le faut, il ira jusqu’à se
battre. Ce comportement est un reliquat
de l’évolution. Si nous reprenons l’exemple
du chat, on imagine facilement que, coincé
par le chien, il n’a aucun intérêt à montrer le
moindre signe de faiblesse, le chien en profiterait. L’homme fait de même. Il ne montre
aucun signe de faiblesse et amplifie tout,
raison pour laquelle ses paroles dépassent
vraiment sa pensée. La colère fait
passer à une démesure qui entraîne le

vis-à-vis dans la tourmente. La colère
de l’un fait réagir l’autre. Pour les uns,
ce sera l’évitement (stress de fuite), pour
les autres, un silence soumis ou des pleurs
(stress d’inhibition), pour d’autres enfin, ce
sera également de la colère (stress de lutte).
Le hic, c’est que si la colère de l’autre me
met en état de stress, il me devient impossible de le faire sortir de sa colère. Pour y
arriver, il faut 1) comprendre que s’il est en
colère, il n’est pas pleinement lucide et 2)
comprendre qu’il est presqu’impossible de
le raisonner. Avant de l’amener vers de la
nuance, de la relativisation, il faut qu’il sorte
de son état. Considérez-le alors comme un
crocodile. Un crocodile ayant toujours raison, il faut lui donner raison, en tout cas
sur la forme. Pour lui, la situation est vécue
comme une injustice. Lui donner raison,
c’est lui enlever son carburant. Faute de
carburant, le stress s’éteint. Il sera ensuite
plus accessible à la raison pour discuter du
fond du problème… Pas simple, c’est vrai.

Colère et stress,
toujours synonymes ?

Dans beaucoup de cas, énervement, impatience, colère, agressivité sont bel et
bien synonymes d’un stress. Mais pas

modérer une colère

| aller + loin
L’intelligence
du stress

Jacques Fradin.
Éditions Eyrolles
(2008).

La légende des
comportements

Henri Laborit.
Éditions Flammarion
(1994).
Pour un
aperçu des
comportements
liés au stress
(fuite, lutte,
inhibition).

“La lutte exprime la volonté de la personne
de reprendre le contrôle de la situation”
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pour tous et pas dans tous les cas.
Certains ont l’art de feindre ces comportements parce qu’ils s’appuient sur l’allergie quasi généralisée au conflit de leurs
coreligionnaires. C’est alors une manière
d’installer un rapport de force. Pour détecter si la colère est réelle ou feinte, il suffit de
voir comment elle s’éteint. Progressivement
ou avec un arrière-goût qui fait craindre
qu’elle puisse repartir, c’en est une. La
colère est généralement de courte durée.
Ses signes s’effacent peu à peu lorsque la
personne n’est plus confrontée à l’objet de
sa colère ou si son attention se concentre
sur un objet neutre. Mais il en reste des
traces. Si, par contre, la personne en colère
passe d’une seconde à l’autre au sourire ou
à la bienveillance dès qu’elle a obtenu gain
de cause, la colère est instrumentalisée.
Inutile dans ce cas d’appliquer la recette
proposée. On se trouve dans un autre cas
d’école, probablement de la dominance. Un
tout autre problème.
PIERRE BIÉLANDE

Les symptômes du stress de lutte
Signes physiologiques
✔✔ Visage empourpré
✔✔ Traits tendus
✔✔ Voix sèche, forte
✔✔ Gestes brusques, signifiants
(exemple : la main qui tranche…)

Signes micro
comportementaux
✔✔ Regard fixe et frontal
✔✔ Tension musculaire des mâchoires,
du cou, des épaules

Vécu interne de la
personne
✔✔ Sensation de supériorité, d’efficacité,
d’intelligence
✔✔ Sensation d’être entouré d’incompétents, d’incapables
✔✔ Besoin d’être reconnu
✔✔ Besoin d’avoir raison
✔✔ Susceptibilité
✔✔ Intolérance au reproche,
à la contradiction
✔✔ Impatience
Ces symptômes peuvent être cumulés.

© KIANKHOON / 123RF

“Faire tomber la colère
de quelqu’un demande de
ne pas tomber soi-même
dans l’émotion, le stress
et l’escalade”
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L’instant présent
comme moment libérateur
Notre compteur émotionnel peut rapidement monter
dans les tours. Notre capacité à ruminer et analyser
sans arrêt est parfois bien ancrée. Ces efforts
frénétiques pour avoir une emprise sur notre peur ou
notre frustration ne nous mènent pourtant nulle part.

© AGSANDREW - FOTOLIA.COM
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N

ous le savons : l’esprit humain n’a pas le monopole de
la sagesse. Pourtant, nous
dédions fréquemment notre
pensée à des choses qui nous
dépassent, telle la gestion du stress ou de
sentiments déplaisants. Lors d’une expérience négative, nous nous abandonnons
par réflexe à la pensée par scénario : « Et
si ça ne marchait pas ? » « Que va-t-il penser de moi ?» Nous alimentons nos craintes
avec nos propres pensées dans une tentative désespérée de reprendre le contrôle.
D’autres refoulent leur stress avec, pour
conséquence, des retours de flamme inopinés. Le temps est venu de prendre une
pause.
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Blaise Pascal, mathématicien du
17ème siècle, le savait déjà : « le cœur
a ses raisons que la raison ne connait
point ». Aujourd’hui, c’est ce qu’on
appelle la Pleine conscience.
| la Pleine conscience comme technique
La Pleine conscience est une
technique et ses fruits, un
mode de vie. Le programme de
formation a été élaboré par le
médecin américain Jon KabatZinn et se compose de huit séances
hebdomadaires de 2 heures 30 par
jour, complétées par des exercices
individuels.

Sessions 1 à 3
Exercice de générosité. Une invitation
à cesser la lutte contre les émotions et les
pensées. Un exercice de non-jugement
et de prise de conscience des émotions
négatives et positives. Vous apprendrez
à focaliser l’attention sur le corps et sur
l’instant présent.

Séances 4 et 5
Reconnaître ce qui est. Permettre et
reconnaitre des expériences stressantes,
des pensées difficiles, des émotions
désagréables, des tensions. Les accepter
pour gagner en liberté.

Session 6
Et la communication. Apprendre
à communiquer ouvertement et
honnêtement. La communication
humaine est souvent un facteur ou une
situation de stress. La Pleine conscience
montre la voie vers une vie d’authenticité.

Séances 7 et 8
Autres exercices

outil La Pleine conscience
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“Passé et futur
nous font
manquer les
possibilités du
présent’’
« La Pleine conscience est un moyen
d’arrêter cette spirale négative », explique Sybille Decoo, formatrice en Pleine
conscience et thérapeute. « En détournant
votre attention sur l’instant présent, l’enchainement de pensées et d’émotions s’enraye et la pression redescend. Vous observez vos sentiments et vos pensées sans les
juger. Vous reconnaissez simplement qu’il
se passe quelque chose. Notre corps est
un baromètre infaillible. Vous concentrer
sur votre corps, vous amène directement
dans l’instant présent car il est, par définition, dans l’ici et le maintenant. »

Un vieux chemin
dans les bois

Les techniques de méditation et de concentration sont vieilles de plusieurs siècles.
Déjà le Bouddha, Siddharta Gautama, affirmait, il y a 2500 ans, n’avoir découvert
qu’un ancien chemin dans les bois. Rien de
nouveau sous le soleil, c’est aussi le point
de départ de la Pleine conscience. Car la

© EVRARD SANDRA

Le corps,
baromètre infaillible

| les points forts

Sybille Decoo

| les limites
–– La Pleine conscience suppose
une forte disposition à s’approprier les techniques. Les avantages du modèle ne peuvent
être découverts que par la
pratique, et non par la lecture
ou la transmission orale.
–– Effectuer la Pleine
conscience n’est pas adapté aux

personnes souffrant de dépression ou de stress aigus. Ils n’ont
souvent pas l’énergie de s’exercer tous les jours et l’affrontement avec un groupe, qui a
obtenu des résultats positifs
grâce à l’exercice régulier, peut
renforcer
la pensée négative d’euxmêmes.

La Pleine conscience...
…est très simple, une
capacité inhérente à l’homme et
accessible à tout le monde.
…a été développée sur
base de la recherche
scientifique et les résultats
ont été statistiquement
constatés.
…peut être appliquée
tant dans le contexte
thérapeutique que dans
le milieu professionnel ou
organisationnel.
…crée la liberté par la
découverte et la reconnaissance
de vos sentiments et de vos
pensées. Vous vous détachez
des émotions négatives, sans
les repousser.
…arrête la spirale négative
de la pensée par scénario
convulsive. Elle ouvre la voie
à une pensée plus claire, ce
qui aboutit à des solutions
inattendues.
…entraîne la relaxation,
non pas en tant qu’objectif
poursuivi, mais comme le
fruit de l’attention sur l’instant
présent.
…favorise la créativité, car
l’attention sur l’instant présent
se débarrasse des modèles
habituels et restrictifs.
…ouvre la voie à d’autres
types de sagesse que l’intellect.

outil La Pleine conscience
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| témoignage

Pleine conscience est l’entrainement d’un
pouvoir qui est déjà en nous : la capacité
d’être. « Pourtant, la Pleine conscience
n’est pas une technique de relaxation ou
de concentration », détaille Sybille Decoo,
sans intention de diminuer la valeur de ces
pratiques. « La Pleine conscience est un
entrainement de l’attention qui enseigne
à voir ce qui est. Elle autorise les émotions
et ne les rejette pas sans cesse. La Pleine
conscience reconnaît les pensées négatives ainsi que les douleurs et apprend à
composer avec elles. Paradoxalement, on
peut parvenir à un état de calme en ne faisant qu’un avec la sensation d’agitation.
La chance d’aboutir à la détente grâce à
ces exercices est plus grande parce que
vous ne la recherchez pas à tous prix. »

Le passé n’est plus,
le futur n’est pas encore

La notion de l’instant présent est au centre
de la Pleine conscience. « Le présent est la

seule chose dont vous êtes sûr », clarifie
Sybille Decoo. « Le passé n’est plus et le
futur n’est pas encore. Se perdre dans les
souvenirs du passé ou se battre contre les
projections du futur nous font manquer
les possibilités du présent. Un exemple ?
Une personne qui récupère d’une dépression ressent à nouveau de l’angoisse suite
à une conversation téléphonique désagréable. “Je retombe dans la dépression”,
conclut-elle. Mais en réalité, elle associe
une image du passé, sa dépression, au
sentiment d’anxiété présent et le projette
dans l’avenir. Cette interprétation de ce
moment de tristesse l’entraine dans une
spirale négative, alors qu’elle n’était pas
dépressive à ce moment-là, mais tout au
plus très préoccupée. Tenter de voir son
expérience présente le plus objectivement
possible apporte une plus grande ouverture d’esprit. La Pleine conscience peut
donc prévenir les rechutes. »
« Celui qui s’exerce à vivre l’instant pré-

Christiane
De Mesmaeker, ergo
thérapeute et coor
dinatrice pastorale au
Koninklijk Instituut Wo
luwe (jeunes souffrant
notamment d’autisme).
Elle est également
accompagnatrice artis
tique et spirituelle à la
prison d'Ittre.

« La Pleine conscience est la thérapie
la plus performante que j’ai apprise
en 34 ans de carrière. Pourtant,
l’apprentissage n’a pas été simple.
On est radicalement confronté à soimême. Mais, et c’est là la particularité
de la méthode, cela se fait de manière
bienveillante, ce qui agit comme
une force libératrice. La formation
m’a apporté des clés qui ouvrent un
nombre incalculable de portes et qui
permettent de vivre la réalité telle
qu’elle se présente. J’ai développé un
cours de base adapté au travail avec
des jeunes autistes qui traite de leurs
incertitudes, leurs peurs et leurs
stress. J’espère aussi pouvoir utiliser
cette méthode avec des prisonniers.
Je veux leur montrer que dans leur
réalité, où ils sont privés de tout, ils
peuvent aussi exister. »

outil La Pleine conscience

sent, le ressent comme très libérateur.
Penser par scénario, analyser ou spéculer
prend beaucoup d’énergie et nous donne
la fausse impression de contrôle. Mais
c’est une illusion, parce que nos pensées
sont formées sur des modèles habituels.
Nous perdons de vue que la réalité bourgeonne souvent d’aides insoupçonnées,
que dans l’espace extérieur à nos pensées,
il y a souvent une solution. Cette simple
capacité d’être dans l’instant présent nous
aide à entrer en contact avec notre créativité et une sorte de sagesse intuitive. »

La Pleine conscience dans
les relations Nord-Sud

Cette ouverture à l’intuition et à la valorisation de l’instant présent est plus développée dans de nombreuses cultures non
occidentales. Il n’est pas à exclure que la
Pleine conscience puisse se développer
dans des régions comme l’Afrique. Mais il
faut rester prudent dans la manière d’utiliser le modèle, confirme Sybille Decoo.
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« Un agent de développement qui connait
les avantages de la Pleine conscience, doit
appliquer la technique sur lui-même en
premier lieu. Si vous l’incarnez, vous travaillerez et vous entendrez avec les gens
différemment. Beaucoup de tensions dans
les relations de partenariat Nord-Sud
tournent autour de points de vue divergents et de préjugés. La Pleine conscience
permet la présence de ces sentiments négatifs. Tout homme connait des moments
d’irritation. Un agent de développement
qui se surprend avec des pensées racistes
lors d’un conflit, l’évitera souvent par un
point de vue politiquement correct. Mais
se lâcher complètement requiert de se
l’avouer, le reconnaître, et de créer ainsi
la possibilité de s’ouvrir et de se libérer
des points de vue restrictifs, basés sur des
modèles d’habitudes malsaines. »

SYLVIE WALRAEVENS

| en savoir +
Full Catastrophe Living: Using the
Wisdom of Your Body and Mind to Face
Stress, Pain and Illness
Jon Kabat-Zinn. Éditions Delta (1991).

Comment apprivoiser le stress par la
Pleine conscience. Une introduction
aux approches basées sur la Pleine
conscience

Edel Maex. Éditions De Boeck (2011).

Vous connaissez un outil
intéressant dans un
contexte de développement ?
Faites-le nous savoir !
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| parole
d’expert

Odile
Tendeng

Odile Tendeng travaille à l’Institut Gorée
comme coordinatrice du réseau Alliance
des initiatives africaines pour la paix et la
sécurité en Afrique de l’ouest. Linguiste de
formation, elle s’intéresse particulièrement
à l’ethnolinguistique qui étudie le lien entre
les langues et les gens qui la parlent. Par
ce prisme, elle découvre des organisations
sociales, des cultures, des visions du
monde,…

“Développement” n’a pas d’ancêtre !
« ’

C

est quoi encore ce
développement ?
Encore une de ces
inventions des
Européens ? » C’est
ainsi que réagissait un vieillard à qui
je demandais s’il avait déjà entendu le
mot développement et ce qu’il signifiait
pour lui. « Développement n’a pas
d’ancêtres » répondait le vieillard pour
signifier toute la difficulté qu’il a d’entrer
dans ce concept. Le développement
qui lui est présenté ne se rattache pas à
son passé parce qu’il ne fait pas appel

aux expériences accumulées par les
générations antérieures pour résoudre
leurs propres problèmes, ne s’inspire pas
de références, de modèles tirés de la vie
de ses ancêtres, en particulier de ceux qui
l’ont immédiatement précédé. Le concept
initié par les occidentaux coupe les liens
avec les ancêtres. Ne s’inscrivant pas
dans l’histoire de ceux à qui il s’adresse,
il installe les gens alors dans un présent
incertain, sans racine. Impensable en
Afrique de l’Ouest. Le célèbre historien
Burkina Joseph Ki-zerbo disait : « quand
on quitte sa natte pour aller s’installer

sur la natte de quelqu’un d’autre, on
risque de bien mauvaises surprises, car
on se rendra bien vite compte qu’elle n’est
pas vide. » Une manière de dire qu’on
n’est jamais vraiment chez soi dans la
culture de l’autre. Le développement doit
être rattaché aux valeurs culturelles, au
vécu et à l’expérience des gens.

Le concept de développement est-il universel ?

Au cours de la préparation de cet article,
l’idée m’était venue de mener avec un
groupe d’intellectuels africains une
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“On n’est jamais vraiment chez soi dans
la culture de l’autre.”
réflexion sur le terme “développement”
dans des langues africaines. Ces collègues
originaires du Burkina Faso, de la Côte
d’Ivoire, de la Guinée et du Sénégal
devaient donner dans leurs langues
respectives la valeur intrinsèque du mot
“développement”. La question fit l’effet
d’un choc. Tous ont été pris de cours, tant
le mot français leur semblait aller de soi,
intégré dans le vécu de tous et il signifiait
ce qu’en entendait le monde moderne.
Un développement à l’image des pays
occidentaux. Ils m’avouèrent qu’ils ne
s’étaient jamais posé la question de savoir
si d’autres personnes pouvaient avoir un
autre entendement du développement si
ce n’est celui que tout le monde connaît.
L’échantillon n’est évidemment pas
représentatif des intellectuels africains,
mais il laisse tout de même entrevoir
l’intériorisation, sans questionnement, de
concepts occidentaux.
L’effort de réflexion, soutenu par les
connaissances de ceux qui “habitent
encore les langues africaines”, nous
permit de sauver la face. Le questionnaire
fut adressé aux locuteurs de l’agni, parlée
en Côte d’Ivoire et au Ghana, du dioula,
comprise par 20 millions de personnes
en Côte-d’Ivoire, au Mali, au Burkina
Faso, en Guinée et au Ghana, du sérère,

du diola et du pulaar, langues parlées au
Sénégal et dans d’autres pays de la sousrégion. Dans cet article, nous démarrons
par les définitions du développement en
langues dioula et agni1.
En analysant les différentes interviews,
il en ressort une définition du
développement comme d’un processus
inclusif, un mouvement qui doit trouver
sa source dans la société elle-même.
C’est seulement par cette voie que le
processus permettra à chaque individu
de développer sa personnalité et de
prendre confiance en lui-même. Cette
démarche ne veut nullement dire qu’il
faut s’enfermer sur soi. Il s’agit de s’ouvrir
aux idées fécondes des autres tout en
restant soi-même.

Les Dioulas de BoboDioulasso (Burkina Faso)

Les Dioulas sont un peuple de
commerçants, tellement entreprenants
qu’ils inspirent à leurs compatriotes
Burkinabè une certaine admiration mêlée
de peur. Aux fêtes, les gens étalent leurs
richesses et les femmes sont parées de
leurs plus bels atours. Ce comportement
typique des peuples de langue mandé
n’inspire pas toujours confiance aux
autres peuples avec lesquels ils vivent.

Les Agnis décrivent le
développement à travers deux
termes : l'un signifie ‘‘changement
de mentalité ou de civilisation’’,
l'autre signifie ‘‘avancement’’.

Retrouvez chaque mois
ce que recouvre le terme
“développement” dans une
des nombreuses langues
africaines. En octobre nous
parlerons diola.
1
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Le développement
en langue agni

Dès le XVIIe siècle, les Agnis sont les
premiers à entrer en contact avec les
Européens. Dans cette ouverture à
l’Europe, très vite, ils ont su se protéger,
en gardant jalousement leurs traditions
tout en acceptant les avantages et les
facilités que leur apportait la colonisation.
Leur passé, les faits et les expériences

Les quartiers
de la ville de
Bobo-Dioulasso
sont en fait
d’anciens villages.
A quelques
exceptions près,
ceux qui habitent
les quartiers se
connaissent tous
et entretiennent
des relations
séculaires
2

| En un mot...

Le concept de développement chez les Dioulas de Bobo-Dioulasso
Pour les Bobolais, se développer
c’est travailler ensemble pour
un épanouissement mérité. Le
terme “ensemble” a ici toute son
importance. Il présuppose qu’il
n’y a pas de démarche individuelle
dans le développement. C’est
un mouvement d’ensemble qui
concerne tout le monde. Dans
l’Afrique traditionnelle, on n’est
jamais riche tout seul. Quand on est
riche, on doit partager, soutenir un
grand nombre de personnes. Il faut
donc créer un mouvement qui tire
tout le monde vers le haut pour que
personne n’ait à entretenir qui que
ce soit.
Il existait au Burkina Faso des
opérations de nettoyage des
quartiers. Chacun devait balayer
devant sa maison. Au cours de
cette opération de nettoyage, l’on
chantait en dioula : « Kafaso bara,
kafaso yiriwa ». Ce qui signifie
littéralement : « travaillons
ensemble, faisons ensemble l’effort
de faire émerger notre pays. »

«Kafaso bara,
kafaso yiriwa»

Le concept de développement chez les Agnis
de Côte d’Ivoire
Deux mots permettent de décrire le
développement. Le terme “Agnan
tiè” qui signifie “changement de
mentalités ou de civilisation” et
le terme “Gnounou Koblè” qui
signifie : “avancement”.
Les Agnis décrivent le développe
ment comme une démarche
inclusive qui pousse la société
entière vers l’avant (gnounou koblè),
mais qui implique une évolution des
mentalités et des changements dans
la culture signifiée ici par le mot
“civilisation” (agnan tiè).

© AMFROEY01 / 123RF

On leur prête alors des pouvoirs
mystiques, notamment les femmes dont
on dit qu’elles détiennent des secrets de
séduction.
Quant à leurs enfants, on dit d’eux
au Burkina Faso qu’ils naissent et
grandissent au marché. En effet, dès
le bas-âge, les enfants sont initiés au
commerce. Ils vendent de petites choses à
la sauvette ou, quand ils sont encore trop
jeunes pour le faire, ils sont tout de même
au marché, attachés au dos de leur mère
ou gambadant autour des étals.
Le commerce permettant aux jeunes
dioulas d’être très tôt économiquement
indépendants, ils fondent un foyer
à un âge où leurs homologues de
Ouagadougou, par exemple, font encore
leurs études. Pour autant, indépendance
ne signifie pas individualisme. Chez les
Dioulas, le sentiment d’appartenance à
une même culture est très puissant. Les
Bobolais sont réputés très solidaires et
ont un sens très élevé de la famille. Un
enfant est l’enfant de tout le quartier2
qui en assure son éducation. Le
développement ne s’envisage qu’ensemble
(voir l’encadré).
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passés servent d’ancrage pour les
évènements présents. Pendant les
grands évènements comme la fête de
l’igname, une des périodes fortes dans
le calendrier agni, l’on fait revivre au
peuple les épisodes glorieux de son passé.
On renoue les liens entre les vivants et
leurs ancêtres. On insuffle ainsi à chaque
membre de la communauté une nouvelle
énergie pour le fortifier. Dans cette vision
du monde, le concept de développement
tel qu’il est souvent présenté devient un
fait du présent sans lien aucun avec ce qui
s’est fait jusqu’ici. Il est un fait du monde
moderne dont on se sert pour rester dans
le monde moderne. Mais peut-on vivre
seulement dans le présent ? On a besoin
du passé pour s’enraciner.
Le plus difficile, ajoute un interlocuteur
agni, « c’est le changement incessant
des paradigmes qui ressemble plus
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à des sautes d’humeur qu’à autre
chose pendant qu’ils (les occidentaux)
continuent de détenir entre leurs mains
tous les pouvoirs. Les paradigmes se
suivent et ne se ressemblent pas, sans
que nous ne maîtrisions les raisons
du changement. Il faut s’y coller pour
avoir l’argent du Blanc. L’argent mis
à disposition ne profite donc qu’à ceux
qui ont compris le fonctionnement du
manège. »

“Le développement s’entend
comme un processus inclusif,
un mouvement qui doit
trouver sa source dans la
société elle-même.”
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Conférences et débats :
Vivre dans l'interculturel,
au delà du ‘nous et eux’
Qui ? Masereelfonds, MO*, Kif Kif,
Pianofabriek
Quand ? 2e ou 3e mardi du mois
Où ? Saint-Gilles (Bruxelles)
Info : www.pianofabriek.be
et joachim.benyakoub@pianofabriek.be

Cycle de formation en médiation
civile et commerciale
Acquérir les techniques nécessaires et apprendre à développer le savoir-faire
nécessaire pour devenir conseil en médiation.
Qui ? Brussels Enterprises Commerce and Industry (BECI)
Quand ? Formation de base : 18-19 oct, 14-15-16 nov et 5-6-7 déc.
Spécialisation : 24-25/1 et 7-8 fév 2013
Où ? Bruxelles
Info : www.beci.be

Formation
médiateurs
africains

Débat sur le
sens de l’action
non-violente

Série de huit modules à destination
de la diaspora sur les techniques de
médiations.

Débat sur l’efficacité de l’action nonviolente aujourd’hui.

Qui ? Afrikaans Platform
Quand ? 8 matinées (samedi) :
15 sep, 27 oct, 24 nov, 15 déc, 26 jan
2013, 23 fév 2013, 23 mars 2013
Où ? Gand
Info: sofie@afrikaansplatform.be
et 0485/71 93 48

Cycle sur
Bruxelles et la
superdiversité
Deux idées maîtresses : l'analyse
critique du message des médias et se
faire entendre dans notre société.
Qui ? Kif Kif Mediawatch et Pianofabriek
Quand ? 10, 11, 24 nov 2012; 8 déc
2012; 12 jan 2013
Où ? Saint-Gilles (Bruxelles)
Info : www.pianofabriek.be et
joachim.benyakoub@pianofabriek.be

© NITO500 / 123RF

Qui ? Vasten voor Vrede, Ghandigedachten, Pax Christi Vlaanderen,
Vlaamse Vredesweek, Vredesactie
Quand ? 2 oct 2012
Où ? Berchem
Info : gandhigedachten@gmail.com

Workshop
Partenaires
au Nord
Techniques de communication pour
les organisations du 4e pilier : comment trouver des partenaires dans
son domaine et collaborer avec eux ?
Qui ? Vlaamse ontwikkelings
samenwerking et Ethicom
Quand ? 2 oct. 2012 / 6 nov 2012
(19-22h)
Où ? Gand / Saint Nicolas
Info : agens.verspreet@oostvlaanderen.be

