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La thématique du genre ne serait-elle pas un
modèle réduit de la coopération au développement, par la similitude des défis à relever ?
Dans ce numéro, il est beaucoup question
d’empowerment et d’appropriation. C’est une
chose de voir des femmes s’émanciper ; c’en
est une autre de le leur imposer. Derrière
cette réflexion se cache les objectifs d’autodétermination et de pérennité. La question
du genre soulève également un autre débat :
maintenant que des avancées importantes
sont enregistrées dans les cadres législatifs,
comment faire en sorte que la réalité du
terrain change ? Ces changements passent
nécessairement par le soutien d’actions
d’individus – et pas seulement des femmes –
qui, parce qu’ils ont une parfaite maîtrise
du contexte dans lequel ils agissent, sauront
trouver les leviers de changement.
Finalement, pour les acteurs de la coopération, les différents témoignages nous
donnent une grande leçon d’humilité : être
là avant tout pour écouter les gens avec qui
on travaille.

Abonnez-vous gratuitement
au magazine en cliquant ici.
Retrouvez Echos Communication sur Internet
www.echoscommunication.org
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Qui veut, peut…

La photo du mois

Uttar Pradesh, Inde. Chaque matin, les enfants des bidonvilles
proches arrivent avec brosses et matelas. Il faut bien donner un
petit coup de nettoyage avant de s’installer confortablement
pour la journée. Sous le pont du métro, Rajesh Kumar Sharma
donne cours tous les jours à au moins 45 enfants. Avec plusieurs
amis, il a fondé une école gratuite. Rajesh, 40 ans et père de
trois enfants, a lui-même arrêté l’école dans son adolescence,
faute de moyens financiers. Il met dès lors tout en œuvre pour
que cela n’arrive pas à d’autres… et pour que grâce à l’éducation,
ces futurs adultes puissent trouver des solutions pour sortir de
la pauvreté. Il a dû persuader certaines familles de laisser leur
progéniture se joindre à la classe… Les enfants, eux, étaient déjà
convaincus ! (photo : Altaf Qadri )

I am capable

Hommes et femmes partagent
intrinsèquement la même gamme de
qualité. Ils doivent juste recevoir les
mêmes opportunités pour pouvoir
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développer leurs qualités individuelles
en toute liberté. À partir de ce
moment, des hommes et des femmes
pourront, sans a priori, occuper une
fonction dans la société qu’ensemble
ils voudront créer. Vous découvrirez
ce constat (et bien d’autres choses
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encore) dans le dossier de ce numéro.
La petite vidéo de la campagne 10x10
ne dit pas autre chose : Eduquez les
filles, changez le monde...
Voir la vidéo…
En savoir plus sur la campagne 10x10

© HTTP://10X10ACT.ORG/
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| Do you speak english?

«Les petites ONG doivent diversifier leurs sources de revenus
et devenir aussi autonomes que possible.»
Le conseil nous vient de la
Cambodian Rural Development Team. Cette ONG active
dans la sécurité alimentaire et
la préservation de l’environnement, n’hésite pas à diversifier ses activités pour abreuver ses comptes en banque.

Pour ne plus dépendre des
financements internationaux,
l’organisation a mis en place
le projet Conversations with
foreigners. Le principe est
simple : des cours d’anglais
bon marché par des native
speakers pour des jeunes

cambodgiens qui veulent
améliorer leur profil professionnel. Parmi les objectifs,
l’échange culturel entre professeurs et étudiants est central. L’initiative est un franc
succès et déjà les nouvelles
idées fourmillent : un projet

d’écotourisme a débuté, une
ferme bio et un service de micro-crédit devraient suivre. Et
vous, quel est votre prochain
projet ?
Découvrez l’ONG

© SARACIN - FOTOLIA.COM
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Jean-Baptiste Meyer, Policy
implications of the brain
drain’s changing face

avons
360° Nous
lu pour vous

Fuite ou circulation
des cerveaux ?

Dix ans déjà et pourtant toujours
d’actualité... Jean-Baptiste Meyer,
sociologue à l’Institut de Recherche
pour le Développement, insiste sur la nécessité
de poser un autre regard sur le fameux brain
drain. D’après l’OCDE, un tiers des ingénieurs
et scientifiques nés dans un pays en développement (selon leur terminologie) atterrit dans
un pays du Nord. Cette situation a souvent été
évaluée sous ses aspects négatifs. Jean-Baptiste Meyer suggère de changer de paradigme :
de la fuite vers la circulation des cerveaux.
Grâce à la mobilité accrue et aux moyens de
communication, les conséquences de ces
mouvements ne sont pas nécessairement
dramatiques. Il est possible de générer des
impacts positifs pour le pays d’accueil et pour
le pays d’origine. Le défi n’est dès lors plus de
stopper les personnes hautement qualifiées
mais d’encadrer le phénomène du
mieux possible. Tout un programme !

Les mots du développement

Les Sereer

Chaque mois, retrouvez une
analyse linguistique d’Odile
Tendeng sur l’interprétation qui est
faite du mot “développement” dans
une langue africaine.

“Développement”

exemple, en cas de maladie à la saison des
labours, le village se réunit pour prendre
en charge la culture du champ du malade.
Ou alors en cas d’incendie, si quelqu’un
venait à perdre sa récolte, chaque membre
de la communauté lui offre un pot de mil.
À la fin, il aura autant, sinon plus, de mil
que les gens du village.
La terre n’appartient pas à un individu.
Elle appartient à la lignée. L’aînée de la
lignée gère la terre et la répartit pour son
utilisation aux membres de la famille. La
terre est sacrée parce qu’elle a été travaillée par les ancêtres qui continuent à y
vivre puisqu’ils ont été enterrés là. C’est
pourquoi le déménagement est vécu très
difficilement chez les Sereer. Déménager
veut dire abandonner les tombes des ancêtres et donc abandonner les siens, ceux
qui ont œuvré pour que tu sois.

en sereer

Littéralement, le terme développement peut se traduire par :
1. Naat : épanoui, abondant (tel un
arbre au feuillage verdoyant et resplendissant...) ; se dit aussi d’une
famille riche de ses membres;
2. Gnadjie : marcher, avancer, aller de
l’avant (sens général qui s’applique
même à la santé de l’individu...)
3. Djoff a paam : aller de l’avant
(dans l’espace) ; sens impliquant
l’idée d’acquisitions, d’accumulations matérielles
4. Djegg : avoir, posséder au sens matériel qui est très éloigné du développement
Pour le Sereer, le seul terme ici qui
corresponde à ce qu’il pense du développement est : Naat parce que pour
le Sereer le développement n’est pas
un bien matériel, la richesse c’est la
famille qui t’entoure. Une famille qui a
une grande progéniture parmi laquelle
on peut compter un grand nombre de
femmes est une famille riche. Même
si les gens sont pauvres, le fait qu’ils
existent en grand nombre fait qu’ils
peuvent se soutenir mutuellement et
subvenir ainsi à leurs besoins.

© GENTIL FRANCOIS - FOTOLIA.COM
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| au mot près

Les Sereer :
“L’homme, c’est sa parenté”
(Rien ne vaut la famille)
e peuple Sereer habite le centreouest du Sénégal jusqu’à la
frontière gambienne. Par leur
nombre, ils constituent le troisième groupe ethnique le plus
important après les Wolofs et les Pulaar.
Leur société est hiérarchique avec une stratification plus souple que celle des Wolofs
et des Pulaar. La famille royale en forme le
premier maillon, puis viennent les autres
stratifications comme les hommes libres et
ceux qui appartiennent aux castes : ce sont
les griots, les cordonniers, les potiers, etc.
La caractéristique la plus remarquable de
la société est le caractère matrilinéaire de
celle-ci. La mère y occupe une place importante et, à chaque événement important, c’est son frère qui est aux côtés de ses
enfants et non leur père. C’est l’oncle qui
scelle le mariage du neveu ou de la nièce
et pas le père, par exemple.
Un peuple solidaire qui entoure ses
membres de beaucoup d’attention. Par

n’GO février 2013
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France Donnay
Experte en santé
maternelle

“Nous n’avons de
leçons à donner
à personne”

portrait
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Comment passe-t-on
de gynécologue-obstétricienne dans des hôpitaux bruxellois à responsable des programmes
en santé maternelle de
la plus grande fondation
au monde? «C’est une
longue évolution faite à
80% de travail et de 10%
de chance. Le dernier
dixième est indéfinissable!»

1950

| bio

Naissance à
Liège

1974

Termine des
études de médecine

1983

Obtient un
diplôme de
gynécologie
obstétrique

1983 à 94 1994
Combine la pratique clinique
à Bruxelles et
les missions à
l’étranger pour
l’OMS, MSF et
Médecins du
monde

Entre à
l’UNICEF à
New York
(programmes
et politiques de
maternité sans
risque)

1999

Rejoint le
UNFPA (United
Nations Fund
for Population
Activities)

2005

Dirige le bureau
national du
UNFPA au
Pakistan

2008

Responsable des
programmes
de santé maternelle à la Fondation Bill &
Melinda Gates

portrait

I

l y a des choses qui ne s’expliquent
pas. L’envie de devenir médecin ou
rêver de voir le monde en font partie.
« À l’âge de 15 ans, cela faisait partie
des options qui me trottaient dans la
tête » se souvient France Donnay. « Après
mes études, j’ai pu entamer une carrière de
clinicienne à Bruxelles et partir en mission
à l’étranger en même temps. Cela m’a permis d’approfondir à la fois le registre clinique et celui de la santé publique. »

Entre deux eaux

Du Cambodge à la Guinée, en passant par
l’Europe de l’Est, France Donnay a partagé ses compétences dans des contextes
très variés. « Au Tchad, j’ai vécu une expérience extrêmement forte. En 1984, j’étais
la seule gynécologue sur place ! On a sauvé
beaucoup de mères mais il ne passait pas
une semaine sans un décès. C’est très dur
quand on sait qu’en Belgique on ne dépasse
pas les 20 cas par an. Ces décès m’ont
frappée ; je me souviens de chacune de ces
femmes. À côté de ces moments où l’on se
sentait vraiment impuissant, il y a aussi
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| témoignage

Pierre Grand, collègue à la Fondation
Bill & Melinda Gates
« France est non seulement
un expert respectée au sein de
la Fondation - et en dehors sur le sujet de la santé maternelle, mais est également un
mentor pour notre personnel
en début de carrière, qu’il
s’agisse de scientifiques travaillant dans son domaine ou
de personnel administratif.
Généreuse de son temps et de
ses conseils, France donne
fréquemment un rôle important aux membres les moins
expérimentés de son équipe
dans la genèse et la gestion de
nos stratégies et investissements, les poussant ainsi à la
réflexion et l’excellence. »

“Quand on travaille dans la coopération,
il faut voyager”

portrait
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PHOTO COURTESY OF: BILL & MELINDA GATES
FOUNDATION/OLIVIER ASSELIN

l’admiration devant la solidité des femmes
africaines. Certaines arrivaient après avoir
marché pendant plusieurs jours. Leur résistance à la souffrance physique et psychologique est très impressionnante. »
Trente ans plus tard, c’est depuis Seattle
que France Donnay prend l’avion pour se
rendre aux quatre coins du monde. « Je
rencontre les gouvernements et les organisations partenaires, j’assiste à des interventions ou à des formations, je viens voir les
conditions de travail et l’état des hôpitaux.
Je suis là avant tout pour écouter les gens
avec qui on travaille. Car le rôle d’un donateur n’est pas d’intervenir directement. Son
rôle est de développer des projets en partenariat avec ceux qui vont intervenir. »

Une femme
en bonne santé

Si la nature des déplacements a changé, la
motivation est restée la même : garantir le
bon déroulement de la grossesse et de l’accouchement. « Une femme en bonne santé
est plus à même d’accéder à un emploi, de
participer à l’éducation des enfants et à la
vie de la famille. Pour y arriver, il ne suffit
pas d’apporter des soins aux futures mères.
Dans beaucoup de cultures traditionnelles,
la femme enceinte a peu voix au chapitre.
Elle fait partie d’une large famille qui est

| La Fondation Bill
& Melinda Gates

souvent celle de l’époux et dans laquelle la
belle-mère et le mari ont généralement un
grand pouvoir de décision. Dès lors, nous
impliquons beaucoup la communauté dans
la définition des programmes. »
Et des programmes, elle en a vu passer, que ce soit sous ses yeux ou sous sa
plume. De l’UNICEF à la Fondation Bill
& Melinda Gates en passant par l’Agence
des Nations unies pour la population, elle
a participé à l’élaboration des politiques
de santé maternelle. Toujours entre le ter-

Créée en 2000, la Fondation
promeut la santé publique et
l’acquisition de connaissances
au niveau mondial. Depuis sa
création, elle a déjà accordé
plus de 25 milliards de dollar
sous forme de bourses et
appuyé des programmes dans
plus de 100 pays. Elle compte
un millier d’employés parmi
lesquels plusieurs experts à
la renommée internationale.
Cette année, Bill a choisi
de mettre l’accent sur les
campagnes de vaccinations
tandis que Melinda veut
mettre en avant la question
du planning familial. Parfois
encensée, parfois critiquée,
la Fondation, et ses fonds
virtuellement illimités, n’a pas
fini de marquer les esprits.

“Je suis là avant tout pour écouter
les gens avec qui on travaille”

portrait
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rain et les réunions politiques, tantôt dans
l’action, tantôt dans les aspects techniques
et programmatiques. « Faire évoluer un
programme est un processus lent qui peut
prendre jusqu’à 20 ans. Il y a une phase
de recherche de plusieurs années, puis il
faut trouver un consensus sur l’interprétation que l’on donne aux données récoltées. Ensuite on passe à la rédaction des
programmes et des plans d’action avant de
passer à la mise en œuvre. On essaye d’aller plus vite mais ce n’est pas évident. On
a pas mal d’outils à notre disposition pour
pouvoir économiser du temps. Mais ce
n’est pas une obsession. Le plus important
est de dessiner des programmes efficaces.
Entre 1990 et 2010, la mortalité maternelle
a diminué de 40%. Cela atteste de la qualité des programmes et des partenaires. »

“

On doit laisser les gens décider pour eux-mêmes,
même si on pense que la décision prise n’est pas la
bonne. En leur faisant confiance, on établit un rapport de
collégialité et on évacue les tensions.

Vers l’équilibre

Depuis les années 80, il n’y a pas que les
technologies de communication et les
techniques médicales qui ont évolué. Le
contexte global et les mentalités sont aussi
en constante évolution. « Au début de ma
carrière, je pensais comme tout le monde
qu’il y avait des pays développés et des pays
sous-développés. Mais au fur et à mesure,
je me suis sentie de plus en plus mal à l’aise
avec cette idée. C’est encore plus évident
aujourd’hui lorsqu’on constate que l’Occident se débat alors que d’autres pays sont
en train d’émerger. Un nouvel équilibre se
met en place. Puis, il y a des problèmes
en Europe et aux Etats-Unis aussi. Nous
n’avons de leçons à donner à personne.
Partir avec cette conception en tête a déjà

portrait
un grand impact sur la manière
d’être en relation avec les gens. »
Le véritable déclic s’est produit au
Pakistan. Elle y a dirigé pendant
trois ans le bureau local de l’Agence
des Nations unies pour la population. « Ça a été une leçon d’humilité. C’était en moi depuis longtemps
mais c’est en vivant sur place pendant plusieurs années que j’ai compris. J’étais là pour écouter et pour
conseiller. J’ai eu beaucoup de discussions et de débats pas toujours
évidents avec mes collègues pakistanais mais je n’ai jamais voulu
imposer mes vues. Ils pensaient,
à juste titre, qu’ils devaient avoir
le lead. Moi, je pouvais apporter
ma connaissance technique. Une
vision post-colonialiste aurait été
injustifiable et inefficace. On doit
laisser les gens décider pour euxmêmes, même si on pense que la
décision prise n’est pas la bonne.
En leur faisant confiance, on établit un rapport de collégialité et on
évacue les tensions. Au final cela
bénéficie à tout le monde : chacun
trouve sa place et on peut travailler véritablement ensemble à la
recherche de solutions adaptées. »

Appel au voyage

La conclusion à en tirer est simple :
« Quand on travaille dans la coopération au développement, il faut
voyager. Bien sûr, suivant sa situation personnelle, on pourra le faire

n’GO février 2013

plus ou moins souvent, mais c’est
indispensable. Il est primordial de
connaitre d’autres points de vue.
Dans le même ordre d’idées, je
conseillerais de changer d’institution régulièrement. Peut-être trois
ou quatre fois. Ça permet d’emmagasiner différentes expériences et
de voir les choses sous un autre
angle. Ce n’est pas la même chose
de travailler pour une ONG sur le
terrain, pour un organisme international ou pour une fondation. »
Changer de point de vue mais sans
s’oublier ? C’est peut-être ça le message à retenir... « En réfléchissant
à ces 10% d’indéfinissable, je pense
qu’on peut les décrire comme être
en phase avec soi-même, c’est-àdire faire ce que l’on fait de mieux.
Dans mon cas, c’est fédérer, coordonner, articuler, intégrer des programmes qui étaient séparés. »
RENAUD DEWORST
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| témoignages

Lynn Freedman,
professeur et directrice du programme
AMDD à l’Université
de Columbia

« France a une grande
expérience de la pratique
clinique dans différents
contextes et elle a connu
différents types d’organisations.
Ces deux caractéristiques font
qu’elle a une connaissance très
profonde de sa matière. Elle ne
se laisse pas distraire par les
apparences et cherche sous la
surface pour pouvoir se forger
une opinion bien informée. Cette
qualité est doublée d’une grande
curiosité intellectuelle. France lit
beaucoup pour rester up to date
avec les dernières évolutions.
Elle aime l’innovation et les
nouvelles idées qui viennent
remettre en cause l’ordre
établi. »

Petra ten HoopeBender, directrice
RMNCH chez Integrare

« Elle a un contact très
chaleureux avec les gens. Elle
est douce dans son approche
relationnelle, ce qui ne veut pas
dire qu’elle se laisse marcher
sur les pieds. Elle connait ses
priorités et reste très critique
du monde qui l’entoure. Pour
moi, c’est une experte au niveau
technique mais aussi au niveau
des relations humaines. Elle a
constitué un large réseau qu’elle
mobilise pour pouvoir apporter
les meilleures solutions. France
est d’une grande honnêteté
intellectuelle et recherche
constamment l’équilibre. Dans
la vie privée c’est aussi une très
bonne grand-mère ! »

© LASSEDESIGNEN - FOTOLIA.COM

Résolutions, traités, lois nationales et projets.
Celui qui reproche à l’aide au développement de
cette dernière décennie d’être restée aveugle
face aux droits des femmes doit avoir vécu un
moment sur une autre planète. Serait-il déjà
temps de passer à autre chose ?

Les droits
des femmes
mis en balance
sur le genre et
le développement

dossier
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dossier
Les jeunes filles de chez
nous réagissent d’un
air plutôt navré aux
remarques féministes
de leurs aînées. À leurs
yeux, le combat est
terminé. Partout dans le
monde, des femmes se
hissent au premier plan.

E

n Algérie, depuis les élections
de mai 2012, 47 % des sièges
du parlement sont occupés par
des femmes, résultat d’un quota
imposé. Et le Rwanda compte le
plus grand nombre de femmes parlementaires au monde. Asséner qu’il faut continuer la lutte résonne dès lors comme des
jérémiades de mécontents. Personne ne
niera que de nombreuses femmes souffrent
encore sous le joug d’une société d’hommes,
en témoigne la récente agression d’une étudiante en Inde. Mais fondamentalement, la
situation s’améliore, non ? Les experts du
genre nuancent le propos. Selon eux,
ces cas extrêmes d’injustice parlent

15
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Chia Longman

Identité stratifiée
Chia Longman est chargée de cours
sur le genre à l’Université de Gand et
coordinatrice de l’ASBL Ella, active dans
l’empowerment de femmes de minorités
ethniques. Elle n’adhère pas totalement
au plaidoyer en faveur du gendermainstreaming : « Aussi longtemps que le
mainstreaming n’est pas une règle
générale, concentrer l’attention sur
les femmes reste essentiel, en tant que
processus parallèle. Même si le discours
politique et les lois ont déjà atteint un
stade avancé, les stéréotypes restent très
solidement ancrés dans notre esprit et
notre comportement. Ella applique une
approche croisée, dans laquelle le genre

est abordé en combinaison avec d’autres
différences. Une identité est en effet
stratifiée. La couleur de peau, l’orientation sexuelle, la position économique
ou le niveau d’enseignement forment un
contexte qui détermine la nature de la
discrimination des femmes. Les projets
en faveur des femmes ne visent souvent
que les femmes blanches et les projets en
faveur des allochtones se concentrent sur
les hommes. Dans notre approche, nous
impliquons bien entendu également les
hommes. Car pour améliorer la position
de l’opprimé, il faut aussi travailler à la
position du dominant. »

© CTB - THOMAS FREITEUR
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“Les progrès réalisés dans
le monde occidental ne sont
que précaires”
Saskia Ravesloot

Les femmes et l’économie
Sophie Charlier, plaide
pour que les femmes
rurales du Sud puissent
défendre leurs droits
notamment par rapport à
l’accès et au contrôle des
ressources. « Dans les
années 70, l’attention pour
les femmes a augmenté
dans la coopération mais
elles étaient considérées
comme des personnes
“pauvres” qu’il fallait
“aider”. Les programmes
de développement répondaient à une approche
caritative en lien avec
leur rôle de mère. Petit
à petit, les femmes apparaissent comme actrices
dans le développement
tout comme les hommes.

Ainsi par exemple, l'étude
de la FAO (2011)montre
que si les femmes avaient
le même accès aux ressources, la productivité
agricole augmenterait de
20%. De plus, les femmes
participent à l’économie,
notamment solidaire. Elles
développent de nouvelles
filières en transformant
les produits agricoles,
ou en ouvrant des restaurants populaires, en
général près de chez elles.
Ces pratiques leur permettent de développer leur
autonomie économique,
mais également de lutter
ensemble pour plus de
justice sociale. C’est cela
l’empowerment. »

Francine Mestrum
plaide elle aussi pour un
renforcement économique.
Elle constate l’apparition
du concept de “féminisation de la pauvreté”. Une
idée non fondée, estime-telle, car de la même façon
que la sécurité sociale était
auparavant uniquement
un discours d’hommes,
la pauvreté est maintenant définie en termes
féminins. « La Banque
mondiale voit la pauvreté
comme un problème de
santé et d’opportunités et
pas comme un manque
de revenus. Accordez un
revenu aux femmes et
l’ensemble de leur entourage s’en portera mieux. »

d’eux-mêmes. Le plaidoyer actuel en
faveur des droits des femmes ne vise
même pas ces exemples évidents. La question est bien plus fondamentale.

Acquis précaires

Saskia Ravesloot, docteur en sociologie
et experte en genre à la CTB, est inquiète.
« On constate une tendance mondiale
qui consiste à remettre en question les
acquis au niveau des droits des femmes.
L’année dernière, la réunion annuelle de
la Commission des Nations unies sur la
condition de la femme s’est clôturée sans
conclusions communes. Le camp conservateur souhaiterait revoir certains points.
Ils associent l’égalité des sexes avec l’identité sexuelle, comme un droit individuel et
un libre choix. Pour eux, c’est inacceptable
et l’égalité des sexes est dès lors étouffée
dans l’œuf. »
« Les acquis de la Plate-forme d’action de
Pékin, où des engagements fermes avaient
jadis été pris, sont aussi remis en cause.
Les objectifs du millénaire ne portent ni
sur les droits successoraux des femmes ni
sur la violence. Un pays comme l’Algérie,
qui instaure un quota de représentants par sexe dans son parlement,
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Porte ouverte sur
un monde d’hommes

Il n’y a pas que le statut menacé des droits
des femmes qui préoccupe ceux qui les défendent. En dépit de toutes les concessions,
l’égalité des sexes demeure un terrain
miné. Parce que nous n’avons pas encore
parcouru le chemin jusqu’au terminus et
parce qu’une barrière importante est systé-
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supprime son Ministère pour la
Femme, les Enfants et la Famille.
La coopération belge y avait un solide
projet en cours, dans lequel l’appartenance sexuelle devenait un point d’attention transversal dans chaque ministère.
Terminé. »
« Les progrès réalisés dans le monde
occidental ne sont que précaires. Nous
devons rester vigilants. C’est pourquoi
j’accepte également de défendre les droits
des femmes avec des arguments économiques. Les droits des femmes sont en premier lieu de purs droits de l’homme, mais
si l’argument que les femmes contribuent
au développement peut nous permettre de
convaincre les sceptiques de l’égalité des
sexes, je l’adopte volontiers. »
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matiquement ignorée : le manque d’égalité
structurelle.
Une grande avancée dans la reconnaissance des droits des femmes a été réalisée
dans les années 60 ; le principe de l’égalité
entre hommes et femmes a été consacré.
Les femmes ont obtenu accès au monde des
hommes. Dans le Sud, les filles pouvaient
aller à l’école, même si elles continuaient
à assumer les tâches ménagères après les
classes. Mais les résultats escomptés se
sont fait attendre et des stimulants supplémentaires ont été mis en place. Des quotas

ont été instaurés et toute une série de mesures d’assistance a amené les femmes sur
le devant de la scène. Dans plusieurs pays
d'Afrique, on note une nette augmentation
de la fréquentation des écoles primaires
par les filles. Par la suite, leur présence
diminue hélas drastiquement.
Pourtant, aujourd’hui encore, peu de
femmes se retrouvent dans une situation sociale respectée. Elles obtiennent
certes l’accès, et sont même discriminées
positivement, mais les normes et le
système demeurent structurelle-
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Francine Mestrum

Des limites à l’empowerment
Le discours sur les
femmes dans le développement reflète le contexte
politico-économique
général. Pendant la Guerre
Froide, une multitude de
development states ont
été créés dans le Sud, les
industries étant nationalisées tandis que les écoles,
banques et soins de santé
étaient dirigés par l’Etat.
Les dettes importantes
et l’attitude corrompue
de plusieurs régimes ont
donné lieu à un revirement néolibéral dans les
années 80. Sous l’impul-

sion de la Banque mondiale, les tâches sociales
de l’Etat ont été abandonnées et ont finalement
échoué sur les épaules
des femmes. En tant que
mini-Etats providence, les
femmes assumaient une
triple responsabilité : tenir
le ménage, travailler pour
un revenu complémentaire
et s’engager pour la communauté. La coopération
au développement soutenait désormais les femmes
dans leurs nouveaux rôles.
Sous le dénominateur de
l’innovation sociale, où les

femmes s’organisent ellesmêmes à partir de la base
(bottom-up), un nouveau
système de prospérité a
été créé. « Une évolution
néfaste pour les femmes,
estime Francine Mestrum. Il y a des limites
à l’empowerment. Les
tâches sociales doivent
être régulées par les Etats
afin de garantir des droits
égaux. Le bien-être ne
peut dépendre de la bonne
volonté et de la chance de
naître à un endroit bien
organisé. »
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ment masculins. S’il est vrai que les
filles vont à l’école dans le Sud, leur
ambition ne va en général pas au-delà de
l’enseignement professionnel. Le système
scolaire lui-même, qui est intrinsèquement masculin, ne change pas. Plus près de
chez nous, les quotas pour l’occupation des
conseils d’administration resteront lettre
morte aussi longtemps que ces organes
continueront à fonctionner uniquement
selon le modèle masculin.

Mainstreaming ou
malestreaming?

Le courant le plus radical en matière de
genre est appelé mainstreaming. Cette
approche consiste à réexaminer systématiquement toutes les normes et politiques,
à faire des choix sur base du seul critère
du bien-être sociétal et à combattre l’inégalité structurelle. À chaque niveau, on
tient compte des intérêts des hommes et
des femmes. « Le Mainstreaming n’assimile pas les femmes à un petit ruisseau
qui coule à côté du grand mainstream »
précise Lisette Caubergs, experte en genre
chez South Research. « La méthode vise à
déplacer le mainstream afin d’aboutir à
un autre type de société. Des projets spécifiques sur le genre ne sont alors plus nécessaires. Malheureusement, en pratique,
le mainstreaming s’assimile souvent à du
malestreaming. Dans les programmes de
développement, on n’accorde pas assez
d’attention dès le départ aux femmes et
aux hommes. C’est pourquoi, à côté de
l’approche transversale, des efforts
supplémentaires sont nécessaires. Je
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plaide pour que les groupements de
femmes dans le Sud soient soutenus
car les femmes sont mieux organisées que
les hommes. Ces groupements constituent
des canaux solides pour transmettre des
informations, mobiliser les gens et contribuer à un besoin collectif. »

Une histoire collective

Saskia Ravesloot évoque l’un des nombreux
projets au Rwanda, où une formation sur
les techniques agricoles a eu lieu. 50 % des
participants aux Farmer Field Schools
étaient des femmes de fermiers. Grâce à
une adaptation du système et au fait que la
formation était organisée à proximité du
domicile, les femmes pouvaient elles aussi
se former. « Le Gendermainstreaming
comprend toutefois un piège. La plupart
du temps, seuls les décideurs sont conviés
à la concertation. On ne peut cependant
ignorer les acteurs extérieurs, ceux qui ont
l’expérience du terrain et les membres de
l’opposition. Dans la lutte contre l’excision des femmes, par exemple, il convient
d’impliquer non seulement les services de
santé, mais aussi les sages-femmes, même
si ce sont elles qui s’y opposent. De plus
en plus d’imams s’insurgent contre l’excision des femmes. En matière de genre, on
obtient très peu de résultats si les hommes
ne sont pas impliqués. » Sophie Charlier,
docteur en développement et responsable

19

des projets Sud chez Le Monde selon les
Femmes : « L’égalité des sexes ne peut jamais être un combat contre les hommes.
C'est une question de justice sociale, une
construction commune d'un monde égalitaire. Des formations doivent être offertes tant aux femmes qu’aux hommes.
Nous devons conclure une alliance avec
les hommes et leur démontrer qu’ils n’ont
rien à perdre. »

coutumiers. Souvent, des lois et stratégies
progressistes sont votées au niveau national, mais les ambitions doivent être revues
sur le terrain en raison d’une mentalité rétrograde. Des initiatives bottom-up, telles
qu’une radio ou un théâtre rural, peuvent
progressivement changer les esprits. Cela
demande du temps, d’où l’importance de
travailler sur le long terme et de prévoir
des adaptations périodiques.

Changer les esprits

Liberté de choix

La problématique du genre est particulièrement complexe. C’est pourquoi, seule
une approche intégrale peut fonctionner.
Ainsi, la question du droit de propriété requiert une politique d’égalité de droits pour
les hommes et les femmes, un système juridique local menant de manière honnête
au respect de ces droits et un changement
des mentalités, notamment chez les chefs

Chia Longman, chargée de cours sur le
genre à l’Université de Gand et coordinatrice de l’ASBL Ella, plaide pour une
approche qui soit ouverte aux différentes
visions sur l’empowerment et l’émancipation. « Les femmes doivent indiquer ellesmêmes quelle voie elles souhaitent suivre.
La religion peut ainsi former une
barrière pour les droits des femmes,
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Sophie Charlier

Respecter les valeurs
et la langue
L’égalité des sexes est-elle un
concept occidental ? Sophie
Charlier souligne que les
mouvements de femmes du
Sud luttent pour l’égalité des
sexes, mais les stratégies sont
différentes. « L’égalité entre
hommes et femmes est bien
entendu notre objectif, mais
il est important de partager
avec les partenaires du Sud
la stratégie pour y arriver. Il
est essentiel de s’exprimer à
travers des valeurs qui sont
importantes dans une société
déterminée et au moyen
d’images qui inspirent la
population locale. L’une de

nos partenaires au Sénégal
dit qu’elle se fait traiter d’occidentale lorsqu’elle parle d’égalité. Aussi, elle utilise l’image
des babouches, avec lesquelles
on ne peut avancer lorsque
l’une des deux est percée par
un clou. Dans un premier
temps, son objectif est de faire
au moins appliquer la loi islamique et de ne pas accepter
le droit coutumier qui pousse
les femmes à renoncer à leur
droit. En Bolivie, notre partenaire utilise l’image populaire
du condor, qui ne vole bien
que lorsque ses deux ailes
sont parallèles. »
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“Nous devons conclure une
alliance avec les hommes
et leur démontrer qu’ils
n’ont rien à perdre”
mais elle peut aussi être un
instrument d’émancipation,
par exemple lorsque les femmes démontrent que le Coran ne prêche pas
l’interdiction du droit de propriété
pour les femmes. Il n’y a appropriation et empowerment qu’à partir du
moment où les femmes peuvent faire
les choix elles-mêmes. » Lisette Caubergs, se basant sur son expérience
de plusieurs années sur le terrain, le
confirme. « Dans le Sud, les femmes
parlent d’autonomie. C’est leur terme
pour désigner l’empowerment et il
signifie avoir le pouvoir de décision,
la mobilité, la connaissance, les
moyens et la liberté de choix. Lorsque
l’on demande aux femmes pourquoi
elles acceptent une position de soumission, elles répondent encore bien
trop souvent “parce qu’on n’a pas
le choix”. »

Constructions
malléables

Toute cette problématique nous mène
inéluctablement à la question de
savoir si les hommes et les femmes
fonctionnent différemment et doivent

être traités sur base de différences
biologiques ou non. Autrement dit,
s’ils doivent être traités comme des
égaux parce qu’ils sont fondamentalement égaux, ou plutôt dans une perspective d’équité. Les avis divergent,
dans le monde scientifique, mais une
vision l’emporte dans la société occidentale : le rejet de la distinction purement biologique entre l’homme et
la femme. « L’homme et la femme ont
intrinsèquement la même gamme
de qualités et tout individu se meut
dans un continuum de féminité et de
masculinité », selon Saskia Ravesloot. « Les hommes et les femmes
tendent à adopter davantage l’un ou
l’autre comportement, mais cette différence est inculquée par la société.
Il ne s’agit pas de viser un équilibre
numérique entre les femmes et les
hommes. Nous devons nous demander ce que nous souhaitons faire de
notre société et quelles compétences
sont requises pour y parvenir. L’enseignement et d’autres institutions
renforcent les stéréotypes et des
études scientifiques montrent
alors que le leadership d’une
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femme est exercé différemment
ou que les hommes sont meilleurs
en comptabilité. Rien ne prouve que l’on
n’arrive pas à d’autres conclusions si
les deux groupes reçoivent les mêmes
opportunités. »
« C’est exact, nous dit Lisette Caubergs.
Dans les sociétés traditionnelles, les
mondes des hommes et des femmes diffèrent plus fortement qu’ici en Occident.
Par exemple, les connaissances en matière
d’alimentation et d’hygiène appartiennent
davantage aux femmes. Pas parce qu’elles
sont intrinsèquement meilleures dans ces

domaines, mais parce que leur bagage
est différent. Si l’on plaide pour que les
femmes aient accès à un revenu propre
parce qu’elles défendent d’autres intérêts que les hommes, c’est uniquement en
raison du fait que les enfants et les personnes nécessitant de l’aide forment leur
environnement quotidien. Si l’on sort les
femmes de ce contexte, leur comportement d’assistance ne saute plus aux yeux.
Nous devons nous interroger sur notre
conception de la masculinité et de la féminité. Comment pouvons-nous, sans en
faire des lavettes, modeler positivement le
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caractère des hommes et rendre la société
plus pacifique ? Et comment pouvonsnous veiller à ce que l’empowerment des
femmes ne conduise pas à de l’agressivité
et à ce qu’elles “n’aient plus besoin des
hommes” ? »
Francine Mestrum, chercheuse en matière
de pauvreté et de justice sociale, reconnaît
elle aussi que les femmes ont, d’un point
de vue biologique, des qualités reproductives et nourricières, mais elle estime que
leur rôle social ne peut pas être réduit à
ce rôle biologique. Si les différences entre
hommes et femmes ont été construites
et consolidées socialement, elles peuvent
aussi être modifiées.

Valorisation économique

Les stéréotypes développés par la société
sont donc particulièrement tenaces et ont
clairement délimité le rôle des femmes et
des hommes. Rien n’exclut toutefois que ces
qualités construites historiquement aient
rendu les femmes compétentes et importantes pour le développement. « Cela va de
soi, réagit Francine Mestrum, mais
pourquoi attache-t-on, d’un point de

© MARIDAV - FOTOLIA.COM

dossier

n’GO février 2013

22

“Si les différences ont été construites et

consolidées socialement, elles sont alors
aussi susceptibles d’être modifiées”
vue économique, tellement moins de
valeur à ces qualités typiquement
féminines ? Pourquoi le travail reproductif
n’est-il pas valorisé économiquement ? Ou
attache-t-on économiquement moins de
valeur aux tâches de soins du fait qu’elles
sont exécutées en majeure partie par des
femmes ? Cette distinction entre travail
productif et reproductif doit être supprimée, car elle repose sur une vision idiote.
Les tâches reproductives assurent en effet
la survie de la planète. Si l’on supprime
la différence d’appréciation, les conséquences économico-financières suivront
également. »

Ne pas perdre
de potentiel

Si les hommes et les femmes sont fondamentalement égaux, le combat féminin
n’est autre qu’un plaidoyer pour les droits
de l’homme. Francine Mestrum : « Le développement, en tant que processus de
changement, ne peut valoir pour un seul
groupe sous peine de distorsion. Si les
femmes sont importantes pour le développement, elles le sont tout simplement
en tant que membres de la société. Sinon,
vous négligez 50 % du potentiel. »
Même si, pour elle aussi, les droits de

l’homme sont de loin l’argument le plus
solide pour l’égalité des sexes, Saskia
Ravesloot cite également un argument économique. « Il est judicieux d’impliquer les
femmes car en temps de crise nous devons
user des moyens disponibles avec économie. N’abandonnons pas nos investissements dans l’enseignement, qui ont permis
d’atteindre la parité dans l’enseignement
primaire. Des études démontrent également que les revenus de l’agriculture augmentent de 2,5 à 4 % lorsque les femmes
obtiennent le même accès aux moyens de
production que les hommes. »

Universel

Un bilan ? En 50 ans, les droits des femmes
ont fait des progrès énormes. Dans les
lois, l’égalité entre hommes et femmes est
quasiment acquise. La pratique demeure
cependant un combat de tous les jours. Un
combat qui est en outre universel, même
si le niveau des attentes varie d’une région
à l’autre. Des femmes luttent partout, parfois ouvertement, parfois dans l’ombre. Le
combat doit se poursuivre, non pas parce
que les femmes sont particulières, mais
simplement dans une perspective d’égalité.
SYLVIE WALRAEVENS
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Le cerveau est une machinerie d’une complexité ahurissante. Ses
différents territoires forment une équipe aux compétences très variées.
Caractéristique intéressante: lorsqu’il s’agit de prendre des décisions :
le pilote de l’équipe change selon les circonstances. Deux questions
surgissent alors : qui prend le lead et à quoi ça sert de le savoir ?

Qualité des décisions
et territoires cérébraux
comment savoir...

sont liés

qui gouverne dans le cerveau?
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qui gouverne dans le cerveau?
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comment savoir...

« Quelle partie ou plutôt quel territoire cérébral
prend la barre au moment de prendre une
décision ? ». Pour l’immense majorité d’entre nous,
cette question est purement théorique car lorsque
le cerveau nous parle par le biais de notre voix
intérieure, il nous est impossible de différencier quoi
que ce soit. Alors quel est l’intérêt de se la poser ?

T

out simplement parce que
selon le territoire cérébral au
gouvernail, la décision prise ne
sera sans doute pas la même et
n’aura pas les mêmes conséquences. Un exemple tout simple : celui
des plongeurs confrontés à un requin. Plusieurs plongeurs, dont François Sarano (1),
ont démontré que rester calme diminue très considérablement le risque
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Gouvernance cérébrale,
gestion de projet et leadership
La gestion de projets complexes présente des points
communs avec la gouvernance dans le cerveau : une
équipe dont le pilote change
en fonction des circonstances.
Le pilotage habituel peut être
affecté à un chef de projet,
mais ce dernier, parce qu’il ne
peut tout connaître, tout faire,
s’entoure généralement de
compétences diverses. Le principe du leadership peut alors
fonctionner. En fonction des
circonstances et des problèmes
à résoudre, le pilote habituel
peut déléguer la prise de décision à la personne la plus compétente pour gérer le problème
en question. S’il s’agit d’un
problème informatique, il peut
se tourner vers le spécialiste
IT. S’il s’agit d’un problème
d’acquisition de compétences,
il peut se tourner vers un
spécialiste de la formation. S’il
s’agit d’un problème d’ingénierie financière, il se tourne vers
le spécialiste de la fiscalité ; s’il
faut faire émerger de nouvelles
idées, il peut organiser des
brainstormings, etc. Lorsque

l’équipe fonctionne bien, la
responsabilité revient au chef
d’équipe, mais le leadership
est tournant. Cela a entre
autres vertus d’impliquer
chaque membre et de reconnaître la valeur de chacun, ce
qui augmente la motivation.
Pour le cerveau, les conditions
d’une gouvernance de ce type
sont le calme et l’ouverture à
l’apport des autres, ce qui correspond à un mariage de territoires mêlant le néolimbique
et les territoires préfrontaux.
Le chef de projet peut également ne laisser aucune autonomie de décision à son équipe.
Il peut vouloir décider de tout,
tout le temps. Il deviendra
alors probablement un goulot
d’étranglement dans la mesure
où il devra constamment
s’informer de tous les éléments
qui nourriront sa décision.
Lorsque la motivation de ce
management est de s’assurer
qu’aucune menace n’émerge
sur la position de chef, la gouvernance est de type paléolimbique.

comment savoir...

qui gouverne dans le cerveau?
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“La gouvernance par
le rapport de force
inhibe généralement la
créativité des équipes…”
| au mot près
Ce qu’en dit le dico

Territoires paléolimbiques

• Ces territoires sont centrés autour de la région
amygdalienne et du septum. Ils régissent notamment
le système de la peur et en particulier de la peur dite
“sociale”, c’est-à-dire liée à la présence d’un autre
individu.

Territoires néolimbiques

• Ces territoires sont globalement situés au-dessus du
corps calleux, faisceau de fibres blanches qui relient
les deux hémisphères cérébraux. Ces territoires sont
considérés comme étant la partie la plus “récente”, d’un
point de vue phylogénétique, des structures limbiques et
constituent une partie ancienne du cortex.

Territoires préfrontaux

• Le néocortex préfrontal est la région corticale du lobe
frontal située en avant des aires corticales motrices.
Il intervient dans la planification des comportements
cognitifs complexes ainsi que dans l’expression de la
personnalité et des comportements sociaux adaptés.

d’attaque. On sait par contre que
les réflexes de peur attisent l’instinct de prédateur du requin. Schématiquement, deux territoires distincts
du cerveau sont ici à l’œuvre avec
deux comportements différenciés : le
calme et la peur. Petit tour d’horizon
des quatre territoires liés à la prise de
décision (2).

Reptilien :
survie et stress

Le premier évoqué est le territoire
reptilien, le plus rudimentaire. Il gère
les fonctions vitales comme la faim, la
soif, se défendre, se reproduire. C’est
également ce territoire qui gère notre
survie. Face à notre requin blanc,
si nous sommes en plongée, il nous
dicte une chose : prendre la poudre
d’escampette le plus vite possible. S’il
est possible de partiellement l’inhiber,
il est extrêmement difficile de résister
à ces injonctions.
Lorsqu’il est au calme, le reptilien
laisse le leadership aux autres territoires. Par contre, il prend les commandes lorsqu’on éprouve de la peur,

de la colère ou de l’abattement. On le
devine, une décision prise sous l’emprise de l’une de ces émotions a peu
de chance d’être optimale.

Paléolimbique :
les rapports de force

Le deuxième territoire est le paléolimbique. Cette partie du cerveau
gère les relations au sein du groupe et
plus particulièrement les rapports de
force (voir nos articles précédents).
Son objectif : stabiliser une hiérarchie
au sein du groupe. Capable de gérer
les rapports de force, ce territoire
ne verse cependant pas dans la subtilité : « je domine ou je m’écrase ! »
serait son leitmotive. Prenons un
autre exemple : un chef de projet travaille avec différents collaborateurs
dans un ensemble où les zones de
compétences et de prise de décision
sont bien réparties. Imaginons qu’un
nouveau venu, convaincu qu’il peut
apporter de bonnes idées, mette le
souk dans ce bel ordonnancement
en faisant fi de l’ordre établi.
Une personnalité un rien domi-

comment savoir...

qui gouverne dans le cerveau?
nante pourrait interpréter
ce comportement comme
une intrusion et sentir sa position
au sein du groupe menacée. Si
elle laisse ce territoire s’exprimer,
son comportement sera plus que
probablement un recadrage du
genre : « c’est qui le boss ici ? ». Ni
subtil, ni constructif. Il installera
le nouveau collaborateur dans un
rapport de force susceptible d’inhiber sa capacité à faire des propositions, car ce dernier fera probablement une association entre
« j’amène des idées et je me fais
solidement recadrer… ».

| aller + loin
Livres
L’intelligence du stress
Jacques Fradin.
Eyrolles (2008).

L’Erreur de Descartes
Antonio Damasio.
Odile Jacob (1995).

Le Sentiment même de soi
Antonio Damasio.
Odile Jacob (1999).

Néolimbique
et valeurs

Antonio Damasio.
Odile Jacob (2003).

La légende des comportements
Henri Laborit.
Flammarion (1994).

Article
Le système limbique

http://www.futura-sciences.com/fr/
definition/t/medecine-2/d/systemelimbique_4675/
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Spinoza avait raison

La troisième zone, les territoires
néolimbiques, a pour fonction
de gérer le connu et le simple,
les choses pour lesquelles une
recette existe et fonctionne. Ces
territoires actifs dès avant la naissance enregistrent le vécu émotionnel des individus qu’il soit lié
à un plaisir ou à un déplaisir. Ce
qui nous amène à préférer ce qui
nous a fait plaisir ou ce qui a déjà
fonctionné. C’est aussi le terri-
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toire qui réagit le plus aux valeurs.
C’est donc là que vont se forger les
préférences émotionnelles et les
jugements. Selon le neuroscientifique Antonio Damasio, les territoires néolimbiques sont aussi
le noyau de la conscience. Ce qui
en fait le candidat privilégié à la
prise de commande lorsqu’on est
calme. Mais il est gouverné par
les valeurs, le plaisir et le court
terme et réagit en fonction.

Un préfrontal
inconscient

Le dernier territoire est le néocortex préfrontal. Situé juste derrière le front, ce territoire dispose
d’un immense avantage : il a accès
à tous les autres territoires qui le
nourrissent d’informations en
permanence. Il est aussi le siège
des fonctions supérieures : l’anticipation, l’imagination, la régulation des émotions, l’attention, la
flexibilité mentale et la capacité
d’autodétermination ! Son importance se confirme lorsqu’on sait
qu’une lobotomie (3), vous transforme en un être asocial, incapable de flexibilité et dé-

“La gouvernance en état de stress
implique des décisions fondées sur la colère,
la peur ou l’abattement”

comment savoir...

qui gouverne dans le cerveau?
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nué de capacités d’adaptation. La personne
perd sa capacité à percevoir finement les
relations entre les êtres humains, à deviner ce qui
pourrait se passer chez autrui, à faire preuve de
tact, de générosité. Fondamental pour l’homme, il
est par contre essentiellement de nature inconsciente et a donc peu de chance de prendre systématiquement les commandes dans les situations
qui requièrent ses compétences. Pourtant, il peut
être très intéressant de lui laisser la place de s’exprimer.
C’est ce que nous verrons dans notre prochain
article, où nous évoquerons les modes mentaux
automatique et adaptatif ainsi que quelques techniques pour basculer de l’un à l’autre.
PIERRE BIÉLANDE
Plonger avec le grand requin blanc
Selon les écoles, les neuroscientifiques identifient trois ou quatre
territoires actifs dans la prise de
décision. La première école parle des
territoires reptiliens, limbiques et
préfrontaux, la deuxième scinde les
territoires limbiques en deux zones,

(1)

(2)

une plus archaïque, le paléolimbique,
l’autre moins, le territoire néolimbique. Notre parti pris : explorer
la version des quatre territoires
cérébraux.
(3)
La lobotomie consiste à détruire
les fibres reliant un lobe cérébral au
reste du cerveau.

© INC/WWW.NEUROCOGNITIVISM.BE

“Lorsqu’un changement s’impose,
c’est le moment
de céder le pas à
notre intelligence
créative”
Les caractéristiques de…
La gouvernance
paléolimbique

La gouvernance
néolimbique

La gouvernance
préfrontale

✔✔ Rapports de force,
imposition de volonté
✔✔ Management by fear
✔✔ Favoritisme
✔✔ ‘petits tyrans’
✔✔ Axé sur l’intérêt du
leader
✔✔ Exemple : Berlusconi

✔✔ Les connaissances, le
savoir, les traditions
✔✔ La confiance
✔✔ Le conservatisme, statu
quo, ce qui a fait ses
preuves
✔✔ Le court-terme
✔✔ Exemple : « le bon père
de famille »

✔✔ L’empathie
✔✔ L’adaptation, la créativité, la nouveauté
✔✔ L’enthousiasme
✔✔ Axé vers le futur
✔✔ Exemple : la campagne
d’Obama en 2008
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outil empowerment des femmes

Le combat pour plus
d’égalité entre hommes
et femmes est plein de
bon sens. Un monde qui
offre les mêmes opportunités aux deux sexes est
indispensable pour bâtir
une société en harmonie.
Le discours est connu
et tout à fait pertinent.
Par contre, comment
s’y prend-on ? Voici
quelques pistes.

Empowerment des femmes
un mode de vie, une méthode

outil empowerment des femmes
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“Beaucoup d’ONG se
concentrent sur le
renforcement économique
ou l’apprentissage de
connaissances’’
| comment ça marche?

B

on nombre de pionniers de
l’égalité des genres plaident
depuis des années pour une
approche transversale connue
sous le nom de mainstreaming. À la place des projets dédiés aux
femmes, ils préconisent de porter une
attention constante à l’équilibre hommefemme, que ce soit dans les actions mises
en place ou dans les processus de décision.
Malheureusement, la réalité du terrain ne
le permet pas souvent. La participation et
les opportunités des femmes restent très
réduites par endroit. L’approche thématique reste donc nécessaire.

Empowerment,
individuel et collectif

Il n’en reste pas moins de place pour une
approche constructive. Lisette Caubergs,
consultante chez South Research, a col-

1. Analyse SWOT
Avant d’appliquer la méthode AURA,
l’équipe qui mène le projet doit d’abord
identifier les dynamiques d’empowerment
en place. Une analyse SWOT donnera un
score par niveau de pouvoir (avoir, savoir, vouloir, pouvoir). Lisette Caubergs :
« Beaucoup d’ONG se concentrent sur le
renforcement économique ou l’apprentissage de connaissances ; le pouvoir politico-social est beaucoup moins présent.
L’exercice met en évidence les forces et les
faiblesses. Les gens ont des opportunités
pour influencer les institutions et ainsi
dessiner leur vie ou celle des autres. L’empowerment n’est pas une question de pouvoir en soi, mais une possibilité de réaliser
son projet de vie et participer à la définition de la collectivité, pour une meilleure
qualité de vie (individuel) et plus de justice
sociale (collectif). »

2. Indicateur
d’empowerment
Après l’analyse SWOT, une démarche plus
ou moins connue vous attend : remplir un
schéma de quatre cadres à la sauce cadre
logique.
–– L’Etat des lieux : situation de départ
avec les ressources économiques,
humaines et sociopolitiques.
–– L’Input du programme : l’apport du
projet en terme de stratégie, de moyens
et d’activités.
–– Le résultat : en terme de nouvelles
possibilités et de nouveaux choix.
–– L
 ’impact : le changement dans la
qualité de vie et la justice sociale.

outil empowerment des femmes
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“L’empowerment
est un processus
qui contribue au
respect de soi”
laboré au sein de la Commission Femmes
et Développement de la DGD à l’élaboration d’un guide pratique pour la définition
d’indicateurs d’empowerment. Le guide
s’inspire de la méthodologie AURA (AutoRenforcement Accompagné) développée
par ATOL. Au centre de cette méthode, on
retrouve la question de l’empowerment.
« Cela nous semblait être une méthode
adaptée pour envisager le rôle des femmes
dans le développement. L’empowerment
est un processus qui contribue au respect
de soi et à l’indépendance individuelle.
Mais il a également une dimension collective : l’empowerment amplifie la capacité
d’influencer les rapports homme-femme
au niveau sociétal et contribue ainsi à une
société empreinte de justice et d’égalité. »

Acteurs, pas victimes

« L’approche par l’empowerment est une
méthode dynamique et responsabilisante.
Elle présente les femmes comme actrices
du développement, et non comme victimes. L’empowerment ne part pas d’un
sentiment de pitié, mais d’un véritable
intérêt pour les femmes, qui elles sont,

| un mot aux sens multiples
Dans les années 60, le terme empowerment était surtout associé à la lutte des
noirs américains. À partir de 1985, les
mouvements féministes d’Amérique latine
l’ont repris à leur compte avant de voir
l’empowerment des femmes consacré dans
la déclaration de Pékin comme une stratégie essentielle pour le développement.
L’ONG Atol a creusé le concept dans le
contexte de communautés locales dans le

Sud. Ces groupes ont pointé trois niveaux
de pouvoir (avoir, savoir, pouvoir) auquel
Atol a ajouté vouloir (voir texte central).
À la demande de la Commission Femmes
et Développement, le concept d’empowerment ainsi défini a été appliqué à la thématique du genre. Le guide méthodologique
qui en est ressorti a été largement testé
sur le terrain au Niger, Congo, Cameroun,
Guinée Conakry, Haïti, Bolivie...

outil empowerment des femmes
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| témoignage

© LISETTE CAUBERGS

Ernestine Mula Kakiba,
directrice de l'ONG
ARSDAPS : “Je l'ai vu à
l'oeuvre”

ce qu’elles ont déjà réalisé, de quoi elles
sont capables et quels sont leurs rêves.
C’est une manière de regarder la réalité.
Pour pouvoir transmettre ce regard particulier, nous avons traduit cela en processus et en schéma, en étroite collaboration avec le Sud. L’empowerment est un
méta-modèle qui peut être utilisé avec des
dizaines de méthodes différentes. »
Le guide méthodologique de “L’approche
de l’empowerment des femmes” n’est pas
une checklist remplie d’indicateurs pour
mesurer l’évolution du niveau d’empowerment et évaluer les résultats d’un projet.
C’est un manuel pratique qui permet aux
communautés ou aux équipes de développer leur propres indicateurs, en fonction
du contexte et des groupes cibles.

Lisette Caubergs

Pouvoir au pluriel

Le pouvoir joue un rôle central dans les
deux dimensions, individuelle et collective, de l’empowerment. Il est question
d’avoir plus de prise sur la vie et d’accumuler les possibilités pour faire des choix.
Mais la notion de pouvoir n’est pas univoque. L’approche AURA distingue quatre
aspects distincts. Cette division a pour but
de pouvoir travailler plus en profondeur et
sur plusieurs fronts à l’empowerment.
– Avoir correspond au pouvoir économique sous forme de revenus, de biens
fonciers, d’outils, de temps, d’accès aux
services et à l’information...
– Les Savoir et savoir-faire reprennent
les connaissances ou compétences qui permettent de concrétiser les opportunités,

« La FINCA (Fondation
Internationale pour l’Assistance
Communautaire au Congo)
à Kinshasa montre comment
l'approche amène des améliorations
durables. On travaille avec
des femmes, des veuves et des
prostituées. Elles se trouvent
dans une situation très précaire:
analphabètes et ignorantes de
leurs droits, elles dépendent soit
de petits boulots, soit de leur
conjoint au niveau économique,
social et financier. Leur avenir est
bouché. Grâce à des formations,
notamment en gestion de crédit et
en apprentissage de fabrication
de divers produits, elles accèdent
à des moyens de production et
à des microcrédits, ce qui leur
donne du pouvoir et une certaine
indépendance. Leur confiance en
elles augmente également beaucoup
et elles pèsent dès lors dans les prises
de décision de la communauté. En
luttant contre les inégalités sur
différents fronts, on a pu constater
un véritable épanouissement
des femmes. Cela prouve bien
que l'empowerment est la clé du
développement. »

outil empowerment des femmes
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État

Famille
POUVOIR
AVOIR

Institutions
commerciales

Média

VOULOIR
SAVOIR

Écoles

Églises
ONG

comme par exemple l’alphabétisation ou
la capacité de mettre des idées en actions
et en moyens.
– Le Pouvoir permet de prendre des décisions soi-même et d’en porter la responsabilité, pour soi ou pour d’autres.
– Enfin, Vouloir désigne le pouvoir intérieur, psychologique ou spirituel, où se
logent les peurs, les valeurs, l’image de soi,
les conceptions de l’avenir...

Les cercles d’empowerment

Les cercles d’empowerment synthétisent
l’imbrication des différents aspects du
pouvoir et expliquent comment fonctionne
l’empowerment. Au centre, on retrouve
l’individu ou le groupe avec ses ambitions,

ses motivations et ses rêves (vouloir).
Pour les réaliser, les connaissances et les
moyens économiques sont nécessaires
(avoir et savoir). In fine, un pouvoir politico-social est requis (pouvoir).
Via les quatre niveaux, l’individu ou le
groupe subit ou dirige des changements.
Ils sont le résultat d’interactions avec des
institutions extérieures (proches ou lointaines) comme la famille, l’Etat, le marché
économique, les médias, la religion, les
écoles, les organisations traditionnelles…
Ces influences sont représentées par des
flèches : l’influence de la société sur les
opportunités et les droits des femmes est
représentée par des flèches de l’extérieur
vers l’intérieur ; le processus d’empower-

ment des femmes (et de leurs organisations) et les possibilités d’influencer les institutions sont représentées par les flèches
de l’intérieur vers l’extérieur. Par exemple,
une ONG peut contribuer à l’acquisition de
connaissances dans une organisation partenaire, alors qu’un groupement de paysannes peut peser sur les prix du marché.

Plaidoyer pour
l’autodétermination

« Dans notre schéma (voir Comment ça
marche ?), nous avons voulu rester assez
proche du cadre logique pour se greffer
sur ce que les gens connaissent déjà »,
reprend Lisette Caubergs. « Le cadre
logique n’est au fond qu’une manière de

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

| en savoir +
Guide
L’approche de l’empowerment
des femmes : un guide
méthodologique
© MAREK - FOTOLIA.COM

http://diplomatie.belgium.
be/fr/binaries/approche_
empowerment_femmes_fr_
tcm313-66870.pdf

synthétiser et de diriger un projet. Mais
nous ne formulons pas d’indicateurs, seulement des paramètres. D’autant que les
comportements humains et les processus
de changements sont difficiles à prédire.
Nous croyons en l’autodétermination.
Concrètement, nos paramètres peuvent,
par exemple, rendre compte du fait que
les femmes économisent du temps grâce
à la construction d’un puits. Par contre, le
gain exact ou l’utilisation qui sera faite de
ce temps libéré doivent être définis par les
femmes. Elles savent ce qui fonctionne ou
pas, elles sont les expertes ! L’idée est par-

fois difficile à accepter pour les bailleurs
de fonds. »

Changement d’indicateurs
= empowerment

« Les indicateurs seront différents en
fonction des acteurs, du contexte et du
programme. On reconnait l’empowerment lorsque, en cours de projet, le cadre
logique change et que les indicateurs sont
adaptés par les femmes, avec l’appui de
l’ONG. Il faut pouvoir apprécier que des
évolutions intéressantes se produisent
en dehors du cadre prédéfini. Les ONG

peuvent accompagner les premiers pas
du changement, mais sans jamais forcer
car sinon le résultat n’est pas durable.
Nous défendons l’idée qu’il faut aborder
les processus de changement via une approche basée sur l’empowerment. Et surtout laisser du temps. Nous nous sommes
battues durant des décennies pour le droit
de vote des femmes et maintenant on voudrait tout faire en cinq ans ? La société ne
fonctionne pas comme ça ! »
SYLVIE WALRAEVENS

blog-notes
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Rita
El Khayat

Rita (Ghita) El Khayat est une femme aux multiples
facettes. Elle est médecin psychiatre, psychanalyste,
diplômée des Universités de Paris, anthropologue
spécialiste du monde arabe, chercheuse, écrivain,
journaliste et femme de média. Elle est l’auteur de
nombreux articles et livres sur la condition féminine
dans le monde arabo-islamique, les métissages
culturels et les Arts. Elle collectionne également les
distinctions : candidate au Prix Nobel de la Paix en
2008, Chevalier de l’Ordre du Trône et Officier du
Mérite national marocain.

Le développement et les femmes

B

ien qu’hostile à ce mot “développement” – hostilité dont
je vais m’expliquer – je me
demande dans quelle mesure
les femmes sont capables de
transformer les relations entre cette sorte
de croissance appelée développement
et leur propre génie humain, par leur
influence, leur être et leur désirs spécifiquement féminins… C’est une véritable
enquête qu’il faudrait faire, à travers le
monde, pour savoir de quel modèle de
vie rêvent les femmes et ce qu’elles ont

transformé autour d’elles depuis qu’elles
sont considérées comme ayant des droits
ou plus de droits…
Pour ma part, en tant que femme, je rêve
d’une existence sur terre où il n’y aurait plus
d’armes et de guerres, de meurtres d’aucune
sorte, de pauvres, d’analphabètes, de malades, d’affamés et de laissés pour compte ;
les femmes auraient toutes les mêmes droits
que les hommes et tous les enfants seraient
absolument égaux à la naissance… c’est
de l’utopie pure ? Ce sont les rêveurs et les
utopies qui ont changé le monde !

Je rêve que toutes les filles à dix-huit ans
feront le bal des débutantes dans une
danse colorée autour des continents,
et non pas seulement quelques infinitésimales privilégiées dont les pères,
magnats et ploutocrates, sucent le sang
de milliers d’autres… Une belle robe pour
toutes les filles une fois au moins dans
leur vie, quelle merveille ! Vrai développement dans le bonheur d’être jeune,
belle, heureuse et saine. Tant de tonnes
de haillons pour des robes signées qui
ne se porteront qu’une fois et coûtent la
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“Les femmes au pouvoir, de quelque nature qu’il
soit, se conduisent comme les hommes aux
mêmes postes…”
scolarité, la santé et l’alimentation de tant
de filles !
Comportements et relations humaines,
dans le contexte de la coopération au
développement, sont extrêmement
complexes. Les cultures, d’une diversité
impressionnante, influent sur la coopération et la globalisation qui doivent être
polyédriques, égalitaires, et non plus,
des relations maître-esclave, dominant
dominé, colon-colonisateur ; les femmes
ont toujours été les individus mineurs,
minorisés et dominés, sans grande
influence sur l’ensemble des phénomènes
sociaux…
Je crois que le développement est une
donnée erronée, tel que perçu depuis
quelques années dans le monde qui s’est,
certes, “développé”, mais n’en a pas été
pour autant transformé : on a vu le crash
économique de l’Occident depuis la crise
de 2008… La preuve a été la faillite des
systèmes de développement ayant pour
vocation l’accumulation et la multiplication des richesses à tout prix : on a oublié,
dans cette volonté de puissance, la vie
et la qualité de vie de chaque individu

sur la terre. La richesse n’a jamais rendu
heureux, la pauvreté non plus, mais tout
être humain doit avoir le minimum pour
une vie digne. C’est ce paradoxe, entre les
nantis et les autres, qui fait toute la difficulté des relations, entre les individus,
à l’intérieur des sociétés et des états et
entre les Etats…
On a cru que l’influence de la Femme
modifierait jusqu’à la qualité de vie de
la collectivité, à travers une redéfinition
des rapports entre les genres, du moins
les féministes hommes et femmes y
ont cru : elle n’a pas amené de grands
changements ni dans les définitions du
développement ni dans l’impact global
rapporté depuis ces efforts constants
de la communauté internationale pour
transformer les conditions larges des
femmes. Pire, les femmes au pourvoir, de
quelque nature qu’il soit, se conduisent
comme les hommes aux mêmes postes…
Le lien entre culture et genre, lui-même,
est très diffluent et assez complexe, difficile à comprendre pour les non initiés
aux phénomènes féministes qui se sont
déroulés à travers l’histoire, à travers les
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blog-notes

blog-notes
vies de certaines femmes, contre l’effort
gigantesque déployé dans toutes les sociétés pour maintenir leurs structures et les
modes de fonctionnement en l’état, c’està-dire pour rester traditionnels ! Pour
des raisons très nombreuses, les femmes
sont, elles-mêmes, très conservatrices
et très traditionnalistes, constatation
valable pour toutes les cultures et toutes
les civilisations, passées et présentes.
Elles sont un frein à elles-mêmes pour
transformer largement leurs conditions,
leurs rôles et leurs statuts. Seule, l’éducation strictement égalitaire entre filles et
garçons va changer les phénomènes instaurés depuis la nuit des temps, première
revalorisation intense de la moitié de
l’humanité qui va modifier l’accès de tous
à la dignité de l’Etre, apportant le vrai
développement…
Le genre féminin, ses implications
individuelles et collectives dans les comportements féminins et/ou masculins,
va amener, par des intuitions et des
infléchissements féminins, à sculpter
une autre qualité de vie, d’autres désirs,
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d’autres choix. Le monde, s’il était dirigé
par des femmes, après leur accession à
leur optimum personnel, serait moins
cruel et moins meurtrier : la chasse, la
guerre, le meurtre sont des faits masculins. Il serait plus juste car toutes les
femmes ont pour motivations, une fois
mères, de guider leurs enfants vers un
développement tout à la fois de recherche
de sécurité et de moindre conflit avec
les autres, les voisins, les collègues, les
membres de la famille…
Les femmes ayant été maintenues depuis
l’aube des temps dans la pauvreté ou
ayant été habituées à être toujours moins
riches que les hommes, – elles font près
des trois-quarts du travail mondial et ne
possèdent que des miettes des richesses
mondiales –, elles feront autre chose des
biens de cette terre que ce qu’en ont fait
les hommes jusqu’à maintenant. Elles
inventeront d’autres modes de production, de consommation, de stockage, de
transformation, de distribution : elles en
ont l’habitude, puisqu’elles ont fait cela de
tous temps !

“Les femmes, très conservatrices
et très traditionnalistes, sont
un frein à elles-mêmes pour
transformer leur condition”
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