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Dans ce magazine n’GO, les acteurs de la
coopération prennent un contre-pied :
« Le rôle de l’Occident dans l’aide au développement consiste à traduire, à concilier, à
nouer des contacts et à exercer une influence ». Un peu comme si les interventions
d’experts, les transmissions de savoirs et de
compétences et l’élaboration des systèmes
passaient au second plan. Comme si l’approche qui consiste à planifier, à décrire sous
forme de processus et à mesurer n’était plus
qu’accessoire. Comment faire pour opérer, si
pas complètement, au moins partiellement,
ce changement d’approche ? Changer de
posture : « c’est moi, Occidental, le partenaire » ; Changer de grille d’analyse : « Celui
qui ne catégorise pas développe la faculté
d’accueillir » ; Actualiser sa boîte à outils :
« Basculer » ?
Ce ne sont pas les solutions qui manquent,
sans parler des combinaisons entre ces solutions. Préparez-vous à chausser une nouvelle
paire de lunettes… et bonne lecture.

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

changement de regard
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A Blast Of Colors

“J’étais venu à l’église ‘Senhor do Bonfim’ pour
prendre des clichés architecturaux mais j’y ai vu
quelque chose de beaucoup plus beau. Il y avait là un
homme assis qui vendait des bracelets porte-bonheur. Il faut les nouer à son poignet avec trois nœuds
qui représentent chacun un rêve. L’homme se faisait
un plaisir de les attacher et laissait à chacun le temps,
nœud après nœud, de réfléchir à leur vœu. Pour moi, il
distribuait de la joie et de l’espoir, sans laisser son handicap le dominer : il a choisi de vivre sa vie avec le sourire aux lèvres.” (photo : Carlos Henrique Reinesch )

La photo du mois

Institut du
leadership

L’aide au développement n’est
pas la panacée... L’air est connu
et les actions et réactions face
à ce constat se multiplient. Il y a
une dizaine d’années, quelques
éminents Africains, parmi lesquels
Desmond Tutu, ont mis sur pied
l’Africa Leadership Institute. Grâce
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à cet institut, de jeunes Africains
de tous horizons et de tous pays
se retrouvent pour des séances
intenses de leadership à travers des
conférences, des lectures, des débats
et des exercices. L’accent est mis sur
le rôle primordial de l’entreprenariat
social et de l’éthique. L’influence
de l’archevêque sud-africain dans
l’orientation du programme est
grande. Il défend un leadership
collaboratif, au service de la
communauté et fidèle aux principes
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de l’ubuntu. Une des participantes
témoigne : ‘‘Les leçons apprises
sont inestimables, surtout dans la
manière de négocier et d’influencer.
Répondre aux défis de nos pays,
comprendre les changements
nécessaires pour réaliser nos rêves,
influencer les bonnes personnes et
travailler en partenariat : c’est tout ça
le leadership!’’
Découvrez les Alumni

© PAULINO MENEZES/WCC
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Fondant
ou fondu ?

Il y a différentes manières de
sensibiliser l’opinion publique. On
peut y aller en douceur, par des images
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positives, en suggérant les succès à
venir, presque dans le sens du poil...
À l’opposé, on peut vouloir choquer,
montrer une dure réalité, prendre
par les sentiments... Et puis on peut
chercher le bon dosage entre ces
deux extrêmes. Oxfam International
semble avoir trouvé un équilibre

intéressant. Pour leur dernière
campagne Behind the Brands,
une courte pub vous apprendra la
vérité sur les femmes et le chocolat :
un spot à la fois doux et amer.
Découvrez la vidéo
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avons
360° Nous
lu pour vous

Capacité
d’adaptation
Découvrez la série d’articles
consacrés à la résilience sur
irinnews.org

La résilience peut être définie
comme la résistance face aux chocs
de quelques natures qu’ils soient.
Elle peut aussi être entendue comme la capacité de s’accomoder aux risques et aux dangers. Ou de s’y préparer. D’autres y voient le
nombre de changements qu’un système peut
subir avant de lui-même changer. En bref, le
concept recouvre un grand nombre de significations et il n’est pas toujours évident de s’y
retrouver. Heureusement, IRIN news a fait
le tri pour vous ! Une série d’articles tantôt
théoriques, tantôt exemplatifs vous permettront de mieux cerner cette notion devenue
populaire dans le monde de la coopération
ces dernières années. La résilience pourrait se révéler être un point d’appui crucial
dans les politiques d’aide. Elle pourrait par
exemple servir de pont entre l’aide urgente
et l’aide au développement. Pour en
savoir plus, cliquez sans tarder...

Les mots du développement

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

L

e Togo est une petite bande de
terre longiligne coincée entre le
Bénin et le Ghana. Il compte six
millions d’habitants répartis sur
l’ensemble du territoire en une
quarantaine de groupes ethniques. Le territoire y est un principe d’identification.
L’on appartient à sa terre tout autant que la
terre nous appartient. La terre ne peut être
vendue ni donnée. Perdre sa terre, c’est
perdre son identité, disparaître. La terre
apparaît donc comme une composante
essentielle de la reproduction du groupe.
Elle a de ce fait même un caractère sacré :
elle appartient aux divinités telluriques,
chthoniennes.
Il faut souligner l’attachement des peuples
de ce pays au monde de l’invisible et des ancêtres. Pour l’Ewé comme pour les autres,
cultiver la terre n’est pas un acte banal. On
ne cultive pas seulement pour manger, en
cultivant, on répète le geste des ancêtres,
ceux qui ont permis que l’on soit là.
L’histoire fait venir le peuple Ewé d’Oyo
au Nigéria. Cette vague migratoire aurait
traversé le Bénin actuel pour s’installer

d’abord à Tado au Sud-Est du Togo et plus
tard à Notsé vers l’an 1720 sous le règne
du roi Agokoli. Ceux qui sont restés à Tado
vont former le royaume Aja avec pour cheflieu Tado, et ceux qui ont élu domicile à
Notsé vont former le royaume Ewé qui
a pour chef-lieu Notsé. Ce sont ces deux
royaumes qui vont structurer l’organisation sociale des Ewés qui sera basée fondamentalement sur le principe de la hiérarchie et sur les liens de parenté.
À la tête de chaque royaume il y a un Roi,
être sacré, de qui dépend la prospérité du
peuple. Il est conçu comme l’expression la
plus complète et le sommet de toute l’histoire de ce peuple. C’est à partir de ces
deux royaumes que les différents groupes
se sont dispersés sur tout le Sud du Togo.
L’organisation de la société chez les Ewés
repose à la fois sur la reconnaissance du
principe de la hiérarchie et surtout sur les
liens de parenté. Toutes les activités s’organisent autour des liens de parenté : les
activités religieuses, économiques, socioculturelles.

“Développement”

en Ewé

Pour les Ewés, le mot qui signifie développement veut dire littéralement
“aller de l’avant.” Mais de quelle manière va-t-on vers l’avant ? Y va-t-on
seul ? En communauté ?
Comme beaucoup de communautés africaines, sinon toutes, aller de
l’avant suppose toujours aller ensemble. La société Ewé s’articule autour d’une hiérarchie très souple dont
le personnage central est un roi-prêtre
qui veille :
• au bien-être de sa communauté
grâce aux pouvoirs occultes qu’il
détient,
• à la protection du village contre les
ennemis et contre les calamités de
toutes sortes,
• à la prospérité de la population
par une bonne production agricole
grâce à son pouvoir de “faiseur de
pluie”.
Alors le développement devient un
processus, une marche dans laquelle
le roi engage toute la communauté.

© GENTIL FRANCOIS - FOTOLIA.COM

Les Ewés du Togo :
“aller de l’avant”

| au mot près
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Hans Zomer
CEO de la fédération des
ONG irlandaises Dóchas

“Le monde est
modelable”

portrait
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Chaque expérience comme
expatrié fut une leçon de vie,
chaque rencontre marquante
affina sa vision. Hans Zomer
déborde de convictions, mais
la trame de son histoire est
limpide et mûrie. «La pauvreté
est un choix politique. C’est
nous, en tant que société, qui
maintenons les gens dans la
pauvreté, et non les catastrophes naturelles, la
culture ou la religion.»

1968

| bio

Né à Leiden,
Pays-Bas

1992

Diplôme de
relations
internationales
à l’Université
d’Amsterdam

1992-93

Bénévolat
pour un réseau
d’ONG européen
et étude pour un
MEP flamand
(Bruxelles)

1992-98

Policy officer
chez APODEV
(coopération au
développement
protestante)

1997-98

Pakistan :
consultant
pour des ONG
locales, coopérateur Unicef et
ambassade des
Pays-Bas

1998-01

Tchad : Country
director pour
une ONG allemande (droits
de l’homme
et gestion des
conflits)

2001

Desk officer
pour l’ONG
irlandaise
Concern

2002

CEO de la fédération des ONG
irlandaises
Dóchas

portrait

H

ans Zomer est Néerlandais,
mais ses parents ont travaillé
comme coopérants au Cameroun. De retour aux Pays-Bas,
la maison était ornée d’art
africain et la corbeille débordait de mangues, délices rapportées des voyages de
son père. Ses parents recevaient régulièrement la visite de Camerounais. Plus tard,
il étudia les relations internationales, fut
actif au sein du mouvement pour la paix
et vécut ses premières expériences dans la
coopération. Mais les vraies leçons de vie
n’ont commencé que lorsque son amie irlandaise, devenue son épouse, se vit offrir
un job au Pakistan, où il l’accompagna.

La pauvreté est
le fait de l’homme

« Je me suis très vite rendu compte de la
dimension politique de la pauvreté. La pauvreté n’est pas un manque de moyens : c’est
une exclusion. Le Pakistan possède des richesses et n’a pas à être un pays pauvre. Les
paysans avec lesquels j’ai travaillé avaient
accès aux semences et au marché local,
mais les propriétaires terriens limitaient
leur accès à l’eau. L’homme maintient son
égal dans la pauvreté. De nombreuses pratiques anti-développement sont justifiées
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Helen Keogh, CEO de
WorldVision Ireland,
ex-présidente de
Dóchas

« Hans est très motivé et
concentré, mais en même temps
tellement aimable qu’il obtient ce
qu’il veut tout en gagnant la sympathie de son entourage. Avec la
campagne 'Make Poverty History', il a interpellé non seulement
les ONG mais aussi la société
dans son ensemble. Il s’est battu
pour le budget de développement
de l’Irlande et l’a obtenu. Hans est
très respecté et apprécié par tous
ceux qui le côtoient. Il crée une
synergie au sein du secteur et a
contribué de manière incroyable
à la professionnalisation de la
coopération au développement,
comme en témoignent le Code of
Governance et le Code on Images
qui, sous sa direction, sont maintenant devenus des acquis auprès
des membres. »

“Depuis leurs chambres d’hôtel climatisées, ils ne
comprennent rien à la réalité du terrain”

portrait
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par la religion, mais ne sont rien de plus
que des coutumes locales et des interprétations. Plus tard, j’ai travaillé au Tchad,
un pays violent qui a peu de raisons de se
réjouir. Ce pays ne sera jamais riche, mais
nos choix en tant que société déterminent
si nous exploitons ou non le potentiel présent. Les gens se sabotent politiquement et
économiquement. C’est un véritable frein
au développement. Mais c’est aussi là que
se situe la clé pour le changement. »

|S
 aisir l’opportunité de la
présidence irlandaise de l’UE

Bonne volonté
et malentendus

« En tant que jeune expatrié, j’avais certaines hésitations : je voulais vraiment
cette expérience sur le terrain, mais comment pouvais-je justifier ma présence sur
place ? J’ai trouvé une partie de la réponse
au Tchad. Exxon et la Banque mondiale y
avaient lancé un forage de pétrole à grande
échelle. La population locale était méfiante
car les travaux d’infrastructure, business
as usual pour les ingénieurs, étaient d’une
ampleur sans précédent pour ce pays
resté vierge. Nous avons participé, en
tant qu’ONG, à une campagne de mobilisation et d’information des paysans. J’ai
alors compris que nous pouvions, en tant
que coopérants, jeter un pont entre les
promoteurs occidentaux et les organisa-
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tions locales. Nous servions d’interprètes,
au propre comme au figuré, car les deux
parties ne se comprenaient pas. Pourtant, chacun faisait de son mieux. Exxon
et la Banque mondiale construisaient des
écoles et des hôpitaux et ne comprenaient
pas le mécontentement des habitants. Mais
ils ne les avaient pas consultés ! De plus,
ils n’étaient pas au courant du contexte
politique. Le président avait promis une
gestion saine des revenus du projet, mais
utilisa les premières rentrées pour acheter

Le secteur du développement en
Irlande voit en la présidence irlandaise de l’UE une occasion unique
d’afficher ses objectifs pour l’après
2015. La campagne 'Act now 2015'
plaide pour un modèle de développement alternatif qui soit universel et
durable. « Pour la problématique de
la pauvreté, les priorités doivent être
définies par les pauvres eux-mêmes.
Dóchas a consigné son propre point
de vue dans le document 'The world
we want', mais se concerte avec des
organisations spécialisées dans la
pauvreté pour aboutir à un plan d’action unanimement admis. Sur place,
les organisations raisonnent souvent
au niveau local, mais nous les encourageons à nous fournir des munitions
pour saisir les opportunités qui se
présentent aujourd’hui. Cette période
de présidence est cruciale ! »

“Les gens se sabotent. C’est un véritable
frein au développement”

© ISTOCKPHOTO - GEHRINGJ
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“

Le rôle de l’Occident dans
l’aide au développement
consiste à traduire, à concilier, à
nouer des contacts et à exercer
une influence.
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des hélicoptères de combat – un risque
que la Banque mondiale avait totalement
sous-estimé. De même, lorsque qu’un
compte-rendu, envoyé le soir même par
les consultants de la Banque mondiale,
ne fut pas copié ni distribué le lendemain,
il y eut une profonde indignation chez
ces consultants. Depuis leurs chambres
climatisées, ils ne comprenaient rien à la
réalité du terrain, où l’accès à l’électricité
est limité. Beaucoup de bonne volonté
donc, mais autant de malentendus. C’est
là que j’ai réalisé quelle pouvait être ma
plus-value : je comprenais les frustrations des occidentaux et je connaissais
aussi les griefs et les limitations des
locaux. J’ai la conviction que le rôle de
l’Occident dans l’aide au développement
consiste à traduire, à concilier, à nouer
des contacts et à exercer une influence.
Nous ne serons de toute façon jamais des
experts en usages locaux. »

Assumer une
responsabilité

Nouer des contacts. Un rôle que Hans
Zomer joue à merveille. De retour en
Irlande après son expérience au Tchad,
il en fait le fil rouge de sa carrière.
Convaincu de la dimension politique
de l’injustice, il veut assumer une responsabilité en tant qu’Occidental car la
façon dont nous vivons ici a des conséquences directes pour le Sud. En 2002,
il devient le premier CEO de la fédération des ONG irlandaises. « 10 ans plus
tard, c’est toujours le job de mes rêves !
Je n’ai pas besoin d’être moi-même un
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expert, je dois simplement les connaître
et les mettre en contact. Je joue aussi ce
rôle de médiateur entre le secteur et les
politiques. Je trouve ça particulièrement
stimulant de synthétiser dans un exposé
d’une dizaine de minutes les récits parfois trop longs des ONG et d’influencer
ainsi les processus décisionnels. »

Inviter à la critique

En dix ans, la vision de Hans Zomer
– celle d’une société modelable – a clairement marqué l’aide au développement
en Irlande. Il ne prête pas à la fédération
un rôle de représentation des intérêts
de ses membres. Via Dóchas, il souhaite
améliorer la coopération irlandaise et
les pratiques des ONG membres. « Dès
le début, j’ai insisté sur l’accountability : une attitude d’écoute et d’action,
invitant les stakeholders à la critique.
Les ONG doivent davantage faciliter les
choses qu’intervenir. Certaines ONG
doivent se défaire de leur arrogance et
s’appuyer sur les structures qui existent
sur le terrain. Initialement, ça a soulevé
des protestations, mais aujourd’hui cette
attitude constitue le noyau de notre fonctionnement traduit dans les Codes of
Conduct. »

De la solidarité
plutôt que de l’aide

Dans son message au public, le secteur du
développement irlandais a connu un revirement au cours des dernières années.
Hans Zomer veut créer une assise sociétale, non pas pour le fonctionnement des

portrait
ONG, mais bien pour une solidarité et une
justice internationales. Il veut encourager les gens à faire des choix politiques et
sociétaux réfléchis et contribuer ainsi à un
monde meilleur. « Il s’agit essentiellement
d’un défi au niveau de la communication.
Par notre langage parlé et imagé, nous
véhiculons inconsciemment des valeurs et
des stéréotypes. Dóchas et ses membres
ne parlent plus de ‘fournir de l’aide’, avec
ses connotations négatives de faiblesse et
de supériorité morale, mais de solidarité
ou d’investissement, des termes évoquant
des valeurs positives. Ces dix dernières
années, j’ai également insisté fortement
sur un fonctionnement plus stratégique
du secteur. Aujourd’hui, nous travaillons
sur des thématique qui semblent encore
lointaines car ce n’est qu’en étant préparés à temps que nous pouvons exercer une
influence. »

Un modèle différent

Hans Zomer est ambitieux et réalise mieux
que quiconque que le défi est de taille.
« Nous disposons aujourd’hui de tous les
moyens pour faire la différence, mais j’ai
peur que la crise tue l’appétit de solidarité.
Notre économie s’est emballée, mais nous
cherchons la solution dans plus de croissance. Il doit tout de même exister un autre
modèle de bonheur humain qui n’est pas
centré sur l’aisance matérielle ? »
« Je suis intimement convaincu de la force
des initiatives communautaires. Le modèle
de campagne d’Obama était également
basé sur cette idée. Grâce à la community
mobilisation, son énorme réseau de béné-
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voles consacra du temps et de l’argent à
écrire une nouvelle histoire. People power
est une dynamique dans laquelle les ONG
trouvent également leur origine et dans
laquelle elles doivent chercher plus clairement leur inspiration. Les médias sociaux
offrent un potentiel énorme. Ils peuvent
responsabiliser les gens, donner une voix
à ceux qui n’en ont pas. Car sur twitter,
l’homme de la rue a autant à dire qu’une
leader politique. Il suffit de songer au Printemps arabe. »

ONG 2.0

Hans Zomer aime l’évolution. Les inévitables mutations dans le paysage des ONG
ne l’effraient pas non plus : « Je vois un
grand défi dans le phénomène de ‘désintermédiation’, qui rend superflu tout chainon intermédiaire. Aujourd’hui, le coopérant est le maillon entre le public et le
‘pauvre’. Il filtre les nouvelles au sujet du
Sud et présente, avec l’argent du public,
ses propres solutions. Mais de plus en plus
souvent, le public et le ‘pauvre’ vont se rencontrer de personne à personne et échanger directement de l’aide. C’est déjà le cas
aujourd’hui. Dans vingt ans, nous pouvons
nous attendre à ce que le rôle des ONG soit
fondamentalement redessiné : il ne s’agira
plus de mettre en œuvre mais de sensibiliser. Ce n’est pas un drame, c’est un défi ! »

SYLVIE WALRAEVENS
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Conall O’Caoimh,
Directeur de Value
Added In Africa

« Hans a d’abord amené
la fédération des ONG
irlandaises dans le 21ème siècle
et maintenant, il hisse les ONG
elles-mêmes à ce niveau. Son
énergie incessante incite les
ONG à se familiariser aux
good practices, à présenter des
résultats et à unir leur voix. Il
n’a pas son pareil pour baliser
une orientation pour le secteur.
Il incite gentiment les ONG à
s’améliorer continuellement
et les encourage dans leurs
innovations. »

Ingrid Srinath,
ex-CEO de CIVICUS

« Hans combine intelligence,
créativité, idéalisme,
pragmatisme, pondération et
humour dans un secteur où un
tel équilibre est rare. Son énergie
et son optimisme, à une époque
où le cynisme s’empare trop
facilement de nous, m’a fortement
inspirée. C’est un grand
ambassadeur pour l’Irlande et
pour la société civile. »

dossier
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Pour certains, il est l’ennemi public numéro un. Pour d’autres, il est l’innocent
reflet de l’air du temps. Dans l’affaire qui
nous occupe, il est présumé coupable de
simplification et de tentative de discrimination. Reste à savoir si il y a préméditation… Ouvrons le procès du préjugé !

© VLADIMIR CETINSKI - ISTOCKPHOTO

Préjugés,
levez-vous

dossier

— Jean-Jacques Rousseau

C

e qu’ils peuvent être lents’ ou
‘Ils sont complètement désorganisés’. Si vous travaillez en
relation avec des partenaires au
Sud, ces idées vous ont probablement déjà traversé l’esprit. Si c’est le cas,
vous pouvez célébrer cette excellente nouvelle : vous êtes un être humain en bonne
et due forme ! Préjugés et fonctionnement
du cerveau sont en effet intimement liés.
« Notre cerveau simplifie en permanence
ce qu’il perçoit » nous explique Patrick
Scharnitzky, docteur en psychologie sociale. « En amont du préjugé, on retrouve
une des fonctions de base du cerveau :
la catégorisation qui consiste à associer
les objets qui se ressemblent. Cette
catégorisation est indispensable car

15
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“La raison, le jugement, viennent
lentement, les
préjugés accou
rent en foule.”

n’GO mars 2013

Stéréotype ou préjugé ?
Il ne faut pas confondre stéréotype et préjugé. En fait, ils se succèdent dans les mécanismes utilisés par notre cerveau pour
donner du sens à la réalité. Le stéréotype
est l’ensemble des caractéristiques et
des croyances que nous associons à un
groupe. Par exemple : les communistes
aiment le rouge, le partage des richesses
et sont contre la propriété privée. À ce
stade, ces différents traits ne sont que des
observations neutres. On parle de préjugé lorsque l’on va émettre un jugement

positif ou négatif sur ces caractéristiques.
Pour certains, le communisme sera perçu
comme une atteinte aux droits individuels. Toute personne arborant une étoile
rouge sur son T-shirt sera dès lors perçue comme une menace. Pour d’autres,
le communisme embrassera des valeurs
d’égalité et chaque adepte du petit livre
rouge se verra automatiquement promu
au rang de bon camarade. Question de
point de vue !

dossier
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“Chaque mot
est un préjugé”

Du préjugé à la discrimination
Le préjugé est une attitude,
c’est-à-dire une opinion,
un état d’esprit ou une posture mentale par rapport
à un objet, un événement,
une personne, un groupe...
Il se comprend également
comme une prédisposition à adopter un certain
type de comportement
ou une certaine gamme
de réactions lorsque l’on
est confronté à l’objet du
préjugé. Et c’est là que
réside le danger ! Ne pas

apprendre à découvrir ses
préjugés et à les remettre
en question peut vous mener tout droit à la case discrimination... ‘Les femmes
ne sont pas suffisamment
rationnelles, il vaut mieux
ne pas les nommer à des
postes à responsabilité.’
‘J’ai entendu dire que des
Maghrébins avaient racketté le fils d’une connaissance, il vaut mieux ne pas
les fréquenter.’ ‘Il parait
que tous les Africains

sont lents, il vaut mieux
ne pas les engager dans
son entreprise.’ Bien sûr,
il y a beaucoup d’étapes à
franchir avant d’arriver à
des situations d’apartheid
ou de génocide (qui ne sont
autres que la mise à l’écart
systématique ou l’extermination d’un groupe),
mais force est de constater
que ces situations se sont
toutes construites sur base
de préjugés.

— Friedrich Nietzsche

sans elle on
ne pourrait
pas interagir. On
crée par exemple
des catégories
pour définir qui
l’on peut tutoyer
et qui l’on doit
vouvoyer. Elles
nous permettent
d’adopter le bon
comportement
dans nos relations Patrick Scharnitzky
sociales mais aussi d’utiliser jour après
jour des objets physiques tel un couteau
ou un ordinateur. »

Mise en boite

Nous confectionnons donc des boites dans
lesquelles nous rangeons nos perceptions.
Mais ces boites ne sont pas uniquement
remplies d’expériences vécues. « La majorité du contenu vient de l’extérieur. La
famille, les amis, le pays dans lequel on
vit, le système politique, la religion, les
médias, les valeurs, la publicité : tous les
éléments de notre environnement déterminent les caractéristiques que l’on
va associer aux gens et aux choses.

“
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La manière dont est
organisée la coopération
renforce les préjugés

En émettant
un jugement
positif ou négatif
sur ces caractéristiques, on aboutit
aux préjugés. Leur
utilisation est quotidienne et inconsciente. Mais en
soi, vous n’y êtes
pour rien si votre
cerveau a des pré- Maria Eriksson Baaz
jugés. Par contre
vous êtes responsables de ce que vous allez
en faire. On ne peut pas les effacer mais on
peut apprendre à vivre avec. »
Les préjugés sont donc partout et nous
sommes susceptibles de les utiliser à tout
moment. Et le secteur de l’aide au développement n’échappe pas à la règle. « Je dirais que les préjugés sont même plus présents dans le contexte de la coopération »
affirme Maria Eriksson Baaz, docteur en
Peace and Development Research et chercheuse à l’Institut de l’Afrique du Nord de
l’Université d’Uppsala en Suède. « Le problème n’est pas individuel mais structurel.
La manière dont est organisée la coopé-

ration renforce les préjugés, indépendamment de la bonne volonté des individus qui
s’investissent dans les projets. »

Frustrations…

Maria Eriksson Baaz a conduit, à la fin des
années 90, une étude auprès de coopérants
en Tanzanie. Durant six mois, elle a sillonné le pays et multiplié les interviews autour
de la question de l’identité. « Les préjugés
sont un mécanisme de défense et d’adaptation. Plusieurs éléments font qu’ils ressurgissent de manière proéminente dans
la coopération. Premièrement, malgré les
efforts mis en œuvre pour équilibrer leurs
relations, les organisations du Nord et les
partenaires au Sud ont des idées divergentes qui parfois s’opposent. Il en résulte
des frustrations. Pour les surmonter, on
cherche un bouc émissaire que l’on peut
facilement accuser. Exprimer ses préjugés permet donc d’évacuer les frustrations. Deuxièmement, le contexte joue un
rôle important. Dans des conditions d’extrême pauvreté matérielle, les Européens
habitués à vivre dans un environnement
confortable ressentent souvent de
la culpabilité. Pour s’en détacher, ils
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“Il est plus difficile de
détruire un préjugé
qu’un atome.”
— Albert Einstein

Le jugement social
deviner quel groupe nous
plaçons dans la case Compétent et Sympathique…
SYMPATHIQ
UE
COMPÉTEN
T

des groupes dominés,
on décèle forcément de
l’incompétence. Le niveau
de sociabilité varie en
fonction des intentions
qu’on porte aux groupes,
de leur capacité à nous
nuire et à entrer en compétition pour des ressources. En Occident, par
exemple, l’Afrique sub-saharienne est plutôt perçue
comme incompétente mais
sympathique tandis que
les terroristes islamistes
sont incompétents et
dangereux. Je vous laisse

INCOMPÉTE
NT

Le jugement social se
fonde sur deux dimensions
fondamentales : la compétence et la sociabilité.
Cette grille de lecture nous
laisse donc quatre cases
dans lesquelles placer un
groupe. D’une manière
générale, les groupes
dominants sont affublés
de compétences, d’intelligence, voire de manipulation mais paraissent
comme peu sympathiques. On peut prendre
l’exemple des banquiers
pour l’illustrer. Au niveau
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DANGEREU
X

cherchent inconsciemment à responsabiliser les pauvres pour leur pauvreté : c’est de leur faute s’ils sont dans une
telle situation. Plus généralement, les coopérants se retrouvent dans des contextes
méconnus et difficiles. Or ils cherchent
à comprendre et à donner du sens aux
choses. Dans le stress et sous la pression
des résultats à atteindre, on tombe rapidement dans la simplification et dans la
caricature. »

Perceptions verrouillées

La réalité perçue sur le terrain façonne le
mode d’intervention des ONG. Si le partenaire lambda est vu comme relativement
peu efficace, peu fiable et en manque de
moyens financiers, les procédures mise
en place pour lui venir en aide s’appuieront sur ces constats. « Les mécanismes
de controle en sont le meilleur exemple.
Ils permettent de confirmer que les partenaires tricheraient si on ne leur imposait
pas de justifier chaque dépense. C’est également pour cette raison que l’on place un
expat à la tête d’un projet. Même si cela
coûte beaucoup d’énergie de faciliter son
travail, il est supposé être la garantie d’un résultat. »

dossier

Karen Rothmyer

On l’aura compris, les préjugés dessinent des cercles vicieux. Si nos perceptions renforcent nos impressions, le
fondement même des préjugés se trouve
dans la culture. Pour Karen Rothmyer,
news ombudsman à Nairobi et professeur visiteur à l’Université de Cambridge,
nous sommes bercés dans l’illusion du
gentil blanc qui vient sauver le pauvre
noir. « Quand j’étais petite, je lisais souvent l’histoire d’un missionnaire qui aidait des enfants en Afrique. J’adorais ce
livre intense et exotique. En Europe, des
héros comme Tintin ou Babar ont aussi
fait rêver des générations d’enfants. On
se construit donc une panoplie complète
d’images avant même de pouvoir situer
l’Afrique sur une carte. Une fois sur le terrain, cela a un effet sur la réalité : on voit
ce que l’on s’attend à voir ! Ces dernières
décennies, les institutions internationales
et les grandes ONG, bien relayées par les
médias, participent à la construction de
ces images. Ces organisations bénéficient
d’une grande crédibilité et elles ont tout
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intérêt à renvoyer une image négative.
Plus le portrait dressé est sombre, plus les
chances de convaincre les gouvernements
de donner de l’argent sont élevées. Il n’y a
là aucune machination diabolique. Il s’agit
simplement de défendre leurs intérêts : si
la pauvreté était éradiquée demain, beaucoup perdraient leur emploi du jour au
lendemain. »

Chacun son groupe

Revenons un instant sur les boites évoquées plus haut, ces catégories dans lesquelles nous classons les gens et les choses.
Nous poussons la logique jusqu’à nous
auto-emboîter ! En d’autres termes, on
s’identifie à un (ou plusieurs) groupe. Deux
mécanismes de distorsion se mettent alors
en marche : chaque groupe est considéré
comme homogène et la différence entre les
groupes est virtuellement augmentée. Et

ce n’est pas tout. « Dès l’instant où
l’on marque notre appartenance,
on a tendance à considérer que
son groupe est plus important que
les autres. » nous confie Vincent
Yzerbyt, professeur de psychologie et prorecteur à la recherche à
l’Université Catholique de Louvainla-Neuve. « Cela se traduit toujours
par la valorisation de son groupe
et souvent par la dévalorisation
des autres. On tend à justifier la
position de son groupe en pointant Vincent Yzerbyt
du doigt les manques et les faiblesses des
autres. Cela renforce d’autant l’amour que
nous avons pour notre groupe. C’est ce que
l’on appelle une tendance à la dominance
sociale. Elle n’illustre en rien une volonté
individuelle et réfléchie de se hisser au
sommet de la société ; elle démontre
plutôt toute l’influence que peut avoir

dossier
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Hypothèse du contact
En 1954, dans son livre intitulé La nature du préjugé, Gordon Allport résumait l’hypothèse du contact comme suit :
en réunissant simplement des
personnes sans distinction de
race, de couleur, de religion
ou d’origine nationale, nous
pouvons détruire les stéréotypes et développer des attitudes amicales. En d’autres
termes, il suffirait de cotoyer
l’objet de nos préjugés pour
que petit à petit nos stéréotypes diminuent. Au fur et à
mesure des recherches universitaires et des expériences
scientifiques, toute une série
de conditions permettant de
valider l’hypothèse ont été

identifiées. Aujourd’hui un
consensus semble se dessiner autour d’au moins deux
conditions. D’une part, la
mixité n’a d’effets positifs que
si le contact est naturel et non
forcé. D’autre part, les effets
positifs ne se manifesteront
que si les deux groupes ont
un intérêt à se mélanger. La
notion de coopération est ici
centrale. Si les deux groupes
ont un but commun, qu’ils
sont prêts à mettre leurs
compétences respectives au
service de cet objectif et qu’ils
ont un statut similaire, il y
a de grandes chances que la
collaboration provoque un
changement d’attitude.
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“Les préjugés ne se
détruisent pas en les
heurtant de front.”
— Jean d’Alembert

le contexte sur nos comportements. »
Pour sortir de l’opposition classique
entre ‘Eux’ et ‘Nous’, plusieurs pistes
peuvent être explorées. « D’une part,
on peut sortir d’une lecture restrictive du groupe. C’est ce que j’appelle
l’utopie Star Trek, série dans laquelle
les terriens s’allient à d’autres espèces
intelligentes venues d’autres planètes. Si nous sommes tous citoyen
du monde, il n’y a plus qu’un groupe.
D’autre part, on peut mettre en évidence la multiplicité des identités. Si
je suis constitué de nombreuses identités, l’autre l’est forcément aussi, et
je ne peux pas l’assigner à une seule
et unique caractéristique. Ces deux
voies de sortie sont très complexes.
Il faut à la fois prendre conscience
de notre appartenance à une communauté globale tout en mettant
l’accent sur les différences. Je crois
que le meilleur moyen de commencer

est de mettre en valeur l’autre et de
prendre en compte ses savoirs. »
Maîtriser ses préjugés n’est pas une
mince affaire : les déconstruire est un
leurre, les nier est un danger. Patrick
Scharnitzky conclut en nous offrant
une partie de la solution. « On ne
peut pas déprogrammer le cerveau.
Par contre, on peut agir sur le cadre.
On sait par exemple que la fatigue
ou le stress encombrent nos perceptions et favorisent le recours aux
solutions rapides basées en partie
sur des préjugés. On peut mettre en
place des pare-feu pour améliorer les
conditions de travail. Mais le plus
important est de ne pas se culpabiliser. 80% du travail de sensibilisation
est de faire comprendre aux gens que
ce qu’ils pensent est le produit d’un
savoir collectif mis en forme de manière automatique. »
RENAUD DEWORST
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Ils s’opposent. Souvent. L’un vous
envoie des messages du genre
« j’ai l’impression de manquer de
recul » ou « un peu de nuance ne
ferait pas de mal… » alors que
l’autre vous interpelle par « arrête
de te prendre la tête » ou par
des « sois clair, arrête de changer
d’avis ». Ces deux-là ne sont
pas vos voisins de palier, mais
bien des acteurs qui dialoguent
presque quotidiennement au sein
de votre cerveau.

Cerveau : soyez malin…

Basculez !

comment changer...

de mode mental
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comment changer...

N

ous posions en effet la question de savoir quel territoire
du cerveau prenait le leadership au moment d’adopter un comportement ou une
décision. L’occasion de comprendre pourquoi les territoires néolimbiques, siège
de la conscience, avaient une vocation
quasi naturelle à le prendre. L’occasion aussi de comprendre que rien
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Quand changer de mode mental ?
1. Dans les moments
de tension

Notre dernier article (n’GO n°8) se
terminait sur l’intérêt de donner
régulièrement le leadership au
néocortex préfrontal, la partie de
notre cerveau la plus apte à gérer le
changement, la créativité mais aussi
à imaginer, anticiper. Sauf que… sauf
que ce n’est pas si simple.

n’GO mars 2013

L’analogie est celle du pilote automatique
dans un avion : tant que tout va bien, il
remplit efficacement son rôle et permet
une économie d’énergie pour le pilote qui
ne doit plus se concentrer. Lorsque quelque
chose se produit que la programmation
du pilote automatique ne peut gérer – un
incident, un appareil défectueux, un gros
grain, un orage… –, c’est au vrai pilote de
reprendre la main. Il devra être alerte, attentif à tout, concentré et souvent improviser face à l’imprévu.
De la même façon, dans la vie de tous
les jours, lorsqu’un moment de tension
apparaît, c’est généralement le signe que
le mode automatique ne peut pas gérer tout
seul la situation. Il ne sait tout simplement
pas comment faire et applique une recette
inadaptée. « Je ne parviens pas à faire
comprendre mon point de vue à un partenaire et ça m’énerve ». Dans cette situation, ce qui me paraît aller de soi se heurte
peut-être à des valeurs différentes, à des
codes culturels différents… que je n’ai pas
identifiés ou que je sous-estime.

2. En face de la nouveauté
Reconnaître la nouveauté lorsqu’elle apparaît devant nos yeux et accepter que

même si elle ressemble à une situation
connue, elle contient des éléments que
l’on ne maîtrise pas et qui peuvent faire
en sorte que les solutions éprouvées sont
totalement inadaptées. Il se peut que la
recette disponible en magasin soit efficace, mais si elle ne l’est pas, inutile de
persister, il faut en inventer une autre.

3. En face de la complexité
Plus le monde se complexifie, plus la tendance à le simplifier s’impose. Quoi de
plus naturel. Pourtant la complexité interdit presque d’elle-même les solutions
simplificatrices qui ne considèrent qu’un
aspect des choses avec pour résultat des
effets collatéraux qui n’auraient pas
été pris en compte. Cela ne signifie pas
pour autant qu’il n’existe pas de solution
simple à un problème complexe, rappelons-nous du nœud gordien…

4. Lorsque le changement s’impose
Inutile de le dire, lorsque le changement
s’impose, le mode mental automatique
est le pire ennemi qui puisse être : il
n’aime que les routines et le connu. Il
n’est pas équipé pour imaginer autre
chose. S’il y a bien un moment où il doit
céder le pas, c’est celui-là.

comment changer...

de mode mental
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“Les moments de tension
indiquent généralement que
notre mode de pensée n’est
pas adapté à la situation”

| au mot près
Ce qu’en dit le Larousse

Automatique

• Se dit d’un geste qui s’exécute
sans la participation de la
volonté ; machinal.
• Qui s’accomplit en vertu de
règles fixées d’avance ou d’un
enchaînement inéluctable.

S’adapter

• Modifier sa pensée, son
comportement pour le mettre
en accord avec une situation
nouvelle, ou modifier quelque
chose pour se mettre en accord
avec quelque chose.

n’est simple dès qu’on parle du cerveau. Dans cet amoncellement de
complexité, une bonne nouvelle émerge
cependant : à bien y regarder, notre cerveau fonctionne essentiellement sur deux
modes. Le premier est dénommé le mode
mental automatique – voir ses caractéristiques en page 25 –, l’as des as lorsqu’il
s’agit de gérer les routines et le connu. Son
compère s’appelle le mode mental adaptatif. L’équilibriste, le funambule, capable
de s’adapter à un univers complexe, changeant, capable d’inventivité, de créativité,
de nuance... Les deux modes mentaux sont
complémentaires et quelques exercices
permettent de basculer de l’un à l’autre.

manière machinale, sans grande concentration, c’est d’ailleurs là l’intérêt du mode
automatique. Par contre, si les changements du contexte économique font que je
dois revoir toute ma stratégie, si je dois me
rendre dans un pays culturellement très
différent, il y a un réel intérêt à s’adapter à
ce nouvel environnement.
En théorie, en fonction des situations de
la vie, nous devrions être capable de passer du mode mental automatique, le plus
actif, au mode mental adaptatif. Le hic, c’est
que l’automatique montre une farouche tendance à prendre toute la place. Pour provoquer la bascule, quelques exercices très
simples font des miracles.

Faut-il nager
dans l’eau ?

Cinq exercices simples
pour basculer

Intéressante cette bascule ? Poser la question revient à se demander s’il vaut mieux
marcher ou nager lorsque nous sommes
dans l’eau… À chaque milieu, son mode
de progression. Ai-je besoin d’être en
mode adaptatif lorsque je fais la vaisselle ?
Lorsque je conduis ? Lorsque je fais les
courses ? Lorsque je fais ma comptabilité ?
Pas vraiment… Je peux faire tout cela de

1. Premier exercice : écrire une demi page
de la main gauche lorsque vous êtes droitier
et inversement. Eh oui, ce simple exercice de
base envoie le mode automatique dans les
cordes, car il n’est tout simplement pas équipé pour le faire. Le cerveau se remet en mode
d’apprentissage.
2. Un autre exercice est de se transformer en martien. Kesako ? Tout

comment changer...
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| 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).

Spinoza avait raison
Antonio Damasio.
Odile Jacob (2003).

La légende des comportements

Sur Internet
Les modes mentaux

http://www.neurocognitivism.
be/be-fr/notreapproche/index.
php?doc_id=36
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Henri Laborit.
Flammarion (1994).
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simplement de se mettre dans un état
d’esprit où il faut tout redécouvrir :
l’air qu’on respire, la couleur des murs, le
chatoiement de la lumière, les sons de la
rue, la forme d’une chaise (à quoi cela peutil bien servir ?), les grains de sable. En bref,
tout ce qui nous entoure en se disant que
c’est la première fois qu’on les voit. Curieusement, ça fonctionne! Car en faisant cela,
le cerveau se remet en état de curiosité, de
découverte.
3. Un autre exercice, aussi simple que redoutable, consiste à dire des mots qui n’ont
rien à voir les uns avec les autres, comme
si nous observions une rivière de mots qui
coule devant nos yeux et que nous nous
contentions d’énumérer. Très difficile au
début car l’automatique cherche à y mettre
bon ordre, à créer un sens familier, mais
jouissif dès que le mode mental adaptatif
prend le relais.
4. Plus simple et plus connue, la respiration ventrale fonctionne en apaisant les
stress et lorsqu’on se concentre sur elle,
nous fait reprendre conscience de notre
corps.
5. En complément, on peut ajouter un
exercice de multisensorialité. L’exercice
consiste à fermer les yeux et à se concentrer progressivement sur plusieurs
sensations en même temps : les bruits

“Le mode mental automatique a une fâcheuse
propension à tout considérer comme connu,
même ce qui ne l’est pas !”

comment changer...
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“Faire quelque chose qu’on ne sait
absolument pas faire court-circuite assez
facilement le mode mental automatique”
différents dans la rue, l’air qui
passe dans nos narines, dans
notre bouche, les sensations de chaleur ou de froid sur nos membres,
la prise de conscience de l’existence
du bout de ses doigts, les goûts dans
notre bouche… Le tout est d’éviter de
passer de l’un à l’autre pour privilégier une conscience simultanée de
tous ces stimuli. En général, l’automatique ne peut gérer plus de 3 stimuli en même temps. Tiens, ça ressemble à des exercices de yoga, non ?
Qui a dit que l’humanité n’avait pas
découvert ces vérités depuis belle
lurette…
PIERRE BIÉLANDE

Caractéristiques du…
…mode mental adaptatif
Curiosité
s’ouvrir à la
nouveauté
peut-être perçu par
les autres comme une
difficulté à se focaliser
Souplesse
construire à partir
de la réalité telle
qu’elle est
acceptation de la
réalité qui peut-être
perçue par les autres
comme du fatalisme,
de la résignation
Nuance
voir ce qui est complexe ou plus invisible
peut-être perçue par
les autres comme une
incapacité à voir les
grands schémas

Relativité
ma réalité n’est pas
la réalité vue par les
autres
ne prendre en compte
que la vision des
autres en oubliant sa
propre opinion
Réflexion
compréhension des
mécanismes à l’œuvre
prise de tête peut-être
inutile
Opinion
personnelle
diminution de la
crainte du regard
du groupe
possible rejet par
le groupe

…mode mental automatique
Routine
efficacité dans les
habitudes
peur de la nouveauté
Persévérance
capacité à persévérer
résistance au changement voire le refus de
celui-ci
Simplification
réduire à l’essentiel
vision stable du mon
de et pertinente dans
les grandes lignes
difficulté à voir les
nuances
Certitude
opinion bien
enracinée
tout le monde pense
comme moi

Les
Les

c onfusion entre opinion et réalité
Empirisme
les recettes
fonctionnent
rejet de la complexité ;
obstination malgré
l’échec
Image sociale
partage de ce qui
est accepté dans un
groupe
intégration dans un
groupe
opposition de principe : l’adolescent
conformisme

représentent l’avantage lié à cette attitude
sont les inconvénients qui peuvent en découler
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Une méthode rwandaise
de gestion des conflits et de
consolidation de la paix,
imprégnée de la philosophie
taoïste. La combinaison est
inhabituelle, mais le mariage
s’avère particulièrement
fructueux. La méthode de
La Bonne Puissance démure
les catégories restrictives et
renvoie l’homme à son essence.
Un long voyage, mais un
voyage libérateur.

LaÀBonne
Puissance
la recherche de ce qui nous unit
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outil la bonne puissance

outil la bonne puissance
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Points d'énergie
en médecine
tradionnelle
chinoise

À

l’origine de La Bonne Puissance se trouve un homme
remarquable. Laurien Ntezimana1, théologien laïc progressiste, est un militant pacifiste couronné internationalement qui a
payé son franc-parler et ses actions d’une
peine d’emprisonnement et qui a déjà
regardé plusieurs fois la mort en face. Il
défend l’idée que la paix extérieure et la reconstruction matérielle ne sont possibles
qu’à partir du moment où les gens trouvent
la paix en eux-mêmes. « Il y a un lien organique entre ma propre santé et celle de
la société. », dit-il. À la suite du génocide
rwandais, il a adapté son approche en une
méthode pluraliste qui infléchit les souvenirs amers du conflit en une façon de pen-

“Il ne suffit pas de remplacer
les danseurs, il faut changer
de mélodie.’’
| le processus de formation
Le parcours de formation à La Bonne
Puissance, organisé par l’organisation
AMI, comprend les étapes suivantes:

1. Identification d’une
situation qui pose problème
Un exemple : Après le génocide, les habitations des suspects ont été détruites. Cela
a entraîné pas mal de tensions. La solution, consistant à faire payer la souffrance
subie, a créé de nouveaux problèmes. Le
cercle vicieux de la victimisation devait
être brisé.

2. Formation d’animateurs
Au sein des communautés ou groupes
de projet identifiés, quelques individus
sont sélectionnés et formés à La Bonne
Puissance.

3. Formation de groupes
Les animateurs entraînés sont renvoyés
vers leur groupe, où ils mettent en place un
projet de formation pour apprendre aux
autres membres à entrer en contact avec
leur essence (développement vertical) et
ainsi à opter pour des solutions durables.

4. Dispersion
Par un effet boule de neige, d’autres communautés et groupes sont impliqués dans
le processus. Le regard neuf sur l’homme
et la société se répand. Le but ultime est
d’atteindre une masse critique qui gère le
conflit différemment.
Les séances de formation durent 3 jours
(séance de découverte), une semaine
(base), ou neuf mois (intensif).

outil la bonne puissance
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| témoignage

Brieke Steenhof, Lokaal
Vertegenwoordiger van
Broederlijk Delen in Rwanda
Laurien Ntezimana

ser qui ne cherche pas ce que les hommes
ont de différent, mais bien ce qu’ils ont en
commun.
En mémoire de ses compagnons de route,
Innocent Samusoni (tué pendant le génocide) et Modeste Mungwarareba (décédé
en 1999), il constitua en 2000 l’Association Modeste et Innocent (AMI)2 afin de
poursuivre leur travail de réconciliation
de manière structurée. Leur méthode, La
Bonne Puissance, est un mode de vie qui
ne s’acquiert pas en un clin d’œil, mais elle
a déjà permis des avancées significatives
et innovantes sur le terrain.

| une anecdote

Changements 1 et 2

Laurien Ntezimana constate que la solution
à la douleur est trop souvent recherchée
dans la vengeance ou la punition, avec de
nouvelles souffrances à la clé. Sa philosophie est radicalement différente. « Si nous
oublions que nous sommes frères les uns
des autres, nous devenons les victimes des
victimes. Pour qu’une atrocité telle que le
génocide ne se reproduise plus, il ne suffit
pas de remplacer les chanteurs, il faut une
toute autre mélodie. Un changement d’ac-

« AMI est un partenaire intéressant
pour Broederlijk Delen car il renforce
la cohésion des groupes de paysans.
Grâce à une meilleure compréhension
mutuelle, les groupes sont plus motivés
à combattre ensemble leurs problèmes
quotidiens, comme la sécurité alimentaire.
Le soutien fonctionne aussi dans l'autre
sens : les communautés qui collaborent
déjà améliorent leur cohésion en
échangeant sur leurs émotions ou
autour de thèmes psycho-sociaux. AMI
travaille au renforcement intérieur
et personnel des communautés pour
offrir une base solide sur laquelle
construire des perspectives d'avenir.
J’ai rencontré des groupes qui traitaient

diverses thématiques : la cohabitation
entre rescapés du génocide et anciens
détenus ; la résolution pacifique des
conflits familiaux ; les services de soins
de santé mentale par la communauté
auprès de personnes traumatisées ;
l’apaisement des rancoeurs pour ceux
qui se sont fait voler une grande partie
de leurs biens pendant le génocide
et qui ne pourront jamais retrouver
ce qu'ils ont perdu. Les participants
m'ont raconté à quel point les sessions
constituaient un véritable soutien dans
leur cheminement. Beaucoup attendaient
depuis 20 ans une solution pour pouvoir
décharger leurs peines de manière si
pacifique. Mais le processus est long
et ils disent eux-mêmes qu'ils viennent
juste de sortir de la classe maternelle.
Pour une guérison totale, ils doivent
encore suivre l’école et l’université. »

Dans le numéro
d’avril du magazine n’GO, nous
publierons le
portrait de Laurien Ntezimana
(2)
A MI est une
organisation
partenaire de
Broederlijk
Delen

(1)

Un dessin vaut parfois mieux qu’un long
discours. Pour mieux comprendre à quoi
l’essence fait référence, Laurien Ntezimana
nous partage son expérience. « Pendant le
génocide, je me suis retrouvé nez-à-nez
avec un homme qui pointait son fusil sur
moi. Tout individu normal est alors pris de
sueurs, son corps se raidit, sa vue se trouble
et il sent son énergie l’abandonner. Mais j’ai
ouvert mon corps tout entier, mes mains,
mes cuisses, mes yeux, afin que l’énergie

se libère et me parcourt. J’ai retrouvé mon
souffle et commencé à parler. Ma peur s’est
évacuée et j’étais à ce point lucide que je
suis parvenu à dissuader mon agresseur.
Ma force intérieure a fait en sorte que cet
homme n’appuie pas sur la gâchette. La
peur réside dans l’ego car l’ego projette
sans cesse. L’essence se situe toujours dans
le présent. La distance entre l’ego et l’essence crée le stress. Celui qui reste dans le
présent fait s’arrêter le temps. »

outil la bonne puissance
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“Celui qui ne catégorise pas
développe la faculté d’accueillir.”

| les points forts
La Bonne Puissance

teurs ou d’actions (changement 1) n’est que
superficiel. Le système doit être repensé
dans son ensemble. Nous appelons cela le
‘changement 2’. Mais un tel changement
de système demande une évolution de
conscience qui s’imprègne de la dimension verticale de la vie, de l’essence. Le
système dans lequel nous fonctionnons
reflète le niveau de conscience dans lequel
nous nous trouvons. »

––va plus loin que le
développement personnel à
l’occidental, qui renforce l’ego.
Elle donne un sens à la vie
comme ensemble et vise le
bien-être de la collectivité.
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Quatre niveaux
de conscience

La conscience humaine évolue à mesure
que nous vieillissons, mais chaque société se situe également à un niveau de
conscience dominant. La conscience socio-culturelle (normes, concepts,…), est
héritée de nos parents. C’est la phase de
non-liberté. Le niveau ego-individuel
se manifeste au cours de l’adolescence,
lorsque nous confrontons nos propres
normes à celles de la société. Cette contredépendance procure un sentiment de
liberté et s’accompagne de beaucoup de
violence. Le niveau de l’individu individualisé nous fait prendre conscience
de notre essence propre ou des particularités qui font de l’autre un autre. Moi et
l’autre, nous avons le même droit d’exister.
À ce niveau, l’homme se met au service du
bien commun ; il commence à ‘donner’.
Enfin, le niveau de conscience ultime est
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––n’est pas une technique
superficielle, mais tend à un
changement de comportement
irréversible et en profondeur.
––agit sur toutes les dimensions
de l’existence humaine et
reconnaît ainsi la complexité
du fonctionnement humain.
––s’inspire à la fois de la
tradition africaine et de la
pensée orientale, ce qui lui
donne une valeur universelle.

| les limites
–– la formation à la Bonne
Puissance est un parcours sur
le long terme, où des personnes
sont en route et ne savent
pas exactement où elles vont
aboutir. Les Cadres Logiques
et les bailleurs de fonds savent

difficilement s’en accommoder.
–– les animateurs doivent
continuer à se former en
permanence et sont ainsi sans
cesse en évolution. Ils ne peuvent
transmettre que le niveau qu’ils
ont eux-mêmes atteint.

appelé transpersonnel. Nous y dépassons
les manquements afin de nous lier à la source
de la vie, à l’essence. À l’instar de l’ampoule
qui ne brûle que lorsqu’elle est liée à la source,
l’homme ne fonctionne de façon optimale que
lorsqu’il est connecté à l’être. Cette source
de vie apparait sous forme de corps énergétique dans le monde physique via les egos
individuels.
« Lorsque je suis relié à l’essence, la source
de vie, je fais les bons choix. Je brise le cercle
vicieux de la victimisation. C’est ce que nous
souhaitons atteindre avec La Bonne Puissance : que les gens deviennent les acteurs
de leur vie et pas des victimes. Quand je rencontre de la haine, je sais que je dois attiser
l’amour. Quand j’ai peur, il s’agit d’une provocation de mon courage, de la même façon
que l’on recherche la fraîcheur lorsqu’on a
chaud. » L’homme n’acquiert pas automatiquement une telle conduite de vie. C’est pourquoi
Laurien Ntezimana s’est plongé pendant des
années dans le qi gong, une doctrine chinoise
qui favorise la santé physique et spirituelle.
« Le qi gong vous apprend à rester connecté à
l’essence. Sur le terrain, nos animateurs rencontrent régulièrement des meurtriers. Afin
de les armer contre la peur, le qi gong est une

“
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composante permanente de leur formation. Il
s’agit d’un art de la survie. »

De la nourriture pour
le corps et l’esprit

Pour atteindre le niveau de conscience où nous
sommes en contact avec l’essence, La Bonne
Puissance prévoit un programme global qui
s’intéresse à la fois au corps et à l’esprit. L’entraînement physique s’appuie sur des exercices de qi gong. L’entraînement émotionnel
s’attaque à la douleur et la transforme en une
conscience renforcée. L’entraînement mental
vide l’esprit de ses concepts (‘un homme n’est
pas un Hutu ou un Tutsi mais avant tout un
homme’) et l’entraînement spirituel enseigne
comment se libérer d’une morale restrictive
ou des classements. « Celui qui ne catégorise
pas développe la faculté d’accueillir. De la
même manière que le bloc neutre au Scrabble
peut revêtir toutes les significations. Le principe de base de La Bonne Puissance est que
ce qui nous unit est plus important que ce qui
nous sépare. Chaque solution doit tendre vers
cette unité essentielle. C’est la seule façon de
ne pas repartir chaque fois à zéro. »
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| les six clés de La Bonne Puissance
La Bonne Puissance résume sa doctrine
en six clés. Il s’agit, pour ainsi dire, des
formes d’expression de la conscience élargie. Pour chaque clé, une approche spécifique est prévue.
–– Énergie : via des techniques
respiratoires, des habitudes
alimentaires, la maîtrise du stress
et l’auto-guérison
–– Maturité : via l’évolution des
niveaux de conscience
–– Harmonie : via l’étude des relations
(verticales et horizontales)
–– Créativité : via une formation
à l’art de permettre
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–– Synergie : via des méthodes
visualisant comment un groupe
fonctionne (fenêtre de Johari,
arbre de vie, etc.)
–– Fécondité : via le concept du
train-the-trainer

SYLVIE WALRAEVENS

À l’instar de l’ampoule qui ne brûle que
lorsqu’elle est reliée à la source, l’homme
ne fonctionne de façon optimale que lorsqu’il
est connecté à l’être.

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

blog-notes
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| parole
d’expert
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Pierre
Vincke

Né en 1953, Pierre Vincke se sent très tôt attiré
par les planches. Il dirige sa troupe théâtrale
durant quinze ans, avant de devenir éducateur et
sociothérapeute. En 1997, il termine ses études de
droit. Il a 44 ans. En 1998, il est chef de mission
à Kigali pour Avocats sans frontières. Il a alors
l’occasion de mesurer l’importance du principe de
la défense dans une société en reconstruction, à
travers les procès des accusés de crime de génocide.
De 1998 à 2011, il dirige RCN Justice & démocratie
où il travaille au renforcement des systèmes
judiciaires et de la justice de proximité. Aujourd’hui,
il travaille comme consultant pour l’Union
Européenne et différentes agences de coopération.

Gouvernance : à la rencontre des justes

J

e l’ai connu en lisant un livre
qui parlait de lui. Le livre
s’appelle “la force du Bien”.
Son auteur, Marek Halter, y
décrivait un mystère, celui de
ces hommes et ces femmes qui avaient
sauvé des juifs pendant l’occupation
allemande en 39-45 en risquant leur vie
et parfois celle de leurs proches. Halter
parlait aussi du génocide au Rwanda et
citait un homme qui ne voudra pas que
je le cite ici tant ce sont ses actes qui ont
compté et non sa personne. Je voulais

rencontrer cet homme et un ami me
le présenta. Aujourd’hui nous sommes
proches et échangeons souvent sur la
paix, la justice et la réconciliation.
Je l’ai connu au Rwanda. Il était procureur. Victime du génocide, il était revenu
au pays et servait la justice du mieux qu’il
pouvait. Il servait ses principes. Peu lui
importait que soient emprisonnés tous les
suspects de génocide. Peu lui importait
qu’ils soient Hutu ou non. Ce qui primait
avant tout, c’est que les prévenus le soient
pour des motifs précis, que les indices

soient crédibles, que les délais soient
respectés. De nombreuses pressions pouvaient lui parvenir. Il ne voulait pas que
la loi soit méconnue ou instrumentalisée
quand bien même il aurait pu se prévaloir
de son statut de victime et considérer
qu’il valait mieux quelques innocents de
trop en prison que quelques assassins
libres. Alors il libéra, au nom de la loi et
avec notre aide, des prisonniers illégalement détenus.
Ces justes, je les ai connus au Burundi
– elle y était dramaturge –, au Cambodge

blog-notes
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– il était philosophe… Mais étaient-ils à
Paris lors de la déclaration, étaient-ils à
Cotonou et Accra lors des accords “ACP”,
la mémoire de leurs actes présidait-elle
ces projets et principes louables ? Je ne
le sais et me le demande sans conclure.
Je suis néanmoins sûr qu’aucun de ces
principes de coopération scellés dans des
accords ou des lois ne peut se concrétiser
si on oublie les actes justes qui les ont
inspirés et traduits.

Apprentissage de
la gouvernance

J’ai mis du temps à donner un sens au
concept de gouvernance. On dit même
la bonne gouvernance. Quelle pauvreté
sémantique ! Quel adjectif banal ! Une
bonne femme, un bonhomme, une
bonne gouvernance. Et “gouvernance”,
quel substantif sans énergie, masque ou
promesse de quoi ? Il m’a fallu longtemps
pour les écrire sans honte, ces mots-là, et
les dire sans avoir l’air d’un “bon” élève de
la coopération.
Ce sont ces hommes et ces femmes
connus qui m’ont appris. Arrivant

dans leur pays après le génocide,
après les massacres, j’avais à chaque
fois conscience de ma pauvreté. Je ne
connaissais ni leur histoire, ne pouvais
pas connaître leur souffrance abyssale, ne
voulais pas compatir lâchement là où la
dignité m’enjoignait le silence, ne pouvais
pas non plus affirmer une orientation
qui fût en ces instants déplacée. Je ne
pouvais qu’écouter, laisser entrer.
C’est au milieu de ces bruits furieux
de désolation qui me rappelaient les
cris des troyennes d’Eschyle, de ces
colères vengeresses qui me rappelaient
les Atrides, de ces feux éteints dont
les flammes crissaient toujours, de ces
fausses douleurs exposées aux grands de
ce monde, que je commençai à percevoir
les voix de ces hommes et ces femmes.
Après avoir perdu leur raison pendant
la colonisation, après avoir espéré que
leur indépendance la leur rendrait, après
avoir lutté pendant des décennies contre
la haine dans leurs écoles, dans leurs
églises, dans leurs familles, après avoir
espéré que la loi arrêterait l’escalade
meurtrière, les vagues de la haine étaient
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“J’ai mis du temps à donner
un sens au concept de
gouvernance”

blog-notes
en train d’emporter tout sur leur passage.
Bientôt il n’y aurait plus d’humain, toutes
les institutions disparaissaient. Plus de
solidarité, plus de loi, et puis plus rien,
que des sacrifices humains.

Sauver une vie
pour sauver la vie

Qu’avaient-ils faits alors ? Ils avaient, par
leurs actes, réaffirmé la vie humaine.
En sauvant les “autres”, ils prenaient
des risques énormes et certains en
sont morts. Mais leur vie biologique ne
comptait plus. Ce qui comptait, c’était
la valeur de la vie et comment la dire
sinon en sauvant ceux de l’autre camp
qui étaient innocents. En un seul geste,
ils incarnaient toutes les valeurs sociales
écroulées, toutes les lois détournées, et
finalement la raison humaine que leur
avaient léguée leurs pères, comme nos
pères nous les avaient léguées aussi. En
sauvant la vie, en sauvant l’avenir, ils
respectaient et honoraient leurs ancêtres,
ceux qui les avaient créés.
Leurs actes justes avaient été des actes–

33

maîtres, les “derniers actes de l’Homme”.
Par circonstance comme dit M.Halter,
pas par ambition.
Alors leurs voix devenaient pour moi
des voies, des voies à suivre. Depuis
cette époque, il n’est pas un programme
de développement où je ne cherche pas
d’abord qui suivre. Et chercher qui suivre
n’est pas vraiment une méthode, c’est
privilégier la rencontre, c’est autant être
trouvé que trouver. Parfois, il n’y a pas
de rencontre. Mais quand il y en a une,
cela donne une aventure. Alors, il y a un
début de légitimité à mon travail. Je ne
peux pas dire qu’il faut que le partenaire
ceci ou cela, blablabla. Non, lui il sait et
moi je lui donne mes outils que j’ai appris
à maîtriser comme un artisan. Je donne
aussi ma conviction de partager avec lui
un événement important pour plus de
justice. C’est moi le partenaire et c’est lui
qui jugera de la pertinence de mon appui.
Alors, je saurai aussi : peut-être n’aurai-je
rien fait de “bon” et je ne m’en blâmerai
pas autant que si je ne l’avais pas su. Je
serai un peu gouvernant de moi-même.

“C’est moi le partenaire
et c’est lui qui jugera de la
pertinence de mon appui”

n’GO mars 2013
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