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Si vous travaillez dans le secteur de la coopération, vous aurez déjà constaté que certains
sujets sont vus sous un tout autre angle par
votre interlocuteur, qui défend un autre système
de valeurs. Cela peut rendre le dialogue difficile.
Mais nos désaccords portent-ils véritablement
sur des valeurs ? Les pratiques traditionnelles
néfastes sont-elles des valeurs où plutôt l’expression d’un sens, qui nous tient également à
cœur, comme la volonté d’être de bons parents ?
En partant à la recherche de ce sens, que nous
partageons en tant qu’être humain, nous pouvons franchir l’abîme qui semble nous séparer
et ouvrir de l’intérieur les pratiques traditionnelles néfastes à d’autres vecteurs d’expression.
Ce numéro s’inscrit dans une émotion forte qui
bouleverse l’Europe en ce début d’année. Les
leçons du secteur de la coopération au développement, les “pros” de la rencontre interculturelle, qui baignent quotidiennement dans le
Vivre Ensemble, pourront nous inciter à dépasser les a priori et à retrouver la voie du dialogue
et de l’échange. Passer du Vivre Ensemble au
Faire Ensemble ?
Bonne lecture et bonne réflexion.

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

Des monstres
de pollution :
les créatures de
demain ?

“The Prophecy”, c’est sous ce
titre annonciateur que le photographe belgo-béninois Fabrice Monteiro met en garde
les générations de demain.
Un monstre de pollution, jailli
des entrailles de la terre et
jetant un bébé aux ordures :

une image qui prend aux
tripes et qui rappelle de façon
violente la nécessité de lier
développement et consommation. Fabrice Monteiro
commente : « À travers cette
collection, je combine l’art, la
culture et la tradition africains

en espérant marquer plus fortement les esprits. Ici, on voit
Gaia, terre mère, laissant ses
djinns (esprits) apparaître aux
hommes pour leur délivrer un
message de responsabilisation et éveiller une conscience
écologique ».

changement de regard
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Les traditions
dans le
maelström du
dynamisme
culturel

Nous vivons une époque inédite. Tandis que
la globalisation ouvre la voie aux rencontres
interculturelles, elle entraîne aussi des courants contraires marqués par un repli identitaire de peuples à la recherche de références
culturelles. L’héritage culturel est plus que
jamais un thème d’actualité dans les médias,
en témoignent notamment les polémiques
entourant le personnage de Père Fouettard.
Qui sait encore à quel saint se vouer ? Les objets,
les traditions et les représentations du passé
ont une valeur historique indéniable, mais des
recherches approfondies sur le dynamisme
culturel montrent clairement que notre héri-

tage est en mouvement constant et ne peut pas
être réduit à une relique immuable. Les bouleversements sociétaux qui ont jalonné notre histoire ont conditionné une interprétation sans
cesse renouvelée de notre héritage. Aujourd’hui
unanimement condamnée, la discrimination
sur la base du genre, de la religion, de la race ou
des préférences sexuelles était jadis monnaie
courante. Ce que nous estimions autrefois sans
importance a aujourd’hui complètement changé
de sens. Et inversement. Les changements font
partie de la vie. Pas toujours facile…

En savoir plus

changement de regard
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Un zoo humain antiraciste :
efficace ou scandaleux ?
Guillaume Mivekannin, esclave dans “Exhibit B” :
« Le voyeur n’est pas celui qu’on pense »

© ERICA GUILANE-NACHEZ - FOTOLIA

avons
360° Nous
lu pour vous
Depuis quelques mois, la polémique fait rage autour de l’exposition Exhibit B du Sud-Africain
Brett Bailey. L’artiste a imaginé un procédé interpellant pour dénoncer le racisme
et pour confronter les anciennes métropoles coloniales à leur passé : il reproduit le principe même des expositions
coloniales qu’il décrie. Un parcours de
douze installations vivantes fait cheminer
les visiteurs à travers les violences commises à l’égard des populations africaines
jusqu’à nos jours. « Atteinte à la dignité
humaine », vilipendent certains, qui
ont obtenu l’annulation de l’exposition à
Londres et porté l’affaire en justice à Paris
(sans obtenir gain de cause). Utiliser pour
dénoncer est-il se faire le pourfendeur
des valeurs que l’on entend précisément
défendre ? Et si l’on se trompait de débat ?
Guillaume Mivekannin, campant le rôle
de l’esclave dans l’exposition, porte un
tout autre regard sur une œuvre à laquelle
il est fier de participer : « Harponner le
spectateur, le hanter du regard, c’est
inverser les rôles. Le voyeur
n’est pas celui qu’on pense ».

changement de regard
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| Vidéo du mois

Fuck the poor
Une expérimentation sociale avec un
pitch : The Pilon Trust a envoyé un
militant dans la rue avec une pancarte
et des brochures délivrant le message
“Fuck the poor”. L’incrédulité, le
mépris, l’indignation, la colère des
passants font chaud au coeur. “We

know you care”, continue le film,
qui enchaîne sur une deuxième
expérimentation où le militant arbore
cette fois un autre slogan : “Help the
poor”. Un pas accéléré, des regards
fuyants, des sourires coupables…
rien d’autre à signaler. Faut-il

nécessairement nous provoquer ou
nous choquer pour nous amener à la
réflexion ? Un cri d’alarme pour ôter la
poutre de notre oeil.
Voir la vidéo
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“Image et image
de soi : deux
facettes d’une
même médaille.”

Yasmina
El Alaoui

portrait
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Une femme fière et sincère.
Quelqu’un qui déplace des
montagnes et donne des
ailes. Pour acquérir tant de
force, Yasmina El Alaoui a
accompli un long voyage:
on ne reconnaît plus la
jeune métisse, paumée et
fragile, qui quitta la France
et atterrit finalement dans
les rues de Ouagadougou.
Son pays d’adoption, le Burkina Faso, a vu renaître
un phénix…

1973

Née à Angers

| bio
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1991

Elle quitte la France
pour l’Afrique (Maroc,
Burkina Faso)

1992

Commence à vivre avec les
enfants de rue de Ouagadougou (Burkina Faso)

2000

Première Tournée en
France

2007

Ouverture d'une maison de
quartier à Ouagadougou
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| témoignage

A

près des années de catharsis,
Yasmina El Alaoui se sent enfin elle-même dans sa propre
peau : celle d’une femme franco-marocaine qui a revendiqué le droit d’exister. En tant que métisse,
mais avant tout en tant qu’individu qui a le
droit à sa propre identité sans devoir choisir
parmi ses gènes. « Dès l'âge de 10 ans, j’ai
été attirée par le Sud, le désert, l’Afrique.
J’avais l’impression que j’y serais à ma place,
loin de l’exclusion qui me frappait au quotidien. J’ai découvert mon père marocain.
J’ai poursuivi cette moitié perdue, envers
et contre les images négatives sur l’Afrique.
J’avais besoin de me reconstruire. »
Aujourd’hui Yasmina vit pleinement. Depuis 2007, elle est directrice d’une maison
de quartier dans un quartier défavorisé de
Ouagadougou, jusqu’à présent la dernière
étape de sa longue Odyssée.

Ada Siquier, coordinatrice
de Associació Pa i Mel,
partenaire de Yasmina

« Yasmina est une âme sœur. Je l’ai rencontrée en
2006 au Burkina Faso et croisai à nouveau son
chemin des années plus tard, pour une question de
financement. La façon dont elle conçoit la coopération
au développement à l’échelle internationale, le lien
qu’elle établit entre ceux qui donnent de l’aide et ceux
qui en reçoivent, tout cela m’a entièrement convaincu
d’investir dans son travail. Dans mon propre projet au
Burkina Faso, je n’avais d’autre envie que de ‘m’effacer’
progressivement, de me rendre de moins en moins
indispensable en tant qu’actrice occidentale. Yasmina
partage tout à fait ce sentiment : elle a horreur de
‘l’assistanat’. Nous nous sommes rejointes sur ce point
et nous avons introduit le concept de parrainage. Les
enfants de son quartier ne savent pas que l’argent vient
d’Europe, et c’est bien comme ça. Ce qui me parle aussi
beaucoup chez Yasmina, c’est qu’elle travaille avec des
gens du coin. Elle ne recherche pas les gens les plus
instruits, mais ceux qui adoptent la bonne attitude : la
motivation et l’intégrité. Le reste peut s’apprendre sur
le tas, via des formations. Elle guide et elle délègue, son
équipe fait le reste. Et ça marche. »

“J’étais à la recherche d’une Afrique qui se défait
des stéréotypes négatifs de l’Occident.”
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“J’avais mérité de vivre,
je m’étais approprié mon
existence. Seule ! Parfois avec
l’aide de Burkinabè mais loin
des Européens !”
Acceptée par les motards

À 18 ans, Yasmina a pris son scooter vers
le tropique du Cancer : 5 000 kilomètres
jusqu’au Burkina Faso. « Le voyage comme
thérapie : la simplicité, le contact avec les
gens, la considération des motards dans les
cafés… Ces éléments m’ont aidé à guérir.
J’étais à la recherche de moi-même et d’une
Afrique qui se défait des stéréotypes négatifs. L’accueil chaleureux à Tanger m’a donné envie de rester et je me suis fondue dans
la masse, dans l’anonymat. J’ai continué
vers Casablanca, puis le désert, avant d’arriver au Burkina Faso. Pendant ce voyage, j’ai
compris qu’une culture communautariste
était faite pour moi. Cette découverte n’était
pas un jugement à l'égard de la vie plus individualiste de l’Occident. J’appartiens à ces
deux mondes, mais les gens ne pouvaient
plus me ranger dans une catégorie. Mon
identité complexe était acceptée et ça m’a

libéré : j’étais simplement Yasmina, sans
avoir besoin de choisir. J’ai donc décidé de
poser mes valises au Burkina. »

Sans Blancs

Un passage très fort de sa vie commence
alors pour Yasmina : elle vit avec les enfants
des rues de Ouagadougou. « Cette expérience fut un apprentissage exceptionnel.
J’ai dû passer par une des formes d’existence les plus difficiles pour, après m’en être
sortie, réclamer mon droit d’exister. J’avais
mérité de vivre, je m’étais approprié mon
existence. Seule ! Parfois avec l’aide de Burkinabè mais loin des Européens ! Je faisais
partie de la bande et, en tant qu’aînée, j’avais
un rôle éducatif. Ça m’allait bien. Éduquer

c’est inciter à la résilience : développer son
identité et une image positive de soi à travers la rencontre d’autres regards. J’ai puisé
beaucoup d’énergie dans mes innombrables
rencontres avec des gens fantastiques et je
me suis nourrie de ce qu’ils m’apportaient.
Aucun projet n’est le résultat uniquement
de mes efforts. »

Image de soi

Pour Yasmina, le développement va de pair
avec une approche positive de l’autre : ne
pas le réduire à ses manques, ses faiblesses
ou ses besoins, mais exploiter ses potentiels, même s’il ne les a pas encore découverts. « Je veux donner de la confiance aux
gens. Et qui en a le plus besoin si ce n’est
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“Le développement c’est exploiter les potentiels de
l’autre, même s’il ne les a pas encore découverts.”
les plus fragiles ? Ce ne sont pas spécialement les plus pauvres ou les victimes des
plus grandes catastrophes, mais ceux qui
ne parviennent pas à se percevoir positivement. » C’est une des raisons pour lesquelles Yasmina n’a pas voulu d’un centre
fermé quand elle a commencé à partager
un toit avec les enfants de rue. Les enfants
avaient le droit à une vie aussi normale que
possible : construire des relations, résoudre
des conflits, travailler. « Je ne pouvais pas
réparer ce qui était brisé dans leur vie, mais
je pouvais les aider à se reconstruire un avenir en dehors de la maison. C’est difficile
dans une institution. »

© ROMAS_PH - FOTOLIA

Des artistes
et non des pauvres

Image et image de soi sont les faces de la
même médaille. Yasmina veut aussi porter
une autre image de l’Afrique en Occident.
Elle rejette la relation d’aide unilatérale et
plaide pour un autre genre de rapports :
une rencontre, une découverte. À la fin des
années 1990, elle a organisé en France une
série de tournées lors desquelles des artistes
burkinabè n’ont pas manqué de démontrer
leurs talents. Plus de 20 000 spectateurs
aux quatre coins du pays ont pu admirer
ces superbes performances. Les artistes,
musclés et majestueux, étaient bien loin du

stéréotype de l’Africain pauvre et maigre
dont ils avaient tant entendu parler.
L’image de l’Afrique : voilà le fil rouge qui
se tisse à travers le travail et la vie de Yasmina. Les orphelins avec qui Yasmina a
vécu ont pu subvenir à leur besoin en vendant des objets d’artisanat en France. Pour
convaincre le chaland, des photos émouvantes des enfants venaient renforcer les
arguments de vente. Très vite, Yasmina s’est
rendu compte de l’effet dévastateur de cette
technique montrant une Afrique sans le sou
et mendiant de l’aide. Elle changea complètement d’approche en associant l’artisanat
à l’opportunité d’offrir un cadeau qui a de
la valeur. Un acheteur se faisait avant tout
plaisir à lui-même.

Très pro

Sur le terrain, Yasmina met en place des activités très diverses. La maison de quartier
MJCA, qu’elle a fondée en 2007, accueille de
nombreuses activités éducatives, culturelles
et sociales. « C’est le reflet de ma manière
de fonctionner. Un projet est une histoire
dynamique qu’on ne peut enfermer dans
un cadre rigide. J’aime faire des liens. Si
au cours d’un projet bien défini, on se rend
compte qu’un numéro de cirque ou qu’un
atelier de menuiserie ont leur place, il est
toujours possible de les intégrer, tant qu’ils

portrait

correspondent à nos objectifs. La structure
et le contrôle permettent de rester sur la
bonne voie, mais il ne s’agit pas de se limiter
aux contours d’un projet. Il faut oser ! Dans
ma vie et dans mon travail je n’ai jamais
eu d’attentes démesurées. J’ai simplement
la profonde conviction que chaque chose
mène à un résultat positif. Cela ne veut pas
dire que j’attends que les choses se passent :
je travaille dur et je fais des choix clairs.
Chaque année je fais une retraite silencieuse. Cela me renforce au niveau spirituel.
En parallèle, mon travail et celui de l’équipe
sont de plus en plus professionnels. À côté
du terrain, j’ai suivi des formations, dont
un master en anthropologie pour enrichir
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mes connaissances de nouvelles théories et
d'outils. L’équipe suit aussi régulièrement
des formations et se voit confier de grandes
responsabilités afin d’être autonome. Je ne
serai peut-être pas toujours là… »

Changement contre luxe

« Bien sûr la professionnalisation est cruciale, mais elle n’est pas suffisante. Les
projets de développement doivent s’ancrer
dans le tissu social et dans l’administration sociale de la communauté. Je ne travaille que dans le cadre du développement
national du Burkina Faso, qui est d’ailleurs
ambitieux. Les autorités du Burkina doivent
nous reconnaître et j’accepte leur mission

de contrôle. Des projets qui ne vivent que
pour eux-mêmes, sans accroche locale,
j’appelle ça du luxe. »
Yasmina El Alaoui ne se laisse pas réduire
à une dimension. Aujourd’hui, elle est une
valeur sûre dans son quartier. Demain,
elle fera peut-être briller un autre chemin.
« Je suis une développeuse », conclut-elle.
« Ma mission et mon combat sont loin
d’être terminés. »

SYLVIE WALRAEVENS
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Excision, mariages précoces, travail des enfants :
les “pratiques traditionnelles néfastes” peuvent
compliquer les relations entre coopérants et
bénéficiaires. Elles renvoient aux fondements
mêmes de la coopération internationale : doit-elle
répondre à des besoins tels que exprimés par les
bénéficiaires ou soutenir des valeurs ?

Pratiques
traditionnelles
néfastes

Quels enjeux pour la coopération ?

dossier

N

ous, les générations occidentales post 40-45, avons grandi
avec les droits de l’homme pour
(aux yeux de certains seule et
unique) religion. Si nous réalisons que les principes qu’ils renferment
ne sont universels que dans ce qu’ils représentent sur les plans théorique et moral, il
reste difficile de réfréner notre aspiration
à les voir appliqués partout, en particulier lorsque nous sommes confrontés à des
pratiques qui constituent à nos yeux une
violation flagrante à leur égard. Missionnaires autoproclamés des temps modernes,
nous avons la conviction que le monde se
portera mieux lorsque règnera “enfin” une
éthique universelle. Mais au nom de qui ou
de quoi pourrions-nous prétendre défendre
les droits de l’homme sur des terres étrangères ? Avons-nous un devoir d’interven-

14
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“Accompagner
l’autre dans sa
différence, ce n’est
pas nécessairement
cautionner.”
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L’homophobie “africaine” :
des origines occidentales
De nombreuses ONG se liguent aujourd’hui pour condamner d’une seule
voix la législation homophobe en vigueur
dans certains pays d’Afrique. La dénonciation d’une “valeur” présentée par
amalgame comme “africaine” a toutefois
tendance à occulter le rôle des anciennes
métropoles occidentales dans la diffusion
de cette “valeur”. Le sociologue camerounais Charles Gueboguo dit à ce sujet :
« l’interdiction légale de l’homosexualité
a été imposée par l’Occident à travers un
système législatif qui reproduisait celui
en vigueur dans les métropoles. Certains
Occidentaux continuent par ailleurs de

propager le sentiment anti-homosexuel.
Les évangélistes américains qui interviennent en Ouganda sont à l’origine de
la promulgation de lois répressives à
l’encontre des homosexuels. Ils ont créé
un bastion dans ce pays, qui leur sert de
prétexte pour véhiculer un pouvoir qu’ils
n’auraient pas eu autrement chez eux,
aux États-Unis. C’est connu, l’Afrique
semble être terre de toutes les expérimentations. »1
http://www.liberation.fr/monde/2014/11/19/enafrique-l-homophobie-est-un-exutoire-pour-tousles-autres-maux-sociaux_1128017
1

© STOFFIES - FOTOLIA
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“Je ne me sens pas jugeante d’une autre culture,
dès lors que dans cette culture-là il y a aussi des
gens qui réclament la fin de cette pratique.”
tion ? Quelle est notre légitimité en tant
qu’acteur occidental ?

Popote interne ?

Bénédicte Fonteneau, chercheuse en développement durable à la KULeuven et
co-auteure d’un rapport sur les mariages
forcés1, nous livre un avis nuancé sur la
question : « Certaines pratiques constituent
clairement une violation de la charte onusienne des droits de l’homme à laquelle
ont adhéré les pays bénéficiaires de l’aide
internationale. En ce sens, on peut penser
que la communauté internationale a une
légitimité d’intervention visant à faire respecter ces droits. Mais nous savons qu’une
ingérence extérieure amène rarement des
changements à long terme dans une société.
À mon sens, le rôle de la coopération devrait
consister à appuyer les organisations locales
qui, elles-mêmes, désirent un changement,
Bénédicte Fonteneau et Huib Huyse, Les mariages précoces et forcés : que fait la coopération
au développement belge ? La question du mariage
forcé d’enfants dans la perspective de la coopération belge, KULeuven-Hiva, Bruxelles, 2014.
1

pour les soutenir
dans la transition,
sans la provoquer
de manière unilatérale. »
C’est aussi parce
qu’elle s’appuie sur
une volonté du Sud
q ue C é l i ne Ve r brouck, présidente de
l’a.s.b.l. Intact (centre Bénédicte Fonteneau
de référence juridique relatif aux mutilations génitales féminines/MGF), pense que
son engagement est impératif et légitime :
« Les gens du Sud nous disent que notre
lutte contre l’excision renforce le combat
dans les pays concernés. Je ne me sens pas
impérialiste. Je ne me sens pas jugeante
d’une autre culture, dès lors que dans cette
culture-là il y a aussi des gens qui réclament
la fin de cette pratique au nom de valeurs
supérieures. Ce n’est pas quelque chose de
culturel. L’éradication des MGF passe par
tous les canaux. Il faut profiter de chaque
occasion de rencontre pour échanger, y
compris sur cette question-là. Il en va de
notre responsabilité. »

dossier

n’GO janvier 2015

Mais si Céline Verbrouck estime indispensable d’intervenir,
elle met en garde
contre les dangers
Ryoa Chung
d’une intervention
brutale : « Tirer avec un bazooka sur une
mouche avec notre propre référant est totalement contre-productif et peut avoir pour
effet de clandestiniser davantage la pratique. » C’est aussi l’avis de Ryoa Chung, professeure agrégée au département de philosophie de l’université de Montréal. Elle insiste
sur la force répulsive de la coercition : « Si
nous imposons nos valeurs de manière coercitive, sans que les communautés concernées ne les internalisent, nous risquons des
conséquences perverses : les communautés
bénéficiaires peuvent en arriver à rejeter
complètement nos valeurs. Par ailleurs, la
coercition s’apparente à des formes de paternalisme qui sont injustifiables sur le plan démocratique. » Pour Dominique Jacquemin,
professeur de théologie morale à l’université
catholique de Louvain, imposer les droits
de l’homme reviendrait à se tirer une balle
dans le pied : « Sommes-nous réellement
en mesure d’imposer des valeurs par des
moyens démocratiques ? En général, nous
essayons d’imposer les droits de l’homme
en recourant à la contrainte politique et
économique. Sommes-nous alors réelle-

ment dans une dynamique de promotion
des droits de l’homme ? » Non seulement
l’unilatéralité s’avère contre-productive,
mais elle peut aussi être source de cécité et
nous empêcher d’envisager les enjeux de la
coopération sous un autre angle, essentiel :
celui des populations bénéficiaires. En effet,
s’il est parfois difficile de coopérer avec des
populations dont les pratiques heurtent des
valeurs que nous estimons fondamentales,
l’inverse est également vrai. Les populations
bénéficiaires, en situation de demande (ou
non) et souvent d’impuissance, peuvent
éprouver de grandes difficultés à recevoir
une aide nécessaire à leur survie de la part
de coopérants aux mœurs et aux coutumes
qui leur sont inconnues. Il semblerait dès
lors que le dialogue réciproque serait le
premier enjeu d’une coopération saine et
équilibrée, qui corresponde précisément
à l’idéal humaniste dont nous nous réclamons.

Franchir l’abîme
qui nous sépare

Dominique Jacquemin défend la compréhension comme étant la condition de
l’accompagnement de l’autre, dans sa différence : « La première chose qu’il faut se
dire, c’est qu’accompagner l’autre dans sa
différence, ce n’est pas nécessairement cautionner. Et ça, ce n’est possible que si on a
un autre niveau de conviction : c’est que
dans ce que l’autre me renvoie de mal, il y

© EELNOSIVA - FOTOLIA

Victoire
à la Pyrrhus

16

dossier

n’GO janvier 2015

17

“Vous ne devez pas avoir d’expériences communes
pour comprendre l’autre car
vous avez des émotions communes.”
a peut-être un bien que je n’ai pas compris.
Seul le compagnonnage peut vous permettre
de peut-être percevoir une part du bien et
de confier à l’autre en quoi sa vision du bien
vous questionne par rapport à la vôtre. Cela
demande une grande liberté morale dès
le départ. Si je suis tout de suite dans une
situation de révolte première au nom de mes
valeurs, j’aurai fait de l’autre quelqu’un de
tellement différent de moi qu’il n’y a plus
rien de possible entre nous. » Pour Paul
Löwenthal, professeur émérite de l’UCL
et ancien président du Conseil interdiocésain des laïcs de Belgique francophone
(2001-2007), un tel accompagnement ne
suppose pas tant la tolérance que le respect
de l’autre : « J’éprouve beaucoup de difficultés à l’égard du concept de tolérance :
“tolérer”, c’est se résigner à ce que l’on ne
peut pas empêcher. Cela n’a rien à voir avec
le respect. La tolérance n’implique pas une
attitude personnelle positive. Quand des
valeurs fondamentales s’opposent, nous
devons nous attacher à repérer ce qui est
réellement le nœud du conflit. Souvent,
celui-ci peut tenir à des compréhensions

différentes d’un même mot. Que se cachet-il pour les uns et les autres derrière les
concepts de “respect” ou de “dignité” ? » Un
dialogue respectueux s’apparenterait dès
lors à une recherche du sens de pratiques
que nous cernons mal.

À la recherche du sens

Selon Dominique Jacquemin, cette quête
de sens s’inscrit dans une approche éthique
spécifique : « Il faut se poser la question
suivante : sommes-nous dans une éthique
de la prescription ou de la capacitation ?
L’enjeu de la capacitation est le suivant : c’est
avec, par et pour autrui qu’il faut essayer
d’élaborer le sens du meilleur à un moment
donné. Si nous travaillons sur des problématiques comme l’excision, ce n’est pas au
nom d’une normativité extérieure que nous
allons y arriver. Il faut d’abord essayer de
faire parler les personnes sur le sens de
ce qu’elles font. Il ne faut pas partir avec
un présupposé culturel, qui est le nôtre,
de dire que c’est une abomination. Il faut
présumer que cette démarche est porteuse
d’un sens. » Joshua Freedman, directeur de

l’agence Six Seconds (spécialisée en intelligence émotionnelle), avance que l’on peut
tenter de saisir ce sens en se fondant sur
une “humanité partagée” : « Il est possible
de ressentir cette humanité partagée grâce
à l’empathie émotionnelle. Elle s’appuie sur
le principe selon lequel vous ne devez pas
avoir d’expériences communes pour comprendre l’autre car vous avez des émotions
communes. Il ne s’agit pas de prendre sur
vous la souffrance de quelqu’un d’autre,
mais de créer un espace dans lequel vous
pouvez vous rencontrer sur ce terrain familier d’humanité partagée. Le dialogue
sera alors plus honnête car basé sur une
connexion authentique. » C’est aussi ce que
nous confie Julien Lecomte, responsable
de communication à l’université de Paix
de Namur : « Dominique Pire disait que “le
dialogue consiste pour chacun à mettre provisoirement entre parenthèses ce qu’il est et
ce qu’il pense pour essayer de comprendre et
d’apprécier, même sans le partager, le point
de vue de l’autre…” L’exercice, pas toujours
évident, se fonde sur l’idée selon laquelle,
derrière le désaccord, il y a des choses que

Paul Löwenthal

Joshua Freedman
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nous pouvons comprendre : nous pouvons
reconnaître les besoins ou les émotions. »

Une question de
“valeurs” ?

Médecine conventionnelle
versus médecine traditionnelle
Des projets voient le jour
dans de nombreux pays du
Sud, visant à jeter des ponts
entre la médecine conventionnelle des services publics
et la tradipratique (notamment vaudou). Ainsi, financée par l’Union européenne,
l’ULB a mis sur pied un
projet de recherche-action
d’Interface entre Prestataires
de Soins Officiels et Traditionnels (Bénin, Mali, Burkina-Faso, 2009-2012). Dr.
Paul De Munck, coordinateur
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du plan de mise en œuvre
des actions prévues dans ce
projet : « Le problème qui
se posait, c’est que ces deux
mondes — la tradipratique
et les services publics de la
médecine conventionnelle —
ne se parlaient pas beaucoup. Donc l’idée a germé
dans l’esprit de ces médecins d’entamer le dialogue
avec les tradipraticiens et
de déterminer ensemble les
compétences, les rôles et les
terrains d’action de chacun.

Ce dialogue a mené à une
plus grande reconnaissance
des tradipraticiens par les
services de santé publique
et à un profond changement
de perspective : ces deux
mondes ne sont plus considérés comme opposés par les
participants au projet, mais
au contraire comme complémentaires. »

En savoir plus

Par ailleurs, en partant ensemble à la recherche du sens d’une pratique, il est possible de déceler des valeurs communes là
où nous les pensions opposées. En effet,
les valeurs s’attachent plus au sens d’une
pratique qu’à la pratique en tant que telle.
Gerry Mackie et John LeJeune, politologues
spécialisés en relations internationales à
l’université de Californie, expliquent cette
subtilité en distinguant entre les normes
morales et les normes sociales. Les premières seraient universelles, tandis que
les secondes seraient liées à des cultures
particulières : « Une norme morale abstraite
est une règle générale motivée de façon
intrinsèque, comme le fait d’être un bon
citoyen ou un bon parent. Elle se retrouve
dans plusieurs groupes et se pérennise à travers le temps. Les normes sociales concrètes
implantent la norme morale abstraite dans
des circonstances particulières et sont plus
relatives d’un groupe à l’autre. Elles sont
plus malléables. Par exemple, être un bon
parent est aussi important en Corée qu’en
Guinée, mais ce que veut dire être un bon
parent est différent dans ces deux pays
parce que les conditions sociales ne sont
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Gerry Mackie et John LeJeune, Social Dynamics
of Abandonment of Harmful Practices: a New
Look at The Theory. Special Series on Social
Norms and Harmful Practice, in Innocenti
Working Paper, Florence, juin 2009, p. 23.
2

nous ne partageons pas les mêmes valeurs.
Les raisons de la persistance de certaines
pratiques “néfastes” sont souvent politiques
ou socio-économiques. » C’est précisément
dans cette distinction entre valeur, norme
et pratique que se trouve le nœud du débat,
selon Ryoa Chung : « Il pourrait y avoir
lieu de faire une distinction entre ce qui
relève de croyances, de pratiques culturelles
et ce qui relève de valeurs fondamentales
morales. Si certaines pratiques dépendent
de paramètres socio-économiques, il est
toujours possible de changer ceux-ci pour
influer sur les pratiques dites néfastes. La
volonté de changer ces pratiques ne veut
pas dire que l’on abdique face à des valeurs
fondamentales. On pourrait alors en venir
à changer des pratiques culturelles qui en
vérité refléteraient bien mieux, au fond, et de
façon plus cohérente, l’ensemble des valeurs
fondamentales qui animent un individu ou
une communauté. »

Désacraliser
sans désenchanter

Mais si nous n’avons pas toujours les
moyens d’agir sur les paramètres socioéconomiques qui conditionnent certaines
pratiques, nous pouvons partir du sens
pour tenter de maintenir celui-ci tout en lui
trouvant une autre modalité d’expression
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pas les mêmes. »2
La volonté d’être de
bons parents : cette
valeur qui nous est
chère motive certains
Céline Verbrouck
parents à marier leur
fille jeune, sans son consentement. Bénédicte
Fonteneau : « Dans de nombreuses sociétés,
les parents, particulièrement lorsqu’ils sont
pauvres, forcent leur fille à se marier dans
l’espoir de lui assurer un meilleur avenir en
la mettant sous la protection de son mari. »
Ce n’est pas pour autant que ces parents
pensent que le mariage précoce est une
bonne chose en tant que telle. Bénédicte
Fonteneau : « Il est extrêmement important
de ne pas se tromper de débat. Il peut être
dangereux de parler de “valeurs” alors que
la plupart des pratiques que nous qualifions
de néfastes sont des normes dont la ténacité
tient à une multiplicité de facteurs qui n’ont
rien à voir avec des valeurs comme nous
pourrions le comprendre. Il est périlleux de
stigmatiser davantage l’image de certaines
populations d’Afrique en prétendant que
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Excision : des
rites alternatifs
En 2012, l’Éthiopienne Bogaletch Gebre se vit décerner le Prix Roi Baudouin pour le Développement en
Afrique. Entre autres choses, la fondatrice de KMG
Ethiopa a institué des rites alternatifs de célébration
de la “non-excision” des petites filles dans plusieurs
villages de son pays natal . Ainsi, des mariages de
filles non-excisées furent célébrés publiquement, auxquels assistaient, à titre de demoiselles d’honneur, des
centaines d’autres filles non-excisées. Des cérémonies
du “corps intact” furent également organisées pour les
filles en âge d’être excisées. Ces célébrations eurent un
impact considérable dans les régions concernées, où
la majorité des edirs se sont prononcés publiquement
en faveur de l’abandon de l’excision. En 10 ans (19982008), la fréquence de l’excision sur les petites filles
dans ces régions est passée de 100% à 3%.
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(voir cadre 3). C’est en valorisant le sens
et en questionnant une pratique au regard
de ce sens que le caractère néfaste de la
pratique peut être compris. Gerry Mackie
et John LeJeune : « L’abandon des pratiques
néfastes est motivé par la norme morale fondamentale d’aimer ses enfants et de vouloir
ce qui est le mieux pour eux. […] Le fait de
mettre en avant cette norme morale peut
pousser les communautés à reconsidérer
certaines de leurs pratiques. » Encore fautil expliciter en quoi ces pratiques peuvent
être considérées comme néfastes. Nous
savons à quel point le poids des normes
et de la tradition est déterminant dans la
perpétuation des pratiques. Dans leur rapport sur les mariages précoces, Bénédicte
Fonteneau et Huib Huyse constatent : « Les
normes sociales [soutenant la pratique des
mariages précoces en Afrique de l’Ouest]
sont à comprendre comme les “modèles
comportementaux motivés par un désir de
se conformer aux attentes sociales partagées
par un important groupe de référence”.
[Les parents] ne perçoivent pas toujours
le respect de la norme comme une décision qu’ils prennent, mais comme une règle
naturelle ou religieuse qui ne souffre pas
contradiction. Souvent, de tels processus
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sont renforcés par
le tabou existant
qui interdit que
l’on parle explicitement de questions
D. Jacquemin
de sexualité et d’in3
timité. » Parfois, le respect de la norme
tient dès lors à l’idée de son universalité,
non vérifiée puisque la norme est entourée
d’un tabou tenace dans certaines localités.
Céline Verbrouck : « De nombreuses familles
ne réalisent pas le caractère exceptionnel de la pratique de l’excision. J’ai déjà
rencontré des femmes qui pensaient que
j’étais aussi excisée. C’est en arrivant ici
qu’elles ont réalisé que l’excision n’était pas
un phénomène universel. » Aussi, l’idée de
la généralité d’une norme étant l’un des
moteurs de sa perpétuation, la relativisation
de celle-ci peut entraîner sa désacralisation. Dominique Jacquemin : « Les acteurs
humanitaires peuvent tenter de changer la
Bénédicte Fonteneau et Huib Huyse, Les
mariages précoces et forcés : que fait la
coopération au développement belge ? La
question du mariage forcé d’enfants dans la
perspective de la coopération belge, KULeuvenHiva, Bruxelles, 2014, p. 15.
3
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représentation que certaines communautés
se font des normes en vigueur dans leur
localité. Toujours pour ces communautés
et par elles — donc au nom de leur représentation du bien — ils peuvent essayer de
les ouvrir à la signification humanisante ou
déshumanisante de ces pratiques, en leur
faisant prendre conscience du caractère
atypique, par exemple, d’une pratique. »
Mais Dominique Jacquemin prévient : il
ne s’agit pas de jeter le bébé avec l’eau du
bain ! La relativisation ne doit pas mener
au désenchantement. Il est important de
maintenir le sens et de lui donner une forme
d’expression adaptée à la culture des populations locales : « Enfin, en se basant sur la
visée recherchée de la pratique — rite de
passage ou autre — on peut leur demander
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s’il n’y aurait pas une pratique alternative
qui pourrait porter le même sens. Nous
ne nous inscrivons dès lors pas dans une
approche frontale déniant le sens — nous
dénions le geste et la cruauté de celui-ci.
Nous les accompagnons progressivement
— politiquement, économiquement, médicalement — dans la construction de la même
signification dans une dimension moins
violente. Nous encourageons un peuple à
entrer dans une autre dimension de luimême pour qu’il reste toujours porteur de
ses propres valeurs, mais avec une autre
modalité de mise en œuvre. »

CÉLINE PRÉAUX

“Le dialogue consiste pour chacun à mettre
provisoirement entre parenthèses ce qu’il est et ce qu’il
pense pour essayer de comprendre et d’apprécier, même
sans le partager, le point de vue de l’autre.”
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savoirs du sud

Mireille Rolande Critié

Créer et vivre la
paix intérieure

E

n Côte d’Ivoire et depuis peu au
Tchad, Mireille Rolande Critié,
propose une voie originale pour
la gestion des conflits, en l’axant
sur deux valeurs centrales : la
paix et le développement personnel.

Tout un cheminement

J’ai toujours eu un rêve, celui de défendre
les enfants. Et comme j’aimais aussi le
droit, j’ai décidé de concilier les deux.
J’allais ainsi défendre les enfants en étant
avocate. Mon diplôme en poche, j’ai commencé un stage dans une ONG, au cours
duquel je me suis formée en gestion des
conflits dans le cadre professionnel. Cette
formation était passionnante car j’ai découvert une science géniale, à la croisée de
la psychologie, des règles de droit et de la
sociologie. J’ai été aussi captivée par une
chose : on ne parlait pas uniquement des
règles de droit, mais des hommes dans
leurs rapports avec les autres. J’ai vite fait
le lien entre l’éducation des enfants à la
paix et la gestion des conflits. Je crois fondamentalement que les enfants ne peuvent
(et ne doivent) vivre que dans un environnement de paix au niveau familial, scolaire
et social. Je me suis rendu compte que défendre les enfants, c’était leur apprendre à
construire leur monde de paix car l’enfant
est l’adulte de demain. En éduquant l’enfant à la paix, je m’éduquais moi-même.
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“Apprendre
aux enfants à
construire leur
monde de paix,
c’est éduquer
les adultes de
demain.”
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Mes valeurs
Pour beaucoup de personnes, la paix est
l’absence de la guerre. Pour moi, elle est
plutôt l’harmonie qui doit exister entre
plusieurs personnes, fondée sur des notions telles que le respect et l’acceptation
de l’autre. Ces valeurs, qui sous-tendent la
paix, sont les conditions mêmes du vivre
ensemble en société. La paix rejoint le développement personnel, qui, selon moi, est
une démarche visant le plein épanouissement de la personne, la réalisation de soi
et l’équilibre intérieur.

… et l’expérience en Côte
d’Ivoire et au Tchad

De 2006 à 2013 au Centre de recherche et
d’action pour la paix, et depuis avril 2013
au sein de “Vie Saine” (mon ONG en Côte
d’Ivoire), je me suis pleinement consacrée au travail d’éducation des enfants à
la paix, au savoir-vivre et aux valeurs du
vivre ensemble. Je me suis alors rendu
compte que, progressivement, une autre
dimension prenait corps chez ces enfants.
Ce n’était pas nécessairement la dimension sociale à travers les relations qu’ils
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établissaient entre eux : une dimension
personnelle ressortait. Par l’éducation à la
paix et au vivre ensemble, on a retrouvé
des enfants qui s’affirmaient, alors qu’ils
étaient timides, avaient peur de l’autre ou
étaient carrément renfermés. Ma courte
expérience en novembre 2014 au Tchad
dans le cadre d’une consultance m’a particulièrement marquée. J’y ai travaillé
avec des enfants de l’école Notre Dame
de la Paix de N’Djamena. Ce pays a vécu
30 ans de crise et ces enfants étaient psychologiquement marqués par la violence.
J’ai été frappée par exemple par le fait que
des enfants de 5 à 12 ans n’arrivaient pas
à sourire. Or le sourire, c’est l’âme même
d’un enfant. Au fil de l’évolution du travail sur l’éducation à la paix et au vivre
ensemble à travers des jeux et d’autres activités, j’ai constaté une nette différence :
ces enfants arrivaient à sourire naturellement. Les activités les rassemblaient et
ils se racontaient leurs histoires. Dans une
activité sur la gestion des conflits, je leur
demandais de vivre des conflits, d’expliquer ceux qu’ils avaient vécu, d’exprimer
leurs sentiments et comment ces conflits
les avaient affectés. Grâce à ces activités,
j’arrive à entrer dans leur vécu douloureux
ou joyeux, en passant de l’éducation à la
paix au développement personnel. J’arrive
à débloquer quelque chose qui était bloqué. C’est là qu’intervient le développement personnel car lorsque des situations
sont bloquées en nous, il est impossible de
croître, de se développer personnellement
et d’atteindre notre plein potentiel. C’est
au regard de tout ceci que je dis qu’on ne

“On ne peut pas faire la paix sans
permettre aux gens d’atteindre
leur plein potentiel.”
peut pas faire la paix sans permettre aux
gens d’atteindre leur plein potentiel et de
se réaliser.

La partition de l’équipe

Si le travail que je fais aujourd’hui est le
fruit d’un cheminement personnel, j’ai une
équipe qui m’accompagne. Nous travaillons avec les hommes et particulièrement
avec les enfants et sur des valeurs. Alors,
il est indispensable que chacun s’y reconnaisse. L’équipe intègre, intériorise, vit
ces différentes valeurs. Cette dynamique
nous permet de véhiculer des valeurs qui
portent les personnes vers qui nous allons.
Aussi, nous organisons des séances après
les activités, qui permettent de nous retrouver et d’identifier nos erreurs et de voir
comment nous pouvons aller de l’avant.

“Donner un sens à sa vie”

C’est le nom d’un projet de formation que
j’ai initié et qui est destiné aux jeunes. Il
s’appuie sur ces différentes valeurs. Mené
surtout en Côte d’Ivoire, il cible des jeunes
qui sont en perte de repères. Aujourd’hui,
cette jeunesse cherche désespérément à

s’en sortir, à trouver les voies pour se réaliser. Cette formation prend en compte
plusieurs aspects : ils sont amenés à faire
un projet sur leur vie, pendant une ou
plusieurs années. Comme dans un projet
classique, il y a des objectifs généraux et
d’autres qui sont plus spécifiques. Ceuxci sont déterminés à la lumière de ce que
sont ces jeunes, de ce qu’ils ont été, de ce
qu’ils veulent. À une jeune fille qui déclare
qu’elle veut être juriste, nous demandons
ce qu’elle a déjà réalisé dans sa vie et nous
l’accompagnons ensuite à travers la formation “Donner un sens à sa vie”. Les jeunes
sont suivis pour voir comment ils évoluent. Mais dès le début, nous leur disons
qu’ils ne doivent pas chercher un travail
pour faire comme leurs parents ou juste
pour gagner de l’argent. Avec ce travail, ils
se mettent en chemin pour la réalisation
d’eux-mêmes.

Une motivation constante

Je m’épanouis grâce à ce travail et je me
rends compte que ceux vers qui je vais
— c’est-à-dire les bénéficiaires — se réalisent eux-mêmes. C’est formidable de
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“L’éducation à la paix est un travail
de fourmi, qui nécessite du temps
et de la patience.”
le voir et de le sentir. C’est une véritable
motivation pour aller de l’avant car ces
personnes arrivent à vivre ces valeurs.
Cette année, je veux étendre le champ de
mon action en faisant principalement des
conférences pour en parler, pour échanger, pour faire davantage connaître la
démarche de la formation. Je rencontre
beaucoup de personnes qui veulent comprendre ce qu’elles sont, pourquoi elles
sont là et qui veulent matérialiser beaucoup de choses, pour elles-mêmes, mais
aussi pour les autres, et je pense que c’est
possible.

Malgré tout…

L’éducation à la paix est un travail de
fourmi, qui nécessite du temps et de la
patience. Or, il faut reconnaître que le
temps est une denrée rare aujourd’hui. La
mobilité de certains enfants (déménagement familial ou voyages) fait qu’ils sont
obligés d’arrêter le processus, alors qu’ils
sont motivés. D’autres, quant à eux, se
découragent en cours de route. Face à ces
situations, nous continuons avec ceux qui
restent en les motivant davantage, tout en
accentuant le coaching de ceux qui sont

démotivés. Bien qu’il soit passionnant, ce
travail implique aussi que je ne trouve pas
vraiment du temps pour moi-même. C’est
pour cela que je prends des pauses pour
me refaire en famille. Comme dans toute
œuvre humaine, le projet a des hauts et
des bas. Par exemple, lorsqu’il y a une rupture du financement, tout le monde pense
qu’on doit arrêter tout le travail. Mais
nous gardons une attitude zen, tout en
cherchant des alternatives (fonds propres
et privés et autres partenaires potentiellement intéressés). C’est lourd, mais c’est
un sacerdoce et faire ce travail, c’est vivre
soi-même. On ne peut pas parler de développement à l’échelle internationale si les
gens n’ont pas une paix intérieure qui leur
permettra de se développer eux-mêmes.
Le développement humain commence
par le développement personnel. La paix
dans le monde commence par la paix en
soi, le développement en soi. Et c’est pour
cela qu’il faut davantage travailler sur les
personnes.
PROPOS RECUEILLIS PAR
BERNADO MARIANO HOUENOUSSI

épisode 6
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déconstruire les préjugés...

Préjugés et émotions
Cet article a été terminé au moment de l’attentat contre Charlie Hebdo. Il aurait pu être
réécrit en intégrant cette violence. M’étant exprimé sur le blog, j’ai maintenu l’option de
le traiter sur base des émotions de basse, voire de moyenne intensité. À ce stade, il est
encore possible de dialoguer, d’agir, d’écouter. Au-delà, cela devient difficile et peutêtre même impossible.
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déconstruire les préjugés...

Après le travail sur le déni, le travail sur la
déconstruction des préjugés passe par la
compréhension d’un paramètre fondamental :
le fait que le préjugé est relié à une ou plusieurs
émotions. Travailler sur les faits et ignorer l’émotion
ainsi que le besoin sous-jacent à celle-ci est
susceptible d’engendrer un dialogue de sourds.

D

ernièrement, il m’a été donné
d’assister à un échange des
plus intéressants : une mise en
scène du préjugé dans toute sa
splendeur. Évoquant la « propension des Juifs à mettre la main sur le
pouvoir pour dominer le monde… », un
homme citait les fameux Protocoles des
Sages de Sion, les considérant comme la
preuve absolue du complot juif international et donc de son propos. Dans la voix et
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“

Dans le cas du
préjugé, l’énoncé des
faits invalidant le préjugé
a peu de chance de
provoquer quoique ce soit
chez le porteur du préjugé.

Les émotions décodées
Le psychologue américain
Paul Ekman a été l’un des premiers à faire le lien entre émotions, expressions faciales et
universalité de leur expression. Dans toutes les cultures,
sept émotions de base seraient reconnaissables : bonheur, tristesse, peur, colère,
surprise, mépris et dégoût.
Ces émotions se manifestent
par une expression faciale qui
peut être extrêmement brève
(1/25e de seconde) et inconsciente. Leur brièveté rend
quasiment impossible l’idée
de les cacher ou de les imiter.
Chaque émotion véhicule un
message. Dans la littérature,
on retrouve les associations
suivantes :

✔✔ la joie est associée à la
motivation, elle donne de
l’énergie ;
✔✔ la peur permet de mettre
en place une réponse
de protection face à un
danger ;
✔✔ la colère sert à se faire
respecter, à défendre le
territoire, à définir des
limites ;
✔✔ la tristesse sert à tourner
la page, entamer et faire
un deuil ;
✔✔ le mépris et le dégoût
peuvent servir à établir
une relation d’autorité, de
domination ou à se valoriser à travers l’appartenance à un groupe pensé
comme supérieur.
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Les Protocoles des
Sages de Sion
Les Protocoles des Sages de Sion est un
document qui présente un complot juif
pour la domination du monde. Les historiens s’accordent pour considérer qu’il s’agit
d’un faux rédigé à Paris en 1901 par Mathieu
Golovinski, membre de la police secrète de
l’Empire russe. Cette certitude est notamment née du travail publié en 1938 par le
jésuite belge Pierre Charles. Comparant
mots à mots les Protocoles avec le Dialogue
aux enfers entre Machiavel et Montesquieu
publié à Bruxelles en 1864 par Maurice Joly,
il découvrit le plagiat. Le complot bonapartiste imaginé par Maurice Joly devient un
complot juif.

les expressions du visage ressortaient une
série d’émotions : indignation, énervement,
dégoût. Mais en mode mineur.
Son vis-à-vis, en tout point opposé à cette
vision du monde, répliqua en assénant son
argument massue : « Mais, enfin, ce n’est
pas possible que tu croies que ces Protocoles soient authentiques. On sait que c’est
un faux ! » (voir encadré). Dans le chef de
celui qui croyait au complot, les émotions
se mirent à varier : l’énervement gagna, le
ton monta. Non plus sur les Juifs, mais sur
son ami qui réfutait cette vision des choses.
Scepticisme aussi: une moue dubitative apparut montrant bien que l’argument « c’est
un faux… » ne portait pas.
En face, derrière un calme apparent, on
pouvait entrevoir de l’indignation et de
l’énervement. De la condescendance aussi.
Le ton de la voix, les expressions faciales
démontraient plus que les mots un sentiment que l’on pourrait décrire comme :
« Comment quelqu’un comme toi peut-il
gober ce genre de fadaises ? ». Même si ce
ne fut pas dit, cette condescendance fut
bien ressentie et redoubla l’énervement.
S’ensuivit un long échange de contenu
sur l’historicité des Protocoles, sur les
complots, sur la faillite de nos sociétés,
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sur l’élite financière qui… etc. Et de ce
long échange, il ne sortit… rien. Chacun
s’en retourna à ses occupations, convaincu
que l’autre était décidément bien naïf. Cet
exemple met en lumière une des impasses
classiques lorsqu’on aborde le préjugé : le
dialogue de sourds.

Le préjugé
est aussi affectif

Il est à notre sens essentiel de comprendre
la raison d’être de ce dialogue de sourds
lorsqu’on travaille sur le préjugé. Les éléments de la psychologie cognitive déjà abordés1 indiquent que la personne qui émet un
préjugé n’a pas réellement conscience que
cette manière de voir est emplie de distorsions et de généralisations. Pour elle, il n’y
a pas de préjugé, il n’y a qu’une réalité. Plus
sûrement encore si son préjugé est partagé
par le groupe auquel elle appartient.
Cette vision des choses s’accompagne
généralement d’émotions dont la puissance
est directement proportionnelle à l’ancrage
Les précédents articles de n’GO montraient
la relation entre des mécanismes cognitifs de
base (catégorisation, omission, distorsion et
généralisation) et le préjugé.
1
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“

Contester un préjugé reviendrait à nier la
réalité telle que l’autre la perçoit ainsi que les
émotions et les besoins qui l’accompagnent. Ce
non-respect des besoins sous-jacents provoquerait
l’énervement et l’absence d’écoute.
du préjugé et au sentiment de menace généré par le groupe sur lequel porte le préjugé. Peur et colère contre ces Islamistes
« tous barbares qui tuent des innocents ».
Mépris, dégoût pour ces Africains « tous
paresseux, tous profiteurs ». Colère, indignation, mépris encore, dégoût pour ces
Roms « tous voleurs ». Chez le porteur
de préjugés, la seule évocation du groupe
sur lequel il porte un préjugé peut provoquer des émotions. Certaines sont légères,
d’autres infiniment plus puissantes à l’instar de la haine raciale. Certaines peuvent
être plus ou moins contrôlées dans leur
manifestation corporelle, d’autres sont
nettement plus lisibles, notamment dans
les expressions faciales. Et ces dernières
peuvent entraîner des réactions en retour.
Faut-il s’en étonner ?
Notre hypothèse est qu’aborder le préjugé par les faits, la raison et le contenu
afin de s’opposer à la réalité perçue par le
porteur a beaucoup de chances d’aboutir à
une impasse si l’émotion qui l’accompagne
n’est pas entendue. Ce ne serait qu’après

l’amorce d’un véritable dialogue, que les
faits, le contenu peuvent apporter un plus.
Cette négation de la réalité perçue par
l’autre reviendrait à ne pas accepter les
émotions qui sont les siennes ou à les
considérer comme négligeables, alors
qu’elles recouvrent un besoin profond :
sécurité, justice, domination, respect, etc.
(voir encadré 1 sur les émotions). Or, si
le préjugé est attaquable, les émotions et
le(s) besoin(s) sous-jacent(s) sont eux bien
réels. L’accepter est la première étape du
dialogue.

L’émotion trahit
la pensée

L’intérêt de se centrer sur le caractère émotionnel du préjugé est multiple. Le plus
évident est que, derrière les mots du politiquement correct, les émotions trahissent la
pensée profonde. Les expressions faciales
et le ton de la voix sont des indicateurs pertinents du préjugé. Pour ne citer qu’eux, le
mépris, le dégoût, l’énervement, l’irritation,
la gêne, l’impatience, même exprimés fur-
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De l’observation à la discrimination
en passant par l’émotion
Dans un schéma extrêmement simplificateur, on pourrait décomposer le
cheminement comme suit :

Etape 1
En permanence, des informations sont captées par nos sens — surtout l’ouïe et la vue.

Etape 2
En permanence, des mécanismes du cerveau traitent l’information pour différencier
ce qui est pertinent de ce qui ne l’est pas,
mais aussi pour savoir quel comportement
adopter face à une situation donnée. Parmi
ces mécanismes, on retrouve la catégorisation, la distorsion, l’omission et la généralisation (voir les n’GO précédents).

Etape 2 bis
Le traitement de l’information se fait
notamment à partir d’une banque de
données — placées en mémoire — laquelle
préexiste. Pour schématiser, les données
sont traitées instantanément pour savoir
si elles ressemblent à quelque chose déjà
en stock. On aurait un : « Tiens, ça ressemble à ça. C’est dangereux. Je me méfie
». Ou un « Tiens, ça ressemble à ça, ça me
dégoûte, j’évite. Etc. »

Etape 3
En 2002, Susan Fiske a montré le lien
entre les stéréotypes et les émotions. Si on
extrapole ses travaux, on pourrait dire que
certaines des représentations (personnelles
ou collectives) nichées dans nos mémoires
sont associées à des émotions : « Oh, un
bouddhiste, j’aime ! Oh, un casseur au
crâne rasé, j’ai peur ! Oh, un homosexuel,
ça me dégoûte ! Oh, un homosexuel, il doit
être gentil… » Les émotions se lisent dans
nos micro-comportements, même lorsque
nous cherchons à les cacher.

Etape 4
L’émotion peut se traduire en comportements discriminants « Oh, un cv de Maghrébin, poubelle. Oh, un cv d’un plus de 55
ans, poubelle ! » etc.
Ce schéma s’inspire notamment des mécanismes mis en évidence par Aaron Beck,
considéré comme le père de la thérapie
cognitive. Voir Beck, Aaron (1996). The Past
and the future of Cognitive Therapy. Journal of Psychotherapy Practice and Research
6 (4): 276–284.

n’GO janvier 2015

31

tivement, peuvent être interprétés (voir encadré). Presque inévitablement les mots utilisés
s’en ressentent même s’ils cherchent à rester
polis. L’exemple typique est une phrase telle
que : « Je n’ai rien contre ces gens-là… ». Dans
une étude datant de 1991, Charles Stangor,
Linda A. Sullivan et Thomas E. Ford sont
parvenus à montrer que la meilleure manière
de prédire l’existence d’un préjugé n’était pas
la puissance du sentiment négatif — souvent
caché derrière de la politesse — mais bien l’absence d’attitude positive envers l’autre groupe2.
Dans une interprétation de lecture inversée
sans doute excessive mais fort parlante, cette
phrase « Je n’ai rien contre ces gens-là. »
pourrait être lue comme « Je ne vois pas de
positif chez eux… ».

Derrière l’émotion :
le besoin

La pensée profonde révélée, il devient alors
possible de se concentrer sur l’émotion comme
l’indicateur d’un besoin. Un courant entier de
l’étude des préjugés s’est intéressé à la dimension affective du préjugé, à l’instar de Gaertner
et Dovidio3. La question du besoin sous-jacent
Stangor, C., Sullivan, L.A., & Ford, T.E. (1991).
Affective and cognitive determinants of prejudice. Social cognition. 9 (4), 359-380.
2

Dovidio J. & Gaertner S. (1986). Prejudice, discrimination and racism: Historical trends and
contemporary approaches. In Dovidio J. & Gaertner S. (Eds), Prejudice, discrimmination, and
racism (pp 1-34). New York: Academic Press.
3
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| aller + loin
Different emotional reactions to different groups: a sociofunctional
threat-based approach to “prejudice”.

Le lien entre émotions et préjugés a également été étudié par Catherine
Cottrell et Steven Neuberg. Voir Cottrell C. A. & Neuberg L. Journal of
Personality and Social Psychology, 2005, Vol. 88, N°5, 770–789.

est aussi particulièrement posée par les
approches telles que la communication
non-violente. Dans une conversation
récente, mon interlocuteur s’indignait
d’une histoire qui lui avait été racontée.
Une famille maghrébine aurait obtenu
un logement social en lieu et place d’une
femme belge divorcée avec un enfant.
Il en voulait à ces « Maghrébins profiteurs du système… ». Inutile de lui faire
comprendre qu’il s’agissait d’une généralisation, que les chiffres prouvent que
cela ne concerne qu’une minorité. C’eût
été vain. J’utilisai donc la reformulation
suivante : « Ce que tu trouves injuste,
c’est qu’un être humain dans le besoin
bénéficie d’une aide ou qu’une personne
dans le même besoin et appartenant
à ton groupe n’en bénéficie pas ? » Les
mots “être humain” avaient été soigneusement choisis, on s’en doute. Après un
silence, la réponse fut la deuxième solution. Je devais m’y attendre, mais je fus
quand même surpris de constater que
l’agressivité à l’égard des Maghrébins
avait disparu même si l’indignation

sur l’injustice était toujours présente.
La conversation qui s’ensuivit fut extrêmement riche car elle porta plus sur la
manière dont le système et le politique
pouvaient appréhender le problème.
M’intéresser à l’émotion m’avait fait
comprendre que les indicateurs visibles
— l’indignation, la colère, l’agressivité —
et le discours portaient sur un besoin
de justice. Ne m’étant pas opposé à sa
vision des choses — ce qui aurait abouti
au dialogue de sourds habituel — nous
avons pu construire un vrai dialogue,
basé sur des valeurs partagées et des
solutions concrètes.
PIERRE BIÉLANDE

Cet article a été rédigé
en collaboration avec l’INC

www.neurocognitivism.com
À venir : préjugés, stress et valeurs
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outil feedback

Ça vous brûle le bout de la langue, mais vous ne savez pas comment
le dire ? Ou vous le dites au plus mauvais moment, sans trouver la
forme adéquate ? Pour éviter les pots cassés, il est peut-être temps,
dès aujourd’hui, d'apprendre à donner du feedback. Tous leaders !

Donner et recevoir du feedback
Un moment d’apprentissage

© AXEL BUECKERT - FOTOLIA
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“Mieux vaut ne pas
laisser à nos instincts
la délicate mission de
donner du feedback.”
| un compliment n’est pas l’autre

Donner un feedback est diablement compliqué. On ne
nous apprend pas à prendre du recul; généralement,
on trouve par essai-erreur ce qui fonctionne. Pourtant,
quelques idées simples et efficaces peuvent nous aider
à y voir plus clair.

L

e plus souvent, on donne du feedback de manière intuitive. En situation de stress, notre cerveau reptilien prend le dessus. En résultent
des réactions spontanées et plutôt
inconscientes. L’un n’osera pas prendre la
parole et préférera fuir. Un autre passera
à l’attaque. Mais mieux vaut ne pas laisser
à nos instincts la délicate mission de donner du feedback. C’est en tout cas l’avis de
Peter Musschoot. Cela mérite une approche
consciente et une bonne dose de préparation.

Complimenter. C’est bien entendu aussi du feedback. Même
si un retour positif est souvent
mieux accepté, il faut rester
prudent dans la manière de
faire. Carol Dweck, professeure à la Stanford University, a
étudié les motivations et les
états d’esprit pendant des années. Elle a découvert que différents compliments amenaient à différents états d’esprit
(mindsets). Par exemple, le
trait-compliment fait référence à une qualité que la personne possède ou pas (tu es beau).
Comme il n’y a pas de référence faite à l’effort consenti ou
au mérite et qu’on se concentre sur l’output, cela mène à un

fixed mindset : une attitude qui
ne favorise ni la créativité ni
la croissance. Ceux qui reçoivent souvent des traits-compliments se remettent peu en
question et réagissent souvent
sur la défensive. Recevoir un
process-compliment qui fait
l’éloge (direct process-compliment) ou s’enquiert avec curiosité (indirect process-compliment) de la manière dont une
personne a abordé un problème amène à un growth-mindset : la personne aura plus souvent tendance à se remettre en
question ce qui la fera évoluer.
Carol Dweck conseille évidemment de privilégier ce type de
compliment.
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| témoignage
Heidi De Pauw, Directrice
générale de Child Focus

« La première question à se poser est de
savoir ce que l’on veut atteindre par la
discussion. Un changement de comportement ? De meilleurs résultats ? On identifiera très vite ce qui a lieu d’être dit ou pas.
Un élément du passé qui n’aurait jamais
été discuté n’a, par exemple, pas sa place si
on vise un changement de comportement.
On évite également d’attaquer son interlocuteur au niveau de l’identité (‘tu es’), mais
on reste concentré sur le comportement.
L’utilisation de la deuxième personne (tu,
ton, ta) met l’accent sur le caractère intrinsèque du comportement et sur l’impossibilité de changer. Peu de gens sont naturellement bons dans l’exercice de donner du
feedback. Trouver les bons mots et répéter
son texte peut aider. On entendra direc-

tement comment cela sonnera auprès de
l’autre. Il est aussi conseillé d’analyser sa
performance après coup. Quel élément a
eu un effet positif ? Que vaut-il mieux ne
pas réitérer ? »

Do it now

Une des règles d’or est d’amener le plus
rapidement possible ce qui est réellement
important. Tourner autour du pot complique la situation, pour nous comme pour
l’autre. On finit par parler de la discussion
qu’on n’a pas eue ! L’œuf à peler grossit de
plus en plus, mais on a l’impression de
continuellement passer à côté. Peter Musschoot : « Que le message soit positif ou négatif, il ne faut surtout pas rater le train.
Réagir au plus vite évitera des discussions

« Notre équipe de management travaille
sur la base d’une approche orientée vers
le futur et vers les solutions. Les employés
méritent un feedback positif et constructif
pour leur engagement, surtout dans un
environnement comme celui de Child
Focus où la thématique est sensible et où
les dossiers finissent parfois mal. Dans
les situations de crise, on a tendance à
analyser ce qui n’a pas fonctionné et qui
en est responsable. On utilise la méthode
like-concern-suggest. On identifie les
éléments positifs. Puis, on définit ce
qui nous inquiète avant de penser aux
solutions. Les dirigeants sont souvent
avares en feedback positifs car cela peut
paraître idiot ou scolaire. Mais j’ai déjà
vu des gens heureux et motivés après un
compliment sincère. Notre culture du
feedback fonctionne dans les deux sens :
les managers ne sont pas infaillibles
et si quelqu’un me montre de manière
constructive que mon approche n’est pas la
meilleure, je n’ai pas de mal à changer mon
fusil d’épaule. Le feedback est essentiel.
Qu’il soit positif ou négatif, le plus
important est de le mettre sur la table. »
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| en savoir+
Internet
bien plus houleuses par la suite. Il ne faut
pas hésiter à reconnaître que l’on manque
d’expérience dans l’exercice ou que l’on se
sent mal à l’aise, tout en précisant dans
la foulée que l’intention est bienveillante
et que l'on cherche avant tout à améliorer le produit, la procédure, la relation ou
l’ambiance. »

Rapide = éthique

Une réaction rapide comporte également
une dimension éthique. Car plus on retarde l’échéance, plus l'interlocuteur aura
le sentiment que le feedback est injuste.
Par exemple, si vous reprochez à votre collègue qu’il n’a pas respecté une deadline il y
a trois mois, il est en droit de se demander
pourquoi vous n’en avez pas parlé plus tôt.
Il est fort probable qu’entre-temps, vous
en ayez déjà parlé à d’autres personnes et
votre collègue restera sur un sentiment
d’amertume. Réagir vite équivaut donc à
réagir éthiquement. Cela demande du courage, mais c’est aussi une belle occasion de
montrer son leadership.

Entraînement

Donner du feedback arrive fréquemment
en situation privée, mais dans le milieu

Mind the Solution
(Peter Musschoot)

| f eedback: une
question d’équilibre
Donner un feedback pertinent ressemble à une recherche constante
d’équilibre entre différents intérêts. Pourtant, la balance penche
souvent d’un côté. Vous pouvez
reconnaître certains signes :
–– Comportement sousassertif : Vous ne formulez pas
correctement le problème, à vos
dépends. Vos intérêts, droits ou valeurs sont soumis à ceux de l’autre.
–– Comportement aggressif : Vous donnez du feedback
dans votre style, que cela plaise
ou non. Vos valeurs sont plus
importantes que celles de l’autre.
–– Comportement assertif :
Les intérêts du donneur et du
receveur ont le même poids.
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professionnel, les mots les plus tranchants
sont souvent réservés pour les évaluations. On attend souvent trop longtemps
avant d’entamer la discussion, ce qui
conduit parfois à de bien mauvaises surprises. Une collaboration saine a besoin de
petits debriefings réguliers pour sentir la
température et pouvoir s’adapter à temps.
Mieux vaut planifier systématiquement
des debriefings quelques mois à l’avance.
Bien sûr, on peut toujours annuler l’un ou
l’autre rendez-vous, mais même quand on
pense qu’il n’y a pas grand chose à dire,
il se passera toujours quelque chose. « On
n'a jamais trop de feedback ! », conclut
Peter Musschoot.

Vue au balcon

La boîte à outils du pro du feedback
contient aussi un élément essentiel : la
métacommunication. Elle vise à décrire
la manière dont la discussion s’articule et
non son contenu. Il arrive qu’une recommandation ne soit pas mise en œuvre alors
qu’une décision claire avait été prise. La
métacommunication éclairera sur ce qui
n’a pas fonctionné. On cherche ce qui a
coincé dans la discussion sans revenir sur
le problème en tant que tel. Une incompréhension, un manque d’assertivité, un
simulacre de consentement ou un leadership trop dominant peuvent être à la
base de l’inaction. « L’idée est d’aller se pla-

cer au balcon. Ensemble, on va analyser la
communication en prenant un peu de hauteur. On regarde les deux acteurs et leurs
interactions. Des questions telles que “Que
puis-je améliorer ?” ou “Comment as-tu
vécu ce que j’ai dit ?” sont précieuses. Une
fois qu’un accord est trouvé sur la manière
de faire, on peut à nouveau s’intéresser au
contenu. Cela demande beaucoup de discipline car on a tendance à vite glisser vers
le contenu. »

Éviter les ruptures de style

La métacommunication est aussi un
moyen sûr et respectueux d’évoluer dans
un contexte interculturel. D’autant que
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les pratiques ne sont
pas universelles ! En
Chine, donner du
feedback, positif ou
négatif, à des supérieurs hiérarchiques
est très mal vu car
cela donne l’impression que la personne
Peter Musschoot
veut se placer audessus de la mêlée. Pour construire une
solide culture de communication, mieux
vaut construire sur ce qui existe. Discuter du "comment" n’est donc pas un luxe.
Comment allons-nous collaborer ? Comment dialoguer ? Comment mieux s’entendre ? Comment se complimenter ?

Contre-nature

Donner du feedback requiert donc une
approche intelligente et réfléchie. Mais il
en va de même quand il s’agit de le recevoir. Le receveur a aussi une responsabilité dans la réussite de l’échange. « Écouter
avec un esprit ouvert, même si vous avez
l’impression que le feedback est injuste,
semble contre-nature. Mais en faisant
consciemment cet effort, vous améliorez le résultat. Le receveur a la possibilité d’adoucir ou d’agrandir le conflit. La
contre-attaque mène souvent à une escalade de la tension. Par contre, accepter le

feedback permet de dégonfler le ballon
d’émotion. Cela ne signifie pas qu’il faille
accepter un comportement inapproprié
du donneur de feedback. Pour le receveur,
l’idéal est de très vite demander ce que le
donneur attend de lui dans le futur. On
évite ainsi de se lamenter et on aborde rapidement les solutions. Car c’est bien ça le
but : le feedback n’est pas une réprimande
mais un apprentissage. »
Donner et recevoir du feedback peut
prendre du temps. Mais cela paie. « Nous
devons tous devenir des détectives du progrès et pas uniquement nous concentrer
sur ce qui fonctionne ou pas. Il faut rester
à l’affut, encourager les gens à progresser,
les propulser et les interpeler. » Le feedback donne des ailes : ne lésinons pas sur
la quantité !
SYLVIE WALRAEVENS

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

Nathalie
Van Laere

Nathalie Van Laere travaille au Centre
universitaire pour la coopération au développement (UCOS-VUB), où elle donne des
formations à des étudiants de l’enseignement
supérieur qui désirent inclure dans leur
programme d’études une expérience au Sud
(stage, recherche, bénévolat).
Elle a travaillé un an au Pérou et a effectué
de nombreux voyages de loisirs, d’études et de
recherches en Tanzanie, en Jordanie, en Équateur, à Cuba, au Guatémala, au Mexique, au
Vietnam, au Cambodge…

Le respect : un mot,
un concept, une valeur ?

V

oyages d’expérience, voyages
d’immersion… peuvent-ils
être plus que des excursions
exotiques? C’est en tout cas
le postulat d’UCOS, qui organise chaque année des voyages d’échange,
vus comme un outil à part entière de la
méthode d’éducation au développement.

Des jeunes chiots curieux
Les voyages d’expérience à Lubumbashi, RDC, sont une exploration dans

ce que vit un jeune adulte à l’autre bout
du monde. Un groupe d’étudiants de
Bruxelles rencontre un groupe d’étudiants de Lubumbashi et étudie le milieu
de vie, les familles, les études, les intérêts, les hobbys, etc. de chacun.
Certains étudiants posent beaucoup
de questions, d’autres observent surtout,
d’autres encore se reniflent comme de
jeunes chiots curieux. C’est surtout lors
des moments informels qu'ils apprennent
vraiment à se connaître: à la table à man-

ger de la famille d’accueil, sur la piste de
danse de la boîte locale, dans le bus,…

Atomes crochus

Petit à petit, ils se dévoilent l'un à
l’autre. Ils découvrent des aspects de la
personnalité et de la culture de l’autre.
Lentement mais sûrement, ils réalisent
à quel point la (sous-)culture de l’autre
est diverse et constatent qu'ils ont
parfois davantage de points communs
avec quelqu’un de l’autre culture qu’avec
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“Nous attachons non seulement
de l’importance à des valeurs
différentes, mais nous donnons
également des significations
différentes aux mêmes valeurs.”
quelqu’un de leur propre culture !
Je profite des moments d’échanges
formels pour identifier activement les
aspects interculturels des relations
mutuelles. Un choix délibéré en vue
d’aboutir, au cours de l’un des derniers
échanges, au nœud de la question :
les valeurs. Un thème sensible, à fleur
de peau. Les valeurs auxquelles nous
attachons beaucoup d’importance sont
soudainement remises en question, car
visiblement, tout le monde n’attache pas
d’importance aux mêmes choses que
nous. Par ailleurs, des significations très
différentes sont données aux valeurs,
ce qui donne parfois lieu à des débats
animés.

Des malentendus
inattendus

Je me souviens ainsi d’un atelier qui était
organisé au cours du dernier échange. Je
demandais aux étudiants de donner, dans
une liste de 10 valeurs, un score de un à

trois à celles qu’ils considéraient comme
les trois valeurs les plus importantes.
Ils devaient ensuite mener leur enquête.
Pouvaient-ils trouver quelqu’un qui avait
composé le même top trois ?
Tant les étudiants bruxellois que les
étudiants lushois avaient déjà fait cet
exercice précédemment, avant l’échange.
Personne n’avait trouvé un ou plusieurs
partenaires avec la même liste. Il était en
outre apparu, parmi le groupe d’étudiants
bruxellois par exemple, que tout le monde
ne donnait pas la même interprétation
aux mêmes valeurs. La valeur du respect
en était un bel exemple. Pour certains
étudiants, le respect n’était possible que
s’il était réciproque, pour d’autres le
respect était quelque chose d’inconditionnel et pour d’autres encore, il était lié à
d’autres valeurs telles que la politesse et
l’honnêteté. Mêmes nous, qui venons de
la même sous-culture, sommes à ce point
différents les uns des autres que nous
attachons non seulement de l’importance
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à des valeurs différentes, mais nous
donnons également des significations
différentes aux mêmes valeurs. Je me
demande donc sur quoi les étudiants
enquêtent : les valeurs sont-elles liées à la
culture ou aux personnes ?
Au cours de l’atelier avec les étudiants
lushois, nous nous sommes fait la même
réflexion. Toutes les valeurs ne sont pas
partagées et lorsque nous partageons
des valeurs, nous les interprétons parfois
différemment.
‘L’obéissance’ était une valeur qui figurait chez la plupart des Lushois dans le
top trois personnel des valeurs les plus
importantes. Dans la vision du monde
des Bruxellois, cette valeur avait une
connotation négative, difficile à concilier

blog-notes

41

“Je pus voir dans les yeux de
certains étudiants la confirmation
d’un stéréotype inexprimé.”
avec les valeurs qu’ils prônaient : se montrer critique, savoir se débrouiller, ne pas
se laisser faire,… Les Lushois ont alors
expliqué, de manière très ouverte, ce que
l’obéissance signifie pour eux et comment, à partir de leur cadre de référence,
l’obéissance acquiert au contraire une
connotation très positive.

Une histoire d’avocats
pas mûrs

Quelques jours plus tard, cet exercice a
été mis involontairement en pratique.
L’un des Bruxellois avait demandé à
Toto, notre collègue local qui s’occupait
des repas, s’il était possible de manger le
lendemain midi des petits pains ‘avec des
avocats’.
Lorsque Toto arriva le lendemain
beaucoup trop tard avec des avocats bien
trop verts, je pus voir dans les yeux de
certains étudiants la confirmation d’un
stéréotype inexprimé : “Typiquement
congolais, toujours en retard”. Cela
suscita également des frustrations : “Que
pouvons-nous faire avec des avocats
pas mûrs?”. “Nous allons être en retard
à notre prochain rendez-vous”. Toto ne
voyait pas où était le problème et était
blessé par la frustration des étudiants.

Nous avons alors pris le temps de
parler ouvertement de ce malentendu.
Et nous avons constaté que les réflexions
que nous nous étions faites au cours de
l’atelier étaient également valables dans
la pratique. Le ‘respect’ signifiait pour les
uns : fournir à temps la nourriture promise, raisonner de manière pragmatique
et rechercher une alternative lorsque les
avocats se révèlent impossibles à servir.
À partir du cadre de référence des autres,
le respect signifiait au contraire l’obéissance : sachant très bien qu’il serait quasiment impossible de trouver des avocats
mûrs à cette époque de l’année, parcourir
malgré tout les marchés et les échoppes
de 6h à 12h30 afin d’apporter finalement
les avocats promis : mieux vaut des avocats verts que pas d’avocats du tout.
La valeur ‘respect’ a été placée tant
par les étudiants bruxellois que par
les étudiants lushois dans le top trois,
mais l’interprétation de cette notion
s’est avérée très différente. Ou comment
l’obéissance peut, à partir d’un autre
cadre de référence culturelle, être une
marque de respect, d’amitié, d’amour,
voire d’affection.
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