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Entrer dans une vraie relation avec les
Africains est comparable à une initiation à
la plongée sous-marine : il faut apprendre
à regarder différemment, découvrir
une autre manière de se mouvoir pour
mieux s’adapter à un environnement qui
répond à d’autres lois que celles dont nous
sommes coutumiers si nous sommes nés
sur le continent européen. Le dossier
de ce numéro nous donne un aperçu de
l’étendue des domaines que nous devrons
appréhender autrement : quelle grande
leçon d'humilité ! Accepter la réalité telle
qu’elle est, sera la première des vertus :
tant sous ses facettes attirantes que sous
celles qui peuvent nous heurter. Apprendre
ensuite que ce que nous avons vécu
dans une localité de l’Afrique n’est pas
généralisable au continent africain : même
la communauté des journalistes africains
s’y trompe ! Ce sera le sujet abordé par
nos experts, Sean Jacobs et Elliot Ross.
Que vous connaissiez quelques facettes de
l’Afrique ou que vous vous apprêtiez à la
découvrir, bonne lecture !

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

Violée pendant la
guerre : regardez
comme je suis belle
Découvrez la série complète
« Look at me I am beautiful »

La photographe congolaise Patricia
Willocq, célèbre pour son travail sur
la communauté albinos de son pays,
semble avoir un leitmotiv, moteur
de son art : déconstruire les préjugés stigmatisant les hommes… et
les femmes. À travers sa nouvelle
série “Look at me I am beautiful”, elle
s’attaque à un sujet lourd et souvent
tabou : les femmes victimes de viol

de guerre, rejetées par la société. La
photographe montre un autre visage
de ces femmes, qui demandent à
la société de les regarder et qui lui
rappellent que, malgré ce qu’elles
ont subi, elles sont toujours belles.
Patricia Willocq nous explique comment elle a vécu sa rencontre avec
ses modèles : « Ces femmes ne sont
plus des victimes parce qu’elles ont

justement survécu à ces agressions.
Elles aspirent à une vie normale, un
avenir meilleur, elles refusent d’être
regardées avec les yeux de la pitié. »
Assurément, la photographe contribue à ce changement de regard :
point de sentiment de commisération à la vue de cette photo, mais
admiration devant un port altier
assumé avec douceur et sérénité.

changement de regard
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Seuls cinq pays
ont échappé
aux griffes
européennes…

Une domination européenne écrasante, dans
un passé pas si lointain, c’est ce qui ressort d’une
carte publiée par Vox. Sur l’ensemble de la planète,
seuls cinq pays ont échappé à la soif de domination du Vieux Continent… cinq ! L’omniprésence européenne a pris plusieurs formes : elle
s’imposait tantôt sous la forme d’une colonisation
directe, tantôt sous le couvert d’un protectorat ou
d’un mandat, ou se manifestait encore à travers
une “sphère d’influence” avec des conséquences
politiques et économiques considérables. Sauf au
Japon, dans les deux Corées, en Thaïlande et au Libéria. Le Japon ou la Corée étaient-ils simplement
trop forts ou leur politique isolationniste et leur

éloignement géographique ont-ils constitué des
obstacles ? La Thaïlande a été épargnée comme
un État tampon entre les colonies britanniques
et françaises, bien qu’elle soit ensuite tombée
aux mains des Japonais. Et au Libéria, fondé par
des esclaves américains affranchis, ce sont les
Yankees qui faisaient la loi. Faut-il s’étonner de ce
que cette domination géopolitique, étendue sur
plusieurs siècles, ait laissé des séquelles durables
sur les relations internationales, parfois encore
dysfonctionnelles aujourd’hui ? Une carte qui
nous ouvre les yeux !

En savoir plus

changement de regard
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Les luttes indigènes :
entre stigmatisation
et idéalisation
L’image des luttes indigènes : exotisme,
scepticisme ou angélisme ? par Bernard Duterme

© DC STUDIO - FOTOLIA

avons
360° Nous
lu pour vous
Sur le Vieux Continent, nous connaissons assez mal les luttes indigènes en
Amérique latine. Ou plutôt, nous ne
les connaissons jamais que sous un seul angle,
toujours réducteur et déterminé par nos sources
d’information, et donc, par notre identité politique. C’est ce qu’avance Bernard Duterme à travers un article publié sur le site du CETRI. Nous
aurions en effet trois approches caricaturées des
luttes indigènes. La lecture “exotique” serait celle
des grands médias qui, faute de temps et d’espace,
se contentent d’une présentation “carte postale”
divertissante de la question. La deuxième, “sceptique”, serait privilégiée par les conservateurs :
tout aussi stigmatisante, elle prêterait aux revendications indigènes des intentions fondamentalistes, voire racistes. Enfin, la dernière – l’angélique – pécherait par l’excès inverse : défendue par
des citoyens du monde en quête de sens, elle fantasmerait un “Indien réinventé”, paré de toutes les
vertus. Si ces trois démarches nous montrent que
la simplification à l’extrême ne nous permettra
jamais de comprendre la complexité et la diversité
des situations auxquelles nous prétendons nous
intéresser, elles rappellent également que la réalité
dépend toujours du positionnement de
ceux qui la perçoivent.

changement de regard
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| Vidéo du mois

AL(te-)LAH ! (Halte-là !)
Les événements des derniers mois,
provoquant des crispations de toutes
parts, constituent un terreau fertile
à un climat de terreur, sur fond
d’islamophobie galopante. Voici
un musulman insurgé, désirant se
démarquer des terroristes tout en

questionnant les citoyens américains
empreints de préjugés. Il a décidé
de manifester dans la rue… seul. Et
d’interpeler les passants pour clamer
son message de conciliation… en
silence, les yeux bandés. Ses seules
armes de guerre : deux pancartes, l’une

affichant « Je suis musulman et je suis
étiqueté comme terroriste », l’autre
affirmant « Je vous fais confiance. Et
vous ? Faites-moi un câlin ».
Voir la vidéo

portrait
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“L’avenir est
en Afrique
et il est local.”

Gustave
Massiah

portrait
© MAXCAM - FOTOLIA

n’GO mars 2015

L’homme est posé, paisible.
Derrière l’accueil bonhomme
et souriant, nous rencontrons
une figure historique. Celle
des combats de l’altermondialisme. Chez cet homme
à l’esprit aussi clair que vif,
la constance et la patience
semblent se muer en véritable
art de vivre. Avec le temps pour
allié. Et une vision qui cherche
inlassablement les leviers d’un
changement appelé équité, solidarité, richesse humaine
et respect des cultures.

| bio

1938

Naissance au Caire
d’un père italien et
d’une mère juive de
l’Empire ottoman

1956-60

Arrivée en France.
Premier engagement
politique. Naturalisation française

1967

1989

Membre de la direcParticipe à l'orgation nationale du PSU nisation du premier
(Parti socialiste unifié) sommet des sept
peuples parmi les plus
pauvres

2000

Président du CRID
(Centre de Recherche
et d’Information pour
le Développement)

2003

Vice-président de
Attac-France
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| témoignage

N

ous discutons des heures. Ou
plutôt, il m’est donné de l’écouter. Une question suffit pour
retracer un pan entier de l’histoire avec ce conteur né. Gus,
comme ses amis l’appellent, est d’abord humain, terriblement humain avec ce sourire
accueillant, cette voix posée et rassurante,
ce verbe clair, précis, dense, cette volonté
didactique d’expliquer jusque dans les plus
petits détails sa vision politique, ces passages éclairs et redoutables à l’analyse du
système, mondial celui-là. Et toujours, cette
bienveillance. Le rencontrer, c’est plonger
dans la pensée actuelle du développement
tout en traversant soixante ans d’histoire
de la pensée occidentale liée à cette même
notion du développement. L’homme a en
effet rencontré Malraux dans sa période
“ministre”, écrit avec Samir Amin, été en
désaccord avec Michel Rocard, lutté contre
la guerre du Vietnam aux côtés d’Ousmane
Sembène, côtoyé Bettelheim dans ses séminaires. Entre autre… Discret, il ne prend

Patrice Yengo,
“Comme un bon vin”…

« Témoigner à propos de Gus, c’est comme s'adonner à
un exercice d’oenologie. Gus apparaît en effet comme un
cru exceptionnel dont il faut savoir distinguer la flaveur
des autres sensations gustatives pour pouvoir accéder
à l’équilibre de son bouquet à travers son “corps” imposant, opulent et ample, sa vinosité puissante, généreuse
mais non moins chaleureuse. On comprend que ses amis
n’ont de cesse d’extraire de ce cépage toutes les qualités
qu’il recèle. Les circonscrire tiendrait en deux formules
qu’il aime employer, au demeurant. La première est attribuée à Gramsci : “Il faut allier le pessimisme de l’intelligence à l’optimisme de la volonté”. Dans un monde où
l’horizon du progrès est borné par le cycle des errements
et des éternels recommencements, on peut imaginer
Gus en Sisyphe. Mais c’est faire fausse route, car dans les
batailles inégales qui nous sont imposées et où la défaite
est aussi inéluctable que l’enjeu est utopique, seule une
foi inébranlable en l’avenir permet de “déplacer les montagnes”. C’est ainsi que sa seconde devise est : “Comme
ils savaient que c’était impossible, ils l’ont fait”. Pour
qui sait qu’Africités n’était que l’une de ces nombreuses
aventures africaines vouée à l’échec sinon irréalisable,
il fallait être Gus et quelques-uns autour de lui, pour
“croire qu’effectivement c’était chose impossible” »

“J’ai été heureux d’être en mouvement
et je le suis toujours.”
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“Etre radical n’est pas
s’exprimer de manière radicale,
c’est revenir à la racine des
choses et être persuadé qu’il
faut des ruptures.”
que rarement le devant de la scène. C’est
son action en coulisse, son réseau et, surtout, la vitalité de sa pensée qui le rendent
incontournable pour les mouvements qui
cherchent encore et toujours à remettre de
l’équité, de la justice, dans un monde où les
inégalités s’accroissent.

Le pari de la
décolonisation

Son engagement est profondément lié au
mouvement de décolonisation. Et c’est avec
la guerre d’Algérie que débute son action
à travers le syndicalisme étudiant. Il lutte
pour la paix… « Ce qui me choquait dans la
colonisation, c’était la domination et tout
ce qu’elle engendrait comme formes de
racisme, de xénophobie et de négation des
cultures. » C’est l’époque des lectures et des
rencontres : Aimé Césaire, Fatou Sow… C’est
aussi en 1963, à travers une mission près du

Constantinois (Algérie), la découverte de
l’autogestion dans une usine de fabrication
de couvertures. Les premières expériences
directes du “développement”. « Les premières mesures concrètes prises par le comité d’autogestion avaient été d’augmenter
tous les salaires et d’embaucher tous les chômeurs, ce qui a mis l'entreprise en crise… »,
explique-t-il. Mais sa grande interrogation
était bien celle du pari de la décolonisation :
« Au cours de cette période de libération,
sont arrivés au pouvoir dans différents pays
d’Afrique des partis qui n’étaient pas complètement constitués. Qu’allaient alors devenir ces pays, comment allait se construire
l’indépendance économique ? » Comment
ces États allaient-ils pouvoir concilier une

logique de construction des États liée à l’indépendance et à une construction sociale ?
La difficulté étant, comme nous l’a montré
l’histoire, que ces deux logiques pouvaient
entrer en opposition par la nature même
des groupes sociaux qui les soutenaient. La
bourgeoise indépendantiste d’un côté, les
ouvriers et paysans de l’autre. Pour lui, l’une
des tentatives de certains pays d’Afrique
aura été de chercher à concilier, pendant
quelques périodes après l’indépendance, ces
deux logiques.

La participation populaire

Ce sera ensuite le Sénégal et Dakar où, envoyé par la coopération française, il prépare
des commissions destinées à élaborer des
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“Nous assistons à un beau retour de l’histoire
puisqu’une partie de la recomposition
des sociétés européennes est liée à l’Afrique
à travers les migrants…”
plans dans quatre domaines : l’industrie,
l’infrastructure, l’habitat et l’urbanisme. Il
aura l’occasion d’y rencontrer Léopold Senghor en réunion de cabinet interministériel.
À cette époque, il est influencé par la pensée
du père Lebret autour de la participation
populaire. Avec Jacques Bugnicourt, il assiste à l’élaboration d’ENDA dont les quatre
axes fondateurs étaient l’environnement,
l’aménagement, la participation, la société
civile. Il gardera de cette époque cette incroyable capacité à articuler une réflexion
intégrant aussi bien les logiques étatiques
et géopolitiques que les stratégies urbaines
et locales, l’action des quartiers.

© R.L CARRERA - FOTOLIA

Des dérives mafieuses

« Pour moi, raconte-t-il, le grand tournant
est celui des années quatre-vingt et la prise
de pouvoir progressive des milieux financiers. C’est à cette époque que la Banque
mondiale et le FMI définissent la grande
orientation dominante à travers les programmes d’ajustement structurel. » Mais
de quoi s’agissait-il ? « Ces politiques, poursuit-il, assuraient purement et simplement
l’ajustement structurel de chaque société

au marché mondial, et c’est ce dernier qui
allait définir la rationalité des choses. En
clair, il s’agissait non seulement d’ouvrir
les frontières aux capitaux – les investissements devaient dès lors pouvoir aller là
où ils voulaient – et, dans le même temps,
de s’assurer que les bénéfices puissent être
retirés aussi aisément. La conséquence a
été une limitation de plus en plus forte des
prérogatives des États », conclut-il. « Avec
aujourd’hui une collusion de plus en plus
marquée – des sommets comme Davos en
sont le signe – entre les “élites” politiques et
économiques. Pour moi, c’était ouvrir plus
grand encore la porte à la corruption. Je
ne suis pas le seul à penser cela : Joseph
Stiglitz, prix Nobel d’économie, dénonçait
la possibilité d’une dérive mafieuse des pouvoirs lorsqu’il était encore vice-président de
la Banque mondiale… »

La jeunesse africaine :
facteur d’espoir

Et l’Afrique dans tout cela ? L’articulation
de la pensée se fait encore une fois entre
une analyse systémique globale et une
action locale. En 2012, Gus citait Chis-

portrait
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sano qui avait affirmé que s’il était possible de corrompre les chefs d’Etat et les
ministres africains, il serait infiniment
moins simple de corrompre les milliers de
maires africains. Raison pour laquelle, en
parfaite intelligence avec l’organisation des
maires africains Cité Gouvernement Locaux d’Afrique (CGLUA), dirigée par Daby
Diagne et Jean Pierre long Mbassi, Gustave
Massiah – en compagnie d’autres intellectuels – développent un approche partant
des territoires. Ils y articulent les niveaux
locaux, régionaux, nationaux et internationaux avec un objectif clé : assurer une régu-

lation publique qui permettrait aux Etats
Africains de ne plus être les victimes d’un
dépeçage en règle de leurs ressources. Les
maires chinois quand ils reçoivent CGLUA
en Chine, disent aux maires africains que
s’ils sont aujourd’hui au centre de tous les
regards, ce sera au tour de l’Afrique dans
20 ans. La Chine vieillit, nous disent les
maires chinois. L’Afrique, elle, dispose des
ressources naturelles et… de sa jeunesse
qui lui donne cette énergie si particulière.
C’est cette même jeunesse qui permet déjà
à l’Afrique d’appréhender l’avenir différemment », enchaîne-t-il. « Nous avons ten-

dance à l’oublier, mais en cinquante ans,
l’Afrique est passée, dans chaque pays, d’un
nombre infime de diplômés à des dizaines
voire des centaines de milliers de diplômés. C’est un énorme facteur de changement et d’espoir. Un mouvement tel que,
par exemple, « Y’en a marre » au Sénégal
a joué un rôle important dans le départ de
Wade et de la démocratisation au Sénégal.
L’Afrique est déjà en action et devient progressivement le centre du jeu. L’Occident
devra bien l’accepter », nous dit-il en guise
de conclusion.

PIERRE BIÉLANDE
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Qui sont les Africains et
qu’est-ce qui les motive ?
Des siècles durant,
l’Occident a cherché à
comprendre les manières
de faire et de penser
du monde subsaharien.
La pensée africaine fait
recette dans les librairies,
entre observations exotiques et analyses scientifiques. Peut-on encore
aller un pas plus loin ?

La pensée
(et l’action) africaine
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a relation entre le Nord et le Sud
n’a jamais été un long fleuve tranquille. Notre histoire commune
est pavée d’incompréhensions et
d’oppositions. Au fil des époques,
l’esclavage, la colonisation, les ingérences
post- et néocoloniales ont cristallisé l’idée de
la supériorité de l’homme blanc. Le récent
attrait, voire la fascination, pour les particularités africaines n’ont fondamentalement
rien changé : le décor est à présent toléré,
mais une collaboration efficace et le progrès
ne peuvent venir que de méthodes et de
cadres rationnels. Cette approche fait fi du
critère le plus important pour installer une
coopération durable : comprendre, valoriser
et prendre au sérieux l’autre dans sa pensée,

14
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“Les relations humaines sont très
codées en Afrique
et les nuances d’une
langue peuvent occasionner de sérieux
malentendus.”

n’GO mars 2015

Attention : Culture ≠ identité !
Identité et culture sont souvent citées d’un
même souffle, mais il y a une différence
essentielle. La culture est l’ensemble des
pensées, symboles, rites et pratiques d’un
peuple, transmis de génération en génération. Pendant la colonisation, les traditions culturelles africaines ont été brimées, et par la suite, souvent de manière
plus subtile, cela a continué. Koenraad
Stroeken : « Les régimes postcoloniaux
ont défini le développement en termes
nationalistes. Les groupes ethniques
formaient une menace pour l’unité du
pays. Le président tanzanien Nyerere a
donc donné vie à un ‘socialisme à l’africaine’, une idéologie qui, pour lui, collait
à la peau du collectivisme africain. Une
identité nationale était créée de toutes
pièces, un drapeau et un hymne venaient
dès lors confirmer l’unité du peuple. »
La solidarité interethnique a d’abord
été taillée à l’échelle nationale avant de
devenir un élément de l’identité africaine
au niveau mondial (voir l’encadré sur

la négritude). L’Union Africaine en est
l’une des expressions. « Que l’île américaine d’Haïti soit membre de l’Union
est à mettre en lien avec cette identité
partagée, un destin commun d’oppression », nous dit Omar Bâ. « Dans le
même esprit, la lutte anti-apartheid en
Afrique du Sud est aussi un ciment qui
lie les Africains. Ces dernières années,
de nombreuses critiques se sont fait
entendre sur ces formes d’historiographies africaines qui affichent une fierté
partagée d’avoir subi la colonisation
plutôt que de partir de sa propre histoire
et de sa propre culture. Une union africaine n’a de sens que s’il y a une union
culturelle. Il faut apprendre à connaître
les différentes cultures et à découvrir les
dénominateurs communs : c’est la seule
base légitime d’une identité africaine. La
culture est le premier pas vers le développement. Celui qui n’est pas conscient
de ses connaissances et de ses forces ne
deviendra jamais autosuffisant. »

dossier
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“La réalité africaine, sous toutes ses formes, est en
opposition avec cette obsession occidentale de retrouver
dans chaque société une forme d’universalité.”
dans son action et dans
son être. Bienvenue dans
la tête et dans le cœur de
l’Afrique…

Le sujet de cet article
fait froncer les sourcils
de mon interlocutrice ; la sonnette d’alarme
est directement tirée. Derrière mes bonnes
intentions se cache un danger gros comme
une maison : le biais très occidental qui voit
l’Afrique comme un grand pays au style de
vie homogène. Sabine Kakunga, responsable des programmes Afrique-Centrale au
CNCD, lance sans attendre une série de questions : « Quelle Afrique voulez-vous découvrir ? Celle qui existait avant la rencontre
d’autres cultures ? Celle de l’esclavage ? Celle
d’aujourd’hui ? L’Afrique des villes ou des
villages ? Des chasseurs ou des paysans ?
Des intellectuels ou de l’homme de la rue ?
L’Africain et la pensée africaine n’existent pas.
La diversité est énorme. » Le cadre dont nous
allons prudemment questionner les limites
est placé. À juste titre.

Sabine Kakunga

© CALLALLOO CANDCY - FOTOLIA

Une Afrique
plurielle

Mais d’où vient cette image uniforme du
continent noir ? Et existe-t-il un lien qui unit
tous les Africains et qui ne se résume pas à
la couleur de la peau ? Koenraad Stroeken,
professeur d’anthropologie africaine à l’université de Gand, répond aux deux questions.
« Les Occidentaux voient de prime abord
une série de ressemblances superficielles
comme les habits, les habitations ou les
rituels. Ces éléments culturels partagés sont
le résultat de nombreux échanges qui ont
eu lieu sur l’ensemble du continent africain,
mais pour les insiders la réalité est d’une
diversité incalculable. Beaucoup de ces modèles reconnaissables trouvent leur explication dans la géographie, le climat et bien
d’autres choses. On les retrouve également
dans le reste du monde. Finalement, seul
l’Occident, excentrique, fait exception. Au
cours de son histoire, il a stimulé un nombre
limité de ‘cadres d’expérience’ que l’on peut
définir comme des manières de comprendre
la réalité. Le cadre d’expérience dominant
en Occident est l’individualisme extrême
basé sur notre réflexion critique, qui place
un individu seul face à un groupe, et la
croyance selon laquelle une seule personne

peut potentiellement
détenir la vérité. Ce
concept est en opposition totale avec le
cadre qui régit les
Koenraad Stroeken
cultures africaines :
celui de l’intelligence collective et d’une
construction partagée et diversifiée de la
connaissance. L’Occident, via des institutions, a conservé et répandu une pensée
uniformisée, tandis que l’Afrique traditionnelle n’a jamais mis en place un tel système.
La réalité africaine, sous toutes ses formes,
est en opposition avec cette obsession occidentale de retrouver dans chaque société
une forme d’universalité. »
« On trouve cette ouverture africaine à
la diversité dans bien des domaines de la
société. Alors que l’Ouest ne reconnaît que
l’économie de marché, la démocratie parlementaire et un seul lien de parenté, différents systèmes économiques, politiques et
de filiation se côtoient en Afrique. Économie
d’échange, économie de marché, éleveurs,
chasseurs, agriculteurs : il y a une place pour
chacun. L’organisation politique décentralisée de peuples nomades coexiste avec des
chefferies et des démocraties représentatives à l’Occidentale. On met ici le doigt sur
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une des caractéristiques principales de la
vie africaine : la diversité. »

La communauté

Une fois le piège de l’uniformité dépassé,
nous pouvons identifier, avec les précautions nécessaires, les structures sociales
et les habitudes culturelles qui relient les
Africains. Sabine Kakunga nous parle du
lien entre l’individu et la communauté. « La
survie de l’individu dépend de la survie du
groupe. C’est une des différences majeures
par rapport aux sociétés occidentales dans
lesquelles des systèmes de solidarités alternatifs ont été introduits. La communauté transmet un nombre incalculable de
richesses à l’individu, ce qui implique de
grandes marques de respect. C’est dans ce
contexte particulier qu’il faut replacer la dot
par exemple. La dot renvoie au besoin de sécurité. Dans les sociétés traditionnelles, les
liens familiaux garantissent cette sécurité ;
c’est le système de référence. En Occident,
et par extension dans les villes africaines
modernes, la relation entre l’homme et la
femme est centrale. Ils mènent leur vie
comme bon leur semble en utilisant les
moyens mis à disposition par la société
moderne. Un cadre de référence plus large
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“Les Africains sont généreux car donner
c’est aussi recevoir : le don a une valeur plus
spirituelle qu’économique.”
fait défaut. Dans des formes plus traditionnelles, l’unité du couple assure l’unité de la
famille. Pour la préserver, des règles ont
été introduites. Une analyse approfondie
de l’équilibre au sein du couple est faite
en amont et les éventuels points de discorde sont ouvertement abordés. L’homme
a-t-il les connaissances suffisantes pour
construire une maison ? La femme est-elle
assez forte pour porter la famille ? En soi, la
cérémonie de mariage ne tourne pas autour
de l’argent, mais autour de la contribution
de chacun à la relation. »

Donner c’est recevoir

La générosité typiquement africaine trouve
ses racines dans le collectivisme, d’après
Omar Bâ, consultant en politiques de diversité et en entreprenariat transnational.
« Les Africains sont généreux car donner
c’est aussi recevoir : cela confirme sa propre
richesse. Cette richesse n’a de sens que si
l’autre peut aussi en profiter. Dans l’Islam, le
zakat n’est pas une simple aumône, mais un
partage de la richesse. Le don a une valeur
plus spirituelle qu’économique. »

La parole est d’or

Felix Kaputu, professeur invité dans plusieurs universités en Europe, aux ÉtatsUnis et au Japon, met également l’accent
sur le lien entre collectivité et transmission
orale de la connaissance. « De l’Égypte au
Congo en passant par le Zimbabwe, aussi
grande soit la diversité, la transmission
orale est une constante. On discute des problèmes sous l’arbre à palabre, les histoires
et les proverbes influencent les décisions.
L’importance du parler vient de l’énorme
respect que l’on porte aux ancêtres, qui
restent partie intégrante de la société. On
retrouve surtout cette transmission fidèle
de la connaissance des anciens chez les plus
âgés, mais les jeunes ont aussi développé
leur propre voie. Cela explique la popularité de la radio et du théâtre. En radio,
on écoute et on partage avec d’autres. Par
le théâtre, les connaissances des anciens
sont transmises. Cette transmission orale
touche toutes les couches de la population,
comme en atteste le rapport des intellectuels
africains à la littérature. La valeur d’un livre
se jauge sur le fait que ‘l’auteur a dit que…’.

L’écriture est perçue comme une expression
du mot parlé. C’est pourquoi les intellectuels
liront un livre avec le plus grand respect et
formuleront, au besoin, quelques ajouts.
Il ne faut pas voir cela comme un manque
d’esprit critique. Cela reflète l’idée selon
laquelle ce qui est écrit donne un sens à
la vie et que les mots décrivent la réalité
concrète du quotidien, comme l’image de
la femme, de l’homme ou de l’enfant. C’est
pourquoi il faut en tenir compte. »

Visible et invisible

La transmission de connaissance et de
vérité, de génération en génération, met
en lumière le côté religieux des Africains.
Sabine Kakunga : « Les paroles transmises
tiennent leur valeur du fait que via les anciens, c’est la parole de Dieu qui est répétée.
Aussi incroyable que cela puisse paraître,
on est donc relié au divin par la tradition
orale. »
La sensibilité religieuse est profondément
ancrée. Alors que l’Occident a tracé une
nette séparation entre le monde visible et
invisible, beaucoup de cultures africaines

Omar Bâ
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Négritude
La colonisation culturelle et sociale sans
précédent de l’Afrique
par l’Occident a mis
le continent noir sens
dessus dessous.
L’action combinée de l’Église,
des États, de l’éducation
et des médias a imposé la
pensée occidentale dans d’immenses régions en Afrique.
Dans les années 30, quand
ce non-respect flagrant des

cultures locales fut encore
renforcé par le climat politique radicalisé en Europe,
une série de philosophes africains de la diaspora se sont
mis ensemble pour mettre en
avant leur identité. Ils avaient
tous souffert de l’oppression
et du racisme et décidèrent
de fonder leur mouvement de
libération sur ce qui semblait
être la source de ces injustices : la couleur de leur peau
et leur culture. La négritude

était née : l’Afrique locale
et la diaspora pouvaient s’y
identifier. Léopold Senghor,
Aimé Césaire ou Léon Damas
étaient les figures de proue
du mouvement. Très vite
pourtant, la controverse
a secoué la communauté :
quelle est la valeur de la race
en tant que critère distinctif ?
Finalement, la négritude
restera une idéologie formée
par une élite africaine exilée
en Occident.

laissent la place aux interactions entre le naturel et le surnaturel. « Le point commun
entre les nombreuses religions
africaines est la croyance selon
laquelle l’invisible est présent
Felix Kaputu
dans le visible », explique
Omar Bâ. « Alors que l’Occident transforme
la nature au profit de son développement,
les religieux africains ont tendance à ne pas
dégrader leur environnement. Par exemple,
avant d’abattre un arbre, les animistes vont
demander la permission à la nature, étant
donné que l’arbre abrite des esprits. Un
guérisseur va utiliser le pouvoir des plantes,
mais pas sans demander une forme d’autorisation. Il ne lui suffit pas de cueillir. »
« La relation avec l’invisible prend aujourd’hui de nombreuses formes, mélangée
au christianisme et à la raison, et garde
une influence très forte. Il n’est pas rare de
voir les leaders politiques actuels se rendre
chez les guérisseurs traditionnels en période électorale. La spiritualité est un état
d’esprit, une manière de saisir l’humanité
et son avenir. Avant, les anthropologues
décrivaient cette disposition comme l’innocence africaine car ni logique, ni rationnelle.
Aujourd’hui, on prend conscience qu’une
vision spirituelle de l’homme et du monde
est pleine d’atouts. »
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“La spiritualité est un état
d’esprit, une manière de
saisir l’humanité et son
avenir. Il ne s’agit pas d’une
innocence africaine.”
Un roseau et pas un chêne

Koenraad Stroeken ne peut qu’approuver.
« J’appelle la pensée africaine cosmologie
plutôt que vision du monde. La cosmologie rend possible des adaptations en toute
flexibilité et cela correspond tout à fait à la
pensée africaine. C’est un roseau flexible,
pas un chêne inébranlable. Par exemple,
les relations de cause à effet s’expliquent
autant linéairement que cycliquement. Un
événement peut s’expliquer par la sorcellerie : il existe une relation linéaire entre
l’action du sorcier et le malheur. Un autre
événement trouvera son explication dans le
lien aux ancêtres, une évolution naturelle
sur laquelle on n’a pas de prise. »
« La cosmologie africaine est une sorte de
sagesse, ou pour utiliser les mots de Valentin
Mudimbe : une gnosis. C’est une connaissance plus profonde et plus large que la pensée rationnelle. Elle part de la tradition et se
transmet à travers des rituels d’initiation.
La signification de ces traditions et rituels

se trouve dans l’expérience, le partage, les
dénominations métaphoriques. La pensée africaine ne cherche pas la cohérence,
le consensus ou l’approche critique, mais
plutôt une manière de communiquer l’innommable et d’y participer. » Felix Kaputu
regrette le manque d’instruments disponibles pour conserver les traditions dans la
société moderne. « Beaucoup d’intellectuels
veulent garder un pied en Afrique car ils
constatent qu’une vie équilibrée dans le
monde d’aujourd’hui est possible tout en
conservant les traditions. De plus en plus
de jeunes font table rase de leur ‘Grand
Passé’ car l’enseignement ne lui laisse plus
de place. »

Homme et femme

Felix Kaputu reprend également les malentendus sur la relation homme-femme
en Afrique. « Dans la tradition orale,
l’homme et la femme reçoivent des rôles
spécifiques pour garantir la survie de la

19

Les moqueries :
tradition
inchangée
De plus en plus de penseurs africains se demandent comment adapter leur passé et leurs
traditions au monde moderne. Ils ne trouvent
que peu d’intérêt pour le développement de
leur peuple dans un copier/coller de la pensée occidentale. Omar Bâ, Peul d’Afrique de
l’Ouest, remarque que les conventions sociales
de ses ancêtres retrouvent une place de choix.
« En Afrique de l’Ouest, les tribus voisines
ont développé le concept de cousinage pour
conserver la paix sociale. Le cousinage est un
type de relation qui appelle certains codes de
conduite. Prenons l’exemple des moqueries :
des railleries mutuelles, convenues et acceptées entre deux tribus. Par exemple, les Bâ
(Peuls) peuvent insulter les Djallo (Mossis), ce
qui aura le don de les faire rire à coup sûr. Ces
conventions ont été établies pour garder la paix
sociale, politique et ethnique entre agriculteurs et nomades. Les moqueries sont sorties
indemnes de la période coloniale et sont encore
largement utilisées aujourd’hui. »
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famille. L’homme est le protecteur et le
leader de la communauté. La femme est
la gardienne de la parole, des fétiches, des
forces et des secrets. Elle est aussi responsable de la maison, de la vie quotidienne et
de l’éducation des enfants. Dans les traditions anciennes, ces rôles ont le même poids,
mais, dans le monde occidental, cela a été
interprété négativement par les spécialistes
du genre. Beaucoup d’Africains, hommes et
femmes, déplorent cette interprétation. Ils
pensent que l’Occident a rompu l’équilibre
entre hommes et femmes en introduisant
un lien entre homme, argent et supériorité. Ce même lien a affaibli la relation
parents-enfants. Des jeunes qui vont en
ville gagner leur vie se sentent supérieurs
à leurs parents, alors que dans la société
traditionnelle, les enfants sont guidés dans
la vie par leur père et leur mère. »
Sabine Kakunga est une féministe convaincue, mais elle n’est pas non plus d’accord
avec l’interprétation occidentale de la relation homme-femme. « Dans la société
traditionnelle, l’égalité totale n’existe pas,

mais on traite la différence autrement. Pour
commencer, la femme au foyer n’existe pas
en Afrique. Le rôle économique de la femme
est différent de celui de l’homme, mais
elle n’est pas enfermée entre quatre murs :
elle travaille aux champs et se rend dans
les villages voisins. Mais l’apparition des
villes modernes et la présence dominante
de l’argent ont changé la relation hommefemme. À l’époque coloniale, les jeunes
garçons ont été envoyés à l’école afin de
prendre ensuite un poste dans le système
monétaire. Parce que les tâches féminines
n’étaient généralement pas rétribuées, les
femmes sont de moins en moins considérées, et la relation avec les hommes en
pâtit. Je ne plaide pas pour un retour à la
situation traditionnelle, mais j’insiste sur
le fait que la réalité est bien plus complexe
que ce qu’on pourrait penser. »

Forme langagière

Le rôle du langage dans la bonne interprétation des pratiques ne doit pas non plus
être négligé d’après Sabine Kakunga. « Si un
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“De plus en plus de jeunes font
table rase de leur ‘Grand Passé’
car l’enseignement ne lui laisse
plus de place.”
homme africain surnomme sa fille ‘mama’,
cela n’a rien à voir avec une réduction de
son statut à la seule fonction biologique,
mais cela représente plutôt une reconnaissance profonde de la valeur de sa fille. En
l’appelant comme cela, il lui octroie à la
fois pouvoir et protection. Les relations
humaines sont très codées en Afrique et les
nuances d’une langue peuvent occasionner
de sérieux malentendus (voir l’encadré sur
les moqueries). Dans certaines langues,
appeler son enfant ‘mama’ lui assure un
certain statut qui surpasse son rôle biologique. De plus, le contexte définit souvent ce
qui est acceptable et ce qui ne l’est pas. Une
pratique scandaleuse dans un petit village
est souvent jugée banale par la diaspora. »
Sabine Kakunga ne pense pas que la pensée africaine traditionnelle soit en danger,
mais elle espère que le dialogue entre les
différents contextes africains (diaspora,
villes, villages) sur ce qui est acceptable et
sur ce qui ne l’est pas va pouvoir s’installer.
« Je crains que les valeurs et les traditions

ne soient vidées de leur sens et qu’on ne les
utilise pour de mauvaises raisons. Le plus
grand souci des parents africains est de
voir leur enfant se sociabiliser et de le préparer pour la vie, afin que le groupe puisse
continuer à exister. C’est plein de bon sens,
mais on a besoin de critères pour garantir
que cela se produise de manière égalitaire. »
La pensée, l’action et l’être africains restent
une source d’inspiration pour les scientifiques, les acteurs du développement ou
la diaspora. Pour l’Occident, l’ouverture à
l’Afrique devrait se traduire par la découverte d’une panoplie de cultures et le refus
de l’image très homogène encore souvent
véhiculée. Pour la communauté africaine, le
plus grand défi est de préserver son héritage
tout en l’intégrant dans le monde moderne.
SYLVIE WALRAEVENS
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savoirs du sud

Esther Vololona

En avant toute
contre l’injustice !

À

Madagascar, le problème du
foncier est récurrent. Le propriétaire d’une terre depuis
des lustres peut se la voir arracher du jour au lendemain.
C’est contre une telle injustice que s’investit Esther Vololona.

Mon histoire

Je suis la fille aînée d’une famille de 11 enfants, issue de parents cultivateurs. Bien
que nous travaillions beaucoup notre
terre, elle ne produisait pas suffisamment.
Dans ces conditions, il arrivait qu’on ne
mange pas assez à la maison et qu’on n’ait
pas les moyens suffisants pour acheter nos
fournitures scolaires. Durant les weekends, nous étions alors obligés de travailler la terre des voisins et de nous consacrer à nos terres uniquement pendant la
semaine. Quand j’avais 13 ans, mon père a
été incarcéré. C’était une injustice et, durant trois mois, personne ne nous a aidés.
C’est alors, qu’un couple français est entré
par miracle dans notre vie. Il a payé les
honoraires de l’avocat sans nous demander de contrepartie. Après une semaine de
procédure, mon père a été libéré. J’ai eu
un déclic : quand je serai grande, je lutterai
gratuitement contre l’injustice.
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“Au service
des domaines,
ils disent à
chaque fois aux
gens pauvres :
revenez la
semaine
prochaine.”
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Un blocage résolu

Une association pour
une valeur centrale

Après mon baccalauréat, j’ai trouvé un boulot de caissière dans une congrégation religieuse. J’ai pu commencer à économiser une
partie de mon salaire afin de poursuivre mes
études. Quelques années plus tard, en 1996,
j’ai créé l’Association Vulgarisatrice sur l’Effort Nouvellement Initié pour la Réussite
(AVENIR). Au-delà de ma personne, il fallait
que je m’appuie sur une telle structure pour
porter suffisamment le respect des droits
humains. Cette valeur est personnelle, mais

elle constitue aussi le fondement de l’association : elle est au cœur de ses différentes
actions. Pour moi, le problème du foncier
illustre le non-respect des droits humains.
Pour matérialiser réellement cette valeur, il
faut combattre la discrimination et le trafic
d’influence. Cette pratique est régulière, car
les gens riches s’appuient sur l’argent pour
brimer les pauvres en complicité avec certains agents de l’État, notamment au service
des domaines. Cela entrave la recherche de
la vérité, pour sauver les gens victimes de
non-droit.

Sur le terrain, j’ai entre autres constaté
que les propriétaires terriens pauvres
avaient besoin d’être conseillés juridiquement afin de connaitre leurs droits. Aussi,
ils éprouvent énormément de difficultés
lorsqu’ils font la demande d’un titre foncier. Par exemple, les agents du service
des domaines n’accordent pas le même
traitement aux riches et aux pauvres. Ils
conseillent spontanément les plus riches,
afin qu’ils aient leurs titres fonciers, alors
qu’ils remettent toujours au lendemain
leurs rendez-vous avec les pauvres. Cette
discrimination est révoltante. L’association dispense des conseils juridiques à
ces gens. En fin de compte, nous luttons
ainsi contre la discrimination et le trafic
d’influence. Ces personnes retrouvent une
fierté car elles ne baissent plus la tête de
désespoir rien qu’en pensant à ce qui les
attend au service des domaines.
La sensibilisation est nécessaire, à cause
de la négligence des paysans. Ainsi, même
quand nous les aidons à obtenir auprès
du service des domaines le papier officiel
après qu’ils aient payé leurs droits, ils n’en
prennent pas soin et le perdent. Dans ces
conditions, c’est compliqué de chercher
des preuves, lorsque surviennent des différends au sujet de leurs terres car ils n’ont
plus aucune trace. Nous les sensibilisons
dans ce sens, car il est important qu’ils
gardent précieusement ce document.

“Grâce aux conseils juridiques, ces
gens ne baissent plus la tête de
désespoir, rien qu’en pensant à ce qui
les attend au service des domaines.”
D’autres actions

Nous initions aussi des actions pour le respect des droits humains dans les écoles.
Par cette sensibilisation, beaucoup d’enfants parviennent à déclarer dans telle ou
telle autre situation, « l’association AVENIR a dit qu’il ne faut pas faire ça ». Cela a
changé la vie à la campagne et les parents
nous remercient pour cette initiative. Au
final, nous mettons donc à contribution les
enfants qui nous aident à renforcer notre
action auprès des parents.

L’approche avec
les élus locaux

Nous faisons surtout des visites de courtoisie, qui nous permettent de prendre
contact avec les autorités locales avant de
mener des actions dans leurs régions. Le
but étant double : nous voulons créer un
climat de collaboration avec les autorités
locales et les enjoindre à ne pas voir nos
actions d’un mauvais œil. Il est évident
qu’elles ont une véritable assise locale et

que leurs voix comptent dans leurs régions. Par ces visites de courtoisie, nous
sommes aussi la voix des gens pauvres
auprès de ces autorités. Les gens riches
ont déjà accès à elles parce qu’ils sont
reconnus grâce à leur argent. Il faut aussi
connaître le contexte global de la région où
nous allons et vérifier la véracité des problèmes dont nous sommes informés.

En dépit des réussites

C’est une fierté d’aider les gens en difficulté
et qui vivent à la campagne. Les paysans
n’ont ni poste de radio, ni électricité. Ils
n’ont donc aucun moyen de savoir ce qu’ils
doivent faire ou ne pas faire. En me référant à mon histoire personnelle, j’y vois
aussi une manière de contribuer à plus
d’égalité au sein de la société malgache.
Je sens encore le poids de certaines coutumes malgaches comme, par exemple, le
droit d’aînesse, qui favorise l’injustice et
qui va à l’encontre du respect des droits
humains. D’ici à trois ans, j’ai pour objectif
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“D’ici à trois ans, j’ai pour objectif avec l’association d’amener au moins
50% des paysans à connaître leurs droits.”
avec l’association d’amener au moins 50%
des paysans à connaître leurs droits, tout
en respectant ceux des autres. Je pourrai alors dire que nous sommes arrivés à
concevoir une solution durable afin d’assurer une paix durable.

Au-delà du foncier

J’ai deux enfants : une fille et un garçon,
tous deux à l’université. C’est particulièrement important pour moi que ma fille
aille à l’école étant donné qu’il y a encore
à Madagascar une inégalité. Dès mon plus
jeune âge, mes parents nous ont tous mis
sur un pied d’égalité. C’est une chose rare
à la campagne. Dans la majorité des familles malgaches, ce sont les garçons qui
sont favorisés. Mes parents m’ont ainsi
permis d’avoir une autre vision du Vivre
ensemble, que je prolonge dans ma vie de
famille. C’est pourquoi mon époux et mes
enfants appuient mon engagement pour
les paysans. En me voyant, mes enfants
prennent conscience de ce qu’ils auront
à faire eux-mêmes, sans pour autant être
nécessairement dans le même registre
que moi.

PROPOS RECUEILLIS PAR
BERNADO MARIANO HOUENOUSSI

Une histoire
marquante
18 pères de famille d’un même village ont
été incarcérés et ils ont fait plus d’un an
de prison. Ce sont des casseurs de pierres,
qui percevaient d’une société industrielle
une rémunération journalière. Celle-ci les
a poursuivis en justice pour cause de vol
et a obtenu leur emprisonnement. Faute
de moyens, ils n’ont pas pu prendre des
avocats afin de les défendre. Notre association est intervenue. En une semaine,
nous sommes parvenus à les faire libérer.
Lors des audiences devant le tribunal,
nous avons démontré que les accusations
n’étaient pas fondées.
La fierté d’Esther, c’est de montrer au quotidien aux paysans que la pauvreté n’est
pas une fatalité. Par son histoire personnelle et à travers son projet, elle témoigne
qu’un pauvre peut et doit réclamer que ses
droits soient respectés par tous et partout.
Spécifiquement aux paysans pauvres qui
sont confrontés au problème du foncier,
les actions de son association montrent la
voie à suivre pour ne plus être victimes du
non-droit. Ces paysans avaient besoin d’un
repère, d’une boussole, et, par son action,
Esther représente cela.

épisode 7
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déconstruire les préjugés...

Le stress, ennemi de la déconstruction
Si vous ne l’avez pas vécu vous-même, vous avez déjà pu l’observer : une conversation sur les
préjugés débouche souvent sur de l’énervement. L’une des trois formes du stress identifiées par
Laborit. Or, ce stress – qu’il soit de lutte, de fuite ou d’inhibition – est sans doute l’un des pires
handicaps dans la déconstruction des préjugés. Il rend sourd !
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déconstruire les préjugés...

La solution proposée ici est de ne pas
provoquer l’apparition du stress, du moins
si l’on veut autre chose qu’un dialogue de
sourds. Nous allons voir comment, avec
la technique de la question ouvrante non
confrontante…

D

ès qu’il s’agit des préjugés, nous
sommes d’une incroyable susceptibilité. Pour peu qu’un
désaccord se manifeste, l’observateur peut détecter trois
formes de réactions assez classiques : « ça
suffit, on change de conversation », « je me
tais, et je te laisse discourir » ou encore
« tu m’énerves ! ». En fait, ces réactions
sont rarement formulées de cette manière, mais les mots et les comportements
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Le stress est un mécanisme
interne au cerveau destiné à
assurer la survie de l’individu.

Le stress : un mécanisme de défense
Avant toute chose, mettons-nous
déjà d’accord sur le terme. Le
stress est un mécanisme interne
au cerveau. Il est destiné à assurer
la survie de l’individu. Cette mission de survie est prise en charge
par le territoire reptilien du cerveau. Celui-ci est fonctionnel dès
la naissance et lorsqu’il déclenche
le stress, il prime sur tout le reste.
En bref, lorsque l’organisme se
sent en danger, il se concentre
sur une et une seule chose : réagir pour la survie. Les travaux
de Laborit, repris par d’autres
neuroscientifiques, montrent trois
formes stéréotypées du stress. La
fuite (l’envie d’être ailleurs) : elle
est utile quand un éléphant vous
charge. La lutte (énervement ou
colère) qui cherche à dissuader

le potentiel agresseur de le faire.
Et enfin l’inhibition qui est une
réponse d’immobilité correspondant à un vécu de découragement,
d’abattement. Le stress, si utile
pour éviter un réel danger, est
pourtant bien présent dans un tas
de situations quotidiennes qui ne
sont pourtant pas des mises en
danger immédiates de l’individu.
Voir : Laborit H. (1979) L’inhibition de l’action. Biologie, physiologie, psychologie, sociologie, Masson Cie, et Presses universitaires
de Montréal, 1979, 2e ed. 1986.
Fradin J. (2008) L’intelligence du
stress. Avec la collaboration de
Aalberse M., Gaspar L., Lefrançois
C., Le Moullec F., Ed. Eyrolles,
Paris (juin 2008).
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La nécessité du temps
Notre époque voudrait que nous disposions
de solutions pratiques, nous apportant des
résultats quasi instantanément. L’activation
des stéréotypes se fait cependant dès le plus
jeune âge et les préjugés peuvent suivre dans
la foulée. C’est ce que révèle une étude qui
montre des préjugés contre les Arabes chez
des enfants de 2 ans et demi dans des familles
israéliennes (Bar-Tal, 1996). Les stéréotypes
sont en outre renforcés tout au long de notre
vie, notamment par les médias. Aux ÉtatsUnis, une étude datant de 1993 montre que
60% de l’espace des journaux et 17% du temps
télévisuel étaient occupés par des publicités
(Collins & Skover, 1993). Vouloir en quelques
minutes déconstruire un préjugé est certes
envisageable, mais la déconstruction du préjugé est, pour l’essentiel, affaire d’éducation,
de prise de recul, d’acquisition d’un esprit
critique, de temps et de répétition.
Bar-Tal, D. (1996). Development of social categories and stereotypes in early childhood:
The case of “the Arab” concept formation,
stereotype and attitudes by Jewish children
in Israel. International Journal of Intercultural Relations, 20, 341-370.
Collins R. & Skover D. (1993). Commerce &
Communication, 71 Tex. L. Rev. 697, 698.
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“Le stress ne s’active que
lorsqu’il y a stressabilité et
facteur de stress.”
y correspondent. À vrai dire, ce n’est que
lorsque tout le monde est d’accord sur le
préjugé en question qu’il ne se passe rien.
Dans certains environnements, un « tous
ces Roms sont des voleurs » ne générera
qu’approbation. Dans d’autres cercles, ce
seront des sourires ironiques unanimes sur
les femmes et leur manière de rouler en
voiture. L’histoire a montré que lorsque le
préjugé et la discrimination étaient coulés
dans la loi, leur expression ne générait plus
nécessairement des réactions de culpabilité
chez ceux qui le portent1.

Quand y a-t-il du stress ?

Les spécialistes du comportement nous
expliquent que le stress (voir encadré) est le
fruit d’une équation toute simple : stress =
stresseur x stressabilité.
Le stresseur est un agent externe susceptible de générer du stress. Un autobus
qui fonce droit sur vous est un stresseur…
1 Lire le livre d’Erik Larson. Dans le jardin de
la bête. Le Cherche Midi 2013. Narration des
trois années passées à Berlin par l’ambassadeur
américain William E. Dodd entre 1933 et 1936.

Dans une discussion sur le préjugé, celle
ou celui qui vous ferait remarquer que la
situation n’est pas tout à fait comme vous le
croyez, que vous êtes un peu simpliste, que
votre système de valeurs est bien curieux,
est un stresseur de la même manière que
le bus… Mais ce facteur externe ne génère
du stress que si en interne, il existe une
stressabilité. En l’occurrence, un terreau
fertile de réactivité. Si pour certains être en
retard n’est en rien gênant, pour d’autres,
au contraire, ce comportement est inenvisageable et le fait de l’être va les stresser
considérablement. S’ils doivent attendre,
cela les énervera probablement également.
Nous ne sommes donc pas égaux face à un
même agent stresseur. C’est là que cela devient intéressant. En dehors des moments
où votre vie est réellement mise en danger,
les chercheurs ont montré que le stress – je
suis stressé à l’idée d’être en retard – serait
un signal de dysfonctionnement. En l’occurrence la mise en œuvre d’une réponse
inadaptée. En gros, un signal que nous
nous trompons. Pour mieux le comprendre,
un petit détour s’impose par les sciences
cognitives et comportementales. Elles nous
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Nous faire remarquer que nous
avons des préjugés nous met
généralement sur la défensive. Cela
provoque du stress!

expliquent que nous évoluons l’immense
majorité du temps dans un mode mental
dit automatique, spécialiste du simple et
du connu (voir n’GO n°9). À une situation donnée, ce mode mental répondra
en puisant dans son répertoire, une réponse connue pour être efficace (enfin,
on l’espère). Pour gérer la complexité,
le changement, l’imprévu, ces mêmes
sciences nous disent que nous disposons tous d’un mode mental adaptatif
qui nous permet d’être créatifs, inventifs, réfléchis. La clef de l’histoire est
que lorsque le cortex préfrontal – l’un
des atouts majeurs du mode mental
adaptatif – détecte que nous faisons
fausse route – par exemple: la réalité
est infiniment plus complexe que ce
que l’on vient d’affirmer – il détourne
le mécanisme reptilien – et donc le
stress – pour signaler que nous sommes
dans l’erreur.
Vu comme ça, ça n’a l’air de rien, mais
cela signifie que lorsque nous sortons une
énormité comme « tous les Africains sont
corrompus », le cortex préfrontal sait que

nous sommes dans la simplification et la
généralisation à outrance. Jusque-là, rien
de bien stressant, sauf si un stresseur apparaît dans l’équation. Comme : vous ! Et en
avant… « que je te signale que tu exagères ;
que tu simplifies les choses ; que ce n’est
décidément pas normal que tu réfléchisses
comme ça… » …
Ce « tous les Africains sont corrompus »
pourrait, lorsqu’il est dénoncé, être simplement admis comme : « oui, tu as raison,
c’est plus complexe que cela… ». Mais nous
réagissons rarement comme cela. Nous allons probablement rameuter tous les arguments qui nous permettent de démontrer
notre point de vue. Le vécu interne est généralement celui du stress. Dans le fin fond
de nous-mêmes, à un niveau inconscient,
une partie de notre cerveau sait que nous
faisons fausse route et le manifeste. C’est
généralement pour cela que le ton monte !

Le stress, handicap
de la déconstruction

L’inconvénient du stress, comme nous
l’avons signalé dans l’encadré, c’est qu’il
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Exemple de questions ouvertes activant
le mode mental adaptatif
✔✔ Technique de l’avantage
de l’inconvénient
– « OK, on dit de lui qu’il est handicapé parce
qu’il est dyspraxique. Mais quel(s) avantage(s)
reconnaît-on à la dyspraxie ? »
– « Tiens, je suis curieux, tu peux me donner
dix avantages d’être corrompus ? »
– « OK il est paresseux. Mais qu’est-ce que ça
donne comme avantage d’être paresseux ? »
L’idée sous-jacente est que la personne critiquée adopte un comportement que l’autre ne
veut pas se permettre.
On peut prendre le risque de se positionner
soi-même. Ça paie souvent : « Moi perso,
j’adorerais pouvoir être paresseux ! ».
✔✔ Amener la curiosité,
rendre l’autre curieux
– « Tiens, mais si on parle de handicap,
qu’est-ce qu’ils font mieux que nous ? »
– « Je me demande comment on pourrait
s’assurer de ça… » En se le demandant à soimême on pose en fait la question à l’autre…
✔✔ Élargir les hypothèses explicatives
– « Si j’entends bien, tu penses que l’explication à ce type de comportement c’est ceci ?
Qu’est-ce qu’il pourrait y avoir comme autre
hypothèse ? »
✔✔ Amener la réflexion :
qu’est-ce qui explique ça ?
– « Oui, il y a sans doute de la corruption,
mais je me demande ce qui explique ça… »

Laisser réfléchir
✔✔ Provoquer l’identification au
comportement à partir de soi
– « Enfin, pour ma part, si je devais nourrir
ma famille et que l’État ne payait pas mon
salaire, je me demande si je ne ferais pas la
même chose que lui… »
✔✔ Amener la nuance mais sans nier
ce que l’autre vient de dire
– « C’est vrai qu’il y a des voleurs chez les
Roms, mais y a des voleurs dans toutes les
cultures… » « Ouais mais chez eux, ils sont
tous voleurs ! » « En fait, t’as peut-être raison, mais moi je sais pas, je les connais pas
bien. … Cela dit, j’en connais au moins un
qui est super loin de tous les stéréotypes sur
les Roms. » « Ouais, mais c’est sûrement une
exception. » « Peut-être, je sais pas, mais je
serais curieux de connaître l’avis de ceux qui
les connaissent bien… »
✔✔ Amener la relativité :
tout dépend du point de vue
– « En quoi avoir une jambe atrophiée affectet-elle la productivité d’un informaticien ? »
– « Que pensent les employeurs qui travaillent
avec des handicapés de leur productivité ? »
Exemple : les aveugles qui ont une ouïe ou un
sens du touché bien plus développés.
– « Tu me dis que tous les Allemands sont
ordonnés, je me demande ce qu’ils en pensent
eux-mêmes… ? »

prime sur tout le reste. Il n’entend rien d’autre
que le mode stéréotypé dans lequel il fonctionne. Si je suis en stress de fuite, je veux
sortir de la conversation, je n’entends aucun
argument, j’ai juste envie d’être ailleurs. Si je
suis dans l’inhibition, je me tais, j’entends les
arguments, mais je ne les intègre pas. Si je
suis dans la lutte, je m’énerve et tout dans mon
comportement indique que vous n’avez pas intérêt à me “chercher”. Pour le dire autrement :
« respectez-moi ». Et c’est ce que j’attends de
vous, « montrez-moi que vous entendez mes
arguments, nom d’une pipe… ». Or, c’est exactement l’inverse qui se produit puisqu’en face
la personne est choquée par ce qui a été dit.
Tant que la personne est dans un état de
stress, elle ne peut plus entrer dans une discussion constructive. Pire, comme elle n’entend rien de vos arguments et qu’en plus elle
a beau jeu de trouver des contre-arguments
simplificateurs ou tordus – quand ce n’est pas
de la mauvaise foi –, elle se trouvera renforcée
dans son préjugé puisque vous ne serez pas
parvenu à la faire changer d’avis.

La question ouvrante
non confrontante

La méthode préconisée par les spécialistes de
l’approche neurocognitive et comportementale est de provoquer une bascule mentale
entre le mode mental automatique et le mode
mental adaptatif. En gros, il s’agit de mettre

© PIXELROHKOST - FOTOLIA

déconstruire les préjugés...

épisode 7

n’GO mars 2015

32

“Les questions ouvertes qui démontrent
un réel intérêt pour ce que l’autre pense,
changent la nature du dialogue…”
le mode automatique en échec afin qu’il
cède la main au mode adaptatif. Plus
simple à écrire qu’à faire, évidemment.
La technique que l’expérience de terrain
nous fait adopter est celle de la question
ouvrante non confrontante. Une question ouvrante est au départ une question
ouverte : « Qu’est-ce que vous pensez de
cela ? », « Comment aboutissez-vous à
cette conclusion ? » qui débute par des
mots tels que comment, en quoi, qu’estce que, quels. Son objectif est de ne pas
enfermer la personne dans une réponse
préétablie. Elle invite l’interlocuteur à répondre ce qu’il veut. On évite le pourquoi
qui a tendance à pousser l’interlocuteur
vers une justification, ce qui peut être
ressenti comme agressif. Par rapport à la
question ouverte, la question ouvrante a
une vertu supplémentaire : elle provoque
un blanc mental, en l’occurrence, la personne qui reçoit cette question reste le
bec cloué parce qu’elle n’a jamais été invitée à réfléchir comme cela.
L’inconvénient majeur, c’est que si on
peut apprendre assez rapidement à poser

des questions ouvertes – mais ce n’est
déjà pas simple en soi –, on ne peut pas
prédire qu’elles seront ouvrantes. Dernièrement, dans une formation, après
avoir reçu un argument massue qui
disait « mais si je l’affirme, c’est parce
que ce sont les chiffres qui le disent »,
la question ouverte qui suivit fut « Et
les chiffres, ça cache quoi ? ». Banal et
impossible de se douter que le participant allait rester cloué, mais ce fut bien le
cas. Il y eu un espace blanc qui montrait
que la personne n’avait jamais réfléchi
à cela. Dans le debriefing qui suivit, le
participant expliqua que cette question
le taraudait encore plusieurs minutes
après…
C’est à ce stade que l’on touche à la
déconstruction du préjugé et c’est généralement l’individu lui-même qui fait
le parcours. Si l’on décode, cela signifie
simplement que le mode mental automatique n’avait pas de réponse toute
faite dans sa besace. Le mode adaptatif intervient alors et se met en mode
apprentissage…

épisode 7

“L’attitude dans laquelle les
mêmes mots peuvent être dits
va déterminer la réaction de
votre interlocuteur !”
L’importance
de l’attitude

Non confrontante, ça veut dire quoi ? Le
deuxième volet de cette technique se réfère à l’article précédent qui faisait l’association entre le préjugé, les émotions et les
besoins sous-jacents. La non-confrontation est une posture comportementale qui
cherche à créer un lien empathique entre
les deux interlocuteurs. Et ce afin de créer
un espace de dialogue “sécurisé” dans lequel le porteur du préjugé ne se sent pas
agressé. L’idée est d’éviter qu’il ne se ferme
comme une huître. Dans l’utilisation de la
technique des questions ouvrantes non
confrontantes, il est possible de prononcer les mêmes mots mais avec des intentions différentes. Ils peuvent véhiculer un
jugement ou montrer qu’on a un véritable
intérêt pour la pensée de l’autre.

Faut-il se taire après ?

La grande question est de savoir si après
avoir marqué un point avec la question
ouvrante, il faut ajouter quelque chose.

Les coachs offrent une réponse claire : non !
Le silence est votre meilleur allié. Le trajet
est fait par la personne elle-même. C’est
sur la réponse qui suivra que l’on pourra
continuer à construire. Mais à ce stade, on
n’aura plus les clefs en main. Rien n’empêche cependant de se préparer selon des
schémas préétablis, mais ils ne seront pas
nécessairement activables. Cela fera l’objet
d’un article ultérieur.
PIERRE BIÉLANDE

Cet article a été rédigé
en collaboration avec l’INC

www.neurocognitivism.com
À venir : le rapport à la différence
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outil la méthode Walt Disney

Vous êtes-vous déjà senti pousser des ailes pour un projet ? Hyper-emballé, vous avez déplacé des montagnes pour proposer un plan inédit à
votre patron. Innovante, créative, ambitieuse : c’est sûr, votre proposition fera un carton ! Et puis… comme Icare, vous vous brûlez les ailes.

La méthode Walt Disney

le novateur à trois têtes

outil la méthode Walt Disney
© NICOLA_DEL_MUTOLO - FOTOLIA
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Point de soleil assassin en vue ici, mais un patron rabougri qui vous accuse de ne pas avoir le sens des réalités,
qui renvoie aux calendes grecques votre projet, vous
enjoignant du même souffle de descendre de votre
nuage. Et si l’issue se trouvait entre ciel et terre?

B

rigitte Roujol, fondatrice du portail Coaching Avenue et coach en
entreprise a souvent été confrontée à ce genre de scénarios. Elle
nous explique : « On vous demande
d’être créatif, et puis on vous dit qu’il n’y a pas
le budget ou que vous rêvez trop. Quand vous
entendez cela, il est possible que l’image d’un
mouton à cinq pattes vous traverse l’esprit…
Il est bien connu qu’un créatif a rarement le
sens des réalités… Et qu’un bon gestionnaire
qui réalise les choses, a rarement une imagi-
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“Nous avons tous
en nous une part de
rêveur, de réaliste et
de critique.”
| à chaque discussion son lieu
Walt Disney organisait ses
réunions dans trois lieux
différents. Il créait une
sorte de cheminement itératif spatial, en relation avec
l’avancement de la réflexion.
Le Walt Disney rêveur imaginait des mondes nouveaux
dans une petite pièce couverte de dessins sur les
murs. Le réaliste s’exprimait
devant la planche à dessin.
Le critique discutait dans
une salle de projection, qu’il
appelait “la boîte à transpirer”. Il est très important

d’institutionnaliser les différentes phases, afin de séparer les trois temps de la
réf lexion, de laisser libre
cours à chaque personnage, de le laisser s’exprimer
pleinement, sans interférence des autres personnages.
Dans une organisation, on
peut imaginer que la cafétéria ou l’espace de détente
devienne le lieu de prédilection pour le rêveur, les
bureaux celui du réaliste,
et la salle de réunion celui
du critique.
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| témoignage
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Patrice Martin, Agence
de Développement Touristique
de la Nièvre

nation débordante… » C’est précisément la
mission que s’est donnée Brigitte Roujol :
faire émerger des moutons à cinq pattes,
gambadant gaiement ensemble, dans la
même direction. Sa botte secrète : la méthode Walt Disney, un jeu de rôles axé sur
la multiplication des points de vue.

Le génie Disney

« Cette méthode a été décryptée par
Robert Dilts, chercheur en programmation neurolinguistique. Il se demandait
quelles étaient les clés de la réussite. Il a
donc analysé le mode de fonctionnement
de différents génies. Il a étudié Mozart, de
Vinci, Bateson, Freud… et Walt Disney. Il a
décomposé les niveaux de compréhension
qui agençaient la vision que ces génies por-

taient sur le monde. Il s’est intéressé à Walt
Disney parce qu’il avait réalisé de grandes
choses auxquelles personne ne croyait au
départ. Il a été au bout de son rêve tout
en affrontant les obstacles qui se posaient
sur son chemin. Aujourd’hui, il a à son
palmarès d’énormes réalisations : il aurait
produit 497 courts métrages, 21 films de
dessins animés, 56 films d’action et 330
heures d’émissions diverses. »

Une valse à trois temps

« Robert Dilts s’est aperçu que Walt Disney
différenciait naturellement les temps et
postures mentales face à un problème :
il y avait le temps du rêveur, le temps du
réaliste et le temps du critique. Dilts a
aussi observé que ces postures n’ont pas

« J’ai appliqué la méthode Walt Disney
dans le cadre de mon métier de développeur
touristique dans le département de la Nièvre.
Je l’ai utilisée avec plusieurs prestataires
d’hébergement et avec des offices du
tourisme actifs sur le parc régional du
Morvan. Ils étaient confrontés à un problème
de taille : un des plus grands lacs de
Bourgogne, faisant partie du parc régional,
allait être vidé pendant plusieurs mois pour
cause de travaux. S’est vite posée la question
du maintien de l’attractivité du lieu, amputé
de l’un de ses plus beaux joyaux. La méthode
Walt Disney a permis de faire émerger des
alternatives créatives : ensemble, nous
sommes arrivés à 111 idées, conçues grâce
à une formidable dynamique collective !
Nous ne les avons pas toutes appliquées,
évidemment. Mais tout le monde était motivé
par les nouveaux projets créés en intelligence
collective : chacun était ambassadeur de ses
idées. Nous avons profité des pentes du lac
pour faire des pistes de descente à VTT, nous
avons exposé des sculptures confectionnées
par les habitants du coin à partir des bois
flottants retrouvés dans le lac, nous avons
mis sur pied des parcours à la découverte des
anciens villages à travers les ruines mises
au jour à l’occasion de la vidange du lac, etc.
La mauvaise nouvelle s’est ainsi transformée
en opportunité de réinvention du lieu. »
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le même mode de fonctionnement. Elles
recourent à un système de croyances spécifique (le rêveur pense que tout est possible, par exemple) et font émerger une
gestuelle particulière (le rêveur n’est pas
dans l’action, il fait advenir un film intérieur). » Mais, pour Walt Disney – et c’est
là l’originalité de la vision –, ces positions
n’étaient pas inconciliables : nous avons
tous en nous, dans une mesure plus ou
moins importante, une part de rêveur, de
réaliste et de critique. Nous ne nous y référons pas en même temps. La méthode Walt
Disney vise à concilier et à intégrer ces
différents aspects des personnalités dans
une équipe, afin de montrer que cellesci sont complémentaires. Brigitte Roujol
revient sur la pertinence de cette complémentarité : « Concrétiser vos idées est en
fait un processus global qui implique la
coordination de trois personnalités qui
sont en vous : le rêveur, le réaliste et le critique. Votre rêveur est indispensable pour
avoir des idées nouvelles ou des nouveaux
objectifs. Mais votre rêveur a besoin de
votre réaliste pour rendre ses idées tangibles et concrètes. Le rêveur et le réaliste
ont besoin de votre critique. Sans lui, les
idées qu’ils auront matérialisées, ne se-
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“La mission de Brigitte Roujol : faire émerger des
moutons à cinq pattes, gambadant gaiement ensemble,
dans la même direction.”
| avantages
––La méthode est simple à
déployer car elle n’implique
que trois postures
––Elle est facile à organiser
dans un laps de temps
limité car elle découpe les
réunions en trois temps
––Elle ne demande pas de
moyens logistiques élaborés
––Les projets sont envisagés
dans leur globalité

| limites
––La partie “vision” peut être
difficile à réaliser car elle demande une ouverture d’esprit du
directeur, qui accepte de laisser
les membres de l’équipe également décider de la direction à
prendre

outil la méthode Walt Disney

“

Avec la méthode Walt
Disney, chacun est
ambassadeur de ses idées.

raient peut-être pas fameuses. Le critique
qui sommeille en vous permet d’évaluer et
de raffiner les produits de la créativité, il
filtre, il affine, il stimule… Et un critique
sans le réaliste n’est pas productif. »

Soyons fous

La méthode Walt Disney fait émerger ces
trois personnalités au sein des équipes en
trois périodes bien distinctes. Dans un premier temps, tous les membres de l’équipe
se glissent dans la peau du rêveur. Enthousiastes, ils imaginent alors un projet idéalisé, dans le meilleur des mondes, comme
si tout était possible. C’est ce que Brigitte
Roujol appelle la phase du “quoi” : « Ils

s’intéressent à la vision, voient les effets
du projet sur le long terme. Ils déterminent
l’objectif final, les sources de motivations
– individuelles et collectives – qui seront
le moteur des membres de l’équipe tout au
long du projet et les différentes stratégies
possibles (ou même irréalistes) pour y arriver. Ils font émerger une vision collective. »

pour réaliser le rêve fantasmé. Les coéquipiers se transforment ainsi en logisticiens,
les mains dans le cambouis, qui imaginent
un plan d’action précis. Ils déterminent les
ressources (humaines et matérielles) auxquelles il faudra faire appel, les tâches spécifiques qui seront attribuées à chacun, la
destination précise de chaque ressource. »

Enfin, pas trop quand même Et maintenant ?

L’équipe endosse ensuite le rôle du réaliste, très pragmatique, axé sur la mise en
pratique. C’est la phase du “comment” :
« L’équipe se focalise sur l’action et envisage le projet sur le court terme. Elle
dresse la liste des moyens nécessaires
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Enfin, les membres de l’équipe revêtent le
costume du critique et font le tour de ce
qui aurait pu être oublié, de ce qui n’aurait
pas été intégré dans la vision et qu’il faut
garder à l’esprit, confrontent le rêve aux
moyens à disposition. « Mais attention,
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| en savoir+
Internet
Le dossier complet sur la Méthode
Walt Disney (Brigitte Roujol)

Lecture
Strategies of Genius Volumes I, II & III
Robert Dilts, Meta Publications,
Capitola, CA, 1994-1995

Brigitte Roujol

précise Brigitte Roujol, il s’agit toujours
de critiques constructives et positives, qui
visent le bien commun. Les personnages
critiques ne donnent pas de solution, ils
posent des questions, soulignent les failles
éventuelles, les choses à améliorer. Ils
pensent au “comment faire pour”. Cela
ouvre à la créativité. Ils sont aussi les garants de la vision finale et se focalisent dès
lors sur le “pourquoi” : les réalistes ne se
sont-ils pas perdus dans les rouages techniques ? Quels sont les avantages des plans
imaginés par les rêveurs ? Leurs inconvénients ? Correspondent-ils au budget fixé
par les réalistes ? »
Le modèle Disney est itératif : lorsque le
temps critique est achevé, la boucle peut
reprendre, pour répondre aux points soulevés par les critiques. Ainsi, les rêveurs
peuvent à nouveau proposer des solutions
créatives, tandis que les réalistes tente-

ront de concrétiser celles-ci. Un projet
peut ainsi utiliser la méthode Disney sur
un an, pour arriver à pleine maturation.
Les stratégies développées sur la base de
cette méthode sont dotées d’une force singulière. Réalisées en véritable intelligence
collective, elles dégagent un pouvoir mobilisateur rare. Elles se démarquent par leur
originalité. On y retrouve ça et là des idées
farfelues, que notre raison (ou celle des
autres) n’aurait jamais laissé s’exprimer.
Bizarre, vous avez dit bizarre ? Eh bien oui,
et ça marche !
CÉLINE PRÉAUX

Vous connaissez un outil
intéressant dans un contexte
de développement ?
Faites-le nous savoir !
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outil la méthode Walt Disney
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Sean Jacobs
Elliot Ross

Né en Afrique du Sud, Sean Jacobs est le
fondateur du blog Africa is a Country. Il étudie aujourd’hui les sciences sociales à la New
School for Social Research (New York).
Elliot Ross est rédacteur pour le blog Africa
is a Country. Il est doctorant en anglais à la
Columbia University.

Raconter l’histoire de l’Afrique

L

es leaders politiques ou économiques et les africanistes
s’accordent souvent pour dire
qu’il faut “raconter l’histoire de
l’Afrique”. Pour nous, “raconter
l’histoire de l’Afrique” ne veut rien dire.
C’est un cliché sans valeur. Quel en serait
le sens ? L’idée d’une “histoire africaine”
globale a peut-être séduit certains qui
désiraient réagir aux représentations
simplistes de la pensée et du journalisme
occidentaux. Mais à l’instar du besoin

“d’images positives sur l’Afrique”, cette
démarche est superficielle et inutile.
On soupçonne les leaders politiques
ou économiques d’y faire référence car
ils se sentent mal à l’aise face aux réels
problèmes que rencontrent les Africains
ordinaires. Cette représentation globale
de l’Afrique – qu’elle soit développée dans
le cadre d’une démarche historicisante
ou qu’elle émane d’une volonté de donner
une image positive du continent – suggère
également que l’Afrique est un pays.
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Or, il n’y a pas, chez les journalistes africains, de “conscience continentale”. Pour
eux, le national – voire le local – prend
le dessus. Leur angle d’approche diffère
fortement de celui de leurs confrères
européens ou américains qui traitent de
“l’Afrique”, vue comme un tout.

La pauvreté du copié-collé

Plusieurs raisons expliquent que les
journalistes africains ne développent pas
une approche globale de l’Afrique. Ils sont

n’GO mars 2015

“Les médias occidentaux
ont tendance à surévaluer
l’importance de leurs
reportages pour les Africains.”
sous pression et manquent de ressources
pour voyager aux quatre coins du continent. Certaines rédactions recopient des
communiqués d’agences de presse ou
republient des contenus occidentaux. Par
exemple, en Afrique du Sud, plusieurs
grands médias ont pris l’habitude de
remplir leurs rubriques internationales et continentales de publications
occidentales, grouillant de stéréotypes !
Les journaux de l’Independent Group
s’inspirent largement du très à droite
Daily Telegraph et du célèbre tabloïd
Daily Mirror. La palme va au Sunday
Independent qui reprend mots pour mots
des pages entières du New York Times
et du Washington Post. Sans oublier le
Mail & Guardian qui republie presque
sans adaptation les articles du Guardian
britannique dans ses pages “monde”.
Il y a aussi quelques réseaux globaux,
comme CNBC Africa ou ABN News, qui
s’essayent à l’angle continental, mais qui
tombent dans les mêmes travers du mode
narratif occidental, que ce soit sur le fond
ou sur la forme.

Jamais entendu parler…

Et pourtant, les journalistes africains
disposent d’outils qui pourraient leur
éviter ces écueils. Comme leurs homologues occidentaux, ils sont connectés aux
réseaux sociaux. Cela implique que leurs
récits peuvent être lus par les masses
et les élites d’Occident. Les journalistes
africains devraient dès lors profiter de
l’occasion pour répondre aux médias
occidentaux et déconstruire les stéréotypes qui y sont véhiculés. Cet espace
d’interaction virtuelle s’élargit chaque
jour. On se souvient, entre autres, de
cet article, paru il y a quelques temps
déjà, d’un correspondant en Inde pour le
New York Times. Il terminait son article
en expliquant qu’il devait désormais
s’habituer à l’idée que les gens qu’il avait
interviewés en Inde pouvaient avoir
accès au compte-rendu qu’il faisait de
leurs témoignages et qu’ils pouvaient
réagir instantanément sur les réseaux
sociaux. Cela force l’authenticité du récit
et minimise la tentation du raccourci et
du stéréotype.
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“L’un des défis majeurs pour les journalistes est de penser indépendamment de
l’idéologie néolibérale, qui répond aux
besoins des investisseurs potentiels. ”
Cela dit, il est bon de rappeler aussi que,
bien souvent, les articles des correspondants occidentaux n’ont pratiquement
aucun intérêt pour les habitants du pays
à partir duquel ils font leur reportage.
L’agenda des médias africains est complètement différent de celui des médias
occidentaux. Dès lors, les scandales
médiatiques qui font la une dans les pays
d’Afrique sont complètement ignorés par
les correspondants occidentaux qui n’y
voient que peu d’intérêt pour le public
occidental.
Les médias occidentaux ont tendance à
surévaluer l’importance de leur reportage
pour les Africains. Demandez à n’importe
quel Africain ce qu’il pense de Nicholas
Kristof, double Prix Pulitzer. La réponse
sera invariablement : « Qui ça ? »

Un journalisme
africain sensé

Le véritable enjeu qui se pose donc
aujourd’hui au journalisme africain est :
« Comment les médias africains peuvent-

ils eux-mêmes contribuer à la transformation de l’Afrique ? »
Ils devraient aller à la recherche de
récits. Enquêter sur des délits. Sortir de la
rédaction. Produire des articles puissants. Souligner le contexte historique.
Ne pas écrire d’histoires qui servent leurs
relations publiques ! Utiliser la langue
vernaculaire peut contribuer à une histoire
pleine de sens.
Une bonne partie du journalisme en
Afrique est mal éditée ou peu réfléchie.
Si une conscience continentale doit
se développer, elle doit s’inspirer d’un
panafricanisme non-essentialiste. Il est
temps de remettre en cause et de remplacer les idées reçues sur l’Afrique qui
remplissent les pages des quotidiens occidentaux. Il est temps de contrer les images
décontextualisées du continent et de ses
habitants. Et grâce à internet, ce n’est plus
si compliqué. Sans tomber dans le “journalisme du développement”, les journalistes
doivent réinventer les façons de raconter et
de représenter leurs réalités locales.

blog-notes

43

“Si une conscience continentale doit
se développer, elle doit s’inspirer d’un
panafricanisme non-essentialiste.”
Cartes sur table

Les médias globaux, à peu d’exceptions
près, se sont montrés bien incapables de
couvrir le continent dans toute sa profondeur et sous toutes ses coutures. Par
ailleurs, ils passent complètement à côté
d’une autre Afrique, souvent ignorée :
celle d’une terre de production culturelle
et artistique incroyablement fertile. Bien
sûr, il ne faut pas tomber dans l’excès du
positivisme à tout prix ou faire du publireportage néo-libéral au service des relations publiques. Il s’agit plutôt de consentir à un effort quotidien de présenter et de
questionner la vie politique et culturelle
de l’Afrique et des Africains où qu’ils
soient, et d’impliquer dans cette histoire
les Africains de la diaspora, qui ne sont
qu’à un clic de souris de chez nous.
Les journalistes qui s’attacheront à raconter l’Afrique “telle qu’elle est” devront
également se détacher des menaces des
“investisseurs potentiels”. Ce sont les gouvernements qui sont responsables devant
leurs citoyens, pas les investisseurs. Ce
sont aussi les premiers qui seront passés
sous la loupe des journalistes d’investigation. Ceux-ci ne doivent pas craindre
de déservir leur peuple en effrayant les

“investisseurs potentiels”, qui n’ont cure
des dénonciations des pratiques de corruption. Prenez l’exemple du travail que
Rafael Marquez de Morais a réalisé sur
l’Angola à travers son site Maka Angola.
Il y dénonce scandales après scandales,
mais les grandes compagnies pétrolières n’ont pas fui l’Angola. Des pays
notoirement corrompus attirent bien des
investisseurs (bien que cela ne bénéficie
pas à la population locale). L’un des défis
majeurs pour tous les journalistes est de
penser indépendamment de l’idéologie
néolibérale, relayée par le FMI, la Banque
mondiale ou des magazines comme The
Economist, qui défend l’idée que les politiques doivent être orientées en fonction
des besoins des “investisseurs potentiels”. Comme le chercheur et l’écrivain
malawite Jimmy Kainja nous le confiait :
les présidents apprécient cette tâche très
importante qui consiste à “parler aux
investisseurs”. Mais personne n’est vraiment sûr des fruits qu’ils en récoltent…

Cet article est d’abord paru sur le blog Africa is a Country.
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