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Lily Deforce

« La main qui donne est supérieure à celle qui
reçoit ». Mais, parfois, on a besoin d’un coup de
pouce pour se lancer ou pour surmonter les difficultés passagères. Les humanitaires se positionnent
résolument dans cette aide ponctuelle. Et ce rapport
aidant – aidé / donnant – bénéficiaire ne permet
pas d’envisager une relation de réciprocité. Les
humanitaires l’assumeront-ils ?
La vraie question est de savoir ce qu’il se passe après
la phase de crise et avant la phase de développement. La distance entre l’aidant et l’aidé va-t-elle être
réduite ? Les conflits de valeurs rencontrés par l’expat
vont-ils déclencher une remise en question, plus d’humilité et le placer dans une position d’apprentissage
par rapport à un environnement qu’elle/il ne connaît
pas ? Les sociétés africaines d’allégeance vont-elles
embrasser la dépendance ou entrer dans une relation
de partenariat qui implique la symétrie ?
Dans ce numéro, les conceptions contrastées s’entrechoquent. À tel point que nous avons décidé
que l’occasion était rêvée pour organiser un débat
avec les principaux intervenants. Rendez-vous le
15 juin à 12h00 pour remettre de l’ordre dans tout
cela ? Cliquez ici pour vous inscrire ! Au plaisir de
vous y saluer !

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

L’éloge de
la banalité

Voir toute la série
« The Forgotten »

Pourquoi cette image, banale et
quelconque, comme photo du mois ?
Parce que sa banalité constitue précisément son originalité. Voilà un Kenyan ordinaire, appartenant à la classe
moyenne, et photographié dans
l’exercice de ses fonctions en tant
qu’agent de sécurité d’un parking. Un
Africain, ni misérable ni fantastique,
un homme qui nous ressemble, sans

doute trop pour apparaître dans les
médias en soif d’exotisme. Les photographes Miguel Hahn et Jan-Christoph Hartung, auteurs d’une série
de photos mettant à l’honneur “les
oubliés” de l’Afrique, nous expliquent :
« Les images de l’Afrique dans les médias occidentaux montrent principalement la misère, la guerre, la famine
et la pauvreté. Mais selon des statis-

tiques des Nations unies, plus de 90%
de tous les Africains ne vivent ni dans
des zones de conflit ni dans des zones
de crise. Nous nous sommes rendus
à Nairobi pour y rencontrer des personnes issues de la classe moyenne
et dresser leur portrait. Nous voulions
montrer une autre réalité, également
présente dans de nombreuses régions d’Afrique. »

changement de regard
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ONG, surveillez
vos arrières !
Le monde perd-il patience ? Pendant des décennies, les ONG ont déterminé l’agenda de la coopération. Avec courage et persévérance, elles ont
œuvré à un monde moins pauvre et plus pacifique.
Un travail de longue – trop longue ? – haleine.

Tous les trois ans, le UN Global Compact et Accenture interrogent plus de 1.000 CEO des plus
grandes entreprises de ce monde. Leur rapport
révèle qu’en 2013 à peine 15% d’entre eux considéraient les ONG comme des facteurs d’influence
importants pour leur politique de développement
durable, qu’ils placent pourtant en tête de leur
agenda. Ils veulent eux-mêmes mettre la main à la
pâte, si possible en partenariat avec des ONG, mais
en se fondant en tout cas sur un tout autre modèle :
la philanthropie et les campagnes doivent céder

la place au développement de marché et à l’efficacité. Les ONG ne sont pas devenues insignifiantes
mais, avertit le CEO d’Accenture, il est temps
qu’elles dépassent leur aversion du profit. De quoi
se remettre en question, sans céder sur l’essentiel.

Lisez le rapport

Le résumé

changement de regard
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Éduqué et aisé ?
Moins noir !
En savoir plus

© MINERVA STUDIO - FOTOLIA

avons
360° Nous
lu pour vous
Une étude académique américaine
révèle à quel point notre sentiment
de suprématie blanche est profondément enraciné : dans notre esprit, les
Blancs et les Noirs appartiennent à deux
catégories bien distinctes, chacune associée
à des caractéristiques sociales et à des comportements propres. Plus encore : lorsque
notre représentation stéréotypée est défiée
par un Noir éduqué et aisé, par exemple,
notre cerveau n’est pas disposé à adapter sa
vision de la “race” foncée. Confronté à cette
combinaison inattendue de caractéristiques
extérieures et de réalité sociale, notre
cerveau cherche une solution ailleurs : nous
percevons la personne concernée avec une
couleur de peau plus claire. Malheureusement, ces préjugés raciaux tenaces ne sont
pas seulement les résultats curieux d’une
étude. Ils ont aussi des conséquences désastreuses dans la vraie vie, comme des peines
de prison plus sévères et plus longues pour
les Noirs. Nous avons encore du pain
sur la planche. Beaucoup de pain…

changement de regard
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| Vidéo du mois

#EndHumanitarianDouchery
Un jeune relativement insupportable,
qui entreprend de sauver l’Amérique
de l’obésité en offrant des cours de
zumba et en récoltant de l’argent pour
de la “lemonaid” faite maison. Une
formule décalée, absurde et grotesque
que le site EndHumanitarianDouchery

met en scène pour dénoncer le
“volontourisme” de certains acteurs
humanitaires peu avertis qui entendent
sauver le monde en un tour de
baguette magique. Des maladresses
sont parfois commises par défaut de
connaissance et de préparation, voilà

le message qu’il faut retenir de cette
vidéo qui fait autant rire que réfléchir.
Voir la vidéo

Voir le site

Le + : le site EndHumanitarianDouchery ne se
contente pas de dénoncer, il propose des alternatives

portrait

Lily
Deforce
Directrice de
Fairtrade Belgium

“Le compromis
forme la base de
la cohabitation.”
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Une femme d’action pragmatique. Lily Deforce prononcera ces mots plusieurs
fois. Rapidement, il devient
clair que cet intitulé couvre
la totalité des balles avec lesquelles la directrice de Fairtrade Belgium jongle habilement. “Quand j’entends les
gens se plaindre, je demande
toujours: Que pouvezvous faire pour améliorer les choses?”
1988

| bio
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1988-93

Obtient le diplôme
Travaille comme
d’ingénieur agronome chercheuse
(UGent)
académique, e.a.
aux États-Unis et au
Japon (doctorat)

1994-2000

2002-06

Travaille pour Procter Coordinatrice de
and Gamble
Vredeseilanden

2008…

Directrice de
Fairtrade Belgium

2013…

Présidente de la plate
forme de durabilité
Kauri

portrait

L

ily Deforce a été successivement
chercheuse académique, femme
d’affaire, mère de trois enfants
et maintenant, depuis plus de
dix ans, une force motrice dans
le domaine du développement ainsi que la
présidente de Kauri1. « Mon parcours ne
suit pas de logique, je n’ai jamais eu de plan
de carrière, » explique-t-elle. « J’ai toujours
fait des choix que je trouvais pertinents au
moment même. Finalement, ma préoccupation concernant nos habitudes de consommation, ce que l’on mange et comment on
mange, a pris le dessus. Je suis une femme
d’action et c’est pour cette raison qu’il est
tellement important pour moi de travailler dans le domaine du comportement
humain. L’organisation Fairtrade répond
parfaitement à cette préoccupation. Certaines actions de protestation via les médias
sociaux sont trop faciles à mon avis. Je me
demande souvent : “Que pouvons-nous déjà
faire nous-mêmes ?” »
Kauri est un réseau belge de durabilité pour
des ONG et des entreprises.
1
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Chris Claes, Responsable
des Relations stratégiques
à Vredeseilanden et administrateur de Fairtrade
Belgium

« Lily a une grande capacité à voir
les choses sur le long terme. J’ai déjà
pu le constater quand elle m’a appuyé
lors du changement stratégique
d’organisation de Vredeseilanden.
Aujourd’hui, chez Fairtrade, je la vois
à nouveau combiner cette vision stratégique à une solide connaissance des
dossiers. Par ailleurs, son expérience
et son réseau dans le secteur privé et
dans la société civile constituent un
atout inestimable. Ce que j’admire le
plus chez Lily ? Sans hésiter: le pouvoir improbable qu’elle a de mobiliser
les gens. Elle perçoit ce qui les motive,
à quelles valeurs ils sont attachés, et
elle s’en nourrit pour les encourager à
l’action. Un bel emblème d’empathie. »

“Par les urnes, nous choisissons un monde meilleur, mais encore plus importants sont les choix que
nous faisons tous les jours.”

n’GO mai 2015

“À part des résultats qualitatifs, je considère que c’est notre obligation morale
de démontrer avec des preuves quantitatives l’utilité de ce que l’on fait.”
Un ordre difficile
à changer

« Oui, cela me dérange quand les gens ne
prennent pas leurs responsabilités. C’est
ainsi que j’ai été éduquée : il faut attraper
le ballon et voir ce que l’on peut en faire.
Toute personne a un potentiel énorme pour
contribuer à un monde meilleur. Notre
choix pour ce monde meilleur se fait par les
urnes à des moments fixes, mais encore plus
importants sont les choix que nous faisons
tous les jours. On peut être gourmand dans
la vie, certes, mais on doit également réfléchir à nos choix quotidiens, parce qu’ils sont
déterminants. Je suis optimiste concernant
l’évolution de la conscience durable, mais ce
qui me rend triste et révoltée est ce processus en chaîne dirigé par les prix : un ordre
établi, difficile à changer dans les mentalités. Nous accusons les autres. Tant que la
distribution à grande échelle ne veut pas
arrêter la guerre des prix, tant que les paysans se profilent comme victimes et que les
consommateurs veulent seulement acheter

ce qui est le moins cher, nous sommes tous
perdants. »

Avancer avec ceux
qui le veulent

Afin de rompre ce cercle vicieux, Fairtrade
Belgique et Vredeseilanden ont organisé
des discussions “kitchen table” (table de la
cuisine) : une table de discussion passe à
d’autres joueurs dans la chaîne, en se posant
une question centrale : “comment rompre
ce cercle vicieux ?” L’opération a porté ses
fruits : le livre “Save the foodure” propose
dix recettes pour donner un coup de pouce
à la pensée durable. « L’industrie est indéniablement le plus grand levier » dit Lily
Deforce. « Avec un gouvernement stimu-

lant, elle peut accomplir de grandes choses.
Chaque maillon de la chaîne contient des
joueurs qui sont demandeurs. L’enjeu est de
relier ces leaders entre eux et de parcourir
le chemin avec eux. À terme, des projets
de co-création peuvent mobiliser tout un
secteur ! »

Voler de ses propres ailes

Toutes les convictions de Lily sur le développement sont basées sur la responsabilité
et la responsabilisation. « Je suis imprégnée
de l’idée que l’évolution tourne autour du
renforcement de capacité des gens, pour
qu’ils puissent voler de leurs propres ailes
dans leur contexte. Ce qui n’empêche pas
que j’ai beaucoup de compréhension pour
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“Chacun détermine ce qui est essentiel pour lui,
et, pour le reste, on peut faire des compromis.”
les personnes physiquement ou psychiquement incapables de mettre leur vie sur des
rails. Je ne crois pas en un modèle méritocratique, dans lequel chacun doit solutionner ses propres problèmes, un modèle
qui proclame que tous peuvent réussir si
on le veut suffisamment. La solidarité est
essentielle et l’aide d’urgence reste aussi
nécessaire. Mais ce besoin existe souvent
à cause d’une responsabilité défaillante et
d’une politique structurelle. »

© PPART - ISTOCK

La force de développement des entrepreneurs

L’Empowerment et le respect constituent
également la pierre angulaire de la forte
foi de Lily dans le concept de Fairtrade.
« Fairtrade offre un cadre dans lequel les
gens peuvent grandir et être autonomes.
Si des paysans locaux qui savent à peine
comment le monde tourne, deviennent,
avec l’aide de Fairtrade, des coopérants
auto-suffisants et qui gèrent leur entreprise
de manière avisée, alors on aura progressé
vers un monde meilleur. Fairtrade est un
instrument. Ma foi en la force du développement de l’entrepreneuriat est renforcée
par les nombreuses histoires de réussite
des organisations paysannes dans le Sud.
Leur réussite est presque toujours due à un
leadership fort, à un groupe de personnes
qui ont l’envie de se relever les manches. »

Rendre des comptes
aux paysans

« Mais le commerce équitable est plus que
de l’empowerment, » continue Lily. « Ce
modèle de développement m’attire surtout
pour sa philosophie de réciprocité. Une
relation commerciale et honnête est caractérisée par une interaction équilibrée et humaine. Cette réciprocité saine me manque
dans la charité. Depuis quelques années,
les paysans détiennent 50% du pouvoir
de Fairtrade à travers le monde. Même si
cette nouvelle organisation n’est pas encore
mûre à 100%, la réciprocité dans la relation
de responsabilisation est satisfaisante : les
organisations nationales de Fairtrade, qui
s’occupent également du marketing pour
le commerce équitable, doivent dès à présent répondre à des indicateurs pour rendre
des comptes aux paysans et montrer quels
efforts ils ont faits pour placer leurs produits sur le marché. Ce modèle est unique
dans la coopération au développement. J’ai
eu récemment mon premier “entretien de
fonctionnement” dans ce sens. »

Pas d’excuses

« Même mon propre style de gestion est
orienté vers les résultats. En tant que directrice, j’assure les conditions annexes, l’épine
dorsale, le businessplan de l’entreprise pour
que chaque membre de l’équipe sache com-

portrait
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ment contribuer au résultat final. Cela implique
également que les choses qui génèrent beaucoup
d’enthousiasme, mais qui contribuent à peine
aux objectifs, n’ont pas leur place chez nous. Les
ONG doivent oser se remettre en cause. Trop
souvent, elles se cachent derrière l’excuse que
leurs résultats ne sont pas mesurables. À part
des résultats qualitatifs, je considère que c’est
notre obligation morale de démontrer avec des
preuves quantitatives l’utilité de ce que l’on fait.
Je suis le gardien du temple, qui défend l’essentiel avec une rigueur clémente. »

En faveur du compromis

L’orientation de Lily vers l’action et la responsabilité pourrait paraître dogmatique, mais ellemême insiste en premier sur son aversion pour
toute forme de fanatisme. « Je suis une femme
d’action pragmatique », dit-elle. « Évoluer de 4 à
5 sur une échelle de 10 est un succès pour moi.
Je sais que l’objectif est 10, mais chaque étape
a sa valeur. J’ai compris cela grâce à l’approche
Solution Focus2. Cette aversion pour toute
forme de fanatisme est décrite avec une vigueur
particulière dans le livre “Comment guérir un
fanatique” d’Amos Oz. Une vraie révélation.
J’ai immédiatement acheté une cinquantaine
d’exemplaires et je les ai distribués ! Le livre
montre le rôle néfaste du fanatisme. Il postule
que nous, les Européens occidentaux, entretenons une aversion naturelle à l’encontre des
compromis. Nous les considérons comme un
Un article est paru dans le n’GO n°6 sur
l’approche Solution Focus.

reniement de nos principes. Mais un compromis n’est pas un mot sale. Il constitue l’essence
même du vivre ensemble. Chacun détermine ce
qui est essentiel pour lui, et, pour le reste, on
peut faire des compromis. Montrer de l’empathie à l’égard des autres est la base d’une interaction constructive. On peut aussi être d’accord
sur le désaccord. »

Connexion

Étant donné son penchant pour le compromis,
Lily Deforce est une grande partisane de la coopération entre les ONG et les entreprises. En
tant que présidente de Kauri, elle aide à jeter des
ponts entre ces deux mondes qui apprennent
chaque jour à mieux se connaître. « Nous devons
nous défaire de l’idée que les méchants sont
dans les entreprises et les gens bien dans les
ONG. Nous pouvons respecter notre situation
respective en nous rencontrant en tant qu’êtres
humains, et non comme représentants d’organisations. J’ai beaucoup de compréhension pour le
modèle de confrontation d’associations comme
Greenpeace : ils obtiennent de beaux résultats
avec leur activisme radical et sans compromis,
mais ce n’est pas la seule approche efficace
qui existe. L’approche fondée sur le dialogue a
ouvert autant de portes. L’activisme pur n’est
pas mon truc. Je préfère créer des ponts. Plutôt que de confronter, j’avance d’une manière
autonome. Critiquer pour se montrer, ce n’est
pas mon truc. Mon moteur, c’est la connexion. »

2

SYLVIE WALRAEVENS

David Leyssens, Network
Director du réseau de
durabilité Kauri

“Elle a une vision globale
et rationelle des choses,
qu’elle conjugue savamment avec un leadership
très sensible.”
« Lily m’évoque l’image de la présidente
passionnée et extrêmement impliquée. Sa
vision de la durabilité est particulièrement motivante : elle n’envisage pas le
développement durable comme un problème, mais considère les défis comme des
opportunités. Elle peut s’appuyer sur un
atout très appréciable : elle est une jeteuse
de ponts, jusqu’au bout des ongles. Elle
a la faculté unique de pouvoir toujours
envisager les choses d'après l’oeil de son
interlocuteur. Elle a une vision globale et
rationelle des choses, qu’elle conjugue savamment avec un leadership très sensible.
Elle attache beaucoup d’importance à ce
que les 9 administrateurs de Kauri forment une équipe soudée, se connaissent
personnellement et entretiennent des
relations cordiales. Elle s’investit beaucoup à ce sujet. Et ça marche… »
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Les ONG occidentales sontelles des reliquats d’impérialisme dans les pays du
Sud ? Le comportement
des acteurs humanitaires
est-il le signe d’une vision
néocoloniale de l’aide ? Et
si nous demandions aux
populations locales comment elles perçoivent cette
présence et ces actions sur
leur terrain ? Faut-il “dés
occidentaliser” l’aide ?

Les ONG aux frontières
de l’impérialisme
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ous ne parlerons pas ici de
toutes les ONG. Le monde des
ONG est en effet très complexe,
constitué de nombreuses associations de tailles variables, aux
objectifs et aux procédés très différents.
Ces associations ont beaucoup évolué ces
dernières années : ownership, participation, empowerment, sont devenus les axes
centraux autour desquels se construisent
leurs actions sur le terrain, pensées en intelligence collective. Ces ONG entretiennent
le plus souvent de bonnes relations avec
les populations locales, pleinement associées à leurs projets. Les griefs subsistants
concernent principalement les grandes ONG
– surtout les ONG médicales – qui restent
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“Les humanitaires
s’autoglorifient de
leur présence : ils
pensent faire le bien
de l’humanité à leur
niveau.”

n’GO mai 2015

L’historicité des sociétés
bénéficiaires
Pour l’africaniste Göran Hydén1, l’un des
problèmes majeurs de l’aide humanitaire
aujourd’hui réside dans le fait qu’elle a
perdu la conscience de l’historicité des sociétés bénéficiaires, conscience qui fondait
une approche contextualisée. Elle aurait
rompu avec cette tradition pour privilégier une politique d’immédiateté, de
“parachutage” de l’aide : « Les premières
théories (du développement) partaient du
principe selon lequel la transformation
des forces productives était un prérequis au développement. Par exemple, la
Foreign Aid: What Happened to Development?, Göran Hydén, in Danish Foreign
Policy Yearbook, Danish Institute for International Studies, 2011, pp. 130-155
1

réduction de la pauvreté dans les années
1970 était focalisée sur la redistribution
des ressources essentielles. Ces théories
acceptaient que le développement était un
processus de transformation sociale qui
prenait du temps, qui n’était pas linéaire. »
Or, poursuit Hydén, « les analyses actuelles du développement comparent tous
les pays au moment présent, s’attendant à
ce que tout le monde soit capable de faire
la même chose ici et maintenant. Le développement a été transformé en une série
d’indicateurs décontextualisés. Cela mène
inévitablement à des objectifs irréalistes,
à des pressions maladroites sur les bénéficiaires et à une grande déception lorsque
les choses ne prennent pas la tournure
que nous avions imaginée. »

dossier
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“Les acteurs du Sud souffrent des dictats du Nord : c’est
le Nord qui a les moyens financiers, c’est le Nord qui est
crédible, c’est le Nord qui parle dans les forums internationaux.”

Rony Brauman

imprégnées d’une vision
occidentale de l’action
humanitaire et qui font
de ce fait l’objet de vives
critiques, fondant le discours anti-occidental de
certains.

© KASTO - WIKIMEDIA

Des super-héros
occidentaux

Pour Michel Galy, l’un des administrateurs
d’Action contre la faim, s’exprimant ici à
titre personnel, cette vision occidentale
se caractérise à travers la notion de progrès qui, aux yeux de certains acteurs, ne
pourrait avoir lieu qu’avec leur contribution
et ne pourrait conduire qu’à leur modèle
sociétal. Il témoigne de son expérience à
Madagascar : « Les acteurs humanitaires
là-bas semblaient s’autoglorifier de leur
présence. Les jeunes Occidentaux pensaient
qu’ils apportaient aux Malgaches ce que
ne pouvait pas leur donner la société malgache. Ils avaient le sentiment de faire le
bien de l’humanité à leur niveau. » Selon
Rony Brauman, ancien président de MSF

France (1982-1994) et actuellement directeur de recherches à la Fondation MSF, c’est
l’idéologie même du développement qui
conditionne cette vision idéalisée de l’action
humanitaire : « On a toujours utilisé le mot
“développement” comme un synonyme de
“rattrapage”. Le “développement”, c’est
d’abord une façon de mettre les bouchées
doubles dans la marche vers le progrès, qui
emprunte une voie venue de l’extérieur et
menant vers un modèle extérieur. » C’est
ce que Philippe De Leener (voir cadre 3),
président d’Inter-Mondes Belgique, appelle
l’“injonction paradoxale d’altérité” : « Tout
ce que nous avons vécu comme bien pour
nous, tout ce que nous considérons comme
des progrès pour notre société, notamment
sur le plan des droits humains, nous voulons
l’imposer chez les autres. Nous leur disons
que nous adorons leurs coutumes locales
mais en même temps nous les encourageons à abandonner ce qu’ils font et nous
leur expliquons comment devenir et faire
comme nous. Nous projetons sur l’autre un
idéal de nous que nous sommes incapables
d’atteindre nous-mêmes. »

Des ghettos humanitaires

Par ailleurs, ces humanitaires se coupent
souvent d’un monde dans lequel ils sont
censés s’immerger. Se retrouvant entre
eux après le travail, ils sont voisins, vont
volontiers boire un verre ou partent en
excursion entre Blancs. Les populations
locales déplorent l’existence de “ghettos
humanitaires”. Certes, ce repli répond parfois à des impératifs sécuritaires, mais il
se maintient souvent au-delà des périodes
de crise. On se retrouve alors dans des
situations aussi absurdes que contre-productives. En témoigne Michel Galy, qui
revient sur son expérience en Haïti : « Il
y a là des ONG qui pratiquent des règles
de sécurité excessives, comme dans une
période de guerre, notamment dans les
quartiers de Cité Soleil. Les acteurs humanitaires doivent par exemple téléphoner du
matin au soir pour dire où ils se rendent.
Ils doivent toujours être au moins deux et
ne pas porter de sac. Les conséquences
de ces règles de sécurité excessives dans
ce pays qui a été touché par un terrible
tremblement de terre, mais qui n’est pas
en guerre, c’est que certains humanitaires
occidentaux sont complètement isolés dans
des sortes de forteresse. »
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Une force blanche

Le repli sur soi de certains acteurs humanitaires occidentaux est aussi un réflexe
naturel de regroupement entre pairs, comme
l’explique Philippe Ryfman, qui coordonne
les enseignements du Pôle ONG et humanitaire du Département de Sciences Politiques de la Sorbonne : « Il est naturel que
les acteurs humanitaires se retrouvent entre
eux. Ils partagent des pratiques de travail, et
ont des intérêts en commun. Il y a aussi une
plus grande solidarité du fait de la mobilité
de ces agents. Ils circulent, se croisent et se
recroisent. Cela renforce l’entre-soi. » C’est
aussi ce que constate Michel Galy1 : « Le
milieu humanitaire est un “univers professionnel”, à la fois cohérent et délocalisé :
ces 300 000 personnes dans le monde, aux
¾ occidentales, ont des pratiques communes, des formations similaires – quoique
les valeurs, les détails des projets et des
ONG diffèrent sensiblement – cette praxis
correspond à un habitus, dont l’insolent
4x4 est un emblème justement de marque,
mais dont la socialisation au quotidien (des
« Quel sahel pour les humanitaires ? »
Michel Galy, in Grotius International, juillet
2013
1
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“guest houses” aux téléphones satellites,
des “laptops” aux restaurants ou boîtes de
nuit…) se rapproche fort des “coopérants” et
des fameux “U.N.” avec lesquels tout humanitaire entretient des rapports d’amour/
haine caractéristiques, avant pour certains
de s’y assimiler… » Certains humanitaires
constitueraient ainsi une “force blanche”,
parfois fortement détachée des réalités
locales. Pour Michel Galy, (il vise surtout
les acteurs des grandes ONG médicales)
ils adopteraient une attitude de cow-boy
dans les pays du Sud, parachutant une aide
pensée de manière unilatérale. C’est l’un des
travers majeurs dénoncé par Léon Koungou,
chercheur au département des Sciences
politiques de la FUNDP (Namur), spécialisé
en relations internationales et stratégie. Il
dénonce également les grandes ONG médicales : « De nombreuses ONG occidentales
pêchent par un excès de centralisation. Je
pense notamment à Médecins du Monde,

qui développe des actions pensées très loin
du terrain, dans des capitales occidentales.
L’ONG envoie ensuite sur place des coopérants chargés d’appliquer ces politiques qui
n’ont pas de continuité après leur retour au
pays. Et quand il existe bien un partenariat
avec des associations du Sud, il s’agit souvent
d’un partenariat de façade. Les acteurs du
Sud souffrent souvent des dictats des ONG
du Nord : c’est le Nord qui a les moyens
financiers, c’est le Nord qui est crédible, c’est
le Nord qui a la possibilité de parler dans
certains forums où l’on pourrait mobiliser
des fonds. Les partenaires du Sud sont infantilisés. Ils regrettent souvent de n’avoir pas
assez de moyens pour perpétuer les actions
entreprises avec leurs collègues du Nord. Il
faut multiplier les relais sur place. »NB

N.B. : Médecins du Monde est né sous l’impulsion de Bernard
Kouchner, fervent défenseur (et l’un des penseurs) du concept
de droit d’ingérence humanitaire, en rupture sur ce point avec
Médecins sans Frontières qui estime que ce droit s’oppose au
devoir de neutralité des ONG. Ce droit d’ingérence, qui implique que certaines circonstances sanitaires exceptionnelles
autorisent la remise en question de la souveraineté des États,
est l’une des raisons pour lesquelles Médecins du Monde est
souvent prise pour cible des critiques anti-impérialistes.

Le cow-boy assumé

Les propos font écho à la polémique qui
avait éclaté au sujet du déploiement de

Michel Galy

Pénélope Larzillière
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Une histoire de manioc
Philippe De Leener nous
livre un témoignage
édifiant de ses débuts
dans la coopération :
« Dans le cadre de mes
études d’agronomie à
l’UCL, en 1978, j’ai été
impliqué dans un programme de recherches
IITA, au Nigéria. »
« Je devais éradiquer une
maladie du manioc. Mes parcelles d’essai étaient voisines
de champs d’agriculteurs

nigérians. Un jour, frappé par
la gravité de la maladie dans
leur manioc, j’ai confié mes
préoccupations à l’un d’eux.
Il se demandait aussi ce que
je faisais avec mon manioc,
immangeable. Il trouvait son
manioc parfait. Lui aussi, il
faisait de la recherche, mais
pour aggraver la maladie. Sa
femme rencontrait un grand
succès avec ses feuilles sur
le marché, en raison de leur
goût particulier. En réalité,
son manioc était deux fois

plus rentable que le mien. Je
me suis alors demandé pourquoi j’étais là. En multipliant
les contacts avec les agriculteurs locaux, j’ai découvert
un autre monde, une autre
logique de travail, une toute
autre conception de l’agriculture. Cela m’a convaincu
que ce que j’apprenais à
l’université était en porte-àfaux avec la réalité vécue par
ceux à qui nous étions censés
destiner les produits de nos
recherches. »

l’aide médicale occidentale
dans le cadre du séisme en
Haïti. Nombreux étaient alors
ceux qui avaient crié à l’impérialisme, dénonçant l’absence
de collaboration entre les ONG
occidentales actives sur place
et les associations locales. À
cette occasion, Rony Brauman
Damien Hazard
s’était opposé à des critiques
qui faisaient fi, selon lui, de la réalité du
terrain, plongé dans le chaos. C’est là que
le cow-boy humanitaire prend tout son
sens, légitime Brauman : « Bien sûr, on a
des cow-boys chez MSF. J’ai personnellement aussi cultivé le genre cow-boy. Je
ne le rejette pas. Il a ses mérites dans des
situations dangereuses ou chaotiques. Le
cow-boy, c’est celui qui fonce. Il se fraie un
chemin. Dans certains endroits, il a rendu
des services et il n’était pas inapproprié. Je
pense notamment à la crise suscitée par le
tremblement de terre en Haïti. 15 000 procédures chirurgicales ont été accomplies.
Peu de gens semblent mesurer ce que cela
représente réellement. On peut compter
les précédents sur les doigts d’une main.
Les critiques qui ont porté sur l’absence
de coordination des acteurs de l’aide me
semblent peu recevables. On ne peut pas
reprocher à quelqu’un de ne pas faire
l’impossible. Il fallait improviser dans le
désordre. C’est là que l’esprit cow-boy a
son intérêt. »
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“Le geste humanitaire s’inscrit
très nettement dans un
contexte de domination ou de
référence à l’impérialisme.”

Les ONG
brésiliennes :
un modèle
alternatif ?

Une asymétrie inévitable

Le Brésil est un jeune acteur de la coopération
internationale. Pour Damien Hazard, l’un des
directeurs exécutifs de l’Association brésilienne
des organisations non gouvernementales
(Abong), cette fraicheur est un atout à plusieurs niveaux : « Issues de l’hémisphère Sud,
les ONG brésiliennes jouissent d’une sympathie liée à une similarité de contexte, sous bien
des aspects, avec les pays africains. Le Brésil
est aussi innovant dans ses approches : il est
à la pointe sur le plan de l’empowerment et
des méthodologies participatives. Il a réussi à
mettre en place des politiques participatives
qui ne soient pas une illusion de la participation. Sa proximité avec les populations cibles
est par ailleurs renforcée par une communauté
langagière qui lie le Brésil et les pays africains
lusophones. Non seulement on parle la même
langue, mais celle-ci est populaire, contrairement au français et à l’anglais qui souvent
apparaissent comme un instrument d’impérialisme linguistique, même dans les grandes
rencontres de la société civile comme le FSM.
Le fait que le Brésil n’ait pas (/plus) une langue
impérialiste favorise le rapprochement des
ONG lusophones à travers le monde. »

Le comportement de cow-boy serait donc
efficace, voire nécessaire, dans des situations d’urgence. En revanche, érigé en
modus operandi générique, il peut causer
beaucoup de dégâts. Notamment dans les
projets à long terme. Il paraît évident que la
durabilité d’un projet repose sur l’appropriation de celui-ci et, dès lors, sur un véritable
travail de partenariat. Celui-ci suppose-t-il
toutefois une relation de symétrie entre
les acteurs humanitaires occidentaux et
les populations locales, symétrie qui se
dresserait comme un rempart à l’impérialisme ? Nos interlocuteurs ne le croient pas.
Pénélope Larzillière, sociologue chargée de
recherche à l’Institut de recherches sur le
développement (IRD) : « Qu’on le veuille
ou non, le geste humanitaire s’inscrit très
nettement dans un contexte de domination
ou de référence à l’impérialisme pour les
populations locales. Il est nécessairement
asymétrique. » Michel Galy partage cet avis :
« Il y a une antinomie entre le mode de fonctionnement des grandes ONG occidentales
et la volonté d’instaurer des relations de
réciprocité. La symétrie n’est possible que

dans le cadre d’une immersion
de longue haleine. Par exemple,
à Madagascar, j’ai vu des prêtres
catholiques ou des sœurs parlant
malgache, qui avaient consacré
trente ans de leur vie à structurer
des quartiers entiers. Ce mode de
vie est inenvisageable pour les
grandes ONG occidentales. Le
taux moyen de turnover au sein
des ONG là-bas doit être d’un an Léon Koungou
maximum. »
Pour Rony Brauman, même si le pays d’origine des acteurs humanitaires – ancienne
puissance coloniale ou pays associé au colonialisme – est un facteur déterminant de l’asymétrie des relations
entre coopérant et bénéficiaire, il
n’est pas le seul. Le statut social
lié à l’activité humanitaire est
tout aussi décisif : « Une bonne
moitié de nos équipes en Afrique
est africaine : cela ne corrige pas
toujours l’asymétrie. Nos équipes
africaines sont composées de
gens qui ont acquis un statut
social enviable. Elles peuvent Philippe De Leener
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“Les meilleurs partenariats
sont ceux où il y a du conflit,
où l’on n’est pas d’accord et où
l’on travaille les désaccords.”
être perçues comme tout aussi invasives
et intrusives que les Occidentaux. La question de la réciprocité reste posée dans les
mêmes termes. »

Le travestissement
des humanitaires

Le geste humanitaire donne donc le ton de la
hiérarchie qui se met en place entre les coopérants et les populations locales. Il serait
inutile de tenter de l’atténuer en multipliant
les artifices destinés à effacer les différences
qui distinguent les premiers des seconds.
Or c’est bien le piège dans lequel tombent
certains. Michel Galy : « Quelques acteurs
humanitaires se laissent aller à une sorte de
mimétisme sauvage. Dans certaines ONG
médicales, les acteurs humanitaires portent
le pakol (béret traditionnel pachtoune). Au
Proche-Orient, ils portent le keffieh ou la
djellaba. Il y a une sorte d’Afrique à usage
du Blanc en voyage. Les expatriés blancs
s’achètent par exemple des petites babioles
fabriquées à l’usage des Occidentaux, mais
qui ne s’inscrivent pas dans la tradition
villageoise. Ils font un effort un peu mala-

droit de s’inculturer. » Ce que Pénélope
Larzillière qualifie de “travestissement des
humanitaires occidentaux” serait contreproductif et aurait des répercussions plutôt
négatives sur l’image de ces humanitaires :
« Une neutralisation apparente des valeurs
ou des comportements occidentaux dans le
but de “faire comme” les gens sur place est
souvent considérée comme une tromperie
sur les vrais objectifs de l’ONG. Il est mieux
accepté d’assumer d’où on vient, qui on
est, ce qu’on fait dans l’ONG. Une attitude
respectueuse et attentive, qui ne se nie pas
pour autant. »

Une autre forme
de réciprocité

Philippe De Leener met aussi en garde
contre les faux-semblants : « Ce qui est caractéristique et souvent dramatique pour
les partenariats, c’est le déni du conflit.
Comme si les partenariats devaient être
tranquilles, sans histoires. Alors qu’en réalité, les conflits sont la principale ressource
du partenariat. Les meilleurs partenariats
sont ceux où il y a du conflit, où l’on n’est pas
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Mission civilisatrice, ingérence humanitaire, Rony
Brauman, in Le Monde diplomatique, septembre 2005

d’accord et où l’on travaille les désaccords.
Le conflit travaillé permet de découvrir une
facette cachée de nous-mêmes et une facette
cachée de l’autre. L’autre, par sa différence,
nous offre quelque chose de tellement différent que cela nous oblige à nous questionner
sur notre manière d’être, de penser ou de
faire. Pourquoi pensons-nous comme ça ?
D’où ça vient ? L’interpellation mutuelle est
pour moi l’une des principales vocations
d’un partenariat. On peut puiser dans le
constat partagé d’altérité une source de
réciprocité : ce qui fonde la différence de
l’autre peut nous faire avancer sur la compréhension de nous-mêmes, de nos propres
questionnements. »
C’est aussi en ce sens que Léon Koungou
perçoit la réciprocité : « Il faut intégrer que
la réciprocité de la coopération peut revêtir
une dimension culturelle. Les partenaires

du Sud semblent souvent se positionner
dans une dimension d’assistanat, comme
s’ils ne pouvaient rien apporter au Nord.
Même au niveau de la représentation, nous
avons l’impression que l’idée la meilleure ne
peut venir que du Nord. Or, le partenaire
du Sud peut apporter beaucoup de choses
au Nord par ses différences. Qu’apprend-on
véritablement de ces sociétés qui offrent,
par exemple, une alternative à l’individualisme patent des sociétés du Nord ? Les
sociétés du Sud ont dû rivaliser d’imagination pour pallier l’absence de l’État dans
de nombreux domaines et développer des
réseaux de solidarité alternatifs. Le Nord
peut y trouver une source d’inspiration pour
se renouveler dans ces domaines. »
CÉLINE PRÉAUX

Quel sahel pour les humanitaires ?, Michel Galy, in
Grotius International, juillet 2013
Foreign Aid: What Happened to Development?, Göran
Hydén, in Danish Foreign Policy Yearbook, Danish
Institute for International Studies, 2011, pp. 130-155
Désoccidentaliser l’aide internationale, Léon Koungou,
in Le Monde diplomatique, mai 2013
Au risque du refus ?, Pénélope Larzillière et Michel
Galy, in Humanitaire, n° 24, mars 2010
Annual NGO ranking shows that the “white savior”
status quo remains intact, in Africa is A Country,
13 mai 2015

Débat n’GO
Doit-on renoncer à l’idéal de réciprocité entre acteurs
humanitaires et populations locales ou faut-il repenser les formes que peuvent prendre celle-ci ? Faut-il
lutter contre le repli sur soi des acteurs humanitaires
ou l’accepter comme un phénomène naturel et parfois
obligatoire ? Existe-t-il un “despotisme du Nord” ?
Comment nouer de véritables partenariats ? A-t-on
parfois besoin de cow-boys ou sont-ils à proscrire en
toute circonstance ?
Rony Brauman, Philippe De Leener et
Léon Koungou viendront en débattre avec
vous le 15 juin, de 12h à 14h.

Inscrivez-vous gratuitement
au débat n’GO ici
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savoirs du sud

Florida Mukarubuga

Regarder autrement

F

lorida Mukarabuga fait partie de
celles qui voient la richesse là où
d’autres verraient la pauvreté, la
maladie, la fatalité. Elle est porteuse d’un autre développement,
d’un autre regard. C’est au cœur de l’association rwandaise Amizero et avec le soutien de nombreux partenaires et amis que
Florida permet à des femmes rwandaises
autrefois vulnérables de se reconstruire,
de se créer une vie décente pour elles et
leurs enfants pas à pas…

S’adresser au meilleur dans
chaque individu

Avec l’association Amizero, nous souhaitions accompagner des femmes en situation de précarité afin qu’elles puissent
s’occuper de leurs enfants tout en accomplissant leurs devoirs de citoyennes. Si tu
es pauvre, si tu n’as pas d’habit, on ne te
donnera pas la parole ; les gens ne reconnaîtront pas ta valeur, ta capacité à apporter des idées. Je suis toujours surprise
de voir des femmes s’inscrire dans cette
fatalité et ne pas agir, comme si elles attendaient la mort. Les femmes qui nous
entouraient étaient désespérées tant par
leur condition que par le traumatisme
laissé par le génocide des Tutsi de 1994. Il
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“Il est nécessaire,
pour sortir de
la misère, de se
projeter dans
l’avenir.”
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fallait d’abord leur redonner goût à la vie.
À travers un projet, nous voulions qu’elles
prennent conscience qu’elles étaient avant
tout actrices de leur vie et qu’elles avaient
des choses à dire et à apporter.
Nous voulions amener ces femmes à
faire un pas en avant, qu’il soit petit ou
grand. Il est nécessaire, pour sortir de
la misère, d’avoir un idéal, de se projeter
dans l’avenir. On dit chez nous : « Quand
la montagne ne vient pas vers vous, vous
devez aller à la montagne ». Mon travail a
consisté notamment à dire à ces femmes

qu’elles pouvaient accomplir des choses,
si elles en avaient la volonté. Ensuite, on
aime dire que les femmes doivent pouvoir
toucher de l’argent ; acquérir un pouvoir
d’achat leur permet de faire encore un pas
vers plus de dignité.

Dépasser une image
misérabiliste

Nous avons débuté nos activités de création
d’emploi en 2001. J’étais alors engagée pour
accompagner un groupe de 77 femmes. Il y
avait des filles-mères, des femmes atteintes

du SIDA, des femmes abandonnées par
leur mari, … Elles avaient en commun de
se trouver dans une grande précarité tant
financière que psychologique.
Nous cherchions donc à ce que les femmes
développent une activité qui ne requiert
pas beaucoup de matériel. Il fallait aussi
que leur analphabétisme ne constitue pas
un obstacle. Enfin, nous étions également
attentifs à insuffler une solidarité entre les
femmes plus faibles et les plus fortes.
À l’époque, la décharge de Kigali se trouvait à 22 km du centre-ville. Les familles
plus riches n’avaient pas de problèmes à
payer une camionnette qui vienne emporter leurs déchets. Mais les familles moins
aisées jetaient leurs détritus n’importe où.
Ce qui avait pour conséquences de polluer
les eaux, de boucher les canalisations, d’attirer les chiens et les rats et de développer
des maladies. Nous avons décidé de nous
attaquer à ce problème en nous lançant
dans le ramassage, le tri, le séchage et le
transport des déchets ménagers.
Les femmes ont commencé par le porte
à porte. Je les retrouvais parfois découragées. Le travail n’était pas très valorisant :
au début, elles portaient les déchets dans
un sac sur leur tête et le jus coulait sur
leurs cheveux, leurs habits. On les appelait
“les femmes aux déchets”. Je les poussais
à prendre du recul, à ne pas s’arrêter au
mépris et à se concentrer sur leur objectif :
leur salaire à la fin du mois.

“En voulant les aider, je me suis aidée :
leur courage était contagieux.”
Nous avons alors commencé la sensibilisation dans les quartiers, pour que les
gens prennent conscience de la nécessité de récolter ces déchets : ces femmes
jouaient un rôle important. C’est à force
de persévérance que le regard des gens a
changé. Au fur et à mesure, avec les rentrées d’argent, elles ont pu s’acheter des
brouettes et, aujourd’hui, elles ont un
camion pour faire leurs tournées. Ce sont
désormais de véritables entrepreneuses et
la coopérative est avant tout la leur. Elles
opèrent sur un secteur composé de 3.720
ménages. Je les vois fières de s’acheter des
beaux pagnes, d’avoir un compte bancaire.
Elles ont même cotisé dernièrement pour
un fond qui soutient les plus démunis.

Proposer une alternative
pour l’environnement

Par la suite, nous avons souhaité valoriser
les déchets que nous avions séchés et mis
de côté. Nous avons eu l’idée de les transformer en biocombustible au lieu d’utiliser du charbon de bois pour la cuisson.
C’est une alternative à la coupe de bois.
Aujourd’hui, nous produisons dans notre
usine deux tonnes par jour de biocombustible et notre unité est faite pour être réplicable ailleurs. Ce n’est que le début mais

nous rencontrons déjà des résistances ; les
gens n’aiment pas le changement, malgré
le fait que nos boulets sont moins chers au
kg que le charbon de bois. Alors, comme
pour la récolte des déchets, nous commençons la sensibilisation quartier par quartier et nous utilisons nous-même nos boulets pour déconstruire les peurs de ceux
qui pensent que c’est toxique.

Poser un autre regard
sur le développement

Très souvent, on a vu des projets de développement pensés de l’extérieur : les gens
arrivaient avec des 4x4, avec des grands
projets et beaucoup de moyens, mais, en
fin de compte, c’était « la montagne qui
accouche d’une souris »1.
Nous avons pris le contre-pied de cette
tendance et nous avons commencé avec
très peu d’investissement. Mais rien qu’à
regarder ces femmes qui sont debout, qui
sont fières, je vois le chemin énorme que
nous avons parcouru. C’est notre détermination qui a payé. Aujourd’hui, ces femmes
sont leurs propres patronnes. On dit : « La
main qui donne est supérieure à celle qui
reçoit ». Mais, parfois, on a besoin d’un
1

Voir à ce sujet notre dossier dans ce numéro.
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“Si ta vie est comme une boucle et qu’elle
commence par toi et finit par toi, eh bien
elle disparaîtra avec toi !”
coup de pouce pour se lancer. Amizero a
été ce coup de pouce et a permis de tenir
pendant les moments difficiles et puis la
solidarité a fait le reste. Nous ne sommes
pas intervenus lorsqu’il y avait des tensions entre les femmes. Nous avons toujours eu la confiance que le groupe allait
résorber cela. La confiance, c’est dans ma
nature mais c’est aussi une véritable stratégie. Il faut s’adresser au meilleur dans
chaque individu.
Quant à moi, ces femmes m’ont apporté
autre chose que la solitude. Je n’étais pas
bien après le génocide. J’y ai perdu ma fille
et beaucoup de personnes de ma famille.
En voulant les aider, je me suis aidée, j’ai vu
leur courage et ça m’a insufflé du courage.
J’aime aussi le devoir bien accompli ; je
contribue à mon échelle, j’apporte mon
humble contribution à ce que les autres
ont fait. Je laisse tomber le moi égoïste, il
y a d’autres personnes qui ont besoin de
moi. Et puis, moi aussi, j’ai reçu beaucoup :
tellement de gens ont donné de leur personne dans ce projet. C’est comme une
chaine de solidarité nord-sud et sud-sud.
Lorsque je rencontre des gens quelque
part, j’aime donner un devoir à domicile :

Posez-vous la question suivante : Qu’avezvous fait pour les autres ? Et pas seulement
n’importe quels autres : qu’avez-vous fait
pour les plus petits que vous ? C’est peutêtre une obsession, mais pour moi, c’est
important. Si ta vie est comme une boucle
et qu’elle commence par toi et finit par toi,
eh bien elle disparaîtra avec toi !
PROPOS RECUEILLIS PAR
WIVINE HYNDERICK

Le projet
Amizero est une association qui
œuvre pour le progrès des femmes
rwandaises. Fondée en 1992, elle
signifie en kinyarwanda : espoir.
Elle développe différentes activités
pour renforcer les capacités de ces
femmes en précarité. L’une de leurs
activités spécifiques est l’accompagnement à la création d’emplois.

épisode 8
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déconstruire les préjugés...

Valeurs et préjugés
Si les raisons d’être du préjugé sont notamment liées aux luttes pour accéder aux
ressources ou aux problèmes de sécurité, elles résident aussi dans le choc des valeurs
et des comportements. En l’occurrence, les manières de vivre des uns peuvent entrer
directement en conflit avec celles des autres. Ce qui est normal pour les uns devient
choquant pour les autres. Là aussi, il y a des pistes pour déminer le terrain.

épisode 8
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Lorsque le préjugé s’exprime, les mots sont
généralement très blessants : « remonte dans
ton arbre, mangeur de choucroute, fainéants,
racistes, cons, ignares, tu réfléchis de temps
en temps ?… ». Derrière ces mots se cachent
aussi des problématiques de valeurs.

L

es Africains seraient systématiquement en retard, pas persévérants, indisciplinés et mal organisés. Les Allemands seraient
ultra-ponctuels, stricts, hyperordonnés, pas raffinés, radins et nazis
par-dessus le marché. Ils ne boiraient que
de la bière et ne mangeraient que des saucisses ou de la choucroute. On pourrait
faire l’exercice avec les Américains, les
Maghrébins, les Français, les blondes, les
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Lorsqu’ils s’expriment, les
préjugés opposent souvent deux
conceptions antagonistes de valeurs.

La méthode des incidents critiques
La grille d’analyse de CohenÉmerique en 7 questions
1. Quelles sont les parties prenantes en présence dans cette
situation interculturelle ? Décrivez-les.
2. Quel est le contexte dans lequel
se déroule la scène (lieu, situation, etc.) ?
3. Décrivez la situation de choc
(sentiments, ressenti, vécu
somatique, etc.)
4. Quel est le cadre de référence
du narrateur qui a vécu le choc
(ses représentations, valeurs,
préjugés, etc.) ?
5. Face à cette description de la

réponse à la question 4, quelle
image du protagoniste de
l’histoire émerge-t-il (l’interlocuteur à l’origine de l’incident
critique) ? (neutre, négative,
ridicule, stigmatisée, positive,
réelle, irréelle, etc.)
6. Quelles sont les hypothèses sur
le cadre de référence de l’interlocuteur à l’origine du choc vécu
par le narrateur ?
7. Quels problèmes de fond, plus
généraux, cet incident pose-t-il ?
Les Carnets de n’GO ont publié
un numéro spécifique sur cet outil
que l’on peut retrouver ici.

déconstruire les préjugés...
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“Les différences de
comportement peuvent
provoquer le choc, l’in
compréhension et les
préjugés.”
Faites le test de Schwartz
Shalom Schwartz est professeur de Psychologie
Sociale à l’Université Hébraïque de Jérusalem. Son
approche a été publiée dans Toward an Universal
Structure of Human Values, in Journal of Personnality and Social Psychology (1987). Ses collègues
et lui ont identifié 10 valeurs de base, qui permettraient de classifier toutes les autres et seraient
présentes dans toutes les cultures. En 40 questions,
votre profil apparaît comme ci-dessus.

L’approche :
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2006-4-page-929.htm

Pour faire le test
http://www.psychomedia.qc.ca/psychologie/201501-12/10-valeurs-schwartz

gros, les vieux, les femmes, les hommes…
On retrouverait ce type de considération.
À bien y regarder, ces propos, extraits de
forums, se réfèrent souvent à des valeurs.
Beaucoup de ces “douceurs” assenées sont
en effet très directes : arrogance ou condescendance, fainéantise, bêtise, désorganisation, pauvreté, etc. parlent d’elles-mêmes.
Ce que l’on reproche à l’autre est d’ailleurs
implicitement une qualité que l’on s’accorde
à soi. S’ils sont “paresseux”, c’est que nous
sommes “travailleurs”. S’ils sont “puritains”, nous sommes “ouverts d’esprit”,
etc. Plus subtil, ce qui est une qualité peut
devenir, lorsqu’elle est associée à d’autres
caractéristiques, plus que suspecte. Ajoutez simplement au qualificatif “organisé”, le
fait d’être “strict” et “hyper-ponctuel” et le
portrait dressé évoque de la rigidité. Rajoutez le fait d’être nazi et un frisson parcourt
aussitôt le dos. Un nazi, strict, ordonné et
hyper-ponctuel nous ramène aux heures
les plus sombres de l’Histoire.

Du préjugé
au système de valeurs

Les plus grands scientifiques, de Weber à
Schwartz en passant par Durkeim ou Talcott Parsons, Kohlberg ou Toffler, se sont
penchés sur la notion de valeur comprise
par tous à peu près de la même manière :
« des principes permettant de guider nos
vies et notre action, reconnus comme
idéaux et qui rendent désirables et estimables ceux qui les appliquent ». Dans le
cadre du préjugé, les mots dessinent un
système de valeurs destiné à dévaloriser le
groupe ciblé. Si les Allemands sont décrits
comme précédemment, ils ont beau être
plus riches, ils ne sont pas enviables. C’est
l’une des fonctions du préjugé : maintenir ou
développer une estime de soi ou du groupe,
se valoriser et par la même occasion dévaloriser l’autre groupe (voir encadré).
Pourtant, si l’on oppose les systèmes de
valeurs, on peut constater que ce n’est pas
tant à ce niveau que se joue le conflit mais
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Le caractère insupportable des anti-valeurs
nous transforme trop souvent en jouet de nos
émotions et nous empêche de prendre du recul !

bien au niveau des comportements normés
qui accompagnent les valeurs. Un exemple :
celui de la ponctualité. Dans les pays occidentaux, elle est un gage de respect de
l’autre, à travers le temps qui est précieux.
Reprocher à quelqu’un ses retards, c’est en
quelque sorte lui dire qu’il n’a pas de respect pour nous. Mais si le respect est une
valeur que l’on retrouverait dans toutes les
cultures (voir encadré), la ponctualité n’est
pas un comportement associé au respect
dans toutes les cultures. Les Africains1
considèrent pour leur part que les Occidentaux privilégient la maîtrise du temps
aux relations personnelles. Le respect se
montre chez eux par la durée du temps
que l’on accorde à l’autre et non par la
ponctualité. Légère différence sémantique, grosse différence comportementale. Rien d’étonnant si l’incompréhension
mutuelle en découle. Dans les deux sens…
Sachant qu’il a là une belle généralisation
à considérer les choses sous cet angle des
Occidentaux qui seraient tous pareils et des
Africains qui le seraient également.
1

Les comportements
qui choquent

L’histoire de deux ados qui s’embrassent
dans le métro bruxellois est emblématique2.
Pour la majorité des spectateurs, il n’y a pas
de quoi fouetter un chat. Pour un candidat
réfugié rwandais de 32 ans, ce type de comportement était inenvisageable. Dans son
pays, la pudeur l’interdit. Ces différences de
comportement peuvent créer le choc et… les
préjugés. Pour y faire face, Margalit CohenÉmerique, psycho-sociologue et pionnière
de l’interculturalité, a développé une grille
d’analyse des chocs culturels intitulée la
“méthode des incidents critiques”, laquelle
sert à pénétrer et comprendre le cadre de
références de l’autre afin d’atténuer les
chocs et de favoriser le Vivre Ensemble
(voir encadré).
Cette manière de voir permet également
de faire émerger l’articulation entre valeurs et anti-valeurs. Les premières sont
Exemple étudié par Xavière Remacle,
coordinatrice pédagogique et formatrice au
C.B.A.I.
2
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Les fonctions du préjugé négatif
Les préjugés sont définis comme des
attitudes connotées (négatives ou positives) à l’encontre de certains individus
en raison de leur appartenance à un
groupe (Brown, 1995). Les psychosociologues lui accordent généralement
quatre fonctions principales :
1. Instrument de défense contre l’angoisse. Par le mécanisme de simplification de ce qui ne nous est pas
connu, il rend le monde intelligible,
moins complexe (Niklas, 1983).
2. Stabilisateur de la valeur sociale.
Différentes expériences ont montré
que les préjugés étaient plus aigus
et plus actifs lorsqu’il devenait
nécessaire de restaurer l’image de
soi suite à un échec, une frustration
personnelle ou une privation (Fein
& Spencer, 1997 ; Guimond, 2006).
3. Créateur et stabilisateur d’un
rapport de dominance entre les
groupes à travers des mythes
valorisant la hiérarchisation sociale
(racisme, sexisme, nationalisme,
mérite, etc.), lesquels justifient la
position du groupe dominant et
dévalorisent les autres groupes
(Sidanius & Pratto, 1999).
4. Exutoire de l’agressivité sur un
objet, un groupe, socialement autorisé. (Talcott Parsons, 1951)

Alltag, Vorurteile und interkulturelles
Lernen. Du quotidien, des préjugés et
de l’apprentissage interculturel. Hans
Nicklas (1983). Bad Honnef Paris.
Prejudice: Its Social Psychology.
Brown, Rupert J. (1995). Oxford:
Blackwell.
Prejudice as Self-Image Maintenance: Affirming the Self Through
Derogating Others. Fein S., & Spencer, S.J. (1997). Journal of Personality
and Social Psychology, 73, 31-44.
La fonction sociale des préjugés
ethniques. Guimond, Serge (2006),
Cahiers de l’Urmis, 10-11.
Certain Primary Sources and Patterns of Aggression in the Social
Structure of the Western World. Parsons, Talcott (1947). William Alanson
White Psychiatric Foundation.
The Social System. Parsons, Talcott
(1951). Routledge & Kegan Paul Ltd.
Social Dominance: An Intergroup
Theory of Social Hierarchy and
Oppression. Sindanius, Jim, & Pratto,
Felicia (1999). New York : Cambridge
University Press.
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positives puisqu’elles véhiculent la notion
de principes idéaux. Le bonheur, la sécurité familiale, l’amitié, la bienveillance, le
respect, la réussite, la liberté, l’indépendance, l’autonomie ont peu de chances
de provoquer des frictions. D’autres font
débat comme le pouvoir, la sécurité, l’hédonisme, la tradition. Certaines entrent en
conflit plus direct : le progrès, l’ouverture
au changement s’oppose à la continuité, à
la tradition.

Les anti-valeurs :
les comportements
insupportables

Le conflit résulte plus souvent encore
de l’intolérance à l’anti-valeur. Exemple
simple : travail et fainéantise. Si la valeur

déconstruire les préjugés...
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| aller + loin
Identification de segments de valeurs pan-européens par un
modèle logit sur les rangs avec regroupements successifs.

© PHOTOGRAPHEE.EU - FOTOLIA

http://wak2.web.rice.edu/bio/My%20Reprints/
Identification%20de%20segments.pdf

travail est extrêmement valorisée et socialement souhaitée. La fainéantise peut
par contre générer une véritable allergie :
« je ne supporte pas les fainéants ». Et le
fait d’être confronté à un oisif met la personne en état de stress, souvent d’énervement. Dans le rapport interculturel, ces
intolérances sont légions : « Je ne supporte pas la promiscuité, le parasitisme,
le laisser-aller, le fatalisme, le flou, l’incertitude, l’imprévu… » ressassent trop
souvent ceux du Nord à l’égard du Sud.
Reste à savoir comment certains déduisent que, par exemple, « les Africains
sont fainéants ». Les mécanismes cérébraux – et particulièrement ceux relatifs
à la distorsion – jouent ici un rôle prépondérant. Exemple : il fait chaud en
Afrique, ils sont indolents et rieurs, ils
ne travaillent pas beaucoup – la preuve:
ils ne sont guère développés – et donc
fainéants. CQFD. Le raisonnement est
bancal mais compte beaucoup d’adeptes.

De l’irritation au calme

Que faire ? On peut se tourner vers une
approche telle que celle de Jacques Fradin qui invite à porter le regard là où on

ne le porte jamais, à savoir se poser la
question des inconvénients de la valeur
et des avantages de l’anti-valeur. Un
exemple sera plus parlant : si la valeur
est l’indépendance (j’adore être indépendant) et l’anti-valeur est la dépendance
(je ne supporte pas d’être dépendant), la
technique consiste à trouver dix, douze,
quinze inconvénients à être indépendant
et dix, douze, quinze avantages à être
dépendant… Le but n’est pas ici de se
convertir à une anti-valeur mais de se
libérer de la réactivité émotionnelle : « Je
ne suis toujours pas pour mais lorsque
je la rencontre, je ne m’énerve plus… »
Efficacité éprouvée.
PIERRE BIÉLANDE

Cet article a été rédigé
en collaboration avec l’INC

www.neurocognitivism.com
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outil world café

Bonne nouvelle pour les piliers de comptoir : le World Café élève
la conversation à la bonne franquette à une méthode efficace de
remue-méninges. Parce que les gens se montrent sous leur côté
le plus productif quand ils se réunissent de façon informelle.
À condition qu’un minimum de règles soit suivi...

World Café Quand les bavardages
au café deviennent intelligents

© RAWPIXEL LTD - ISTOCK
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Le World Café est un instrument magnifique pour générer de l’intelligence collective: on interagit en utilisant les discussions
précédentes, faisant ainsi grandir l’intelligence.

| témoignage

Oubliez la salle de séminaire professionnelle,
oubliez la salle de réunion pratique avec flipchart et beamer. Si vous voulez amener les
gens à réfléchir sur un défi, l’esprit libre, et ainsi
rassembler le plus d’idées possibles, il vous faut
créer un contexte, une ambiance favorable.

C

’est l’essence même de la méthode
ultra simple, mais efficace du
World Café. Plus vous parviendrez à reproduire l’atmosphère
informelle d’un café, plus le processus aura des chances de réussir. Un endroit
sympa, des tables avec des chaises dispersées
ça et là, des boissons et quelques questions
ouvertes : voilà le World Café mis en place. Le
contexte est la structure.

Katleen Van Slagmolen, coördinatrice au service de Diversité et
d’Égalité des chances de la ville de Louvain (Leuven)
« Le World Café est une méthode
autorisant flexibilité et créativité,
mais qui exige en même temps
un bon cadre. Comme service de
Diversité et d’Égalité des chances,
nous cherchions une méthode
pour permettre à la société civile
et aux minorités ethno-culturelles de réfléchir ensemble sur
des thématiques qui les préoccupent. Mais nous voulions aussi
éviter que les participants ne
considèrent ceci que comme un
forum destiné à dire “ce que la
ville devrait faire”. Grâce à des
questions bien réfléchies, nous
avons réussi à mettre le doigt
sur ce qui occupe les citoyens et

à faire émerger une réflexion sur
les solutions que nous pourrions
imaginer collectivement, sur les
responsabilités de chacun. Le
sentiment que “mon avis compte”
a permis de mettre en branle
une belle dynamique. Les petits
groupes de discussion rendent
le contact plus personnel et permettent à chacun de sortir de sa
caverne, ce qui est impossible avec
des grands groupes. Enfin, la méthode présente aussi un atout non
négligeable : les fruits d’un World
Café bien préparé portent déjà
les germes des étapes suivantes.
C’est tellement plus qu’une simple
plateforme pour “vider son sac”. »

outil world café
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De la créativité à gogo

À leur arrivée, divisez les participants en petits
groupes de 4 ou 5 personnes. Vous choisissez
vous-même la composition : désirez-vous le plus
de diversité possible autour d’une table ou préférez-vous des groupes de discussion homogènes ?
Il existe de nombreuses manières créatives pour
attribuer aux participants leur groupe de discussion. À leur arrivée, vous pourriez distribuer des
familles de quatre cartes, qui désignent une table
aux gens de manière aléatoire. Une technique
amusante pour distribuer les cartes peut déjà
créer beaucoup d’ambiance à l’avance.

cours desquelles les participants essaient de rassembler le plus d’idées possibles et échangent les
uns avec les autres. Toutes les idées et remarques
sont notées sur le template. Chaque table parle de
préférence d’une question différente.
Le signal indique le début de la deuxième table
ronde (30 minutes) : tous les participants se
mettent à la prochaine table, sauf un “rapporteur” qui reste et résume la conversation de la
première pour ses nouveaux convives. La discussion continue, intégrant les nouvelles idées de
cette nouvelle table ronde.
La troisième, qui dure 25 minutes, répète ce
processus de changement de table, pour un autre
tour d’idées.
CONSEIL : Chaque table ronde peut traiter la
même question, mais on peut également ajouter
une autre dimension à chacune. Par exemple :
✔✔ Table ronde 1 : Quelles sont les possibilités
pour rendre le quartier plus agréable ?
✔✔ Table ronde 2 : Que peut-on faire nous-mêmes,
quelles sont les choses pour lesquelles nous
n’avons besoin de personne ?
✔✔ Table ronde 3 : Quelles sont les choses que
nous pourrions faire avec d’autres personnes ?

Stef Steyaert, accompagnateur des processus participatifs, a organisé plusieurs
World Cafés. Il indique quelques conditions nécessaires pour que la méthode
livre les meilleurs résultats possibles.
« Le World Café est typiquement une méthode de large group intervention (basée
sur l’intervention d’un groupe large), qui
supporte un nombre illimité de participants, mais qui nécessite un minimum
d’une centaine de participants. On utilise cette technique de remue-méninges

Étape 3

Étape 4

Expliquez brièvement le thème ou la question en
plénière. Ensuite, les tables rondes commencent.
Sur chaque table, il y a un template avec une
question ouverte. Le template donne de la structure aux différentes discussions d’une manière
ouverte et créative : par des cercles concentriques
autour de la question de base ou des bulles autour de la question, etc. Il y a trois à quatre tables
rondes, chacune avec une durée de participation
différente. La première dure 45 minutes, au

| comment se déroule un world café?
Un World Café nécessite une préparation
minimale. Voilà le scénario :

Étape 1

© JACKF - FOTOLIA

Cherchez un endroit agréable et créez une
atmosphère détendue, comme au café. Invitez
votre groupe cible d’une manière créative et
informelle.

Étape 2

Après les tables rondes, les idées sont présentées
au groupe. Ne donnez pas de résumé ennuyeux
à chaque table ronde, cela risque de rompre
l’atmosphère informelle du café. Laissez les gens
circuler librement avec leur verre autour des
tables pour regarder les idées et rejoindre une
discussion. Ou bien chaque table peut faire un
“argumentaire éclair” chronométré. Veillez surtout à maintenir le niveau d’énergie et l’atmosphère décontractée du groupe.

outil world café
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“Le World Café donne de l’énergie aux gens.
Un certain nombre sera demandeur par la suite
pour concrétiser les choses.”
| avantages

De la simplicité réfléchie

Le World Café peut sembler extrêmement
décontracté et simple, mais il y a deux éléments structurels qui nécessitent beau-

––Le World Café est simple et accessible
––Le World Café est une technique bon marché, qui
nécessite peu de matériel ou d'accompagnement
––Le World Café est une méthode qui
engendre de l'énergie et de l'enthousiasme
––Le World Café génère une grande
quantité de matériel (brut)
––Le World Café permet aux grands groupes
de contribuer à un processus participatif

| limites
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lors de la phase exploratoire, quand on
veut rassembler le plus d’idées possibles
autour d’un thème. C’est un instrument
magnifique pour générer de l’intelligence
collective : pendant trois ou quatre tours
de table, les gens discutent autour d’une
question en interagissant et en se basant
sur les conversations précédentes, ce qui
fait grandir l’intelligence. Après un World
Café, ne vous attendez pas à un scénario
tout prêt, à des recommandations sur les
politiques à suivre ou à un plan d’action
validé, mais à une multitude d’idées avec
lesquelles on peut travailler par la suite.
C’est pour cette raison que le World Café
a tant de valeur au début d’un projet : c’est
un processus de remue-méninges participatif qui donne énormément d’énergie aux
personnes, après quoi un certain nombre
d’entre elles sera demandeur pour concrétiser les choses. »

––Le World Café comme processus demande relativement beaucoup de temps.
––Le World Café a de la valeur ajoutée à partir d'une
centaine de participants.
––Le World Café comprend le risque d'être sans engagement. Comme "discussion de comptoir", le niveau de
participation du World Café est restreint à la réflexion.
L'action et l'engagement demandent d'autres méthodes.

outil world café

“

Les pensées participatives et
la formation collective d’une
communauté sont bien ancrées
dans les communautés locales.

| en savoir+
Internet
www.theworldcafe.com
www.levuur.be

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

coup d’attention : les questions et le template (modèle). Les questions doivent être
formulées de la manière la plus ouverte
possible pour ouvrir les esprits et pour inciter à réfléchir dans toutes les directions
possibles : “Comment pourrions-nous…”,
“quelles sont les idées pour…”, “de quelle
manière…” sont des exemples de bonnes
questions ouvertes. Les questions oui/non
(“pensez-vous que…”) sont absolument à
proscrire. Le template, qui se trouve sur
chaque table et qui reprend la question
centrale avec de la place autour pour structurer les idées, doit être conçu soigneuse-
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ment. Tout comme l’atmosphère de café,
ce template est un document informel et
décontracté, mais surtout simple. Donnez
libre cours à votre créativité. Avec le World
Café, la restriction est taboue.

Chacun sa part

Par sa forme non structurée et informelle,
le World Café est surtout basé sur la responsabilité collective. C’est une conversation de groupe auto-facilitante, dit Stef
Steyaert. « Strictement parlant, un World
Café n’a pas besoin d’un vrai modérateur.
Il faut un encadrement minimal dans

n’GO mai 2015

“Un World Café bien
organisé est un événement
qui libère énormément
d’énergie positive.”
Stef Steyaert

lequel quelqu’un donne des instructions
plénières et garde un œil sur le temps. Des
accompagnateurs pour les tables ne sont
pas nécessaires. Le facilitateur principal
peut faire le tour et corriger d’éventuels
déséquilibres dans la participation. Le
rapporteur, qui, après chaque table ronde,
reste à sa table pour informer les nouvelles
personnes sur la discussion précédente,
peut être une personne fixe, mais je préfère alterner le rapporteur à chaque fois,
parce que l’on fait toujours une sélection
subjective d’une conversation. La notation
des idées sur le template est également un
exercice de préférence collectif. »

South-proof

Cet aspect collectif rend le World Café très
utile comme instrument pour accompagner des groupes dans le Sud. « Beaucoup
de nos méthodes participatives trouvent
leur origine dans le Sud », dit Stef Steyaert.

« Les pensées participatives et la formation collective d’une communauté sont
bien ancrées dans les communautés locales. Le World Café est étroitement lié à
cette culture orale, qui est très développée,
surtout en Afrique. »
« Un World Café bien organisé est un événement qui libère énormément d’énergie
positive » conclut Stef Steyaert, « mais le
plus grand piège est qu’il soit utilisé lors
de processus auxquels il n’est pas adapté,
comme la préparation d’une politique. » Libérer de l’énergie et rassembler des idées :
voilà les plus grands atouts du World Café.
SYLVIE WALRAEVENS
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| parole
d’experts
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Mawuna
Remarque
Koutonin

Mawuna Koutonin est un activiste de la paix, animé
par un désir inextinguible d'encourager les gens à
exploiter leur potentiel et à pourchasser leurs rêves,
indépendamment de leur contexte. Il est l'éditeur du
site SiliconAfrica.com, fondateur de Goodbuzz.net et
activiste social pour Africa Renaissance. Koutonin
travaille à réaliser son rêve : ouvrir, en 2017, une
école pour le développement du potentiel humain,
ancrée en Afrique et de renommée internationale.

Pourquoi les Blancs sont-ils des expatriés
quand nous sommes des immigrés ?
Toute personne
travaillant à
l’étranger peutelle être qualifiée
d’expatriée ?
Eh bien non, le
terme s’applique
exclusivement aux
Blancs.

D

ans le lexique des migrations
humaines, on retrouve encore
des mots hiérarchiques, créés
dans le but de placer les Blancs
au-dessus de tous les autres.
L’un de ces vestiges est le mot expatrié.
Qu’est-ce qu’un expatrié ? Et qui est un
expatrié ? Selon Wikipedia, “Un expatrié
est un individu résidant dans un autre
pays que le sien (sa patrie). Le mot vient
des mots latins ex (en dehors de) et
patria (le pays).”

Si l’on en croit cette définition, nous
pourrions penser que toute personne
travaillant dans un autre pays que le
sien pendant un certain temps devrait
être qualifiée d’expatriée, indépendamment de sa couleur de peau ou de son
pays d’origine. Mais ce n’est pas le cas ; le
terme expatrié est réservé exclusivement
aux Blancs occidentaux qui vont travailler
à l’étranger.
Les Africains sont des immigrés. Les
Arabes sont des immigrés. Les Asiatiques

“Je suis un ‘immigré hautement
qualifié’, comme on dit pour
être politiquement correct.”
sont des immigrés. Mais les Européens sont
des expatriés parce qu’ils ne peuvent pas
être au même niveau que les autres ethnies.
Ils sont supérieurs. Immigré est un terme
réservé aux races inférieures.
Ne me croyez pas seulement sur parole. The
Wall Street Journal, le magazine phare pour
les informations financières, a un blog dédié
à la vie d’expatriés. Récemment, il a publié
un article “Who is an expat, anyway?”
(“D’ailleurs, qui est un expatrié ?”). Voici les
conclusions principales : « Certaines personnes qui arrivent sont décrites comme des
expatriés ; d’autres comme des immigrés ;
et encore d’autres simplement comme des
migrants. Cela dépend de la classe sociale,
du pays d’origine et du statut économique. Il
est étrange de voir que certaines personnes
à Hong Kong sont décrites comme expatriées, tandis que d’autres ne le sont pas.
Toute personne venant d’un pays occidental
est considérée comme expatriée. Les travailleurs domestiques philippins sont seulement
considérés comme des “invités”, même s’ils
vivent ici depuis des décennies. Les Chinois
continentaux parlant le mandarin sont rarement considérés comme des expatriés… Il
y a deux poids deux mesures tissés dans la
politique officielle. »
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“Si vous voyez ces expatriés
en Afrique, appelez-les immigrés, comme tous les autres.”
Cette réalité est la même en Europe
qu’en Afrique. Les professionnels africains qui vont travailler en Europe ne
sont pas considérés comme des expatriés.
Ce sont des immigrés. Point à la ligne.
« Je travaille pour des organisations
multinationales dans les secteurs privé et
public. Et avoir la peau noire ou colorée
ne me donne pas l’avantage de pouvoir
utiliser le terme “expatrié”. Je suis un
“immigré hautement qualifié”, comme
on dit pour être politiquement correct »,
raconte un travailleur migrant africain.
La plupart des Blancs nient qu’ils profitent de privilèges d’un système raciste.

Et pourquoi pas ? Mais notre responsabilité est de leur faire prendre conscience
qu’ils jouissent de ces privilèges et de les
leur refuser car ils sont étroitement liés
à une idéologie de supériorité obsolète.
Si vous voyez ces expatriés en Afrique,
appelez-les immigrés, comme tous les
autres. La déconstruction politique de
cette vision obsolète du monde doit
continuer.

Mawuna Remarque Koutonin est l’éditeur de
SiliconAfrica.com, où cet article a été publié pour
la première fois. Suivez @siliconafrica sur Twitter.
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