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Philippe De Leener

Cela fait près d’une décennie que le film Une vérité qui dérange est sorti. La conscience de l’évolution
climatique est actuellement présente. Les solutions
techniques abondent. Pourtant, les changements
comportementaux restent frileux. Humainement, ce
n’est pas surprenant.
L’espoir est que l’environnement impose petit à petit
un nouveau paradigme du développement, synonyme du mot “changement” : fini les anciennes oppositions Nord-Sud, les modèles linéaires. Nous vivons
dans un tout interconnecté. Face à ces bouleversements, le défi sera de surmonter les résistances car
comportements et attitudes sont à la base des plus
grandes réussites comme des plus grandes résistances dans la mise en œuvre des changements souhaités. Et les solutions sont universelles : l’Afrique et
l’Asie mènent la marche !
Ce magazine reprend également un nouvel encart :
Les services et événements proposés par Echos Communication. Cela fait quelques années que l’association décortique certains aspects du facteur humain
qui stimulent la coopération et les met au cœur du
développement. Le moment est venu de jeter plus de
ponts entre vous et nous pour partager et approfondir
la réflexion ensemble. Nous sommes à votre écoute !

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

Hippisme et tir à l’arc : le programme
d’études du pensionnat de Girimoyo,
Java Ouest, livre un bel aperçu sur
l’éducation islamique traditionnelle.
Ici, point de distinction sexiste entre

© AMAN ROCHMAN

Lawrence
d’Arabie
revisited

les activités typiquement féminines
et masculines. Tout le monde doit
mettre le pied à l’étrier. Les étudiantes,
entièrement couvertes de la burka,
se métamorphosent en amazones.

Aucun voile ne réfrénera leur esprit de
compétition et leur prestation. Voyez
leur regard décidé, leur dos courbé.
Le féminisme dans un emballage
islamique…

changement de regard
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Africains :
une diversité
génétique hors
du commun
La diversité génétique conditionne la survie de
l’espèce. C’est elle qui permet notamment à une

espèce de survivre en cas d’épidémie : si nous
étions tous semblables, une simple maladie
pourrait nous éradiquer tous. Dans le domaine
de la diversité génétique, les populations vivant
hors d’Afrique sont beaucoup plus pauvres que les
Africains. À l’origine de l’humanité, l’on retrouve
un groupe initial de 10 000 individus, vivant en
Afrique, et possédant une diversité génétique
maximale pour assurer la survie de l’espèce.
Lorsque des petits groupes se sont lancés à la
conquête du monde, ils n’ont emporté qu’une
fraction infime de cette diversité génétique.
Ainsi, l’on trouve aujourd’hui une moyenne de 20

différences dans le génome mitochondriale de
deux Européens, tandis qu’elles sont de 85 entre
deux Bushmen de Namibie. Ceux-ci possèdent des
“superpouvoirs” : ils peuvent stocker des lipides et
calibrer leur masse corporelle en fonction des ressources alimentaires à leur disposition. Ces adaptations sont spécifiques aux peuples de chasseurscueilleurs que l’on trouve encore aujourd’hui dans
le sud de l’Afrique. De quoi nous faire réfléchir sur
le concept de “développement”.

À voir : l’ADN, nos ancêtres et
nous. Arte documentaire 2015

changement de regard
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avons
360° Nous
vu pour vous
La ville d’Anvers fait figure de pionnière dans ses projets de développement, jetant des ponts entre tous
les acteurs du secteur, dont les diasporas*.
Dans un documentaire, qu’elle diffusera le 21
septembre et qu’elle mettra ensuite en ligne
(avec sous-titres FR et ENG), elle retrace
le parcours quotidien de huit acteurs de la
coopération, dont cinq issus des diasporas
établies à Anvers. Daan Sanders, chef du
service de coopération au développement de
la ville d’Anvers, nous explique : « Nous voulions montrer le visage de ces Anversois de
la diaspora, qui s’investissent bénévolement
dans des projets de coopération au Maroc,
au Congo et au Ghana et qui sont également
importants pour les communautés vivant
ici. Dans ce film, l’on retrouve huit angles
d’approche, tous reliés par les thématiques
de l’interculturalité, du travailler ensemble
et de la coopération au développement. Des
figures qui constituent une plus-value dans
le pays d’origine, tout comme dans le
pays d’accueil. »

Le monde à Anvers
Inscrivez-vous à l’avant-première à Anvers,
le 21 septembre

© YOUTUBE

Voir la bande-annonce du « Monde à Anvers »

*Le dossier du prochain n’GO sera consacré aux
diasporas. Nous y évoquerons entre autre le
modèle anversois.

changement de regard

6
© VIMEO

n’GO septembre 2015

| Vidéo du mois

Le rêve d’Awa
Une petite perle : un message capital,
livré dans un langage calme, fluide,
imagé et dénué de mots. C’est
l’histoire des obstacles qu’une petite
fille, bientôt jeune fille puis femme
active et éduquée, doit surmonter dans

une société traditionnelle pour réaliser
un rêve légitime. Ce film a valu à une
maison de production sénégalaise le
premier prix du court métrage africain
au festival international des films
d’animation de Meknès. Dans toute sa

simplicité, où seuls les yeux parlent une
langue universellement intelligible, le
“Rêve d’Awa” renferme un pouvoir de
sensibilisation aussi subtil que puissant.
Voir la vidéo

portrait

Philippe
De Leener
Président d’InterMondes Belgique

“Le piège de la
similitude.”
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| bio

1978

Implication dans
un programme de
recherches IITA, au
Nigéria

1981

Rencontre de
Hugues Dupriez

1992
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Philippe De Leener est un
personnage caméléon.
Président d’Inter-Mondes
Belgique, il est aussi ingénieur agronome, docteur en
psychologie et professeur
d’économie politique africaine à l’UCL. Toutes ces
casquettes, il les enfile au
service d’une même cause:
changer le regard sur le partenaire du Sud, qu’il faut
reconnaître comme
fondamentalement
différent de nous.
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1996

Professeur à la FOPES Création d’Endade l’UCL
Inter-Mondes en
Belgique

2004

Docteur en
psychologie (France)

2006

Création d’InterMondes Belgique
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La découverte
d’un autre monde

« Mes premiers pas dans le monde du développement se sont déroulés dans des circonstances singulières. En 1978, lors de mes
études d’agronomie à l’UCL, j’ai été impliqué
dans un programme de recherches IITA,
au Nigéria. Je devais éradiquer une maladie du manioc. Mais, au bout de quelques
mois, je me suis aperçu que les agriculteurs
locaux ne partageaient pas du tout mes préoccupations. Pleinement satisfaits de leur
manioc, ils œuvraient même dans le sens
contraire au mien : ils voulaient aggraver la
maladie que je tentais d’éradiquer, car elle
donnait une texture et un goût particuliers
au manioc, qui se vendait ainsi très bien
sur les marchés locaux1. 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
Voir le dossier Les ONG aux frontières de
l’impérialisme du dernier n’GO à ce sujet,
p. 18.
1

“Nous imaginons que les autres sont comme nous,
pensent comme nous, ont les mêmes intérêts,
les mêmes défis que nous.”

portrait

“

Le partenariat repose sur
le sentiment d’avoir une
finalité commune, qui n’est
pas le problème de l’un ou le
problème de l’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-à-faux avec la réalité vécue par
ceux à qui nous étions censés destiner les
produits de nos recherches. »

Revoir le diagnostic

Philippe De Leener multiplie alors les
champs d’action dans lesquels il s’emploie
à diffuser sa nouvelle conception du développement (voir encadré). Pour lui, c’est
l’ensemble des relations Nord-Sud qu’il faudrait revoir. Il appelle à une révolution copernicienne : « Il faut arrêter de penser qu’il
y a d’une part des grands malades et d’autre
part des grands médecins. Le système
néolibéral est omniprésent aujourd’hui. Il
concerne tout le monde. Chacun a quelque
chose à faire pour inventer une sortie de
ce système. Il n’y a plus vraiment de Nord
et de Sud. Cette séparation est devenue
artificielle. Partout, les États sont défail-

lants, dépassés par des dynamiques économiques et financières transnationales.
Nous ne sommes plus dans des situations
où l’on aurait au Nord des ONG qui seraient
inspirantes et au Sud des structures ou des
mouvements sociaux qui devraient être inspirés. Nous partageons le même problème,
la même situation, la même aliénation, le
même désarroi face à un système social,
économique et financier qui nous écrase
complètement. »

Le Sud, un partenaire
du changement

Pour faire face à ce diagnostic peu réjouissant, le Sud se profile comme un partenaire
privilégié. Philippe De Leener : « Il faut voir
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le Sud comme le lieu où des complicités sont
possibles et nécessaires. Nous sommes dans
un système transnational, qui implique que
les décisions du Sud ont un impact sur le
Nord et vice versa. » Si la participation du
Sud à la définition de l’ordre mondial est
ainsi égale à celle du Nord, il est une condition essentielle à respecter pour que sa place
soit pleinement reconnue par les acteurs du
Nord : ceux-ci doivent cesser de nier l’altérité du Sud, avance Philippe De Leener, ils
doivent cesser de vouloir construire un Sud
à l’image du Nord : « Les relations avec le
Sud demeureront déséquilibrées tant que
le Nord voudra le changer pour qu’il ressemble davantage à l’image fantasmée qu’il
a de lui-même. C’est en réalité un réflexe
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“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.”
assez naturel : 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 avons envie de l’imposer
chez les autres. Ce phénomène se renforce
en période de crise : plus nous perdons nos
propres repères, plus nous projetons sur
l’autre un idéal de nous-mêmes que nous
sommes incapables d’atteindre. C’est ce qui
est en train de se passer. Alors que nous
sommes en crise, nous nous positionnons
en donneurs de leçons face au Sud. Cela
débouche sur quelque chose comme “Vous
n’êtes pas comme nous pensons que vous
devriez être” ou “Vous ne faites pas ce que
nous pensons que vous devriez faire”, “Vous
n’avez pas ce que nous pensons que vous
devriez vraiment avoir”. Nous conjuguons
l’altérité sur un mode négatif, sur ce que
les autres n’ont pas. Par exemple, lorsque
nous demandons aux Burkinabés comment
les femmes vivent là-bas, nous n’attendons
qu’une seule chose : c’est de savoir comment

elles vivent mal et comment nous allons
trouver une solution à leur malaise. Nous
nous demandons rarement comment fonctionne la famille là-bas, en quoi la structure
de la famille y est tellement différente que
l’idée même d’une égalité féminine doit
être réinterprétée autrement. Je ne dis pas
qu’elle n’a aucun sens. Mais il faut la penser
complètement autrement. »

Le Sud,
un partenaire différent

Pour Philippe De Leener, c’est là l’origine
de bien des échecs dans les projets de développement menés au Sud : « De nombreuses
ONG tombent dans le piège classique – et
naturel – de la similitude. Nous imaginons
que les autres sont comme nous, pensent
comme nous, ont les mêmes intérêts que
nous, les mêmes valeurs, les mêmes défis,
les mêmes enjeux. Parce que, par hasard,
ils auraient les mêmes mots ou les mêmes
contextes opérationnels. Ce piège de la similitude est insidieux car il mène au para-

portrait
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Une lutte sur
tous les fronts
chutage de projets inadaptés. Nous nous
berçons alors de l’illusion d’avoir un objectif
commun avec le partenaire du Sud, alors
que les agendas sont très différents. » Or,
argumente Philippe De Leener, « l’une des
conditions fondamentales au partenariat
est le sentiment d’avoir une finalité commune, qui n’est pas le problème de l’un
ou le problème (projeté ou non d’ailleurs)
de l’autre. » Il faut ainsi considérer l’autre
dans sa différence et envisager ensemble
les objectifs communs qui rencontreraient
les préoccupations et les intérêts de chacun.

La réciprocité
dans l’altérité

Enfin, la reconnaissance de l’altérité du
partenaire du Sud permettrait également
de répondre aux deux autres conditions
essentielles du partenariat identifiées par
Philippe De Leener : le sentiment de donner et celui de recevoir, autrement dit, la
réciprocité : « L’altérité est une source
formidable de réciprocité. 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. Il nous propose un
point de vue sur nous que nous sommes
incapables de construire nous-mêmes. C’est
un peu comme le poisson d’eau salée qui ne
se pose pas de questions sur le sel de mer,
puisqu’il est dedans. En revanche, si on le
jette dans l’eau douce, il va comprendre directement qu’il y a deux mondes différents.
Il va commencer à se poser des questions
sur l’eau salée. De même, le partenaire du
Sud, par sa différence, nous pousse à nous
demander pourquoi nous pensons de telle
manière ? D’où ça nous vient ? Pourquoi
croyons-nous dur comme fer à ce que nous
croyons ? L’interpellation mutuelle est pour
moi l’une des principales vocations d’un
partenariat. Nous pouvons puiser dans le
constat partagé d’altérité une source d’authentique réciprocité : ce qui fonde la différence de l’autre peut nous faire avancer sur
la compréhension de nous-mêmes, de nos
propres questionnements. »
CÉLINE PRÉAUX

Après ses études d’agronomie, Philippe De
Leener rencontre Hugues Dupriez. Ensemble,
ils publient un manuel d’agriculture alternative,
le fruit de trois années de recherches en Afrique
de l’Ouest et en Afrique Centrale, qui met en
valeur les systèmes de production paysans du
Sud1. Il s’établit ensuite comme indépendant,
devient conseiller dans plusieurs projets GTZ2,
s’implique dans le GRAF3 d’Enda (1988-2005)
et crée en 1996 ENDA-Inter-Mondes Belgique4,
qui s’attache à diffuser dans le milieu de la
coopération européenne les innovations mises
au point dans les ONG ou dans les organisations paysannes du Sud. En 1992, il ajoute une
autre corde à son arc : il devient professeur à
la FOPES (Faculté ouverte de politique économique et sociale) de l’UCL. Enfin, en parallèle, il
entreprend des études en psychologie et réalise
une thèse de doctorat dans le domaine.
Philippe De Leener et Hugues Dupriez, Agriculture tropicale en milieu paysan africain, 1983,
Coédition Terre et Vies, l’Harmattan
1

2

Agence allemande pour la coopération technique.

3

Groupe de recherche-action-formation.

Inter-Mondes Belgique s’est entre-temps séparé
d’Enda (en 2006). Relance de Inter-Mondes Belgique, avec Marc Totté, un ancien du COTA.
4
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Ils ont vécu côte à côte durant des décennies : les activistes environnementaux et les agents de la coopération. Ils partageaient une même
aspiration à un monde meilleur, mais poursuivaient leurs propres objectifs
et puisaient à des sources différentes. Aujourd’hui, c’est chou vert et vert
chou. Sauvegarde de l’environnement et coopération au développement
ne font plus qu’un. Car les anciennes conceptions sont dépassées.

Une planète en apnée

Développement et
environnement : même combat

13
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e rencontre mes interlocuteurs
alors que le combat bat son
plein, entre l’encyclique papale
qui considère la sauvegarde de
l’environnement comme un
devoir moral, la conférence internationale
sur le financement du développement en
Éthiopie, le sommet Objectifs de développement post-2015 à New York et la conférence environnementale à Paris. L’instant
est important, plus important que jamais…
Un peu partout, on prend tout doucement
conscience que les formes classiques de
développement sont en décalage par rapport
à la réalité et que l’objectif zero hunger ne
peut être atteint sans une approche environnementale. Dorénavant, la coopération au
développement doit s’opérer différemment.
De manière plus durable.

Une réflexion à courte vue

Pour Lies Craeynest, conseillère EU sur
le changement climatique et la sécurité alimentaire globale chez Oxfam, la clé d’une

n’GO septembre 2015
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“Le concept des trois P de
Personnes, Planète et Profit est
aujourd’hui totalement dépassé.”

nouvelle conception
du développement
réside dans une perception différente du
progrès. « Le modèle
de développement
actuel est axé sur la
croissance, exprimée Jan Wyckaert
en PNB et en progrès économique. Mais
lorsqu’un pays est touché par une catastrophe, le produit national augmente en
raison de l’activation des services et des
flux financiers. Si beaucoup de denrées
périssables sont vendues et consommées,
le modèle de développement actuel, axé
sur l’extraction, y voit un progrès. L’on peut
quand même difficilement parler de “progrès”, non ? Actuellement, le développement
est le privilège de la tranche supérieure de
10 % qui peut non seulement s’offrir ces
matières premières onéreuses, mais également se protéger contre les conséquences
de l’utilisation illimitée. Le développement
qui ne tient pas compte des limites de notre

Le modèle de la
limite biophysique
de la Terre
ECOLOGICAL
DOMAIN

SOCIAL
DOMAIN

ECONOMIC
DOMAIN

dossier
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“Si je donne de l’argent, j’externalise le problème.
Si je dois vivre différemment, la balle est dans mon camp.”
planète et qui ne vise pas une redistribution,
n’est pas un véritable développement. Si
nous poursuivons cette tendance, 1 % des
plus riches posséderont bientôt autant que
les autres 99 %. »

© PHOTOGRAPHEE.EU - FOTOLIA

Danser en haut du ravin

Jan Wyckaert, responsable strategy &
stakeholder engagement chez Îles de Paix,
partage cette inquiétude. « La croissance
économique du Nord stagne depuis 2008,
une nouvelle conception du développement s’impose. Depuis la chute du mur de
Berlin, le monde entier adopte une vision
libérale. La planète est considérée comme
un gigantesque marché, avec toutes les
conséquences qui en résultent. La moitié
du Groenland fond en été et les sociétés
pétrolières cherchent dans ces zones dégagées de nouvelles réserves de pétrole afin
de répondre à la demande des pays BRICS
dans leur mouvement de rattrapage industriel. La seule et unique réponse du monde
politique demeure la croissance : produire
davantage, consommer davantage, si possible dans le “respect” de la nature. Mais
cette conception du développement durable,
avec les trois P de Personnes, Planète et
Profit, qui se tiennent en équilibre mais ne
se limitent pas, est aujourd’hui totalement

dépassée. Un nouveau modèle, celui de la
limitation biophysique de la Terre, est à
présent accepté de manière générale par
les scientifiques. Ce modèle consiste en des
cercles concentriques, avec au centre l’économie, puis le social, et la limite biophysique
du côté extérieur. L’environnement limite les
deux autres. Tout est lié: si l’on dépasse l’une
des limites, le système tout entier s’effondre.
Mais aujourd’hui, nous ne respectons pas
cette limite biophysique. Nous puisons dans
la Terre que ce qu’elle ne génère. »

L’identité d’un citoyen
du monde

Si nous voulons jouer un rôle prépondérant,
à la fois en tant qu’acteurs du développement
et en tant qu’individus, nous devons changer
notre regard sur la production et la consommation, nous dit Jan Wyckaert. « L’idée
du global citizen constitue une approche
intéressante à cet égard : comment puis-je
modifier radicalement mon propre modèle
de consommation et de production de telle
sorte que le quotidien d’autres personnes
s’en trouve amélioré ? Le principal écueil,
c’est la mentalité individuelle des gens, à
savoir ce à quoi ils empruntent leur identité :
une belle voiture, un voyage supplémentaire
à la montagne, des dîners dans les meil-

leurs restaurants… De plus en plus de personnes empruntent leur identité à d’autres
biens, tels que leur vélo, l’élevage d’abeilles
ou la participation à la vie urbaine. Mais
comment peut-on accélérer ce changement
d’attitude ? Donner de l’argent aux pauvres
peut constituer une solution temporaire,
mais il est plus judicieux de rendre notre
propre environnement plus durable. Si je
donne de l’argent, j’externalise le problème.
Si je dois vivre différemment, la balle est
dans mon camp. »

La perspective
Nord-Sud dépassée

Le modèle de production et de consommation illimitées et ses conséquences environnementales et économiques crée une
gigantesque inégalité, mais cette inégalité
est devenue une donnée mondiale. Il ne
s’agit plus du Sud pauvre et du Nord riche,
mais d’une tranche supérieure toujours plus
riche, partout dans le monde, et d’une base
de plus en plus pauvre. Alors que la Grèce
est dans une impasse, les centres commerciaux poussent comme des champignons à
Jakarta ou Nairobi.
On réalise de plus en plus que la perspective
Nord-Sud est dépassée. Les objectifs du
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Harro van Asselt, chercheur au SEI Oxford Centre, explique en
quoi des fonds supplémentaires en faveur du climat peuvent faire
obstacle à la pensée transversale.

New and additional,
un principe à double face
La plupart des pays qui fournissent
de l’aide estiment qu’il est justifié que
l’environnement soit repris dans les programmes d’aide internationale. Les pays en
développement craignent toutefois que l’attention consacrée au climat n’épuise totalement le
budget du développement, au détriment des
thèmes classiques tels que la santé et l’enseignement. Raison pour laquelle a été introduit
le principe selon lequel le financement du climat des pays en développement doit être ‘new
and additional’ et doit donc venir s’ajouter au
budget du développement. Les pays tels que la
Norvège et la Suède, qui fournissent aujourd’hui déjà 1 % de l’aide au développement,
considèrent leurs efforts supplémentaires
comme ‘new and additional’, ce que n’approuvent pas certains pays en développement
et des ONG critiques. Personnellement, je
trouve cette ventilation entre aide au développement traditionnelle et aide climatique plutôt

artificielle. Souvent, les mesures en faveur du
climat ont un impact direct, notamment au
niveau économique. La sauvegarde de l’environnement doit devenir un thème transversal,
qui traverse tous les domaines du développement. De nombreux organismes donateurs
sont déjà sur la voie de l’approche intégrée de la
dimension climatique. Ils soumettent leurs
projets à un test d’impact climatique et
adaptent leur portefeuille, font rapport,
s’échangent des best practices.” Lies Craeynest
(Oxfam) reconnaît qu’il est néfaste de penser
dans des cases. Mais elle condamne la pratique
actuelle des pays donateurs qui consiste à puiser les coûts supplémentaires liés à l’adaptation
climatique dans un pot stagnant de fonds de
développement : “Les coûts augmentent, mais
les aides financières restent à la traîne et demeurent bien en dessous de la promesse des
0,7 %, qui ne prenait même pas le changement climatique en considération.
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millénaire pour le développement (OMD)
plaçaient encore des thèmes tels que la santé
ou l’égalité des sexes dans un cadre dans
lequel le Nord riche et intelligent devait
fournir des ressources au Sud désavantagé.
Mais le monde a changé, et les objectifs du
millénaire ont été remplacés ce mois-ci,
lors de la conférence des Nations Unies à
New York, par des objectifs de développement durable (ODD). « Il s’agit d’un moment
charnière dans la conception du développement », nous dit Hanne Knaepen, Policy
Officer pour le changement climatique et
la sécurité alimentaire auprès du ECDPM.
« Les ODD sont basés sur le principe d’universalité. Dans le monde actuel, tout est lié,
nos besoins ET nos efforts sont collectifs.
C’est pourquoi les ODD ne partent plus du
principe que le Sud doit s’adapter ou que
le Nord doit devenir plus durable. Cette
image est tronquée, car l’Europe a réduit

ses émissions, alors que certains pays en
croissance, tels que l’Afrique du Sud, ont
des taux d’émission gigantesques. Chaque
pays devra contribuer au bien-être de cette
unique planète que nous partageons. Estce réaliste ? Les OMD n’ont été atteints
que partiellement et ce sera également le
cas cette fois-ci. Pourtant, pareils objectifs
ambitieux sont importants dans le sens où
ils donnent une orientation. Désormais,
le principe d’universalité peut être utilisé
pour exercer de la pression. Malheureusement, à l’heure actuelle, les engagements
climatiques ne sont pas encore légalement
contraignants. »

Droit à la prospérité =
droit de polluer ?

Une question demeure toutefois brûlante :
comment pouvons-nous intégrer dans cette
nouvelle conception de la durabilité l’aspi-

ration à davantage de prospérité des pays
qui se situent en queue de peloton ? Quid
de leur droit à la prospérité ? L’Occident a
amélioré pendant des siècles ses conditions
de vie en faisant avidement usage de tout
ce que la Terre produisait. Lies Craeynest : « Le monde industrialisé a une dette
historique. Il doit prendre la direction des
opérations et aider les autres dans la coûteuse transition vers une économie et une
politique énergétique durables. Par ailleurs,
la philosophie de la durabilité correspond
également à la volonté et à la vision propres
de nombreux pays pauvres. Ils prennent
conscience qu’ils ont eux-mêmes intérêt à
une politique environnementale poussée
car ils ont le plus grand impact écologique.
Le droit de polluer laisse la place à une voie
plus intéressante, moyennant le soutien
financier des pays riches. De plus en plus de
pays africains, tels que le Gabon ou l’Éthio-

Lies Craeynest
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La courbe du bien-être
La courbe du bien-être
place les pays sur les
axes du PNB et de
l’empreinte écologique.
Un pays comme le Niger se
situe en bas à gauche avec
un faible PNB et une faible
empreinte écologique. La Belgique partage avec d’autres
pays riches une place tout en
haut dans le coin supérieur
droit : notre PNB est élevé,
à l’instar de notre empreinte
écologique. Cuba se situe

au milieu de la courbe et
maintient un équilibre entre
PNB et empreinte écologique.
Bien-être et prospérité augmentent en parallèle jusqu’à
un certain niveau, mais
ensuite cette courbe s’aplatit
et le bien-être n’augmente
plus lorsque la prospérité
continue de croître. Pour
qu’un maximum de personnes puissent atteindre une
base équilibrée de bien-être
et que des pays tels que le
Niger puissent grimper sur la

courbe, il faudra que les pays
à forte prospérité réduisent
leur croissance économique
et leur empreinte écologique
jusqu’au niveau garantissant
encore un bien-être suffisant.
Les riches citoyens du monde
peuvent alors se poser la
question de savoir si après
avoir atteint la limite de bienêtre, ils souhaitent encore
augmenter leurs bénéfices,
ou s’ils souhaitent plutôt y
substituer d’autres biens tels
que les loisirs.
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pie, optent pour une approche différente en
matière d’énergie, afin d’assurer leur indépendance par rapport au marché volatile
des combustibles fossiles. »

L’expertise du Sud

Aujourd’hui, l’expertise dans le domaine des
pratiques favorables au climat n’est plus non
plus un acquis exclusivement occidental.
Dans les années 90, le climat était considéré
comme un problème technico-scientifique,
et non comme une question de développement. À l’époque, seul l’Occident, avec son
bagage technique, pouvait apporter une
contribution significative. Aujourd’hui, la
situation est différente. Hanne Knaepen : « Depuis des décennies, les gens
s’adaptent aux circonstances modifiées et
cette connaissance du Sud est à présent
incorporée dans le processus de réflexion.
Cela favorise l’ownership des mesures climatiques. L’Éthiopie est un exemple-type de
la force de décision du Sud. L’ancien premier
ministre, Meles Zenawi, était un visionnaire
qui comprenait la gravité du problème climatique. Par ailleurs, il avait rapidement
compris que des budgets importants allaient
être libérés pour la sauvegarde de l’environnement et que son pays devait saisir cette
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opportunité. Aujourd’hui, l’Ethiopie met
tout en œuvre pour être une non-carbon
economy d’ici 2025. »

Gagnants et perdants

Le fait que la philosophie de la durabilité
acquiert une assise locale n’apparaît pas
toujours clairement dans les négociations
internationales, qui sont souvent en décalage par rapport à la réalité. Lies Craeynest : « Certains gouvernements sont déjà
beaucoup plus loin dans leurs plans énergétiques que ce qu’ils disent dans les négociations internationales. La Chine fournit
des efforts considérables, principalement en
raison du fait qu’elle dépasse largement les
normes de CO2 de l’organisation mondiale
de la santé. Mais si 1 milliard de Chinois
misent sur une philosophie différente, cela
a des répercussions internationales. C’est
pourquoi les changements de mentalité
nationaux ne sont pas toujours traduits en
actions au niveau international. Les intérêts économiques, en premier lieu ceux du
secteur charbonnier, empêchent la pensée

climatique de s’exprimer. Si
nous voulons préserver notre
planète d’un épuisement irréversible, 80 % des réserves
actuelles en énergie fossile
doivent être maintenues dans
le sol. Il va sans dire que la
résistance est importante… »
« La base publique pour une Hanne Knaepen
action en faveur du climat est toutefois bien
plus grande que ce que reconnaissent les
politiciens. 70 % de la population est disposée à faire des efforts en matière d’environnement, mais le comportement concret est
dicté par des décisions politiques. La Belgique a l’un des systèmes fiscaux les moins
verts. On n’ose pas toucher aux voitures
de société. À chaque décision, il y aura des
gagnants et des perdants individuels, mais
les impôts verts servent l’intérêt général.
C’est quelque chose de très concret : notre
propre vie individuelle et collective. La Belgique a une société civile forte, très attachée
à l’idée de solidarité, mais les médias et le
monde politique ne soutiennent pas cette
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“Le principal écueil,
c’est la mentalité individuelle
des gens, à savoir ce à quoi ils
empruntent leur identité.”

Adaptation et
mitigation
Les mesures visant à lutter contre l’impact
sur le climat peuvent être classées en deux
catégories : adaptation et mitigation. Un mot
d’explication.
Adaptation : Tous les pays, également la Belgique
avec sa côte vulnérable, devront s’adapter au réchauffement climatique, qui atteint déjà aujourd’hui près
de 1°C. Des décisions politiques difficiles devront
déterminer ce qui sera protégé et ce qui ne le sera pas.
Mitigation : il s’agit des mesures qui s’attaquent aux
causes des effets climatiques. Elles visent ainsi une
diminution des émissions à effet de serre et une stabilisation du réchauffement. Il existe un accord international pour limiter le réchauffement à 2° C. Au-delà de
cette limite, des plans d’adaptation devront être mis
en place.

dossier

n’GO septembre 2015

20

“

Si nous voulons préserver notre planète, 80% des
réserves en énergie fossile doivent être maintenues
dans le sol. Il va sans dire que la résistance est importante.

idée, sous prétexte que la solidarité coûte
trop cher, que les priorités se situent ailleurs
en temps de crise. »
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Qui paie les pots cassés ?

Le financement du développement durable
demeure toutefois une question délicate.
De nombreux pays se cachent derrière la
crise économique pour ne pas tenir leur
promesse d’assistance de 0,7 % d’ici 2015.
Beaucoup de décideurs trouvent exagéré
qu’en plus de cette enveloppe d’aide internationale, on exige encore un financement
en faveur du climat. Ceux qui ressentent
déjà les conséquences climatiques n’ont
plus d’autre choix que de parer au plus
urgent. Oxfam estime que des pays tels que
l’Éthiopie et la Tanzanie paient deux à trois
fois plus de leur propre poche que ce qu’ils
reçoivent de la communauté internationale.
Ils y sont bien obligés, pour protéger leur
population, même s’ils ne sont pas responsables du problème climatique. Les budgets
qui pouvaient être affectés à la santé et à

l’enseignement sont à présent destinés intégralement aux mesures environnementales.
Il y a un duel permanent entre la politique
climatique et la collaboration au développement, nous dit Harro van Asselt. Il est
chercheur en international and European
climate policy au Stockholm Environment
Institute (SEI) à Oxford. « Il existe un important dilemme entre les programmes
d’adaptation et de mitigation (voyez cadre
p. 19). Pour parer au plus urgent, de nombreux pays pauvres misent surtout sur
les programmes d’adaptation. Mais les
pourvoyeurs de l’aide au développement
accordent la priorité à la mitigation car
une telle politique entraîne d’autres effets
secondaires positifs. Le changement climatique n’est pas seulement un problème
environnemental. La pollution locale de
l’air a un impact direct sur la santé publique
et les températures croissantes menacent la
sécurité alimentaire. C’est pourquoi il est
plus malin de réformer radicalement notre
économie (mitigation) et de ne pas miser
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uniquement sur des mesures d’adaptation. »
La plupart des pays l’ont compris, nous dit
Hanne Knaepen, mais de nombreux intérêts sont en jeu. « L’Afrique a essayé d’adopter une position commune, mais la grande
diversité de pays pauvres d’une part et des
pays OPEC et BASIC d’autre part, fait qu’il
est très difficile d’aboutir à une politique
unitaire. Selon la logique politique, en effet,
on ne gagne pas de voix avec le climat. Ce
qui marche, par contre, c’est de déguiser le
climat sous forme de sécurité alimentaire
et de fourniture d’énergie, parce que cette
pression se ressent concrètement. »

Prendre le pouls

La lutte contre la pauvreté est l’une des
principales motivations pour les actions en
faveur de l’environnement, mais la Belgique
ne fait pas le meilleur choix du point de vue
de l’environnement et du développement
durable en voulant concentrer sa future
politique en matière de développement
uniquement sur l’Afrique, sur les pays les
plus pauvres et sur les États fragiles et en
écartant les middle income countries (MIC),
estime Bruno Verbist, chercheur en agriculture et sylviculture tropicale pour Klimos
à la KULeuven. « Les MIC connaissent une

importante industrialisation et c’est là que
les mesures environnementales peuvent
avoir le plus grand impact. L’expertise que
la Belgique se constitue dans le soutien des
pays confrontés à de graves problèmes environnementaux est d’un grand intérêt afin
de pouvoir aider plus tard les États fragiles
évoluant vers un statut de middle income.
Nous devons continuer à suivre au plus près
les développements dans ce domaine, notre
large palette d’expertise et d’aide utile doit
rester suffisamment large afin de rester
pertinente. Il est vrai que dans les États
fragiles, qui sont souvent situés en Afrique,
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“Se décloisonner, sortir de son
secteur et capter les signaux
des autres, voilà ce à quoi
nous devons aboutir.”
une plus grande partie de la population vit
dans la pauvreté, mais en chiffres absolus,
il y a plus de pauvres en Asie. »
Les initiatives qui concernent l’environnement et le développement et qui restent
envisagées uniquement sous un angle sectoriel, atterrissent entre deux chaises, selon
Bruno Verbist. « Un projet de reboisement,
financé dans le cadre de ‘l’énergie’ – dans le
but de stocker du bois de chauffage –, peut
également générer de nombreux autres effets
secondaires : positifs, comme le stockage de
carbone, l’accroissement de la biodiversité,…
mais aussi négatifs car la pression sur le pays
peut augmenter. Un autre exemple est celui
du biogaz. Pour les familles qui ont du bétail,
cela génère non seulement de l’énergie, mais
aussi du fumier hygniénisé et, après le raccordement des toilettes, une solution pour
les sanitaires. Le fait que cela implique trois
secteurs (énergie, agriculture et santé) ne
cadre pas avec l’approche sectorielle actuelle.
D’un point de vue purement énergétique, l’on
opte encore souvent aujourd’hui pour des

technologies qui ont même des
effets secondaires négatifs, mais
qui fournissent plus rapidement
des résultats. Il manque souvent
une approche intégrée, avec une
vision à long terme. La coopération belge au développement
a désormais définit l’environnement comme une thématique Bruno Verbist
transversale. Dans quelle mesure
cela mènera-t-il à des programmes plus intégrés ? Se décloisonner, sortir de son secteur
et capter les signaux des autres, voilà ce à
quoi nous devons aboutir. »

Moment clé

Jan Wyckaert plaide, lui aussi, pour une
conception du développement basée sur la
complexité. « Tous les domaines politiques
qui ont un impact sur l’empreinte écologique (la mobilité, l’économie, les loisirs, le
logement, l’agriculture et l’alimentation, …)
doivent être imprégnés de durabilité. Tout
est lié, la politique demande de la trans-
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Îles de Paix
place le paysan
aux commandes
Îles de Paix s’est penché sur la question de savoir
comment nous devrons, d’ici 2050, nourrir 9 milliards d’êtres humains dans un contexte de 70 %
de population urbaine, de réchauffement climatique, de pénurie de matières premières, de biodiversité réduite et d’émissions de CO2 excessives.
Notre système actuel dépasse largement la limite
biophysique et à coups d’agrandissements d’échelle
et de guerres des prix, il chasse en outre de la
profession des millions de paysans. Les paysans
ont toutefois en main la solution à ce problème
écologique et social : en travaillant leurs terres en
tant que paysans familiaux bien organisés et soutenus au niveau international conformément au
principe de bonne gestion, ils sont en mesure de
nourrir durablement la population urbaine croissante. Les organismes internationaux de premier
plan tels que IAASTD arrivent à la même conclusion : l’agriculture familiale a indéniablement une
dimension écologique supplémentaire, garantit un
bénéfice économique et assure un lien direct avec
la terre. Dans ce modèle, les paysans ne sont plus
les victimes, mais sont aux commandes de ce qui
se déroule au niveau mondial.
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| en savoir +
Internet
Klimos : une plateforme
interuniversitaire qui mène des
recherches sur le changement
climatique et l’environnement
dans la coopération au
développement.
ECDPM : The European
Centre for Development Policy
Management
SEI : Stockholm Environment
Institute
IAASTD: The International
Assessment of Agricultural
Knowledge, Science and
Technology for Development
Oxfam
Îles de Paix

versalité. Une ONG comme Îles de Paix
devra aussi veiller à ce que le virage vers
une agriculture durable au niveau mondial
débouche sur de nouveaux modèles d’organisation et de collaboration. Raison pour
laquelle Îles de Paix met en place des partenariats multi-acteurs, où les leaders issus
de tous les secteurs conçoivent des modèles
innovateurs et durables afin de relever les
larges défis sociaux, espérant ainsi inspirer
les dirigeants et autres acteurs. De plus en
plus souvent, le Sud a une longueur d’avance
sur le Nord dans cette conception de la
durabilité. C’est pourquoi Îles de Paix fera
de ses bureaux nationaux des bureaux autonomes d’un réseau pour le développement
des connaissances qui se polliniseront en
vue d’atteindre un niveau de connaissances
encore supérieur. Nous nous trouvons à un
moment clé dans l’histoire. Nous brisons un
équilibre écologique, mais en même temps
se développe une conscience collective,
soutenue par le progrès technologique. »
Des temps passionnants.
SYLVIE WALRAEVENS
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“Tous les domaines politiques
qui ont un impact sur
l’empreinte écologique doivent
être imprégnés de durabilité.”
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Noëline Razanadrakoto

Révolution de pierre
à Madagascar
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N

oëline, lauréate Harubuntu
2013, a provoqué une petite
révolution à Andoranomaitso,
une commune de la Région
Haute-Matsiatra de Madagascar. Dansant sur les pierres, elle a bousculé des croyances ancestrales, donné
un nouveau souffle à l’économie locale et
généré de l’emploi pour 860 femmes. Elle
nous livre son témoignage.

Une communauté enclavée

J’ai déménagé à Andoranomaitso après
mon mariage. L’enclavement de cette commune engendre de nombreuses difficultés
pour les habitants. Il n’est pas toujours
évident de se rendre en ville pour trouver
la nourriture, pour les soins de santé, pour
que les enfants puissent aller à l’école. Surtout pendant la saison des pluies. Par ailleurs, la communauté est très pauvre et les
femmes, qui représentent ²⁄³ de la communauté, sont particulièrement vulnérables.
Elles dépendent de leur mari, elles n’ont
pas de travail et n’ont donc aucune autonomie économique. Nombre d’entre elles

“Ces pierres, pour les Malgaches, sont sacrées,
mais moi j’y voyais la source d’un revenu possible. Un avenir pour ma communauté. J’ai
décidé de m’attaquer à casser ce tabou.”
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d’ici et je n’avais dès lors aucun droit de
décision. Mais j’ai persévéré et, progressivement, ma popularité a grimpé. Je me
suis fait élire conseillère de la commune.
Je suis ensuite devenue présidente d’un
conseil de sept personnes, composé de six
hommes. Trois d’entre eux me soutenaient
dans ma volonté d’utiliser ces pierres
comme facteurs économiques.

Danser sur les pierres

souffrent de la violence conjugale. J’ai tout
de suite été animée par la volonté de trouver un projet générateur de revenus, qui
permettrait à ces femmes de retrouver leur
indépendance et leur fierté.

Briser les tabous

Je me suis alors mise à observer l’environnement. Dans ma commune, tout autour
de nous, se dressent d’immenses blocs de
pierre, comme poussés du sol. Et ça m’a
donné l’idée qu’on pouvait peut-être les
exploiter.

Il y avait un obstacle : ces pierres, pour
les Malgaches, sont sacrées. La population croit que les esprits de leurs ancêtres
reposent sur ces elles. Il est donc interdit
même de les toucher. Mais moi, j’y voyais
la source d’un revenu possible. Un avenir
pour ma communauté. J’ai décidé de m’attaquer à casser ce tabou.
J’ai commencé par faire du porte-à-porte
pour récolter les avis de la population sur
l’exploitation de ces grosses pierres. Sans
surprise, les villageois résistaient… La
majorité me répondait que je n’étais pas

En faisant des annonces à la radio, j’ai
invité les chefs de village, les notables et
toute la population à venir me voir danser
sur les pierres. Je me suis soumise à la volonté des esprits ancestraux : qu’ils me punissent s’ils jugent mon acte profanatoire.
Quand le jour J est arrivé, une grande
foule m’attendait. Tout le monde avait répondu à l’invitation. Je suis montée sur les
pierres et je me suis mise à danser. Pour
être honnête, si je n’avais pas été conseillère, j’aurais pu me faire lapider ou à tout le
moins être rejetée de la communauté. Mais
rien ne s’est produit ! J’ai ensuite dynamité
la pierre. À nouveau, rien ne se produisait.
Et, petit à petit, les gens se sont approchés.
Ils ont touché la pierre de leurs mains et se
sont mis à danser avec moi.
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“Au-delà de l’activité économique qu’engendre mon
association, on révolutionne les mentalités et, dès
lors, le statut de la femme dans ma communauté.”

Les pierres, facteurs de
développement
Maintenant que le tabou était brisé, j’ai
décidé de casser ces grosses pierres d’en
faire des cailloux. Six femmes se sont
jointes à moi. L’association “Fiombonantsoa”, qui démontrera que les pierres sont
des facteurs de développement rural, était
née. J’ai passé une annonce à la radio pour
trouver des acheteurs. Après une semaine,
nous avons signé un premier contrat avec
un entrepreneur qui construisait une école
en ville. Nous avons fait la fête, cette nuitlà. J’ai distribué l’argent à tous, même à
ceux qui étaient contre le projet.
De 7 femmes, nous sommes passées à
860 aujourd’hui. L’argent obtenu par la
vente des pierres sert à générer des microcrédits. Toutes les adhérentes peuvent
emprunter sans intérêts, pendant 12 mois.
Alors, dans notre communauté, de nouvelles activités se créent : de l’élevage des
poules pondeuses, de l’apiculture, de la

pisciculture, de la viticulture, de la broderie et des arts féminins. Nous participons
à la construction de différentes infrastructures, comme les routes, afin de faire
venir les camions pour acheter les pierres
de notre village. De plus, l’exploitation des
pierres nous permet d’augmenter les surfaces cultivables et ainsi de diversifier les
ressources alimentaires.

Un projet féministe

En tant que présidente, j’arrive à œuvrer
davantage pour les femmes. Ce qui est
primordial pour moi, au-delà de l’activité
économique qu’engendre mon association, c’est de révolutionner les mentalités
et, dès lors, le statut de la femme dans ma
communauté. Mon objectif est d’éliminer
toutes les discriminations et toutes sortes
de violences envers les femmes et les petites filles : je veux lutter contre le viol,
contre les risques de mourir pendant l’accouchement, contre la violence conjugale,
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“Un jour, j’ai pris un marteau, j’ai
dynamité ces blocs de pierre, je les
ai cassés en petits cailloux, animée
par un désir de vie.”

contre les maladies infectieuses et vénériennes, contre le manque de scolarisation
des filles.
Je m’attache aussi à conscientiser les
conseillers masculins et à les convaincre
d’utiliser le budget communal pour
construire des bornes fontaines et des
puits, pour mettre en place l’électrification
rurale grâce à des groupes électrogènes et
panneaux solaires, pour favoriser l’accès
à l’éducation des adultes, pour construire
des écoles primaires, préscolaires et des lycées, pour favoriser l’entretien des routes,
des sentiers, des chemins inter-villages,
pour créer un centre de santé de base.
Tout cela contribue au désenclavement,
à l’amélioration du tourisme et au développement de ma communauté. Un jour, j’ai

pris un marteau, j’ai dynamité ces blocs de
pierre, je les ai cassés en petits cailloux,
animée par un désir de vie. Quelques
années plus tard, la communauté s’est
redressée, les champs sont devenus verdoyants…. Nous avons retrouvé notre dignité et notre autonomie.
WIVINE HYNDERICK
CÉLINE PRÉAUX
NOËLINE RAZANADRAKOTO

épisode 9

n’GO septembre 2015

29
© PAVELKUBARKOV - FOTOLIA

déconstruire les préjugés...

Préjugés, de la méconnaissance
à l’expérience

Deux grands modes de représentation déterminent le préjugé : la méconnaissance et l’expérience
directe. Pour plus de clarté, nous illustrerons le propos à travers l’exemple de la migration. L’intérêt
de ce distinguo est que la nature du préjugé change de couleurs et les méthodes pour l’aborder
également. Dans ce numéro, nous aborderons le principe de la méconnaissance.

épisode 9
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3ème étape

Aller à la rencontre de
l’autre : création du lien
empathique
Objectif : créer le lien, l’inviter à
parler, soi-même parler le moins
possible : “Qu’est-ce qui te fait
penser ça ?”, “Qu’est-ce qui s’est
passé pour que tu dises ça”, “Tu
peux m’en dire plus ?”
Principe : on se dévoile quand
on est en confiance, pas quand
on est en opposition. Attention à
l’attitude: s’intéresser vraiment à
ce que la personne va dire.

Allez à la rencontre
du besoin
Objectif : l’inviter à parler de son
besoin : “Dis-moi si je me trompe
mais je sens comme un besoin de
xxx (justice, sécurité, …) ?”
On peut se tromper car même en
se trompant, la personne aura
tendance à reformuler le besoin :
“Non, c’est pas ça !” Et si elle ne
précise pas elle-même, on peut
l’inviter à le faire “Ça pourrait être
quoi alors ?” (le conditionnel est
important…)
À noter : le besoin de supériorité
est souvent lié à un besoin plus
aigu de reconnaissance pour soi,
pour son groupe…

2ème étape

4ème étape

Aller à la rencontre de l’émotion (sauf si dominance)
Objectif : savoir dans quel état il
est lorsqu’il exprime son préjugé
Hypothèses : provocation, dominance (mépris, humiliation de
l’autre), colère, peur, tristesse…
“Dans quel état, ça te met ce
truc ?”. Si l’émotion est déjà perceptible : “Tiens, j’ai l’impression
qu’il y a de l’énervement, de la
colère dans ce que tu dis…”

Reformulation du besoin
Objectif : s’assurer qu’on est
dans le bon : “Dis-moi si j’ai bien
compris ce que tu voulais dire :
le problème n’est pas tant que
xxx bénéficie d’un avantage mais
bien que tous ceux de ton groupe
puissent aussi en bénéficier ?”.
Encore une fois si on est dans le
bon, la personne continuera à parler, sinon elle corrigera plus que
probablement.

1ère étape

es autres milieux politiques
avaient rejeté le texte proposé
aux électeurs ; les acteurs économiques avaient fait part de leur
inquiétude pour le marché du
travail suisse, largement dépendant d’une
main d’œuvre qualifiée venant notamment
d’Europe.
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À la rencontre du besoin
On peut mélanger les étapes,
mais les gens ne parleront
probablement pas d’emblée
de leur besoin…

Suisse, 9 février 2014. La votation “contre
l’immigration de masse” menée à l’initiative de
l’Union démocratique du centre (UDC), parti
de droite, se termine. Au terme de la campagne, le “Oui” à la “fin de l’immigration de
masse” l’emporte d’une courte tête : 50,3%.
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“La méconnaissance nous rend perméable aux
explications – même erronées – qui activent
le centre de nos émotions liées à notre
besoin de sécurité !”
Les propos ne prédisent
pas nécessairement
les actes
Une célèbre expérience menée en 1934, aux ÉtatsUnis, a illustré combien les pensées et les propos
ne se traduisaient pas nécessairement en actes.
En compagnie d’un couple d’origine chinoise, le
sociologue Richard LaPiere s’arrête dans 250
hôtels et restaurants à travers tous les États-Unis.
À l’exception d’un hôtel, il est bien reçu partout. De
retour, il écrit à chaque hôtel et restaurant pour leur
demander s’ils accepteraient la présence de Chinois.
Il reçoit 92 % de réponses négatives.

Voir :

Classic study: LaPiere (1934)
on discrimination

Le rejet liée à la
méconnaissance

Après la votation, l’analyse des chiffres fait
apparaître des comportements très différenciés. Les cantons avec le plus haut taux
de frontaliers n’ont pas voté pour l’initiative de l’UDC. Le Tessin est la seule exception. Les cantons où le taux de frontaliers
est voisin de zéro soutiennent par contre
l’initiative de l’UDC. En somme, le message
se résume à : « je ne les connais pas, mais
je vote contre leur présence… ».
La campagne de l’UDC s’est concentrée
sur les grands classiques. « Depuis 2007,
tous les ans, le nombre des immigrants a
dépassé d’environ 80 000 celui des émigrants », lit-on. L’UDC enfonce le clou en
rappelant les problèmes qui seraient liés à
l’immigration : hausse du chômage, pression à la baisse sur les salaires, criminalité, charge pour les assurances sociales,
etc. Les analystes ont beau expliquer que
le solde migratoire est de 60 000 par an et

non 80 000, que le taux de chômage reste
très bas (3%), qu’il n’y a pas de concurrence
avérée sur le marché du travail pour les
Suisses eux-mêmes, qu’une vague de prospérité a coïncidé depuis 2002 à l’entrée en
vigueur de l’accord de libre circulation avec
l’Europe, rien n’y fait. Il a suffi pour l’UDC
de pousser sur le bouton de l’insécurité et
sur la menace potentielle quant au niveau
de vie et le tour est joué.

L’émotionnel prime sur le
rationnel et la logique

Bizarre ? Pas tant que cela. Dans une expérience menée en 2004, Drew Western
montrait que dans un débat politique, le
cortex frontal s’active beaucoup moins
que les centres des émotions. Ce n’est pas
l’argument politique qui fait mouche, mais
bien la faculté des débatteurs à provoquer
l’émotion. Dans le cadre des débats sur
l’immigration, l’émotionnel est aisément
activable car fortement lié aux angoisses

déconstruire les préjugés...
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Dans des systèmes inégalitaires, la
peur de ne pas avoir sa part renforce le
sentiment d’insécurité et les préjugés.

sur la sécurité, l’accès aux ressources ou
encore au maintien de l’identité culturelle.
Et il pèse bien plus que tous les chiffres qui
ramèneraient la réalité à sa juste proportion. C.Q.F.D.
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L’émotionnel renforcé
par les crises

Ceux qui en ont une conscience intuitive,
peuvent instrumentaliser ce phénomène.
Il suffit, en effet, d’activer la séparation
entre “eux et nous” pour que cela fonctionne. Un contexte socio-économique
de crise se révèle évidemment beaucoup
plus favorable pour les tensions entre les
groupes. C’est le coup de la tarte issu des
travaux de Sidanius et Pratto. De quoi
s’agit-il ? Imaginons six personnes autour
d’une tarte qu’ils doivent se partager. Déjà,
dans le système actuel, la répartition de la
tarte ne se fait pas de manière homogène,
mais en fonction de rapports de force : cer-

tains ont un plus gros morceau de tarte,
d’autres un plus petit. Imaginons ensuite
que le contexte économique empire : tout
le monde ou presque doit se serrer la ceinture… Là encore, certains doivent le faire
car ils n’ont pas le choix, d’autres dans un
rapport de force plus favorable n’ont pas à
le faire. Dans ce contexte de tension, arrive
des extérieurs qui leur disent : « chez nous,
ça ne va vraiment pas, vous n’auriez pas
une place pour nous ? On voudrait un bout
de la tarte ! » Dans un même ensemble,
les six à table se retournent alors vers eux
avec un regard interloqué : « non, mais ça
va pas ! ».
Cette allégorie repose cependant sur des
prémisses erronées. C’est le « Ce que tu
prends, je le perds » qui peut et doit être
remis en cause. En effet, l’étude des migrations montre que les migrants contribuent
à la création de richesses. Différentes
études, notamment menées en France

épisode 9
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ou en Grande-Bretagne l’attestent (voir
sources). Cela ne veut pas nécessairement
dire que le solde d’ensemble est toujours
en faveur des migrants – cela dépend des
pays et des contextes – mais qu’une forte
proportion d’entre eux contribue pleinement à la richesse nationale.

Accueillir générerait
théoriquement plus
de richesse, mais…

Le corollaire pour un homo economicus
rationnel serait d’adopter une attitude
beaucoup plus favorable à la migration.
Si on ne leur permet pas d’accéder à la
création de richesses – notamment à travers un emploi –, les migrants sont, en
effet, contraints de passer dans le secteur

informel ou de demander à bénéficier des
revenus d’aide. Si on leur permet d’accéder
à la création de richesses, les migrants
peuvent contribuer plus fortement au système. Certaines nations, comme le Canada, appliquent cette logique : « si tu viens,
tu crées de la richesse ». En France ou en
Belgique, le migrant – particulièrement
s’il est d’origine maghrébine – est considéré comme une charge dans un système
fragile. Il apparaît clairement que l’immigration de 1ère, 2e, voire 3e génération est
défavorisée. Derrière les discours faisant
état du manque de compétences et de
formation, se cache une immense généralisation. Tous sont traités à la même
enseigne, alors que les compétences sont
très diverses.

Quelques exemples
suffisent pour créer
une généralisation…

Dans beaucoup de pays, ce discours du
« favorisons l’accès à la création de richesse par les migrants », est donc inaudible. Pourquoi ? Pour un tas de raisons.
D’une part, parce qu’il se heurte au bon
sens apparent qui explique que le PIB ne
progresse pas : « Nous sommes donc bien
dans un jeu à somme nulle ! ». Ensuite,
parce que dans toutes les cultures, il existe
des personnes qui “profitent” des systèmes
sociaux. Une minorité, mais ces exemples
alimentent une vision des “étrangers” profiteurs du système. Enfin, parce que le choc
culturel n’est pas un vain mot. Il existe
(voir n’GO n°23).
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| sources
On entend dire que… L’immigration coûte cher à la France,
qu’en pensent les économistes

Chojnicki X. et Ragot L., Éditions Eyrolles-Les Échos, 2012.

Impacts of migration on UK native employment:
An analytical review of the evidence

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/287287/occ109.pdf
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Comprendre plutôt
que condamner…

Plutôt que de stigmatiser ceux qui croient
en ces assertions alarmistes – pas ceux qui
construisent la désinformation –, il est important de comprendre que ce phénomène
illustre la problématique de la dissonance
cognitive (voir n’GO 18). Il est infiniment
plus simple de reconstruire une explication – éventuellement basée sur le complot,
sur la méthode de l’étude, etc. –, que de remettre en question sa représentation. Une
autre distorsion est à l’œuvre : sélectionner
l’information pour corroborer la représentation que l’on a déjà. Ici, il s’agit plutôt de
se fier aux exemples concrets qu’aux études
neutres…
Attention, cela ne veut pas dire qu’il n’y
a pas de criminalité, qu’il n’y a pas d’abus
du système, qu’il n’y a pas de conflits entre
cultures, qu’il n’y a pas de dumping social,
etc. Cela veut simplement dire que la situation est infiniment plus nuancée, que les
causes des dysfonctionnements sont complexes et que chaque cas est spécifique. Or,

nuance, complexité, réflexion sont antinomiques avec le préjugé qui leur préfère
les logiques binaires, la simplification à
outrance, les généralisations.
Comment aborder cette question ? Il n’y a
pas de réponse simple, mais une constante :
la puissance de la rhétorique anti repose
sur le facteur émotionnel et s’ancre dans
les angoisses, les pertes potentielles. Toute
approche qui ferait fi des besoins profonds
de cette part de la population tape à côté du
clou. Dans une discussion entre deux personnes, l’approche de la question ouvrante
(voir n’GO n°22) offre de bons résultats.
Elle est encore meilleure si les questions
ouvrantes non confrontantes vont à la recherche des besoins de la personne (voir
encadré).
PIERRE BIÉLANDE

Cet article a été rédigé
en collaboration avec l’INC

www.neurocognitivism.com
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La méthode Belbin
À chacun ses rôles
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Il y a quelque chose
qui cloche dans votre
équipe. Difficile
toutefois de poser
un diagnostic précis :
malgré des fonctions
bien définies,
l’équipe s’emmêle les
pinceaux, manque de
dynamisme et n’atteint
pas les objectifs. Et
s’il ne s’agissait pas
de fonctions, mais de
rôles ? Chacun joue-t-il
le(s) bon(s) rôle(s) ?
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“

Une équipe ne serait véritablement
efficiente que si ses membres jouent
le rôle qui leur correspond le mieux, s’ils sont
reconnus dans leur rôle et si chaque rôle est
effectivement occupé.
| témoignage
Marc Achten, Chief Operation Officer chez AT Osborne

Meredith Belbin, docteur en psychosociologie
au Cranfield College, s’est longuement intéressé à la dynamique d’équipe. Il se demandait
pourquoi certaines équipes étaient plus efficaces que d’autres.

A

u bout de vingt années de recherches (1960-1980), il publia
ses conclusions dans un livre1,
bientôt érigé en méthode. Pour
lui, les équipes les plus performantes sont celles qui peuvent se revendiquer
d’un équilibre parfait. Belbin lie cet équilibre
à une distribution harmonieuse de neuf rôles
fondamentaux, définissant un rôle comme
Meredith Belbin, Les rôles en équipe, Editions
organisation, (rééd.) 2006
1

« Nous avons fait appel à la
méthode Belbin dans le cadre d’un
coaching d’équipe. Les rôles de
chacun n’étaient pas connus : il n’y
avait pas d’attribution clairement
établie des rôles, mais bien une
répartition de fonctions. Certaines
de celles-ci étaient par ailleurs
exercées par plusieurs personnes
différentes. Le résultat était peu
efficace. Lors de l’application de
la méthode, certaines personnes
jouaient (ou pensaient jouer) des
rôles alors qu’elles n’étaient pas
faites pour cela et, inversement,
certains coéquipiers ne jouaient
pas le rôle qui leur était naturel.
Par exemple, notre équipe compte
un propulseur, idéal pour le job.
Mais celui-ci n’était pas sûr d’être
vu comme tel par ses coéquipiers
et ne jouait dès lors pas pleinement

son rôle. Grâce au feedback positif
de l’équipe, il a pris possession
du rôle qui lui correspondait le
mieux. Nous avons aussi connu
le cas contraire : un coéquipier
qui croyait être l’organisateur
de l’équipe mais qui n’était pas
reconnu comme tel par les autres.
Toutefois, cette prise de conscience
n’était pas douloureuse car nous
nous sommes soustraits des
notions de bien et de mal : il n’est
pas bon ou mauvais d’exercer tel
ou tel rôle. En réalité, nous avons
surtout réalisé que nous étions
complémentaires. La méthode
Belbin nous a aidé à prendre
conscience de cette répartition
de rôles. Reconnus dans nos
rôles par nos pairs, nous avons
ensuite été plus à l’aise. »
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| les neuf rôles de Belbin
Voir belbinfrance.com
Nature

Rôle

© CONTRASTWERKSTATT - FOTOLIA

Priseur
Rôles tournés
vers la réflexion

Rôles tournés
vers l’action

Rôles tournés
vers la relation

Concepteur
Expert
Organisateur
Propulseur

Évalue avec précision et de manière objective si
les idées sont réalistes et bénéfiques.
Propose de nouvelles idées et des solutions créatives.
Possède une source de connaissances et de
compétences techniques utiles à l’équipe.
Transforme les idées en actions concrètes et pratiques.
Pousse les autres à l’action et aide l’équipe à recentrer son travail.

Perfectionneur

Fait en sorte que le programme et les délais soient respectés.

Promoteur

Tire profit des idées et des informations du monde extérieur.

Coordinateur
Soutien

une “tendance à agir, à contribuer et à
interagir avec les autres de manière particulière”. Il distingue trois rôles tournés
vers la réflexion (Priseur, Concepteur, Expert), trois rôles tournés vers l’action (Organisateur, Propulseur, Perfectionneur) et
trois rôles tournés vers la relation (Promoteur, Coordinateur, Soutien) (voir cadre 1).
Suivant sa logique, une équipe ne serait véritablement efficiente que si ses membres
jouent le(s) rôle(s) qui leur correspond(ent)
le mieux, s’ils sont reconnus dans les rôles
qui leur sont attribués et si chaque rôle est
effectivement occupé.

Caractéristiques

Des rôles interchangeables

S’assure que les efforts et les qualités des
coéquipiers sont utilisés au mieux.
Bâtit le relationnel dans l’équipe.

Chantal Dewandre, coach en entreprise,
spécialisée en leadership, empowerment et
personnalité, nous explique que, pour bien
saisir ce qu’est la méthode Belbin, il faut
aussi comprendre ce qu’elle n’est pas : « La
méthode Belbin comprend ses limites. Elle
parle des équipiers, pas des équipes et de
leur fonctionnement en tant que telles. La
méthode Belbin n’est pas non plus un profil de personnalité. Un profil de personnalité est lié à qui l’on est, équipe ou pas. Les
rôles au sein d’une équipe sont beaucoup
plus modulables et interchangeables. »

C’est précisément dans cette modulabilité
que réside l’atout majeur de la méthode :
les équipes peuvent se former et se reformer en fonction des objectifs et des projets.
Le nombre de leurs membres peut par ailleurs rester identique : inutile de recruter
davantage de personnes puisque chacun
peut assumer différents rôles.

Des faiblesses permises

Si cette méthode n’est pas un profil de personnalité et s’apparente plutôt à un modèle
comportemental, tous les rôles ne sont pas
substituables pour autant : le caractère

outil la méthode Belbin
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“Dans la méthode Belbin
c’est la perception
qui prime. L’avis de
l’équipe est fonda
mental dans la déter
mination des rôles.”

| avantages
La méthode Belbin
––permet au leader d’équilibrer et d’har
moniser les rôles au sein de son équipe
––valorise la variété au sein des équipes
––permet de réaffecter plusieurs
rôles à quelques personnes
––ouvre la discussion sur la valeur
ajoutée de chaque membre au sein
de l’équipe, en tant qu’individu
––permet d’obtenir un feedback de
l’équipe au sujet de tous les coéquipiers
––augmente la motivation des membres
en les orientant vers ce qui les attire

| limites
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détermine également le comportement au
sein d’une équipe. Et si l’absence de certaines inclinaisons empêche de jongler avec
les neuf rôles indifféremment, quelques
faiblesses sont autorisées dans les rôles
considérés comme les plus naturels. Pour
chaque rôle, Belbin évoque en effet des
points forts et des “faiblesses permises”.
« Ainsi, illustre Chantal Dewandre, les
coordinateurs pourraient avoir tendance
à trop déléguer, les perfectionneurs pourraient devenir trop pointilleux, les soutiens
pourraient être paralysés lorsque certains
coéquipiers manifestent du mécontentement, les propulseurs pourraient perdre
patience si l’équipe n’avance pas comme ils
le souhaitent, etc. » La prise de conscience
de ces faiblesses constitue précisément l’un
des avantages de la méthode : « Belbin pensait que si chacun avait conscience du rôle
qu’il jouait au sein d’une équipe, si chacun
comprenait les forces et les faiblesses associées à ce rôle, il en ressortirait plus fort,
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––La méthode Belbin ne parle que des
équipiers. Elle ne parle pas des équipes et
de leur fonctionnement en tant que telles
––La méthode Belbin ne permet pas de
dresser un profil de personnalité
––La méthode Belbin suppose que les managers acceptent de déléguer le leadership
à d’autres membres de l’équipe en fonction
des projets

outil la méthode Belbin

“

Belbin pensait que si chacun avait
conscience du rôle qu’il jouait au sein
d’une équipe, si chacun comprenait les forces et
les faiblesses associées à ce rôle, il en ressortirait
plus fort, pour lui et pour son équipe.

pour lui et pour son équipe. Il aurait ainsi
l’opportunité de s’appuyer sur ses atouts,
de travailler ses faiblesses et de mieux
comprendre les comportements des autres
membres de l’équipe. »

Des équipes de choc

La méthode Belbin est principalement utilisée en vue de constituer des équipes équilibrées et harmonieuses, au sein desquelles
chaque rôle serait rempli par la personne
la plus adaptée. Chantal Dewandre : « Une
équipe peut rapidement se déséquilibrer si
les mêmes rôles sont trop présents ou si certains restent inoccupés. Ainsi, si plusieurs
membres de l’équipe jouent le même rôle,
si la même faiblesse est dès lors très répan-

due, celle-ci se répercutera sur l’ensemble
de l’équipe, qui sera fortement marquée
par une faiblesse particulière. Admettons,
par exemple, que plusieurs concepteurs
évoluent dans la même équipe : les idées
créatives se multiplieront au point, parfois, de se parasiter. Imaginons que cette
équipe n’ait pas de propulseur et l’on court
droit à la catastrophe : les idées seront non
seulement trop nombreuses, mais elles ne
seront jamais réalisées. »

Un jeu de constellations

Flexible, la méthode Belbin peut s’appliquer à travers différents jeux, comme
nous l’explique Chantal Dewandre :
« J’utilise souvent un jeu de constellations.

39
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J’explique les différents rôles de Belbin
et puis je dispose des boules à terre, chacune correspondant à un rôle. Les participants ramassent les boules auxquelles ils
s’identifient et se disposent dans la pièce.
Chacun livre alors ses impressions sur
son propre rôle, mais aussi sur celui des
autres. Car dans la méthode Belbin, c’est
la perception qui prime. L’avis de l’équipe
est fondamental dans la détermination des
rôles. Comme il s’agit de rôles d’équipiers,
l’équipe doit reconnaître le rôle que chacun
pense endosser. C’est pour cela que ce n’est
pas un test de personnalité. Avec un test de
personnalité, tout le monde a beau donner
du feedback, c’est vous qui savez qui vous
êtes. Avec la méthode Belbin, en revanche,
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“Les rôles changent à travers le temps sur un même
projet, ils varient en fonction des projets ou selon les
autres membres de l’équipe.”

Chantal Dewandre

le feedback de l’équipe est déterminant. Par
exemple, le rôle d’expert ne correspond pas
à des connaissances particulières que vous
auriez sur un sujet précis, mais à l’image
de référence que vous reflétez au sein de
l’équipe. Si vos coéquipiers se tournent vers
vous en cas de doutes, s’ils s’enquièrent de
votre avis, vous êtes l’expert de l’équipe. Si
vous connaissez le mieux le sujet d’un projet mais que personne ne fait appel à vous,
vous n’êtes pas l’expert du groupe. En ce
sens, la méthode Belbin peut être difficile
car certains doivent parfois faire le deuil
d’un rôle qu’ils aim(erai)ent jouer. C’est notamment le cas lorsque de trop nombreux
coéquipiers assument le même rôle : certains sont alors contraints de renoncer à ce
rôle pour l’équilibre de l’équipe. Ils doivent
alors se focaliser sur leur deuxième rôle.
Tout cela se décide en équipe. »

Une boucle sans fin

La méthode Belbin peut ainsi servir à réattribuer des rôles au sein d’une équipe déjà
constituée. Idéalement, elle s’applique de
façon continue : les rôles changent à tra-

vers le temps sur un même projet, ils varient en fonction des projets ou selon les
autres membres de l’équipe. La méthode
exige évidemment une grande flexibilité en
termes de fonctions puisque chaque changement de rôle va de pair avec une redistribution des tâches : « La méthode Belbin
permet de regrouper certaines activités
de façon logique sur un même membre de
l’équipe. On augmente ainsi la motivation
des membres : ils s’orientent vers ce qui les
attire naturellement. »
La méthode Belbin constitue ainsi un
formidable outil pour faire et refaire des
équipes de choc, en accord avec l’ensemble
des coéquipiers. Elle ne fige pas les individus dans des rôles imperméables, mais leur
propose plutôt de voyager dans l’équipe à
travers une sorte de jeu de chaises musicales. Alors, à chacun ses rôles ? Pour le
moment…

CÉLINE PRÉAUX
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| en savoir+
Lecture
Meredith Belbin, Les
rôles en équipe, Editions
organisation, 2006

Internet
Belbin France

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

Originaire du Nigeria, Chimamanda Ngozi Adichie
est diplômée en sciences politiques à la Eastern
Connecticut State University, en création littéraire à
l’université Johns Hopkins de Baltimore et en études
africaines à l’université de Yale. Elle est aujourd’hui
romancière.

Le danger d’une histoire unique
Et si chacun prenait sa plume pour raconter son histoire ?

J

e suis conteuse. Et j’aimerais
vous raconter quelques histoires qui me sont personnellement arrivées à propos de ce
que j’aime appeler “le danger
de l’histoire unique”. Je suis originaire
d’une famille nigériane traditionnelle
appartenant à la classe moyenne. Nous
avions donc des domestiques. L’année de
mon huitième anniversaire nous avons
embauché un nouveau domestique. Il
s’appelait Fide. La seule chose que notre
mère nous a dite à propos de lui, c’était

que sa famille était très pauvre. Ma mère
envoyait des ignames et du riz, ainsi que
nos vieux habits, à sa famille. Je ressentais une immense pitié envers cette
famille.
Un samedi nous sommes allés en visite
dans le village de Fide. Et sa mère nous a
montré une corbeille avec de très beaux
motifs, faite avec du raphia teint, que son
frère avait fabriquée. J’étais surprise.
Il ne m’était pas venu à l’esprit que quiconque dans sa famille puisse vraiment
fabriquer quelque chose. Tout ce que

j’avais entendu à leur propos, c’était
combien ils étaient pauvres, de telle sorte
qu’il m’était devenu impossible de les
percevoir comme autre chose que des
gens pauvres. J’avais fait de leur pauvreté
une histoire unique.

Africaine dans
le regard des autres

À 19 ans, j’ai quitté le Nigéria pour
poursuivre mes études universitaires aux
États-Unis. Ma camarade de chambre
américaine était choquée par moi. Elle

n’GO septembre 2015

“Elle m’a demandé si elle pouvait écouter ma
musique tribale et fut très déçue quand j’ai
sorti ma cassette de Mariah Carey.”
m’a demandé où j’avais appris à parler
si bien l’anglais, et était perplexe quand
j’ai dit que le Nigéria utilisait l’anglais
comme langue officielle. Elle m’a
demandé si elle pouvait écouter ce qu’elle
appelait ma “musique tribale”, et fut très
déçue quand j’ai sorti ma cassette de
Mariah Carey. Ce qui m’a frappée, c’était
qu’elle avait ressenti de la pitié pour moi
avant même de me connaître. Ma camarade de chambre connaissait une seule
histoire de l’Afrique. Celle de la catastrophe. Dans cette histoire unique, il n’y
avait aucune possibilité que des Africains
puissent lui ressembler. Aucune possibilité de sentiments plus complexes que
la pitié. Aucune possibilité d’un rapport
entre humains égaux.
Je dois avouer qu’avant de partir pour
les États-Unis, je ne m’étais pas identifiée
consciemment comme Africaine. Mais
aux États-Unis, dès que l’on parlait
d’Afrique, les gens se tournaient vers moi.
Aucune importance que j’ignore tout de
pays comme la Namibie. Mais j’en suis
venue à adopter cette nouvelle identité. Et

sur de nombreux aspects je me considère
maintenant comme Africaine. Même si
j’ai encore tendance à m’énerver quand on
parle de l’Afrique comme d’un pays.

Pas “authentiquement
Africaine”

Cette histoire unique de l’Afrique
provient, à mon avis, de la littérature
occidentale. Il existe une tradition des
histoires africaines à destination de
l’Occident. Une tradition qui présente
l’Afrique subsaharienne comme un lieu
néfaste, de divergences, de ténèbres, de
gens qui, sous la plume du magnifique
poète Rudyard Kipling, sont “mi diables,
mi enfants”.
En témoigne la réaction de ce professeur américain, qui m’avait dit un jour
que mon roman n’était pas “authentiquement africain”. Or, j’étais prête à admettre
qu’il y avait bon nombre d’éléments qui
n’allaient pas dans le roman. Mais je
n’avais pas imaginé que mon roman avait
échoué dans l’obtention de ce qui pourrait
s’appeler l’authenticité africaine. En fait

je ne savais pas ce que c’était, l’authenticité africaine. Le professeur me disait
que mes personnages lui ressemblaient
trop, à lui, homme instruit et appartenant
à la classe moyenne. Mes personnages
conduisaient des voitures. Ils n’étaient
pas affamés. C’est pourquoi ils n’étaient
pas authentiquement Africains.
C’est comme ça que l’on fabrique l’histoire unique. Présentez un peuple entier
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“Je n’avais pas imaginé que mon
roman avait échoué dans l’obtention de ce qui pourrait s’appeler
l’authenticité africaine.”

Figer l’histoire

Il est impossible de parler de l’histoire
unique sans évoquer le pouvoir. Tout
comme nos univers économiques et
politiques, les histoires sont définies par
le principe des rapports de domination.
Comment elles sont narrées, qui les raconte, le moment où elles sont racontées,
combien on en raconte, tout cela dépend
vraiment du pouvoir.
Avoir ce pouvoir, c’est être capable non
seulement de raconter l’histoire d’une
autre personne, mais d’en faire l’histoire
définitive de cette personne. Le poète
palestinien Mourid Barghouti écrit que
si l’on veut déposséder un peuple, la
façon la plus simple est de raconter leur
histoire, en commençant par le “deuxièmement”. Commencez l’histoire par les
flèches des Américains natifs, et non par
l’arrivée des Anglais, et vous obtiendrez

une histoire complètement différente.
Commencez l’histoire par l’échec de
tel État africain, et non par la création
coloniale de cet État africain, et vous
obtiendrez une histoire complètement
différente.

Les autres Afriques

L’histoire unique crée des stéréotypes.
Et le problème avec les stéréotypes n’est
pas qu’ils sont faux, mais qu’ils sont
incomplets. Bien sûr, l’Afrique est un
continent plein de catastrophes. Il y en a
d’immenses, telles les viols horribles au
Congo. Et aussi des déprimantes, comme
le fait que 5 000 personnes postulent
pour un seul poste vacant au Nigéria.
Mais il y a aussi d’autres histoires à propos d’autres choses que des catastrophes.
Et il est très important, tout aussi important, de les évoquer.
Si ma camarade de chambre avait
connu mon amie Fumi Onda, une femme
courageuse qui anime une émission de
télévision à Lagos, et qui a fermement
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comme une entité, comme une unique
entité, encore et encore, et c’est ce qu’il
finit par devenir.
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“Les histoires peuvent briser la dignité d’un peuple. Mais elles peuvent
aussi réparer cette dignité brisée.”
décidé de présenter les histoires que l’on
aimerait oublier ? Et si elle avait entendu
parler de l’opération du cœur qui avait
été effectuée à l’hôpital de Lagos la
semaine dernière ? Si elle avait connu la
musique contemporaine nigériane ? Des
gens doués qui chantent en anglais ou
en pidgin, et en igbo et yoruba et ijo, en
mélangeant les influences actuelles avec
la musique de leurs ancêtres. Si ma camarade chambre avait entendu parler de
la jeune avocate qui, récemment, est allée
devant les tribunaux au Nigéria pour
contrer une loi ridicule exigeant que les
femmes obtiennent la permission de leur
mari pour renouveler leur passeport ? Et
si elle connaissait Nollywood, plein de
gens novateurs qui font des films malgré
les nombreux obstacles techniques ? Si
ma camarade de chambre avait rencontré
ma coiffeuse de nattes incroyablement
ambitieuse, qui vient de lancer sa propre
affaire de vente d’extensions de cheveux ?

le nombre de personnes qui ont hâte
d’écrire, pour raconter des histoires. Avec
mon éditeur nigérian, nous venons de
lancer une ONG qui s’appelle Farafina
Trust. Et nous avons de beaux rêves de
construire des bibliothèques et de rénover celles qui existent déjà. Nous allons
fournir des livres aux écoles gouvernementales qui n’ont rien dans leur bibliothèque. Nous voudrions aussi organiser
plein d’ateliers de lecture et d’écriture,
pour toutes les personnes qui ont envie
de raconter nos nombreuses histoires.
Les histoires sont importantes. De nombreuses histoires sont importantes. Les
histoires ont été utilisées pour déposséder et pour calomnier. Mais elles peuvent
aussi être utilisées pour renforcer, et
pour humaniser. Les histoires peuvent
briser la dignité d’un peuple. Mais les
histoires peuvent aussi réparer cette
dignité brisée.

À chaque plume
son histoire

Chaque été, j’anime des ateliers d’écriture à Lagos. Et je trouve formidable le
nombre de personnes qui s’inscrivent,
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01/10/2015

Ontwikkelingsdebat
La religion : anti/pro
développement
La religion et la coopération
au développement doiventelles être complètement
scindées ? Est-ce souhaitable ?
Est-ce par ailleurs possible ?
Comment les acteurs du
développement doivent-ils se
positionner par rapport aux
acteurs religieux ?
Un panel d’experts se penche
sur ces questions complexes et
très actuelles. Assurément un
débat passionnant !

Organisateurs : 11.11.11,
BTC, DiV, VLIR-UOS,
VVN, VVOB. Le Magazine
n’GO est partenaire des
Ontwikkelingsdebatten.
Langue : Néerlandais
Un dossier sur la Religion et le
Développement est paru dans
une édition précédente du
Magazine n’GO. À lire ici !
Infos et inscriptions

09/11/2015 - 27/11/2015

Campagne Echos
En cinq escales, Echos Communication vous emmène à la découverte d’un monde de possibles que vous n’aviez pas soupçonné. Cinq escales pour changer votre regard sur l’humain. Cinq
escales sur le chemin de votre graal à vous. Un défi ? Une quête !
Ne râtez pas notre campagne. Vous en sortirez entier, mais métamorphosé !
Plus d’infos à venir.
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Débat n’GO Environnement et développement : Assez de connaissances et de
moyens, manque plus que l’humain…
Ils ont vécu côte à côte durant des décennies : les activistes environnementaux et
les agents de la coopération. Aujourd’hui,
l’on prend conscience que les formes classiques de développement sont en décalage
par rapport à la réalité et que l’objectif
zero hunger ne peut être atteint sans
une approche environnementale. Nous

avons la connaissance, la technologie et
les moyens. Mais comment mobiliser les
gens ? Comment appréhender les résistances et comment transformer des habitudes et des coutumes parfois rigides en
pratiques favorables à l’environnement ?
Infos et inscription

Les conférences Echos
L’humain au cœur du développement :
notre positionnement dans le secteur de
la coopération est atypique et complémentaire. Nous nous ferons un plaisir de
vous l’expliquer. Miguel De Clerck, le directeur d’Echos communication, amorce
une vaste entreprise de proximisation
en vous proposant des conférences sur
mesure, adaptées à vos projets, aux
préoccupations propres à votre organisation. Ses interventions auront pour ambition de lancer le débat chez vous, pour
réfléchir ensemble à des thématiques
qui contribueront à ancrer davantage
vos projets : comportement humain et

pérennité, l’efficacité du développement,
la gestion du changement dans la coopération, l’aide tangible vs l’aide intangible,
ownership : comment faire ? Autant de
questions qu’il propose de venir débattre
avec vous.
Sa première conférence aura lieu dans
le cadre de la journée “Changement et
complexité”, organisée par le COTA, la
CTB, ACODEV, Ngo-Federatie et la Plateforme Because Health, le 15 octobre
2015. Plus d'infos ici
Infos et contact

