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Ce numéro spécial s'inscrit dans la campagne
Ils sont fous ces gens ?, qui porte sur la déconstruction des préjugés. Ne soyez donc pas
surpris(e) d’y voir un décodage spécifique à la fin
de chaque article. N’hésitez pas non plus à nous rejoindre dans les activités proposées de cette campagne sur ilssontfouscesgens.be. Une manière de
tordre le cou aux préjugés avec le sourire.
Le dossier sur le métissage est symbolique de ce
qui s’oppose au préjugé : créer une nouvelle catégorie au sein des binômes rigides tels que “j'aime/
j’aime pas” ou “c’est bien/c’est pas bien”. C’est précisément l’introduction d’un peu de complexité qui
nécessite le recours à notre réflexion, seul antidote
aux préjugés.
L’outil TOPOI va dans le même sens : créer de l’espace d’échange entre des personnes uniques sur
des situations uniques. À l’opposé des généralisations et des catégorisations dont nous, humains,
sommes si friands.
Et enfin, je vous invite à découvrir les trois belles et
fortes personnalités de ce numéro. Elles illustrent
un parcours de pensées qui les emmène à formuler
des messages forts, qui interpellent.
Bonne lecture !

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

L’histoire
oubliée

Le photographe sénégalais Omar
Victor Diop sort des sentiers battus
pour illustrer la recherche d’identité et
de reconnaissance. Qui est l’étranger ?
Par quel regard le figeons-nous ?
S’inspirant de son expérience d’émigré
en Espagne, il s’est plongé dans l’univers
des Africains hors d’Afrique entre le 15e
et le 19e siècle. En mettant en scène des
Africains, figures de proue oubliées de
l’histoire de l’Europe, Diop bouscule notre
représentation de l’histoire. Il ressuscite
des portraits centenaires et y ajoute
une référence au monde footballistique
actuel. Il accorde ainsi gloire et
reconnaissance à des Africains qui furent,
un jour, “étrangers”. À travers sa série de
portraits, Diop veut contribuer au débat
sur la migration et changer le discours
sur l’Afrique.
Dans la série, nous avons choisi le
portrait de Dom Nicolau, prince du
Congo (1830-60). Il fut le premier leader
africain à s’être ouvertement opposé
aux influences coloniales à travers une
lettre publiée dans un journal lisboète.
Il y critiquait les activités politiques et
économiques et la soif d’expansion
inextinguible des Portugais.
Omar Victor Diop
Dom Nicolau, 2014
Série Diaspora
© Omar Victor Diop
Courtesy Galerie MAGNIN-A, Paris.
MAGNIN-A
Découvrez la série complète “Diaspora”
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Les stéréotypes
peuvent-ils être
positifs ?
Une exposition vivante sur les Massaï, c’est l’initiative d’une asbl belge, qui entend briser les stéréotypes négatifs sur l’Afrique en orientant le pro-

jecteur sur les “stéréotypes positifs” d’un peuple
glorieux, illustrant à lui seul les richesses insoupçonnées dont regorge le continent. Jean Claude
Mullens condamne fermement l’entreprise dans
un article publié sur le site d’Iteco. L’exposition
tombe, selon lui, dans le travers même qu’elle dénonce : elle reproduirait à son tour les clichés issus
de l’époque coloniale. Ces clichés, qui satisferaient
à notre soif d’exotisme, seraient le reflet d’un
paternalisme bienveillant à l’égard de cultures
que nous appréhendons encore aujourd’hui à partir d’un point de vue ethnocentrique. Comme nous

nous rendons au marché, nous sélectionnons
les éléments qui nous attirent le plus. Toute image
n’est que le reflet du regard que l’observateur pose
sur elle et a pour fonction de répondre à des préoccupations propres à l’observateur. Jean Claude
Mullens nous invite à renverser notre vision pour,
au-delà des stéréotypes (qu’ils soient positifs ou
négatifs), laisser l’autre se raconter à partir
de lui-même.

Lire l’article de Jean Claude Mullens

changement de regard
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Enfer et paradis
Lisez l’article en entier

La Suisse est un paradis sur terre. Le Togo, c’est
l’enfer. Le verdict du World Happiness Report
2015, auquel ont collaboré des scientifiques de
renommée mondiale, comme l’économiste Jeffrey Sachs,
est sans appel : la Suisse prospère mène la liste des pays
heureux, tandis que le Togo miséreux la referme. Cette
analyse, présentée comme une vérité scientifique universelle et irréfutable, fait bondir Claude Grunitzky, le
rédacteur en chef togolais de True Africa. Il n’accepte pas
que des “experts” qui connaissent à peine les traditions,
les normales sociales et les tabous africains puissent
s’exprimer de manière si assertive sur le bonheur africain.
« Beaucoup de gens sont heureux au Togo. Ils n’expriment
toutefois pas leur bonheur d’une manière perceptible pour
un économiste américain », s’indigne Claude Grunitzky. Il
partage le ressentiment de l’auteure Chimamanda Ngozi
Adichie*, qui s’exprime ainsi : « Avec l’âge, je m’intéresse
de moins en moins au regard de l’Occident sur l’Afrique et
de plus en plus à l’image que l’Afrique a d’elle-même. J’ai
perdu beaucoup d’énergie émotionnelle dans la colère,
mais aujourd’hui je me passionne bien plus pour ce que le
Kenya écrit sur le Nigéria que pour ce que les États-Unis
pensent de ce pays. » Existe-t-il un standard universel qui
nous permette de mesurer le bonheur ? Et de quel droit
imposons-nous nos critères pour mesurer le bonheur
dans des cultures dont nous ne savons presque rien ?
Quel crédit accordons-nous à une analyse africaine
de notre société occidentale ? Beaucoup de matière à réfléchir.
* Chimamanda Ngozi Adichie était l’auteure de la rubrique
“Expert” de notre numéro précédent.

© SAMOTT - FOTOLIA

avons
360° Nous
lu pour vous
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| Vidéo du mois

Doit-on couper le courant pour être soi-même ?
« Il ne faut que 7 secondes pour juger
quelqu’un sur son apparence », le film
promotionnel de Coca Cola capte
d’emblée l’attention du spectateur. Le
pitch : 6 personnes font connaissance
dans l’obscurité totale. Chacun se
raconte en une phrase, les autres
devant déduire son apparence à partir

des informations divulguées. Bien
vite, l’effet attendu se produit : les
stéréotypes fusent de toutes parts.
Quand les lumières s’allument, c’est
la stupéfaction. Celui que l’on pensait
conforme à une image s’en éloigne
considérablement et, surtout, est très
similaire à nous-mêmes. L’arabophone

est blanc, le tatoué est philosophe, le
rockeur est BCBG, le sportif de haute
voltige est en chaise roulante, … Le
slogan final, s’il était détaché de la
marque, mériterait d’être considéré
plus souvent : « Labels are for cans not
for people ».
Voir la vidéo

portrait

Koen
Vidal

Chef ‘Étranger’
chez De Morgen

“Le Sud a des
antennes affûtées.”
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1969
| bio

Né à Anvers

1988-93

Étudie le Droit (Ufsia)
et les Sciences de la
Communication (RUG)
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“Je ne raisonne pas en
termes de journalisme
objectif ou impartial. Celui
qui craint les réactions de
politiciens ou de lecteurs
contrariés ne fait pas
long feu.” Koen Vidal,
spécialisé en journalisme
étranger, n’hésite pas à
se mouiller. Aller au-delà
des faits, creuser sous
cette première couche.
Un engagement
journalistique total,
selon Vidal.
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1994

1995

Journaliste à
Journaliste politique
Amsterdam chez De
chez De Morgen
Oorlogskranten, une
publication historique
sur la Seconde Guerre
mondiale

2000-02

Correspondant
Afrique pour
De Morgen à Nairobi

2005

Chef ‘Étranger’
chez De Morgen

C

hacun connaît assurément, durant sa propre vie, un moment
qui est lié à la grande histoire »,
lance Koen Vidal. « J’avais 18
ans lorsque le mur de Berlin
est tombé et j’ai été fortement marqué par
la révolution de velours en Tchéquie et la
révolution brutale en Roumanie. J’admirais
le modéré et courageux Václav Havel. Dans
l’ancienne Union soviétique, on ne parlait
que de glasnost et de perestroïka. Tout cela
me touchait. Je voyais des jeunes de mon
âge et ressentais une profonde solidarité :
ce qu’ils vivaient avait un impact sur moi,
et ma propre façon d’agir pouvait avoir un
impact sur eux. »

n’GO novembre 2015

9

© VETO : KWONG GUENG ‘GIGI’ TO

portrait

Une proie facile

« C’est ce sentiment de solidarité qui m’a
donné l’envie de me lancer dans le journalisme étranger. Celui qui regarde autour de
lui sans comprendre le monde qui l’entoure,
ne comprend pas son propre monde. Il est
une proie facile. C’est ma tâche, en tant que
journaliste, de révéler ce lien qui nous unit
et d’aller à la recherche du pourquoi et du
comment. Je m’informe – sur la base des
faits objectifs –, mais je vais ensuite plus

“Les tendances sont déterminantes et se traduiront,
en fin de compte, au niveau politique.”

portrait

“

Il est étrange, pour un
Africain, de voir que des
Blancs viennent faire carrière
dans son pays.

loin sans me laisser effrayer par la complexité. Et je dois aussi, en fin de compte,
oser prendre position. J’y suis autorisé, et
même obligé. Prenons Gaza, qui a subi une
attaque extrêmement lourde il y a un peu
plus d’un an. Les victimes étaient innombrables, le ravage énorme. Un an plus tard,
on n’a toujours rien reconstruit. Comment
cela se fait-il, que se passe-t-il là-bas ? Les
barrages israéliens sont un goulot d’étranglement, tout comme les politiciens palestiniens et l’Europe laxiste. Il s’agit de constatations de fait, mais également d’un point
de vue. Cela ne me pose pas le moindre problème, aussi longtemps que j’écoute toutes
les voix. Il en va de même de l’actuelle crise
des réfugiés. Les familles syriennes qui, il
y a quelques semaines, se faisaient encore
bombarder par Assad et État islamique, se
font maintenant attaquer par des militaires
hongrois. Il faut, ici aussi, révéler tous les
aspects du problème. Mais, en tant que
journaliste, vous avez également le devoir
de dire que l’Europe est ainsi en train de
détruire sa propre identité humaniste. »

L’effet smartphone

Celui qui connaît le travail journalistique de
Koen Vidal sait qu’il ne suit pas uniquement
le jeu politique, mais qu’il est également fasciné par les personnes et les tendances qui
se dessinent parmi celles-ci. « Les gens sont
le check pour mon intuition. Si un changement ne se limite pas à un individu, mais
se constate dans une couche plus vaste, il
s’agit d’une tendance. Ces tendances sont
déterminantes et se traduiront, en fin de
compte, au niveau politique. En tant que
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journaliste, j’illustre avec les récits de personnes concrètes ce qui se déroule à une
plus grande échelle. »
« Je suis ainsi fasciné par la digitalisation de l’Afrique et l’effet smartphone. Les
possibilités sont énormes ! Sur un marché
aux vaches en Tanzanie, j’ai vu des jeunes
filles vendre des cartes SIM à des paysans. Elles leur expliquaient à quel point il
devenait simple d’effectuer des opérations
bancaires : une fois les paysans d’accord
avec le prix négocié, ils pouvaient payer

© PETER ATKINS - FOTOLIA
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“Les gens du Sud sont
suffisamment combattifs,
mais leur force est
tributaire des obstacles.”
avec leur téléphone, l’autre confirmait
la transaction, et voilà ! Quel progrès :
plus de long voyage jusqu’à Arusha pour
ouvrir un compte bancaire et opérer des
transactions sécurisées. Prenons aussi
l’exemple du marché au poisson. Avant,
le poisson invendu représentait une perte
importante. Aujourd’hui, après le marché,
les commerçants se mettent en contact
avec leurs meilleurs clients et vendent
les restes par téléphone. L’enseignement
à longue distance est encore une opportunité de plus. Grâce à la digitalisation, on
peut suivre la London School of Economics dans le plus petit village d’Afrique ! »

Une génération au taquet

« Dans les pays tels que le Congo, on voit se
lever une génération qui se lie facilement
au monde. Les jeunes qui rencontrent
beaucoup de résistance, telle que l’autorité
publique défaillante, voient ailleurs qu’il
est possible de fonctionner différemment.

S’il faut 5 ans pour obtenir l’autorisation
d’exploiter un magasin alors que cela ne
prend qu’un minimum de temps dans
un pays voisin, des individus peuvent
rassembler une masse critique et finalement forcer un changement. De nombreux jeunes Africains sont très attentifs
aux possibilités. Pour les détecter, ils ont
– par nécessité – développé d’incroyables
antennes et sont, sur ce plan, beaucoup
plus réceptifs que nous. J’ai une profonde
admiration pour les jeunes gens qui font
preuve d’initiative et je m’indigne des
obstacles qu’ils rencontrent. Mon engagement journalistique consiste à relater
cette histoire. »

Audace et radicalité

La force de l’Afrique nous amène logiquement à parler du rôle et de la signification
de la coopération au développement occidentale. Quel bilan pouvons-nous dresser ?
Koen Vidal hésite, car il ne veut brusquer

portrait
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personne : « Nous devons être honnêtes.
Si l’on prend l’année 1989 comme point de
référence, on ne peut que constater que les
choses ont très peu évolué. La vie de l’Africain ne s’en est pas améliorée, hormis pour
certaines interventions telles que les vaccinations contre la polio. L’aide internationale a souvent quelque chose de conservateur ; nous ne voulons pas faire preuve
de trop d’audace. Mais je crains que cette
attitude ait été poussée jusqu’à l’absurde au
Congo. Les Congolais continuent à bénéficier d’aides financières, quoi qu’ils fassent.
Quand je dis qu’il faut considérer ce pays
comme une structure mafieuse, on me
trouve radical. Je trouve ceux qui me critiquent radicaux dans leur permissivité. »

Carrière en Afrique

« La force de l’Afrique vient des personnes
qui veulent faire quelque chose de leur vie
et surmonter les obstacles. C’est pourquoi

je crois davantage dans le potentiel d’initiatives communes entre le Nord et le Sud,
entre le commerce et la technologie. Je
crains que l’aide internationale ne soit en
train de se mettre elle-même hors-jeu. Et
le Sud est déçu. Ainsi, la lourde structure
des coûts de certains projets de développement est inacceptable pour de nombreux Africains : le nombre important
d’Européens présents sur le terrain, le
matériel roulant… Il est étrange, pour un
Africain, de voir que des Blancs viennent
faire carrière dans son pays. Bogaletch
Gebre, la femme louangée internationalement pour les résultats spectaculaires
qu’elle enregistre en Ethiopie dans le domaine de l’excision des femmes, ne voit
pas non plus d’un bon œil le paternalisme
et l’autosatisfaction de la coopération au
développement. Elle se dit offusquée par
l’attitude “je-sais-tout” et les structures
rigides. »
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“Les papas des
jeunes footballers
sont mon multicheck”
En tant que journaliste sur les questions
internationales ayant un sens profond de la
solidarité, Koen Vidal s’intéresse aussi fortement à la situation dans notre pays. La crise
grecque, la Chine, les réfugiés de guerre : tout
cela concerne également la Belgique. C’est
pourquoi il n’hésite pas à s’exprimer au sujet
de l’islamophobie et du racisme. « Une société
tolérante n’est possible que si nous voulons la
faire fonctionner, et voyons les opportunités
que représente une société multiculturelle.
Mon fils joue au football dans une équipe
bruxelloise pleine de diversité et cela fonctionne très bien. Les pères que je côtoie sur
la ligne de touche sont mon multi-check : ils
étayent ma conviction que la diversité est un
atout pour notre société. L’un d’entre eux est
chauffeur de bus et a un avis sur tout. Je le
trouve particulièrement intéressant. Celui qui
croit dans les atouts de la diversité rencontre
également moins d’obstacles. Je ne veux pas
lutter contre le racisme et les clichés par des
attaques explicites. L’impact est beaucoup
plus fort lorsque l’on donne la parole à des
personnes convaincues, qui combattent les
clichés de manière naturelle avec leur récit. »

portrait
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| à lire et à voir
Stukken van de Waarheid.
De Rwandese genocide en
de Belgische politiek
Koen Vidal, 1998.

Op de deurmat van Europa

Koen Vidal, Indra van Gisbergen et Erik
Raspoet, 1999 (réfugiés et migration).

De kinderen van Congo

Koen Vidal & Stephan Vanfleteren,
Futur Simple, 2009 (récits d’expériences
vécues).

Rêve Kakudji

Koen Vidal (film sur l’identité,
l’ambition, la passion et le fait d’oser
rêver. En collaboration avec le régisseur
Ibbe Daniels).

Éliminer les obstacles

N’avons-nous donc plus aucun rôle à jouer,
en tant qu’États occidentaux, dans le Sud ?
Bien sûr que si, estime Koen Vidal. « Nous
devons seulement prendre garde de ne pas
faire leur travail. Il y a tant de forces présentes sur place. L’Occident doit contribuer
à créer les conditions dans lesquelles l’esprit d’entreprise peut se déployer. Ce qui
veut dire que nous devons nous attaquer
aux obstacles de l’autorité publique, tels
que la corruption. Prenons la révolution
des baristas. Les paysans aiment faire du
commerce avec les bons établissements en
Europe et veulent fournir du café de qualité. Mais dès qu’une telle collaboration est
couronnée de succès, l’autorité publique
use du chantage pour obtenir sa part du
gâteau. Nous devons nous concentrer sur
ces obstacles. Les gens dans le Sud sont
suffisamment combattifs, mais leur force
est tributaire des obstacles. Nous devons
aligner notre politique sur leurs besoins.
Prenons le secteur du bois. L’Europe n’accepte plus de bois taillé illégalement, mais
la Belgique ne désigne qu’un seul fonctionnaire pour effectuer ce contrôle. J’estime
qu’il est de mon devoir d’écrire à ce sujet.
Non pas en tant que missionnaire, mais en
tant que journaliste engagé, dans l’espoir
que les consciences s’éveillent. »
SYLVIE WALRAEVENS

Face à nos
préjugés

ces gens

Avons-nous déjà considéré les Africains sous
cet angle ? Comme des battants acharnés,
comme des militants intrépides, comme
des radars à opportunités ? Il faut avouer
que cela a rarement été le cas… ou de
façon anecdotique, à travers des histoires
légères et divertissantes. Mais si des travaux
journalistiques sérieux témoignent non pas
une fois, mais à chaque fois encore, d’une
tendance, d’un mouvement, d’avancées,
finirons-nous par y croire ?
Nos représentations stéréotypées sont
profondément ancrées. Et ce n’est que
normal. La paire de lunettes univoque à
travers laquelle l’Occident regarde l’Afrique
est solidement plantée sur notre nez. Le
temps n’est-il pas venu de la troquer pour
une monture plus actuelle ?

AGIR

Vous en apprendrez davantage sur nos angles morts
dans la deuxième escale de la
campagne d’Echos Communication sur les préjugés.

n’GO novembre 2015
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dossier

L’avenir est-il aux
ONG métisses ?

“Le métissage est l’avenir de l’homme”, la célèbre prédiction de
Senghor laissait entrevoir les premières palpitations d’une civilisation
de l’universel. Les sociétés européennes ont désormais franchi les
portes de ce nouveau monde. Certains bastions semblent toutefois
bloqués dans une ère révolue. À quand les ONG métisses ?

dossier

“

À une époque, la DGD voulait
encourager les ONG à se
regrouper en consortium. Mais on
a bien senti qu’il n’y avait pas de
vraie volonté de travailler en synergie.
C’est un peu chacun chez soi.

P

atchwork de cultures et
d’origines différentes, les sociétés européennes affichent
aujourd’hui un visage nouveau,
plus riche, plus complexe. Celuici reflète une identité réinventée, qui n’est
pas la somme de deux identités particulières mais une identité entièrement nouvelle,
une troisième identité : celle du métissage.
Et pourtant, si le métissage trouve son
chemin dans des canaux d’expression qui
le subliment (comme la culture), il peine
encore à s’imposer dans certaines forteresses, que l’on pourrait croire imperméables.
Il en est ainsi, à notre sens, de nos ONG qui,
bien que tissant davantage de liens avec les
acteurs locaux dans le Sud, restent encore
repliées sur elles-mêmes dans le Nord. Peu
d’entre elles entretiennent des relations
avec les diasporas, très nombreuses dans
notre pays, qui se profilent comme un univers parallèle, aux préoccupations pourtant similaires. Comment jeter davantage
de ponts entre ces deux mondes ?

15
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Si la question des liens entre diasporas et ONG est aujourd’hui
retombée comme un soufflé, il fut une époque, pas si lointaine, où
elle occupait le centre des discussions dans le monde de la coopération. Edgard d’Adesky se souvient des enjeux qui ont poussé la DGD
à impliquer les migrants dans les actions de coopération :

Un élan prometteur
On se situe alors à la fin des
années 1990. Le secrétaire d’État
chargé de la coopération à l’époque, Réginald Moreels, avait une sensibilité particulière pour la société civile en général et
pour la diaspora en particulier. Parallèlement, l’UE et l’OIM ambitionnaient de
réguler l’afflux et l’accueil des migrants. Il y
avait aussi la question du retour des migrants, particulièrement sensible chez nous
après le drame de Semira Adamu. La
Belgique voulait organiser des retours

volontaires et positifs. Elle a développé un
programme de formation à la gestion des
petites entreprises, destiné aux migrants
désireux de rentrer chez eux. La coopération avait en quelque sorte un devoir moral
de participer, dans la mesure de ses
moyens, à une politique du retour respectueuse des migrants. Nous avons fait
plusieurs tentatives pour soutenir les
associations de diaspora, mais sans que
cela ne débouche sur une vraie
politique s’inscrivant dans la durée.

dossier
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“En tant qu’association de diaspora, nous déplorons que
les ONG fassent des choses chez nous, sans nous.
C’est comme si elles voulaient mener leurs projets de
leur côté et, surtout, que nous ne nous en mêlions pas.”
Le quatrième pilier

Depuis des décennies, les diasporas agissent
comme des agents de développement, principalement à travers un soutien manifesté
dans le cadre familial. Certaines diasporas,
très actives, ne sont pas toujours visibles
à travers des associations structurées. La
communauté marocaine, qui nourrit une
méfiance historique à l’égard de la vie associative (voir cadre 2), est un bel exemple
de diaspora discrète, mais très liée au pays
d’origine, comme nous l’explique Hassan
Bousetta, qui travaille depuis des années
sur les liens entre migrations et développement1 : « Il y a une conscience diasporique
Entre autres choses, il est titulaire d’un
doctorat en sciences politiques et sociales
sur un sujet connexe (Immigration, Post-Immigration Politics and the Political Mobilisation of Ethnic Minorities: A comparative
Case-Study of Moroccans in Four European
Cities), a été actif au sein de la Commission Wallonie-Bruxelles de la Coopération
internationale au titre de délégué du Centre
national de la coopération au développement,
spécialisé sur la question des liens entre

© IMAGEEGAMI - FOTOLIA

1

très prégnante auprès des MRE2. Cela se
traduit par le nombre de visites au pays,
plus élevé que dans d’autres communautés. De nombreux Marocains ont aussi un
bien immobilier au pays. Par ailleurs, le
transfert d’épargne vers le Maroc atteint des
sommes colossales. Les remises d’argent
sont destinées aux familles et servent à
acheter des produits pharmaceutiques, à
faciliter les déplacements en ville, etc. Il y a
aussi des phénomènes de coopération plus
spontanée : quand le Maroc est frappé par
des catastrophes naturelles, la population
d’origine marocaine de Belgique se mobilise
pour lui venir en aide. »

Des ONG en inertie

Malgré un élan prometteur au début des
années 2000 (voir cadre 1), les ONG restent
toutefois hermétiques à ces diasporas, que
l’on pourrait pourtant considérer comme
des alliés naturels. Floribert Beloko,
Migration et Développement et a participé à
la création de l'asbl DiverCité.
2

Marocains résidant à l’étranger.
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président du Conseil
des communautés
africaines en Europe
et en Belgique – une
association de diasFloribert Beloko
pora qui a acquis le
statut d’ONG en 1999 – nous fait part de
ses sentiments partagés : « D’une part,
en tant qu’association de diaspora, nous
nous rendons bien compte que les ONG
apportent beaucoup de choses dans des
régions où l’État néglige totalement les
services sociaux, notamment au Congo,
que je connais plus particulièrement. En
revanche, nous déplorons que ces organisations fassent des choses chez nous, sans
nous. C’est comme si elles voulaient mener
leurs projets de leur côté et, surtout, que
nous ne nous en mêlions pas. » Pour Omar
Ba, consultant indépendant, membre du
conseil d’administration d’Echos communication ONG et autrefois coordinateur de
la Plateforme flamande des Communautés
Africaines, cette exclusion est historique :
« Ce n’est que depuis le début des années
2000 que les associations de migrants ont
commencé à revendiquer une reconnaissance dans le monde de la coopération. Les
ONG ont continué à travailler comme avant,

L’implication des associations marocaines dans la coopération
au développement est récente. Hassan Bousetta nous raconte
cette histoire particulière :

La diaspora marocaine,
une histoire particulière
Le règne de Hassan II a été très
mouvementé. Monarque puissant, il
a affronté de nombreuses oppositions, dont
certaines puisaient leurs sources auprès des
MRE, très nombreux (pour des raisons historiques qu’il serait trop long d’expliquer ici).
Progressivement, ces MRE ont été perçus
comme des foyers de sédition potentielle
contre la monarchie. Hassan II a dès lors
pris des mesures pour les contrôler : en 1974
a été créée la fédération européenne des
amicales des commerçants et des travailleurs marocains. Dans toutes les grandes

villes à l’étranger, se sont mises en place des
amicales, qui étaient des officines de contrôle
et de surveillance. On a commencé à entrevoir une baisse de la pression en 1991, et
surtout en 1994, lorsque Hassan II déclare
l’amnistie envers les opposants MRE. Aujourd’hui, le Maroc continue à avoir un regard attentif sur sa diaspora, mais cela n’a
rien de comparable à ce que l’on a connu
dans des périodes passées. Les MRE
s’ouvrent progressivement à la vie associative marocaine, qui, à son tour, se
tourne davantage vers le monde.
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Omar Ba

sans prendre conscience de ce nouveau facteur. Il faudra sans doute un peu de temps
pour que les choses évoluent. » Miguel de
Clerck, le directeur d’Echos Communication ONG, abonde dans ce sens : « D’une
manière générale, le secteur de la coopération est extrêmement conservateur. Quand
il y a une nouveauté, ce n’est pas dans le secteur de la coopération qu’il faut aller la chercher. Je crois aussi que les grandes avancées
sont idéologiques. Idéologiquement, il est
cohérent d’inclure les diasporas dans les politiques de coopération au développement.
Mais, concrètement, les ONG connaissent
mal les associations de la diaspora. Cellesci n’ont pas d’objectif précis, pas de mission
associée à des compétences ou des profils
particuliers. Il est difficile d’y voir clair et
d’identifier les interlocuteurs. »

Huis clos

Selon Edgard d’Adesky, fonctionnaire
à la DGD longtemps responsable de la
thématique Migration et développement

et s’exprimant ici à titre indépendant, le
monde des ONG n’est pas prêt à changer
son mode de fonctionnement pour s’ouvrir
aux associations de diaspora : « Je crois que
les ONG entretiennent une méfiance par
rapport à la diaspora. Même chez nous, à la
DGD, nous n’avons jamais eu de politique
de recrutement spécifique d’agents issus
des pays du Sud. Il n’y a pas eu cette volonté
parce que l’on a longtemps été une coopération de substitution. Je pense que ce
n’est plus le cas. La société s’est davantage
métissée. Aujourd’hui, ce qui prévaut serait
plutôt un sens de devoir de retour. On veut
rendre au Sud ce qu’on lui a ponctionné. On
développe également une stratégie qui vise
au renforcement des structures de la société civile du Sud, pour qu’elle soit elle-même
actrice de son développement. Mais de là à
nouer des liens au Nord avec des agents de
la diaspora, il y a un pas, encore difficilement franchissable. À une époque, la DGD
voulait encourager les ONG à se regrouper
en consortium, à travailler ensemble. Mais

ça n’a pas marché. On a bien senti que les
ONG n’avaient pas spécialement envie de
travailler ensemble. C’est un peu chacun
chez soi. On retrouve cet état d’esprit par
rapport à la diaspora. »

Des passeuses de culture

Pourtant, les diasporas peuvent constituer
des ressources précieuses pour les ONG
développant des projets au Sud. Elles présentent des avantages inaccessibles aux
acteurs immergés dans une culture du
nord. Floribert Beloko : « On ne peut
pas développer un pays, une nation ou
une communauté si l’on ne connaît pas
son mode de fonctionnement. Quand on est
Européen – et même quand on est issu de
la diaspora mais qu’on est né et qu’on vit en
Belgique – on est déconnecté de la culture
locale. Par exemple, moi, je suis né au village et j’y ai grandi. Peu importe mon âge,
je ne regarde pas mon père dans les yeux
quand nous parlons. En Belgique, il faut
regarder les gens dans les yeux quand on
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se parle. Vous comprenez que,
quand vous débarquez dans
un pays, peu importe l’argent,
les techniques ou la modernité
que vous apportez : si vous ne
savez pas intégrer les activités
de développement à travers la Daan Sanders
culture locale, il n’y aura pas de réponse
positive de l’autre côté. » Daan Sanders,
responsable de la politique de coopération de la Ville d’Anvers, travaille depuis
des années en étroite collaboration avec
les diasporas congolaises, ghanéennes et
marocaines de la Ville. Ces contacts se
sont révélés précieux pour bâtir des relations de confiance avec les partenaires du
Sud : « Nous avons pu nouer des liens avec
des partenaires locaux grâce aux compétences interculturelles que nous avons
développées au contact de la diaspora.
Nous avons pu accueillir ici des partenaires
qui débarquaient au sein des diasporas et
qui se sentaient tout de suite chez eux, en
confiance. » C’est aussi là, avance Miguel
de Clerck, l’atout majeur des diasporas :
« La valeur ajoutée incontestable des diasporas, c’est d’être des passeuses de culture.
Elles sentent le terrain, elles peuvent nous
dire si le contexte est favorable ou non à nos

La diaspora réinventée
Le concept de diaspora
a beaucoup évolué ces
dernières années. S’il a
longtemps été lié à une
notion traumatique,
évoquant un départ forcé
et la structuration de la
vie communautaire dans
les sociétés d’accueil,
il jouit à présent d’une
conception plus large.

pays d’accueil, si bien qu’ils
sont “bi-nationaux”. Cette
dernière notion ne réfère
toutefois qu’à deux identités,
distinctes. Le terme “communauté transnationale”
est considéré par certains
comme tout aussi généralisant et peu nuancé1. Aussi, la
“diaspora” exprimerait une
http://www.lemag.ma/
MRE%C2%B9-Communautetransnationale-ou-Diasporamarocaine_a83707.html
1

De nombreux membres des
diasporas ont aujourd’hui
acquis la nationalité de leur

troisième identité, métissée.
Hassan Bousetta au sujet de
l’opportunité de qualifier les
MRE de communauté diasporique : « À partir du moment
où l’on exclut l’idée que les
Marocains ont été contraints
de s’expatrier par des événements qu’ils ont subi, on
peut parler de diaspora. Il
convient simplement de bien
s’entendre sur ce que l’on
entend par “diaspora” ».
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“Si ces jeunes voient débarquer chez eux des anciens,
émigrés depuis deux ou trois générations,
qui leur montrent que l’Afrique est pleine de
ressources et de possibilités et qu’ils ont préféré
revenir au pays, ils regagneront espoir.”
| en savoir+

de Haas, H. (2006), Oxford: OxfamNovib/
International Migration Institute.

projets. Elles peuvent
nous aider à les adapter
aux publics cibles. Elles
utilisent les codes linguistiques, les schémas
de construction intellectuelle qui correspondent
à la culture de laquelle
Dido Lakama
elles sont issues. Un
expat peut commettre de nombreuses
erreurs, du fait de la méconnaissance de
ces codes. Par exemple, un expat qui n’a
pas compris qu’avoir le temps, ce n’est pas
avoir l’heure, peut être une catastrophe.
C’est une interface culturelle qui peut faire
tout capoter. »

Migration, Développement, Codéveloppement : quels acteurs pour quels discours ?

Des avantages collatéraux

Lecture
Het potentieel van de diasporafilantropie.
Onderzoek naar het geefgedrag van
Belgische migrantengemeenschappen
De Bruyn, T. & Develtere, P. (2008),
Brussels: King Baudouin Foundation.

Engaging Diasporas. How governments
and development agencies can support
diaspora involvement in the development
of origin countries

Lacoix, T. (2009), Paris : Institut Panos
Paris.

De rol van migrantenorganisaties in de
ontwikkelingssamenwerking

Meireman, K. (2003), Brussels: DGOS.

Collaborer avec les diasporas présente
aussi une série d’avantages collatéraux insoupçonnés. Ainsi, pour Dido Lakama,
coordinateur de Change asbl, l’image de
réussite des diasporas de retour au pays
peut être une source de motivation mobi-

lisatrice : « Le retour des diasporas dans
les pays d’origine peut redonner espoir
dans ces pays. Aujourd’hui, beaucoup de
jeunes subsahariens délaissent leur pays
en fantasmant sur l’Occident, en se disant
que la mort a un goût meilleur en Occident
qu’en Afrique. Si ces jeunes voient débarquer chez eux des “anciens”, émigrés depuis
deux ou trois générations, qui reviennent
au pays pour y développer des projets, pour
leur montrer que l’Afrique est pleine de ressources et de possibilités, pour leur montrer qu’ils ont préféré revenir au pays, ces
jeunes regagneront espoir et auront peutêtre davantage de motivation à rester dans
leur pays. »
Pour de nombreux interlocuteurs, travailler avec les diasporas est également un
moyen de valoriser l’immigration. C’est
l’essence même de la politique anversoise
en matière de développement, comme
nous l’explique Daan Sanders : « Avant,
nous avions des programmes de collaboration sous forme de jumelage. Mais vers
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“

Oui, nous valorisons l’immigration en nous associant
aux diasporas, mais nous devons veiller à ne pas les
enfermer dans une identité figée.

faisaient pas avant, croyant l’administration inaccessible. Elles ont aussi un nouveau souffle : elles trouvent l’inspiration
et la motivation de développer des projets
ici aussi, auprès de leur communauté, avec
les jeunes, par exemple. »

Le danger de
l’instrumentalisation

Pour Omar Ba aussi, travailler avec les
diasporas est une manière de valoriser les
migrants, à condition de leur donner véritablement du pouvoir : « Si vous vous associez
à un membre de la diaspora juste pour la
façade, vous rendez l’interculturalité inerte,
vous commettez ainsi l’erreur souvent commise d’enfermer un individu dans sa seule
identité alors qu’il est aussi un ensemble de
compétences. Pire encore, vous instrumentalisez son identité. En revanche, si vous
en faites un acteur à part entière de votre
projet de développement, vous le valorisez
au bénéfice de l’organisation. » Miguel de
Clerck partage cette vision : « Nous pou-

© AFRICA - FOTOLIA

2007, nous nous sommes rendu compte
que nous nous concentrions uniquement
sur le renforcement des capacités entre
les services de deux administrations locales et que nous étions détachés de la
société civile anversoise. Nous n’avions
pas créé de liens avec les associations
des minorités ethnoculturelles vivant ici.
Aujourd’hui, en travaillant avec les diasporas, nous voulons que nos projets participent à tisser des liens entre les membres
des communautés d’ici, ainsi qu’entre les
communautés et nous. Ces liens sont les
conditions de la confiance : grâce à eux, les
communautés viennent plus facilement
vers nous pour nous faire part de leurs
préoccupations ici, des problèmes qu’elles
rencontrent éventuellement ici et desquels
nous ne saurions peut-être rien si nous
n’avions pas établi ces liens de confiance.
Par ailleurs, ces communautés gagnent
aussi en confiance en elles. Elles font
ainsi plus facilement des démarches vers
d’autres services de la Ville, ce qu’elles ne

© JASON STITT - FOTOLIA

dossier

n’GO novembre 2015

vons valoriser l’immigration en travaillant
avec les diasporas. Mais il faut rester vigilant par rapport au travers qui consiste à
s’allier aux associations de diaspora parce
qu’elles sont diasporas. On choisit alors
notre interlocuteur en fonction de son origine. Il faut choisir les partenariats en fonction des compétences (notamment culturelles). Je pense à cette Italo-Tunisienne que
j’avais rencontrée : elle me disait qu’elle était
conviée par les médias italiens uniquement
parce qu’elle était Tunisienne et que, donc,
elle pouvait parler de ce qui se passait en
Tunisie. Au bout de quelques fois, elle a exprimé son ras-le-bol d’être invitée comme
Tunisienne. On l’interpelait par ailleurs sur
des sujets sur lesquels elle n’avait ni l’envie
ni la compétence de se positionner, comme
l’islam et les intégrismes. Je dirais donc
que, oui, nous valorisons l’immigration en
nous associant aux diasporas, mais nous
devons veiller à ne pas les enfermer dans
une identité figée. » Hassan Bousetta
appelle aussi à la prudence sur cette question : « L’on peut penser valoriser l’apport
des migrants en leur donnant de la visibilité dans les projets de développement au
Sud. Mais il y a aussi des risques. Dans une
période comme celle-ci, l’un des arguments
que certains opposent à l’immigration est
précisément le retour d’argent au pays. Certains pensent que l’argent renvoyé là-bas
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n’est pas consommé
ici et ne sert pas à
d’autres développements. En ce sens, ils
pensent qu’envoyer Miguel de Clerck
de l’argent est peu loyal. C’est pourquoi il est
important de fixer le cadre de notre coopération, le toit sous lequel nous collaborons.
Si l’on considère que l’on est dans le cadre
d’une communauté autour de la Méditerranée qui a un toit commun, on travaille à de
la croissance partagée. Nous devons sortir
du schéma du “nous et eux”, du “ce qui est
bon pour eux n’est pas bon pour nous et vice
versa”. Il faut trancher en disant qu’il y a
un destin commun, qui est de la prospérité
partagée, non seulement dans le domaine
social, mais aussi dans les domaines culturels, économiques et politiques. C’est aussi
le rôle des ONG : elles doivent conscientiser
à l’idée que l’on n’a pas à construire derrière
la Méditerranée un mur, ni même derrière
le Sahara. Parce que le mur recule sans
cesse. Tout l’axe Nord-Sud devrait être un
seul axe de coopération. »

Vers un nouveau
paradigme du
développement

Edgard d’Adesky plaide également pour
une nouvelle conception de la coopération.
Partant d’un constat d’échec, il soutient que
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c’est l’ensemble du système qu’il faudrait
repenser : « J’ai beaucoup cru au potentiel des associations de diaspora. Il y en
a une centaine en Belgique, qui appuient
des petits projets de développement dans
le Sud. Nous voulions les encourager et les
amener à adopter le statut d’ONG. Nous
avons déployé divers moyens. Mais je
dois avouer que j’ai été très déçu. En une
dizaine d’années, je n’ai rencontré que très
peu de structures capables de remplir nos
conditions. Ceci dit, les ONG rencontrent
souvent les mêmes problèmes, ce n’est pas
spécifique à la diaspora. Aussi bien les ONG
que les associations de diaspora seraient
plus fortes unies, dans des plateformes ou
des consortiums. Nous avons encouragé
cette solidarité dans les deux secteurs, en
vain. Mais c’est assez logique, si l’on considère que le secteur associatif a du mal à
fonctionner en consortium. C’est leurs domaines d’intervention spécifiques que les
ONG défendent avant tout. Cela m’a mené à
me poser des questions sur la nature même
du système. Je crois que nous faisons fausse
route et que nous devrions basculer directement l’ensemble de nos interventions
vers le Sud. Nous devrions à moyen terme
directement appuyer les ONG du Sud. Tous
les moyens que nous donnons aux ONG
du Nord, devraient progressivement être
affectés intégralement au Sud. Pour moi,
nous devrions développer des rapports
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Des liens culturels complexes
Les diasporas, passeuses
de culture, peuvent souffrir de liens culturels qui
les contraignent parfois.
Miguel de Clerck : « Les
diasporas n’ont pas toujours
une indépendance sociale.
Il y a des choses auxquelles
elles ne toucheront pas. Elles
peuvent être prises dans une
glue sociale, par des normes
tacites qu’elles s’obligent à
respecter. » Omar Ba lui
emboîte le pas : « C’est vrai
pour certaines communautés, mais cela dépend de
leur nombre. Par exemple,
la communauté berbère est

très grande ici à Anvers.
Comme dans toute vie
communautaire, il y a une
certaine pression sociale sur
les membres de la communauté. Si l’on agit au nord du
Maroc en s’associant avec
des membres de cette communauté vivant ici, ceux-ci
seront peut-être plus inhibés
que d’autres par rapport à
certains codes culturels en
vigueur. Autre exemple :
développez un projet avec
un Peul sénégalais dans des
régions guinéennes où il y
a aussi des Peuls : la collaboration sera facilitée par
la langue mais est-ce une

garantie de succès du projet ?
Les liens historiques entre
les deux régions font que les
perceptions des uns et des
autres sont déjà très figées.
C’est comme si une ONG
sénégalaise choisissait un
Wallon pour mener un projet
de développement à Anvers,
sous prétexte qu’il est Belge
et qu’il est censé connaître
les codes. Le Wallon devra
sans doute casser beaucoup
de préjugés pour pouvoir
interagir avec les Anversois. C’est pour éviter ces
écueils qu’il faut recourir à
des consultants issus de la
diaspora. »
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“

Nous devrions basculer directement l’ensemble de nos interventions vers le Sud.
Nous devrions à moyen terme directement appuyer les ONG du Sud. Tous les moyens que
nous donnons aux ONG du Nord, devraient progressivement être affectés intégralement au Sud.

directs avec des associations du Sud. Mais
nous n’avons pas de structure décentralisée
au Sud qui nous permettrait de promouvoir
et d’organiser cette nouvelle approche. C’est
là que les migrants ont un rôle important à
jouer. Au lieu de conseiller les diasporas sur
les meilleures manières d’effectuer leurs
transferts de fonds vers leurs familles au
Sud pour qu’il y ait le moins de déperdition possible, nous devrions les considérer
comme de potentiels agents de développement. Nous devrions faire de l’éducation
au développement auprès de tous les migrants, et pas uniquement se tourner vers
les associations de diaspora impliquées
dans l’humanitaire. Les migrants devraient
devenir nos relais avec les associations de la
société civile actives dans le développement
au Sud qui existent mais qui ne sont pas
forcément visibles. Nous devrions les sensibiliser sur l’existence de ces associations,
sur leur efficacité et sur leur nécessité, pour
qu’ils deviennent ensuite des promoteurs

du développement local. Dans cette configuration, au lieu de créer des nouvelles
associations au Nord – qui demandent des
moyens –, nous devrions soutenir de plus
petites structures, plus nombreuses, qui
développeraient un réseau plus large en
s’appuyant sur les nouvelles technologies de
l’information. Elles seraient des antennes
de veille pour identifier les structures dynamiques dans le Sud. Les ONG du Nord
s’effaceraient progressivement comme
acteurs directs au Sud au profit des ONG
du Sud, celles-ci s’appropriant davantage
leur propre dynamique de développement.
Les membres de la diaspora qui identifient
les structures dynamiques dans le Sud devraient le faire non seulement par solidarité, mais parce qu’ils ont été sensibilisés
et convaincus par les missions que se sont
données ces structures. C’est sans doute là
leur mission de demain. »
CÉLINE PRÉAUX

24

fous
ils sont

ces gens

Face à nos préjugés
Avant de lire ce dossier, vous aviez
probablement réfléchi à la question de
savoir si travailler avec les organisations de la
diaspora était souhaitable ou non. Imaginons
que vous étiez a priori plutôt favorable, mais
j’aurais très bien pu prendre l’hypothèse
inverse. En lisant l’article, à chaque fois que
vous avez lu un argument qui abondait dans
votre sens, vous vous êtes peut-être dit « ah,
ben oui ! » ou « évidemment ! ». Peut-être
même que vous vous êtes mis un argument en
tête et que la lecture de l’article a consisté à le
retrouver, avec ou sans succès.
Il appartient à la journaliste de semer
d’embûches votre recherche d’arguments
connus. Elle multiplie les points de vue, elle
suscite votre curiosité à considérer un contreargument, elle vous invite à entrer dans le
monde opposé à celui dans lequel vous vous
étiez initialement installé, elle vous surprend.
Si elle a réussi son article, elle vous aura
invité(e) à revoir votre position initiale. Elle
l’aura sortie de sa simplification, elle aura
arraché les quelques qualificatifs que vous
lui aviez initialement associée.
Elle aura ainsi contribué à
déconstruire vos préjugés sur
la question initiale et vous aura
invité à la réflexion…
COMPRENDRE
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savoirs du sud

Deo Baribwegure

Se connaître soi-même pour
porter un changement

savoirs du sud KICORA
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V
“Se connaître, c’est avant tout
connaître ses forces ses limites,
ses émotions ; mais aussi son
environnement, son entourage.”

oilà plus de neuf ans que Deo
Baribwegure est installé à
Kigoma en Tanzanie. Un lieu
alors abandonné de tous. Et
pourtant, c’est là que ce Burundais choisit de poser ses valises après
ses études en Belgique où il avait obtenu
la nationalité de ce pays. Il mène à Kigoma un projet qui lui tient à cœur : le projet KICORA (Kigoma Collège By Radio)
qui donne une deuxième chance d’accès à
l’éducation, à la connaissance et aux soins
de santé à des milliers d’adultes qui n’ont
pas pu aller à l’école. Le programme permet aux élèves adultes de passer l’examen
national et ainsi de recevoir un certificat
ou un diplôme. KICORA se charge donc
des formations et laisse le soin à l’État de
donner les diplômes. Avec le matériel médical donné dans les centres de santé, le
taux de mères qui consultent ces centres
pour le suivi des grossesses augmente. En
effet, l’information circule sur le fait que
ces centres ont désormais du matériel pour
l’accouchement, par exemple.
À travers son travail quotidien, Deo accorde beaucoup d’importance au fait de se
connaître soi-même, de savoir qui on est
pour porter un changement. Se connaître,
c’est avant tout connaître ses forces ses li-
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savoirs du sud KICORA

mites, ses émotions ; mais aussi son environnement, son entourage.
Un développement où chacun contribue
à sa juste place et qui me rappelle la phrase
de Thierry Verhelst : « Il ne peut y avoir de
développement sans estime de soi, sans
fierté de soi, sans conscience de soi ». Deo
abonde dans ce sens :

Connais-toi, toi-même…

«

Nous sommes forts parce que nous
croyons en notre pouvoir. Un auteur a
dit : « Donnez-moi le bon appui et je sou-

lève le monde. » Et si le bon appui se trouvait en soi et que se connaitre était le levier
de ce pouvoir ?
La vie m’a appris à compter avant tout
sur mes capacités. Cela n’exclut en rien la
place qu’il faut donner aux autres. Je veux
que toute personne prenne conscience de
tout ce qu’elle a en main pour réaliser ses
rêves.
Derrière le mot “capacité”, j’entends les
moyens propres, intellectuels, le pouvoir
de s’imaginer les choses, mais aussi la capacité à mobiliser les autres. Il y a aussi les

capacités financières et matérielles ; c’est
ce que j’appelle nos réserves directement
accessibles. Et par rapport à ce que l’on
ne possède pas, comment s’entoure-t-on,
comment cherche-t-on les compétences
ailleurs ? Développer, c’est se marier
avec le futur : partager le rêve de grandir
ensemble !
À l’encontre du ry thme actuel qui
veut qu’on maximalise les résultats, se
connaître demande un élan pour un retour vers soi, … Il faut prendre ce temps
pour faire le point ; se rappeler d’où l’on est
venu, où on est aujourd’hui et, surtout, où
on veut aller. Avec quels moyens et avec qui
veut-on faire le trajet – relativement long –
du changement ?

La découverte
d’un monde inspirant

Fraîchement diplômé, je m’engageais à aller travailler dans un pays étranger, avec
une culture différente de la mienne et des
convictions autres sur la vie. Je venais avec
ma double culture burundaise et belge,
et, comme francophone, je m’installais
dans un pays anglophone (la Tanzanie).
Je m’attendais donc à un choc. Pour anti-
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“Jamais la grippe ne demandera de quelle
religion, couleur ou obédience politique on
est. Elle frappe, c’est tout ! Il fallait donc
travailler sur ces faits qui nous unissent.”
ciper les blocages, j’ai suivi une maîtrise en
sciences humaines. Ce n’est pas pour rien
que ces études portent le nom de sciences
sociales : nous renvoyant sur les orbites de
nos valeurs, elles nous sociabilisent.
Mais que savais-je vraiment de Kigoma ?
Très peu de choses en fin de compte ! Je
savais que c’était une région en Tanzanie
où le développement démarre lentement
par rapport aux autres régions du pays.
C’est peut-être cela qui m’a poussé à m’y
installer. J’avais un rôle à y jouer. Je savais
aussi qu’une mine de la région avait permis à nos ancêtres de se ravitailler en sel
de cuisine. Par ailleurs, Kigoma se situe
sur le lac Tanganyika, sur lequel j’ai fait
ma thèse de biologie (sur le poisson). Je
connaissais le métier de pêcheur : ses exigences, ses hauts et ses bas, les habitudes.
Mais j’avais aussi beaucoup à apprendre.
À commencer par la langue, la culture, les
besoins et le faire ensemble.
J’avais une vision pour cette Kigoma délaissée : qu’elle puisse devenir une région

où les gens sont fiers d’eux-mêmes et de ce
qu’ils sont. Je suis parti du principe que
tout le monde a un centre, autour duquel
gravitent des qualités et des talents avec
une énergie interne, qui éveille ou endort jusqu’à déboucher sur une énergie
extérieure qui alerte par un message de
secours.
Je voulais, pour commencer, que les
habitants comprennent que chacun d’eux
avait l’avenir entre ses mains. Et que cette
force individuelle pouvait déboucher sur
une dynamique collective inspirante : le
développement résulterait de leurs actions
coordonnées dans un tout cohérent. Car,
parmi les choses que l’on partage entre
humains, le développement et le sous-développement arrivent en tête. Jamais la
grippe ne demandera de quelle religion,
de quelle couleur et de quelle obédience
politique on est ! Elle frappe, c’est tout ! Il
fallait donc travailler sur ces faits qui nous
unissent pour avoir un crédit local ; et la
suite suivrait.
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De l’idée à la réalité

Il fallait maintenant confronter avec le terrain l’homme que j’étais dans mes idées.
J’ai d’abord observé et j’ai beaucoup écouté
les gens.
Je suis arrivé avec ma mentalité européenne ; une nature qui pousse à grande
vitesse. Mais ce n’est pas ça qui marche ici !
Je me suis heurté au harakaharaka haina
baraka, qui dit que trop de vitesse n’augure
pas de bénédictions. Dans le partage avec
les gens, j’ai appris que la vision de KICORA
était bonne, mais que les gens avaient besoin de la comprendre et de l’intégrer.
C’est comme ça que j’ai appris à interroger le temps, et à lui soumettre mes questions… Et le temps m’a appris beaucoup de
choses, comme la patience, l’insistance et

l’assiduité… Des choses que je prenais pour
acquises devaient encore se développer.
J’ai appris à être l’enfant de ma communauté, le fils des parents inconnus, le frère
de tout le monde… J’ai appris à être vieux
dans la maison des sages. J’ai appris à être
sage devant les plus jeunes. J’ai appris à
être pauvre chez les pauvres, parce que
leur venir en aide demande en tout de les
comprendre.
Ces gens travaillent dur, très dur, comme
tout le monde. Toute la journée, ils sont
dans les champs, la houe à la main. C’est au
coucher du soleil qu’ils rentrent chez eux,
foutus dans leur fatigue ! Hélas, après tant
de siècles d’efforts, il n’y a aucune trace de
progrès. De père en fils, la pêche est restée
la même.

© RCH - FOTOLIA

“Je me suis heurté au
harakaharaka haina baraka,
qui dit que trop de vitesse
n’augure pas de bénédictions.”
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ces gens

Mon plus se définissait donc au degré
de l’écoute et des suggestions. J’ai suggéré
KICORA. On l’a accepté, de même que
moi-même son initiateur. Aujourd’hui
encore, je suis le directeur du projet et j’ai
la confiance des gens qui m’entourent. Je
suis présent aux enterrements, aux églises
et dans les rues. Partout où l’humain se
trouve, j’y suis.
Je suis né et j’ai grandi catholique mais
je me reconnais en l’islam et dans mes
frères protestants. J’aime les langues parce
qu’elles font l’objet de mon intégration. Je
crois en un monde où la communication
ouvre des portes. Je suis un passe-partout,
capable partout de faire mon chemin. C’est
là mon investissement.
J’encourage les initiatives et je donne de
la valeur aux suggestions. La parole étant
créatrice, si on répète à un enfant qu’il est
un bon à rien il finit par le devenir, non pas
parce qu’il est de cette nature mais parce
qu’il intériorise les valeurs que la société
lui inculque. Il est donc essentiel pour moi
de valoriser les talents et de les faire émerger au lieu de les étouffer dans l’œuf.
C’est ainsi que je répète à mon équipe
que, loin d’être une prison, KICORA est
une serre où se développent des embryons
qui doivent grandir et s’épanouir. J’encou-

rage mon personnel à toujours faire de son
mieux et surtout à prendre le ciel comme
la seule limite à son destin.

Impact sur le développement

Je produis des services ; c’est là ma spécialité. Mais je ne suis pas spécialiste des
produits finis. J’amène les gens à développer une part d’eux-mêmes ; ce sont eux les
producteurs.
Quand les gens murissent la conscience
de leurs besoins communs, lorsque chacun d’eux se rend compte que l’autre à des
possibilités que lui n’a pas et vice versa,
ils comprennent très vite l’importance
d’unir leurs forces. Se marier avec le futur
exige l’entrée en force de trois composantes : l’expérience du passé, l’état actuel
des choses et la conception rêveuse de ce
qui doit venir. C’est dans cette optique que
Socrate définit le sens moderne du développement en exigeant de chaque acteur
de se connaître soi-même avant d’engager
autre chose.

PROPOS RECUEILLIS
PAR WIVINE HYNDERICK

Face à nos préjugés
Alors que l’actualité présente le continent
africain trop souvent uniquement à travers
ses guerres, ses catastrophes, ses famines
et façonne ainsi nos représentations, la rubrique Savoir du Sud va à contre-courant de
cette tendance en valorisant des manières
de faire, d’être, de penser la coopération qui
sont portées par des acteurs du Sud. Une
manière d’interpeller notre regard pour que
la coopération soit d’avantage le fruit d’un
échange, d’un partage d’expérience.
Dans l’escale de 4 de la campagne d’Echos
Communication sur les préjugés, nous
aborderons cette question pour voir dans
quelle mesure nos représentations induisent un biais dans la
relation de coopération et se
traduisent de part et d’autre
en comportements.
RESSENTIR

épisode 10

n’GO novembre 2015

31
© MITMACHFOTO - FOTOLIA

déconstruire les préjugés...

Préjugés, quand
l’expérience s’en mêle

Dans l’article précédent, nous avons abordé la construction du préjugé à travers la méconnaissance du sujet. Mais qu’en est-il lorsque le préjugé se construit sur l’expérience personnelle ou
celle de proches ? Nous vous proposons d’explorer un cas spécifique. L’exercice n’est pas neutre:
il illustre le comportement d’hommes appartenant à un groupe minoritaire à l’égard d’une femme
appartenant au groupe majoritaire.
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Les techniques pour lutter
La déchromatisation

Sans être exhaustif, l’article travaille sur
diverses implications, notamment sur l’image
qu’a le groupe majoritaire du groupe minoritaire. Dans l’article suivant (n’GO n°26),
nous reviendrons sur la dynamique inverse :
l’expression comportementale du préjugé du
groupe majoritaire sur le groupe minoritaire
et ses implications.

L

e 26 juillet 2012, une bombe
médiatique explose sur la chaîne
flamande Canvas. On y voit une
étudiante subir les agressions verbales à caractère sexiste au centre
de Bruxelles. Sofia Peeters est étudiante en
art du spectacle et techniques audiovisuelles.
Après s’être fait siffler, insulter, draguer de

La technique consiste à enlever
l’effet de la couleur de la peau
dans l’analyse du phénomène en
demandant : « Qu’est-ce que tu
aurais dit de ce type de comportement s’il avait été commis par un
francophone de peau blanche ? ».
On observe alors une bascule
fréquente qui tend à individualiser
le jugement plutôt qu’à le collectiviser. On passe de « Ces Africains,
ces Maghrébins, ces Flamands,
ces Wallons sont… » à un jugement du type : « Ce type est un
con ! ».

La relativisation
Dans l’exemple du harcèlement,
le principe est de montrer que ce
qui est manifeste dans un groupe
donné s’observe dans d’autres
groupes : « Et comment ça se
passe ailleurs ? Entre collègues,
dans la cour de récréation, à la
table du bistrot, en soirée, etc. » Il
peut apparaître que le caractère
plus insidieux de certains harcè-

lements est tout aussi redoutable
que la parole, brutale, exprimée
en rue.

Déconstruire la
surgénéralisation
La technique consiste à utiliser
une analogie pour montrer le vice
de raisonnement. Les légumes
font l’affaire : « la betterave est
amère, la betterave est rouge, tous
les légumes rouges sont amers… »
Cela peut créer des résistances,
mais bon nombre de personnes
acceptent le fait qu’il y a surgénéralisation lorsqu’on leur fait
remarquer sans les agresser.

La nuance
On peut faire un retour sur l’histoire : ce qui existe toujours dans
certaines cultures était encore
fréquent il y a peu de temps dans
d’autres cultures1. Exemple, aux
Attention toutefois aux dérives possibles de cette approche. Voir encadré
suivant.
1

déconstruire les préjugés...

épisode 10

n’GO novembre 2015

33

“L’expérience directe a un impact extrêmement
puissant sur la relation entre les groupes.
Elle forge une image basée sur une réalité vécue
et donc fortement enracinée.”
États-Unis : les paroles et les actes de
harcèlement existaient et continuent à
exister. Mais leur fréquence est en nette
diminution depuis que la loi s’est montrée
intransigeante à ce sujet…
Une autre idée est de demander ce qui est
le plus important : d’avoir ce type de pensée ou de le manifester. « Oui, ils le disent
mais je connais des hommes (entendus
comme non maghrébins) qui, dès que la
femme a le dos tourné, utilisent des mots
orduriers pour la qualifier ou miment
carrément l’acte sexuel… »
Intéressant pour dédouaner un groupe
culturel. Pas génial, car c’est reconstruire
une représentation mentale qui met tous
les hommes dans le même panier.

La réflexion
Qu’est-ce qui amène ce type de comportement ? La culture, la pauvreté, le chômage, l’inactivité, l’éducation, le fait d’être
avec des copains, les interdits culturels, le
désir… ? Ce faisant, on atténue la dimension d’appartenance à un groupe pour

remettre de l’équilibre entre les facteurs
explicatifs. On peut ensuite énumérer
des contre-exemples : « Je connais des
personnes très éduquées qui…, je connais
des riches qui… ». Cela force à revisiter
son schéma explicatif. À utiliser avec
modération avec ceux qui n’aiment pas la
complexité, l’ambiguïté.

La rencontre d’une
autre réalité
L’idée est de faire rencontrer une autre
réalité que celle vécue, et ce, afin d’apprendre à mieux connaître l’autre communauté. Plusieurs conditions doivent
être remplies pour que cette hypothèse
du contact réussisse : 1) installer une coopération dans un but commun, 2) assurer
qu’il y a le temps et les conditions pour
réellement échanger, 3) que personne
ne répète le comportement harcelant,
4) idéalement être soutenu par l’autorité
et 5) faire en sorte que les participants
aient un statut et un pouvoir égaux.

5 à 10 fois par jour dans les rues du quartier
Anneessens, elle décide d’en faire un reportage qui sera son travail de fin d’études1. On
y voit une jeune femme marcher en rue et
se faire interpeller par des hommes. « Un
verre ensemble ou quoi ? » « Si tu donnes
envie, c’est normal, non ? », « Alors petites
fesses… », « salope… ». Du pur machisme.
L’image présentée aux différents JT est sans
appel2. Neuf fois sur dix ces paroles émanent d’hommes d’origine maghrébine. Un
tabou tombe. Des dizaines de témoignages
de femmes viennent confirmer l’expérience
de la jeune flamande. Sofia Peeters en fait
elle-même une analyse plus complexe : « Ce
Sofia Peeters : une femme dans la rue. Le
film complet sur You Tube : https://www.
youtube.com/watch?v=1d65LFY3BDc
1

Voir à 18 min. 38s. du JT de la RTBF
à l’époque : http://www.rtbf.be/info/
regions/detail_salope-pute-petasse-cest-dur-d-etre-une-femme-de-la-rue-abruxelles?id=7810997
2
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“

L’expérience des uns contribue à créer le préjugé
de ceux qui ne l’ont pas vécue.

n’est pas vraiment typique pour Bruxelles
mais c’est typique, je crois, des quartiers
plus pauvres, des quartiers avec beaucoup
d’hommes un peu machos ». À travers les
témoignages, son film montre aussi que ce
comportement s’adresse de manière indifférenciée aux jeunes femmes blanches, noires,
musulmanes, voilées ou non.
Cet exemple pose d’emblée le problème.
Impossible de s’opposer à l’image. Elle parle
d’elle-même. Impossible de minimiser : les
mots sont crus, illustrent au minimum une
vraie lourdeur comme une violence verbale.
L’expérience est incontestable.

Comment qualifier
ces comportements ?

La question, derrière cet emballement, est
de prendre la mesure du problème. Sur
l’attitude de ces hommes d’abord. Peuton la condamner ? Sans aucun doute,
d’un point de vue éthique. Que l’on soit

Belge, Français, Marocain, Américain,
Chinois ou autre, traiter une personne de
« chienne, salope, pute » est une insulte,
une agression verbale. À ce titre, elle devient condamnable moralement et, depuis
peu à Bruxelles, juridiquement. Mourad,
l’un des intervenants du film, explique les
raisons qui l’ont poussé à faire cela par le
passé : les interdits, le tabou de la femme
dans son propre contexte culturel, autant
de mécanismes qui suscitent convoitise et
frustration.3
On pourrait entrer dans le débat et relativiser les choses – « Ils font ça pour épater
Il est intéressant de noter que les femmes
maghrébines sont elles-mêmes régulièrement
insultées à travers des propos racistes.
Dans un mécanisme d’action-réaction, cet
argument est avancé pour justifier cette
réciprocité : « si tu insultes les miens, j’insulte
les tiens ! ».
3
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leurs copains, c’est un jeu dans les groupes,
ce n’est pas vraiment une insulte, ils n’ont
pas de mauvaises intentions, etc. », mais
le principe de réciprocité s’oppose à cette
relativisation : ceux qui s’autorisent cette
parole pourraient-ils accepter que leur
sœur, leur fille soient interpellées, insultées
de la même manière ? On peut en douter et
les témoignages du film le montrent bien.
Le renversement de la responsabilité qui
voudrait que la femme, par ses attitudes
et son habillement, provoque le comportement en question, ne tient guère plus la
route. À l’époque, à la suite de la diffusion
de la vidéo, certains justifiaient l’attitude
de ces hommes : « Elle se promène à moitié nue. Elle s’habille comme une prostituée bon marché. Elle se farde comme un

clown. Elle fait ça pour attirer l’attention
des hommes ». On entre ici dans une vision
particulière de l’homme et de la femme.
L’homme ne serait plus responsable de ses
actes lorsqu’une femme met une robe ou
une jupe. Lorsqu’on travaille sur le préjugé
de genre, on parle d’alibi langagier. C’est
une manière de maintenir la dominance
masculine sur les femmes à travers l’autorisation de la violence verbale ou physique.

L’impact de la répétition

La difficulté inhérente à ce type de situation est que la répétition de l’expérience
forge peu à peu les représentations collectives. Dans l’exemple de Sofia Peeters,
même si la proportion des hommes qui
la drague ou l’insulte montait à 30%, cela

signifierait qu’une majorité des hommes ne
l’a pas insultée. La problématique est que,
même marginal, ce type de comportement
ne devrait pas se produire. Même marginal, l’impact sur l’individu qui le subit est
violent. Les statistiques n’ont donc aucun
poids dans le débat.
Dans la création de la représentation d’un
groupe, le phénomène de généralisation va
se produire sur la base de ce qui marque
les esprits : le choc, le propos scandaleux.
Et l’impact est immédiat. Sur le forums,
on passe de : « une dizaine d’hommes ont
dragué ou insulté une femme en rue » à
« ces frustrés de Maghrébins n’ont aucun
respect pour les femmes, qu’ils rentrent
chez eux s’ils ne sont pas contents… ». On
retrouve les mécanismes mentaux de géné-
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Cet article a été rédigé
en collaboration avec l’INC

Face à nos préjugés

www.neurocognitivism.com

Notre cerveau nous trompe.
Notre appartenance
COMPRENDRE
aussi. Lorsque que des
problèmes opposent une communauté
à une autre, les préjugés nous rendent
incapables de voir la complexité des
mécanismes sous-jacents. Si faute il y
a, elle est nécessairement celle de celui
qui apporte le trouble. Que le trouble
soit lui-même une réponse à une autre
injustice ou pas. Nos fonctions cognitives

Les anti-valeurs et le
sentiment de supériorité
Dès que le comportement observé génère
une forte réactivité émotionnelle, celleci prend une place considérable dans la
construction de la représentation que l’on
a de l’autre groupe. Surtout lorsque ce
comportement a été abandonné. Si l’on
prend, par exemple, la violence physique
faite aux enfants, on comprend mieux
l’enjeu. Dans la société belge, les punitions corporelles faisaient encore partie
du répertoire des enseignants, il y a à
peine trente ou quarante ans. Aujourd’hui
proscrite, la violence physique à l’égard
des enfants est devenue choquante. Ce
comportement ayant disparu, certains
pensent que les groupes, les parents ou
les cultures qui autorisent encore ce type
de comportements sont “arriérés”.
Mais, absence de violence physique ne
veut pas dire absence de violence : elle
peut être psychologique. Certaines paroles humiliantes peuvent être tout aussi
destructrices qu’une gifle…

n’GO novembre 2015

ralisation, d’omission et de distorsion dans
cette extension à toute une communauté.
La généralisation est évidente. L’omission
se caractérise par le fait que ce type de comportement se retrouve dans bon nombre
d’endroits et est pratiqué par des hommes
de toute couleur (d’autres expériences de ce
type l’ont illustré4). La distorsion se fait par
l’impression que « tous les hommes le font
tout le temps ». Elle découle de deux choses.
D’une part, des biais inhérents au film : c’est
un condensé de plusieurs heures de rush et
le quartier où la vidéo est filmée est peuplé en majorité d’une population d’origine
maghrébine. D’autre part, elle résulte de
l’impact psychologique lié au harcèlement
lui-même.
Une New-Yorkaise filme le harcèlement de
rue pendant 10 heures : https://www.youtube.
com/watch?v=Ocy3omXQj7U
4

ces gens

se concentrent sur l’immédiat, sur le
choc. Elles généralisent à tous ceux
de la communauté, ce qui n’est le fait
que d’une minorité d’entre eux. Notre
appartenance à un groupe nous fera
préférer celui-ci à l’autre.
C’est ce qu’explorent les escales 1,
2 et 3 de de la campagne d’Echos
Communication sur les préjugés.

Ce que cela dit du rapport
entre les groupes

On retrouve le phénomène de la préférence pour l’endogroupe ou le paradigme
des groupes minimaux. Ces mots un
peu abscons expliquent simplement que
lorsqu’on appartient à un groupe, on a tendance à le favoriser. Plusieurs expériences
l’ont déjà démontré : des personnes appartenant au groupe minoritaire minimisent et
excusent ces comportements – « nous
ne sommes pas responsables, c’est elle… »
ou « nous répondons à une injustice par
une autre injustice » ou « ce n’est pas si
grave… » –, tandis que l’autre groupe soutient et condamne quasi unanimement lesdits comportements.
PIERRE BIÉLANDE
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Les Flamands sont
pragmatiques, les
Wallons sont beaux
parleurs. Les musulmans
sont traditionnels, les
chrétiens sont permissifs.
Les Africains ont tout
le temps, les Allemands
sont ponctuels. Des labels
bien utiles, des attentes
claires, un comportement
explicable. Mais n’en déplaise
aux guides culturels, un
individu ne peut être défini
sous une seule étiquette.

Topoi Communication

interculturelle sans clichés

© LULU - FOTOLIA

outil Topoi

n’GO novembre 2015

38

“

La façon dont une personne raisonne
et agit n’est pas déterminée en premier
lieu par son identité ethnique ou nationale,
mais par un mélange hautement individuel
d’influences environnementales.

Lorsque le Néerlandais Edwin Hoffman
termina se thèse de doctorat en 2002, il
n’avait qu’une idée en tête: élargir la notion
de culture et donner de l’espace à la communication entre individus.

I

l s’opposa fermement aux modèles
“culturalisants” de Hofstede et de ses
confrères, qui répertoriaient clairement les différences entre les cultures
via des catégories. Hofmann développa un modèle d’analyse et d’intervention nuancé, qui donne tout l’espace à une
conversation ouverte entre des personnes
uniques dans des situations uniques. Il le
baptisa Topoi.

| “Topoi aurait donné une vue plus exacte”
Topoi aide à aborder des questions
sensibles. Cora Schieffer regrette
qu’elle ne connaissait pas encore
le modèle lorsqu’elle assista un
couple rwandais il y a quelques
années. La femme était arrivée en
Allemagne à l’âge de 8 ans, après
que toute sa famille eut été assassinée durant le génocide. Le mari
avait commencé ses études en
Belgique à l’âge de 22 ans. « Je n’ai
jamais évoqué la guerre civile dans
le cadre de leurs problèmes conjugaux. Cela aurait pourtant jeté un

éclairage important sur la situation. Le traumatisme du génocide
se situe en effet notamment dans
les domaines “Personnes” et “Aménagement”. Il expliquait l’importance que chacun d’eux accordait
aux relations et pourquoi ils
n’osaient pas se séparer. Faire en
sorte de pouvoir parler de ce sujet
aurait donné à la discussion une
orientation beaucoup plus juste. »

outil Topoi
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| 5 lieux de conflit
Le sigle Topoi faire référence aux 5 lieux de conflit, de diagnostic et d’intervention qui
peuvent se présenter dans une rencontre interpersonnelle ou interculturelle.
Lieux
Taal
(Langage)
Ordening
(Aménagement)

© POCO_BW - FOTOLIA

Personen
(Personnes)
Organisatie
(Organisation)
Inzet
(Enjeu)

Interpersonnel =
interculturel

Le médiateur familial Cora Schieffer examina Topoi de plus près et découvrit une
manière extrêmement efficace d’ouvrir
le débat entre des points de vue opposés. « Lorsque des personnes d’origine
ethnique ou nationale différente se rencontrent, il s’agit avant tout d’une rencontre entre des individus uniques, avec
des ressemblances et des différences. On
peut qualifier ces différences de cultu-

Caractéristiques
Il s’agit du langage verbal et non verbal, du langage direct et indirect, de la culture
de groupe et individuelle, de la signification que l’on donne aux choses.
Il s’agit de la perception, de la façon dont une personne voit le
monde, le problème, et de la façon dont elle est vue par les autres.
Il s’agit du contexte familial, social et relationnel d’une personne, le
contexte que quelqu’un met en avant au cours d’une rencontre.
C’est l’aspect relationnel. Il fait référence à la question de l‘identité: comment
les gens se voient eux-mêmes et comment ils veulent être vus, comment ils
voient la relation et l’influence de l’environnement social sur cette relation.
Il s’agit du cadre fonctionnel à l’intérieur duquel le conflit a lieu : l’école, le travail,
la médiation... Les gens peuvent nourrir des attentes différentes à cet égard.
Il s’agit ici des motivations et des raisons d’agir sous-jacentes, telles
que les valeurs et les besoins. Elles sont individuelles, mais elles
sont influencées par l’environnement social. La (re)connaissance des
motifs des gens est une condition pour un dialogue ouvert.

relles, à condition de donner à ce concept
une interprétation large : la façon dont une
personne raisonne et agit n’est pas déterminée en premier lieu par son identité ethnique ou nationale, mais par un mélange
hautement individuel d’influences environnementales qui déterminent son point
de vue : son sexe, son origine sociale, sa
situation professionnelle, son éducation,
son contexte familial, etc. Tout individu est
marqué par sa culture, mais il peut encore
appartenir, en cela, à un sous-groupe d’un

sous-groupe. Raison pour laquelle chaque
communication interculturelle est interpersonnelle et chaque communication
interpersonnelle est interculturelle. »

Noire, mais aussi
mère et enseignante

« Dans un dialogue entre deux personnes,
les aspects que chacun souhaite mettre en
avant dans ce contexte spécifique ont la
priorité. L’autre a peut-être une couleur de
peau différente, mais est aussi mère, en-

outil Topoi
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“Un véritable
dialogue permet
à chacun de se
présenter comme
il le souhaite.”

| avantages
––Topoi se détourne des stéréotypes
réducteurs et considère les gens
comme des individus uniques.
––Topoi permet de discuter plus
facilement de conflits par la
reconnaissance des motifs sous-jacents.
––Topoi peut être mis en œuvre partout:
dans des environnements professionnels,
dans le dialogue interculturel ou
dans des rencontres personnelles.
Partout où l’on trouve de la diversité.
C’est-à-dire absolument partout.

seignante, cadette de la famille, etc. Dans
un entretien d’embauche avec un candidat allochtone, son origine ethnique a peu
d’importance au vu des études, de l’expérience et des capacités professionnelles
que la personne veut présenter. Dans
une médiation entre couples mixtes, les
rôles de père ou de mère, d’homme ou de
femme, sont les principaux points de rattachement. Un véritable dialogue demande
de l’espace pour soi-même et pour l’autre.
Il permet à chacun de se présenter comme
il le souhaite.
Lorsque l’on souhaite observer les points
de vue opposés à travers ce prisme, Topoi
constitue un fil conducteur intéressant.
Topoi est le terme grec pour “lieux”. Il fait
référence aux cinq domaines dans lesquels
des différences culturelles et des malentendus peuvent se produire dans la communication. Le sigle reprend les termes

––Topoi est un modèle large, global,
dans lequel d’autres modèles
peuvent facilement s'insérer.

| limites
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Topoi, un sigle
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––Topoi est un modèle jeune et encore
en grande partie méconnu. Les critiques
envers Topoi sont jusqu’ici restées limitées et le débat permettrait de lui donner
davantage de maturité.
––Le livre de base sur Topoi s’oppose
largement aux approches ‘culturalisantes’ et consacre un espace important aux
fondements théoriques de Topoi. Ce qui le
rend parfois quelque peu abstrait. Topoi
ne fournit pas vraiment une méthode de
travail unique ou des outils pratiques,
mais bien de nombreux exemples, des

cas pratiques et des questions standard.
C’est à vous de concrétiser le modèle dans
votre propre environnement de travail.
––Hoffman estime que la connaissance
préalable des cultures n’est pas vraiment
nécessaire en raison du risque de stéréotypage. Il est toutefois utile de connaître
les catégories culturelles ou d’avoir certaines notions de la culture de groupe de
l’autre, moyennant une attitude ouverte:
une personne ne doit pas nécessairement
répondre à ces critères.

outil Topoi

Toute communication
interculturelle est interpersonnelle et toute communication
interpersonnelle est interculturelle.
“Taal” (Langage), “Ordening” (Aménagement), “Personen” (Personnes), “Organisatie” (Organisation) et “Inzet” (Enjeu) (voir
l’encadré p. 39). Pour déterminer la réelle
source d’un conflit, Topoi examine ces différents domaines, sans toutefois les tenir à
tout prix isolés les uns des autres.

Je vois, tu vois, ils voient
Cora Schieffer

Prenons, pour clarifier les choses, un “lieu”
comme exemple, à savoir l’Aménagement.
Il s’agit de la perception d’une personne
et de son entourage : comment elle voit le
monde ou le sujet du débat, comment les
autres voient cela et comment la personne
en question se positionne par rapport à
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cette image de l’autre. Des questions ciblées peuvent aider à s’en faire une idée.
Mais gardez également à l’esprit que le
contexte de chaque individu est stratifié.
En fonction de la situation, les gens porteront des choses différentes à l’avant-plan
ou à l’arrière-plan. Une interaction dans le
contexte d’une école cache de nombreux
autres contextes, à savoir la situation familiale, le contexte relationnel, la position
de la personne dans le groupe, son appartenance au in-group ou au out-group.
Lorsque l’on parle de “nous”, de qui parlet-on ? Cet habitant du village environnant
est-il un voisin ou est-ce un étranger du
fait qu’il parle un autre dialecte ? Tant de

questions qu’il faut éclaircir si l’on veut
comprendre quelle perception les gens ont
de la réalité.

Des cadres
de référence relatifs

Topoi veut rendre les gens conscients de
leur cadre de référence et les aide également à remettre celui-ci en question. L’attitude de l’assistant ou de toute personne
faisant appel à Topoi est dans la même
ligne : sa manière de percevoir est également relativisée. Lorsque l’on réalise que
notre propre perception diffère de celle
de l’autre, on comprend d’emblée l’importance d’une discussion ouverte.

outil Topoi
“Nous les Hollandais,
vous les Belges”

Cora Schieffer souligne à quel point la
métacommunication est, elle aussi, importante : « Si vous ne comprenez pas
ce que dit l’autre, demandez-lui ce qu’il
veut dire, ce que cela signifie. Mais évitez les questions comme “Qu’est-ce que
cela signifie dans ta culture ?” Demandez
plutôt : “Comment as-tu appris cela ? Que
trouves-tu important ?” En effet, une personne n’incarne pas toute une culture, chacun a son mélange individuel. Évitez également des déclarations telles que “Nous
les Hollandais, vous les Belges”. Lorsque
quelqu’un refuse de vous serrer la main,
cela peut être une question de croyance,
mais il peut s’agir aussi bien d’une précaution d’hygiène visant à éviter la transmission de microbes. Il est bon, dans ce cas,
d’en parler. Chacun a ses propres motifs
et les reconnaître crée de l’espace pour un
dialogue. »
Sur le terrain au Congo, à l’occasion d’une
rencontre avec un réfugié syrien ou lors
d’une conversation avec la mère d’un ami
turc de votre fils : dans toutes ces situations, Topoi brise les idées reçues et permet aux gens d’être comme ils sont, et non
comme nous les voyons. Un sujet brûlant
d’actualité.
SYLVIE WALRAEVENS

Vous connaissez un outil
intéressant dans un contexte
de développement ?
Faites-le nous savoir !
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“Lorsque l’on réalise que notre propre
perception diffère de celle de l’autre,
on comprend d’emblée l’importance
d’une discussion ouverte.”

fous
ils sont

| en savoir+
Lecture
Interculturele gespreksvoering. Theorie en
praktijk van het Topoi-model
Hoffman Edwin, Bohn Stafleu Van
Loghum, Houten (2009)

Internet
Het TOPOI model

http://webcache.googleusercontent.com/
search?q=cache:G5afvRtDyTkJ:www.
steunpunt.be/media/document/70030+&c
d=6&hl=nl&ct=clnk&gl=be

Une analyse d’une conversation concrète
Le 12 novembre, CIMIC organise une
rencontre avec “Beschermjassen”

une méthode pour les assistants interculturels dans laquelle Topoi et le contextuel occupent une place. Contact: Fanny
Matheusen (http://www.thomasmore.be/
beschermjassen-transculturele-hulpverlening-aan-families)

Face à nos
préjugés

ces gens

Voir l’autre comme un individu unique, avec
ses propres valeurs, ses rêves, ses histoires,
et non pas comme le représentant d’une
nationalité ou d’une culture. Difficile, très
difficile lorsqu’un accent, un foulard ou une
couleur de peau nous poussent obstinément dans une direction. Et pourtant, cet
exercice est la seule manière de laisser respirer les gens. De déconstruire des préjugés
rigides. De découvrir des perles inattendues.
Ceux qui réussiront à faire de Topoi non seulement un exercice précieux, mais aussi une
attitude quotidienne, se sentiront libérés.

COMPRENDRE

“Attendez-vous à l’inattendu”,
c’est aussi là où vous emmènera la quatrième escale de la
campagne d’Echos Communication sur les préjugés.

blog-notes
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| parole
d’experts
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Theo
Sowa

Theo Sowa est experte du développement social
international, avec une attention particulière portée
aux droits et à la protection de l’enfant. Elle est CEO
du African Women’s Development Fund. Elle est née
au Ghana, mais a vécu et travaillé dans plusieurs
pays africains, au Royaume-Uni, en Europe et aux
États-Unis. Elle conseille des activistes et des leaders
de mouvements africains et internationaux féministes et/ou axés sur les droits de l’enfant. Elle est
active auprès de plusieurs organisations et institutions internationales.

“Nous devons entendre
la voix des femmes africaines !”

J

’ai bien envie de vous parler de
la représentation des femmes
africaines dans les débats.
Laissez-moi donc commencer par cet exemple : il y a
quelques années, j’ai assisté à une conférence internationale sur le sida. On y parlait de féminisation de la problématique,
du taux d’infection grandissant chez les
femmes africaines et des conséquences de
la maladie auxquelles elles étaient de plus
en plus confrontées. Les débats allaient

bon train, mais à la cérémonie d’ouverture, aucune femme n’avait été conviée
à la tribune de la conférence de presse.
Doit-on trouver normal que l’on parle des
femmes sans qu’elles ne soient présentes ?
Qui plus est lors d’une conférence riche
en débats intéressants et en décisions
importantes ? Lorsque les organisateurs
furent confrontés à la question, la réponse
ne fit qu’ajouter de l’huile sur le feu.
« Nous avons invité Ellen Johnson Sirleaf,
mais elle n’a pas pu se libérer. » Quels

que soient les mérites de la présidente
libérienne, on aurait pu inviter n’importe
qui, tant la liste des expertes et activistes
en la matière est remplie de personnalités
intelligentes et passionnées.

Le mythe du Big 6

Cela se produit tout le temps. Comment
peut-on espérer avoir une vue d’ensemble
cohérente si l’on exclut systématiquement des personnes qui ont l’expérience
des problématiques dont on traite ? Un

blog-notes
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“Doit-on attendre qu’une femme
qui a des idées reçoive le prix
Nobel avant de l’inviter autour
de la table ?”
mythe complètement faux se répand
selon lequel il n’y aurait que 6 leaders
africains de sexe féminin, car ce sont
toujours les mêmes qui sont invitées !
Ne vous méprenez pas : ces femmes ont
réalisé de grandes choses et je les admire
pour leurs nombreux succès. Elles ont
porté un lourd fardeau pour d’autres
femmes africaines. Elles ont été mères et
mentors pour un grand nombre d’entre
nous. Mais c’est incorrect et injuste de
demander à quelques-unes de porter
la voix de millions d’autres femmes sur
le continent. Ces leaders seraient les
premières à dire qu’elles ne peuvent pas
défendre toutes les femmes sur tous les
sujets. Il est injuste pour ces quelques
femmes de les solliciter sur des sujets qui
se trouvent en dehors de leur expertise
ou de leur passion. C’est tout aussi injuste
par rapport aux milliers de femmes dont
l’expertise ne sera jamais entendue ou

valorisée. C’est encore injuste pour les
millions de gens, et pas seulement en
Afrique, dont la vie pourrait changer positivement s’ils pouvaient bénéficier des
idées, des innovations et des connaissances de ces femmes africaines.

Prix Nobel comme
laissez-passer

Pourquoi en est-on arrivé là ? D’une part,
je crois qu’il s’agit de paresse : les gens se
limitent à cette liste de 6 personnalités
que tout le monde connaît. Mais d’un
autre côté, le monde continue de représenter la femme africaine comme une
victime. Et les problèmes ne manquent
pas : pauvreté, violence sexuelle, sida…
Comme nous sommes considérées comme
des victimes, personne ne veut nous
demander de trouver des solutions. On ne
demande jamais aux victimes de trouver
des solutions. C’est la raison pour laquelle

blog-notes

“Comme nous
sommes considérées
comme des victimes,
personne ne veut
nous demander de
trouver des solutions.”

il est important d’entendre la voix des femmes et
de la faire résonner dans les lieux de pouvoir et de
décision. Heureusement, la petite liste s’allonge
avec d’incroyables femmes comme Leymah
Gbowee. Mais doit-on attendre qu’une femme qui
a des idées reçoive le prix Nobel avant de l’inviter
autour de la table ?

Grandes dames

Je vais vous donner deux exemples de grandes
dames. Je pense à la Ghanéenne Felicia Darkwa

qui milite pour la santé maternelle depuis que
sa fille a perdu la vie sur son lit d’accouchement.
Elle a influencé la pensée du monde médical
et les outils qui ont été développés sous son
impulsion sont aujourd’hui utilisés dans les pays
voisins. Elle a sauvé un nombre incalculable de
vies. Je me demande : où est sa voix ? Où est son
expertise alors que l’on parle sans cesse de mortalité et de santé maternelle en Afrique ?
Parlons aussi de Giselle Yitamben, une Camerounaise exceptionnelle. Elle s’est intéressée aux
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manières de sortir les femmes de la pauvreté.
Pendant la récolte, les femmes du village faisaient peu de bénéfices sur la vente de leur production car l’offre était élevée. Une fois la saison
passée, en cas de pénurie, ces mêmes femmes
payaient un prix exorbitant pour acheter des
fruits et légumes. Giselle a voulu apporter une
plus grande sécurité économique. Elle a identifié
des techniciens en dehors du village qui ont
appris aux femmes à utiliser des instruments
simples pour sécher les fruits. Elle est allée un

blog-notes
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“Vous cherchez une oratrice ?
Nous avons des listes !”
pas plus loin et a trouvé un marché pour
vendre ce nouveau produit. La demande
fut telle que Giselle a dû enseigner ces
techniques aux villages alentours afin
de satisfaire les consommateurs. Elle
a changé la vie de ces femmes, de leurs
enfants et de leur communauté. Ces
femmes ne sont pas seulement sorties
de la pauvreté. Elles ont reçu les moyens
de créer et de faire croître leur propre richesse. Giselle fait partie de ces femmes
que nous devrions écouter. Où est-elle… ?

Nous avons des listes !

Il y en a des milliers d’autres ; il y a une
énorme diversité de voix. Plus nous
écouterons ces femmes, plus nous aurons
l’opportunité d’avancer vers le changement que nous voulons voir. Plus nous
entendrons leurs voix dans les lieux de
décision, plus nous serons à même de
lutter contre les injustices et de changer
le monde. Vous cherchez une oratrice ?
Nous avons des listes !

fous
ces gens

Face à nos préjugés
Débattre d’une problématique qui concerne une
frange spécifique de la population sans inviter celle-ci
à se prononcer sur le sujet : nous le faisons tous, à
une échelle différente. A fortiori quand ladite frange
est catégorisée comme victime. Des préjugés, quasi
indissociables de statuts clairement représentés
dans l’imaginaire collectif, entrent ici en collision,
rendant très difficile le renversement de notre vision :
la victime ne peut pas être experte. L’expert n’est
pas victime. Theo Sowa bouleverse les préjugés sur
les femmes “victimes”, en nous interpelant sur nos a
priori inconscients et intégrés : ces femmes doiventelles gagner un prix Nobel pour avoir accès aux canaux
d’expression réputés typiquement masculins ? Et si les
écouter n’était pas seulement un acte d’équité, mais
aussi d’intérêt ? Exemples à l’appui, Theo Sowa nous
enjoint à remettre en question nos préjugés et nous
pousse à l’action en proposant une liste d’intervenantes féminines redoutables.

COMPRENDRE

https://youtu.be/GfIQgPb7pQs

ils sont

Nous aborderons cet aspect spécifique
du préjugé lors de la troisième escale
de la campagne d’Echos Communication sur les préjugés.

n’GO novembre 2015

E-zine mensuel
édité par Ec hos Communication
Rue Coleau, 30 - 1410 Waterloo - Belgique
+32(0)2 387 53 55
Éditeur responsable
Miguel de Clerck
Rédacteur en chef
Sylvie Walraevens
Journalistes
Sylvie Walraevens
Céline Préaux
Wivine Hynderick
Pierre Biélande
Création de la maquette
Bertrand Grousset
Metteur en page
Thierry Fafchamps
Traduction
Seppe Van Hulle, Guy Du Faux,
Lies Lavrijsen
Réalisé avec le soutien de:

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

backstage

n’GO novembre 2015

47

Plongez au cœur des ONG belges

Ce mois-ci sur le blog

Le site d’Echos communication innove ! Vous
y retrouverez un moteur de recherche qui vous
permettra de scruter toutes les actualités des
ONG belges ! Si vous voulez savoir si une ONG
organise un workshop, une conférence, un débat,
si vous cherchez les ONG qui travaillent actuellement sur des thématiques qui vous tiennent à

cœur, vous n’avez qu’à introduire des mots-clés
dans la barre de recherche en bas de cette page.
Nous chercherons pour vous spécifiquement
dans les pages Internet des ONG belges !
Bon amusement !
Rechercher

Le blog n’GO prend le pouls du secteur
En plus de votre fidèle magazine, n’GO
publie un blog, alimenté plusieurs fois par
semaine. Vous y retrouvez des articles
d’actualité, des débats de société, des enjeux majeurs du secteur tout comme des
anecdotes plus divertissantes, commentés
et analysés avec la paire de lunettes typiquement n’GO. N’hésitez pas à nous suivre sur
echoscommunication.org/actualites/blog/
ÎÎLe modèle CAP est mort
ÎÎDes témoignages mobilisateurs
d’élan et d’actions
ÎÎLes articles sur les préjugés enfin rassemblés en un livret imprimé
ÎÎElectrostim contre le racisme
ÎÎSe construire une identité métisse
ÎÎDes outils pour débusquer les préjugés
ÎÎLe CAP est mort, vive le RCA !
n’GO blog

Inscrivez-vous sur
ilssontfouscesgens.be

fous
ils sont

ces gens

voyage en 5 escales dans le monde
fascinant de la différence

Vous êtes passionné…
par le comportement humain et son impact
sur la coopération au développement?

Nous vous offrons
une mine d’outils!
Magazine
…explore, récolte, partage des outils et
des angles de vues rafraichissants qui
vous aident à améliorer et pérenniser les
résultats de vos actions sur le terrain.
n’GO Magazine met à l’honneur des
facteurs méconnus et pourtant déterminants pour la réussite de vos projets : les
relations humaines, les modes de pensée
et les comportements humains.
n’GO Magazine est une publication
en ligne disponible en deux versions
linguistiques (fr et nl). Abonnez-vous
gratuitement !

www.ngomagazine.be
Votre Oméga 3, votre passe-partout,
votre couteau suisse du comportement !

