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Ce numéro du n’GO magazine va vous faire
perdre la notion du temps, mais cela vaut largement la peine.
En effet, avec la rubrique Savoirs du Sud,
Salimata nous plonge dans le patrimoine
culturel trop souvent dévalorisé par l’extérieur et par les Africains eux-mêmes. Elle
nous ouvre les yeux sur la capacité de rêver
à partir des choses ordinaires. Elle déplore
le recul des dynamiques de transmission de
l’héritage traditionnel. C’est le sujet de notre
dossier : les aînés comme racines du développement. L’âge, la sagesse, comme conditions
nécessaires de franchir des étapes : celles auxquelles aucun moyens financiers ni aucune
instruction ne permettent d’accéder.
Un numéro du magazine ancré dans l’histoire,
me direz-vous. Faux ! Jean Bossuyt nous projette en avant et réfléchit à une autre manière
de catalyser le développement : adapter notre
rôle, celui des intervenants extérieurs, nous
libérer du carcan de l’ancien système.
Je vous souhaite beaucoup d’inspiration et
– qui sait ? – de transformation.
Bonne lecture.

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

The Atlas of Beauty : ‘La beauté est diversité’
Ces portraits ne sont qu’un extrait de
l’Atlas of Beauty, un projet en cours,
mené par la photographe roumaine
Mihaela Noroc. Mihaela photographie
les femmes à travers le monde. Point
de clichés ethniques ou exotiques ici,
pas plus qu’un catalogue de voyage
ou un exercice esthétique. Cette série

de portraits de femmes est destinée
à révéler la beauté qui se cache dans
la diversité. Le regard de chacune de
ces femmes, parfois âgée ou pauvre,
dégage chaleur et sérénité. Partout
dans le monde, des gens sont discriminés sur la base de leur couleur de
peau, de leur origine ou simplement

de leur genre. Pour Mihaela, la beauté
se trouve précisément dans la diversité. L’Atlas constitue une source d’inspiration pour toutes les femmes qui,
de manière naturelle et authentique,
incarnent inconsciemment la beauté.
Voir toute la série
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Qui êtes-vous
que je ne
suis pas ?
En septembre 2015, Tobie Nathan, ethnopsychiatre et auteur du roman Ce pays qui te
ressemble (éditions Stock), était l’invité de

Patrick Cohen sur France Inter. S’occupant
de migrants depuis plus de quarante ans, il
livrait alors son témoignage sur le regard que
l’on pose sur ces nouveaux arrivants. Son
message ? Arrêtons de percevoir les migrants
comme nos semblables, considérons-les dans
leur spécificité, dans leur différence. C’est
en vertu de leur singularité qu’ils nous enrichissent. Et de conclure : « La vraie question
que nous avons à leur poser, c’est “quelle est

votre richesse ?”, “qui êtes-vous, que je ne suis
pas ?”. Intégrer quelqu’un à notre monde en
lui disant “rappelle-toi, tu viens d’ailleurs
et tu es aussi expert d’un autre monde”, c’est
faire de nos migrants des ambassadeurs potentiels de mondes nouveaux. » Une réflexion
atemporelle, mais néanmoins très actuelle.

Voir l’interview de Tobie Nathan
sur France Inter
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Pas le temps !

« Je suis en retard, en retard, en
retard, en retard ! », l’étrange syndrome qui frappait le Lapin Blanc
d’Alice au pays des merveilles était en réalité
l’annonciateur d’une pandémie qui nous a
aujourd’hui tous contaminés : nous sommes
infectés par l’obsession de l’urgence. C’est le
diagnostic que pose Jean-Louis Servan-Schreiber dans son dernier ouvrage consacré à notre
relation au temps1. À défaut de pouvoir ralentir
la course du temps, c’est la course au temps que
nous accélérons. Le court-termisme est devenu
le prisme à travers lequel nous percevons le
monde. « L’urgence de l’action, de la décision,
domine l’horizon des dirigeants comme des
citoyens que nous sommes », déplore-t-il. Le
secteur professionnalisé et structuré de la
coopération n’échappe pas à ce phénomène : lui
aussi, se laisse aveugler par les objectifs à court
terme dans des environnements où le processus de changement est porteur de sens en soi et
où les relations humaines ne résistent pas à la
pression de l’urgence. L’urgence : virus particulièrement dévastateur lorsqu’il nous empêche
d’établir des liens authentiques, qui ne peuvent
se nouer de manière durable qu’en
laissant le temps au temps (voir notre
dossier p. 14).
Jean-Louis Servan-Schreiber, Trop vite !, Albin
Michel, 2010. Il est également l’auteur de L’art du
temps (1986) et de Le nouvel art du temps (2000).
1

Trop vite !, Albin Michel, 2010.
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| Vidéo du mois

Rire… de nous-même
Y aurait-il une contradiction entre le
discours politiquement correct que
nous clamons avec résolution au sujet
du sexisme et le comportement que
nous adoptons dans la vie de tous les
jours, où l’on ne se priverait pas d’une
petite blague « innocente » à ce sujet?

C’est ce qui émerge du micro-trottoir
réalisé par le programme satirique
flamand, De ideale wereld. Fidèle à son
style, De ideale wereld donne dans le
grotesque en multipliant les stéréotypes
de manière caricaturale. Too much,
évidemment. Mais malgré tout une

invitation à nous faire réfléchir sur nos
stéréotypes les plus tenaces…

Voir la vidéo
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Jean
Bossuyt

© NOEMI MONU / UCOS

Head of Strategy ECDPM et
Président de ngo federatie

“La toolbox de la
coopération au
développement
ne suffit pas.”
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1959
| bio

Né à Courtrai

1984-85

Chercheur au
Centrum voor
Derde wereld
studies (UGent)

1985-86

Chercheur en
Afrique (ABOS,
l’ancienne DGD/
BTC)
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Ce fut un travail de longue haleine: obtenir une interview du
très demandé Jean Bossuyt
est une question de patience.
Mais cette patience est largement récompensée. Après
plus de 30 années dans le secteur, le stratège du développement voit très clair dans l’embrouillamini de la coopération
internationale. Il jette d’emblée
un pavé dans la mare: “La coopération au développement
est plus un carcan qu’un
pari sur l’avenir.”
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1986-88

Vérification de
la validité des
demandes d’asile
au UNHCR

1988-90

Secretaire de la
commission Jus
tice et Réformes
institutionnelles
(Parlement belge)

1990

2013

D’abord chercheur, Président de
puis coordinateur Ngo-federatie
de programmes et,
depuis 2007 Direc
teur stratégique
chez ECDPM
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“Nous devons nous libérer du carcan de l’ancien

© BILLIONPHOTOS - FOTOLIA

E

xpert dans les processus de
démocratisation et de gestion ;
stratège et homme de terrain
en matière de coopération entre
l’Europe et l’Afrique ; autant de
titres qui définissent parfaitement Jean
Bossuyt. En tant que Head of Strategy du
European Centre for Development Policy
Management (ECDPM), Jean Bossuyt est
un fervent partisan d’une forme différente
de coopération internationale. Malgré les
défis de taille, il se montre assez optimiste à
cet égard : « Je vois beaucoup d’innovations
sur la scène internationale. Il n’y a qu’à voir
la COP21 et les mouvements de femmes et
de citoyens qui se mobilisent. Des nouvelles
formes de coopération se dessinent, avec
d’autres acteurs. Nous devons abandonner
le concept de la coopération au développement et soutenir pleinement la transition
de la coopération au développement vers
la coopération internationale. »

système. Après tout, nous n’installons pas non plus les
logiciels de Apple dans des appareils des années ’60 !”

portrait

“

Il règne une vision trop linéaire
du progrès: l’idée que l’argent
génère le développement. Les véritables facteurs de développement
sont la transformation économique,
les rapports de force et la bonne
administration.

Surestimation

La coopération au développement avait ses
mérites idéologiques et pratiques après la
Deuxième Guerre mondiale, lorsqu’il fallait combler le fossé entre le Nord et le Sud.
Une énorme industrie du développement
fut mise en mouvement, propulsée par une
énorme machine à sous. Nous sommes allés
trop loin dans ce concept, nous dit Bossuyt :
« La coopération au développement a réduit
le développement à un problème financier,
alors que les véritables facteurs de développement sont la transformation économique,
les rapports de force et la bonne administration. L’objectif de 0,7% est devenu un
fétiche. Nous surestimons notre impact et
ignorons que le commerce et les transferts
de la diaspora sont beaucoup plus importants que l’argent du développement. »

Fiction

Pour Jean Bossuyt, une nouvelle conception du développement commence par le
rejet d’une fiction géographique : le tiersmonde. « Au cours des 20 à 30 dernières
années, toute la géographie de la puissance
et de la richesse a tellement changé qu’une
palette très diverse de pays se présente.
Les notions fourre-tout telles que le Sud ne
sont plus valables. Regardez la Chine, qui a
parcouru son trajet de développement sans
aide au développement. Dans ce contexte

10
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modifié, le concept de coopération au développement n’est plus adéquat. Il relève
dorénavant de la responsabilité de tous les
pays prospères de faire disparaître la pauvreté dans le monde, avec d’autres leviers :
la bonne administration et les droits de
l’homme ».

Bonne administration

Jean Bossuyt met tout de suite le doigt sur la
clé principale du développement : le changement dans les rapports de force. La plupart

© LAUFER - FOTOLIA

portrait

n’GO février 2016

11

“Les citoyens actifs, la culture et
la liberté forment un mélange
idéal pour lancer des processus
de changement politique.”
des pays africains sont riches et pourraient
se situer au sommet de la pyramide. Mais
les élites politiques et économiques gardent
leur emprise sur le processus de développement, en renvoyant la problématique de
la pauvreté vers les pays donateurs et en
ne respectant pas les règles du jeu qui ont
été convenues dans les accords internationaux. Ces dirigeants irresponsables sont
eux-mêmes les produits d’un processus de
décolonisation qui a échoué et du manque
d’expérience en matière d’administration.
Un vide s’est ainsi créé au niveau de l’administration. L’aide au développement est
impuissante à cet égard. Nous demeurons
des acteurs externes. Seule la bonne administration peut faire changer les choses.
Cette réalité ne rend pourtant pas Jean
Bossuyt totalement pessimiste : « Un grand
nombre de ces sociétés se réveille petit à
petit et les citoyens vont poser leurs exigences. Les citoyens actifs, la culture et la

liberté forment un mélange idéal pour lancer des processus de changement politique.
Mais pour cela il faut du temps, beaucoup
de temps. »

Argent ≠ développement

Jean Bossuyt sait qu’en critiquant l’aide au
développement, il touche un point sensible.
Il veut mener à une prise de conscience,
tout en laissant une certaine ouverture
pour une coopération au développement
de qualité, mais uniquement si le train du
développement s’est déjà mis en marche :
si l’État de droit et ses institutions sont
déjà entrés en action. « Celui qui participe
à l’aide au développement doit être bien
conscient de la marge politique à l’intérieur
de laquelle cela est possible. Il est crucial,
à cet effet, de disposer des connaissances
politiques et économiques, sans lesquelles
il est impossible d’identifier les dynamiques
dans une société. Il s’agit parfois de toutes

portrait
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Citoyens, acteurs
essentiels pour un
état financier sain

© CORLAFFRA - FOTOLIA

petites ouvertures. Prenons le Sénégal. La
corruption y règne et les gens ne paient pas
d’impôts étant donné l’absence de services.
Pourtant les choses bougent : on n’accepte
plus l’impunité totale. Les femmes et les
enfants font clairement entendre un ça suf
fit. Il y a alors l’espoir d’autres rapports de
force et le développement peut être mis en
œuvre. L’eau et la santé relèvent de la compétence des autorités publiques. Nous ne
devons pas nous y substituer. L’argent n’est
pas toujours une solution. Plus d’argent,
plus d’emprise est une fausse supposition
des donateurs occidentaux, car les élites locales ont la pleine possession de ces moyens
offerts. Ce n’est que là où il existe des forces
favorables à une réforme au sein des auto-
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rités publiques que l’aide peut être mise en
œuvre. Il règne une vision trop superficielle
et linéaire du progrès : l’idée que l’argent
génère le développement. »
Cela peut paraître radical, mais diminuer
l’aide n’est pas nécessairement une mauvaise chose, estime Jean Bossuyt. « Prenons le Madagascar. Ce pays a tout et il
serait fantastique d’y vivre si les élites
locales fonctionnaient convenablement.
Les Malgaches nous considèrent comme
des sauveteurs, alors que nous ne sommes
souvent rien de plus que des payeurs de
mauvaise gestion. Au Congo aussi, l’argent
est souvent un problème supplémentaire ».
Une aide conditionnelle et des sanctions
alors ? « Cela ne fonctionne pas », selon

Un système moderne de coopération internationale n’établit plus de lien linéaire entre le développement et l’argent. Néanmoins, les nouveaux
objectifs internationaux négociés doivent également être financés d’une manière ou d’une autre.
C’est dorénavant la responsabilité partagée de
tous les pays qui avancent. Ils doivent contribuer
selon leurs propres moyens : la Domestic resource
mobilisation et une fiscalité équitable constituent
les clés à cet égard. En effet, la pauvreté est le plus
souvent due à un mauvais système de pouvoir
qu’à des facteurs externes. Aussi la communauté
internationale a-t-elle pour mission de prendre des
initiatives en vue de construire un contre-pouvoir
de manière à ce que les citoyens acquièrent plus
de poids et puissent influencer le processus budgétaire de leur pays. La nouvelle coopération internationale ne va plus se faire entre gouvernements,
mais va responsabiliser tous les acteurs. Des pays
tels que le Ghana et le Kenya participent déjà à
l’Initiative sur le Budget Ouvert, où les acteurs
de la société civile et les instituts de recherche
informent les citoyens sur l’affectation du budget
de leur pays. Cet instrument se révèle particulièrement puissant.

portrait
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“Dans le nouveau scénario, il n’y
a ni donateurs ni bénéficiaires :
il n’y a que des négociateurs…”
Bossuyt. « Seuls les pays qui veulent euxmêmes aller de l’avant, tels que l’Île Maurice, peuvent se dépêtrer. Naturellement,
cela crée un dilemme éthique : comment
peut-on laisser ces populations dans la misère ? La solidarité des citoyens du monde
actifs demeure importante, aussi longtemps
qu’ils intègrent leur engagement dans une
vision globale. Si la coopération au développement bénéficie d’une assise politique, elle
sera plus durable. »

© PICSFIVE - FOTOLIA

Ça passe ou
ça casse ensemble

Faut-il alors que l’Europe se retire de
l’ordre international, qu’elle accepte sa
perte de pouvoir moral et financier ? Jean
Bossuyt tempère quelque peu : « Les pays
à problèmes doivent encore toujours être
assistés », dit-il, « mais ils ne peuvent plus
être confinés sous le dénominateur NordSud. L’universalité de problèmes tels que
la migration, le climat et l’inégalité nous
oblige à rester présents sur la scène inter-

nationale. Construire une base pour cette
histoire moderne et globale est un défi de
taille, surtout en ces temps de crise et de populisme. La pauvreté a fondamentalement
changé de visage. Les sociétés africaines
sont particulièrement diverses, avec des
gens extrêmement riches et d’autres extrêmement pauvres. Si nous pouvons faire la
transition et considérer la problématique
de la pauvreté comme un problème international et donc également national, je crois
que les nouvelles générations montreront
à nouveau de l’intérêt pour la coopération
internationale. Les réseaux seront dorénavant les moteurs, bien plus que les gouvernements. Travailler au niveau national est
la pire des recettes. »

Ministère superflu

La transition de la coopération au développement vers la coopération internationale
exigera un effort de la part de chacun, estime Bossuyt. « Le Nord ne pourra plus ranger la coopération dans un ministère de la

portrait
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“Il n’y a rien de mal à poursuivre
un intérêt personnel réciproque.”

Intérêt personnel
réciproque

Jean Bossuyt ne doit pas réfléchir longtemps à la nature de ces instruments : de
nouvelles formes de dialogue et une responsabilité partagée. « Les accords doivent
se négocier différemment. Pourquoi le sommet de La Valette entre l’Afrique et l’Europe
sur la migration a-t-il connu un déroulement difficile ? Parce que nous appliquons
les instruments classiques à une stratégie
nouvelle. L’Europe sort encore toujours son
carnet de chèques. Mais il faut autre chose
que de l’argent. Nous devons nous intéres-

ser aux incitants à collaborer, apprendre à
négocier sur une situation win-win, sur des
intérêts partagés. Tel est le métier de l’avenir. Dans le nouveau scénario, il n’y a plus
ni donateurs, ni bénéficiaires : il n’y a que
des négociateurs. Il n’y a rien de mal à poursuivre un intérêt personnel réciproque. »
Jean Bossuyt dresse le bilan : « Le nouveau
système, avec un dialogue repensé et une
responsabilité financière partagée, est encore en chantier. C'est pourquoi nous nous
trouvons aujourd’hui dans une transition
quelque peu confuse, où une vision nouvelle
est encore mise en œuvre avec d’anciens
instruments. Mais il n’est plus possible de
faire machine arrière. Nous devons nous
libérer du carcan de l’ancien système. Après
tout, nous n’installons pas non plus les
logiciels de Apple dans des appareils des
années '60 ! »
SYLVIE WALRAEVENS

© SHIRUIKAGE - FOTOLIA

coopération au développement, mais devra
mener une politique cohérente, avec une
régulation économique et d’autres mesures.
Nous devons nous attaquer aux problèmes
tous ensemble, ou nous serons tous perdants. Nos sociétés subissent une pression
énorme, qui, chez nous, est tempérée par la
sécurité sociale. Nous avons besoin d’autres
instruments que ceux de la toolbox de la
coopération au développement. »

“En Afrique, un vieillard qui meurt est une
bibliothèque qui brûle”.
C’est en ces termes
empreints de nostalgie
que le célèbre écrivain malien, Amadou
Hampâté Bâ, rendait
hommage aux aînés
dans la culture africaine.
Les couloirs du temps
empruntent-ils toujours
le même chemin ? Les
échos qui y résonnent
parviennent-ils encore
jusqu’à nous ?

n’GO février 2016
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“Les coopérants
occidentaux ont
tendance à se tourner vers les jeunes
en Afrique : l’avenir est à la jeunesse,
pensent-ils.”

B

éni est celui qui collectionne les
printemps en Afrique. Si, dans
les sociétés occidentales, chacun se pousse du coude pour
s’abreuver à grandes lampées à
la sacro-sainte fontaine de jouvence, sur
les terres qui ont vu naître l’humanité, l’on
souhaite au nouveau-né d’accumuler “plus
de jours que les plus âgés du village”. “Qu’il
soit vieux au point que sa tête soit toute
fleurie, au point qu’il ne puisse plus marcher”, énonce une prière de baptême en pays
serer1. Il semble qu’il fasse bon vivre pour
les aînés en Afrique. Comment les anciens
y ont-ils acquis ce statut mythique ? Leur
rang demeure-t-il enviable aujourd’hui ? La
voix des aînés retentit-elle toujours au-delà
de la mêlée ?
http://www.persee.fr/doc/comm_05888018_1983_num_37_1_1553# : p. 72
1

L’Afrique grisonne
L’Afrique est un continent jeune… qui
vieillit. Ainsi, alors que l’on avait constaté
un rajeunissement de la population
africaine entre 1950 et 1995 – la moyenne
d’âge étant alors passée de 18,7 ans à 17,4
ans (chiffres de 2011) – le mouvement
inverse est enclenché depuis quelques
années, si bien que les prévisions annoncent une moyenne d’âge de 30,7 ans
en 2050. D’ici 2025, la tranche africaine
de personnes de plus de 60 ans augmentera de 5%, pour atteindre 10% en 2050.
Le continent africain restera un continent
jeune (l’on estime qu’une population est
vieille lorsque la part des plus de 60 ans

dépasse les 10%), mais dans certains pays
africains, le rapport de dépendance des
personnes âgées (le taux de personnes
âgées pour 100 adultes en âge de travailler) pourrait doubler en 50 ans. Les défis
seront nombreux dans les années à venir :
la sécurité sociale et les systèmes de santé
deviendront les priorités pour les politiques publiques. Cela ne sera pas sans
conséquences pour l’équilibre de la vie
communautaire (voir cadre 2).
http://recherchesenethique.over-blog.
com/article-vieillesse-en-afriquei-3-72214736.html
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“Il est important d’obtenir la bénédiction des chefs
et de présenter le projet pour qu’il soit bien
compris de la population.”

© DIVERSITYSTUDIO - FOTOLIA

« Si jeunesse savait, si
vieillesse pouvait »

« Chez nous un adage dit “on ne vit jamais
assez longtemps pour vivre toutes les
expériences des autres” », nous confie le
démographe burkinabé Karim Derra.
« L’homme âgé, par la sagesse qu’il a accumulée à travers le temps, est un repère pour
les jeunes », déclare-t-il. Norbert Kpadonou, chercheur béninois qui a étudié
la structure de la famille au Bénin, au Togo
et au Burkina-Faso, partage cet avis : « La
personne âgée dans les sociétés africaines
est, de façon générale, une institution. Elle
est un guide pour la communauté, comme
l’illustre le précepte qui veut “qu’un vieux
qui est assis voit plus loin qu’un jeune qui
est debout”. Il y a chez nous une formidable
complémentarité intergénérationnelle ».
Pour Philippe Bocquier, socio-démographe à l’université catholique de Louvain, cette complémentarité s’explique
entre autres par une nécessité structurelle :
« Les personnes âgées ont toujours exercé
un rôle prépondérant dans les sociétés traditionnelles, que celles-ci soient africaines
ou occidentales. Leur importance dans la
vie communautaire dépend en partie du

degré d’intervention
de l’État en matière
de sécurité sociale :
plus l’État est absent,
plus les communautés doivent compter Karim Derra
sur la solidarité intergénérationnelle pour
subvenir à leurs besoins. Dans les sociétés
occidentales, les vieux ont perdu de l’importance en même temps que la solidarité
intergénérationnelle est devenue une compétence étatique. »
Pierre-Joseph Laurent, directeur du
Laboratoire d’anthropologie prospective de
l’université catholique de Louvain, ajoute à
cela une dimension symbolique, qui légitime le principe de séniorité en Afrique : le
rapport privilégié des aînés aux ancêtres.
« Dans les sociétés traditionnelles, l’ancestralisation permet aux aînés de s’accorder
un pouvoir et de parler au nom des aïeux,
ceux-ci étant la source de la loi et de la normativité dans les sociétés coutumières. »
Ce monopole du dialogue avec les ancêtres
fonde une partie de la sagesse inhérente au
statut d’aîné. Car les aînés sont avant tout
des sages, qui exercent une série de fonctions en vertu de cette qualité.

dossier

Les garants de la tradition

C’est en ce sens que, parmi les prérogatives
des anciens, Esther Vololona Razazarivola, présidente de l’association AVENIR
(Manjakandriana-Madagascar), cite en
premier lieu « la transmission des bonnes
coutumes héritées des ancêtres » : « Ils
doivent les transmettre aux enfants. Ils
nous enseignent aussi les techniques. Ils
connaissent leurs terres, savent comment
et quand les travailler. La plupart d’entre
eux n’a jamais fréquenté l’école, mais ils ont
accumulé des années d’expérience. Même
les jeunes ont toujours besoin d’eux. Les
gens qui ont été à l’école et qui entretiennent
de bonnes relations avec les patriarches
arrivent à faire beaucoup de choses. »
Pour Karim Derra, la mission des aînés
est capitale. Ce sont eux qui ritualisent la
vie communautaire : « Chez nous, tous les
événements de la vie, qu’ils soient heureux
ou malheureux, sont d’abord gérés par les
vieux2. Quand il y a un décès, les vieux se
En Afrique, être vieux est un honneur.
Vieux ou cheveux blancs sont des termes
qui marquent le respect. On dit le vieux ou
2
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Norbert Kpadonou
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Le home pour vieillards
de Saint-Pierre (Kinshasa)
Le rapport de dépendance
des personnes âgées étant
amené à croître dans les
années à venir (cadre 1), des
voix s’élèvent pour plaider
pour la mise en place d’institutions destinées à l’accueil
des aînés. La pratique est toutefois rarissime. Mettre ses
parents dans un “home pour
vieillards”, ce serait renier les
valeurs fondamentales de la
solidarité et du respect dévolu aux anciens. Mr Mpata, le
gestionnaire de l’hospice de
Saint-Pierre à Kinshasa, nous

explique le sens particulier
donné aux homes au Congo :
« Les vieillards qui ont une
famille ne sont jamais placés
dans une institution. Ces
résidences n’existent en réalité que pour les personnes
abandonnées. Lorsque
quelqu’un nous amène un
vieillard, le bureau des
affaires sociales de la commune mène une enquête pour
comprendre pourquoi cette
personne a été laissée dans
la rue. Il lui délivre ensuite
une “attestation d’indigence”.

La personne peut alors être
admise dans un home pour
vieillards. Dès ce moment,
les visites familiales sont
interdites. Une personne ne
peut être prise en charge par
l’État que si elle n’a plus de
famille. Vous ne pouvez pas
demander à l’État de prendre
soin de l’un de vos parents, il
vous revient de l’entretenir
vous-même. Si vous décidez
de placer votre aîné, vous
renoncez aussitôt au lien
familial qui vous lie à lui. »

dossier
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Esther Vololona
Razazarivola

réunissent et organisent la cérémonie funèbre. Ils s’occupent aussi des naissances
et de tout le cérémonial qui accompagne
celles-ci. Ils sont les garants de nos traditions. Quand un jeune se perd chez nous,
on se tourne vers les vieux qui sont censés
s’en occuper. On dit alors qu’ils ont failli
à leur mission. » Les aînés jouent un rôle
similaire au Bénin, comme nous l’explique
Norbert Kpadonou : « Les aînés ont la
charge de l’initiation des plus jeunes. Dans
certaines cultures au Bénin, il existe des
rites de passage à l’âge adulte, comme la
circoncision. Les jeunes qui doivent passer
par cette étape sont conduits par les vieux
qui ont déjà franchi ce cap. Ce sont aussi les
aînés qui sanctionnent les unions. Il n’est
la vieille, homme très ancien ou femme très
ancienne, la grande personne, celui (ou celle)
qui sait, celui (ou celle) qui a la vision
http://www.aci-org.net/drupal/node/474

pas possible de sceller un mariage au Bénin
sans l’accord des anciens. »

Femmes de l’ombre,
femmes de pouvoir

Les femmes âgées en Afrique sont également parées d’un certain prestige. Celuici ne se traduit cependant pas nécessairement en termes de visibilité sur la place
publique, nuance Philippe Bocquier : « Il
y a des sociétés africaines où les femmes
âgées travaillent dans l’ombre pour perpétuer des relations de pouvoir mais leur
voix n’est pas identifiée comme telle. Les
femmes ont beaucoup plus d’importance
que l’on ne croit dans la maisonnée. Il
est rare qu’un homme ne consulte pas sa
femme pour prendre des décisions. Par
ailleurs, lorsque les femmes atteignent un
âge vénérable, lorsqu’elles n’ont plus le rôle
de reproductrices mais d’encadrement de
la famille, elles accèdent à un statut plus

élevé. L’espèce humaine est l’une des rares
où l’on survit au-delà de son âge de reproduction et c’est certainement grâce au rôle
que jouent les personnes âgées dans le
soutien des plus jeunes. Dans beaucoup
de sociétés, les personnes âgées, et surtout
les grands-mères, remplissent la tâche de
nounou et ont une place importante dans
l’éducation ; elles sont aussi accoucheuses ;
elles transmettent leurs connaissances sur
la sexualité, sur le mariage, sur la procréation, sur la naissance et sur l’éducation. »
Norbert Kpadonou souligne également ce
pouvoir de l’ombre : « Beaucoup de gens ne
comprennent pas comment fonctionnent
les sociétés africaines. Ils minimisent
le rôle des femmes. Dans la plupart des
cultures africaines, ce sont les hommes qui
prononcent les décisions, mais ce sont souvent les femmes qui les ont ratifiées. Si l’on
prend le cas du Bénin, l’on comprend vite
que les tantes ont un rôle très important

dans la famille. Elles
détiennent le monopole de certains discours, comme les
prières funèbres. On
Philippe Bocquier
considère souvent
que la parole de la tante fait autorité. Elle
peut apporter bénédiction ou malheur. Surtout s’il s’agit d’une tante paternelle. C’est
elle qui possède le pouvoir dans la famille. »

Les anciens
tout-puissants ?

Entre autorité publique et emprise sousterraine, est-ce à dire que la voix des anciens s’impose dans tous les lieux de décision en Afrique ? C’est précisément contre
cette conclusion hâtive que Philippe Bocquier nous met en garde : « Il y a plus de
diversité culturelle et de pratiques par rapport aux vieux et aux ancêtres en Afrique
que partout ailleurs dans le monde. Dans
certaines sociétés, comme en Afrique de
l’Est, par exemple, on appartient à une
classe d’âge (à ne pas confondre avec une
génération). Il y en a une qui a le pouvoir
à un moment donné. Lorsque cette classe
dépérit, les personnes qui survivent dans
celle-ci sont mal considérées par le reste
de la société parce qu’elles empêchent la
classe d’âge suivante de prendre le pouvoir.
Il y a même des pratiques – certes moins
courantes aujourd’hui – qui consistent
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à abandonner à leur triste sort les vieux
qui ont dépassé un certain âge parce qu’ils
sont considérés comme des êtres malfaisants qui s’attardent un peu trop sur cette
terre. Par ailleurs, la position privilégiée
des vieux, en grande partie légitimée par
leur rôle de transmetteurs, est aujourd’hui
globalement fragilisée par la généralisation
de la scolarisation. Les personnes âgées
avaient autrefois traditionnellement plus
de connaissances, ce qui leur conférait un
statut social. Inversement, le statut social
les faisait accéder à un certain nombre de
connaissances par des transmissions générationnelles. La scolarisation a provoqué
un basculement de la nature du savoir :
celui qui sait n’est plus toujours celui qui
a accumulé des années d’expérience, mais
celui qui est instruit par le système scolaire. Ce qui fait le propre de l’éducation à
l’occidentale c’est d’arriver à transmettre
dans un laps de temps beaucoup plus court
et à travers des instruments pédagogiques
élaborés des connaissances obtenues par
les autres à une échelle beaucoup plus large.
On n’est pas obligé de passer par sa propre
expérience pour transmettre des connaissances. On fait l’économie de dizaines
d’années, voire de siècles, d’évolution de la
connaissance, à travers le système scolaire.
Toutes les sociétés traditionnelles ont perçu
ce phénomène. » Karim Derra témoigne de
sa propre expérience à ce sujet : « La sco-
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“L’expérience a toujours sa place. Le savoir que nous
apprenons à l’école ne nous apporte pas toujours le
savoir-vivre et le savoir-être.”
larisation croissante provoque inévitablement un conflit intergénérationnel. J’en
suis un exemple. Quand je rentre au Burkina, on me dit parfois de faire des choses
que je ne trouve pas logiques ou opportunes. Si je m’exprime à ce sujet, j’entends
automatiquement “Ah, l’Européen est là !”
Les aînés ne connaissent pas les modèles
sociétaux qu’ont découverts les jeunes qui
ont voyagé ou qui ont accès à Internet. Donc
ils restent sur leurs positions car ils croient
opérer de meilleurs choix. Par exemple,
quand je rentre au pays, comme je ne suis
là que la moitié du temps, je suis presque
toujours avec mon fils de six ans. Une fois,
j’ai été chez l’un de mes oncles, qui m’a dit
de prendre des distances par rapport à mon
fils, car la familiarité allait s’installer et le
respect se perdre. Je ne partage pas cette
opinion, mais je la comprends. Dans ces
cas-là, il faut faire preuve de tact pour ne
pas frustrer les gens, pour éviter de manquer de respect aux vieux. Vous devez vous
contraindre à faire des choses que vous ne
voulez pas faire. »

Contre vents et marées

En réalité, outre la scolarisation, de nombreux facteurs chamboulent, ces dernières

années, la place des
aînés en Afrique.
Les inter venants
dans ce dossier sont
unanimes sur deux
facteurs particulièrement déstabilisants :
l’urbanisation, qui
entraîne une rela- Pierre-Joseph
tive nucléarisation Laurent
des familles, et l’interdiction ou la disparition progressive des rites initiatiques,
qui enlèvent aux aînés une partie de leurs
prérogatives traditionnelles. Mais que l’on
ne s’y trompe pas, préviennent nos interlocuteurs : les anciens restent des piliers
incontournables de la vie communautaire.
Comme le remarque Norbert Kpadonou,
« l’expérience a toujours sa place. Le savoir
que nous apprenons à l’école ne nous apporte pas toujours le savoir-vivre et le savoir-être. C’est pourquoi nous aurons toujours des choses à apprendre des ainés. »
Karim Derra abonde dans ce sens : « Même
si les jeunes tendent à gagner en indépendance sous l’impact de l’ensemble de ces
facteurs, ils doivent continuer à s’aligner
derrière la voix des vieux. Il y a des choses
que vous ne pouvez pas faire, en tant que

jeune. Pour occuper une place particulière
dans la société, il faut avoir passé un certain nombre d’étapes. Aucun moyen financier, aucune instruction ne le garantit. »

Les racines du
développement

Cet équilibre subtil de pouvoirs, ces
nuances, peuvent être difficiles à saisir
pour les acteurs étrangers qui désirent
collaborer à des projets de développement
dans le Sud. Comme nous le confiait Léon
Koungou, l’un des intervenants dans un
précédent dossier sur l’impérialisme, les
coopérants occidentaux ont tendance à se
tourner vers les jeunes en Afrique, par projection naturelle : l’avenir est à la jeunesse,
pensent-ils. Cette transposition de notre
modèle de pensée empêche parfois les projets de s’implanter localement, car il n’y a
pas d’appropriation par les plus âgés, qui
continuent à être des acteurs décisifs du
changement au Sud. Esther Vololona Razazarivola revient sur une anecdote éloquente
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à ce sujet : « Les patriarches exercent toujours une influence significative dans les
milieux ruraux à Madagascar. Leur existence est très importante. L’un d’eux me
racontait que des gens étaient venus au
village pour faire de la sensibilisation à la
vie familiale. Ils voulaient apprendre aux
femmes à contrôler les naissances. Mais
ce fut un échec total : ils n’ont pas eu accès
aux femmes parce qu’ils n’avaient pas pris
la peine de rencontrer les patriarches. On
ne peut pas avoir d’impact en négligeant
les anciens. » Pour Pierre-Joseph Laurent,
le dialogue préalable avec les patriarches
est une condition essentielle au bon déroulement des projets de développement, que
les aînés semblent ou non exercer encore
leur pouvoir : « Si l’on veut respecter ce
que furent ces systèmes hiérarchiques, un
respect normal impliquerait de s’adresser
d’abord aux personnes âgées. Il faut leur
demander comment tourne leur village.
Quelle est l’histoire de leur localité. Quel
est leur avis au niveau du développement.

22

© GABORBASCH - ISTOCK

dossier

dossier

n’GO février 2016

23

© GILLES PAIRE - FOTOLIA

“Tant que vous ne parlez pas la langue
et que vous n’y avez pas vécu plusieurs
mois, vous ne serez pas perçu comme
mal élevé. Vous ne serez pas non plus
écouté de la même manière.”
Il faut s’imaginer qu’elles ont réellement
quelque chose à dire et ne pas feindre notre
intérêt pour leur opinion. Il ne faut pas attendre que la conversation se termine pour
enfin mettre en œuvre le projet que l’on
était venu développer. » C’est aussi en ce
sens qu’œuvre Yasmina El Alaoui : « J’ai
participé à une mission sur les groupements féminins dans un village au Burkina.
La première chose que j’ai faite, c’est saluer
le préfet, lui présenter le projet, et saluer
le chef de terre, pour avoir sa bénédiction.
C’est important : quand vous allez dans un
village pour y développer un projet, il faut
associer la chefferie, les anciens, pour leur
signifier votre considération. Le développement ne peut pas se couper des racines. Par
ailleurs, si ensuite il y a un problème dans
le village, vous pourrez compter sur l’autorité traditionnelle des aînés pour le régler.
Il est important d’obtenir la bénédiction
des chefs et de présenter le projet pour qu’il

soit bien compris de
la population. »

La course
au temps
suspendue

S’il est important
de nouer le dialogue
avec les aînés, il est
tout aussi impéra- Yasmina El Alaoui
tif de saisir les codes à respecter lorsque
l’on s’adresse aux anciens afin d’éviter de
commettre des impairs fatals à la communication. Les premiers instants, marqués
par les salutations, sont particulièrement
ritualisés. Orientation du regard, inclinaison du corps, gestes, habillement, autant
d’éléments normés différemment selon
les régions et les traditions. Une valeur
centrale semble sous-jacente à l’ensemble
de ces pratiques : le respect du temps
(lire notre dossier à ce sujet). Comme le
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décrypte Karim Derra pour les Mossis au
Burkina : « Lorsque l’on s’adresse aux personnes âgées, il faut montrer que vous avez
le temps, que vous êtes prêt à rendre service. Mais il convient avant tout de demander aux aînés si eux-mêmes ont le temps,
s’ils sont disposés à vous entendre. Le
temps de chacun est précieux. Ne dérangez
pas une personne âgée si la question que
vous lui posez n’est pas essentielle. Il y a
des échelons de pouvoir à respecter : si vous
vous adressez directement à un grand-père
pour discuter d’un problème, c’est comme
si vous brûliez les étapes : vous devez aller
voir l’échelon intermédiaire, l’oncle. » Yasmina El Alaoui insiste aussi sur la nécessité
de se défaire la notion d’urgence qui caractérise bien souvent notre rapport au temps :
« Avant d’amorcer la discussion avec un
chef mossi, celui-ci doit vous désigner un
siège. En général, il faut encore attendre
que l’on apporte de l’eau. À ce moment-là,
vous resaluez et demandez si ça va. Ces
salutations prennent du temps. Il faut respecter les moments de silence, qui peuvent
être étranges et inconfortables pour vous. »
En réalité, comme l’observe Pierre-Joseph
Laurent, ces règles valent surtout pour
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N’est pas “vieux” qui veut
Un aîné n’est pas automatiquement perçu comme
“sage”. Pour cela, il doit respecter et incarner certaines
valeurs. Philippe Bocquier :
« La personne âgée maintient la cohésion du groupe :
tout ce qui peut y contribuer représente dès lors une
valeur importante. Ainsi,
un aîné qui n’aurait pas eu
d’enfants sera totalement
absent des processus de décision car il n’aura pas assumé
sa tâche de reproduction du

groupe. » Par ailleurs, ajoute
Karim Derra : « Il ne suffit
pas d’avoir une descendance
abondante. Si un vieux a des
enfants qui n’ont pas réussi,
il a failli à sa mission. Il faut
que l’on sente que le vieux
a des valeurs sûres, qu’il a
pu transmettre. Un vieux
ne peut pas commettre des
actes répréhensibles par la
société dans laquelle il vit. Il
peut être déchu de son statut
de sage s’il s’engage dans
des disputes de succession,

par exemple. Il doit être
conciliant, se projeter audelà de son propre intérêt,
avoir du recul, ne pas être
émotif. » « Ce sont simplement les valeurs humaines »,
résume Norbert Kpadonou,
« les vieux doivent régler les
problèmes de famille. Ils ne
peuvent pas en avoir euxmêmes : ils doivent d’abord
balayer leur propre cour
avant de balayer la cour des
autres. » Un statut qui se
mérite !
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Entre libre-arbitre
et bénédiction
Le verdict des aînés n’est pas
toujours coercitif. La plupart
du temps, chacun reste libre
d’opérer ses propres choix.
Certaines croyances demeurent toutefois tenaces et
il reste essentiel d’obtenir la
bénédiction des anciens pour
les décisions importantes de
la vie, comme le confie Esther
Vololona Razazarivola, qui
partage une anecdote interpellante à ce sujet : « L’on
n’est pas obligé de suivre la
décision du patriarche. Si

l’on n’est pas d’accord avec
son verdict, on se tait, on ne
conteste pas publiquement
son opinion. Mais nous
restons libres d’agir selon
notre volonté, en assumant
les conséquences. Au village,
un jour, un jeune homme est
venu voir le patriarche pour
lui demander s’il voulait bien
l’accompagner pour rencontrer la femme qu’il désirait épouser. Le patriarche
n’était pas d’accord avec cette
union. Il lui a répliqué qu’il

devait chercher un autre
homme pour l’accompagner
dans ses démarches. Le
jeune homme a décidé de se
marier malgré tout. Mais
il n’a jamais eu d’enfant de
ce mariage. Pour les Malgaches, avoir un enfant est
une bénédiction. C’est grave
de ne pas pouvoir enfanter.
On ne sait pas si ce malheur
est causé parce que l’homme
n’a pas suivi le conseil du
patriarche, mais cette malédiction demeure étrange. »
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les personnes acculturées : « Vous seriez
étonné du pragmatisme dont font preuve
les anciens. Tant que vous n’êtes pas considéré comme proche de ces sociétés, tant
que vous ne parlez pas la langue et que
vous n’y avez pas vécu plusieurs mois, ils
s’imaginent bien que tous ces codes ne
vous sont pas accessibles. Ils autoriseront
les écarts. Vous ne serez pas perçu comme
mal élevé. Le revers de la médaille, bien
sûr, c’est que vous ne serez pas non plus
écouté de la même manière que celui qui
fait l’effort de se rapprocher de cette complexité. » Et de boucler la boucle : « Nous
en revenons encore à la notion de temps : il
faut des mois pour entrevoir ces premiers
pas de rapprochement véritable. Or, nous
avons aujourd’hui une tout autre notion
du temps. » Et si, à force de courir après le
temps, nous perdions notre temps et celui
des autres ? Ne pourrait-on imaginer que
vivre hors du temps, c’est précisément vivre
dans le temps ? De quoi se faire quelques
cheveux blancs.
CÉLINE PRÉAUX
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Salimata Wade

Valoriser notre
patrimoine
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“Aujourd’hui, de plus en plus de parents
s’abstiennent de transmettre leurs valeurs. Ils
pensent que ce qu’ils ont à transmettre est
obsolète par rapport aux réalités actuelles.”
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alimata Wade est une chercheuse universitaire dakaroise
qui travaille sur les questions de
gouvernance locale et de valorisation des cultures alimentaires
locales. Depuis une dizaine d’années, elle
participe, par des actions de terrain, à
faire prendre conscience autour d’elle de
l’importance de la notion de patrimoines
variés de l’Afrique, dans une perspective
de transmission de valeurs qui sont utiles
à l’échelle des sociétés locales mais aussi,
au-delà, de l’humanité. Selon elle, l’Afrique
se cherche une place dans le monde actuel
sans puiser pour autant dans son propre
patrimoine, souvent négligé et non perçu
pour sa valeur additionnelle. Participer à ce
changement du paradigme du développement sur le continent est l’un des combats
qu’elle mène au quotidien.

L’importance de l’ordinaire

«

En Afrique, nous avons un déficit
d’images valorisantes de nous-mêmes
qui, combiné à un recul des dynamiques
de transmission de l’héritage traditionnel,
nous amène à ne pas donner de valeur suffisante à notre patrimoine.
Je suis fatiguée et contrariée d’entendre
que nous sommes pauvres. On le dit de
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nous et nous le disons de nous-mêmes !
Nous ne sommes pas démunis en termes de
sensibilité et d’identité. Bien au contraire,
l’Afrique a une carte essentielle à jouer
pour peu qu’elle parvienne à se trouver de
l’attrait et à le faire apprécier aux autres.
Il ne tient qu’à nous d’avoir un patrimoine
estimable. Un bien ordinaire peut devenir
du patrimoine : il prend de la valeur par
son épaisseur identitaire, culturelle, historique. C’est le discours qui est construit autour de l’objet qui le fait décupler de valeur.
C’est ainsi qu’une chemise appartenant à

Elton John a la valeur du prestige de sa
vénérable sueur, qui fait oublier le prix de
revient du simple objet.

Renouer avec nos valeurs

Il y a donc un travail de communication à
faire chez nous pour (re)donner de la valeur
aux choses, sans nécessairement passer
par les outils de pensée occidentaux. En
Europe ou en Amérique du Nord, on attribue de la valeur à un objet inerte, pour son
esthétique, son témoignage historique, etc.
Prenons le cas d’un masque. En Afrique,
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jusque récemment, c’était l’esprit associé
au masque qui était important. L’essentiel des artisans respectaient des rites,
qui donnaient une valeur symbolique aux
objets. Avec la colonisation et les religions
importées, les Africains se sont coupés de
leurs croyances. C’est comme si une grande
partie de l’âme africaine avait été refoulée,
en reniant le sens très développé du sacré.
C’est une rupture avec nos identités.
Aujourd’hui, en Afrique, de plus en plus
de parents s’abstiennent de transmettre
leurs valeurs. Ils pensent que leurs enfants
sont plus modernes, plus instruits qu’eux
et, dès lors, que ce qu’ils ont à transmettre
est obsolète sinon stigmatisant (comme
signature de ce qui est dépassé et dévalorisé) par rapport aux réalités d’aujourd’hui.
Celles-ci nécessiteraient d’autres compétences, d’autres talents. Ils laissent le soin
à l’école, aux médias, à l’air du temps, de
s’en charger…

Transmettre une autre image
de mon continent

Pour ma part, j’ai eu beaucoup de chance
car mes parents m’ont beaucoup transmis,
pensant qu’un jour ce serait un avantage.
Ils ont voulu notamment me faire aimer
le Sénégal en m’emmenant découvrir sa
beauté et ses produits. À l’école, en français, j’ai pu aussi découvrir des valeurs
d’autres mondes. Dans mes classes, à
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“Un bien ordinaire peut devenir du
patrimoine : il prend de la valeur
par son épaisseur identitaire,
culturelle, historique.”
forte mixité culturelle, il arrivait que des
Sénégalais(es) considèrent comme une
malchance d’être originaires du continent africain. Des enfants complexés dès
leur jeune âge, sur leur continent, rejetant la place peu glorieuse qui était faite
à l’histoire de leurs ancêtres dans celle du
monde : très tôt, cela a créé en moi une
conscience de la nécessité de transmettre
une autre image de mon continent.
Dès l’adolescence, j’ai ressenti que la partie africaine de mon identité méritait d’être
mieux exprimée et j’ai grandi avec cela. Je
suis partie longtemps pour mes études,
et c’est cela qui m’a poussée à rentrer au
Sénégal. Je voulais trouver un lien entre ce
que j’ai appris là-bas et ce que je pressentais qu’il y avait en Afrique, dont je pouvais
m’estimer tout aussi fière.
Dans tout ce que je fais, je mets en avant
la dimension culturelle et la plus-value que
celle-ci constitue. J’ai trouvé des ami(e)s

ouvert(e)s à ces idées et cela a permis de
créer une association,“Plus-value culture”.
Elle a commencé par réunir plusieurs spécialistes de l’université de Dakar, des enseignants du secondaire et du primaire, des
artistes, et… des jeunes ! Nous avons lancé
notre première caravane à la rencontre des
gens avec une intention d’échanges. Nous
leur avons posé la question directement :
« Qu’est-ce que vous avez de particulier
qui mérite que vous le fassiez savoir ? ».
Au début, ils se dépêchaient de parler de
leurs problèmes, croyant que nous étions
une ONG philanthropique. Nous les avons
prévenus que nous n’étions pas venus voir
des pauvres mais des gens, dépositaires de
cultures traditionnelles, capables de partager avec nous ce que nous ne trouvions
plus à Dakar, sinon accidentellement et
ponctuellement. Nous nous sommes intéressés à ce qu’ils oubliaient de faire savoir,
faute d’y accorder de la valeur.

© KRISS75 - FOTOLIA

savoirs du sud valoriser notre patrimoine

La transmission
en mille façons

La transmission ne se fait pas qu’à travers
les contes autour du feu, comme du temps
de mon arrière-grand-mère. Il y a mille
façons de transmettre, dont certaines sont
à inventer. Moi j’ai créé la Caravane.
De mes expériences, j’ai conclu qu’en tant
qu’individu on ne peut pas faire bouger les
choses autrement qu’en les chatouillant. Il
faut influencer le système pour qu’il fasse
ce travail de valorisation de ce que l’on a
trouvé, de facon systématique et pérenne.
Le travail doit être porté au niveau de l’université, des élus locaux, de l’État central,
des partenaires techniques et financiers.
J’ai contacté ainsi le maire de Ngor de
l’époque pour lui présenter mon projet. Il a convaincu son conseil municipal
de construire et d’équiper des locaux. Si
j’avance avec ma passion, je comprends
que mes vis-à-vis, populations ou autorités, attendent des projets qui viennent avec

des fonds. Toutefois, il suffit qu’un projet
marche pour que la dynamique soit lancée, car il répond à un réel besoin et à une
approche plus valorisante et pérenne des
forces locales.
Je crois profondément qu’on peut transmettre des valeurs, des images sans donner de l’argent. Une fois les gens motivés,
ce sont eux qui vont le trouver. Personne
ne peut financer le développement dans
la durée. Je cite souvent l’exemple d’une
liste de mariage : les gens donnent un coup
de pouce pour l’installation de ton couple
mais personne ne va t’entretenir toute ta
vie. Cela doit venir des gens, de la compréhension qu’ils ont de leurs problèmes
et des solutions qu’ils y apportent.

La culture, bien plus que
du folklore : une matrice

Il manque encore sur le continent une
bonne capacité de prospective. Est-il envisageable de faire financer par des bail-
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“Tout le monde donne un
petit coup de pouce pour
l’installation d’un jeune
couple mais personne
ne va l’entretenir toute
sa vie. Ça doit venir du
couple lui-même, de la
compréhension qu’il a de
ses problèmes.”

© VIPDESIGN - FOTOLIA
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“La culture est la matrice qui
porte l’identité des peuples et
les choix de développement
susceptibles de leur convenir.”
leurs des choix qui empêchent l’Afrique
de déterminer elle-même les conditions
véritablement avantageuses pour assurer
et assumer son développement débout, la
main occupée à des activités qui lui font
assez gagner pour vivre, et non tendue
pour attendre des miettes permettant
juste de lutter contre la pauvreté ?
La dynamique de rupture qu’exige un
véritable exercice prospectif nécessite
de commencer par un état des lieux, en
procédant à l’inventorisation de notre
patrimoine. Puis, à partir de celui-ci, il
convient d’établir des choix de société.
L’Afrique se cherche une image positive. Pour ce faire, elle devrait partir de
ce qu’elle est, de ce qu’elle a de meilleur,
qui est forcément lié à son identité, à
ses cultures. Elle doit partir de son être
puis faire, en utilisant ses savoir-faire et
-être locaux sans se priver d’utiliser tout
le legs de l’humanité. Parce que nous savons mais ne faisons pas savoir qui nous
sommes. Nous ne savons pas ce que nous
voulons devenir, ni quels chemins em-

prunter. C’est là qu’intervient, selon moi,
la matrice culturelle. En Afrique, après
des siècles d’une approche du développement qui, depuis le temps des colons, fait
peu de place à la dimension culturelle, il
n’est pas étonnant que la culture relève
du folklore pour les citoyens ordinaires
– ce qui, pour moi, n’est que la couche la
plus superficielle. La culture est la matrice qui porte l’identité des peuples et
les choix de développement susceptibles
de leur convenir. Elle doit dès lors être
prioritairement appropriée et transmise.

SALIMATA WADE, PROPOS RECUEILLIS
PAR WIVINE HYNDERICK
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Préjugé : “Non ! C’est pas vrai !”

Dans le travail sur le préjugé, l’un des freins les plus puissants est sans aucun doute le
refus pour certains d’entendre et d’accepter les informations qui ne cadrent pas avec
leur(s) préjugé(s). Sous-jacents, l’on retrouve plusieurs mécanismes psychologiques
clés dont celui de la dissonance cognitive1, extrêmement redoutable.
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“Je continue à penser que
j’ai raison, même si vous
m’avancez des raisons de
croire autrement.”
Exemples de stratégies pour
diminuer l’état de tension

Il y a quelques semaines, au cours d’une
conférence, une personne nous expliquait combien il lui était difficile d’aborder les femmes musulmanes dès lors
qu’elles portaient le voile ou, dans le cas
présent, le foulard.

D

ans la même salle, une musulmane portant le foulard avait
montré beaucoup de pondération, de nuance et de raison
dans ses propos. L’occasion
était idéale pour mettre ces deux personnes
en contact. Et c’est ce qui se fit. La musulmane, très ouverte, visiblement habituée
à être interpellée sur la question du voile
expliquait en un sourire que : « Non, ce
n’était pas son homme qui l’avait obligée à

En ouverture :
David Vaidis et
Séverine Halimi-Falkowicz. La théorie
de la dissonance
cognitive. http://
www.psychologiesociale.com/index.
php?option=com_co
ntent&task=view&id
=366&Itemid=85
1

ÎTrouver
Î
des explications rationnelles après avoir eu un certain
comportement. Ex. ne pas faire
son devoir à l’école parce qu’on
n’en a simplement pas envie
puis se trouver des excuses pour
l’expliquer (rationalisation cognitive).
ÎRendre
Î
le comportement trivial,
anodin : « attendez, il n’y a pas
mort d’homme, ce n’est quand
même pas si grave s’il l’a frappé. » (trivialisation).
ÎConfirmation
Î
de la pensée :
identifier les personnes autour
de soi qui confirment la pensée
et éviter celle qui pourrait la
contredire (support social).
ÎRéinterpréter
Î
le réel pour faire
en sorte que les croyances restent

intactes. (ex. de Marian Keech).
ÎMinimiser
Î
l’importance des
éléments dissonants. « D’accord,
Mohamed est un gars sympa,
mais c’est une exception ! »
ÎNier
Î l’existence des événements
et des informations dissonants.
Ils n’ont simplement pas existé :
« Mais, non ! Suarez n’a pas
mordu Chiellini ! »
ÎExpliquer
Î
le comportement
problématique par un facteur
externe : « C’est la faute de toutes
ces publicités érotiques si j’ai
violé cette femme… » ou en renvoyant la cause initiale à l’autre :
« Il a eu un geste menaçant
– ce qui n’est pas le cas – et j’ai
simplement réagi. » (explication
causale).

© ROMOLO TAVANI - FOTOLIA
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“L’être humain essaie constamment de réduire les tensions qu’il
vit intérieurement lorsqu’il est
confronté à des visions contredisant sa conception du monde.”
porter le voile. » Que sa famille religieuse et
emplie de tolérance l’avait éduquée dans un
islam de paix et que c’était dans le respect
de cet islam que le port du foulard prenait
pour elle tout son sens. Qu’elle portait déjà
ce foulard avant d’avoir connu son mari. Et
qu’elle-même avait des difficultés à dialoguer avec les musulmans radicaux. En face,
l’autre personne était simplement bloquée
par l’association omniprésente dans son
esprit “foulard = hommes dominants qui
forcent le port du foulard.” Début difficile
donc pour un dialogue. Patiente, même si
elle était choquée, la musulmane a continué le débat qui se termina en laissant
chacun sur sa faim et ses positions. À la fin
de cette conversation, la personne blanche
nous expliquait qu’elle n’avait pas changé
d’avis et restait convaincue que si la musulmane portait le foulard, c’était à cause des
hommes. Elle n’avait tenu aucun compte des
propos de la dame musulmane qui disait

exactement l’inverse, qui était, aux dires
des observateurs de cette conversation,
l’expression réelle de ce qu’elle pensait.

Le déni, mécanisme
de protection

Ne pas vouloir entendre un autre point de
vue que celui que l’on défend, c’est l’un des
aspects de la notion de déni, développé
dans différentes approches, dont celle de
Freud, en psychanalyse. On parle alors de
refus de reconnaître une vérité2. L’intérêt
est de montrer qu’il s’agit bien d’un mécanisme de défense de l’individu face à une
La problématique que pose le terme “vérité”
est que, dans le cas du préjugé, des éléments
corroborent souvent le point de vue du porteur du préjugé. L’approche de contradiction
entre deux cognitions – deux savoirs, deux
informations – nous paraît plus porteuse car
elle n’évoque pas la question de la vérité.
2
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Cet article a été rédigé
en collaboration avec l’INC

www.neurocognitivism.com

La dissonance
cognitive, c’est quoi ?
Cette théorie développée par Léon Festinger
en 1957 se résume à une idée toute simple :
lorsqu’une contradiction interne nous met
mal à l’aise, nous cherchons à réduire cet
état. Cette théorie repose sur trois piliers.
1. Les représentations de la réalité se font
à partir de connaissances, d’opinions,
de croyances – les cognitions – qui permettent de se connaître soi, les autres,
le monde et son fonctionnement. Deux
cognitions peuvent être neutres l’une
par rapport à l’autre, compatibles ou
incompatibles.
2. Lorsque deux cognitions sont incompatibles entre elles, – “les Roms sont tous
des voleurs” et “ce Rom est honnête” – cela
génère un état de tension interne chez
l’individu qui cherche alors à réduire
celui-ci.
3. Pour diminuer cet état d’inconfort psychologique, l’individu utilise différentes
tactiques. On les appelle les modes de
réduction de la dissonance.

information, à une réalité observable qui
bouscule ce qu’il pense. En 1957, Léon
Festinger énonçait la théorie de la dissonance cognitive, deux mots savants pour
expliquer simplement que lorsqu’une personne se retrouve face à des contradictions
internes, cela génère en elle une tension
qu’elle cherche à réduire. Mieux, l’approche
de Festinger montrait que si les circonstances poussent la personne à agir en désaccord avec ses croyances, elle cherchera
à modifier ses croyances pour justifier son
comportement.

Des stratégies
pour réduire
les tensions internes

Plusieurs stratégies existent pour diminuer cette tension interne (voir encadré),
dont celle de déni qui consiste à nier l’information contredisant ce qui est pensé.
Quelques exemples illustrent une série de
stratégies, comme lorsque des pratiques
malhonnêtes d’un politique ou d’un sportif sont dénoncées, tandis que leurs partisans réfutent la mise en accusation et
questionnent l’impartialité du dénonciateur
ou minimisent le comportement dénoncé.
De Michel Platini, à Jean-Marie Le Pen ou

à sa fille Marine en passant par Nicolas
Sarkozy, Lionel Messi ou Luis Suarez – le
footballeur qui mordit Giorgio Chiellini lors
de la coupe du monde de 20123 –, le choix
est vaste. Historiquement, Léon Festinger,
s’est appuyé sur une expérience menée au
sein de la secte de Marian Keech4. Cette
ménagère de Chicago prétendait recevoir
des messages de la planète Clarion, missives prédisant la fin du monde pour le 21
décembre 1954. Seuls les adeptes de la secte
L’Uruguayenne María Lorente, rédactrice
en chef de l’AFP pour l’Amérique latine,
rédigera un article extrêmement intéressant
sur le phénomène collectif et personnel qui
se produisit en Uruguay à cette occasion :
“Beaucoup d’Uruguayens ont fermé les
yeux sur le fait que c’était la troisième fois
que l’attaquant était sanctionné pour avoir
mordu un rival. Nous avons effacé, nié, minimisé ses antécédents…” Logique, Suarez était
devenu un héros national après avoir contribué à éliminer l’Angleterre au tour précédent
grâce à ses deux goals. http://www.afp.com/
fr/node/2577836/
3

https://fr.wikipedia.org/wiki/
L’%C3%89chec_d’une_proph%C3%A9tie
4
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devaient être secourus par des soucoupes
volantes. Le jour dit : pas de cataclysme,
pas de soucoupe volante. À 4h du matin,
Marian Keech, désespérée, se met à pleurer. À 4h45, retournement de situation :
un message parvient à Marian Keech en
écriture automatique. Le cataclysme a été
annulé car “le petit groupe, assis toute la
nuit, a répandu tant de lumière que Dieu a
sauvé le monde de la destruction”. Très discret jusqu’à ce 21 décembre et alors même
que leur prédiction ne s’est pas produite, le
groupe deviendra ensuite très prosélyte…

Il n’est pire sourd
que celui qui
ne veut pas entendre

Derrière la question du racisme et du difficile dialogue à ce sujet, réside donc un
mécanisme de protection des individus
et des groupes qui ne pourraient remettre

aisément en question leurs croyances sous
peine de mettre en péril une construction
mentale du monde, très ancrée et résultant souvent d’années d’apprentissage et
de conditionnement. Questionner cet univers générerait une tension interne difficile
à supporter. Par ailleurs, plus cet apprentissage ou cette connaissance est partagée
par le groupe, plus il devient malaisé, voire
dangereux, d’en changer car l’on courrait le
risque d’être mis au ban du groupe.
La théorie de la dissonance cognitive
explique pourquoi, dans la déconstruction des préjugés, il est plus intéressant
de passer d’abord par des techniques de
questionnement et de prise de conscience
que par le fait de donner des informations
qui contredisent des cognitions et provoquent une tension chez l’interlocuteur.
Car, dans ce cas, d’une manière ou d’une
autre, ce dernier essaiera de réduire l’état

de tension. Par exemple, en réfutant l’argument, en trouvant des contre-exemples, en
le niant, en en minimisant la portée : « C’est
une exception… ».
PIERRE BIÉLANDE

| en savoir+
La dissonance cognitive

David Vaidis. Dunod 2011.

La dissonance cognitive : Quand les
actes changent les idées

Valérie Fointiat, Fabien Girandola,
Patrick Gosling. Armand Colin 2013.
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Quel est le point
commun entre une
sage-femme et un
caméléon ? Tous
les deux se cachent
dans la barbe
séculaire mais
hyper tendance de
Socrate.

Débats socratiques

L’art de la nuance et du doute

© ANONYME
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| comment fonctionne le débat socratique?
Le style socratique peut être
résumé en cinq mouvements ou
aptitudes.

1. Affirmer
Le penseur classique grec nous
apprend, 25 siècles plus tard, comment
argumenter clairement et mettre à nu
des points de vue divergents. Un art
plus qu’utile dans la communication
interculturelle. À mi-chemin entre le
Nord et le Sud se trouve Athènes...

C

elui qui réduit encore la philosophie à un jeu intellectuel gratuit est complètement à côté de
la plaque. Les professionnels de
tous les secteurs suivent des formations dans le style socratique et mènent
avec les collaborateurs, les groupes-cibles et
les stakeholders des débats sur le fil du rasoir pour parvenir à une position commune.
Jamais blessant, toujours constructif.
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Écouter sous quelle forme les gens
expriment quelque chose. Faire la
distinction entre un avis individuel (‘je
trouve que le directeur doit être limogé’)
et une affirmation sur un état de fait (‘le
directeur doit être limogé’). La première
expression ne peut, en tant qu’opinion,
être mise en doute. La seconde donne
accès aux autres mouvements.

2. Expliquer/
argumenter
Continuer à interroger sur les raisons
et les exemples qui permettent de
maintenir la position. Si quelqu’un dit
‘cette réunion dure longtemps’, vous lui
répondez par des questions telles que
‘Pourquoi?’, ‘Expliquez’, ‘Que signifie
longtemps?’, ‘Qu’en pense votre voisin?’

3. Écouter
Écouter ce qui est dit littéralement, ne
pas interpréter, ne pas paraphraser, ne

pas répondre avec empathie, contenir
votre tendance à aider (‘Voulez-vous
dire que...?’, ‘Est-ce que je vous comprends bien si...?’). Accepter les avis et
les arguments tels qu’ils sont exprimés.

4. Examiner
Faire avancer le débat, après que les
divergences d’opinion ont été identifiées. Mettre en balance les arguments.
Remettre en question les suppositions,
soulever les arguments passés sous
silence. Créer une marge de manœuvre
pour les différences. Permettre le doute
et les discussions.

5. Concrétiser
Travailler uniquement avec des expériences et des exemples concrets, éviter
les affirmations abstraites. Ne pas
réagir à des déclarations telles que ‘Je
me sens régulièrement observé avec
jalousie’; mais demander: ‘Avez-vous
déjà vécu une situation que vous qualifieriez de jalousie?’. Vérifier ensuite si
certaines situations peuvent tomber ou
non sous la notion de jalousie et mettre
en doute au moyen d’arguments.

outil débats socratiques
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| en savoir+
Internet

Le philosophe Kristof Van Rossem est professeur et entraîneur dans le style socratique. Il est tombé dans la marmite dans
les années 1990, aux Pays-Bas, où la tradition allemande de la pensée socratique
a été affinée de façon méthodique. « J’ai
été époustouflé par cette approche », nous
raconte Van Rossem. « Pour la première
fois, j’ai éprouvé des difficultés, j’ai été
perturbé dans ma façon de penser et je
me suis vu contraint de raisonner de manière autonome. Le style socratique est un
solide exercice d’ouverture et de dialogue.
Je me suis senti appelé à initier d’autres
personnes à cet art afin qu’elles puissent
le mettre en pratique dans leur contexte
professionnel. La technique de discussion socratique n’est pas une méthode au
sens strict du terme, mais plutôt un style.
Chacun peut se l’approprier. Elle exige
uniquement d’être très alerte et d’être disposé à remettre en question nos propres
conceptions. »

Pas du même souffle

Platon, le disciple de Socrate qui coucha
par écrit les pensées de son maître, a résumé le style socratique en deux techniques :
l’expérience de l’elenchus et le mouvement
protreptique. Des termes peu évocateurs,

Exercice & Formation
de discussion socratique

kristof@socratischgesprek.be

Séminaire
Flexible minds. How to philosophize
with pupils about difficult religious
and political topics
Louvain, samedi 21 mai 2016
Infos: http://hiw.kuleuven.be/
eng/events/1516/flexibleminds/
Participation gratuite moyennant
inscription.

mais que l’on peut résumer de la manière
suivante : dans un premier mouvement,
vous mettez en évidence les imprécisions
et les contradictions du raisonnement de
votre interloctuteur en lui posant des questions simples et non suggestives : qu’entendez-vous par-là ? Êtes-vous bien certain ?
Pourquoi pensez-vous cela ? Pouvez-vous
donner un exemple ? Vous déstabilisez en
quelque sorte votre interlocuteur, qui se
trouve alors embarrassé (sans être offensé). On ne peut parler d’un seul souffle.
Tout de suite après, vous l’encouragez à
adopter à nouveau un point de vue et ainsi
à continuer à construire son raisonnement.

© LOREANTO - FOTOLIA

Raisonner de manière
autonome

www.socratischgesprek.be
(socraticdialogue.be)
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“Celui qui s’exerce dans le style socratique est
déraciné de sa propre culture. Il n’est plus la victime
de l’opinion de la majorité.”
| avantages

Sûr et tranchant

Ode à la superficialité

Van Rossem dit ensuite quelque chose qui
surprend à première vue : « Le style socratique est un plaidoyer pour une écoute
superficielle, non empathique ». Il s’ex-

Le style de discussion socratique

© PUNTO STUDIO FOTO - FOTOLIA

Kristof Van Rossem travaille également
avec des musulmans. Et il constate qu’ils
formulent souvent leurs points de vue en
partant du nous, comme des opinions uniformes et partagées de manière générale,
approuvées par une autorité. Par d’inlassables questions, il les amène à formuler
très précisément leur compréhension des
mots et leurs opinions, jusqu’à ce que la
diversité des avis apparaisse au grand jour
et que la pensée monolithique se dévoile
dans toutes ses nuances. « J’extraits ainsi les évidences », nous dit Van Rossem.
« Cela peut sembler menaçant, mais cela
ne l’est pas si l’on veille à un cadre sûr et aimable. L’animateur du débat n’attaque pas
les gens en tant que personnes, son tranchant réside uniquement dans le contenu.
Comme il travaille uniquement avec le
matériel que les participants eux-mêmes
lui fournissent, l’exercice n’est pas perçu
comme menaçant. »

| limites
––La méthode socratique n’est pas une
approche thérapeutique. Il ne faut pas
la mettre en œuvre pour se sentir mieux
ou pour gagner de la confiance en soi. Le
style socratique peut toutefois avoir des
effets secondaires thérapeutiques, du fait

––combat l’imprécision dans la
pensée et élimine les évidences ;
––apporte de la nuance et de la
différence dans des visions en
apparence monolithiques ;
––est un exercice dans l’usage de
la langue et dans la dénomination
correcte des choses ;
––est un exercice d’ouverture
et de dialogue ;
––vous aide à relativiser votre propre
point de vue et à reconnaître vos erreurs ;
––est respectueux car uniquement
tranchant au niveau du contenu,
jamais à l’égard de la personne ;
––conduit à des décisions
largement soutenues.
qu’en nommant les choses de manière
adéquate, on fait parfois disparaître le
problème. Les participants à une conversation se sentent également habilités par
le fait qu’ils ont des arguments valables.

outil débats socratiques

“

Si vous doutez de
la qualité du travail,
laissez à votre partenaire le soin d’expliquer
pourquoi le résultat est,
selon lui, de haute qualité, et ce que signifie
pour lui un résultat de
piètre qualité.

Kristof Van Rossem

plique : « Écouter de façon alerte, c’est l’art
de retenir tout ce qui apparaît à la surface
de la langue. Pour comprendre ce que veut
réellement dire l’autre, il suffit de poser les
bonnes questions. Un animateur de débat
socratique utilise uniquement les mots que
son interlocuteur apporte lui-même. Il agit
comme un caméléon : il se laisse absorber
par les mots de l’autre et ne fait pas de détour par la paraphrase. Demander si vous
avez bien compris, c’est en fait une requête
dissimulée d’aide de la part de la personne
aidante. »

Contractions

Cette écoute littérale, Platon l’appelle
l’attitude maïeutique, le recours à la
sage-femme. Lorsque quelqu’un explique
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quelque chose avec difficulté, il se trouve
dans un état de contractions. Nous
sommes dans ce cas enclins à lui venir en
aide spontanément en lui posant des questions telles que “tu veux dire que...” ou en
soumettant différentes options. L’attitude
maïeutique requiert de la patience. Vous
contenez votre tendance à aider et vous
acceptez les paroles telles qu’elles vous
parviennent. Il n’y a que les questions
ouvertes ou les silences qui favorisent la
naissance d’une idée.
« Les acteurs du développement ne parviennent parfois pas à résister à la tendance à diffuser leur propre vision, même
s’ils affirment que “le Sud sait très bien
lui-même ce qui est bon pour lui” », nous
dit Kristof Van Rossem. « Si vous doutez de

la qualité du travail, laissez à votre partenaire le soin d’expliquer pourquoi le résultat est, selon lui, de haute qualité, et ce que
signifie pour lui un résultat de piètre qualité. Demandez des exemples. Ses retards
vous agacent-ils ? Continuez à l’interroger,
soulevez différents points de vue, jusqu’à
ce que le désaccord atteigne une base commune. Dans une discussion socratique, les
suppositions évidentes, par exemple en
matière d’hygiène ou d’efficacité, sont remises en question et mises à nu. »

Richesse de la langue

Le style socratique est ouvert à tous et ne
requiert aucun niveau intellectuel. Mais
la langue est incontournable. Philosopher
est un exercice dans l’usage de la langue

outil débats socratiques
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“Dans une discussion socratique, les suppositions
évidentes, par exemple en matière d’hygiène ou
d’efficacité, sont remises en question et mises à nu.”
et cela demande parfois de la patience.
Le fait qu’un interlocuteur pratique une
autre langue n’est pas un frein, mais une
richesse : il faut se trouver mutuellement
dans l’expression de ce que l’on veut dire à
partir de son propre contexte. Les concepts
ont en effet d’autres significations dans
d’autres cultures.

Déraciné et libéré

« Celui qui s’exerce dans le style socratique est déraciné de sa propre culture »,
nous dit Van Rossem. « En adoptant une
attitude critique, vous vous montrez moins
soucieux, vous relativisez. Vous n’êtes plus
la victime de l’opinion de la majorité. C’est
l’art d’extraire la nuance, les différentes interprétations, de ce que les gens disent en
apparence de manière unanime. Les arguments de l’autorité sont sans importance,
seule compte la raison. Alors seulement, le
doute et la discussion sont possibles. »

Participation

Les groupes qui s’aventurent dans des
débats socratiques découvrent une forme
libératoire de prise de décision. En laissant une marge de manœuvre aux diffé-

rences, ils parviennent à un résultat collectif, construit sur la base d’arguments.
Ces résultats sont plus largement soutenus
et plus précisément formulés que dans un
système directif ou dans des simulacres
de participation. De nombreuses équipes
se sont déjà risquées à cet exercice. Kristof van Rossem résume : « La technique de
discussion socratique, c’est s’entraîner à
formuler de manière précise, à faire avancer les choses et à concrétiser. Le postulat
de base est que l’on peut se tromper dans
ce que l’on pense ou dans ce que l’on a vécu.
Derrière une expression se cache tout un
monde, que nous osons remettre en question. D’une certaine manière, la philosophie est un combat contre le non-sens. »
SYLVIE WALRAEVENS

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

| témoignage
Annemie Lemahieu, Directrice de
communication au CD&V

“Troquer les conclusions hâtives
contre des visions claires”
« J’ai suivi deux fois la formation à la discussion
socratique. Depuis, j’ai aussi organisé moi-même
différents workshops. La discussion socratique
m’a surtout enseigné que nous avions tendance
à tirer très rapidement des conclusions de l’histoire de quelqu’un. Nous nous posons à peine
des questions sur ce qui nous est proposé : nous
anticipons déjà la suite du propos, nous faisons
des liens avec nos propres expériences et nous
tirons des conclusions. Le dialogue socratique
vous offre d’autres visions, plus claires. Nos
émotions et notre intuition cèdent la place à
l’écoute et à l’interrogation. C’est en cela que je
trouve la technique particulièrement intéressante, tant dans la vie privée que professionnelle.
Poser des questions est une compétence qui
exige l’entraînement adéquat. C’est comme un
sport dans lequel vous pouvez vous épanouir. »

blog-notes
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Frank
Verstraeten

Frank Verstraeten est pédagogue et a travaillé ces trente dernières
années dans différents domaines de la coopération. Il a été professeur
en RDC pendant deux ans et accumulé de l’expérience dans les processus de changement à travers des projets de développement agricoles en
Guinée Conakry. Depuis 1991, il s’est petit à petit investi dans l’éducation
au développement. Il est actuellement coordinateur du Centre Universitaire pour la Coopération au Développement (UCOS), rattaché à la Vrije
Universiteit Brussel.

Quand faut-il donner
la préférence au faux
plutôt qu’au vrai ?

L

a communication dans un contexte interculturel requiert la sensibilité nécessaire
pour un échange efficace et constructif.
L’aptitude à changer de perspective, l’empathie, la connaissance de l’autre et de
son contexte culturel sont indéniablement des compétences intéressantes. Elles sont faciles à mettre
en œuvre lorsqu’il y a peu ou pas de divergences
de vues. Ou lorsque l’on peut facilement répondre
à une demande. Mais les choses se compliquent
lorsque, pour une raison ou pour une autre, on ne
partage pas l’avis de l’autre, ou lorsque l’on ne peut/
veut pas accéder à sa demande.

blog-notes
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“Donner est rarement une solution durable.
Il arrive toujours un moment où vous devez dire non.”
À première vue, l’approche la plus
évidente est de dire ce que l’on pense.
Vous expliquez, poliment bien entendu,
pourquoi vous n’êtes pas d’accord ou
pourquoi vous ne pouvez pas satisfaire à
la demande. L’avantage est que les choses
sont claires, que l’on ne perd pas de
temps et que la discussion peut se limiter
au cœur du problème. Vous pourrez alors
aussi être perçu comme quelqu’un d’honnête et d'intègre.
Il y a quelques années, je lisais un
article consacré à un gourou danois en
matière de management, qui remplissait
des salles entières avec son approche
double bag. Selon lui, l’honnêteté totale
n’était pas la bonne voie. Il prenait
pour exemple le cas d’une employée
qui demande l’autorisation de rentrer
chez elle après avoir été avertie que son
enfant est malade. Comment doit réagir
l’employeur qui en a assez que son personnel féminin doive toujours se sacrifier
pour les enfants ? Selon le Danois, c’est à
ce moment-là un choix incorrect de dire
la vérité : que l’entreprise subit un préjudice lorsque les travailleurs reportent
leurs tâches et que les clients doivent
attendre. L’approche double bag est plus
efficace. Vous ne dites pas ce que vous
pensez. Vous répondez positivement à la
demande en ajoutant que l’enfant est plus

important que l’entreprise. Selon l’expert,
le bénéfice est double : l’employée n’est
de toute façon plus concentrée, du fait
de ses soucis familiaux. La garder dans
l’entreprise serait peu rentable. De plus,
l’employée ne va pas seulement tâcher de
rattraper le retard le plus vite possible,
elle sera aussi infiniment reconnaissante
à son patron, ce qui profitera plus tard à
celui-ci : Elle lui doit une fière chandelle.
J’étais assez choqué par cette façon de
procéder. Dégoûté de ces jeux psychologiques perfides auxquels on s’amuse avec
les travailleurs. De cette façon de calculer ce qui rapporte le plus. Et du fait que
ce consultant soit, par-dessus le marché,
grassement payé pour vendre comme des
bonnes pratiques ce genre de conseils
aux managers.
Remontons un peu plus loin dans le
temps. Durant notre séjour en Guinée,
nous étions un jour invités chez Gudrun
et Claus, à Conakry. Je n’oublierai jamais
cet incident. Nous étions en train de
discuter dans le salon lorsque l’on frappa
soudain à la porte. Notre hôte ouvri
la porte et un homme demanda, après
quelques hésitations, s’il pouvait avoir
un cahier. Claus répondit gentiment qu’il
allait voir s’il en avait encore un quelque
part. Il disparut quelques minutes dans
sa réserve, retourna vers la porte d’entrée

blog-notes

n’GO février 2016

45

“Il avait choisi de faire semblant de chercher un cahier,
pour pouvoir ensuite annoncer avec une certaine
crédibilité qu’il n’en avait pas trouvé.”
et annonça à cet homme qu’il n’avait
malheureusement plus aucun cahier.
L’homme le remercia et s’en alla. Une fois
l’homme parti, nous ne pouvions contenir notre curiosité. N’avait-il vraiment
nulle part un cahier ? Si, nous réponditil : il en avait encore tout un stock. Mais
il avait choisi de faire semblant d’en
chercher, pour pouvoir ensuite annoncer
avec une certaine crédibilité qu’il n’en
avait pas trouvé. Lors de formations que
je donne à des étudiants de l’enseignement supérieur en préparation d’un
séjour dans le Sud, je cite à mon tour cet
incident comme exemple de bonne pratique pour gérer des situations difficiles,
comme celle où quelqu’un vient demander des dons au porte-à-porte.
Le problème, c’est qu’il y a un dilemme
moral. On peut clairement accéder
sans difficulté à la demande. Il n’y a pas
d’objections, ni financières ni matérielles.
Mais si l’on pousse plus loin la réflexion,
on s’aperçoit que les choses ne sont pas
si simples. Pourquoi donneriez-vous un
cahier à cet homme ? Ce n’est en tout cas
pas une solution durable. Une fois que
le cahier sera rempli, il lui en faudra un
nouveau. Alors il repassera. S’il ne sait
pas se payer un cahier, il a sûrement

encore d’autres besoins. Pourquoi alors
ne viendrait-il pas la prochaine fois avec
une nouvelle demande ? Pour laquelle
Claus a probablement aussi les moyens.
Et pourquoi, dans ce cas, ne pas aider
quelqu’un d’autre ? Quel critère peut-on
invoquer pour aider ce visiteur et pas les
nombreuses autres personnes qui ont
exactement les mêmes problèmes ? Parce
qu’il est venu le demander ? Peut-être irat-il le raconter à d’autres et verra-t-on de
plus en plus de personnes avec la même
demande. Il faudra alors tout de même, à
un moment donné, pouvoir dire non.
Cette situation est différente de la
demande de mendiants que l’on rencontre en chemin. Dans ce cas, le contact
n’est pas fixe. Il ne s’agit pas non plus
d’une situation d’interaction unique. Le
mendiant rencontre chaque jour des centaines de personnes. Certaines donnent
quelque chose. Il se peut que vous soyez
l’une d’elles. Mais vous restez anonyme.
L’une des choses les plus difficiles
à gérer est l’injustice fondamentale,
l’impuissance et les choix déchirants
qu’il faut faire lorsque l’on est confronté
directement à l’extrême pauvreté et
à la demande d’aide qui en résulte.
Certains cultivent une sorte d’indif-

férence, d’autres ne s’y font jamais. Si
nous ne répondons pas à une demande
personnelle d’aide, nous pouvons au
moins essayer de préserver la dignité
de la personne qui a le courage de nous
demander quelque chose.
C’est ce qu’a fait Claus. Le respect
constitue un élément central dans la
relation à l’autre. Claus n’a pas voulu
convaincre l’homme des raisons pour
lesquelles il ne pouvait pas accéder à
sa demande. Il a pris son temps pour
chercher (en apparence) ce qui lui était
demandé. Ce que l’homme apprécia. Il
remercia Claus pour son effort. Il ne se
sentit pas rejeté. En Guinée, comme dans
d’autres pays, on supporte difficilement
de perdre la face. Demander quelque
chose, c’est se montrer vulnérable. La
main qui demande se trouve en-dessous
de celle qui donne.
La sensibilité interculturelle n’est
réellement sollicitée que lorsque l’on est
amené à conclure que l’on ne peut accéder à une demande d’aide. Dans une telle
situation, un pieux mensonge est parfois
la moins mauvaise des solutions.
Un autre exemple frappant a été ma
rencontre, il y a quelques années, avec
l’attaché belge pour la coopération au
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“Si nous ne répondons pas à une
demande personnelle d’aide,
nous pouvons au moins essayer
de préserver la dignité de la
personne qui a le courage de
nous demander quelque chose.”
développement du Consulat général
de Lubumbashi, RD Congo. J’avais un
rendez-vous et lorsque ce fut mon tour,
un officier de l’armée congolaise sortit de
son bureau. L’officier remercia très vivement l’attaché. Lorsque je lui demandai
en quoi il avait aidé le militaire, il me
répondit qu’il n’avait rien fait ni promis.
Il avait simplement écouté l’homme
expliquer sa situation financière difficile.
Il lui avait insufflé du courage et avait
fait preuve de compréhension. Un peu
comme l’approche Clientcentered de
Carl Rogers. Faire sentir que l’autre est
important et que ses problèmes sont
lourds à porter. En théorie, l’attaché
aurait pu apporter une aide financière.
Comme tout attaché pour la coopération au développement, il disposait d’un
budget. Mais en pratique, c’était ici aussi
mettre le doigt dans l’engrenage.

Quelle est alors la différence avec
l’approche double bag ? Le gourou du
management ne donne pas ses conseils
sous l’angle de l’intérêt de l’autre, mais
sous celui du souci de préserver les
marges bénéficiaires de l’entreprise. Le
travailleur est réduit à un facteur de
production. Et de la même façon que
l’on peut régler une machine pour qu’elle
tourne mieux, il donne des conseils pour
mieux régler les gens. Le petit mensonge
innocent, en revanche, part d’une intention positive, celle du respect de l’autre.
La solution la moins mauvaise.
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