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Si l’objectif majeur de l’action est une expression
de la solidarité, les échanges humains passeront
avant toute autre chose. En revanche, si l’objectif est un changement sociétal durable, la technicité prendra le pas… au risque d’occulter que
c’est la rencontre qui influencera durablement la
vision du monde chez chacun des intervenants.
Les jugements apparaissent lorsqu’il y a incohérence entre les ambitions et les actions ! Le dossier de ce numéro devrait apporter des nuances
sur quelques contradictions bien ancrées dans le
secteur de la coopération
J’ai aussi le plaisir de vous présenter
Mostapha Mataaoui, un homme ordinaire qui
a une vision extraordinaire et qui explique en
toute simplicité son parcours de réflexion, de
doutes et d’espoirs.
Malheureusement, les thématiques abordées
par Echos Communication ont pris un sens dramatique ces dernières semaines. Ce numéro
contient donc aussi un déchiffrage d’un mot que
nous n’avions plus entendu si fréquemment depuis longtemps : le mot “haïr” ; comment en arrive-t-on là et comment s’en prémunir ?
Un numéro riche en diversité : 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

Cette photo reflète la complexité et la
pluralité de la culture ghanéenne. On
y retrouve, entrelacées, la tradition et
la modernité. Cette jeune fille spitante
aux aires de fashionista attend avec
une corbeille de fruits aux pieds d’un

© NANA KOFI ACQUAH

Le baobab
en vogue

baobab. Surnommé “l’arbre téléphone”,
le baobab produit un son de longue
portée lorsque l’on tape dessus. Il était
autrefois utilisé pour transmettre des
messages codés de villages en villages.
Autrefois ? Nana montre que « à l’heure

où les téléphones portables ont envahi
jusqu’aux derniers recoins de l’Afrique »,
certaines traditions ne meurent jamais.
(photo : Nana Kofi Acquah)

changement de regard

Match de
basket contre
les inégalités ?
Une corbeille. Quelques boules de papier.
Une recette qui suffit à faire vivre les inégalités sociales ? C’était en tout cas le pari d’un
professeur d’école. Des années plus tard, un
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ancien élève se rappelle cette expérience qui
a laissé une trace indélébile dans sa mémoire.
Chacun devait, en restant assis à sa place,
jeter une boule de papier dans une corbeille
placée contre le mur, au centre de la pièce.
Évidemment, les élèves du fond de la classe
rencontraient des difficultés et maugréaient,
tandis que ceux qui étaient au premier rang
ne réalisaient pas leur privilège et ne voyaient
que les quelques mètres qui les séparaient de
leur objectif. Le professeur conclut cet exer-
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cice prenant par une leçon aussi simple qu’efficace : « Votre devoir – en tant qu’élèves qui
êtes en train de recevoir une éducation – c’est
d’être conscients de votre privilège car vous
êtes, tous, des privilégiés. Vous devez utiliser
ce privilège, appelé “éducation” pour faire
de votre mieux pour accomplir de grandes
choses… tout en défendant et en aidant ceux
qui se trouvent dans les rangs derrière vous. »

Lire ce témoignage

© HTTP://MOVINGPEOPLE.NU/HELEN/
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avons
360° Nous
vu pour vous

Des histoires qui
doivent être contées
http://movingpeople.nu/

L’art peut-il sauver le monde?
Elle peut l’humaniser, en tout
cas. Le projet d’art urbain
néerlandais Moving People du collectif
créatif Power of Art House en est une
belle illustration. Des petites images,
qui capturent le récit de dix véritables
réfugiés aux histoires uniques, sont
placardées un peu partout à Amsterdam
et à La Haye : elles habillent les bancs,
les gares, les feux, les canaux, la Artisplein, les différents ministères. Elles
dépeignent des moving people : des gens
en cours de route, qui nous bousculent
aussi, par leurs histoires, que personne
ne demande à entendre. Celui qui croise
une image peut l’emmener et la placer
ailleurs. Les artistes l’expliquent ainsi :
« Pour ouvrir les yeux, pour renforcer
l’empathie et la cohésion sociale, pour
construire des ponts et pour que les
gens jettent un autre regard sur les
réfugiés, sur leurs semblables. Sans
montrer personne du doigt, nous voulons illustrer qu’une souffrance se cache
en chaque réfugié, mais qu’ils veulent
précisément garder leur dignité
humaine. » À voir, résolument…
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| Vidéo du mois

Noir, noir ? Ou un peu blanc ?
Elle est hilarante. Déstabilisante. Et elle
tape dans le mille. Dans cette capsule,
la comique américaine Wanda Sykes
met le doigt sur une réalité absurde :
les gens doivent justifier qui ils sont. Le
miroir auquel elle nous confronte est
un plaidoyer pour la diversité. Il est plus

difficile d’être homosexuelle que noire,
lance la comédienne, qui n’a jamais dû
faire de coming out en tant que noire. La
suite est une évocation particulièrement
pertinente de la façon dont les gens
réagissent et s’opposent à la différence.
L’analogie peut être inversée : pourquoi

être noir vous place-t-il sous un autre
éclairage ? Pourquoi un Africain doit-il se
justifier doublement ? Ce petit sketch est
une ode à la diversité et une caricature
de la pensée unique abrutissante.
Voir la vidéo
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Bogaletch
Gebre
Présidente de KMG Ethiopia

“La révolution
est en marche.”

portrait
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| bio

1965

1975

Première petite fille de Études de microsa région à aller aubiologie en Israël
delà de la quatrième
et aux États-Unis
primaire

© KING BAUDOUIN AFRICAN DEVELOPMENT PRIZE

Rien ne prédestinait
Bogaletch Gebre, née
dans une famille traditionnelle au sud de l’Éthiopie,
à emprunter les chemins
de la révolution. Si ce n’est
une flamme inextinguible:
Boge est une insurgée
née. Mais attention: pour
elle, pas de démolition
sans reconstruction, pas
de révolte aveugle,
mais une tempête de
renouveau, porteuse de sens.
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1980

Doctorat en
épidémiologie

1997

Retour en Éthiopie et
création de KMG

2002

12 septembre : premier mariage public
d’une fille intacte

2012-13

Prix de la Fondation
Roi Baudouin pour
le développement en
Afrique

9

n’GO avril 2016

B

ogaletch Gebre est une femme
intrépide. Enfant, l’audace guide
déjà ses pas. Interdite de scolarisation par ses parents, elle
s’éclipse à l’aube pour suivre des
cours en cachette, prétextant aller chercher
de l’eau. Sa force de persuasion a raison de
l'obstination de son père : elle est la première petite fille de sa région à dépasser
la quatrième année primaire. Puis tout
s’enchaîne. Boge s’envole pour Israël, où
elle s’inscrit en microbiologie à l’université,
avant de décrocher une bourse Fulbright à
l’université du Massachusetts, où elle réalise une thèse de doctorat en épidémiologie. Gagnée par une volonté de rendre ce
qu’on lui a donné, elle rentre en Éthiopie
au milieu des années 1990. Son objectif :
faire des femmes éthiopiennes les actrices
de leur vie et, plus globalement, les moteurs
du changement du pays.

“Il faut arrêter de croire que l’on va améliorer la

© KING BAUDOUIN AFRICAN DEVELOPMENT PRIZE

portrait

situation des femmes en Afrique en leur apprenant à
améliorer leurs techniques de vannerie.”

portrait

“

Il est vain d’implémenter des infrastructures destinées à améliorer
le bien-être des familles si
l’organisation familiale reste la
même. Notre vie sera changée quand nous partagerons
leurs privilèges d’aller à l’école,
d’avoir un statut, de parler en
public.

Mères nourricières…
mais pas que !

Pour Bogaletch Gebre, les femmes sont les
piliers des foyers et de la vie communautaire. Non sans admiration, elle revient
sur le rôle des femmes dans son pays : « En
Éthiopie, les femmes portent les familles.
Sans elles, rien ne serait possible. Elles
cuisinent, elles nettoient, elles s’occupent
des enfants, des aînés, des malades. Elles
garantissent l’avenir de leurs enfants. Elles
travaillent aussi en dehors de la maison.
Elles produisent 70 à 80% de toute la production alimentaire destinée aux ménages.
Tout ce travail non rémunéré n’est inclus
dans le circuit de production officiel qui sert
à calculer la force économique du pays. Ce

labeur n’est pas considéré comme du travail. Cela réduit les femmes à néant : elles
ne valent rien. » Et Boge de plaider pour davantage de reconnaissance, de façon structurelle et à l’échelle du continent : « Les pays
africains devraient changer le paradigme de
leur développement. Ils doivent se rendre
compte que sans le travail des femmes,
personne ne peut survivre, en particulier
dans le contexte africain. En Afrique, tout
dépend du travail des femmes : les questions de la pauvreté, de l’alimentation, de la
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santé, de la sécurisation environnementale,
de la survie, de la famille. »

Arrêter les vanneries

Bogaletch Gebre estime que la situation
des femmes en Afrique ne s’améliorera
pas tant que l’on prendra le problème par
ce qu’elle juge être le mauvais bout, tant
que l’on s’attaquera aux symptômes du mal
sans se soucier des origines de celui-ci. Avec
une ironie acerbe, elle sanctionne : « Il faut
arrêter de croire que l’on va améliorer la

portrait
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“
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La politique africaine de développement doit reconnaître
ouvertement l’intégrité
des femmes à la naissance. Le genre doit
devenir un critère directif.
situation des femmes en Afrique en leur
apprenant à améliorer leurs techniques de
vannerie. Il ne sert à rien d’imaginer des
systèmes complexes d’acheminement de
l’eau près des familles si ce sont les femmes
qui continuent à porter seules la charge du
foyer. Cela n’a pas de sens. On ne peut pas
changer le système sans changer les mentalités. Il est vain d’implémenter des infrastructures destinées à améliorer le bien-être
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des familles si l’organisation familiale reste
la même. Notre vie sera changée quand
nos partenaires partageront notre labeur
et quand nous partagerons leurs privilèges
d’aller à l’école, d’avoir un statut, de parler
en public, de prendre des décisions dans
notre vie, pour notre famille et pour la communauté. »

Des femmes “intègres”

Pour la présidente de KMG, le combat le
plus important est celui qui mènera à la reconnaissance de l’intégrité des femmes africaines : « Chacun possède une personnalité
biologique et une personnalité juridique.
Nous sommes des êtres avec des besoins
biologiques fondamentaux. Nous sommes
également tous, universellement, des êtres
avec des besoins juridiques tout aussi fondamentaux. En ce sens, nous avons tous

portrait
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besoin de jouir d’un droit de protection et
de sécurité, d’un droit qui offre un accès
équitable aux opportunités et aux privilèges, d’un droit qui nous garantisse notre
indépendance légale complète, d’un droit
au libre-arbitre, d’un droit à la conscience
de soi. C’est ce que j’appelle l’intégrité de
l’être humain. Or, dans certains pays africains, l’ensemble de ces choses est refusé
aux femmes. Dès la naissance, on leur retire
leur intégrité, si bien qu’une petite fille qui
naît en Afrique est presque systématiquement disqualifiée. Les femmes sont ensuite
conditionnées à croire qu’elles ne méritent
pas ces droits. »

Le projet

Les familles, actrices
du changement

La lutte sera longue, concède Boge, la
hargne au cœur. Les réformes doivent se
produire à tous les niveaux, tant le rôle et
l’image des femmes sont figés, comme gravés dans la roche. Il faut agir à la racine du
problème : la politique africaine de développement doit reconnaître ouvertement
l’intégrité des femmes à la naissance, affirme Bogaletch. Le genre doit devenir un
critère directif de la politique africaine de
développement. Mais, peut-être plus fondamental encore, et conformément à la
logique de KMG (voir encadré), il y a lieu
de développer un travail de fond locale-
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KMG Ethiopia est née en 1997 sous
l’impulsion de Bogaletch Gebre et de
sa sœur, Fikirte. Initialement destinée
à sensibiliser la population au virus du
SIDA, l’organisation a rapidement évolué
vers un nouveau combat : l’abolition de
l’excision. Elle a développé une approche
locale, basée sur les familles, en utilisant
la méthode des conversations communautaires. La volonté de Boge était
d’insuffler une révolution de l’intérieur,
à laquelle les familles pouvaient s’identifier. Par ailleurs, elle attache une importance capitale à maintenir le sens dans
les communautés concernées : l’excision
a été remplacée par des rites publics de
“corps intact”. L’opération est un succès, comme en témoigne un rapport de
The Economist, établissant que le taux
de filles excisées dans les régions où
KMG est active est passé de 100% à 3%
(chiffres de 2008).

portrait
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“Si les enfants sont éduqués dans un
esprit d’égalité entre les genres, on
ne devra plus rééduquer la classe
politique et la sensibiliser à cette
problématique : ce sera naturel.”
ment, dans chaque foyer. Le changement
passera par les familles : « Il faut repenser les familles, tout doit commencer par
elles. Il faut redistribuer équitablement les
opportunités et les charges portées par les
femmes dans les foyers. L’éducation est un
canal privilégié pour diffuser ce message :
les familles doivent élever leurs enfants en
leur offrant les mêmes conditions d’accès
et les mêmes opportunités, sans aucune
discrimination entre eux. Il est impératif
que les filles soient scolarisées au même
titre que les garçons. L’attitude des familles
envers les filles doit changer : il faut cesser
de considérer celles-ci simplement comme
des aides ménagères. Elles sont le futur
des familles. Elles doivent être perçues
comme des génératrices de revenus pour
les familles, au même titre que les garçons.
Comme des personnes qui apportent une
plus-value à la famille et à la nation. Les
enfants d’aujourd’hui sont les leaders de

demain. Dès le plus jeune âge, il faut leur
enseigner le respect, de sorte qu’ils fassent
plus que simplement se tolérer les uns les
autres, qu’ils se reconnaissent, qu’ils apprécient la valeur de chacun. Si, tout petits, ils
sont éduqués dans un esprit d’égalité entre
les genres, on ne devra plus rééduquer la
classe politique et la sensibiliser à cette problématique : ce sera naturel. »

Une révolution féminine

Mais la volonté de changement ne naît pas
d’elle-même, avance Boge. Elle doit venir
des femmes, conditionnées à la résignation,
regrette-t-elle : « Les femmes participent
elles-mêmes à leur discrimination : elles
sont dociles et obéissantes. Elles ont accepté leur sort, accepté d’être mutilées, de
se taire. Elles n’ont pas confiance en elles,
en leurs capacités, en leur possibilité d’être
indépendantes. Il leur incombe de changer
en premier lieu. Elles ne peuvent pas at-

portrait

n’GO avril 2016

14

tendre que le changement vienne d’ailleurs.
En ce sens, le rôle de l’école est primordial :
il est essentiel que l’on enseigne les success
stories féminines comme faisant partie intégrante du patrimoine éthiopien. L’école
doit aussi apprendre aux petites filles la
rhétorique, l’art de négocier. Elle doit leur
faire connaître leurs droits. Il faut les préparer à prendre la place qu’elles méritent
dans la société et à la garder. Il est important qu’elles apprennent les qualités du
leadership. Tous les canaux de l’éducation
doivent transmettre ce message : les écoles,
mais aussi les journaux, les télévisions, les
radios, tout ce qui contribue à façonner
les représentations collectives. C’est ce
que nous faisons dans notre association.
Nous soutenons l’éducation des petites
filles. Nous leur parlons de la mutilation
génitale féminine. Nous allons au-delà de
l’enseignement : bien sûr, nous leur expliquons les dégâts provoqués par la mutila-

tion génitale, les conséquences médicales,
physiques, émotionnelles. Mais nous encourageons aussi les femmes à espérer, à
avoir une vision, à croire en elles. Nous
mettons en place des formations au leadership. Nous soutenons l’éducation avec
des tutoriels. Nous les aidons à acheter du
matériel pour l’école. Nous les aidons à se
lancer dans le commerce, à entretenir des
poules et à vendre elles-mêmes les œufs,
pour qu’elles aient une source de revenu
indépendante. Nous les encourageons à
aller à l’université. Elles échappent ainsi
à l’excision et au mariage précoce. Parce
qu’elles ont construit leur confiance en
elles. Elles savent qu’elles peuvent vivre
sans dépendre de personne. Nous préparons la révolution. Elle sera silencieuse,
mais elle sera ravageuse. »
CÉLINE PRÉAUX

© KING BAUDOUIN AFRICAN DEVELOPMENT PRIZE

“Parce qu’elles ont construit leur
confiance en elles, elles savent
qu’elles peuvent vivre sans
dépendre de personne.”

Le secteur de la coopération est à un tournant. Le besoin
criant d’empowerment et d’ownership a amené de
nombreux organismes à amorcer une transition de l’aide
de substitution vers un travail structurel. Parallèlement,
les initiatives privées se multiplient, qui cherchent à
soulager la misère de manière humaine et immédiate.
Les deux peuvent-ils cohabiter ?

Aide ardente,
développement
Louvoyer entre ardu ?
charité, aide de

substitution et
développement
structurel
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larifions d’abord une chose :
qu’entend-on par aide de substitution ? La substitution est
une forme d’aide par laquelle
des externes investissent des
ressources dans des régions défavorisées,
notamment dans les domaines de la santé
ou de l’enseignement. Les autorités locales
sont dès lors déchargées de leur responsabilité, tandis que l’élite empoche les bénéfices
et renforce sa position dominante. Autrement dit : l’aide de substitution est une politique d’anti-développement.
Voilà pour la théorie. Mais comment faire autrement et mieux ? Le détournement de l’aide
de substitution est difficile à éviter, car nous
voulons apporter de l’aide précisément là où
les régimes en place sont les moins efficaces
et où la misère est la plus criante. La charité est une valeur profondément enracinée.
Doit-on s’en défaire pour le bien du développement durable ? Les initiatives caritatives et
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“Pour celui qui
s’investit corps et
âme dans la solidarité, il n’est pas évident d’accepter que
son approche puisse être erronée.”
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Dans son guide pratique Kinderen zonder ‘thuis’, Lotte Ghielen du
Better Care Network Netherlands plaide pour que l’on cesse de
construire des orphelinats et que l’on soutienne des solutions
dans lesquelles prime l’intérêt de l’enfant.

Arrêtez de construire
des orphelinats !
Nous nous basons sur la Convention
des Nations Unies relative aux droits
de l’enfant qui souligne que les enfants ont le
droit de grandir dans une famille. Les orphelinats devraient être le tout dernier recours et
cette solution devrait être temporaire. Les
bénévoles qui restent pour de courtes périodes
retirent beaucoup de satisfaction des soins
qu’ils prodiguent à un enfant qui vient s’agripper à eux. Mais cet attachement éphémère est
malsain, et il perturbe le développement
socioaffectif de l’enfant. Naturellement, une
mère pauvre qui ne parvient pas à prendre
soin de son enfant sera attirée par un beau
foyer, mais est-ce réellement ce qu’elle veut ?
Pourquoi choisir un orphelinat plutôt que le
soutien à la mère? Les orphelinats sont un

héritage colonial. Ils n’apportent aucune
solution au problème de pauvreté, nettement
plus complexe. Ils sont une solution facile : les
résultats sont immédiats et concrets, alors que
le travail systémique a des effets moins visibles
à court terme. Nous proposons cependant une
alternative durable : examiner ce que les
politiques nationales prévoient et s’y rattacher
ou combler les lacunes. Les politiques en la
matière sont souvent bonnes, c’est au niveau
de leur exécution que le bât blesse. Nous
conseillons dès lors d’aider à combler ce fossé
et de travailler ensemble vers un même
objectif. Les alternatives vont du soutien aux
familles au soutien socioaffectif et éducatif,
avec les mêmes normes de qualité que
dans les pays occidentaux.

dossier
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“Les ONG désapprouvent les projets de petite envergure
parce qu’ils ne règlent pas le problème du Congo, mais la
plupart des projets privés n’ont pas non plus l’ambition de
résoudre entièrement le problème du Congo.”
privées (le quatrième pilier) sont-elles celles
qui souffrent le plus dans le domaine de l’aide
de substitution ? Dirk Barrez, rédacteur en
chef de Pala.be, défend une vision plus nuancée : « On peut s’y prendre mieux : construire
des écoles et en même temps s’inscrire dans
un mouvement qui plaide pour plus d’investissements dans l’enseignement. Si les organismes du quatrième pilier œuvrent dans
un vrai projet, leur travail a alors du sens.
Une approche uniquement caritative n’est
pas suffisante et n’a d’ailleurs jamais permis
de résoudre un problème de manière fondamentale, mais il est possible d’évoluer à partir de l’aide caritative et d’adopter une position moins centrale dans le projet, pour permettre aux intéressés de prendre eux-mêmes
les rênes. L’appropriation est le plus grand
défi, tant pour les initiatives privées que pour
les ONG. Qui s’estime aux commandes, et
qui l’est réellement ? Qui décide le type de
développement qu’il faut choisir ? »

privées. Il constate
que la plupart des organismes sont très
méfiants et préfèrent
dès lors s’engager
dans une aide au développement qualitative qui répond à des
critères strictement Dirk Barrez
définis. « Ils cherchent un cadre et trouvent
ce type d’appui avec les ODD1, la Déclaration de Paris ou la pensée du développement
durable. Mais la motivation personnelle et
le travail de développement durable ne sont
pour moi pas incompatibles. Fait-on réellement de la substitution en construisant des
écoles, des hôpitaux ou des orphelinats ? S’il
y a vraiment une différence entre les ONG et
les initiatives du quatrième pilier, elle se situe surtout au niveau de l’ambition. Les ONG
désapprouvent les projets de petite enver-

Des ambitions
sans prétention

1

Jacques Mevis, coordinateur du 4depijlersteunpunt (centre de soutien au quatrième pilier), condamne le regard condescendant du monde des ONG sur les initiatives

Les ODD sont les objectifs de développement durable. Le 27 septembre 2015, l’ONU a
défini 17 nouveaux objectifs pour un développement durable du monde jusqu’à 2030.
Ceux-ci viennent remplacer les 8 objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD) qui
avaient été fixés pour 2000-2015.

dossier
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gure parce que ceuxci “ne règlent pas le
Jacques Mevis
problème du Congo”.
Mais toutes les actions doivent-elles vraiment prétendre à de pareilles ambitions ? De
nombreux projets privés ne cherchent pas
non plus à résoudre entièrement le “grand”
problème du Congo. Ils veulent offrir des
chances à petite échelle. Chaque action doitelle être pertinente pour la coopération au
développement ? »
« L’un de nos membres a construit un petit
centre de santé au Congo avec 23 employés
locaux et un bon comité de direction. Comment envisager une telle entreprise lorsque
l’État est absent ? L’entrepreneuriat social
doit se suffire à lui-même, mais pour l’enseignement et la santé, ce n’est pas si simple.
Entre 60 et 70 % du chiffre d’affaires proviennent des revenus propres, mais tout
le reste est subventionné. Ici en Belgique,
l’enseignement et les soins de santé sont
d’ailleurs aussi subventionnés. Ces aides
financières devraient évidemment venir
de l’État congolais, mais combien de temps
allons-nous encore attendre ? Le fait que
certains projets s’inscrivent dans l’aide de
substitution ne les empêche pas d’intégrer
du développement durable dans leur fonctionnement, par exemple grâce à des garanties de suivi. »

Broederlijk Delen est passé de l’organisme d’aide à un véritable acteur
du développement qui œuvre de manière résolument structurelle. La
directrice, Lieve Herijgers, résume la vision émancipatrice de l’ONG :

Le choix de Broederlijk
Delen pour de l’aide structurelle
Les pays du Sud savent comment s’y
prendre, il ne leur manque que des
moyens financiers et des instruments pour
créer un impact politique. Notre argent ne va
pas directement aux fermiers, il renforce les
organismes locaux partenaires. Ce sont eux
qui connaissant le mieux leur contexte et leur
expertise est la meilleure garantie d’un développement durable. Il ne faut surtout pas faire
le travail à leur place. Nos bases caritatives
résonnent toujours dans notre quête de justice,
c’est ce qui nous fait avancer. Notre choix d’un
travail structurel, nous l’assumons en nous
attaquant aux racines de la pauvreté et des inégalités, et au renforcement des capacités. Nous
soutenons nos partenaires afin qu’ils puissent

inscrire leurs initiatives de changement dans
une perspective plus large et qu’ils puissent
entrer eux-mêmes en négociation avec leurs
gouvernements. S’ils ont besoin de notre savoir-faire, c’est à eux d'en formuler la demande. La collaboration avec les partenaires
locaux demande beaucoup d’énergie, mais elle
est cruciale : nos partenaires déterminent
eux-mêmes les domaines d’intervention de
Broederlijk Delen. Le plan stratégique et le
suivi des programmes sont réalisés avec les
partenaires. L’appropriation est bien réelle :
dans chaque pays, Broederlijk Delen n’a qu’un
seul coopérant qui occupe un poste d’appui et
jamais une fonction de management ou
à vocation financière.
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« Les anciennes générations ont du mal à appréhender cette tension entre le structurel
et le caritatif. Alors que les plus jeunes ne
voient généralement aucune contradiction :
ils lancent une ASBL au Népal et soutiennent
en même temps les ODD. Le 4depijlersteunpunt met tout en œuvre pour emmener le
quatrième pilier vers le cadre plus large des
ODD et du développement durable. »

Un message difficile
à entendre

Avec la brochure Kinderen zonder ‘thuis’
(Enfants sans foyers), Lotte Ghielen, coordinatrice du Better Care Network Netherlands (BCNN), a touché un point sensible
pour de nombreux acteurs du quatrième pilier (voir encadré p16). Le message est le suivant : ne construisez pas d’orphelinats, mais
soutenez des alternatives durables : aidez des
familles à accueillir des orphelins et renforcez les pouvoirs locaux. « Le quatrième pilier
se félicite souvent de ses bonnes intentions
et de la qualité de ses orphelinats. Je le crois

volontiers, mais ce n’est pas forcément pertinent. Le principe fondamental est le suivant : les enfants évoluent le mieux dans des
familles ou dans des foyers de petite envergure. Comme beaucoup d’initiatives du quatrième pilier reposent sur des motivations
personnelles, c’est forcément un message difficile à entendre », remarque Ghielen. « Pour
celui qui s’investit corps et âme dans la solidarité, il n’est pas évident d’accepter que son
approche puisse être erronée. Bien sûr, il y
en a aussi beaucoup dans le quatrième pilier
qui sont sur la bonne voie. C’est un paysage
qui doit être nuancé. »

Rencontre

Lieve Herijgers, directrice de Broederlijk
Delen, connaît bien la tension qui existe entre
la coopération au développement structurelle et “rigide” des ONG et le travail passionné d’aide au développement du quatrième
pilier. Broederlijk Delen a opté depuis longtemps pour une approche d’émancipation
vis-à-vis des organismes locaux partenaires

(voir encadré p.x), mais qui n’exclut pas pour
autant les rencontres personnelles. « Broederlijk Delen tient à sa vision structurelle,
mais à côté des ratios, des structures et des
analyses, nous laissons une place à la chaleur
et l’engagement humain. Nos voyages d’immersion permettent à des personnes du Sud
de venir ici, et inversement. Des liens personnels qui se créent naît la solidarité. Lorsque
les gens viennent ici, ils repartent avec un
réel enthousiasme et l’échange a des effets
sur le long terme dans leur communauté. »
« Les rencontres humaines entre le Nord
et le Sud sont également cruciales pour la
création d’un mouvement. Celui-ci doit aujourd’hui être mondial, car les crises sont devenues planétaires, et nous voulons créer une
communauté pour ce changement de paradigme. Dans le Sud aussi, il y a de nombreux
fermiers, femmes et autres groupes en quête
d’émancipation qui partagent cette nouvelle
vision du monde. Les inégalités sont partout
source de pauvreté. L’agriculture familiale à
petite échelle et les projets agroécologiques

qui se développent ici s’inscrivent dans cette
même logique. Et tout ceci cadre parfaitement avec le programme des ODD qui identifie de nombreux défis de développement
dans le Nord. Broederlijk Delen veut relier
les mouvements locaux entre eux. Quand
nous envoyons un volontaire dans le Sud,
c’est avec un objectif très spécifique : collecter des informations et déterminer sur place
les messages qui doivent nous être rapportés.
Ce rôle d’intermédiaire a beaucoup de sens
pour nos partenaires, et l’on est à mille lieues
de l’aide de substitution. »

Concrétiser ses
ambitions caritatives

Un travail de développement durable structurel n’est envisageable que dans le cadre de
dynamiques sociales et de mouvements. Dirk
Barrez ne voit pas d’autre solution. Il fait aussi remarquer que l’aide caritative et le quatrième pilier ne sont pas à exclure. « S’éloigner de l’aide de substitution ne signifie pas renier le caritatif », souligne-t-il. « Beaucoup ont
cette pulsion intérieure qui les pousse à changer les choses. Ils se réfèrent à leurs propres
expériences, prennent conscience de ce qui
leur a permis d’avancer, comme un enseignement de qualité. Que l’on agisse dans une logique caritative ne me pose aucun problème,
mais nous devons en reconnaître les limites.
Si ces personnes parviennent à concrétiser
leurs ambitions caritatives dans un vrai processus de changement, si elles s’inscrivent
dans un ensemble plus large, alors le caritatif a une réelle utilité. Il n’est pas nécessairement plus facile pour les ONG de faire du développement structurel. Combien d’ONG en-
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richissent-elles la vision de leurs volontaires,
à côté de la collecte d’argent des campagnes ?
Combien d’entre elles créent de vrais mouvements ? Les organisations d’aide au développement les plus traditionnelles ne parviennent
pas encore à trouver leur place dans le grand
schéma du développement durable qui voit se
côtoyer le social, l’écologie et l’économie dans
une dynamique de renforcement mutuel. »
L’expert en développement durable Patrick
Develtere inclut les mutualités et les syndicats dans le quatrième pilier. Les organismes
de ce type sont les mieux placés pour effectuer un travail politique structurel. Dirk
Barrez d’ajouter : « Dans de nombreux pays
d’Amérique du Sud, les dynamiques sociales
donnent un réel coup d’accélérateur au développement. Au Brésil, par exemple, les coopératives agricoles et les syndicats ont un poids
relativement important, avec leurs propres
banques et services. Il en résulte un mouvement citoyen et même un courant politique
qui donne davantage de substance à ce mouvement. Et dès que ce courant remporte la
majorité, davantage de travail peut être fait
en faveur du développement durable. Dans
un tel pays, il est possible de mêler l’aide caritative à des mouvements citoyens qui font
la différence. Les projets qui parviennent à
lier la sensibilité humaine et une contribution à un plus grand ensemble sont les plus
beaux succès du développement durable. »

Amateurisme
versus expertise

La plupart des initiatives privées de développement sont cependant d’une nature très
différente de ce que font les syndicats et les
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La coopération au développement
sans argent, c’est possible ?
Si l’on veut se passer de
l’aide de substitution qui
déplace des moyens matériels et du savoir-faire
du Nord vers le Sud, est-il
alors possible d’envisager
une coopération au développement structurelle
sans apports financiers ?
Tant Dirk Barrez que Lieve Herijgers répondent par l’affirmative,
mais à certaines conditions. Pour
Lieve Herijgers, « c’est possible, mais pas maintenant. Il
faut d’abord mieux distribuer les
ressources. En attendant, nous

pouvons aider le Sud en travaillant sur le plan politique, parce
que les voix venant de l’étranger
ont (hélas) plus de poids. » Dirk
Barrez remarque par ailleurs :
« Les mouvements pacifistes ne
dépendent généralement pas de
flux financiers venant de l'extérieur, ils génèrent leurs propres
réserves. La solidarité ne requiert pas de moyens financiers
dès le départ, mais plutôt une
vision partagée et une pratique
diverse mais partagée. Prenez
l'exemple des nombreux systèmes d’épargne qui existent en
Afrique et ailleurs. Ils peuvent

utiliser le surplus social et économique qu’ils génèrent pour créer
et gérer eux-mêmes d’autres systèmes de solidarité. Si ce genre
de systèmes devait être mis en
place depuis l'extérieur, ce serait
fatal pour l’appropriation, et
donc pour tout véritable développement. Le grand avantage de
l’autofinancement, c’est que tous
les progrès, toutes les émancipations, peuvent être directement
attribués aux acteurs concernés, et c’est évidemment une approche beaucoup plus durable. »
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coopératives agricoles. Elles se distinguent
par leur dimension modeste et leur recours
au volontariat, que beaucoup apparentent
souvent à de l’amateurisme. Dirk Barrez s’y
oppose : « Les populations locales déplorent
souvent les irrégularités et les coûts engendrés par les professionnels, et l’on peut se
demander si les volontaires n’apportent pas
une force mobilisatrice plus importante que
les acteurs professionnels. Il y a dans tous les
cas ce petit supplément d’authenticité chez
les volontaires en raison de leurs motivations
non lucratives, et ce ne sont pas non plus les
ambitions professionnelles qui les amènent
là. Je suis donc en faveur d’une utilisation
plus large de l’expertise des bénévoles. Aujourd’hui, les ONG confient la responsabilité
d’un domaine à un travailleur professionnel.
Mais ne pourrait-on pas obtenir davantage
de résultats en mobilisant 50 travailleurs
(volontaires) pour s’occuper des relations
avec l’Inde par exemple ? Beaucoup de professionnels du développement travaillent
trop en silos. Le secteur pense qu’il détient
toute l’expertise. Mais qui mieux qu’un enseignant peut parler d’enseignement, et qui
mieux qu’un pompier pour s’adresser à un
autre pompier ? »
Pour Lotte Ghielen, l’expertise est également
indispensable. « La bonne volonté ne suffit
pas. Pourquoi revoyons-nous nos exigences
de qualité à la baisse dès que l’on se tourne
vers le Sud ? Notre raisonnement est souvent
simple : “Il n’y a de toute façon rien là-bas,
tout est bon à prendre”. Mais toute action
de développement devrait être empreinte de
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modestie. Le complexe du “white saviour”
semble être relégué au passé, mais il est en
réalité toujours bien là. Que dirions-nous si
un Chinois de dix-huit ans venait donner des
cours ici à nos enfants? Nous sous-estimons
les compétences et les capacités de résilience
des populations locales. Associer votre expertise à celle des acteurs locaux et œuvrer
ensemble à améliorer les choses est selon le
BCNN la seule démarche adéquate. »
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Réciprocité

Cette modestie et ce besoin de réciprocité
se justifient d’autant plus que nous sommes
tous des pays en développement, à la recherche de modèles de durabilité, poursuit
Dirk Barrez. « Dans un certain nombre de
domaines, les pays du Sud sont même mieux
armés que nous pour la mise en place d’une
économie, d’une agriculture et d’une production alimentaire durables. Sur le plan
du bio, le Costa Rica est notamment bien
plus avancé que la Belgique, où les projets
avant-gardistes n’aboutissent jamais à des
économies d’échelle. En seulement cinq ans,
l’Uruguay a, quant à lui, réussi à rendre renouvelable 95 % de son énergie électrique.
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Nous pouvons en tirer des enseignements,
nous qui sommes incapables de trouver des
alternatives à nos problèmes de mobilité ou
de production alimentaire. Le partenariat
et la réciprocité sont les seules approches
qui permettront d’avancer. Une coopération internationale saine et non substitutive
consiste à aider des pays qui savent très bien
où ils veulent aller, mais qui manquent d’expertise ou de moyens, à combler temporairement ce manque, ou à mener ensemble des
recherches pour la meilleure approche. »

La bonne attitude

Jacques Mevis pense que le “Steunpunt” a
un rôle important à jouer via les entretiens
d’orientation qui y sont menés avec les participants, au cours desquels ils sont invités à
bien réfléchir à leurs motivations. « S’investir dans le quotidien d’autrui est loin d’être
anodin, ce n’est pas un hobby. Il faut envisager cela dans le cadre d’un projet. La contribution du bénévole est parfois tributaire
des rencontres humaines. Des volontaires
qui décident de s’engager auprès de refugiés
doivent-ils juste leur amener des couvertures
ou également entreprendre un dialogue avec
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“Les projets qui parviennent à lier la sensibilité humaine et une contribution à un
plus grand ensemble sont les plus beaux
succès du développement durable.”

| en savoir+
Internet
Mirjam Vossen, Kinderen zonder ‘thuis’,
Uitgeverij Wereldpodium, Tilburg, 2015
(guide pratique gratuit à télécharger)
Steunpunt 4de Pijler
Broederlijk Delen
Better Care Network
Pala.be (Dirk Barrez)

eux ? Lorsque des jeunes collectent des instruments à Gand pour les apporter au Burundi dans le cadre du projet “Rock Bujumbura”, est-ce un échec de l’aide structurelle
ou plutôt un échange culturel enrichissant ?
Les acteurs du quatrième pilier peuvent devenir de vrais ambassadeurs et nous faire découvrir ici les visions développées là-bas. Les
grands débats sur le développement durable
et la coopération au développement structurelle font souvent fi des ambitions alternatives ou de petite échelle. Le mouvement
Nord-Sud compte pas moins de 35 000 volontaires avec du cœur et de l’enthousiasme.
Il faut en faire quelque chose. Selon moi, l’attitude du bénévole est l’élément primordial.
Nous y travaillons en les formant et en définissant des cadres. »
La majorité des acteurs du développement s’accorde à dire que l’aide de substitution fait maintenant partie du passé et
que l’avenir est au développement structurel. Mais lorsqu’il s’agit de déterminer
qui est le mieux positionné, les choses se

gâtent. Le dédain du secteur des ONG visà-vis du quatrième pilier est déplacé et arrogant. La division du secteur social avec d’un
côté des institutions œuvrant de manière
structurelle et de l’autre un quatrième pilier
ayant un train de retard est artificielle. Bon
nombre d’initiatives privées se déploient en
effet avec modestie et une réelle connaissance du contexte, alors que toutes les ONG
ne donnent pas nécessairement la priorité
absolue à un travail purement structurel.
L’expertise et la combativité ne sont le monopole ni de l’un, ni de l’autre. Et une meilleure compréhension des ambitions de chacun nous amène à davantage de nuance.
SYLVIE WALRAEVENS

Venez débattre de ce sujet
d’actualité le 20 mai ! Vous recevrez
bientôt une invitation.
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savoirs du sud

Mostafa Maataoui

L’homme enraciné dans
son territoire est porteur
de tout changement
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savoirs du sud l’homme enraciné

“Rester fidèle à ses racines territoriales est
essentiel à mes yeux. Cette préoccupation m’a
orienté tout au long de mon parcours et me
guide encore aujourd’hui.”
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J

’ai rencontré Mostafa Maataoui
en 2009, à Marrakech, dans le
cadre du Sommet Africain des
Collectivités Locales. En tant
que président de commune, il
venait y recevoir un prix pour l’action menée à Sidi Boumehdi. Porté par la conviction que « l’homme enraciné dans son territoire est porteur de tout changement »,
il ne cesse de mettre sa réflexion et ses
connaissances au service d’un développement local véritablement ancré au cœur
des territoires. Avec humilité et passion,
il partage son parcours, ses échecs mais
aussi ses questionnements menant vers de
nouvelles pistes.

Un exil enraciné

«

Rester fidèle à ses racines territoriales
est essentiel à mes yeux. Cette préoccupation m’a orienté tout au long de mon
parcours et me guide encore aujourd’hui.
J’ai grandi dans un village du centre du
Maroc, appelé KHCHACHNA. Cette région est réputée pour sa belle race ovine
Sardi, très demandée lors de la fête du
mouton. Elle connaît aussi une forte émigration vers l'Europe, surtout vers l’Italie
et la France. Comme beaucoup d’autres,
j’ai quitté mon village natal, à l’âge de cinq
ans. Je suis de la tribu de Beni Meskin et
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Un développement ascendant

j’ai grandi dans une famille où mon père
et mes oncles vivaient en communauté.
J’étais le seul garçon de la famille et mon
père misait beaucoup sur mon éducation.
Mais à l’époque, il n’y avait pas d’école sur
place. J’ai donc dû quitter mon foyer très
tôt pour la ville, afin d’y être scolarisé.
Des années plus tard, j’ai continué mon
exil en faisant des études en sciences économiques à Grenoble : le gouvernement
marocain accordait facilement à l’époque
des bourses d’étude à l’étranger et notamment en France. Lors de mon mémoire

de fin d’étude, je me suis plongé dans la
pensée du révolutionnaire italien Antonio
Gramsci, qui s’est intéressé de près au rôle
des intellectuels dans la société. Il parlait
de l’intellectuel organique comme la personne qui, malgré son savoir, parvenait
à rester fidèle à sa classe d’origine. Cela
a provoqué une prise de conscience chez
moi : comment mettre les connaissances
que j’avais apprises à l’université au service
de mon village natal ? Je portais en moi
ce devoir de transmettre pour changer la
condition des miens.

Restait que je trouvais les approches mises
en avant à l’université de Grenoble très
centralisatrices, s’axant essentiellement
sur des projets à grande échelle, portés au
niveau étatique. Or, à la Sorbonne, à Paris,
j’ai découvert des approches de développement décentralisées, partant non pas du
haut mais des collectivités locales. Ceci m’a
amené à m’intéresser à la régionalisation
du Maroc dans mon second mémoire de
recherche. Je posais la question suivante :
comment la régionalisation du pays pourrait-elle se mettre au service de la coordination entre les actions descendantes
définies à l’échelle nationale et celles ascendantes émanant des communes ?
Pour expérimenter cette vision, j’ai choisi de quitter les bancs des bibliothèques
pour retourner dans mon village d’origine
et m’engager dans des actions locales de
développement. En 1983, je me suis présenté aux élections communales. Profitant
de la volonté de l’État marocain de multiplier par deux le nombre de communes, j’ai
soumis une requête pour créer une nouvelle entité dans mon village autour des
anciennes terres fertiles agricoles, récupérées de colons français et redistribuées
par l’État dans le cadre d’une coopérative
de réforme agraire. Défendue au sein de
commissions préfectorales et soutenue par

savoirs du sud l’homme enraciné
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“Alors que j’étais habitué à lire des
livres, il me fallait maintenant lire l’espace et le territoire dans sa complexité,
dans ses multiples dimensions.”
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une grande partie de la population, cette
requête a donné naissance à la commune
rurale de Sidi Boumehdi. Je me sentais
innovant : je créais une nouvelle façon
d’écrire une thèse, non pas sur le papier
mais dans la réalité complexe du vivant.
Alors que j’étais habitué à lire des livres,
il me fallait maintenant lire l’espace et le
territoire dans sa complexité, dans ses
multiples dimensions.

Le développement
du territoire

En tant que président en charge de cette
commune, je voulais créer in situ (comme
le disait notre feu ami Professeur Hassan
Zaoual) les mécanismes d’un développement ascendant, qui pourrait donner
l’exemple à d’autres et ainsi faire évoluer
la pratique communale courante. En
collaborant avec l’Institut de Recherche
Agronomique de Settat, j’ai voulu doter la

commune d’une vision territoriale du développement, qui permettrait l’intégration
des actions sectorielles habituelles dans un
plan partagé de développement communal. C’était une première à l’échelle nationale, car à l’époque les communes n’étaient
pas pourvues d’un plan de développement.
Une ONG italienne, le CEFA (Comité
Européen de Formation et d’Agriculture),
s’est intéressée à notre réflexion et est
venue s’implanter dans notre commune.
Pendant une dizaine d’années, nous avons
transmis aux jeunes de nouvelles méthodes
de culture agricole et de savoirs multidisciplinaires. Nous cherchions, par des actions
variées, à quitter une production uniquement céréalière en diversifiant les sources
de revenu et à améliorer l’environnement
par l’arboriculture et le jardinage. Ceci
concrétisait à mes yeux un développement
humain, à petite échelle et solidaire, loin
d’être parachuté et déstructurant.

Croyances et résistances

Ma préoccupation était alors de rendre ces
changements durables. Or, je rencontrais
parfois des résistances irrationnelles de
certains acteurs, liées à des croyances qui
leur avaient été transmises. Par exemple,
certains s’opposaient à l’introduction de
l’arbre dans les champs, sous prétexte
que cela favorisait la venue des moineaux
ravageurs des épis de blé. Les gens préféraient le statu quo au changement. Ces
blocages mettaient véritablement en péril
le travail que nous faisions. Je prenais
conscience de la nécessité de tenir compte
de ce facteur humain, déterminant pour la
réussite ou l’échec des stratégies de développement territorial. Il me fallait maintenant des outils et des méthodes pour agir.
Via l’ONG Echos Communication, je
suis ainsi entré en contact avec des chercheurs de l’Institut de Médecine Environ-

nementale de Paris. Ensemble, nous avons
expérimenté des outils pour permettre
aux gens de quitter un comportement de
résistance au changement et de s’impliquer positivement dans un projet territorial commun, leur appartenant. C’est
de là qu’est née l’idée du programme de
coaching territorial.
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Le local, un laboratoire
du global ?

Mais, finalement, le projet a été transféré
à plus grande échelle vers la région de
l’Oriental. La petite échelle de Sidi Boumehdi disposait-elle des conditions matérielles, immatérielles et d’autonomie pour
prétendre mener ce travail à bien ? Je ne
le sais pas. Cet éloignement a laissé un
vide. Le sentiment de vide a sans doute
été exacerbé par mon propre éloignement,
causé par la maladie. Depuis plus de trois

“Je prenais conscience de la nécessité de
tenir compte de ce facteur humain, déterminant pour la réussite ou l’échec des
stratégies de développement territorial.”
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“La vision initiale de Sidi Boumehdi va-t-elle passer au compte
pertes et profits de l’histoire communale ou au contraire être capitalisée pour en faire un levier de
développement ?”
années, la commune se trouve confrontée
au réveil d’anciens conflits entre la coopérative de réforme agraire Anbaria et
la communauté traditionnelle du village
KHCHACHNA.
Aujourd’hui, pour apaiser les comportements de résistance entravant les processus engagés, il nous faut réapprendre
le pardon, comme l’enseignait la tradition communautaire pour résoudre les
conflits : pardonner et se pardonner, accueillir avec bienveillance les erreurs du
passé, voir l’autre comme un autre soi et
puis avancer ensemble. Il nous faut mobiliser les sages du village afin de ne pas
détruire le patrimoine du savoir acquis
à Sidi Boumehdi. Il faut aller vite, car
la tendance à la destruction s’avère plus
rapide que la construction.
Peut-on conclure que le local est le
véritable laboratoire pour identifier et
analyser les mécanismes humains et
socioculturels impulsant ou entravant

le processus de développement ? Ce qui
est sûr, c’est qu’un tel projet multidimensionnel n’est pas à la portée d’une
seule personne ou commune. Il faut que
d’autres prennent conscience également
des changements à porter, pour enraciner
véritablement le développement au cœur
des territoires. Qui va pouvoir prendre
la relève ? À mon sens, ce nouveau rôle
doit être assumé par les organisations
des gouvernements locaux, car c’est à ce
niveau que l’on peut mesurer et évaluer
toute politique globale de développement.
La vision initiale de Sidi Boumehdi vat-elle passer au compte pertes et profits
de l’histoire communale ou au contraire
être capitalisée pour en faire un levier de
développement ?

MOSTAFA MAATAOUI, PROPOS
RECUEILLIS PAR WIVINE HYNDERICK
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Du racisme ordinaire à la haine

Mais comment est-il possible de haïr l’autre au point de tuer des femmes, des enfants, des
hommes, sans distinction de leurs origines, de leurs cultures, de leur âge ? Cette question hante
beaucoup de monde à l’heure des attentats sauvages et aveugles que vivent nos contrées. Avec
deux corollaires : est-il possible de faire revenir vers plus d’humanité ceux qui sont passés de
“l’autre côté” ? Et, si oui, comment ? Et d’autre part, comment éviter ce saut vers la haine ?
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Dans son remarquable livre Les Identités meurtrières, Amin Maalouf évoque
ses différentes appartenances : libanaise, française, sa vie d’écriture, et tant
d’autres choses qui formaient son identité personnelle.

C

elle qui « fait que je ne suis
identique à aucune autre personne », expliquait-il. Il pointait aussi très justement ce
sentiment qu’ont toutes les personnes baignées dans la multiculturalité
de devoir se justifier d’une appartenance
qui prédominerait. « Au fin fond de vousmême, qu’est-ce que vous vous sentez ? »
lui demandaient régulièrement ses interlocuteurs.

Pourquoi ce détour apparent ? Parce que
derrière ces questions lancinantes repose
le concept d’identité sociale. Lequel permet d’expliquer le passage à ce que les
psychosociologues appellent les “groupes
de haine”, une forme extrême d’identité
sociale marquée par une réelle hostilité à
l’égard d’autres groupes. Mais comment
ça marche ?

Appartenir au groupe
comme source d’identité

À la base, l’identité sociale est un concept
extrêmement simple à comprendre puisqu’il
s’agit de la partie de mon identité personnelle
liée à l’appartenance à des groupes importants pour moi : ma famille, mon école, mon
club de football, ma religion, ma langue, mon
village… Avec cette impression bizarre que
ce qui arrive au groupe m’arrive à moi aussi.

L’équipe de Belgique de football gagne un
match, et me voilà, en tant que supporter, en
train de crier : « On a gagné, on a gagné ! ».

Ce qui touche mon
groupe d’appartenance
me touche aussi

L’intérêt du concept d’identité sociale a
pris une autre dimension lorsque le psychosociologue anglais Henri Tajfel, aidé
dans ses recherches par l’un de ses étudiants, John Turner, a fait émerger une
réalité tout aussi intuitive à comprendre
que difficile à tester. Si j’appartiens à un
groupe que je trouve important, j’ai tendance à percevoir ceux qui appartiennent
à mon groupe de manière plus positive
que ceux qui n’en font pas partie.
Dans les diverses expériences menées
à ce propos, les chercheurs ont ainsi pu
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“Appartenir à un groupe et voir
les autres comme membres d’un
groupe extérieur amènerait déjà
un sentiment de compétition.”
montrer une tendance générale à privilégier son propre groupe d’appartenance
lorsqu’il fallait distribuer des ressources.
L’exemple des enfants et des bonbons que
nous avons développé précédemment (voir
n’GO n°26) illustre cette tendance à privilégier son groupe d’appartenance et par
conséquent à discriminer les membres de
l’autre groupe.

Se valoriser
à travers le groupe

Là où cela devient passionnant, c’est lorsque
l’on constate le lien entre estime de soi et
identité sociale. L’hypothèse de base est de
considérer que les humains ont intérêt à
développer des identités sociales positives
parce qu’elles contribuent à améliorer leur
estime d’eux-mêmes. Lorsque le quatuor
des frères Borlée et consorts gagne un
400m en athlétisme sous la vareuse belge,
je me sens bien, valorisé. Le hic, c’est qu’en
se définissant de la sorte, les chercheurs ont
montré que les individus ont l’impression

que leur groupe est meilleur que l’autre.
Ce qui génère un sentiment de supériorité.
Autre corollaire, les gens qui ont une faible
estime d’eux-mêmes, s’ils veulent améliorer
cette dernière, auraient alors tendance à
survaloriser leur appartenance à un groupe
considéré comme meilleur. Si je suis divorcé, chômeur, sans perspective d’avenir et
que mon club est champion de Belgique, je
me définirai probablement davantage en
tant que supporter de ce club qu’à travers
ce que je fais personnellement. L’appartenance à ce groupe prend dès lors davantage
de place dans ma vie.

De la valorisation
du groupe
au racisme ordinaire

En résumé, deux ingrédients potentiellement détonants se font face : un sentiment
de supériorité par l’appartenance à un
groupe supposé meilleur que les autres et
le sentiment que mon identité personnelle
se confond avec l’identité de ce groupe. Agi-
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La haine raciale, une
histoire d’homme ?
Si l’on trouve des femmes racistes, la
plupart des membres des groupes de
haine (Daesh, Ku Klux Klan) sont en majorité des hommes. L’hypothèse avancée
par les chercheurs est que les femmes
sont rebutées par l’image violente de
ces groupes qui, a contrario, attire les
hommes. Par ailleurs, les observateurs
constatent que les groupes de haine
instituent un fonctionnement du groupe
extrêmement patriarcal (Blee, 2002) et
que les hommes de ces groupes considèrent les femmes des autres groupes
cibles comme des vecteurs de corruption
morale et sexuelle…
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33

Cet article a été rédigé
en collaboration avec l’INC

www.neurocognitivism.com

tez le tout, mettez-le dans un contexte plus
spécifique que les clubs de foot et vous tenez
entre les mains l’une des bases du racisme
culturel ou “ordinaire” : les valeurs de ma
société sont meilleures que celles des autres
cultures. Ainsi, pour bon nombre de blancs
occidentaux, le principe a reposé et repose
toujours sur la conviction que les valeurs
chrétiennes sont les seules qui valent.
Le passage du racisme “ordinaire” à la
haine de l’autre repose sur le fait de rejoindre un groupe de haine. Ce dernier se
définit par un principe de fonctionnement
reposant essentiellement sur une hostilité à
l’égard d’autres groupes. Ce rapport à l’autre
trouve sa justification dans une supposée
supériorité (raciale, comme c’est le cas du
Ku Klux Klan, ou, dans une version plus
actuelle, religieuse comme dans le cas d’un
groupe comme Daesh).

Les facteurs fragilisants
du passage à la haine

Les chercheurs se sont donc intéressés
aux facteurs “facilitant” ce passage à des
groupes de haine. Hormis des paramètres
personnels tout à fait spécifiques, ils ont
retrouvé des points communs entre les
personnes qui rejoignaient les groupes de
haine : l’existence préalable d’un racisme
culturel sur lequel les recruteurs du groupe

de haine peuvent jouer, une adolescence
très souvent rebelle (anti-système), un attrait pour la violence, le fait de chercher
des solutions simples à des problèmes pratiques et philosophiques et, enfin, être un
homme (voir encadré).
Si quatre de ces paramètres font immédiatement sens, le cinquième – la recherche
de solutions – peut laisser perplexe. Et
pourtant, elle prend une dimension particulière parce qu’elle s’exprime souvent par
la recherche d’un sens à sa vie. Ce principe
est d’autant plus parlant que les chercheurs
ont fait émerger un lien entre la difficulté de
construire une image positive de soi à travers les canaux classiques que sont l’école,
le travail ou le sport et la construction d’une
identité valorisante à travers l’appartenance
à des groupes de haine. Obtenir le respect
des autres par la crainte que l’on inspire
peut alors devenir un ressort de l’action.
Ceci ne veut pas dire pour autant que
toutes les personnes présentant ces caractéristiques sont susceptibles de rejoindre
des groupes de haine. Pour franchir le pas,
la plupart des nouveaux entrants sont simplement recrutés par le groupe de haine
lui-même, phénomène que l’on observe à
l’heure actuelle et qui explique les noyaux
extrémistes dans certaines communes par
le simple fait de la proximité. Ce recrute-
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Extrait du film “La Haine”
réalisé par Mathieu Kassovitz

ment n’est pas aveugle ; il s’effectue généralement par une personne qui connaît le
“candidat”.2

Les pistes d’action

Parmi les facteurs fragilisants, on constate
que le processus d’éducation constitue l’une
des clés. Dans sa dimension raciste, il peut
être illustré par les enfants allemands de la
période nazie. En 1940, ils étaient plus de
8 millions à faire partie de la Hitlerjugend.
Résultat : un conditionnement permanent
où était notamment inculquée la haine des
Juifs. La culture du Sud des États-Unis par
rapport aux noirs relève d’un même processus. On comprend dès lors l’intérêt de
travailler les dimensions liées aux préjugés
Kathleen M. Blee. Inside organized racism:
Women in the hate movement. Berkeley :
University of California Press.
2

le plus tôt possible dans le cadre scolaire.
La question de la construction de l’identité individuelle est également cruciale. La
difficulté pour les jeunes de construire une
identité positive lorsqu’ils se sentent discriminés est l’un des facteurs clés comme
nous l’avions illustré dans l’article sur le
cercle vicieux du préjugé. Quelle est ma
“juste place” dans la société ? Vers quel
projet porteur de sens puis-je diriger ma
vie ? Derrière ces deux questions, réside la
possibilité de proposer aux jeunes fragilisés
des projets valorisants et porteurs de sens,
grâce auxquels ils peuvent se construire
une estime d’eux-mêmes basée sur les valeurs du Vivre Ensemble. Là encore, l’école
et, plus encore, la vie sociale en dehors de
l’école peuvent aider à reconstruire du sens.
Quant à savoir s’il est possible de revenir du “côté sombre”, les travaux des
psychosociologues offrent un espoir. Plu-

sieurs d’entre eux ont en effet montré que
l’appartenance à un groupe de haine est
très instable. Deux facteurs provoquent
fréquemment le retrait du groupe : d’une
part, l’envie de retrouver sa famille ou ses
amis en se retirant du groupe qui avait entraîné la destruction des relations sociales
et, d’autre part, la “déception par rapport
à l’idéologie et aux méthodes” utilisées
par le groupe, notamment la violence3.
Cela ouvre une possibilité de réintégration
dans la société pour les « repentis ». Encore
faut-il saisir l’occasion d’ouvrir cette porte
aux repentis. Ce qui n’est pas spécialement
dans l’air du temps.
PIERRE BIÉLANDE
Bernard Whitley, May Kite. Psychologie des
préjugés et de la discrimination.
P. 362. De Boeck 2013
3
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“L’âme ne pense jamais
sans image”, déclarait
Aristote. Le monde
n’est qu’images, mises
au service de la simplification de l’univers, exigée par notre instinct
de survie. Tout est lié,
classifié en images. Il en
est ainsi des éléments
comme… des gens.

Storytelling le pouvoir des images

outil storytelling
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| témoignage
Wivine Hynderick, responsable du projet
“récits migratoires” chez Échos Communication

“Les récits de chacun remettent
les gens sur un pied d’égalité,
rééquilibrent la balance.”

Avec le storytelling, l’image devient
l’instrument de la décatégorisation, de la
relativisation, de la complexification.

M

alentendus, stéréotypes, conclusions
hâtives, incompréhensions : les
relations interculturelles peuvent être semées d’embûches. Pour ceux qui travaillent
dans des contextes multiculturels,
la tentation est grande de balayer
d’un revers de la main les germes
possibles de frictions et de passer
outre l’individualité de l’interlocuteur en se concentrant sur sa
dimension universelle, sur ce qui

unit. Les points communs peuvent
servir de base au dialogue et à la
construction. Mais c’est là passer
à côté d’une source d’enrichissement inestimable : comprendre
l’autre dans sa spécificité, plonger
dans sa culture et l’inviter à faire
de même, permet de construire
ensemble une relation sincère,
dans laquelle chacun se reconnaît pour ce qu’il est. Transformer des relations interculturelles
en relations multiculturelles : le
storytelling est une proposition

« J’ai organisé des ateliers
de parole, permettant aux
subsahariens au Maroc et aux
Belges d’origine marocaine en
Belgique de se raconter et de
partager leurs expériences de
migration. Ces deux groupes
pensaient n’avoir rien en commun, tant les migrations sont
différentes. Ainsi, certains
Marocains pensaient ne pas
être discriminants avec les
subsahariens : le racisme est
interdit dans leur religion.
Mais ils adoptent parfois un
rapport de charité avec les
subsahariens, qui ne sont pas
toujours entièrement perçus
comme leurs égaux. Le croisement des récits migratoires
a permis de montrer que
beaucoup de préoccupations

étaient communes : les questions que les subsahariens se
posent aujourd’hui sont les
mêmes que celles que se sont
posées les parents des Belges
d’origine marocaine lors de
leur arrivée. Ce vécu commun
de discrimination devient
alors un levier d’action. Les
récits de chacun remettent
les gens sur un pied d’égalité,
rééquilibrent la balance.
On est dans un rapport
d’humain à humain avec une
préoccupation universelle : la
difficulté de prendre sa place.
Plus vous êtes dans les anecdotes, plus vous humanisez.
Vous passez d’une histoire
individuelle à une histoire
collective, faite de vécus qui
nous concernent tous. »

outil storytelling
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“

d’ouverture et d’authenticité. Nous avons
rencontré Joanna Sell, coach en relations
multiculturelles.

plan émotionnel. Si l’histoire provoque des
émotions chez eux, ils auront le sentiment
d’en faire partie. »

Des cultures incarnées

Derrière le masque

« Le storytelling est un outil extrêmement puissant. Il permet d’incarner les
cultures, de leur donner un visage. Cette
méthode “fait parler” les cultures. On ne
procède pas ici à un inventaire des codes
ou des normes culturels, on ne refait pas
l’histoire. Mais on raconte des histoires
personnelles, qui illustrent des spécificités
culturelles et qui montrent en quoi cellesci ont contribué à façonner l’identité de
l’interlocuteur et la manière dont celui-ci
ressent le monde. L’exercice est d’une efficacité redoutable : les gens sont beaucoup
plus touchés par les histoires que par des
faits énumérés les uns après les autres. Ils
se laissent rapidement embarquer sur le

« La métaphore de l’iceberg, utilisée par
Freud et popularisée depuis, rend bien
compte de ce qu’est la narration, de ce qu’elle
révèle. L’iceberg comprend une partie émergée, dans laquelle on peut classer les “perceptas” : tout ce qui est perceptible par les
cinq sens. La partie immergée, qui constitue les deux tiers de l’iceberg, est composée
des “conceptas” : les valeurs, les faits historiques, les parcours personnels, tout ce qui
explique la raison d’être de ce qui est perçu
à la surface. Cette métaphore a été tellement
utilisée qu’elle est aujourd’hui galvaudée. Je
ne l’utilise plus, même si elle est puissante.
Je propose aux participants des ateliers de
narration d’inventer leur propre métaphore
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La culture dissimule bien plus de choses
qu’elle n’en révèle. Elle se cache aussi de
ses propres adhérents. La narration culturelle
permet aux gens non seulement de découvrir
d’autres cultures, mais aussi de (re)découvrir
leur propre culture.

outil storytelling
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“Plus vous êtes dans les anecdotes, plus vous humanisez.
Vous passez d’une histoire individuelle à une histoire
collective, faite de vécus qui nous concernent tous.”

Faire éclater les tiroirs

« L’anecdote au sujet de cet étudiant ghanéen montre bien ce que j’appelle la “tiroirisation” que nous avons mise en œuvre
pour simplifier le monde dans une stratégie
de survie : nous mettons les gens dans des

| avantages
Le storytelling permet :
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pour parler de leur culture, de ce qui est visible à l’œil étranger et de ce qui ne l’est pas,
de ce qui se cache derrière ce que l’on perçoit de leur culture. Quelles sont les valeurs,
les types de spiritualité, les préceptes religieux qui expliquent les rites culturels que
nous connaissons ? J’ai eu un jour un étudiant ghanéen très talentueux qui a amené
un masque Kota. Il nous a dit : « Ce que vous
voyez ici, l’avant du masque, est ce que vous
percevez tous de ma culture. C’est la partie
visible de ma culture. Ce qui se cache derrière, c’est le rôle très important de la magie
dans ma culture. » C’était un exposé qui
mettait à rude épreuve les convictions des
doctorants de la classe, qui ne croyaient pas
du tout à la magie. Mais l’étudiant ghanéen
était tellement sincère, tellement honnête
et courageux, que toute l’assemblée buvait
ses paroles, sans jugement. Une fois l’exposé
terminé, les questions ont fusé, dans le respect de chacun, et les discussions se sont
poursuivies durant la pause déjeuner. »

––à chacun de participer : c’est
une méthode qui n’a pas
d’âge, pas de niveau. Elle
peut être appliquée à tout le
monde ;
––de comprendre l’autre
dans sa spécificité ;
––de relativiser les cultures
(y compris la sienne) ;
––de saisir les cultures
dans leur complexité ;
––de construire une relation
authentique.

| limites
––Si le cadre n’est pas bien établi, les participants ne se livreront pas. Ils auront
peur d’être manipulés.
––Nous ne communiquons pas avec des

cultures, mais avec des gens. Il faut donc
veiller à ne pas généraliser ce qui est raconté, sous peine de se faire une représentation stéréotypée de la culture de l’autre.
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“Dès que l’on s’imprègne de l’essence de l’histoire qui
nous est contée, les tiroirs perdent leur sens. Notre
interlocuteur continue à faire partie d’un autre
groupe, mais l’histoire nous a donné un aperçu de
son monde unique de valeurs.”

Joanna Sell

tiroirs. Lorsque nous ouvrons l’un d’eux,
nous avons l’illusion de savoir à quoi nous
attendre : comment les gens vont se comporter, ce qu’ils pensent, ce qu’ils nous apportent, ce qu’ils risquent de nous enlever.
Mais dès que notre interlocuteur s’ouvre à
nous en partageant une histoire authentique qui lui tient à cœur, dès que l’on s’imprègne de l’essence de l’histoire qui nous
est contée, les tiroirs perdent leur sens.
Notre interlocuteur continue à faire partie
d’un autre groupe, mais l’histoire nous a
donné un aperçu de son monde unique de
valeurs. Elle nous livre “l’explication émotionnelle” de ce qui est important pour la
personne qui raconte l’histoire. »

Jeu de valeurs

L’exercice de narration peut prendre une
forme ludique et s’appuyer sur un support
visuel. Ainsi, Joanna Sell utilise parfois
un jeu de pictogrammes représentant des
valeurs. Un “carré de valeurs” est placé au
centre de la table, sur lequel l’on dépose des
“valeurs” tirées au sort par les candidats.
Chacun discute alors de sa compréhension
du concept, en étant attentif aux avantages
et aux désavantages de cette compréhension. Joanna Sell témoigne de son expérience à ce sujet : « Ainsi, si l’on débat de la
valeur “temps”, on peut voir, bien sûr, qu’il
existe mille façons de considérer le temps.
Par exemple, en Pologne, d’où je viens, une
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grande valeur est accordée à l’improvisation et à la flexibilité par rapport au temps.
Cela entraîne des effets parfois négatifs : de
nombreux projets sont rentrés en retard,
ou à la dernière minute. Arrivée en Allemagne, j’ai trouvé l’inverse : ici, on planifie
beaucoup, on se concentre sur une tâche à
la fois et on rend les projets dans les temps
pour laisser de la marge à d’éventuelles
adaptations. Cette rigueur entrave parfois
la flexibilité. Le pictogramme, qui permet
à chacun d’expliquer sa manière de percevoir un même concept, est un outil très
puissant pour démontrer qu’aucune perception n’est “normale” (ou qu’elles le sont
toutes), que chacune comprend ses aspects

outil storytelling

Il est parfois difficile de créer un
cadre de confiance, dans lequel
tout le monde a le sentiment de
pouvoir se livrer sans danger,
a fortiori quand les gens ne
se connaissent pas entre eux.
Joanna Sell utilise un briseglace efficace : « Je demande
aux participants de se présenter en se posant la question
“Comment les gens me voientils ?” Ils racontent ensuite trois
histoires sur eux-mêmes, chacune reflétant une autre image
d’eux. L’une de ces histoires est
fausse. L’assemblée doit deviner laquelle. On a parfois des
surprises : bien des préjugés
tombent. Souvent, c’est comique
aussi. Cela détend l’atmosphère
et chacun découvre une face
cachée de l’autre. Mais surtout,
on est immédiatement mis en
garde face à nos propres préjugés et on se montre plus ouvert
pour la suite. »
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positifs et négatifs et que, dès lors, aucune
n’est meilleure que l’autre. Les participants
à l’exercice acceptent ainsi beaucoup plus
facilement différentes façons de travailler
et de se comporter. Ils comprennent que
ces choses sont profondément ancrées
dans les cultures et qu’il est très difficile
de demander à quelqu’un de s’adapter à
d’autres façons de faire, que le changement
attendu implique bien plus de choses que
l’on ne pourrait le croire a priori. »

Redécouvrir
sa propre culture

« La narration fait émerger des prises de
conscience à des niveaux très différents.
Comme le disait le pionnier de l’interculturalisme, Edward Hall : les participants à
ce genre d'exercice comprennent ce qui est
important pour eux, ce qu'ils perçoivent
comme “normal”, “naturel”. En racontant
leur culture à des gens d’autres cultures,
ils se rendent compte que ce qu’ils considèrent comme normal, comme allant
de soi, peut en réalité être perçu comme
totalement exotique ou excentrique dans
d’autres cultures. Cela permet de relativiser la normalité et de gagner en humilité. »
CÉLINE PRÉAUX

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

“La narration fait
émerger des prises
de conscience à
des niveaux très
différents.”
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Stefanie
Rathje

Stefanie Rathje est professeure en gestion d’entreprise et en communication à la Haute école de la technique et de l’économie de Berlin. Comme
spécialiste de l’interculturalité, de la multicollectivité et de la compétence
intercollective, des styles d’influence et de la communication des entreprises, elle est également consultante et coach pour les étudiants, les
dirigeants, les équipes et les entreprises. Elle les accompagne dans une
meilleure gestion des relations aux autres et à eux-mêmes.

La culture,
une construction
multicolore

J

’ai été invitée un jour à un repas avec des Allemands et des Thaïlandais. Je m’attendais à
pouvoir converser plus facilement avec les Allemands, mais ça ne collait pas vraiment avec
celui qui se trouvait à côté de moi. J’ai donc entamé une conversation avec un convive thaïlandais. Après
quelques minutes seulement, je savais déjà que nous étions
tous les deux allés voir le même film et que nous avions chacun ri aux éclats d’une même blague que personne dans la
salle ne semblait avoir comprise. Je me suis soudainement
sentie très liée à cette personne et j’ai ainsi pris conscience
que le lien et la compréhension mutuelle entre individus ne
dépendaient absolument pas de l’origine. Cela m’a amenée
à me demander si les problèmes attribués aux différences
culturelles n’étaient pas en réalité plus fondamentaux. J’ai
remarqué que, malgré nos origines culturelles différen-
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“Il est question d’interculturalité quand les liens qui nous
attachent à des groupes sociaux déterminés dont l’autre ne
fait partie deviennent apparents.”
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tes, nous avions manifestement un sens de
l’humour semblable. À ce moment-là, je ne
considérais plus cette personne comme un
Thaïlandais, mais simplement comme quelqu’un qui pourrait devenir mon ami.
Après avoir davantage observé et étudié
le sujet, je suis arrivée à la conclusion que
ce ne sont généralement pas les différences
culturelles objectives qui mènent au conflit.
C’est plutôt une question d’appartenance, du
sentiment de faire partie d’un groupe. Lorsque l’on considère qu’une personne ne fait
pas partie du groupe, il est beaucoup plus
probable que des rivalités ou des conflits
apparaissent.
C’est intimement lié à notre conception de
la culture. Dans notre vision traditionnelle
de la culture, chaque personne est classée
dans un groupe spécifique, notamment par
pays d’origine. « Tu es Américain, je suis Allemand ». Nous partons également du principe qu’une culture est homogène, une entité
immuable qui exerce une influence importante sur les individus. Nous supposons par
conséquent que les individus appartenant à
une même culture se ressemblent et se distinguent des personnes d’autres cultures.
Je pense que c’est une perception erronée
et qu’il faudrait davantage penser en termes

de “multicollectivité”, un concept que j’ai
emprunté à Klaus-Peter Hansen. Dans la société moderne, chaque personne appartient
à différents groupes sociaux, et ce à différents niveaux. Chacun de ces groupes définit
une culture. Par exemple, j’appartiens à mon
pays, mais je fais aussi partie d’un groupe
professionnel. Je suis en outre une femme,
et une musicienne. Tous ces groupes sociaux
exercent leurs influences culturelles sur
l’individu. Si nous appliquons le concept de
multicollectivité, il devient clair que chaque
personne appartient à une combinaison unique de groupes et de cultures. Il ne suffit pas
de savoir de quel pays quelqu’un provient
pour deviner qui il est, ce qu’il pense ou ce
qu’il ressent. Personne ne peut être rangé
dans une case.
Il est, selon moi, toujours pertinent
d’utiliser le terme “interculturalité”, mais
nous devrions l’utiliser autrement. Une situation est interculturelle lorsque des personnes
qui entrent en contact estiment chacune que
l’autre ne fait pas partie de son groupe. On
pourrait aussi parler d’interculturalité quand,
à ce moment-là, les liens qui nous relient à
des groupes sociaux déterminés dont l’autre
ne fait pas partie deviennent apparents.
C’est donc une question de perception. Nous
avions l’habitude de penser : cette personne
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“Bill Clinton a dit : It’s the economy,
stupid. En tant qu’interculturaliste,
j’en formule ici une variante : It’s
about membership, stupid.”
vient d’Allemagne et celle-là des États-Unis,
ils viennent de pays différents et il s’agit
donc d’interculturalité. Il serait néanmoins
plus judicieux de regarder à quels groupes
sociaux ceux-ci s’identifient. Lorsqu’une appartenance à un groupe commun apparaît,
le facteur “interculturalité” disparaît.
Nous envisagions autrefois les compétences interculturelles comme une capacité à
composer avec des différences culturelles
réelles et objectives. Il est certes intéressant d’avoir de solides connaissances sur
certains pays, mais cela n’amène aucune
compétence en soi. Il s’agit d’après moi
davantage d’être capable de saisir l’aspect
constructif de l’interculturalité, de prendre
conscience que c’est une question de
perception et de pouvoir transformer
cette perception en une situation normale.
On pourrait donc dire de quelqu’un qu’il
possède des compétences interculturelles
lorsque celui-ci “crée de la normalité”.
La question est maintenant de savoir
comment créer de la normalité. Je pense
qu’il y a deux manières de le faire. La
première est de chercher un groupe social
commun avec l’autre. Cela aide, tant sur

le plan intellectuel qu’affectif, à faciliter
l’inclusion et à se défendre contre la rivalité. Si, par contre, nous n’avons vraiment
rien en commun, il est toujours possible d’essayer de créer un lien nouveau,
d’introduire de nouvelles habitudes et de
nouveaux symboles, ou encore d’imaginer
un nouveau vocabulaire. Et tout ceci n’est
ni plus ni moins que la création d’une nouvelle culture.
Ce n’est qu’après avoir détruit cette barrière et appris à considérer la personne en
face de soi comme un individu que l’on est
vraiment capable de se comporter normalement et de s’attaquer à des problèmes
éventuels de manière adéquate. Bill Clinton
s’est fait connaître avec la réplique “It’s
the economy, stupid” (« C’est l’économie,
idiot »). En tant qu’interculturaliste, je
voudrais ici en formuler une variante : “It’s
about membership, stupid” (« Tout est
question d’appartenance, idiot »).
Cet article a été initialement
publié, dans une version plus
longue, dans le SIETAR Europe
Journal de juin-août 2015
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