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Avec le thème du commerce et/ou développement, c’est la question de l’alignement entre
intériorité et activité qui est soulevée. Le “bon”
commerce est celui qui fait grandir, qui enrichit par des rencontres et des idées. Le “mauvais” commerce est celui qui aliène ses acteurs, qui les incite à adopter des attitudes
fausses par rapport à qui ils sont. Le risque
– bien réel et souvent observé – est donc
de singer le développement plutôt que de le
construire de l’intérieur, en adéquation avec
son identité.
Une fatalité ? Certainement pas ! Des solutions,
des plus grandes aux plus petites, sont suggérées dans ce numéro. Allez voir, par exemple,
comment Jacqueline s’y prend au Rwanda en
aiguisant l’esprit critique des jeunes. Ou Els,
qui nous apprend que les systèmes sont subordonnés à des choix humains : un peu de volonté politique, que diable !
Cela dépendra aussi de vous, lecteur, et de
ce que vous allez imaginer comme solution !
Bonne lecture, bonne inspiration et faitesnous part de vos trouvailles !

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

Je serai
la plus
belle…

Addis Ababa, une petite
fille se rend à l’école avec
son frère. Portant l’uniforme,
un cartable de princesses
Disney sur le dos, elle s’arrête
pour rêvasser devant une
affiche qui annonce “Actress
wanted !”. La photographe,
Maheder Tadese, explique :
« Voilà un rêve de petites
filles africaines qu’on ne voit
jamais à la télé ». Et pourtant,
les rêves font partie de
toutes ces choses qui nous
unissent. La soif d’une autre
vie n’a pas de frontières.
© Maheder Tadese
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Participeriezvous à la traite
des esclaves ?
L’activiste et journaliste Mawuna Remarque
Koutonin pose une question simple sur
son blog, Siliconafrica : Participeriez-vous
à la traite des esclaves si elle avait lieu aujourd’hui ? Cette question n’est même pas

confrontante ; la réponse est évidente : non !
Notre mémoire collective a intégré le traumatisme de l’inhumanité de cette pratique,
qui a laissé tant de stigmates, tant physiques,
que sociaux et psychologiques. La réponse est
donc claire. Mais Koutonin poursuit : « Effectueriez-vous du travail administratif pour
une organisation impliquée dans la traite
des esclaves ? Qu’en est-il de votre employeur
actuel ? Peut-être travaillez-vous pour un
négrier des temps modernes, sans en avoir
conscience. » Nous allons un pas plus loin :

Possédez-vous des affaires produites par des
mains d’esclaves ? Le nier serait aujourd’hui
ridicule. Par facilité ou par souci d’économie,
nous nous rendons tous coupables d’un crime
que nous décrions avec nos tripes lorsqu’il
est associé à des temps révolus. « Prenez ma
question comme une boussole dans votre
combat pour la liberté pour tous », conclut
Koutonin. Touché.

Lire le blob siloconafrica.com
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avons
360° Nous
vu pour vous
Qui l’eût cru ? Le Nigéria est
la deuxième industrie cinématographique du monde. Avec
plus de 2000 longs-métrages par an, il
s’impose ainsi derrière Bollywood et…
devant Hollywood ! Mais le cinéma
nigérian, c’est aussi autre chose que
des chiffres impressionnants : il est
devenu une courroie d’expression pour
tous ceux qui, las de le médiatisation
du Nigéria de Boko Haram, aspirent à
donner une autre image de leur pays,
à montrer les Nigérias dans leurs
pluralités. Sont mises à l’honneur des
scènes de la vie quotidienne : entre
belles-mères, trahisons, amitiés et
histoires d’amour, les spectateurs se
ressourcent dans ces images délicieusement banales. Le tout sous la direction vigilante des femmes, puisque
c’est là un domaine qui semble
leur appartenir !

Nigéria : attention,
ça tourne !

Voir le reportage “Nollywood, l’eldorado du
cinéma au Nigéria” - http://tinyurl.com/gst6nwt

changement de regard
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| Vidéo du mois

Un miroir… de mosaïques !
« Cela devrait être obligatoire »,
murmure une femme consternée à la
fin de l’expérience. Elle n’est toujours
pas complètement revenue de cette
aventure : un tour du monde dans son
propre ADN. Des larmes coulent. Le
miroir pendu au mur s’écaille. Elle n’est

pas la seule : la peau claire, les cheveux
roux, le look afro, des traditions
ancestrales… autant de signes forts
d’un groupe auquel on appartient,
auquel on est attaché, duquel on est
fier. Et puis ce potpourri… des tests de
laboratoire irréfutables… Mais après

le choc initial, une lumière surgit :
« Comment quelqu’un pourrait-il être
naïf au point de croire qu’il est pursang ? »
Voir la vidéo

portret
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Els
Keytsman
Directrice d’Unia

“Les systèmes sont
des choix, pas des
fatalités.”

portrait

n’GO juin 2016

8

© ROOSTLER - FOTOLIA

Climat, commerce
équitable, réfugiés,
égalité des chances:
Els Keytsman s’est
fortement impliquée
dans chacun de ces
domaines. Autant de
thématiques, autant
de casquettes?
D’après elle, non:
«Tout est lié».

1972
| bio

Naissance à
Zottegem

1993

Fonctionnaire
dans les départements budget
et beaux-arts

1999

Collaboratrice
aux cabinets
des ministres
Aelvoet, Tavernier et Byttebier

2004

Chargée de mission chez Groen

2008

Directrice du
département
politique chez
Oxfam-Magasins du monde

2010

2016

Directrice de
Codirectrice
Vluchtelingenwerk d’Unia
Vlaanderen
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vec des diplômes en gestion
d’entreprise et en sciences économiques, la voie vers un job
solide en entreprise semblait
toute tracée. Mais ce n’était pas
ce qu’Els Keytsman avait en tête lorsqu’elle
se plongeait dans les lois de l’économie en
tant qu’étudiante salariée. Elle a pris de
nombreux engagements politiques et sociaux, et ses études y ont apporté une solide
base théorique, la confortant notamment
dans sa conviction que nos modèles économiques et nos systèmes ne sont que les purs
produits de choix humains. « Beaucoup de
décisions sont aujourd’hui dépolitisées »,
remarque Keytsman. « Nous pointons du
doigt le système pour justifier notre igno-

“Beaucoup de décisions sont aujourd’hui
dépolitisées. Nous pointons du doigt le système
pour justifier notre ignorance, mais il s’agit de
choix politiques.”
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On fait toute une histoire
de la question des
réfugiés. On a perdu le sens
des proportions, sans aucune
connaissance des faits.

rance, mais notre modèle économique – le
capitalisme – est un choix, pas un dogme
immuable. Il y a des alternatives, et il ne
faut rien de plus qu’une volonté politique
pour lancer un nouveau paradigme. Un
système de banque multinationale avec
intérêts est, par exemple, un choix qui crée
pas mal d’inégalités. Peut-on s’y prendre
autrement ? Bien sûr. Des banques éthiques
de petite envergure, actives dans notre pays
uniquement, ou même les banques islamiques, qui n’autorisent pas les intérêts,
n’ont pas souffert de la crise bancaire. »

Quelqu’un en paie
le prix en aval

Tous les problèmes de société sont liés, et
Els Keytsman aime l’illustrer, métaphore à
l’appui : « Une rivière est un élément vital
autour duquel des habitations, de l’activité
économique et des villes entières se créent.
Mais si une usine déverse des substances
nocives dans cette eau, ce sont surtout

les habitants plus loin qui en paieront les
conséquences. Pour tous les choix que
nous faisons aujourd’hui, comme acheter
des vêtements ou du café bon marché, il y
a quelqu’un quelque part qui en paie le prix
en aval, via le travail d’enfants ou d’esclaves.
Le libéralisme nous a apporté la liberté individuelle et le socialisme, les valeurs sociodémocratiques permettant à l’individu de se
développer grâce aux droits sociaux. Mais
c’est le mouvement écologique qui, selon
moi, constitue l’aboutissement : il regroupe
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tout. Tout le monde a le droit à la terre, à
l’eau et à l’air. Pour citer l’école d’ecological
economics (économie écologique) : Celui qui
ne fait pas le choix du climat sera aussi
perdant sur le plan économique. »

À la poubelle

Toujours avec cette même idée d’interconnexion, Els Keytsman a soudainement
transféré ses intérêts professionnels pour
le climat et l’économie équitable vers l’aide
aux réfugiés.

portrait
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“Les réfugiés formeront
plus tard notre société. On
entendra encore parler d’eux !
C’est ça la résilience.”
mondiales avec la conviction profonde que
collaborer pour protéger les réfugiés était
un must. Cette Convention a maintenant
été jetée à la poubelle, avec les accords
avec la Turquie et les discussions au sujet
des push-backs. Cette politique ne représente pourtant qu’une partie de l’opinion
publique : Vluchtelingenwerk Vlaanderen a
enregistré en 2015 une nette augmentation
du nombre de donations, et il y aussi beaucoup de personnes qui offrent un toit, de
la nourriture et du soutien aux réfugiés. »

De la soupe et du talent

« J’ai rencontré de nombreux réfugiés »,
ajoute Keytsman, « et beaucoup sont devenus pour moi une source d’inspiration. Ils
ont alimenté ma foi en la résilience de l’être
humain. Derrière ces gens qui passaient
chercher un bol de soupe et un morceau
de pain pouvaient se cacher un économiste
expert en climat, un rappeur engagé, ou

© IMAGINANDO - FOTOLIA

« Je m’occupe de deux aspects dans la
question des réfugiés : le climat, une fois
de plus, parce que nos choix en matière de
production et de consommation poussent
des déplacés climatiques à l’exil, mais également la problématique migratoire ellemême, car elle m’intrigue aussi. 3 % de la
population mondiale migre pour l’une ou
l’autre raison, et seuls 60 millions d’entre
eux, soit un tiers des migrants, le font pour
cause de guerre ou de pauvreté. Mais la plupart de ces groupes se déplacent dans leur
région d’origine : ce sont surtout les pays
en voie de développement qui accueillent
des vagues de migrants. Et nous, nous en
faisons toute une histoire ici parce que c’est
quelque chose d’inédit. Nous avons perdu le
sens des proportions, sans aucune connaissance des faits. Nous nous éloignons aussi
d’un modèle important de nos valeurs européennes : la Convention de Genève sur
les réfugiés, signée suite aux deux guerres

© FRANK GÄRTNER - FOTOLIA
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encore un artiste qui se heurtait ici à un
secteur culturel très blanc… La mère de la
présidente du Conseil de la Jeunesse flamand a dû beaucoup se battre, mais sa fille,
elle, s’est fait sa place dans notre société.
Ces gens ont subi énormément de choses,
mais ils formeront plus tard notre société.
On entendra encore parler d’eux ! C’est ce
que j’entends par résilience ».

Gênes dynamiques

« Tous ces individus m’ont en partie
construite. Je suis intimement convaincue
qu’une personne est un peu la somme de
ceux qu’elle rencontre. Je suis moi-même
une mère célibataire avec le fils d’un donneur anonyme. Cela m’a amenée à réfléchir
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à qui nous sommes : le produit de nos gènes,
de notre éducation ? Le pédopsychiatre Peter Adriaenssens dit qu’une personne est
aussi ce qu’elle endure et que cela peut se
transmettre à plusieurs générations. Ce que
les Juifs ont vécu aurait ainsi eu une influence sur leur matériel génétique. Je suis
donc qui je suis en raison de mon bagage
génétique, mais tout autant en raison des
liens que je noue. C’est pourquoi il est si important de faire l’effort d’aller à la rencontre
de l’autre, même de cet autre complètement
différent qui vient de loin. Cela doit aussi
se traduire dans les pratiques de recrutement du secteur du développement, qui est
beaucoup trop “blanc”. Il y a tellement de
talents chez les gens issus de l’immigration.

portrait
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Unia :
une grande
expertise à la
portée de tous

Pourquoi n’atterrissent-ils pas dans nos effectifs ? C’est une fois de plus une question
de volonté, de choix. Quelqu’un doit faire le
premier pas. »

Restons polis

Lorsque Els Keytsman a repris la direction d’Unia (l’ancien Centre pour l’égalité
des chances et la lutte contre le racisme),
toutes les pièces du puzzle se sont à nouveau
mises en place. « Dans ma vision de l’humanité, tout le monde a le droit de participer
de manière égale à la société, quels que
soient sa couleur, son sexe, sa confession,
son orientation sexuelle, … Le climat actuel
difficile et négatif m’inquiète vraiment. La
politesse et la culture du débat s’effondrent.

On peut tout dire, sans aucune retenue.
C’est une bonne chose que le citoyen s’exprime, mais la liberté d’expression trouve
sa limite lorsqu’elle appelle à la haine ou
à la violence, ou quand elle aboutit à un
comportement discriminatoire. Ce n’est
pas une opinion, c’est la loi, tout simplement. Je n’ai aucune compréhension pour la
xénophobie. Que l’on ait certaines craintes,
ça oui. Les stéréotypes et les préjugés sont
des mécanismes naturels qui nous aident
à structurer la complexité du monde. Mais
celui qui en arrive à un comportement discriminatoire ne peut s’attendre à aucun soutien de ma part. Prenons aussi le décret M
qui prévoit que les enfants handicapés ne
peuvent plus être écartés de l’enseignement

En tant qu’organisme luttant contre
la discrimination et pour l’égalité des
chances, Unia peut se prévaloir d’un duo
de directeurs hétéroclite : un francophone
et une néerlandophone. Ensemble, ils
ont défini la ligne directrice des trois
prochaines années. Els Keytsman : « Les
gens connaissent trop peu leurs droits
et les institutions auprès desquelles ils
peuvent les faire valoir. Nous voulons
rendre Unia plus accessible. Parmi les
nombreux critères de discrimination,
nous porterons notre attention, dans les
trois années qui viennent, sur deux en
particulier : le handicap, tout d’abord,
parce qu’il rend l’accès au marché du travail beaucoup plus difficile et qu’il accroît
dès lors les risques de pauvreté, mais
aussi les croyances religieuses. Suite aux
attentats, beaucoup de musulmans sont
la cible de haine et de violence. L’enseignement et le monde du travail sont des
domaines de choix pour sensibiliser à la
question. Unia va ainsi continuer à développer ses activités principales (monitoring, campagnes, plaidoyers, études,
gestion des signalements de discrimination) pour devenir l’expert par excellence
dans la lutte contre la discrimination et le
racisme. »

traditionnel. Je comprends l’inquiétude des
enseignants et des directions vu que les
budgets et autres adaptations du système
ne suivent pas encore, mais je ne tolère par
contre pas que l’on avance des arguments
à l’intérieur même du système. La question
ne devrait pas être de savoir si l'on va y arriver, mais plutôt comment on va s’y prendre.
Il s’agit de choix politiques et sociétaux. »

En fauteuil roulant
à travers le village

Quel que soit l’engagement de Els Keytsman, la vision globale est toujours là. « J’ai
hérité ça de mes parents qui étaient des
enseignants très engagés. Ils me prenaient

n’GO juin 2016

toujours avec eux quand ils allaient chez
les gens. J’ai ainsi atterri un peu partout :
dans des cafés, des fermes, … À dix ans, j’ai
traversé le village dans un fauteuil roulant
pour tester l’accessibilité. Et les cours de
morale de mademoiselle Martine Roelands,
que seules ma sœur et moi suivions à l’école,
m’ont apporté une vaste base humaniste.
Plus tard, il y a eu la très sérieuse et fine
stratège Magda Aelvoet, au cabinet de laquelle j’ai travaillé, et Jos Geysels, qui s’est
engagé dans des mouvements pacifistes.
Oui, une personne est le produit de ceux
qu’elle rencontre… »
SYLVIE WALRAEVENS
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Commerce et/ou développement.
Biffez la mention inutile. Tandis
que certains plaident pour une
substitution totale de l’aide par le
commerce, d’autres dénoncent les
dérives de la mondialisation, happant les âmes et les cultures. Entre les deux, de nombreux camps
nuancent et s’affrontent avec, en
filigrane, la conviction de détenir
la formule d’un monde meilleur.

n’GO juin 2016

Commerce et
développement
la quadrature
du cercle ?
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“

C’est comme si une communauté
voulait absolument faire construire
un stade de foot: elle investit énormément
d’argent dans la construction du stade,
avant de s’écrier: “Mais où sont les joueurs?”

Si les multinationales
payaient leurs impôts…
Le scandale des Panama Papers a, une
fois de plus, braqué les projecteurs sur
l’évasion fiscale. Celle-ci coûterait jusqu’à
60 milliards de dollars à l’Afrique. En
janvier 2015, un rapport publié par la
commission Mbeki de l’Union africaine
concluait que le continent perdait l’équivalent de trois fois l’aide au développement
qu’il recevait. L’évasion fiscale des multinationales représentait 60% de l’argent
perdu (contre 15% pour la corruption).
Pour l’activiste Stella Agara, la lutte contre
l’évasion fiscale doit devenir une priorité,
qui pourrait sortir l’Afrique du système
d’aide : « Nous devons attirer l’attention

16

du monde sur l’évasion fiscale. Si notre
système d’impôts fonctionnait correctement, l’Afrique n’aurait besoin d’aucune
aide. Celle-ci est généralement conditionnelle. Les pays africains sont souvent tenus de dépenser cet argent d’une manière
qui plaît aux donateurs. Les taxes sont le
revenu le plus fiable d’un pays, et c’est le
seul revenu qui permette aux citoyens de
forcer leurs gouvernants à prendre leurs
responsabilités. » Et d’en appeler à une
réaction mondiale, plus consistante que
la liste noire programmée par la Commission européenne.

D

epuis 2000, l’Union européenne n’a cessé de multiplier
ses engagements en faveur d’un
soutien explicite et substantiel
au commerce comme levier de
développement. Aujourd’hui, en plus d’être
le premier pourvoyeur d’aide au développement au monde, elle a aussi pris le lead
pour le financement de mesures spécialement conçues pour renforcer la capacité
commerciale des pays en développement.
À contre-courant s’élèvent des voix dont la
portée s’amplifie, à l’image de celle de Yash
Tandon, qui met en garde les pays africains
contre l’épée de Damoclès qui leur érafle
déjà imperceptiblement l’épiderme : participer à l’économie mondiale aujourd’hui,
ce serait creuser sa propre tombe, redoutet-il. Entre défenseurs et pourfendeurs, nous
avons essayé de nous frayer un chemin en
eaux troubles.

Sortir du cadre

Que l’on soutienne le négoce comme facteur
de progrès ou que l’on considère ces deux notions comme antinomiques, les liens entre

le commerce et le développement existent
de facto. Comme le remarque Emmanuel
Klimis, chercheur en sciences politiques
à l’université Saint-Louis et enseignant à
l’Institut d’Enseignement Supérieur Économique (ISES), le débat se situe dès lors
ailleurs : « Il ne faut pas confondre le geste
même d’échange commercial avec le cadre
dans lequel on l’inscrit. Le commerce est essentiel, le cadre mérite d’être transformé. »
Philippe De Leener, président d’InterMondes Belgique, fait un pas de plus, en plaidant pour un éclatement du cadre : « Avant
d’envisager le commerce, il faut voir comment la communauté se développe, quelles
sont les relations que cette communauté
pourrait avoir à l’extérieur. Dans ces relations, il faut alors resituer le commerce. Aujourd’hui, nous faisons l’inverse : nous avons
du commerce, et nous nous demandons
comment agencer de l’intérieur la société par
rapport à celui-ci et comment organiser les
relations des sociétés avec le commerce. Le
commerce est ainsi devenu, incidemment,
la finalité et en même temps le moyen qui
fait que les sociétés communiquent. » Pour
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Philippe De Leener, il faut repartir
du bas de l’échelle et
reprendre les choses
au commencement.
C’est aussi l’avis de
plusieurs étudiants Emmanuel Klimis
de la section Commerce et Développement
de l’ISES1, selon lesquels il faudrait renverser
le sens actuel du commerce : « Le commerce
devrait démarrer par l’implication des parties prenantes. Des discussions communautaires permettraient ainsi de mieux cerner
les besoins et de développer un commerce
plus à l’écoute. Armées de cette expérience
collective fructueuse, les populations locales
pourraient alors collaborer avec les pays voiNous avons interviewé Samantha Deblomme, Marie-Alix Godin et Mokhmad
Magamadov, étudiants en dernière année
du Bachelier Commerce et Développement
de la Haute École Paul-Henri Spaak, avec
laquelle nous organisons un colloque sur la
thématique de ce dossier en octobre 2016. Ces
étudiants parlent ici d’une seule voix.
1
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sins avant de faire valoir leur poids et leur
vision sur le marché
mondial. »

Local is
beautiful…
Marie-Paule Eskenazi met en garde contre les dommages collatéraux
des initiatives censées provoquer un développement à grande
échelle. Elle se fonde sur l’exemple du tourisme de masse, qui a
longtemps été considéré (et l’est parfois encore) comme la panacée
dans des régions faiblement industrialisées

Effet boomerang
Aux yeux de beaucoup de
gens, le tourisme apporte du
développement. Mais pour cela, il faut
que celui-ci tienne compte de tous les
aspects de la durabilité. Il faut passer
du développement aveugle de l’industrie touristique à un tourisme du développement. Sur la côte turque, on a
construit des hôtels sur des kilomètres.
On a dit aux agriculteurs et aux pêcheurs locaux qu’on allait leur changer
la vie, qu’on allait leur donner du tra-

vail. Ils sont devenus travailleurs dans
l’horeca. Sans formation, sans sécurité d’emploi (c’est un emploi saisonnier),
sans protection sociale, sans possibilité d’améliorer leur condition. Et où les
Turcs de la région achètent-ils aujourd’hui les fruits, les légumes et les
poissons ? Ils sont obligés de les faire
venir de l’extérieur, faute d’agriculteurs et de pêcheurs. Donc cela coûte
beaucoup plus cher, aux frais
de la population.

Robert Moodie

Robert Moodie, ancien responsable de
pays (Ouganda) pour Tradelinks, accorde
également une importance cruciale au développement local, qui doit être approprié et
progressif, sous peine d’être vide de sens et
de substance : « Il faut construire la capabilité des producteurs et des fournisseurs de
services dans le Sud. Sinon, ils négocieront
toujours à partir d’une position inférieure.
C’est comme si une communauté voulait absolument faire construire un stade de foot :
elle investit énormément d’argent dans la
construction du stade. Elle se consacre à
des conférences, des workshops etc, destinés à maîtriser les règles du jeu. Puis
tout le monde se félicite, se précipite vers
le stade, se bouscule à travers les portes
flambant neuves avant de s’écrier : “Mais
où sont les joueurs?” Il y a peut-être deux
ou trois joueurs pour un petit pays, quatre
ou cinq pour un pays un peu plus avancé. Si
je prends le contexte dans lequel j’évolue, je
peux voir que le Rwanda a peut-être deux
joueurs sur le terrain, le Burundi en a un,
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mais il est en chaise roulante. Et ils essaient
tous de jouer dans le même stade, avec les
mêmes règles. Il faut laisser le temps aux
équipes de se composer et de grandir avant
de faire le grand saut. »
Marie-Paule Eskenazi, enseignante en
tourisme durable à l’ISES, insiste sur l’appropriation du développement – et a fortiori du commerce – local. En l’absence
d’un développement pensé en intelligence
collective au niveau des communautés,
le local peut servir de cheval de Troie à
l’international : « Il faut conscientiser les
communautés locales sur le respect de
leurs propres traditions. Celles-ci peuvent
s’exprimer à travers la fabrication et la
commercialisation d’objets artisanaux,
à condition de respecter l’essence même
de l’artisanat : l’objet artisanal doit être
produit localement avec des matériaux
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L’ouverture du marché a renforcé
une certaine fierté vis-à-vis de
ses propres valeurs culturelles, qui sont
mieux comprises à l’étranger et qui
l’étaient peut-être moins avant.

locaux et avoir une raison d’être locale.
Sinon on tombe dans le piège d’un produit qui peut apporter un développement
local mais qui est usurpé parce que l’on
met en vente n’importe quoi. Je pense à
des petits villages dans la Cordillère des
Andes. Le développement y est assez limité, mais il y a des petits marchés locaux. À
y regarder de plus près, on peut toutefois
se rendre compte que ceux-ci n’ont rien à
voir avec les populations locales. À côté
des produits réellement artisanaux, s’entassent les articles des multinationales
qui contrefont les objets locaux. Les communautés servent alors d’intermédiaires
entre les grosses multinationales et les
touristes. On passe à côté du développement avec ce type de commerce. » Et Marie-Paule Eskenazi d’en appeler à freiner
la course à l’internationalisation.

… for a while !

En revanche, pour Robert Moodie l’agrandissement d’échelle – et, à terme, l’internationalisation – reste le meilleur moyen
d’atteindre le but ultime du développement : « La finalité [du développement] est
de construire une économie suffisamment
forte, soutenue par un gouvernement responsable, pour ne plus dépendre de revenus
extérieurs. Pour cela, il faut bien sûr miser
sur l’économie locale, mais le défi, ensuite,
c’est l’extension. Si vous ne basculez pas
d’échelle, des changements mineurs auront
lieu, mais l’impact sur les pays en développement sera quasi insignifiant. » C’est aussi
la conviction d’Ivan Rossignol, l’un des
trois directeurs du groupe Trade & Competitiveness à la Banque mondiale : « Les entreprises ne peuvent véritablement se développer que si elles s’exposent à la frontière de

Philippe De Leener
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la compétitivité. Prenons l’exemple de l’entreprise congolaise Utexafrica, qui produisait des pagnes à Kinshasa. Elle était protégée par des systèmes de régulation qui en
faisaient une entreprise qui n’était pas à la
pointe de la modernité. Elle ne produisait
pas beaucoup de tissus. Elle n’arrivait pas
à être compétitive face aux Chinois, les plus
gros producteurs de pagnes pour l’Afrique.
Si vous aviez ouvert – prudemment – les
échanges sur le textile en RDC, Utexafrica
aurait eu l’occasion de se rendre compte de
son manque de compétitivité. Elle aurait pu
essayer d’acquérir les machines pour produire les pagnes à moindre coût et atteindre
davantage de compétitivité. Ou elle n’y serait
pas arrivée et la production de pagnes se serait déplacée dans un autre pays. Ne pas gérer ce processus d’ouverture des frontières,
d’acquisition de technologie et de connaissances peut menacer la survie de l’entreprise
à court terme et mener à des pertes d’emplois. Bien gérer cette ouverture amènera à
des gains de parts de marché et à des créations d’emplois. »

Les sentiers de la
perdition ou de la gloire ?

Pour certains, le commerce à grande
échelle serait donc la voie vers un déve-

loppement global.
Mais les pays du
Sud peuvent-ils dans
ce cadre échapper
à l’uniformisation
des valeurs et des
normes exigée par le
commerce internaIvan Rossignol
tional ? Peuvent-ils
participer au commerce mondial sans se
faire absorber par la mondialisation ? Ou
le développement, vu sous cet angle, exiget-il ce sacrifice de l’âme ? Philippe De Leener est assez pessimiste sur les perspectives si le commerce ne change pas de trajectoire : « Le commerce est une manière
moderne d’envahir les sociétés des autres
et de les réduire à soi-même. Avant on entrait par l’armée, par des missions physiques de conquête. C’était toute l’entreprise coloniale. Aujourd’hui, on utilise le
commerce comme nouvelle arme. » Bien
que partageant en partie ce point de vue,
Emmanuel Klimis n’y associe pas de
fatalisme : « Ce ne sont pas les échanges
commerciaux en tant que tels qui sont porteurs d’une idéologie particulière, c’est le
fait que le commerce soit aujourd’hui pensé à l’échelle planétaire. Mais je ne pense
pas que, quand deux pays commercent
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ensemble, ils imposent pour autant leur
culture d’un côté ou de l’autre. Jusqu’il y a
peu, l’intégration économique européenne
montrait bien qu’on pouvait favoriser des
échanges économiques entre certaines régions du monde sans imposer de valeurs
qui soient complètement les mêmes. »
Pour Ivan Rossignol, l’internationalisation
des échanges commerciaux doit être vue
comme une opportunité pour la valorisation des particularités de chaque culture :
« Les discours protectionnistes me font penser au mythe de la grotte de Platon : tant que
la grotte est plongée dans l’obscurité, on n’a
pas envie de sortir. Mais quand des ombres
apparaissent et que l’on réalise qu’une autre
réalité existe, on ne peut résister à l’envie de
partir à la découverte du monde extérieur.
On finit tous par sortir de sa grotte. Je voyage
beaucoup dans le cadre de mon travail, et je
n’ai jamais rencontré un pays qui avait envie de rester isolé. Et je ne vois pas pour autant de disparition des produits locaux. Partout, je vois des gens fiers des produits qu’ils
portent sur eux, de ce qu’ils ont dans leur
maison, de leurs biens. Je crois que l’ouverture du marché a renforcé une certaine fierté
vis-à-vis de ses propres valeurs culturelles,
qui sont mieux comprises à l’étranger et qui
l’étaient peut-être moins avant. »

Le commerce est-il destiné à remplacer l’aide ? Certes non, réplique
Emmanuel Klimis. En revanche, l’aide doit changer de nature pour
favoriser les conditions du développement du commerce :

Vers une nécessaire
politisation de l’aide?
La clé du développement, ce sont
les échanges économiques. Il faut
que les investisseurs fonctionnent dans le
pays. C’est cela qui crée de la richesse. Mais
il y a des pays où les opérateurs économiques ne peuvent pas s’implanter, parce
que les conditions sont instables en termes
de sécurité. C’est là que l’aide doit intervenir : elle doit veiller à ce que soient respectées les conditions minimales en matière de
sécurité pour que les échanges commerciaux puissent avoir lieu. L’aide doit servir
à stabiliser le contexte. Le problème, c’est
que l’on refuse aujourd’hui de financer
l’armée ou la police dans un pays. On pré-

fère financer l’agriculture. Mais si personne ne s’assure qu’il y a une stabilité sur
le plan militaire, la sécurité du financement
de l’agriculture n’est pas garantie à long
terme. Il faut à nouveau reconnaître la
dimension politique de l’aide. On fait une
sorte de hiérarchie entre les compétences
régaliennes d’un État en distinguant entre
celles que l’on peut influencer et celles où il
faut s’abstenir d’intervenir. On peut influencer les politiques de santé, d’emploi,
d’éducation. Mais pas touche à l’armée ou à
la justice ! Mais ce n’est pas plus ou moins
fondateur de l’identité d’un État.
C’est une vue de l’esprit.
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Quand des jeunes vendent des objets
aux touristes dans la rue, ils gagnent
parfois plus d’argent que leur père qui a travaillé durement toute la journée. Toutes ces
choses provoquent une détérioration des
relations sociales. L’image de soi est complètement dégradée.

© KERYANN - FOTOLIA

Une ouverture
à double tranchant

Si, pour Emmanuel Klimis, le geste commercial n’est pas source d’aliénation sociétale, les échanges et les voyages qu’il
entraîne parfois peuvent être une occasion privilégiée d’ouverture : « Dans l’histoire de l’humanité, les premiers à voyager
sont les marchands. À travers ces voyages,
ils ont découvert d’autres cultures, d’une
richesse insoupçonnée. Multiplier les
échanges, c’est aussi multiplier la connaissance de l’autre. On apprend à se connaître
soi-même à travers les autres modèles. On
prend conscience que d’autres modèles
peuvent fonctionner. C’est ce qui pend au
nez de la Chine. Les Chinois travaillent
énormément. Mais ils voyagent aussi. Ils
rencontrent eux-mêmes d’autres modèles
ou ils ont des membres de leur famille qui
leur racontent ce qu’ils ont vu à l’étranger.

Le jour où la prise de conscience des alternatives possibles sera massive et collective,
le régime chinois sera mis en difficulté. Car
les travailleurs réclameront de meilleures
conditions de travail. » Ce bouleversement,
salvateur pour les uns, peut toutefois s’avérer destructeur pour les autres, avertit Marie-Paule Eskenazi, qui illustre son propos
à travers l’exemple du tourisme industriel :
« Le tourisme industriel peut engendrer la
violence, la frustration, la prostitution, le
vol et les violences interfamiliales, parce
que l’on importe de nouveaux modes de vie,
que nous confrontons à d’autres mœurs et
cela provoque des réactions. Il est considéré
comme normal, chez nous, de se balader à
moitié nu. Mais dans d’autres cultures, cela
provoque des heurts. Quand les jeunes filles
veulent à leur tour changer leurs habitudes
vestimentaires, des conflits éclatent dans
les familles. Au Maroc il y a une dégradation
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du respect familial à la suite de cela : des
filles, attirées par un autre modèle sociétal,
rentrent chez elles avec de nouveaux idéaux
et se confrontent à l’incompréhension de
leur père, sincèrement choqués par des demandes dont ils ne comprennent pas le fondement. Ce n’est pas du jour au lendemain
que l’on change les relations familiales. De
même, quand des jeunes vendent des objets
aux touristes dans la rue, ils gagnent parfois plus d’argent que leur père qui a travaillé durement toute la journée. Toutes ces
choses provoquent une détérioration des
relations sociales. L’image de soi est complètement dégradée. »

Un commerce
communautaire

Mais Marie-Paul Eskenazi appelle à ne pas
jeter le bébé avec l’eau du bain. Des alternatives sont possibles, qui mettent le com-

merce au service du développement communautaire et de la valorisation des cultures
locales : « Une entreprise italienne a imaginé un modèle de coopération inspirant en
matière de commerce équitable : elle a envoyé des designers dans différentes communautés – principalement en Asie – , pour
créer une relation marchande. Sa démarche
était la suivante : “Voilà votre savoir-faire,
voilà notre demande, on va mettre les deux
ensemble” pour qu’il y ait effectivement une
relation entre l’éventuelle demande et l’offre
mais aussi pour partir des savoir-faire locaux, de ce qui existe déjà et pour construire
quelque chose ensemble à partir de là. L’entreprise a développé de très beaux catalogues de produits artisanaux. Les communautés avec lesquelles elle travaille y ont
également trouvé leur compte : leurs matériaux de base ont pu être valorisés, ainsi que
leur savoir-faire, leurs traditions. » Emma-
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À côté des produits réellement artisanaux,
s’entassent les articles des multinationales
qui contrefont les objets locaux. Les communautés servent alors d’intermédiaires entre les
grosses multinationales et les touristes.
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nuel Klimis évoque, quant à lui, l’exemple
bolivien, qui montre qu’une approche communautaire du développement est possible
à l’échelle d’un pays : « Aujourd’hui, les Boliviens utilisent les règles du jeu du commerce international pour donner un coup
de pouce à leur propre économie nationale.
Ils ont un président indien qui a une sensibilité particulière pour les communautés
locales. Au nom du développement communautaire, Evo Morales a rejeté une série d’initiatives qui rentraient dans l’économie globale (déforestation, expropriation de
terres) au détriment des droits de ces communautés. L’approche bolivienne montre
que l’on peut continuer à jouer le jeu tout en
n’acceptant pas l’intégralité des règles. Bien
sûr, les Boliviens ont perdu des contrats,
mais cela veut dire quoi ? Dans les caisses
de l’État, de l’argent n’est pas rentré à cause
de contrats perdus. Mais cet argent aurait
servi à quoi ? Il aurait servi à qui ? Les Boliviens ont fait le choix de promouvoir les
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On fait une hiérarchie entre les
compétences régaliennes d’un État
en distinguant entre celles que l’on peut
ou non influencer. Il faut à nouveau reconnaître la dimension politique de l’aide.

droits des communautés plutôt que de générer de l’argent qui n’aurait pas bénéficié
aux communautés indigènes. »
Une autre voie est possible. Et si l’alternative
durable n’avait pas encore été imaginée ?
Philippe De Leener propose de réinventer
nos sociétés : « Pourquoi ne pas développer
des sociétés sur le principe du commun ?
Au lieu d’imaginer que les gens puissent
être destinés à subvenir à leurs propres besoins, on penserait qu’ils sont reliés à des
communautés qui ont des modes de vie qui
exigent du commun. On aurait conscience
qu’on est partie prenante de quelque chose
qui nous dépasse, des “autres” au sens généralisé. Ce que nous faisons, ce que nous
pensons et ce que nous disons est susceptible d’avoir des conséquences sur d’autres,
ailleurs, que nous ne connaissons pas. C’est
l’idée que l’on est habité par ces autres-là et
que cela devient un élément générateur de
ce que nous sommes. Si nous faisons de cela
l’élément structurant plutôt que l’illusion

que l’on puisse être l’auteur de tout, le paradigme est différent. Le commerce prend
alors un autre sens. Nous ne sommes plus
dans un rapport où le commerce sert à satisfaire des intérêts individuels, mais dans
des échanges pour des convergences d’intérêts. Cela ne veut pas dire que les individus vont disparaître. Mais peut-être vontils se trouver géniaux parce qu’ils sont parties prenantes d’un projet commun et non
pas d’une jouissance privative. Ce sera alors
le plaisir du “nous” auquel nous appartenons. » Utopie ? Et si le changement commençait par soi ?
CÉLINE PRÉAUX

Venez débattre de ce sujet
d’actualité le 6 octobre 2016 ! Vous
recevrez bientôt une invitation.
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Jacqueline Uwimana

Le dialogue : sur
le sentier de la paix
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acqueline Uwimana est une bâtisseuse. Son parcours atypique
est marqué par son aspiration
à se dévouer à la construction
d’un monde meilleur. D’abord
assistante sociale en milieu carcéral, elle
s’est ensuite lancée dans l’éducation axée
sur le développement communautaire.
Quand le génocide a saccagé son pays, l’espoir de la réconciliation est devenu son moteur. Convaincue qu’elle pouvait agir à son
échelle, elle a lancé une association et un
programme pour pousser le Rwanda sur “le
sentier de la paix”. Aujourd’hui, son message, qui place le dialogue au centre de la
résolution des conflits – même (et surtout)
tacites –, résonne au-delà des frontières de
son pays, pour prendre des accents aussi
actuels qu’universels.

Des mondes clivés

«

Pendant le génocide, je me disais que si,
un jour, on arrivait à bout de cette folie

“Les jeunes sont très malléables, très influençables.
Ils sont perméables à la transmission des préjugés et peuvent
ainsi devenir des instruments de perpétuation des clivages.
Mais leur perméabilité est à double tranchant.”
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et de la conviction que je pouvais faire
quelque chose à mon échelle, j’ai fondé
avec quelques personnes l’association
Umuseke, qui veut dire “aurore” et “espoir”
en kinyarwanda.

© UMUSEKERWANDA.ORG

meurtrière, il fallait qu’un tel cataclysme
ne se reproduise jamais. Mais le rétablissement de la paix n’allait pas être chose
aisée. En réalité, la paix n’avait jamais été
que feinte : elle signifiait plutôt absence
de conflit ouvert entre deux communautés vivant côte à côte que cohabitation cordiale entre celles-ci. Aussi, je crois que le
génocide puise sa source dans l’ignorance.
Il n’y avait pas de dialogue entre les communautés. Chacune avait ses préjugés sur
l’autre ; les camps étaient clivés. La réconciliation paraissait périlleuse. Mais j’étais
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On ne redresse l’arbre
que quand il est jeune

convaincue que l’on pouvait rapprocher les
communautés, faire en sorte que les gens
s’entendent, se comprennent.
Je me suis alors engagée dans l’aide humanitaire, en travaillant pour Médecins
du Monde. J’ai fait part à mes collègues
de ma volonté de (re)tisser des liens entre
les communautés. Ils m’ont envoyée faire
une formation à Grenoble, auprès de l’association École de la paix qui avait développé de formidables instruments pour le
dialogue et l’éducation à la paix. En 2000,
quand je suis rentrée, armée de ces outils

Nous fondions nos espoirs de reconstruction et de réconciliation sur les jeunes
générations, qui sont l’avenir de demain.
Les jeunes sont très malléables, très
influençables. Ils sont perméables à la
transmission des préjugés et peuvent ainsi
devenir des instruments de perpétuation
des clivages. Mais leur perméabilité est à
double tranchant. Comme le dit un proverbe rwandais, « Igiti kigororwa kikiri
gito » : on ne redresse l’arbre que quand
il est jeune.
Je voulais aiguiser l’esprit critique des
jeunes et les amener à développer une
approche de compréhension et d’écoute
de l’autre. Aussi voulais-je les encourager
à prendre la parole, à s’exprimer et à se positionner sur les problèmes de leur temps.
Je voulais qu’ils deviennent des acteurs de

© UMUSEKERWANDA.ORG
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la société et qu’ils contribuent à chercher
des solutions aux conflits qui perturbaient
leurs communautés. Avec la guerre, tout se
perd, sauf l’éducation, sauf l’esprit. Je voulais éduquer les jeunes à la communauté
des hommes et leur faire comprendre que
celle-ci dépasse largement le cadre d’un
pays. C’est ce qui nous unit, au-delà des
frontières. C’est ce que j’appelle l’éducation
à l’intégrité.

Des images pour amorcer
des dialogues citoyens

Avec Umuseke, nous inculquons aux
jeunes, dès l’enfance, la culture de la paix.
Nous organisons des sessions de dialogue,
principalement dans les écoles. Nous
amorçons le dialogue autour d’images sur
lesquelles chacun est amené à se pronon-
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cer. Ces illustrations reflètent des situations de la vie quotidienne ou des valeurs
importantes pour le vivre ensemble. On
parle, par exemple, de la discrimination,
du phénomène de bouc émissaire, de la
généralisation, des préjugés, de la rumeur,
du soupçon. Nous encourageons chacun à
exprimer son ressenti par rapport à ces
situations et à partager ses expériences,
parfois très personnelles.
Au début, c’était assez difficile, parce
que le dialogue ne faisait pas partie des
habitudes. Chacun se retranchait dans son
camp. Mais le travail avec les jeunes évolue vite. Ils n’ont pas connu le génocide.
Ils sont moins sensibles à la question que
leurs parents, même si des images et des
préjugés leur ont été transmis. On remarque une volonté de la part des jeunes

de dépasser ces préjugés. Un jour, l’un
d’eux a parlé à son père, qui était radical
et opposé aux Tutsis. Le père ne voulait
rien entendre. Mais son fils l’a convaincu
d’assister à l’une de nos séances. À la fin,
il était vraiment touché. Quelque chose
avait changé en lui. Il est allé s’excuser
auprès de ceux qu’il avait blessés.

Des différences
complémentaires

Le dialogue n’est pas toujours facile. Souvent, nous nous demandons si nous allons
nous comprendre, si nous allons trouver
des terrains d’entente. Les préjugés que
nous avons sur l’autre accentuent les différences et nous donnent l’impression
que nous n’avons rien en commun, que
nos divergences sont inconciliables. Mais

lorsque les voix se font entendre, un écho
résonne en nous et nous nous rendons
compte que ce qui nous rapproche représente plus que ce qui nous éloigne, que
ce que nous avons en commun dépasse
nos différences, et que si nous avons,
malgré tout, encore des différences, elles
peuvent être complémentaires. Nous pouvons nous compléter par nos différences.
Nous devons nous rendre compte que nos
différences constituent notre force.
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Un dialogue franc : la clé
d’une relation authentique

Il reste une chose essentielle pour donner corps au dialogue et pour que celui-ci
remplisse son rôle de pacificateur : la franchise. La paix ne peut surgir que de relations authentiques, où chacun est ce qu’il

“Avec la guerre, tout se perd, sauf l’éducation, sauf l’esprit. Je voulais éduquer les jeunes à la communauté des
hommes et leur faire comprendre que celle-ci dépasse largement le cadre d’un pays. C’est ce qui nous unit au-delà
des frontières. C’est ce que j’appelle l’éducation à l’intégrité.”
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“Ce n’est que dans l’authenticité que l’on parvient à discuter
ensemble du bien commun. Nous ne devons pas entendre
ce que nous nous attendons à entendre. Il faut partir d’une
page blanche et absorber ce que l’autre nous raconte.”
est, dit ce qu’il pense, sans se conformer
à ce que l’on attend de lui, sans se demander si ce qu’il dit ou ce qu’il est correspond à ce que les autres s’imaginent
de lui. Ce n’est que dans l’authenticité
que l’on parvient à discuter ensemble
du bien commun. Celle-ci requiert aussi que l’écoute de l’autre soit véritable :
nous ne devons pas entendre ce que nous
nous attendons à entendre. Il faut partir
d’une page blanche et absorber ce que
l’autre nous raconte. Ce n’est que dans
cette interaction réciproque que l’on peut
construire des choses ensemble. Un tel
dialogue, paré de ces vertus, permet de
découvrir les autres autrement et de se
redécouvrir soi-même.
JACQUELINE UWIMANA, PROPOS
RECUEILLIS PAR CÉLINE PRÉAUX

Le projet
Umuseke Rwanda a remporté le prix
Harubuntu des porteurs d’espoirs
et des créateurs de richesses dans
la catégorie société civile en 2009.
L’association se donne pour mission
de « promouvoir une culture de paix
dès le plus jeune âge ». À cette fin, elle
a développé le programme Le sentier
de la paix, qui met à la disposition des
écoles des outils d’éducation à la paix et
au dialogue. Concrètement, elle organise des cessions de dialogue dans les
écoles, permettant aux élèves de suivre
le programme sur une année, à raison
d’un rythme régulier d’une heure par
semaine. Umuseke forme aussi chaque
année une trentaine d’enseignant qui
sont ensuite habilités à transmettre
la formation aux élèves. Par an, entre
4 500 et 5 000 enfants sont formés par
l’association.
Site web : http://umusekerwanda.org/

épisode 14
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déconstruire les préjugés...

Préjugés chez les enfants :
De la parole aux actes !

Les enfants développent des préjugés dès un très jeune âge, entre 2 et 4 ans. Le passionnant de la
chose est de comprendre la manière dont ces préjugés se développent car elle donne aussitôt des
pistes pour en atténuer la force et la portée.

épisode 14
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déconstruire les préjugés...

Dernièrement, dans un atelier avec des
enfants de 5e primaire, un débat sur les
principes du Vivre Ensemble fit émerger
une réalité dont on pouvait supposer
l’existence, mais avec une ampleur
particulière.

L

es enfants discutaient des disputes, taquineries, provocations
qu’ils vivaient au quotidien. Très
rapidement émergea le sentiment, partagé par presque tous :
« les disputes, c’est pas très joyeux, on
préfèrerait ne pas en avoir ». Pourtant,
comme elles se répètent, la question leur
fut posée de savoir quelle en était l’origine.

Taquiner et provoquer,
c’est très “fun”

Dans un bel ensemble, les enfants
nous expliquèrent le plaisir qu’il y a à
taquiner l’autre, à le faire réagir, pour
le plaisir de réagir. « C’est fun, c’est
rigolo », furent les mots utilisés par
les ¾ du groupe. C’est là que le préjugé fit irruption dans toute sa splendeur. Dans la gamme inépuisable des
provocations composée entre autres
par des : « je te bouscule sciemment »
ou « je te prends ce qui t’appartient »,
apparut le préjugé, si efficace : « je te
traite de petit si tu es petit, je te traite
de gros si tu es gros, je te traite de
rousse si tu es rousse, de métisse si
tu es métisse », etc.

L’intelligence de cette technique est
purement empirique : les enfants affirmaient simplement tester tout ce qui
peut fonctionner pour irriter l’autre,
jusqu’à trouver le point faible sur
lequel appuyer. Comme justification
du caractère anodin de ces comportements, la phrase « c’est pour rire »
ressortait à intervalles réguliers. Elle
illustre l’inconscience de l’impact
profond que ce type d’attitude et de
comportement peut générer. Car les
victimes, elles, ne riaient pas.

L’écart entre valeurs
et comportements

Dans ce débat, le grand écart résultait de ce que les enfants étaient

32

déconstruire les préjugés...

épisode 14

n’GO juin 2016

33

“Vers l’âge de 7 ans, l’enfant quitte
progressivement la phase d’égocentrisme pour
entrer dans une phase de sociocentrisme.”

À quel âge travailler
avec les enfants ?

Dans un article précédent (voir n’GO 16),
avait été mise en exergue la faculté innée des humains à procéder à des catégorisations. Les études montrent que la
conscience explicite des catégories raciales
sur la base de la couleur de la peau débute
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capables d’exprimer lorsqu’ils parlaient
du Vivre Ensemble et leurs comportements au quotidien. Le hiatus ressortait
de l’incapacité à incarner concrètement ce
qu’ils pensaient en termes de valeurs et de
principes. Aussitôt refermée la discussion
sur les principes du Vivre Ensemble, les
disputes reprirent.
Ce type d’exemple nous est régulièrement
rapporté par les enseignants. Il illustre
plus que probablement le besoin profond
d’attention des enfants que certains avaient
exprimé en termes simples : « Comme ça
il (elle) fait attention à moi ! ». C’est donc
l’une des stratégies qui se dégagent avec
clarté : donner aux enfants des possibilités
alternatives de valorisation, d’existence.

épisode 14
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“

La mise en action doit
permettre à l’enfant de
faire concrètement ce à quoi
il s’est engagé.

vers l’âge de 4 à 5 ans. La catégorisation
sociale basée sur le genre débute, elle, plus
tôt encore, vers l’âge de 2 à 3 ans. On peut
donc considérer qu’avant trois ans, le travail sur les stéréotypes et les préjugés est
trop complexe pour être entrepris.
Catégorisation sociale ne signifie cependant ni préjugé ni discrimination. Chez les
enfants blancs américains, la préférence
pour l’endogroupe déjà évoquée (article
n’GO 23) n’apparaît que vers l’âge de 5 ans1.
C’est entre 4 et 5 ans que le préjugé racial
Aboud Frances (2003). The formation of ingroup favoritism and out-group prejudice in
young children : are they distint attitudes?
Developpement psychology, 39, 48-60.
1

atteint son plus haut niveau avant de décroître après cet âge.
Dans une autre étude2, les enfants noirs
américains présentaient un profil différent de celui des enfants blancs. Logique
puisqu’ils n’appartiennent pas au groupe
dominant. Les enfants noirs de 3 ans
étaient soit pro-noirs, soit sans biais. C’est
lorsqu’ils avancent en âge qu’apparaît un
biais pro-blanc pour certains ou que se renforce le biais pro-noirs pour d’autres. Dans
Katz , P.A. & Kofkin, J.A. (1997). Race,
gender and young children. Develomental
psychopathology: perspective on adjustement, risk and disorder. Cambridge University Press.
2

déconstruire les préjugés...

ce cas, le phénomène prend place entre 5 et
7 ans. La clé est évidemment de comprendre
que vers l’âge de 7 ans, l’enfant quitte progressivement la phase d’égocentrisme pour
entrer dans une phase de sociocentrisme.
Ils ne se centrent plus uniquement sur euxmêmes mais aussi sur leur groupe social.
C’est dans la construction sociale du préjugé qu’il est le plus simple d’agir pour les
enseignants. La démarche proposée s’articule autour d’expériences déjà menées et
de deux approches complémentaires : la
théorie de l’engagement3 et celle de la dissonance cognitive.
Festinger L. (1957) A theory of cognitive
dissonance. Stanford University Press.
3
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“C’est pas possible
de changer !”

Lorsque l’on observe un paradoxe entre
ce que les enfants disent et leurs comportements, on constate que ce qui prime
sont évidemment les comportements. Les
grandes valeurs et les grands principes
forment, pour eux, un idéal à atteindre.
Lorsque l’on leur pose la question de savoir
s’ils vont pouvoir y arriver, la réponse est
quasiment systématique : « ouf, ça va être
dur » voire « c’est pas possible ! ».
Les enfants sont alors dans un état de tension entre deux cognitions : l’affirmation des
valeurs auxquelles ils croient sincèrement
et leurs comportements. Pour réduire cet
état de tension, ils utilisent des stratagèmes

n’GO juin 2016

classiques : « C’est la faute à l’autre », « j’ai
dit ça moi ? », « enfin bon, c’est impossible à
faire », « c’est pas si grave ». Nous sommes
ici en pleine dissonance cognitive (voir article n’GO 17). Le principe sous-jacent de
la dissonance cognitive est que les pensées
sont dictées par les comportements et non
l’inverse. La conséquence est que comme
leurs comportements est de se disputer et
qu’ils expliquent qu’il sera impossible pour
eux d’ajuster leurs comportements vers
une non-dispute, ils ne feront rien pour y
arriver. C’est ici qu’intervient le mixte de la
théorie de l’engagement et de la dissonance
cognitive : le principe est simple puisqu’il
s’agit de faire passer les enfants à l’action,
graduellement et de manière répétée.
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Cet article a été rédigé
en collaboration avec l’INC

www.neurocognitivism.com

“

L’action solidaire et
positive ainsi que la
répétition de l’action dans
la durée sont la clé du
changement d’attitude.

“Une démarche
progressive”

Dans un premier temps, on fait débattre les
enfants entre eux du Vivre Ensemble et des
préjugés. Aux termes d’un ou de plusieurs
débats, l’animateur ou l’enseignant invite
les enfants à prendre un engagement, qu’ils
choisissent eux-mêmes et qui concrétise
l’un des grands principes que les enfants
ont envie de faire leur. S’ils expliquent que
pour vivre ensemble dans la classe, il faut
s’écouter, les enfants peuvent proposer
d’attendre que celui qui parle ait terminé
sa phrase avant de prendre la parole…
À ce stade, cet engagement doit répondre
à trois conditions : il doit être public, librement consenti et ne doit pas être impossible
à mettre en œuvre, ce qui mettrait l’enfant
en échec. Si l’enfant, dans un grand élan,
assure « je vais arrêter de me disputer », il

est certain que s’il se dispute fréquemment,
il n’y arrivera pas. Il vaut donc mieux lui
proposer de revoir son objectif à la baisse.
Le principe est de multiplier les engagements dans une forme progressive afin qu’à
chaque étape l’enfant ait la possibilité de
tenir son engagement.

De l’action au service
des valeurs

Cette brique du dispositif ne suffit évidemment pas. La mise en concordance
doit passer par de l’action qui permettra à
l’enfant de faire concrètement ce à quoi il
s’est engagé. Le but est dès lors de proposer
des jeux et des activités qui favorisent une
entraide positive, multiplient les interactions sociales entre tous les enfants et permettent de la décentration. Il est important
au stade de la mise en action de faire en
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sorte que les comportements d’entraide
soient publics. Ces mises en action doivent
être répétées sur une longue durée. Le faire
quelques semaines suffit à provoquer un
changement, mais pas à inscrire durablement celui-ci dans les comportements.
Le principe sous-jacent est qu’à force
de mettre en place des comportements
d’entraide et de rencontre sous la forme
de jeux ou d’activités, les enfants mettent
leurs pensées et attitudes en accord avec ce
qu’ils font concrètement dans leurs activités scolaires.
L’idéal est évidemment de célébrer à intervalles réguliers les progrès accomplis, et
ce, sans discrimination. C’est l’ensemble du
groupe qui progresse, c’est donc cela qu’il
faut célébrer.
PIERRE BIÉLANDE
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Notre capacité à gérer les
conflits n’est pas notre point
fort, à nous les Belges. La
crainte de la confrontation
est trop ancrée. Lorsque le
malaise devient trop grand,
nous laissons le soin à un
professionnel de s’attaquer
au nœud du problème.
Différemment et mieux, si
possible ! Deep Democracy
expose le problème et
permet ainsi de mieux
l’appréhender. Fascinant.

Donner la parole à l’autre voix

outil Deep Democracy
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| l’avis de Desmond Tutu

Internationalisation croissante, crise des
migrants et radicalisation des discours:
notre société vit indéniablement un
moment charnière. Comment à la fois
laisser de la place aux différences et
réussir à collaborer ?

D

eep Democracy est une méthode intéressante qui permet
de prendre des décisions de
manière inclusive et de régler
des conflits. La richesse et la
simplicité de ses outils font de ce modèle
un must pour démêler les nœuds et ouvrir
la voie à un nouveau vivre ensemble, à tous
les niveaux.

« Ce qui m’inspire le plus dans le travail de Myrna Lewis, c’est qu’il est
réaliste et ancré dans la pratique. Même si beaucoup de personnes avec
une bonne volonté et un bon cœur ont proposé des idées excellentes pour
aider notre monde troublé, il y a souvent un fossé infranchissable entre
l’intention et la mise en pratique. Le travail de Deep Democracy (…)
combine à la fois une philosophie fascinante et les moyens pour mettre
celle-ci en pratique. »

| les racines africaines de Deep Democracy
Afrique du Sud, années 1990. La
période postapartheid voit naître
un tout nouveau défi : le racisme
institutionnalisé doit être brisé
et les citoyens doivent apprendre
à collaborer au travail. Un sacré
défi… Greg et Myrna Lewis, tous
deux formés par le psychologue et
physicien quantique Arnold Mindell, se voient confier la tâche d’apprendre à 5 000 travailleurs d’une

entreprise d’électricité à collaborer.
Ils traduisent leur expertise dans
une série d’outils qu’ils vont euxmêmes utiliser. Deep Democracy
est né. La méthode s’avère très
efficace et est aujourd’hui utilisée
dans les domaines les plus divers
dans 21 pays, dont certains en
proie à des conflits oppressants
(Israël, Turquie).

outil Deep Democracy
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| un outil pour chaque phase
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Deep Democracy vise un processus décisionnel inclusif, qui implique aussi les “perdants”. Un outil pratique est prévu pour chaque étape.

Excuses et sabotage

« Dans Deep Democracy, c’est surtout le mot
deep qui a une portée double » remarque
Fanny Matheusen, coach en formations et
promotrice de Deep Democracy en Belgique.
« Cela fait d’abord référence à un processus
décisionnel plus approfondi. Dans l’exercice
démocratique traditionnel, c’est la majorité
qui gagne. Cela peut représenter jusqu’à
49 % de ‘perdants’ qui doivent suivre, pas
toujours de leur plein gré. Voilà pourquoi
de nombreux processus de transformation

échouent. Certains expriment ouvertement
une opposition, d’autres cherchent des excuses, et d’autres encore sabotent. En tire-ton des bénéfices ? Deep Democracy est une
manière inclusive de mettre tout le monde
aux commandes, même ceux qui ne l’ont
pas forcément choisi. »

Émotions

Deep renvoie également à une autre qualité de la méthode. Là où les approches
traditionnelles cherchent des solutions à

Étapes

Outils

Étape 1

Rassemblez tous les points de vue et idées.

Étape 2

Donnez du temps d’antenne à la
voix du non, l’alternative, l’avis
divergeant : “Que ne voulez-vous
pas ?”, “Y a-t-il une autre idée ?”

Étape 3

Partagez l’alternative (“Qui s’y retrouve ?”)
et votez (unanimité = go! ; désaccord =
retour à 1 ; majorité nette = vers 4)

Étape 4

Laissez la sagesse de la minorité
s’exprimer elle aussi : “De quoi as-tu
besoin pour… ?” P.ex. plus de temps,
travailler avec d’autres, la simple prise
de conscience que des réserves existent
dans le groupe ? Votez à nouveau.

un conflit sous un angle principalement
rationnel, Deep Democracy veut redonner une place aux émotions enfouies. On
tient compte de la personne dans sa globalité. Fanny Matheusen : « Les émotions
regorgent de richesses exploitables dans le
processus décisionnel. Pourquoi quelque
chose ne se trouve-t-il pas à l’agenda ? Cela
pose-t-il problème à quelqu’un ? Pourquoi
le partenaire asiatique pose-t-il toujours
un lapin ? Des sensibilités ont-elles été
heurtées ? »

outil Deep Democracy
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“Dans une démocratie majoritaire, les 49 % de
perdants suivent, mais pas toujours de leur plein gré.
En tire-t-on des bénéfices ? Deep Democracy met, lui,
tout le monde aux commandes.”
| avantages

Le contrariant

Dialogue debout

Deep Democracy a développé un large
arsenal d’outils aux noms évocateurs.
Exemples : le Bulletin météo, le Check-in et
Check-out, ou encore la Discussion debout.
Fanny Matheusen explique cette dernière :
« La Discussion debout est un dialogue de
groupe mené debout et permettant d’obtenir une bonne vue d’ensemble. Concrète-

Deep Democracy...
– facilite la mise en œuvre d’une
décision en raison du caractère
inclusif du processus décisionnel.
– se distingue grâce à ses outils pratiques.
– a déjà démontré son efficacité
dans des contextes divers : politique,
enseignement, monde de l’entreprise,
ONG, soins de santé et sphère privée.
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Deep Democracy offre un bon aperçu du
fonctionnement d’un groupe. Dans toute
collectivité, des rôles se créent. Chacun
devient, au moins une fois, le contrariant
de la bande, l’étranger ou encore l’idole.
Deep Democracy dissocie la personne de
son rôle et examine sa valeur au sein de
l’équipe. Le contrariant représente ainsi
la voix du non, qui existe forcément dans
l’équipe, même si c’est parfois de manière
silencieuse. En dépersonnalisant les rôles
et en parlant ouvertement, on montre
moins du doigt. La voix du non a une
bonne raison d’exister.

– se combine particulièrement bien
avec d’autres méthodes et les enrichit :
Sociocratie, Topoï, Mindfulness, …

| limites
– Pour travailler avec Deep Democracy,
il faut être ouvert à l’exercice et prêt à
affronter le conflit. L’idée que le conflit est
nécessaire pour entretenir la relation n’est
pas forcément partagée unanimement.

outil Deep Democracy

“

Les émotions regorgent de
richesses exploitables dans
le processus décisionnel. Pourquoi quelque chose n’est-il pas
à l’agenda? Cela pose-t-il problème à quelqu’un?

Fanny Matheusen

ment : un groupe se place en cercle, avec au
milieu un nœud identifié au sein de celui-ci.
Une personne expose son point de vue, et
ceux qui le partagent vont se placer derrière
elle. D’autres expriment des idées différentes et suscitent à leur tour des réactions.
Il y a assez d’espace pour changer, personne
ne doit se fixer directement. Petit à petit,
un certain nombre d’affirmations essentielles vont se distinguer. Il arrive qu’une
décision soit prise ensuite, mais c’est parfois l’échange d’idées lui-même qui s’avère
le plus précieux. La Discussion debout est
forte parce qu’elle oblige les personnes à
être présentes et à se déplacer dans l’es-
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pace. Le degré d’implication est accru, car
on doit évaluer ses propres sentiments à
chaque affirmation. Comme les membres
du groupe prennent des positions différentes, ils prennent conscience que d’autres
points de vue ont aussi de la valeur, ce qui
bénéficie à la prise de décision finale. »

Entre jugement
et reconnaissance

Lors de contacts interculturels, l’idée que
les différences d’ordre culturel vont mener
aux conflits a la vie dure. Tout le monde
a pourtant une identité ethnoculturelle et
peut être à la fois un fils, un footballeur, un

étudiant, … La Discussion debout libère les
individus du rôle qui leur colle à la peau.
Une personne issue de l’immigration a
ainsi raconté qu’elle avait été la première
de sa famille à entreprendre des études
et que son choix avait été désapprouvé
parce qu’elle s’opposait ainsi à certaines
valeurs familiales. Lorsque l’on a demandé au groupe qui avait déjà fait des choix
qui allaient à l’encontre des valeurs et des
normes de sa famille, beaucoup s’y sont
retrouvés. L’expérience de rejet a ainsi créé
un lien. Nous libérons les gens du poids du
jugement ; une personne est toujours bien
plus qu’un seul aspect de son identité.

outil Deep Democracy
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Le zèbre qui montre
son postérieur
représente la voix
du “non”, présente
dans chaque groupe
et qui joue un rôle
précieux.

Lancer des flèches

Autre outil de Deep Democracy : Lancer
des flèches. Là où la Discussion debout expose les opinions et fonctionne en surface,
Lancer des flèches va plus en profondeur.
Fanny Matheusen : « Quand quelques
membres d’une équipe ne veulent pas
participer, je sais qu’il y a anguille sous
roche. Un facilitateur traditionnel essaierait de mettre le doigt directement dessus,
mais Deep Democracy fonctionne de telle
sorte que le problème finit par être exposé
naturellement, ce qui permet au groupe
de l’appréhender collectivement. Lancer
des flèches est une manière d’aller à la
recherche des opposés. “Vous dites vouloir
cela, mais j’entends aussi quelques oppositions, des arguments peu logiques, …”
Avec Deep Democracy, on donne du poids
à chaque position. Les membres du groupe
se placent du côté où leurs convictions/
sentiments s’expriment le plus fort, mais
ils peuvent changer de côté durant l’exercice. Ensuite, ils lancent des flèches (lisez :
des arguments) sur le côté adverse. Après

une déferlante de flèches acérées, un moment
de grâce apparaît : tout a finalement été dit.
On demande ensuite si tout le monde a reçu
une flèche qui touche : une qui a porté un coup
sévère et fait prendre conscience de quelque
chose. Ces mots de sagesse sont ensuite partagés avec le groupe. À partir là, on peut
reprendre le travail et des décisions peuvent
être prises. »
Une approche différente donc, et infiniment
meilleure. Pourquoi Deep Democracy n’a-t-il
pas encore envahi la scène politique internationale ? Pourquoi n’est-il pas sur toutes les
lèvres ? Ce ne peut être qu’une question de
temps… Faites passer le mot (et la pratique) !
SYLVIE WALRAEVENS

Vous connaissez un outil
intéressant dans un contexte
de développement ?
Faites-le nous savoir !
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| en savoir+
Web
www.goes-thing.be
www.deepdemocracybelgie.com

| témoignage
Karin Hanus, Responsable de la gestion
des bénévoles et de la communication au
sein du réseau Oxfam-Magasins du monde
« Deep Democracy s’impose petit à petit dans
notre organisation. Les coordinateurs régionaux appliquaient déjà la méthode à petite
échelle avec les groupes de bénévoles. Le droit
à la parole et la participation de nos bénévoles
dans la gestion d’OMM font partie de notre
mission. Ceux-ci réagissent souvent instinctivement. Là où Deep Democracy a été utilisé,
la méfiance s’est vite transformée en un sentiment positif, car l’avis des participants était
pris en considération. Notre assemblée générale aussi s’est essayée à Deep Democracy.
Ces réunions étaient trop souvent des sessions
de vote pour ou contre, dans lesquelles les
motivations et sentiments n’avaient pas leur
place. Avec Deep Democracy, la procédure de
vote acquiert une plus grande valeur ajoutée. »

blog-notes
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| parole
d’experts
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Georges
Ayittey

George Ayittey est un éminent économiste ghanéen, auteur et président de la Free Africa Foundation, qu’il a créée afin de servir de catalyseur pour la mise en place de réformes en Afrique. Il est professeur à
l’American University et chercheur associé au Foreign Policy Research
Institute. George Ayittey appelle à un gouvernement démocratique, une
réévalutation de la dette, des infrastructures modernisées, une économie de marché libre et du libre-échange pour encourager le développement. En 2008, Dr. Ayittey était cité par Foreign Policy dans le “Top
100 des intellectuels publics” qui “sont en train de définir les contours de
notre époque”.

Guépards vs
hippopotames
d’Afrique

J

e voudrais rendre hommage à une nouvelle espèce d’Africains, que j’appelle
la Génération Guépard. La Génération
Guépard ne se fait aucune illusion sur la
corruption. Elle comprend ce que sont
la responsabilité et la démocratie. Elle n’attendra
pas que le gouvernement fasse les choses pour eux.
Le salut de l’Afrique repose sur les épaules de ces
Guépards. À l’opposé, nous avons la Génération
Hippopotame.
La Génération Hippopotame se compose des
élites au pouvoir. Se plaignant du colonialisme et de

blog-notes
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“Il y a énormément de gens, de gouvernements et
d’organismes qui veulent aider les gens en Afrique. Mais
l’aide à l’Afrique est devenue un théâtre de l’absurde :
c’est un peu l’aveugle guidant l’égaré.”
l’impérialisme, elles ne bougent pas d’un
pouce. Elles ne réformeront pas les économies parce qu’elles bénéficient du statu
quo pourri. Il y a de nombreux Africains
qui sont très mécontents de la condition
de l’Afrique. On parle d’un continent qui
n’est pas pauvre. Il est riche en ressources
minérales naturelles. Mais cette richesse
minérale n’est pas utilisée pour sortir
le peuple de la pauvreté. Autre tragédie
persistante : il y a énormément de gens,
de gouvernements et d’organismes qui
veulent aider les gens en Afrique. Ils ne
comprennent pas. On ne dit pas de ne pas
aider l’Afrique. Mais l’aide à l’Afrique est
devenue un théâtre de l’absurde : c’est un
peu l’aveugle guidant l’égaré.
La sébile de l’Afrique fuit. Saviez-vous
que 40 % de la richesse produite en
Afrique était retirée à l’Afrique ? C’est
la Banque mondiale qui le dit. À elle
seule, la corruption coûte à l’Afrique 148
milliards de dollars par an, et la fuite des
capitaux hors de l’Afrique, 80 milliards

par an. Chaque année, l’Afrique dépense
20 milliards de dollars pour importer
de la nourriture. Additionnez tout ça,
toutes ces fuites… Dans les années 1960,
non seulement l’Afrique se nourrissait
elle-même, mais elle exportait aussi de la
nourriture…
Commençons par nous poser cette
question fondamentale : qui voulonsnous aider en Afrique ? Il y a les gens,
puis il y a le gouvernement ou les
dirigeants. J’ai demandé ceci sur un
forum africain de discussion Internet :
« Depuis 1960, nous avons eu exactement 204 chefs d’État. Citez-moi 20 bons
dirigeants, juste 20 ». Tout le monde a
mentionné Nelson Mandela, évidemment. Puis Kwame Nkrumah, Nyerere
et Kenyatta. Ils n’arrivaient pas à aller
au-delà de 15. Qu’est-ce que cela nous
dit ? Que la vaste majorité des dirigeants
africains ont abandonné leurs peuples.
Le deuxième postulat erroné que l’on
fait lorsque l’on essaie d’aider l’Afrique
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consiste à croire parfois qu’il existe un
gouvernement en Afrique qui se soucie
de son peuple, sert les intérêts de ce
peuple et le représente. En fait, ce que
nous appelons nos “gouvernements”
sont des États vampires qui aspirent la
vitalité économique de leurs populations.
Les gouvernements, c’est le problème en
Afrique. Les personnes les plus riches
d’Afrique sont les chefs d’État et les
ministres. Comment obtiennent-ils leur
argent ? En créant de la richesse ? Non.
Plutôt via la redistribution des richesses.
Le troisième problème fondamental
à reconnaître est que, si l’on veut aider
les populations africaines, nous devons
savoir où elles se trouvent. N’importe
quelle économie africaine peut être divisée en trois secteurs : le secteur moderne,
le secteur informel et le secteur traditionnel. Dans de nombreux pays d’Afrique,
le secteur moderne, là où sont les élites,
est en perdition. C’est un cirque artificiel
et clinquant de systèmes importés que

les élites elles-mêmes ne comprennent
pas. Le secteur moderne est celui dans
lequel une part importante de l’aide
au développement et des ressources a
atterri. Les autres secteurs, l’informel et
le traditionnel, sont par contre là où vous
trouverez la majorité des gens d’Afrique.
Il semble logique que si vous voulez aider
les gens, vous alliez là où ils se trouvent.
Nous avons pourtant négligé le secteur
informel et le secteur traditionnel, où
l’Afrique produit son agriculture. C’est
l’une des raisons pour lesquelles l’Afrique
ne parvient pas à se nourrir et doit
importer de la nourriture.
Les secteurs informel et traditionnel
ont leurs propres institutions politiques indigènes. Traditionnellement,
les Africains organisaient leurs États
de deux manières. La première est celle
des sociétés ethniques qui croyaient que
l’État était forcément tyrannique et ne
voulaient dès lors pas avoir la moindre
autorité centrale. Les autres groupes

ethniques ont, eux, veillé à ce que les
dirigeants soient entourés de Conseils,
eux-mêmes subordonnés à d’autres
Conseils, et ainsi de suite, pour les empêcher d’abuser de leur pouvoir.
Comparez maintenant cela avec les
systèmes modernes que les élites au
pouvoir ont établis en Afrique. On en est
bien loin. Dans le système économique
de l’Afrique traditionnelle, les moyens de
production sont privés : ils appartiennent
à des familles élargies. Les Africains
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“Les Guépards doivent envisager
les secteurs informels et
traditionnels. C’est là que les
populations africaines se trouvent.”
disent: « Je suis parce que nous sommes ».
Le “nous” évoque ici la communauté. Le
système de la famille élargie met toutes
les ressources en commun. Les gens sont
propriétaires de fermes et décident ce
qu’ils font et produisent. Ils ne suivent
pas les ordres de leurs chefs. Et quand
ils produisent leurs récoltes, ils vendent
l’excédent sur les marchés. S’ils font du
profit, ils le gardent. Ce que nous avions
dans l’Afrique traditionnelle, avant que les
colons ne mettent les pieds sur le continent, était donc un système de marché
libre.
Que doit-on faire maintenant ? Retourner aux institutions indigènes africaines,
et inciter les Guépards à envisager les
secteurs informels et traditionnels. C’est là
que les populations africaines se trouvent.
J’ai moi-même essayé de mobiliser des
Africains de la diaspora pour investir dans
un projet de construction de bateaux. C’est
un projet d’un entrepreneur ghanéen qui
utilise son propre capital. Il ne bénéficie d’aucun soutien du gouvernement et

construit pourtant un deuxième bateau,
plus grand que le premier. Un plus grand
bateau permettra d’attraper et de débarquer plus de poissons, d’employer plus de
Ghanéens et de générer des richesses. Tout
ce que les élites doivent faire est de transformer cette opération en un processus
fermé afin de la rendre plus efficace.
Nous devons mobiliser les Africains
dans la diaspora pour susciter des changements de l’intérieur. Nous avons bien
réussi à mobiliser des Ghanéens de la
diaspora pour apporter du changement
au Ghana et y amener la démocratie. Et je
sais qu’avec les Guépards, nous pouvons
reprendre l’Afrique, un village à la fois.

Ce texte est un condensé de
la conférence TED de George
Ayittey en 2007. Toujours autant
d’actualité, 9 ans plus tard.
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Save the date!
Colloque “Commerce et développement :
la quadrature du cercle ?”
Le jeudi 6 octobre 2016, Echos Communication ONG
(éditeur de n'GO Magazine) organise un colloque avec la Haute
École Paul-Henri Spaak et la Haute École Francisco Ferrer, sur
le thème du Commerce et du développement. Un premier panel
d’experts interrogera les liens entre ces deux notions, tandis
qu’un deuxième panel se penchera sur les défis à venir du
commerce équitable. Enfin, nous conclurons cette journée avec
un troisième panel d’intervenants, qui reconsidéreront les relations Nord-Sud, en s’interrogeant notamment sur la pertinence
du maintien ou non du concept de “Sud” et sur l’éventuelle
nécessité de basculer vers la notion de relations internationales
et d’envisager ainsi le partenariat sous des angles nouveaux.
Î Date : 6 octobre 2016, 9h-16h30
Î Lieu : Haute École Paul-Henri Spaak,
Chaussée d'Alsemberg 1091, 1180 Uccle
Î Inscription et information :
contactez celine.preaux@echoscommunication.org
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Midi-débat
Santé et environnement : des causes communes, des ONG clivées
Le 24 novembre 2016 (à confirmer),
Echos Communication ONG organise
un débat avec Médecins du Monde sur le
thème de la Santé et de l’environnement.
Alors que les pays anglo-saxons voient se
multiplier les alliances naturelles entre
les ONG humanitaires et celles de la protection de l’environnement, il semble que
ces liens sont très timides en Belgique.
Pourtant il n’est plus à démontrer la communauté des causes qui devrait susciter
un rassemblement sous une bannière
commune. Qu’est-ce qui freine les ardeurs
de regroupement chez nous ? Quelles
formes pourraient prendre ces alliances ?

Comment jeter davantage de ponts entre
des alliés de fait, pour bâtir un socle solide
de relation win-win qui augmenterait par
là même l’impact des projets de chacun ?
Venez en débattre avec notre panel,
constitué d’experts issus d’ONG humanitaires et environnementales.
Î Date : 24 novembre 2016, 12h-14h
Î Lieu : Médecins du Monde, Rue Botanique 75, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Î Inscription et informations :
contactez sylvie.walraevens@
echoscommunication.org
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…explore, récolte, partage des outils et
des angles de vues rafraichissants qui
vous aident à améliorer et pérenniser les
résultats de vos actions sur le terrain.
n’GO Magazine met à l’honneur des
facteurs méconnus et pourtant déterminants pour la réussite de vos projets : les
relations humaines, les modes de pensée
et les comportements humains.
n’GO Magazine est une publication
en ligne disponible en deux versions
linguistiques (fr et nl). Abonnez-vous
gratuitement !
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