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L
a crise économique et financière mondiale alimente une

avalanche de commentaires, d’interprétations, de prédic-

tions et de recommandations aussi péremptoires que

contradictoires, de la part des autorités politiques comme de celle

des « experts ». Mais il est peut-être temps de s’interroger sur

l’impuissance, voire sur la duplicité, que masque cette avalanche.

Les responsables politiques continuent de chercher – avec une

obstination croissante – ce qu’ils ont toujours cherché : accroître

leur pouvoir et défendre ce qu’ils prétendent être, dans cette per-

spective étroite, les intérêts de la collectivité qu’ils représentent.

On retrouve ce comportement en France (par exemple pour la

« Françafrique »), en Europe (pour promouvoir le libre échange),

aux Etats-Unis (qui entend rester la première puissance), en Chine

(qui ne plaisante guère avec ses minorités) et ainsi de suite. Quant

aux « experts » (authentiques ou autoproclamés), ils ne se démar-

quent pas davantage de leur raisonnement traditionnel, dans la

mesure où leurs recommandations ne prennent aucune distance

par rapport aux préoccupations essentiellement économiques : ils

restent fidèles dans ce sens à une conception parfaitement ortho-

doxe du pouvoir dans le cadre du capitalisme.

Le fait nouveau, en revanche, chez les politiques comme chez les

experts, est la prolifération de discours et de protestations de natu-

re éthique sur les sujets les plus divers : souci affirmé de « mora-

lisation » du capitalisme ; controverses quant l’éventualité

d’excuses ou de repentir sur le passé ; déclarations fracassantes,

mais peu efficaces, sur la « protection » des droits de l’homme ;

engagements répétitifs sur l’augmentation de l’aide ; enthousias-

me unanime (mais suspect, parce que largement verbal) pour la

survie écologique de la planète. On peut y ajouter l’encyclique

récente du pape Benoît XVI, texte surprenant en raison de l’extrê-

me conservatisme adopté par le Vatican ces dernières années,

mais remarquable par l’appel à une « refondation » du développe-

ment qui retrouverait les exigences fondamentales de la condition

de l’homme et de la société.

Or, au-delà des incertitudes sur les diagnostics et les solutions

techniques de la « crise », c’est justement cette exigence de refon-

dation qui doit désormais commander la réflexion sur la crise de

l’économie mondiale et sur l’avenir du développement. Car si

cette exigence est légitime, c’est bien parce que la « crise » n’est

pas une simple crise : elle apparaît comme l’une des premières

manifestations majeures de l’impasse systémique et structurelle

dans laquelle s’est engagée la civilisation européenne devenue

mondiale. Sans développer ici le contenu d’une telle exigence1,

on peut en évoquer quelques orientations principales.

Conséquence inévitable de la mondialisation plutôt qu’utopie : il

faut poser les bases d’un accord mondial minimum sur les finali-

tés de l’homme et des collectivités humaines - impliquant notam-

ment la reconnaissance d’une certaine transcendance par rapport

aux seules exigences matérielles -, et ne plus confondre systéma-

tiquement celles-ci avec les moyens économiques qui y sont

consacrés. Au-delà de cette base « incontournable » (qui reste à

élaborer), les finalités peuvent et doivent rester adaptables en

fonction des spécificités des diverses sociétés.

Face à ces finalités, il faut aboutir à un diagnostic international sur

les principaux défis et enjeux du développement mondial : la liste

de ceux-ci n’est pas difficile à établir (maintien de la paix, satis-

faction des besoins essentiels de tous les groupes humains, pro-

motion d’équilibres plus équitables entre les groupes sociaux, sur-

vie écologique de la planète…) ; mais c’est surtout l’ordre de

priorité et le contenu minimal de ces diverses exigences qui doi-

vent déboucher sur des choix collectifs effectifs.

Dans cette perspective, il n’y a pas des secteurs (ou de problèmes)

« éthiques » ou « sociaux » distincts des secteurs  « écono-

miques » : l’éthique des finalités sociales doit commander l’en-

semble des décisions économiques. Cette perspective implique un

renversement profond des habitudes de pensée qui fondent l’orga-

nisation actuelle de nos sociétés, et qui sont aujourd’hui dominées

par l’aliénation économique : erreur de perspective sur le rôle

même de l’économie, erreur sur la prédominance nécessaire de la

logique marchande, dérives dues à un appareil conceptuel et théo-

rique réducteur. 

Enfin, nécessité d’une réorganisation de l’économie et de la socié-

té mondiale autour de règles et d’institutions qui n’aient plus le

même caractère réducteur (notamment dans les rapports profit/bien

commun, concurrence/solidarité, liberté/autonomie/homogénéisa-

tion).

Ces exigences ne concernent rien moins que l’avènement d’une

civilisation différente ; elles s’adressent au comportement des

citoyens au moins autant qu’à la réflexion des experts, et c’est

donc sur de tels thèmes qu’il est urgent de développer le débat

public. Mais ce niveau n’est pas celui des discussions actuelles

sur la crise.

1 J’ai abordé cette réflexion dans un ouvrage récent, L’économie contre le déve-

loppement ? Pour une éthique du développement mondialisé, l’Harmattan,

Paris, 2009.
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C
e texte est issu d’un projet de recherche que le Forum de

Delphes mène en Europe et en Afrique (Mauritanie et

Sénégal) sur la gouvernance et, plus particulièrement,

sur la décentralisation et la participation de la société civile.

Notre objectif est d’analyser les différences de la théorie et de

la pratique du pouvoir en Europe, dont est issue la décentralisa-

tion dans ses diverses modalités, et en Afrique où elle est impul-

sée de l’extérieur soit dans le cadre de la coopération décentra-

lisée, soit dans celui des réformes de gouvernance dans la lutte

contre la pauvreté.

L’analyse que nous proposons ici est focalisée sur un des

aspects du pouvoir en Europe et en Afrique, à savoir son rap-

port à l’action. Elle est complétée par l’analyse d’autres

aspects du pouvoir : le pouvoir en tant qu'objet de pensée, le

pouvoir en tant que rapport à la loi et à l’intérêt général, etc.

Notre propos est d’éclairer les apories traditionnelles de l’aide

au développement, en l’occurrence celles qui consistent à pro-

mouvoir la décentralisation en Afrique pour pallier aux problè-

mes de l’Etat. Selon notre hypothèse, la théorie et la pratique du

pouvoir décentralisé, mais aussi centralisé en Europe, sont dif-

férents de celles qui construisent le pouvoir en Afrique. Une des

différences a affaire avec l’action transformatrice du pouvoir.

Si, dans le premier cas, l’action du pouvoir en vue du change-

ment social est valorisée, le changement de l’ordre social reçu

par la tradition n'est pas une valeur en Afrique. Les pouvoirs

sont posés comme garants de la tradition. Les pouvoirs locaux

impulsés de l’extérieur se juxtaposent aux pouvoirs tradition-

nels sans les modifier. A l’instar de l’Etat, ils empruntent la

logique traditionnelle et comprennent mal la mission transfor-

matrice qui leur est assignée par les bailleurs de fonds.

L’action en vue de la transformation du monde

Historiquement, le pouvoir politique a été construit en

Occident, entre autres, par le principe de son action sur la socié-

té pour la transformer et la maîtriser. En fait, la valorisation de

l’action transformatrice sur le monde naturel et humain est

enracinée dans l’histoire européenne et dans des significations

imaginaires présentes déjà dans l’antiquité grecque : l’action de

l’homme sur la nature afin de la comprendre et de la maîtriser ;

l’action sur la tradition et la remise en question du pouvoir des

dieux-rois pour leur substituer le pouvoir des hommes ; l’action

de l’homme sur l’homme afin de le perfectionner par l’éduca-

tion. 

Cette signification antique se déplaça dans le christianisme

occidental imaginant et instituant un Dieu créateur de tout et

tout puissant. Ce dernier ne dépossède pas pour autant l’homme

de tout pouvoir, comme le fera le christianisme oriental (1) .

L’homme se met à penser l’impensable (le sacré) à l’intérieur

même de la religion et, de ce fait, il se pose à nouveau comme

sujet connaissant et agissant sur le sacré lui-même. Dès

lors, l’homme s’approprie les attributs qu’il avait confé-

rés à Dieu et se construit à son image : créateur, tout puis-

sant, libre d’agir dans des limites. A partir du XVIe siècle, c’est

par son action créatrice de richesses, le travail, qu’il prouvera

son amour pour Dieu et pour son prochain, comme l’a très bien

vu et analysé Max Weber dans l’Ethique protestante. L’idée

profondément capitaliste d’efficacité est aussi profondément

chrétienne, suggère aujourd’hui Pierre Legendre (2).  

Avec la modernité, ce mouvement se radicalisa. L'émergence

du sujet collectif et individuel, doté de la liberté de penser et

d'agir par lui-même, affranchit l'action des entraves tradition-

nelles et l'associe étroitement à la théorie et la pratique de l'au-

tonomie, de la responsabilité, de la raison, de la pensée critique,

de l'intérêt collectif, etc. L'homme moderne a construit le pou-

voir politique (et tous les autres) à son image. Ce dernier agit

sur une société voulue active. En fait, il y a interaction entre les

trois composantes du triangle (Etat-société-marché) et non, seu-

lement, action à sens unique : la régulation du social e t  d e

l ' é c o n o m i q u e  par l’Etat. Le pouvoir politique est objet de

la délibération collective et l’autre pôle du triangle, le marché,

agit aussi sur le social et sur le politique. L’institution de l’Etat-

providence serait impossible sans les richesses créées par le

capitalisme régulé par le politique. Ce dernier n’est pas seule-

ment « monopole de la violence légitime. » Il est aussi garant

de la sécurité, des droits, des libertés et du lien social. Mais il

est surtout construit, au fil des siècles, comme une « instance

tierce » qui s’interpose dans les conflits et tensions des différen-

tes catégories sociales et œuvre en faveur de l'intégration et de

la cohésion sociales (3).

A l’image du Dieu qu'il a dépouillé de ses pouvoirs terrestres,

l’Etat moderne s’est érigé en une figure toute puissante, se don-

nant les moyens de son action dans tous les domaines du social

: l’éducation, la santé, le logement, la sphère économique.

L’action en vue de la transformation du monde et de la création

des richesses est donc historiquement un fait social total en

Occident. 

Les pouvoirs décentralisés se sont construits autour des mêmes

principes que le pouvoir central. Leur légitimité a historique-

ment reposé non pas sur leur seule proximité avec la société,

mais sur leur capacité d’agir sur elle d’une manière efficace. Ils

ont été institués non pas seulement comme rivaux du pouvoir

central mais comme complément de celui-ci. Le développement

inédit des services publics après la deuxième grande guerre a

été pris en charge soit par l’Etat central, soit par les gouverne-

ments locaux comme les Länder en Allemagne ou les collecti-

vités territoriales dans des pays comme la France et la Grande-

Bretagne. Ces collectivités locales sont une expression institu-

tionnelle de l’Etat-providence, a pu écrire A. Cochrane pour la

Grande-Bretagne (4).

Le pouvoir local partage avec l'Etat ses attributs, mais aussi ses

problèmes. Ces derniers sont parfois amplifiés du fait de la

proximité avec les électeurs. C’est le cas notamment du

clientélisme.

Ces vingt dernières années, des mutations importantes se font

sentir en Europe au niveau social, économique et politique, les

trois niveaux étant étroitement liés. Un aspect de ces mutations

est la radicalisation de l’action à tous les niveaux et le retrait

concomitant de la liberté, individuelle et collective, en tant que

capacité de pensée critique. A l’instar de l’individu et du « mar-

ché », le pouvoir politique est pris dans une frénésie d’activis-

me. Il ne s’agit pas du « retrait du politique », comme le suggè-

re une abondante littérature. Ce qui change est la quantité et, au-

delà, la qualité de l’action, et les impératifs par lesquels celle-ci

est orientée. Un nombre considérable d’actions non-pensées

sont engagées tous les jours par les pouvoirs, central comme

décentralisé. Elles sont orientées non pas par des choix collec-

tifs, mais par les intérêts particuliers des détenteurs du pouvoir,
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les intérêts tout aussi particuliers des « citoyens » (5)  et des

considérations d’ordre économique et gestionnaire.

La décentralisation est faite « par les élus locaux pour les élus

locaux » écrit Marion Paoletti, en démontrant comment le

cumul des mandats locaux et nationaux, la fabrique de la loi

nationale par des élus locaux et, plus largement, le corporatis-

me électif dans la Vème République sont largement responsa-

bles des possibilités avortées de démocratisation locale (6). A

nos yeux, « la démocratisation avortée » n'est pas le fait de la

seule responsabilité des élus. Elle reflète des mutations sociales

importantes, notamment l'orientation de l'action des individus

par la recherche du gain et l’évacuation des questions d’ordre

politique, collectif et éthique. Une « société de marché »  (7) ,

pour reprendre la belle formule de Patrick Viveret, fortement

individualisée, produit des modes de gouvernement corporatis-

tes où le formalisme, les procédures e t  le consensus s e  sub-

stituent à la responsabilité individuelle et collective.

L’inflation des règles édictées par les pouvoirs politiques tente

d’être une réponse à des comportements individualistes qui

échappent à la loi.

Ces actions juxtaposées et accumulées n’ont pas comme visée

la transformation du système social, politique et économique,

mais sa pérennisation et son aménagement à la marge. Les

ré fo rmes  d i f f i c i l e s  à  r éa l i s e r  à  l ’ i n t é r i eu r  de

l’Europe sont  aujourd’hui  dest inées  aux pays béné-

f ic ia ires  de l ’a ide.  La « bonne gouvernance » rend

compte, entre autres, d’une expansion inédite des activi-

tés du pouvoir occidental en dehors de ses frontières, qui

s’ajoutent  à  cel les  entreprises  par  le  pouvoir  éco-

nomique et les ONG. Les pouvoirs locaux participent de cette

frénésie d 'ac t ions  d 'a ide ,  sans  concer ta t ion  ent re

eux,  ni  avec l 'Etat  mais ,  au contraire ,  souvent  en

r ival i té  les  uns avec les  autres .  

La visée de ces actions est la transformation des sociétés et des

Etats des pays tiers, notamment africains, en l’occurrence au

niveau local. Comme par la passé, il s’agit davantage de projec-

tions d’un soi idéalisé que d’actions issues d’une pensée

cr i t ique sur  soi  e t  sur  les  autres . Elles sont de l’ordre de

l’automatisme, du réflexe et non de la réflexivité. Comme les

autres actions de l’aide, la décentralisation, insérée dans un

milieu fort différent de celui dont elle est issue, risque de repro-

duire à la fois les problèmes des pays d’origine (notamment les

corporatismes) et de celui d’accueil, notamment la difficulté

traditionnelle des pouvoirs d’envisager une action de transfor-

mation de la société de l’intérieur. 

La dépossession

A la différence de l’Occident, la tradition africaine a historique-

ment privilégié l’allégeance à la tradition et la reproduction de

l’ordre reçu. En dépit des discours sur la liberté, cet imaginaire

social fort est largement observable de nos jours et structure

encore les rapports sociaux. L’action de l’homme ne vise pas la

transformation du monde naturel et humain, mais sa pérennisa-

tion. Elle est orientée par les impératifs de survie. L’individu est

socialisé pour valoriser l’action des Autres – notamment des

pouvoirs – censés assurer la prise en charge (et non le dévelop-

pement) du groupe. La transformation (sociale, politique, éco-

nomique) n’est pas de l’ordre du pensé ni, a fortiori, de la valeur

dans le patrimoine africain.

L’interdit du changement et de l’action nécessaire pour ce faire

est solidaire d’une représentation particulière de la responsabilité et de

l’individu. L’individu n’a pas à avoir des pensées, des actions et

des sentiments propres. Il est une partie du groupe, dont il ne

saurait se différencier sans le risque de rompre l’harmonie et de

se trouver banni de la collectivité. A l’intérieur de la famille,

chaque rang hiérarchique supérieur est responsable des rangs

inférieurs. De ce fait, la responsabilité est reportée d’un individu ou

d’un groupe sur l’autre. L’observation de ce mécanisme social a

amené de nombreux chercheurs, comme G. Balandier, à parler

d’absence de responsabilité dans le continent noir. La réalité est

plus complexe que cela, mais nous pouvons admettre pour le

moment qu’avec les critères occidentaux, la responsabilité et la

culpabilité ne sont pas absentes, mais sont reportées sur un

Autre extérieur à l’individu et au groupe : sur les infra-pouvoirs

(la mère, le père, l’oncle), sur les pouvoirs traditionnels (chefs

religieux), sur l’Etat et surtout, sur l’Occident.

Ce mécanisme social se retrouve au niveau de l’institution du

pouvoir d’Etat et des collectivités locales. D’une manière

générale, les élus locaux africains dénoncent l’irresponsabi-

lité des pouvoirs qui leur sont supérieurs, du maire, du président

de la région et tous ensembles, ils reportent la responsabilité sur

l’Etat.

A quelques exceptions près, le rôle que se donnent les élus

locaux est de « capter la voix des populations » et « porter leurs

doléances au niveau supérieur », c’est-à-dire à l’Etat ou à

l’Occident. Le pouvoir d’agir de la population et de l’élu lui-

même arrive difficilement à être représenté et se mettre en

œuvre. A la manière traditionnelle, les élus locaux attendent le

changement du pouvoir qui est « supérieur » au leur, lequel

empêcherait leur propre action. C’est que l’action propre est

considérée comme désobéissance. « Vous n’avez pas le droit ni

le courage de dire non au pouvoir » (8).

La difficulté de se poser comme sujet autonome, agissant par

soi-même, est un mécanisme social profond qui n’arrive pas à

être pensé. Le positionnement des élus en tant qu’objets des

pouvoirs qui échapperaient à leur volonté, et, a fortiori, à leur

action fait partie d’un système global complexe qui socialise

l’individu pour ne pas agir par lui-même mais pour attendre

l’action des autres. De ce fait, c’est l’initiative de l’Autre qui est

privilégiée.

L’accueil étonnant des actions venant de l’Occident et la

croyance largement répandue en Afrique que le changement est

possible, sans action des acteurs locaux sur eux-mêmes, sur le

monde et sur leur monde, reposent sur cet imaginaire fort de

dépossession du pouvoir propre. Cet imaginaire éclaire aussi

l’accueil étonnant des formations occidentales sur des questions

qui ne relèvent pas de l’apprentissage mais de l ’act ion de

l’ individu sur  lui-même et  sur  sa  société . Aussi, les

droits de l’homme, la citoyenneté, l’égalité des sexes, la décen-

tralisation sont autant d’objets de formation que l’on app-

rend par cœur (9). Lors des entretiens, un élu local

expl ique « l’absence de courage de dire non au pouvoir »

par l’absence de formations sur ce sujet. Aussi, le changement,

lorsqu’il est évoqué, n’a pas de sujet. « Refonder les textes,

changer les mentalités et les comportements » sont des formu-

les courantes qui n’impliquent pas l’éventualité de l’action des

élus et des populations dans ce sens.

Pour autant que le changement comme processus interne est

envisagé, il est voulu immédiat et radical, donc impossible à

mettre en œuvre dans la réalité. C’est tout et tout de suite ou

rien. « On change par la révolution. Il faut révolutionner tout,

madame » (10). L’idéal de cette « révolution » est le modèle

occidental. Trois mois après son élection, cette élue maurita-

nienne, qui rêve de l’Occident, fait part de sa  décept ion à

l’égard de la  décentral isat ion et  de sa  capaci té  de

3



changer  la  société mauritanienne. « J’ai tapé à la mauvaise

porte… les mentalités sont ancrées. Ce n’est pas pour demain.

Peut-être les générationsfutures ». Parmi nos nombreux

interlocuteurs, seule une élue dakaroise pense que le

changement « est un combat de tous les jours ».

Dans ce contexte, l’action qui semble accessible et possible à

mettre en œuvre est l’action mimétique, celle qui est reçue par

la tradition ou par l’Occident. Le constat, largement partagé par

les élus sénégalais, de l’échec de l’enseignement français

amène à la conclusion qu’il faudrait « regarder du côté anglo-

saxon qui donne un enseignement plus pratique ».

L’adaptation à ce qui est donné de l’extérieur est le mot-clef de

toutes les discussions. « Nous nous adaptons aux textes », affir-

ment les élus, alors même qu’ils constatent que les textes ne

sont ni adéquats, ni appliqués. Or leur changement n’est pas

envisagé. L’adaptation, mécanisme social global, éclaire la faci-

lité avec laquelle sont accueillies les réformes impulsées de

l’extérieur, dont la décentralisation, sans que leur « esprit » soit

vraiment intelligible.

On peut suggérer que le rapport au pouvoir, le pouvoir propre

de l’élu local et les autres pouvoirs sont informés par l’ambiva-

lence. A l’instar du chef traditionnel (11), le vécu que l’élu a de

son pouvoir oscille entre l’illusion de la toute-puissance et

l’impuissance dans le réel. La première est verbale et

consiste à énoncer des promesses dont la réalisation

dépend ou est attendue de l’action d’un Autre. A l’instar

des « partis promesses », certains élus nous font part de projets

ambitieux dont la réalisation dépend de la promesse d’un Autre

qui est privé lui-même de moyens. 

Le rapport à l’Etat (et à l’Occident) est ambivalent. Si l’Etat est

dénoncé comme irresponsable et intentionnellement maléfique,

il est aussi posé comme sauveur tout-puissant dont tout est

attendu. La frustration récurrente des attentes procure à son tour

autant de prétextes de dénonciation de l’Etat. « Le panier du

conflit Etat/collectivités » dit un élu pour résumer les rapports

instaurés entre les deux. Aussi bien le conflit que les rapports

sont d’ordre matériel, voire financier. On n’évoque pas lors des

entretiens et des formations des divergences d’ordre politique

ou idéologique. C’est que les conflits ne sont pas politiques

mais personnels et que les relations instaurées entre les pou-

voirs locaux et l’Etat, sont à l’image de celles qui lient le grou-

pe au pouvoir traditionnel, faites des attentes de prise en charge

matérielle, de protection et de crainte.

L’impuissance du pouvoir dans le réel fait dire à une élue séné-

galaise que le pouvoir mâle n’est qu'apparent en Afrique. « On

fait comme si cela existait ». La question qui se pose dès lors est

celle de savoir si le seul pouvoir considéré comme capable de

passer à l’action et remplir ses promesses (l’aide) n’est pas situé

à l’extérieur, c’est-à-dire à l’Occident. Cela pourrait expliquer

l’emprise de l’aide et la difficulté de la remettre en question de

part et d’autre, malgré son inefficacité et ses effets pervers.

Pourtant, l’action n’est pas absente. Loin de là. Selon certains

élus, son moteur serait l’argent et le désir du pouvoir. Lors des

réformes de 1996 au Sénégal, les élus locaux avaient demandé

quatre-vingt-dix-huit compétences. Ils en ont obtenu neuf et

personne n’a protesté. Mais, lorsque l’Etat a proposé onze

communes pour la région de Dakar, ce fut la révolte. Ils ont

obtenu quarante-trois dont la moitié n’est pas viable (12). « Pour

le fief politique, ils se sont battus », constate avec mépris un

vice-président de la Région de Dakar. 

La recherche des financements mobilise aussi des énergies

considérables. Autant l’action productive est difficilement envi-

sagée, autant la recherche des financements, notamment de

l’extérieur, semble chose aisée. « Quand on me confie  un

dossier,  je  sais  à  quel le  porte  f rapper  e t  à  quel

interlocuteur m’adresser » (13).

Aussi, comme dans la famille où le père et surtout la mère et le 

chef du village ont comme rôle principal la survie matérielle de

leur parentèle, les relations entre les différents pouvoirs sont

matérielles : le lien entre collectivités locales et Etat, entre

col lect ivi tés  e t  entre  ces  dernières  e t  les  p o p u l a -

t i o n s est seulement financier. Lors des formations et

des entretiens avec les élus locaux, la question qui

revient d’une manière récurrente est l’absence d’autono-

mie financière des collectivités et l’insuffisance du bud-

get transféré par l’Etat. On évoquera moins souvent, voire

pas du tout, des conflits d’ordre politique, idéologique, éducatif

ou économique et culturel, domaines qui sont considérés par

certains comme peu importants… « parce qu’elles (les femmes)

s’occupaient de choses liées à la santé, à l’éducation, a u  plan-

ning familial, etc. On leur a demandé de s’intéresser à

des choses beaucoup plus intéressantes telles que les

finances » (14). La coopération d’aide au développement et la

coopération décentralisée sont aussi financières. Les orienta-

tions et les objectifs fixés par l’Occident sont rarement

c o n t e s t é s  o u  n é g o c i é s  p a r  l e s  a c t e u r s  l o c a u x

o u  p a r  l ’ E t a t .  

La décentralisation, endogène en Europe, loin de remplir les

promesses de l’approfondissement de la démocratie locale, est

en crise. Importée en Afrique, elle se juxtapose aux pouvoirs

traditionnels sans les modifier. Investie elle-même par l’esprit

de ces pouvoirs, elle ne modifie pas la théorie traditionnelle du

pouvoir et influe peu sur la transformation des rapports sociaux.

Jusqu’à nouvel ordre, l’action en vue du changement émerge

difficilement tant au sein des  pouvoirs  t radi t ionnels  que

« modernes » ainsi  qu’au sein des  populat ions.

Le risque est grand que la décentralisation renforce, au lieu de

les transformer, les structures traditionnelles des pouvoirs frag-

mentés, sans lien les uns aux autres et sans lien avec l’Etat autre

que financier.

Notes
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L
a citoyenneté est au goût du jour. Parmi les ouvrages

récents qui en ont fait leur propos, celui de Majo Hansotte

mérite une mention spéciale. Cet ouvrage propose en effet

d'aborder cette question par le biais des intelligences citoyennes.

Ce qui retient immédiatement l'attention pour ceux qui connais-

sent un peu l'Afrique, c'est la prétention à l'universalité qui est

implicitement soulignée dans cet ouvrage. La citoyenneté pour-

rait-elle se conjuguer quelque soit son cadre d'application ?

Autrement dit, les intelligences citoyennes auraient-elles le même

sens pour des populations vivant dans des sphères peu familières

avec la culture occidentale ? L'idée même que des modèles de vie

ou des valeurs puissent être universelles souligne déjà la possibi-

lité d'un parti pris culturel. En effet, à notre connaissance, l'uni-

versalité n'a pas d'équivalent dans les cultures de l'Afrique de

l'Ouest, par exemple celles qui prévalent à Ouagadougou (4), les

mots pour désigner une telle perspective n'existant pas dans les

langues locales. Par contre, en Occident, l'universalité figure, en

effet, au cœur d'événements de grande importance historique, tels

que la déclaration universelle des Droits de l'Homme, dans le

sillage de la Révolution Française. 

Dans ce texte, nous nous proposons de questionner les intelligen-

ces citoyennes au regard de deux cultures d'Afrique de l'Ouest et

de leurs sociétés, la culture mossi et la culture bambara. Nous

questionnerons en particulier l'universalité avancée comme hypo-

thèse par Hansotte (par exemple dans son introduction de la page

14). Non pas pour la réfuter frontalement. Mais pour mettre en

lumière ce qui peut éventuellement la rendre incompréhensible

pour ceux et celles qui ne vivent pas dans la culture occidentale

ou qui ne la maîtrise que très imparfaitement. Rappelons au pas-

sage que la culture occidentale est partagée par des peuples qui, il

n'y a pas si longtemps, ont construit leur identité sur la conquête

des autres, notamment dans le but de les rendre pareils à eux (c'est

la fameuse mission civilisatrice de l'Occident qui justifiait l'entre-

prise coloniale le siècle dernier). 

Questionner les intelligences citoyennes de Hansotte (2005)

revient donc à se demander, non pas seulement si elles sont vali-

des pour tous et chacun sur la planète, mais si en outre elles ne

réveillent pas l'air de rien une forme nouvelle de croisade cultu-

relle sous le couvert élégant de la citoyenneté mondiale : la

citoyenneté et les valeurs de l'Occident, et donc l'histoire de cette

seule région du monde, se présentent-elles comme l'ultime per-

spective d'avenir et de progrès pour les autres peuples qui

habitent le même monde ? 

En pratique, nous procéderons en deux temps. D'abord nous

ferons un rappel des grandes thèses défendus par Hansotte (2005).

Ensuite nous les discuterons à la lumière de quelques clefs cultu-

relles communes dans la société de Ouagadougou .

1- L'énonciation comme fondement de la citoyenneté 

et du sujet citoyen

Selon Hansotte (2005), la citoyenneté n'est pas un héritage, ni le

résultat d'une déclaration officielle. Elle ne prend forme que si le

citoyen est actif. Or la base de toute l'activité citoyenne se situe

avant tout dans la parole que les citoyens produisent : non seule-

ment dans ce qu'ils disent – leurs mots et les idées qu'ils 

portent – mais aussi dans la manière de les dire. Hansotte (2005)

parle d'énonciation, ce qui, dans ses mots, signifie précisément

ceci : "Enoncer, c'est dire quelque chose à quelqu'un, avec quel

qu'un ou pour quelqu'un. L'énoncé, la chose dite, s'oppose à

l 'énonciation, la chose en train de se dire,  dont l'énoncé

garde des traces" (p.22). L'enjeu de l'ouvrage de Majo Hansotte

consiste à montrer que l'énonciation est l'acte central par lequel on

se fait citoyen. 

Avec l'énonciation, on n'évoque pas seulement l'énoncé en train

de se faire entendre, implicitement, on évoque aussi nécessairement

celui ou celle qui l'énonce. Avec l'énonciation, il y a donc toujours

trois instances : un énoncé (qui désigne ce qui  a  déjà  é té  di t ,

l 'énoncé est un élément du passé), un énonciateur (qui indique

celui qui parle ou qui a parlé) et un processus d'énonciation (au

présent, qui désigne la parole en train d'être dite). Qui parle ? Qui

énonce ? Majo Hansotte rappelle que l'énonciation vient nécessai-

rement de quelqu'un qui énonce, un sujet, c'est-à-dire quelqu'un

qui agit, qui ressent et qui pense et qui, de ce fait, a un message à

communiquer. 

Mais ce n'est pas tout : on ne peut dire qu'en s'adressant à quel-

qu'un. L'énonciation suppose ainsi la présence d'un autre à qui on

s'adresse. En revisitant divers philosophes ou linguistes, citant en

particulier Benveniste, Hansotte (2005) met l'accent sur un phé-

nomène de grande importance : "En disant "je", je me construis

comme "je". Le sujet est une instance de discours qui n'a de réfé-

rence qu'actuelle" (p.37). L'énonciation marche main dans la main

avec le processus de subjectivation (se faire ou devenir un sujet).

Autrement dit, le sujet se construit comme sujet en même temps

qu'il énonce, non seulement à travers ce qu'il dit mais aussi par la

manière même dont il dit, mais sous l'influence d'un autre sujet à

qui il s'adresse. Hansotte conclut : "Dans l'acte même de se dire

se conquiert un statut, le statut de sujet parlant" (2005, p.37). 

Mais attention : du fait même qu'il utilise une langue qu'il a reçu

des autres, le sujet – le "je" qui énonce – est d'office traversé par

le collectif dont il emprunte la langue. . Toutefois, il va utiliser la

langue commune de son point de vue : il va en faire un usage

propre à lui. C'est ainsi que surgit la possibilité d'un écart entre

l'énoncé (ce qui a été dit) et l'énonciation (ce que l'énonciateur est

en train de vouloir dire en utilisant la langue commune). C'est,

selon Hansotte (2005, p.37), cet écart qui permettrait potentielle-

ment la transformation sociale. Pourquoi ? Parce que l'écart entre

ce que je dis effectivement (l'énoncé qui sort de ma bouche) et ce

que je veux dire mais que je n'arrive pas à entièrement exprimer

(l'énonciation) est matière à interprétation, et donc à débat et à

discordance. Or pour cet auteur, le débat, s'il est ouvert sur la nou-

veauté, serait précisément le fondement de la citoyenneté. 

2- L'énonciation au travail pour la citoyenneté : 

les quatre intelligences

Majo Hansotte (2005) ne se contente pas de souligner la place

centrale de l'énonciation, cet auteur tente de la mettre à l'épreuve

en formulant quatre formes d'intelligences : argumentative

(débattre), narrative (raconter), prescriptive (prescrire pour l'ave-

nir) et déconstructive (subvertir). Nous les résumons en quelques

mots.

- L'intelligence argumentative cherche à réintroduire le débat au cœur

de la citoyenneté, un débat qui recherche le consensus au départ d'un

questionnement sur les faits, les valeurs et l'expérience des acteurs

dans le but principal d'aboutir à l'invention de nouvelles issues.

L'intelligence argumentative, qui s'appuie sur des thèses défendues par

Jürgen Habermas, aboutit souvent à une redéfinition des règles du jeu.

Les intelligences citoyennes, des intelligences
universelles?

Une lecture critique du livre de Majo Hansotte (1) du
point de vue d’une Ouagalaise (2)

Ouedraogo Sountongo Noma Olga
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- L'intelligence narrative recherche le juste pour "nous tous" à partir

des récits différents mis en circulation. Cette quête ne peut aboutir à

un progrès citoyen (nous tous) que s'il y a successivement mise en

commun des récits, interprétation collective et donc contradictoire de

ces récits, mise en débat suivie de négociation pour déboucher sur des

éléments nouveaux qui reconstruisent le vivre ensemble. Cette forme

d'intelligence tente d'accorder une place et une voix aux souffrances

qui affectent des catégories éventuellement exclues du jeu social. 

- L'intelligence prescriptive repose sur une nouvelle manière de

comprendre la politique : il s'agit non plus d'identifier ses alliés et ses

ennemis, ni de défendre ses intérêts propres, mais plutôt d'identifier

par où passe le devenir et la survie de tous, finalement où est notre

intérêt à nous tous. Le devenir de tous et de chacun s'inscrit comme la

principale préoccupation. La référence au "nous tous" devient alors

centrale. Elle fonctionne à travers de nouvelles transversalités ou des

agencements inédits (par exemple la mise en réseau de forces socia-

les). 

- L'intelligence déconstructive désigne cette forme d'action citoyenne

qui consiste à questionner le fondement des catégories, notamment les

mots, particulièrement lorsqu'ils sont source d'exclusion, de domina-

tion, de marginalisation ou d'exploitation. Elle vise à faire reconnaître

les minorités et les pratiques minoritaires à travers un travail d'inter-

pellation (pourquoi ça, pour quoi ça et pourquoi ça comme ça ?). Elle

valorise le travail de résistance. 

Nous ne reprendrons pas plus en détails la discussion de ces quatre

intelligences. Nous partirons plutôt de quelques clefs de lecture cultu-

relles susceptibles de soulever des questions. 

3- Les intelligences citoyennes sont-elles possible sans véritable

"je", sans sujets libres de penser ?

Les intelligences citoyennes reposent toutes sur un présupposé : l'exis-

tence de sujets capables et désireux de les appliquer. Les sujets de

Hansotte (2005) pensent par eux-mêmes, ils ont une opinion propre à

eux, ils mènent une action réfléchie qui dépend de leur volonté : ce

sont des citoyens libres dans leurs pensées et autonomes dans leurs

gestes. Or à Ouagadougou, en règle générale, la pensée propre n'est

pas une qualité particulièrement valorisée. Nous pouvons même dire

sans détour qu'il n'y a pas vraiment de sujet au sens où le "je" n'existe

pas en tant que tel. Le "je" est soumis à des instances extérieures, à

commencer par la famille ou l'entourage. Le "je" est profondément

investi sinon colonisé par le milieu qui dicte non seulement la condui-

te à tenir mais aussi le mot à dire. On ne dit pas ce qu'on veut ni ce

qu'on pense, on dit ce que son milieu veut. On existe socialement

d'abord et avant tout pour et à travers les autres. On est censé se com-

porter à l'image de ses parents. Il n'y a pas de vécu propre à soi en

dehors de ce qui est attendu par les siens. C'est toujours forcément le

vécu pensé, négocié, sanctionné par d'autres qui vivent en soi et dont

la conscience vous imprègne jusqu'au plus profond de votre esprit. De

surcroît, les gens qui vivent autour de nous à Ouagadougou cherchent

souvent à dépendre des autres. Pour beaucoup, la principale question

qu'ils se posent est celle de savoir comment se mettre sous la dépen-

dance de quelqu'un qui est mieux placé que soi, plus riche, plus puis-

sant, bref mieux positionné socialement. 

Dans ce monde-là, la citoyenneté n'est pas une préoccupation. On est

d'abord et principalement l'enfant d'une famille à laquelle on est iden-

tifié et à laquelle on s'identifie sans se poser de questions. Pour

n'importe quel "je", l'appartenance clanique est décisive. Par exem-

ple, lorsqu'on est interpellé, on vous demandera de qui vous êtes le fils

ou la fille, on ne vous demandera pas quel est votre prénom, ni ce que

vous pensez, c'est le nom de votre père qui sera mis en valeur, le fait

que vous soyez né de telle famille. D'office, on se retrouve sous cou-

vert de quelqu'un dont on provient. Si vous manquez de respect à

l'égard d'une personne plus âgée que vous, ce n'est pas vous qui dev-

rez vous excuser et répondre de vos actes mais vos parents ou vos

aînés sociaux : les oncles, les tantes, etc. iront s'expliquer et s'excuser

à votre place au nom de votre famille. Ce n'est pas soi-même qu'on

voit dans les échanges sociaux mais les parents qu'on évoque.

L'enfant, et plus tard l'adulte qu'il deviendra socialement, ne s'appar-

tient pas à lui-même mais à toute la communauté à laquelle il s'iden-

tifie et surtout vis-à-vis de laquelle il se sent redevable à vie. Dans ce

monde où on ne s'appartient pas, il n'y a pas de sujet, il y a seulement

des assujettis à une communauté ou à une famille. 

"L'âne accouche celui qui va le soulager" (en mooré, une des langues

les plus parlées à Ouagadougou : "mbwang rogda a biga ta pooré nan

voosé"). Ce proverbe, très commun dans les milieux populaires,

souligne que son chemin est déjà tracé dès la naissance et que son ave-

nir se définira par rapport à ce que ceux qui ont vécu avant soi et dont

on reprend la charge. Dans cette société, on ne s'attend pas à ce que

des personnes aient des opinions, des points de vue ou des préféren-

ces qui leur soient propres. On ne s'attend pas à ce que leurs opinions

soient différentes de ce que leurs parents ou aînés attendent d'eux.

Leur énonciation sera en quelque sorte reproductrice. Les gens ne

peuvent posséder que les idées ou les opinions qui leur ont été trans-

mises. La soumission et la reproduction sont de règle. On ne s'affirme

pas en tant que soi-même mais en tant que la personne que les autres

attendent que vous soyez. S'affirmer soi-même est une perspective qui

n'existe pas vraiment et qui est même dangereuse car on peut être

exclu de sa communauté si on affiche une trop grande différence. 

3.1. Enonciation créatrice ou conservatrice ? 

Qu'en est-il alors dans pareil contexte de l'énonciation comme fonde-

ment de la citoyenneté ? A Ouagadougou, le plus souvent, quand un

"je" prend la parole, c'est la communauté qui s'exprime à travers ce

"je". Le "je" est en quelque sorte l'expression ou l'énonciation du

"nous" communautaire. "Je" est la voix du grand "nous" que forme la

communauté comme un tout. Quand le "je" parle en son nom propre,

il s'expose à l'exclusion. Or, celle-ci est vécue comme une véritable

mort sociale. En réalité, à Ouagadougou, il n'y a pas d'écart entre

l'énoncé et l'énonciation. Ou en tout cas, on s'efforce de le

réduire au minimum. Ci-dessus, à la suite de Hansotte (2005), nous

écrivions que l'écart entre ce qui est dit (l'énoncé) et ce qu'on veut dire

(l'énonciation), permettrait potentiellement la transformation sociale.

Parce que cet écart donnerait matière à interprétation et donc à discus-

sions et débats. Parce que les autres aussi veulent s'expliquer sur ce

qu'ils veulent dire. Dans ces conditions, le débat, s'il est franc et

honnête, ouvre la porte à la citoyenneté. A Ouagadougou, il me sem-

ble au contraire que l'énonciation ne cherche pas à produire de l'iné-

dit. Elle s'attache plutôt à reproduire fidèlement ce qui a été légué par

les parents ou par le milieu. Il n'y a pas de débat dans le but de créer

du nouveau. S'il y a débat, c'est pour rétablir la vérité originelle ou l'or-

dre hérité. La palabre, qui est au Burkina Faso par excellence le lieu

du débat, ne sert pas à innover mais à rétablir les équilibres qui pré-

existaient. L'énonciation dans de telles conditions ne construit pas un

"je" autonome mais confirme un "nous" communautaire.

Métaphoriquement, on peut dire que quand ce "je" soumis à sa com-

munauté se contemple dans un miroir ce n'est pas lui qu'il perçoit mais

l'ensemble de ceux et celles qui existent à travers lui et qui s'expriment

à travers sa voix. Cela conduit à conclure que si pour Hansotte (2005),

l'énonciation est créative, à l'inverse, dans la société ouagalaise, elle

serait plutôt conservative. 

3.2. La citoyenneté est-elle possible sans l'engagement de "je" dans ce

qu'il fait ?

Une autre question surgit aussi à propos de la citoyenneté. Le modèle

de Hansotte (2005) repose sur la vision d'un citoyen actif et engagé

dans son action. L'idée d'un "je" autonome suppose implicitement

l'idée d'un "je" qui se reconnaît auteur de ce qu'il fait. Or à
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à Ouagadougou, il est rare que l'on se reconnaisse pleinement proprié-

taire de ce qu'on a fait. On attribue souvent à d'autres l'origine et la

responsabilité de ce qu'on a fait. Par exemple, en cas de réussite, on

expliquera fréquemment que c'est la chance, non pas son action pro-

pre, ni son travail, ni son obstination, ni son abnégation, mais ce que

d'autres ont dû faire pour vous aider à réussir. Le mystique et l'irra-

tionnel dominent souvent les candidats au "je". La dépendance ne se

limite donc pas aux seuls proches qui vivent autour de soi, les "je" se

soumettent aussi aux ancêtres qui parlent à travers les choses et qui

agissent sur les choses. Il existe toujours un doute sur ce qu'on a fait

et sur les raisons de sa réussite : est-ce vraiment seulement moi ? Pour

être honnête, une question comme celle-là – est-ce vraiment seule-

ment moi qui ? – n'est pas très habituelle au Burkina Faso. Le plus

souvent, on ne se pose tout simplement pas de questions sur l'origine

des choses. Pour une raison surprenante aux oreilles d'un occidental :

parce que "je" pense que ce qui lui arrive survient à cause d'une volon-

té autre que la sienne, sinon entièrement, en partie au moins.

3.3. Comment le dire en mooré ou en bamanan ? 

Une autre question se pose : quand une femme ou un homme vivant

à Ouagadougou, disons une élite, pense en français, tout ce que

Hansotte (2005) écrit peut prendre un certain sens. Bien sûr, ce ne sera

pas facile à comprendre. Mais, avec un effort, une femme burkinabé

qui lit le français et qui connaît un peu le monde y parvient. Par

contre, lorsque ces mêmes personnes pensent en mooré ou en

bamanan, qui sont les deux langues les plus parlées à Ouagadougou,

elles se retrouvent rapidement en grande difficulté pour parler de

citoyenneté ou des intelligences. La plupart des mots nécessaires pour

en parler n'existent pas dans ces langues. Pire, les idées et conceptions

que ces mots supportent ne sont pour ainsi dire pas possible à

exprimer dans ces langues. En tout cas ce serait mentir que de préten-

dre qu'on y parvient sans mal. Par manque de talent linguistique ? Ce

n'est pas à exclure. Mais certainement aussi pour d'autres raisons. Si

les mots n'existent pas en mooré ou en bamanan, cela veut sans doute

dire que les peuples qui parlent ces langues ont une conception totale-

ment différente du monde, de l'homme et du vivre ensemble. Une

conception tellement différente qu'on n'a même pas les ressources lan-

gagières pour nommer les différences. En fait, simplement, si les mots

n'existent pas, c'est parce qu'on n'en a pas besoin. Parce que les situa-

tions sociales qu'ils convoquent n'existent pas. En ce qui nous concerne,

pour s'en sortir, quand on veut parler de citoyenneté, on passe au français.

Mais alors, c'est évident, on se retrouve dans la langue des autres. Et

on doit s'attendre à ce les parents ou les proches vous disent que "tout

ça, c'est bon pour les blancs". Sous-entendu : "Chez nous, c'est autre

chose".

3.4. Dans quelle mesure les intelligences citoyennes sont-elles con-

cevables à Ouagadougou ?

Dans un tel contexte, comment peut-on mettre en action les quatre

intelligences citoyennes introduites ci-dessus ? Par exemple, quelle

intelligence argumentative peut-on concevoir là où le débat est

habituellement découragé sinon réprimé ? Là où, lorsqu'il y a quand

même débat, ce sera avant tout pour rétablir l'ordre préexistant hérité

de ses parents ? Comment organiser le débat franc et créatif entre des

groupes ou des personnes qui vivent dans le souci de protéger les

hiérarchies dont ils dépendent pour vivre ? Comment faire entendre sa

voix et sa raison dans une situation où c'est d'abord le rang social ou

l'origine familiale qui pèsent et non pas la valeur de l'argument énon-

cé ? Dans une situation où la valeur de ce qui est dit dépend avant tout

de la valeur de celui qui dit ? Ou plus exactement, la valeur de la

famille ou de la communauté qu'incarne ou que représente celui qui

dit. A Ouagadougou, l'origine sociale (d'où on vient, de qui on

provient) passe avant toute compétence ou qualité personnelle. 

Qu'en est-il de l'intelligence narrative selon Hansotte (2005) ? C'est-à-

dire mettre en commun des récits, interpréter collectivement donc

contradictoirement la diversité de ces récits, les mettre en débat et

négocier pour déboucher sur des éléments nouveaux capables de

reconstruire le vivre ensemble ? L'idée même de questionner le vivre

ensemble, d'en faire une question dans le but d'innover est suspecte

dans la société ouagalaise. Le "vivre ensemble" est censé avoir été

légué une fois pour toute par les parents. Pourquoi en parler ?

Lorsqu'une difficulté survient, quand un conflit se présente, la pre-

mière question qui vient à l'esprit est de rétablir l'ordre préétabli.

Nullement d'inventer une réponse nouvelle. On ne cherche pas la nou-

veauté mais la conformité. Le "comment vivre ensemble" n'est pas

une question qui se pose habituellement dans la société ouagalaise. 

Qu'en est-il de l'intelligence prescriptive ? Cette forme d'intelligence

s'intéresse principalement à l'avenir. Au devenir  commun.  A

l 'humanité  pr ise  comme un grand tout .  L'intelligence

prescriptive valorise le bien commun et non pas les intérêts

particuliers ou claniques. Or à Ouagadougou, ce qui importe avant

tout, c'est justement le devenir de sa famille, le bien-être de ses

proches dont on dépend et dont ses propres enfants dépendront. La

question de se relier aux autres pour des problèmes qui dépassent

l'ordre familial est inhabituelle. 

Qu'en est-il de l'intelligence déconstructive ? A Ouagadougou,

contredire quelqu'un, surtout s'il est votre aîné, ne se fait

pas, parce que cela reviendrait à blesser sa fierté. La déconstruction

y rencontre une difficulté majeure : en effet, habituellement on ne fait

pas la différence entre ce qu'une personne est et ce qu'elle dit. Si "je"

conteste la parole d'une personne, cette personne ne pourra pas savoir

si son interlocuteur conteste ce qu'elle dit ou si c'est à elle-même qu'il

s'en prend, elle-même en tant que représentant de telle famille

éventuellement prise sous la contestation. En pratique, à

Ouagadougou, quand on critique ou qu'on questionne ce qu'un tel dit,

c'est d'abord cette personne qu'on critique ou questionne, indépen-

damment de ce qu'elle a dit. Car la question ne fait pas que question-

ner, elle met aussi en question celui ou celle à qui la question est

adressée. Cette situation rend difficile la déconstruction. En outre,

celle-ci repose sur le questionnement des mots, des idées, des concep-

tions et de leur origine. Or, à Ouagadougou, cette manière de faire

n'est pas courante. Elle est même fréquemment découragée

dans l'éducation. Quand un enfant demande "pourquoi ?" à un aîné,

il risque même de se voir puni. Car demander pourquoi à un aîné peut

être compris comme une forme de contestation du statut d'aînesse.

C'est une grande différence avec ce qui se voit en Europe. Ici, on voit

que les enfants sont encouragés à se poser des questions et surtout à

poser des questions. Et donc à les partager avec d'autres. Leurs

questions sont toujours les bienvenues chez leurs aînés. Dans un

milieu où les questions sont naturelles, où on peut poser une question

sans donner l'impression de bousculer l'ordre social, la déconstruction

peut facilement prendre racine. Mais à Ouagadougou ? Là où le fait

même de poser une question vous rend presque suspect, voire irre-

spectueux.

4- Des intelligences citoyennes universelles ?

En relisant les intelligences citoyennes à la lumière de la culture qui

domine dans la ville de Ouagadougou, on se pose inévitablement des

questions. Quand on pense en français, ces idées attirent. Mais quand

on pense en mooré ou en bamanan, on se demande si elles ont encore

du sens. Oui, elles ont du sens si on croit que les Ouagalais sont des-

tinés tôt ou tard à devenir comme les occidentaux. Mais si on reste

profondément Mossi ou Bambara ? Si on se prend à l'idée de

vouloir s'enraciner dans sa culture ? Qu'est-il alors ? La mondialisa-

tion signifie-t-elle que demain, tout le monde doit devenir
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occidental ? Devenir tous des "je" conformes à la philosophie occi-

dentale ? Et donc adopter avec enthousiasme la voie des intelli-

gences citoyennes ? Tout cela pour finalement devenir occidentaux

? Des autres à soi-même ? Voilà des questions qui se dressent

inévitablement devant soi comme des murs si on se sent Ouagalais.

Nous ne croyons pas qu'il suffira simplement d'en débattre entre

gens de bonne compagnie se respectant mutuellement. Car le

problème se situe avant : dans une société qui n'est pas culturelle-

ment préparée pour parler de ce genre de choses, où on n'a même

pas les mots pour mener un tel débat, on se demandera d'abord quel

est même le sens de parler de telles choses. Alors, faut-il d'abord une

révolution culturelle ? Pour que, au minimum, les gens comprennent

où est le problème avec cette "affaire de citoyenneté", comme on dit

dans les rue à Ouagadougou ? Dans l'affirmative, comment amener

une telle révolution autrement qu'en devenant des clones de ces

autres qui sont précisément ceux qui dans le passé ont colonisés et

dominés le Burkina Faso ? Non seulement avec leurs armes, leurs

machines, leur argent et leur économie mais aussi avec leur culture.

Et surtout avec leur langue, c'est-à-dire avec leur manière à eux de

pratiquer l'énonciation. Voilà des questions que Hansotte (2005)

laissent ouvertes. Alors, les intelligences citoyennes, une forme

subtile de néocolonialisme culturel ? Comme on peut le soupçon-

ner pour d'autres notions en vogue telles que la gouvernance démoc-

ratique, la décentralisation de l'Etat, la société civile...

Notes

1 HANSOTTE, M. (2005). Les intelligences citoyennes. Comment se

prend et s'invente la parole collective ? Bruxelles : Editions De Boeck.

2 C'est ainsi qu'on nomme en français les habitants de la ville de

Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso.

3 ENCBW : Ecole Normale Catholique du Brabant Wallon (Louvain-La-

Neuve, Belgique), UCL : Université Catholique de Louvain (Belgique)

4 Ouagadougou est la capitale du Burkina Faso. Cette ville a la particular-

ité d'accueillir, et de mélanger, de larges communautés mossi et dioula

(bambara).

A LIRE

COMELIAU Christian 

L’économie contre le développement ? 
Pour une éthique du développement mondialisé

L’Harmattan, Paris, 2009, 274 p.

Nous parlons sans cesse de « développement », mais nous

maîtrisons fort peu l’évolution de notre monde : celle-ci apparaît à

beaucoup d’observateurs comme de plus en plus inacceptable, sur le

plan éthique et politique, et sans doute de moins en moins viable

dans le long terme. Au-delà des vicissitudes de la crise économique

et financière actuelle, les raisons de cette inquiétude doivent être

recherchées dans l’organisation même de notre système, qui prétend

cependant à une généralisation planétaire : car ce système procède

d’une conception de l’homme et de la société étroitement réductrice.

Elle est centrée sur les ambitions individualistes et matérialistes,

mais elle ignore les dimensions de la responsabilité collective, des

appels au dépassement et des équilibres des écosystèmes. Les

aspects réducteurs de cette conception sont encore aggravés par les

instruments conceptuels sur lesquels s’appuie sa mise en œuvre :

prédominance quasi absolue des préoccupations économiques sur

toute autre préoccupation sociale, mais aussi priorité à la seule

logique de l’économie marchande. Ces réductionnismes successifs

se renforcent mutuellement pour créer une sorte d’enfermement

dans un raisonnement trop étroit pour permettre une réorientation et

une maîtrise satisfaisante de ce monde. L’effort prioritaire exigé des

citoyens du monde du XXIème siècle est donc celui d’une refonda-

tion philosophique et éthique de notre conception de l’homme et de

la société, combinant l’universalisme et la reconnaissance de la

diversité, avant même celui d’un remodelage de nos instruments

économiques et techniques.

Christian Coméliau est docteur en droit, docteur en sciences

économiques et spécialiste de l’économie du développement. Il a été

successivement chercheur et professeur à l’Université de Kinshasa,

économiste à la Banque mondiale à Washington D.C., membre de

l’équipe du projet « Interfuturs » puis du Centre de Développement

à l’OCDE à Paris, chargé de mission au Commissariat du Plan à

Paris et enfin professeur à l’Institut Universitaire d’Etudes du

Développement à Genève. Il a publié une quinzaine d’ouvrages,

qu’il a rédigés ou dont il a dirigé la rédaction. Il est membre du

Forum de Delphes depuis sa fondation.
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A p p E L  A  D O N

Chères lectrices, chers lecteurs,

Le Forum de Delphes traverse depuis quelques années une crise financière, qui s’est aggravée en 2009 du fait

de la situation économique mondiale.

Alors que ses réflexions sur l’aide au développement commencent à porter leur fruit, tant au plan national

qu’européen et qu’il bénéficie d’une audience de plus en plus large, au niveau associatif et politique, le

Forum de Delphes est en difficulté.

Nous faisons donc appel à votre générosité pour que ce lieu de réflexion perdure, dans une période où le débat

public est plus que jamais nécessaire. 

Pour effectuer un don, vous pouvez remplir la déclaration ci-dessous.

Déclaration de don

Mlle Mme M (cochez la case correspondante)

Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Pays :

Fait don au Forum de Delphes de la somme de :

En lettre :

En chiffre :

Par chèque à l'ordre du Forum de Delphes

Par virement bancaire sur le compte du Forum de Delphes :

Ce bulletin est à retourner au Forum de Delphes à l'adresse suivante:

Forum de Delphes

21 ter rue Voltaire

75011 Paris

(Un reçu fiscal correspondant à votre don vous sera envoyé)

Fait à Signature du donataire

Le

code Banque code Guichet Numéro de comp- clé RiB Domiciliation

10278 06045 00075935741 78 cp   paris 15
Montparnasse

iBAN (international Bank Account number) Bic (Bank identification code)

FR76 1027 8060 4500 0759 3574 178 cMciFR2A


