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L ’intérêt des commémorations (le joli mot!),
c’est qu’elles permettent de faire le point. Or,
voici tout juste 40 ans que Martin Luther

King était assassiné, cinq ans après avoir lancé son
célèbre «j’ai fait un rêve »…
Alors que se profilent à l’horizon les élections dans
cet « Etat-phare» de la démocratie que sont – qu’on
le veuille ou non – les Etats-Unis, ce rêve d’égalité
entre noirs et blancs s’est-il réalisé?
Loin de là évidemment. Mais peut-être l’est-il finale-
ment plus aux Etats-Unis qu’ailleurs…Car si le taux
de chômage des noirs y est toujours le double de
celui des blancs et si 40 % des condamnés à mort
sont noirs, il n’en reste pas moins que, grâce à la dis-
crimination positive, il y a aujourd’hui 80000 avocats
et juges noirs ou hispaniques contre 6200 en 1970,
que l’écart du revenu moyen se resserre (22760 �
pour une famille noire, 23800 � pour une famille
blanche) et que la part des hommes noirs diplômés de
l’Université est passée de 2,8 % en 1960 à 16,4 % en
2002.
Avec, en prime, quelques beaux symboles: un Colin
Powell à la tête des armées, une Condoleezza Rice au
département d’Etat, un afro-américain à la tête
d’American Express et, pourquoi pas, bientôt, un
président noir succédant à un vendeur de cacahuètes
et à un acteur de cinéma!
Est-ce envisageable en France et en Europe?
Bien sûr que non... Alors, refoulant notre antiaméri-

canisme congénital, nous fantasmons, sur ce Barack
Obama qui promet d’arrêter la guerre en Irak, de
réguler le marché et la finance pour sauver l’emploi
et le pouvoir d’achat. Toutes choses que l’Europe,
empêtrée dans ses procédures et sa gouvernance par
les normes (l’obsession du déficit!) ne parvient pas
à faire. Nous fantasmons, en oubliant justement de
voir que si les Etats-Unis arrivent à mettre ainsi en
œuvre des politiques efficaces et à renouveler leurs
élites, c’est parce qu’ils ont une vraie monarchie
républicaine qui n’est pas seulement participative
mais décisive, et une société civile qui n’est pas un
simple agglomérat d’individus, mais un corps consti-
tué autour de valeurs fortes, religieuses notamment.
La décision, le symbole, le corps… ce sont aussi des
enjeux de gouvernance. Ici et ailleurs.
Sauf que pour l’ailleurs en tout cas – l’Afrique en
l’occurrence – la grand-mère d’Obama ne semble pas
très optimiste… Interrogée dans son village de
brousse, elle a tout bonnement déclaré: « la démoc-
ratie au Kenya a apporté beaucoup de souffrances. Je
préférais l’époque coloniale. Il y avait la paix et du
développement. Désormais les inégalités sociales
sont devenues énormes».
Et elle est retournée bêcher son petit jardin. C’est
sûrement ce qu’il nous reste à faire, aussi: nous
avons du pain sur la planche!

Pierre - Henri Chalvidan

La démocratie en noir et blanc

Devoir d’interpellation

Méthodologie. Animer une formation avec des élus locaux,
oui, mais comment en pratique ?

N°74 Mars - Avril 2008 
2 Euros

L A L E T T R E

Histoires . Cultures . Confrontations . Coopérations

E D I T O R I A L



Ce texte d’analyse des principales caractéristiques de la
situation politique en ce printemps 2008 et de proposi-
tion d’axes stratégiques d’action est rédigé sur la base

du Rapport moral présenté lors de l’Assemblée générale
annuelle du Forum de Delphes, qui s’est tenue le 18 avril
2008, et de la discussion à laquelle il a donné lieu.
Il ne prétend pas à l’exhaustivité, mais à dégager les ten-
dances lourdes dans lesquelles s’inscrit l’action du Forum
comme celle de tous les acteurs et organisations de la solida-
rité internationale.
Il appelle des contributions des lecteurs, pour compléter et
enrichir l’analyse, mettre en débat et critiquer les éléments
qui peuvent apparaître contestables. C’est du dialogue et de
la confrontation des points de vue que pourra se construire
une meilleure intelligence de la situation et une plus grande
efficacité de nos actions.
La situation n’est pas marquée par de réelles inflexions par
rapport aux tendances lourdes recensées ces dernières années
quant à la situation en France, en Europe et dans le monde.
Aussi, je voudrais plutôt aborder les principaux évènements
survenus depuis un an et en proposer des éléments d’analyse. 
En France, l’élément nouveau a été au printemps 2007 l’élec-
tion d’un nouveau président et d’une nouvelle Assemblée,
puis la mise en place d’un nouveau gouvernement, ainsi que
les élections municipales et cantonales de mars 2008.
L’élection présidentielle avait été marquée par une série de
changements: renouvellement de génération des respon-
sables politiques, participation électorale élevée, marquant
une nette inflexion par rapport à l’augmentation régulière des
abstentions depuis une vingtaine d’années, nette érosion du
Front national. Mais, en même temps, étaient confirmées une
série de caractéristiques fondamentales.

De l’ambivalence au «grand écart »

L’élection de Nicolas Sarkozy tient au fait qu’il a su prendre
appui sur le besoin de changement, prônant la «rupture » par
rapport aux blocages de la société française, à ses corpo-
ratismes multiples, à ses recours permanents à l’assistance
étatique (1), proposant une sorte de «retour du politique» et
de sa capacité à maîtriser la situation. Il a réussi à construire
ainsi une nouvelle cohérence d’une droite française qui pour
la première fois depuis longtemps, n’est plus «honteuse»,
mettant l’accent sur les valeurs d’ordre, d’identité, d’autorité
et de sécurité comme réponses adaptées aux enjeux actuels et
à venir.
Mais en même temps, l’élection de Nicolas Sarkozy n’a été
possible que parce qu’il a surfé sur une marée de promesses
ciblées à chaque micro-catégorie, reposant sur les capacités de
chacun à «s’en sortir », sur une exacerbation d’un individu-
alisme et d’un économisme déjà si structurants. 
Cette ambivalence a rapidement débouché sur un «grand
écart » qu’il était impossible à tenir longtemps et qui devient
intenable avec la crise économique. La crise financière et

économique profonde qui se développe et dont on est loin
d’avoir vu tous les effets, amène et amènera d’autant plus une
radicalisation que le projet de «rupture » et de modernisa-
tion de la société française n’a pas de relais: ni politiques (ce
dont témoigne la réalité de l’UMP; il n’y a guère que les
ministres d’«ouverture» pour partager cette face du prési-
dent), ni social (cf. les révélation successives sur l’UIMM), ni
sociétal (ce dont a témoigné à sa manière l’épisode des chauf-
feurs de taxi)… 
Le pessimisme structurel par rapport à l’avenir est bien vite
revenu et les élections municipales et cantonales ont montré
une désaffection aussi rapide que l’affection du printemps
dernier.

Une bipolarisation sclérosante

De ce point de vue, les élections municipales et cantonales ont
pu apparaître comme la réplique des présidentielle et législa-
tives du printemps 2007, avec une nette victoire du Parti
socialiste. En fait, ce retour ne saurait être interprété par la
gauche comme un soutien de ses positions et perspectives.
Sans doute y a-t-il eu dans certaines villes des dynamiques
fondées sur l’élaboration de projets et le renouvellement des
élus, qui expliquent l’ampleur des résultats. Mais on ne saurait
considérer qu’il s’agit d’un soutien politique général.
Globalement, la victoire de la gauche aux municipales est
davantage une désaffection de la droite qu’un succès du Parti
socialiste.
En fait, si Ségolène Royal avait dégagé certaines pistes nou-
velles en matière de rapport entre les politiques et les citoyens,
d’écoute, de démocratie participative, de mise en mouvement
des acteurs, de dialogue, etc., elle n’avait pas su ou pu s’af-
franchir des pesanteurs du passé, du modèle «fordiste », des
conceptions identitaires et surtout des logiques partisanes tra-
ditionnelles, qui aujourd’hui ont plus que jamais un monopole
structurant et dont on ne voit moins que jamais comment le
Parti socialiste pourrait sortir.
La situation est d’autant plus inquiétante que les élections de
2007 et 2008 ont marqué une accentuation de la bipolarisation
UMP-PS qui apparaît de plus en plus sclérosante, tant elle se
réduit de plus en plus fréquemment à un choix entre un indi-
vidualisme social et un socialisme individuel avec comme
toile de fond commune la privatisation des bénéfices et la
socialisation des pertes; telle qu’elle existe aujourd’hui, elle
est l’inverse de la démocratie pluraliste que proclament pour-
tant tous les acteurs. 

Le blocage français

L’incapacité de François Bayrou de dépasser cette bipolarisa-
tion figée depuis bientôt 50 ans et devenue sclérosante, tout
comme l’enfermement des différents alters sur la seule dénon-
ciation, créent une situation de blocage complet de la vie poli-
tique française, qu’amplifient encore la crise du syndicalisme
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(délitement progressif et quasi absence dans de plus en plus
d’entreprises et d’activités), et plus généralement du militan-
tisme (désengagements croissants et replis sur l’utilitarisme
ponctuel, local et à court terme).
Certes, existent ça et là des facteurs de mobilisation, des mou-
vements sociaux, des éléments d’espoir et d’avenir – avec à
nouveau le mouvement actuel de la jeunesse autour des
lycéens. De même faut-il souligner un intérêt croissant pour
les questions clés que pose le Forum de Delphes depuis sa
création, mais ils relèvent davantage de situations de défen-
sive que de contre-offensive.
On a bien vu ces limites dans la quasi évacuation des enjeux
internationaux et européens de la campagne présidentielle
française et de l’essentiel des débats politiques depuis. Ceux-
ci se déroulent en vase clos, comme si nous n’étions pas de
plus en plus interdépendants, comme si l’on pouvait rester
figé sur la défense nationale du «fordisme », comme si
l’Europe n’était pas devenue le vecteur potentiel essentiel de
maîtrise de notre devenir, comme si l’on pouvait aujourd’hui,
comme il y a un demi-siècle, construire l’avenir «dans un
seul pays». 
Même si la situation apparaît particulièrement bloquée en
France, elle ne relève pas de l’«exception» par rapport aux
autres pays européens et à l’Union européenne elle-même,
comme viennent encore d’en témoigner les élections législa-
tives italiennes. 
Sans doute les dirigeants européens ont-ils réussi à sortir du
blocage créé par le rejet du traité constitutionnel, en se met-
tant d’accord sur le traité de Lisbonne, mais c’est au prix
d’une série de replis sur les intérêts nationaux et sur le primat
de l’économique au détriment d’un véritable projet politique
communautaire.

Une situation internationale moins figée

Au plan international, la situation apparaît moins figée. Sans
avoir ni le temps ni les moyens de se livrer ici à une analyse
exhaustive, il apparaît important de mettre l’accent sur
plusieurs éléments structurants: l’hégémonie aussi bien
économique que politique et même militaire des USAcontinue de
s’effriter (enlisement Irakien, crise monétaire, crises alimen-
taires, etc.); la tendance à une multipolarisation du monde se
développe, avec la montée en puissance de la Chine, de l’Inde,
l’autonomie croissante de l’Amérique latine, etc. ; les enjeux
environnementaux et de changement climatique occupent une
place de plus en plus structurante.
En ce qui concerne les politiques de coopération au
développement, la situation est marquée à la fois par une con-
centration – en même temps que globalement par une baisse –
sur l’aide au développement en direction du «Sud », en par-
ticulier en direction de l’Afrique; par un développement des
interrogations, des remises en cause et des évolutions, des
politiques traditionnelles d’«aide », y compris au sein des
institutions traditionnelles, aussi bien au plan communautaire
qu’en France (2) ; et en même temps, à des phénomènes d’ac-
centuation de la bureaucratisation, en particulier de la
Commission européenne, qui se répercutent sur nombre
d’ONG. 
En même temps, et de manière plus générale, la question de la
gouvernance au Nord continue de ne pas être posée, comme si
l’on pouvait tenir longtemps le double langage entre

une « gouvernance démocratique» proposée pour les pays
du « Sud » et son délitement de plus en plus sensible au «Nord ».
Beaucoup d'ONG sont, quant à elles, davantage préoccupées
par le développement institutionnel que par le développement
intellectuel, par la perpétuation ou la survie de leur organisa-
tion plus que par les enjeux d’une véritable solidarité, dans un
contexte marqué par l’inquiétude générale de toutes les struc-
tures concernant leur viabilité financière face à la diminution
drastique des financements publics en matière d’Education au
Développement.

Interpeller pour rénover

D’où ces questions lancinantes que pose le Forum de Delphes
depuis sa création en 1984, qui s’adressent au «Nord »
comme au «Sud » et qui rencontrent aujourd’hui de plus en
plus d’échos, du fait des blocages que nous venons de synthé-
tiser : 
Comment contribuer au renouvellement du politique, aussi
bien de son contenu, de son fonctionnement, que de ses
formes d’organisation?
Que reste-t-il de la démocratie aujourd’hui? 
Les élections cristallisent-elles de réels projets politiques?
A quoi servent-elles? 
Quels sens, place et rôle de la société civile?
Quelles relations entre l’économique et le politique?
Comment prendre en compte le «libéralisme »,
l’« économie de marché» ?
Quels enjeux de «développement», de contenu comme de
pratiques, au Nord et au Sud?
Quelles solidarités pour construire de réelles «coopérations» ?
Comment conjuguer théorie et pratique, unité et diversités?
Comment prendre en compte les histoires et spécificités de
chaque aire socio-culturelle?
Comment dépasser la problématique traditionnelle des «parte-
nariats » telle qu’elle est promue par nombre de bailleurs de
fonds (des compromis transitoires et limités à un projet), pour
promouvoir une stratégie d’alliances reposant sur la conver-
gence d’analyses et sur la complémentarité de chacun davan-
tage que sur la concurrence?
On pourrait développer et compléter chacune de ces ques-
tions. Mais ce qui apparaît essentiel, c’est de mesurer combi-
en elles sont devenues «incontournables». Il ne s’agit pas
de caprices d’intellectuels cherchant à provoquer des débats
ou à faire éclater des consensus. Ces questions relèvent de
l’impérieuse nécessité pour toutes celles et ceux qui n’ac-
ceptent pas le délitement progressif de nos sociétés et les men-
aces d’explosion et/ou d’implosion dont il est porteur.
Poser ces questions, les porter dans le débat public relève de
la nécessité, d’un devoir d’interpellation. Le Forum de
Delphes l’assumera.

(1) On peut ici faire référence à l’ensemble des analyses du Forum de
Delphes. Je me contenterai de citer l’ouvrage qui vient de paraître de
Jean-Pierre Le Goff, qui, en référence à Cornelius Castoriadis (Le
monde morcelé, 1990), écrit dans La France morcelée (Gallimard,
2008) : « Entre une société morcelée, qui se pose ou se vit en victime,
et un Etat compassionnel et incohérent s’est instauré un jeu de miroir
délétère qui est l’une des principales sources du malaise français».
(2) Il faut souligner la prise en compte significative des analyses
portées par le Forum de Delphes au sein même des institutions au plan
français comme européen.
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E
n Afrique, de nombreux programmes d’appui à la
décentralisation ou à la communalisation compor-
tent un volet formation des élus locaux. En outre,

un certain nombre de projets prennent pour objet explicite
le montage de telles formations. À la base de ces initia-
tives, on découvre souvent des constats similaires: la
décentralisation est un processus récent et, de surcroît,
d’inspiration exogène (France, Allemagne, Belgique, …),
de leur côté les communes ont été créées il y a tout juste
quelques années, les élus n’auraient pas de véritable
expérience de leur nouvelle fonction, le fonctionnement
de la démocratie locale laisserait à désirer, etc. On incrim-
ine régulièrement le manque de compétence des élus,
l’absence de tradition, la carence d’informations, la con-
naissance défectueuse des textes de loi, les mauvaises
relations entre les autorités locales et les autorités de
tutelle, etc. Tous ces constats contribuent à justifier les
besoins en formation et leur prise en compte dans le
financement de projets ou, plus largement, dans le cadre
d’accords de coopération internationale. Du point de vue
d’un observateur extérieur, on admettra sans trop de mal
qu’ils ne sont pas sans fondement. Toutefois, en adoptant
un angle de vue plus endogène, on remarquera que les
élus ne sont pas toujours forcément eux-mêmes deman-
deurs de formation. S’ils y participent, c’est souvent sous
la motivation de per diem ou à la suite de pressions
diverses. Voilà un premier élément qui devrait attirer
immédiatement l’attention des candidats formateurs et qui
les place d’emblée devant une difficulté de taille : com-
ment faire pour que des formation destinées à des élus
locaux aient un certain sens pour ces élus? Car, c’est une
évidence, quelle que soit leur nature, de telles formations
n’ont d’intérêt et valent la peine d’être menées que si elles
captiventceux à qui elles sont destinées, ce qui n’est pos-
sible que si, et seulement si, ceux-ci y découvrent un
intérêt, c’est-à-dire quelque chose dont il ferait bien usage
dans leur vie d’élu local. 

Dans la fiche qui suit, nous ferons l’impasse sur le contexte
dans lequel les formations sont le plus souvent instrumen-
tées. Nous irons à l’essentiel en insistant sur la nécessité
de mobiliser dès le début l’intérêt des apprenants tout au
long de la formation. Cela doit être une préoccupation de
chaque instant tant il est vrai que les élus ne vivent en
aucun cas dans le même univers sémantique que les for-
mateurs, l’idée même qu’il faille être formé, sans même
parler de la perspective de se former soi-même, pouvant
paraître surprenante. 

Cette thématique sera abordée en valorisant l’expérience
qui a été menée par Sophia Mappa et moi-même à
Nouakchott, en février, juin et octobre 2007. Cette expéri-
ence sera introduite, non pas comme modèle à répliquer,
mais comme une référence pour que chacun, appelé à
endosser une fonction de formateur d’élus locaux, puisse
prendre de la distance et créer sa propre démarche. Car il
n’y a pas de recette miracle, au mieux quelques pistes qui
semblent avoir un grand intérêt.

1. Quelques principes en filigrane

Dès le début, il avait été décidé que la formation ne serait
en aucun cas élaborée sur la base d’un transfert de con-
naissances livrées par des experts européens. Au contraire, il
avait été convenu que la formation valoriserait principale-
ment le vécu et les expériences de vie locale des éluspar-
ticipant aux travaux, sous la forme de plusieurs ateliers
d’échanges –et surtout de réflexion–  qui se suc-
céderaient dans le temps. Cet accent ainsi placé sur la vie
locale de l’élu local, et non pas sur des connaissances
expertes, fait qu’il serait sans doute plus approprié de par-
ler d’ateliers d’apprentissage. Lorsque la priorité est au
transfert, comme c’est souvent le cas dans les formations,
les connaissances détenues par une autorité ou par un
expert sont destinées à être transférées de manière rela-
tivement univoque, à partir d’un détenteur de savoirs à
destination d’un apprenant, la communication étant alors
centrée sur les messages et non pas sur les personnes qui
apprennent. Au contraire de la logique du transfert,
lorsqu’on se concentre sur l’apprentissage, on place à
l’avant-plan la perspective suivant laquelle les savoirs sont con-
struits par les apprenants, de sorte que la communication
est centrée sur les personnes apprenantes. Tout le prob-
lème consiste alors à créer des conditions où les
apprenants se sentent en confiance et en particulier qu’ils
aient l’envie de partager leur vécu. 

Dans le sillage de cette perspective générale, trois aspects
ont été particulièrement valorisés tout au long des travaux
menés à Nouakchott: 

- L’expérience vécuequi sert de terreau pour la formation.
L’expérience est analysée en même temps qu’elle est mise
en perspective, un peu comme si on dressait un miroir
face auquel les apprenants peuvent contempler ce qu’ils
ont vécu, se poser des questions et ainsi prendre une dis-
tance critique. Idéalement, le miroir est dressé par les
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autres apprenants avec l’aide des formateurs.
- Les connaissancesdes apprenants, qui sont en partie le
fruit des expériences passées mais aussi de divers appren-
tissages antérieurs, que ceux-ci soient formels, et donc
acquis sur les bancs de l’école ou des académies, ou
informels, c’est-à-dire puisés dans ce que la vie leur a per-
mis de vivre, de lire, de voir ou d’entendre.
- Les échanges: les discussions entre les apprenants
adultes les aident à exprimer leurs expériences ou con-
naissances et à les mettre en discussion. Le fait même
d’exprimer ce qu’on a vécu, le fait d’en faire un récit,
oblige celui ou celle qui parle à réfléchir sur son vécu ou
ses connaissances, et peut-être ainsi de les découvrir sous
un angle nouveau, précisément source d’apprentissages. 

Il faut insister sur le fait que la perspective de placer les
élus locaux au centre du processus de construction de la
formation, donc comme acteurs s’engageant, n’est jamais
gagnée à l’avance. En l’occurrence, à Nouakchott, les élus
ont mis plusieurs jours avant de rentrer de plein pied dans
cette démarche méthodologique.

2. Quelques clefs thématiques

Puisque la formation part de l’expérience vécue, de la vie
d’élu – ou plus exactement de sa vie d’élu – le pro-
gramme a été construit de manière à valoriser les clefs
suivantes:

-  Les difficultésrencontrées, les questionsou préoccupa-
tionsnon résolues, servent de point d’ancrage de la réflex-
ion. Non pas tellement pour les résoudre, ce qui ramèn-
erait la formation à une visée purement instrumentale,
mais pour les interroger: d’où viennent-elles, comment
se développent-elles, à quelles impasses mènent-elles,
comment, pour quelles raisons, … ? Les difficultés, ou les
problèmes, ont alors une double utilité : d’une part, ce
sont des messages qu’il s’agit de déchiffrer, ils informent
sur le fonctionnementde la société et, d’autre part, pour
peu qu’on s’y efforce, ils donnent accès aux mécanismes
cachés qui font « tourner » la vie en société. Dans ce cas,
les problèmes ne sont jamais pris pour eux-mêmes mais
comme autant de moyens pour comprendre ce qui ne se
donne pas à voir immédiatement là où on vit. Les problèmes
sont alors, en quelque sorte, des fenêtres à travers
lesquelles ausculter sa société.
-  La construction collective des réponses. Ce qui veut
dire que les « bonnes » réponses n’existent pas préalable-
ment, qu’elles doivent être bâties, idéalement dans le
débatet dans l’ouverture au changement d’opinion. La
diversité des réponses est même une nécessité pour
développer les apprentissages et conduire vers l’élabora-
tion de nouvelles pistes.
-  Il n’existe pas de modèle, ni en Mauritanie, ni ailleurs
en Afrique, ni en Europe où la situation en matière de
pouvoirs locaux est d’ailleurs souvent tout aussi interpel-
lante. En effet, en France comme dans d’autres pays
européens, la décentralisation, et plus largement la démocra-

tie, est en situation de « crise sommeillante ». C’est dire
qu’au delà des apparences et des discours convenus, en
Occident, le fonctionnement actuel de la démocratie
soulève bien des questions et parfois suscite de profondes
inquiétudes.C’est pourquoi les questions abordées dans
les ateliers et les réflexions doivent aussi retenir l’atten-
tion des autres familles d’acteurs qui, ailleurs dans le
monde, se préoccupent de l’évolution de leur propre
société. Au fond, cela veut dire que, dans le cas où les for-
mateurs, ou ceux et celles qu’on désigne comme tels,
proviendraient d’autres aires géopolitiques, d’autres pays
ou d’autres continents, il sera primordial de ne pas laisser
croire que les solutions existeraient déjà ailleurs.

En soulignant de telles clefs, on souligne d’entrée de jeu
un principe méthodologique de grande importance: le
contenu précis des formations n’est jamais donné à l’a-
vance. En pratique, à Nouakchott, le programme, ses
thèmes et leur succession, ont chaque fois été composés
par les apprenants au départ de leurs préoccupations.En
outre, le programme a été régulièrement adaptéen fonc-
tion des questions ou difficultés nouvelles qui surgissaient
au fil des échanges. Toutefois, à cet endroit, il ne faut pas
se tromper: même si les apprenants fixent les lignes thé-
matiques, la réflexion proprement dite se noue,
inévitablement, autour de quelques thèmes clefs qui eux
reviennent de manière récurrente, pour ainsi dire transver-
salement, quel que soit le sujet abordé: la question du
pouvoiret de sa nature, celle de l’intérêt général, celle de
la citoyenneté, celle des rapports entre les élus locaux et les
autres pouvoirs, modernes ou traditionnels, celle des textes
et du rapport à la Loi, etc. Ici, ce qui importe particulière-
ment, c’est de créer les conditions de parole et de réflex-
ion pour que les élus puissent reprendre à leur rythme et
avec leurs motsde telles thématiques. C’est d’autant plus
important que, pour eux, ces sujets ne sont pas habituels
dans le cadre culturel de leur société, il n’est pas naturel
d’en faire un objet explicite de réflexion. Ainsi, par exem-
ple, comme cela a été souligné par ailleurs, le pouvoir
n’est pas couramment repris comme objet de pensée 1.
Autrement dit, des thématiques transversales comme
celles que nous venons de souligner sont plutôt inhabituelles,
non seulement en Mauritanie mais de manière plus large
dans le milieu de la coopération internationale.

3. Quelques points de repère méthodologiques

Tout au long des travaux en Mauritanie, trois ressorts
méthodologiquesont été particulièrement sollicités et
méritent d’être soulignés pour leur valeur formative:

-  La production du questionnement. Non pas tellement le
questionnement instrumental, celui qui a pour finalité de
soutenir l’action avec des questions telles que qui, quoi,
comment, où, quand, combien, avec qui, avec quoi,…
bref toutes les questions qui concernent les procédures,
les modalités et les manières de faire. Certes de telles
questions peuvent avoir leur utilité, mais ici, la forme la 
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plus pertinente est le questionnement organique, c’est-à-
dire celui qui porte sur le sens, c’est-à-dire sur le pourquoi
des choses, sur leurs raisons d’être comme ceci ou comme
cela, ainsi que sur le pour quoi, leurs finalités, ceux à quoi
elles sont destinées en dernier recours. Un des points forts
des travaux de Nouakchott réside précisément dans nos
efforts permanents de questionner autant que possible –mais
aussi de faire questionner– les « évidences », le sens
commun, ce qui paraît « naturel » mais qui, bien entendu
ne l’est pas. Les questions ont été produites de telle
manière que les «impensés» deviennent un objet de dis-
cussion explicite: pourquoi on fait ça, dans quel but,
pourquoi on le fait de telle ou telle façon, et d’où provient
cette manière particulière, quels effets entraînent-elle, etc.
-  Le développement de la réflexivitéest un second ressort:
les travaux ont été conduits de telle sorte qu’aussi souvent
que possible, les participants ont été renvoyés à eux-
mêmes, placés face à eux-mêmes et face à ce qu’ils font,
un peu comme si un miroir était dressé pour qu’ils puis-
sent s’y observer et se surprendre. Cette perspective n’é-
tait cependant pas simple à tenir d’un bout à l’autre car
elle n’est pas habituelle. De même que les élus locaux ne
sont pas habitués à parler de leur vécu, de même il leur
était difficile de se prendre eux-mêmes comme objet d’in-
vestigation, eux-mêmes avec leurs pratiques, leurs idées,
leurs conceptions, leurs raisons bonnes ou mauvaises,… 
-  Le débatest le troisième ressort. Il repose sur le désac-
cord et plus particulièrement sur la valorisation des diver-
gences de vue. Le débat ne vise pas à établir une position
de force mais à se justifier, à s’expliquer, à mettre en mou-
vement ou débusquer les impensés ou les certitudes frag-
iles. Remarquons que le débat vu sous cet angle n’est pas
une pratique sociale courante en Mauritanie ni, de
manière plus large, en Afrique de l’Ouest. D’où la diffi -
culté de le construire. Le débat peut survenir entre les for-
mateurs et les participants, mais aussi entre les partici-
pants entre eux ou même entre les formateurs eux-mêmes.
En réalité, c’est moins le contenu du débat en tant que tel
qui importe que l’exigence de cohérence et d’argumenta-
tion qu’il exige. En effet, le débat à promouvoir ne vise en
aucune façon à aboutir à ce que certains aient raison et
que d’autres reconnaissent leurs erreurs. Par le débat, les
formateurs cherchent surtout à aider les uns, les unes et
les autres à argumenter, c’est-à-dire à s’expliquer sur les
raisons et les arguments qui les portent à croire ce qu’ils
avancent et qu’ils tiennent pour sûr. 

4. Le rôle du formateur

Dans ce cadre méthodologique, la place du formateur
n’est pas forcément simple à établir. D’un côté, il doit être
actif et vigilant pour que les travaux progressent, c’est-à-

dire qu’il doit intervenir mais, de l’autre, il ne peut pas
occuper le centre du dispositif de parole comme le ferait
un maître enseignant détenteur de savoirs qu’ils dis-
pensent. Le formateur ne peut pas non plus être absent au
sens, par exemple, de limiter son rôle à celui qui distribue
la parole ou fait respecter les normes de la communica-
tion. En somme, il doit en permanence « composer » la
meilleure position selon les moments, c’est-à-dire se faire
discret à certains moments tandis qu’à d’autres moments,
il s’agit de pousser les participants à s’interpeller
mutuellement dans un cadre de pensée qui évolue. 
S’il n’est pas facile, ni à vrai dire souhaitable, de définir
une ligne de conduite modèle, il est cependant possible de
souligner certaines fonctions incontournables:

-  Une fonction d’organisation de la pensée collective: il
doit garantir la cohérence et l’évolution des travaux, il
doit veiller à ce que les échanges soient suffisamment
denses, mais pas trop pour qu’il n’y ait pas de participant
« largués ». 
-  Une fonction de mise en débat et d’interpellation
(empêcheur de tourner en rond): c’est à lui que revient le
travail de mise au travail sur les « impensés », les fausses
évidences.
-  Une fonction de synthèse: au moment clef, il est néces-
saire de mettre en mots des conclusions ou des avancées de
la réflexion. 
-  Une fonction de capitalisation structurante : soit sous
forme de notes ou de fiches, soit sous la forme de panneau
de visualisation, peu importe, pourvu que les apprenants
puissent rentrer chez eux avec des « traces ». Ici, bien
évidemment, nous ne parlons pas de compte rendu, ni de
résumé. La capitalisation n’est pas le simple reflet des
travaux, elle réorganise les idées de manière à ce qu’elles
puissent être retravaillées par les apprenants.
Source d’informationsà des moments forts: cela peut
prendre la forme d’apports de ressources formatives ou de
références ou encore de définitions relatives à des termes
précis.

Si le monologue est à proscrire, le formateur doit s’attacher à
ne pas être à tout instant au centre des échanges. Les par-
ticipants doivent pouvoir s’interpeller mutuellement. Le
dispositif de communication doit donc varier tout au long
des journées. 

Si les moyens le permettent, il est profitable que les for-
mateurs travaillent en tandem (en binôme). 

5. Quelques leçons pragmatiques

On peut relever, à titre indicatif, quelques éléments tech-
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niques ou organisationnels qui, d'après l'expérience de
Nouakchott, peuvent améliorer le travail des élus et leur
investissement dans l'apprentissage. 

-  Espacer les interventions. Mieux vaut trois fois une
semaine que trois semaines d’affilée.
-  Cela signifie que la période entre chaque cycle de for-
mationest importante. Elle aide les apprenants à faire le
lien entre ce qu'ils ont « remué » en salle et ce qu'ils vivent
sur le terrain. Elle les aide aussi à « digérer ».
-  Alterner les travaux en plénière et les travaux de
groupes. 
-  Combiner aux travaux de réflexion collectivedes
exposéssur des thèmes précis par des spécialistes. 
-  Ne pas hésiter à travailler sur des objets ou situations
concrètes. Par exemple, des textes de loi ou des situations
problèmes réellement vécues par tel ou tel élu. Une visite
de groupe peut avoir un certain intérêt.
-  Limiter le nombre de participants à une vingtaine au
maximum. Les formations «de masse » n'ont aucun sens
dans la perspective défendue dans cette fiche.
-  Mélanger des participants de communes différentes.
Ainsi, à Nouakchott, le groupe accueillait des élus de six
communes parmi les neuf qui composent la Communauté
Urbaine de Nouakchott.

Il faut aussi insister sur un point déterminant: il faut du
temps pour déclencher des processus innovateurs.
L'expérience de Nouakchott pousse à conclure qu’il faut
sans doute travailler deux années, ou plus, avec un même
groupe d’acteurs. Les formations de masse sont certes
spectaculaires (elles se donnent à voir) et utiles pour créer
l’illusion qu’on va créer des impacts mais ne servent sans
doute pas à grand chose s’il s’agit de l’apprentissage
d’une manière nouvelle de penser. 

6. Les formations comme rupture culturelle

Ces diverses indications méthodologiques ont accompag-
né d’un bout à l’autre les travaux de Nouakchott, tantôt
avec des hauts, tantôt avec des bas. Insistons cependant
sur un point: ces orientations et dispositifs ne sont nulle-
ment naturels au sens où ils ne viennent pas spontané-
ment. Cela implique qu’à tout moment il faut s’obliger à
les appliquer. Pour une raison assez facile à comprendre:
ils reposent sur un socle culturel implicite qui n’est pas
celui qui est habituellement mis en valeur en Afrique. Le
débat reposant sur une argumentation opposable, la
réflexivité, les prises de position propres, la pensée cri-
tique, la valorisation de l’expérience propre,… sont autant
de partis pris méthodologiques qui occupaient une posi-
tion de choix dans la culture occidentale (c’est moins le
cas aujourd’hui) mais qui ne sont pas nécessairement val-
orisés dans les univers culturels africains.

Si nous insistons tellement sur ces aspects de méthode,
c’est parce que nous pensons que la manière de mettre en
œuvre les formations à destination des élus importe peut-
être autant, sinon plus, que leur contenu formel (les con-

naissances). Car, pour innover dans le champ de la décen-
tralisation, c’est moins des procédures, des outils, des
manuels, des dispositifs, etc., dont les élus ont besoin mais
davantage d’un nouvel état d’esprit. Or, un tel état d’esprit
ne peut s’acquérir qu’à travers des expériences concrètes
vécues intensément dans un cadre approprié, par exemple
un atelier de formation conduit d’une manière dissonante
par rapport aux habitudes et invitant précisément à ques-
tionner ces habitudes. Et si la méthode importait davan-
tage que le contenu? Et si, finalement, la forme était le
véritable message ?

7. Conclusions 

Au départ de la formation, l’équipe du Forum de Delphes
était sceptique sur la portée d’une telle entreprise. Ses
derniers travaux avaient mis en lumière toutes les contra-
dictions et les impasses des formations habituellement
conduites en Afrique dans un cadre de coopération inter-
nationale 2. Rien ne permettait de croire à priori que nous
serions davantage à l’abri des pièges que nous dénoncions
nous-mêmes. À l’arrivée, cependant, sur la vingtaine de
participants qui a démarré les travaux, une douzaine sem-
ble en ressortir quelque peu transformée. Durablement?
L’avenir le dira. Toujours est-il qu’entre les sessions,
espacées de deux ou trois mois, les élus ont pris diverses
initiatives pour agir sur des situations qui les préoccu-
paient et dont ils avaient parlé durant les ateliers. Certes,
ce sont des initiatives modestes mais elles indiquent que
quelque chose de marquant a pu se produire. Il est impor-
tant de préciser que ces initiatives ont été prises indépen-
damment de toutes interventions ou de tout appui. 
Cela étant dit, des améliorations sur le terrain des méth-
odes sont envisageables. Par exemple, il serait souhaitable
de travailler aussisur l’activité effective(réelle) des élus
locaux, et donc pas seulement sur les représentations
qu’ils s’en font. Autrement dit, ne pas seulement travailler
sur ce que les élus pensent ou s’imaginent faire (c’est-à-
dire sur ce qu’ils disent pendant les ateliers) mais aussi ce
qu’ils font effectivement (les gestes réels en situation
réelle dans leur travail d’élu local). Le recours à des méth-
odes cliniques en situations réellesserait à tester. 
Lors de l’évaluation, les participants ont également évo-
qué la perspective de combiner plus systématiquement des
exposés  structurés suivis de discussions sur des thèmes
pointus avec des moments de réflexion collective libres en
lien avec leurs préoccupations. 
Enfin, il serait souhaitable aussi d’intensifier les démarches
comparatives, par exemple d’éclairer comment la décen-
tralisation s’est réalisée ou se réalise encore aujourd’hui
ailleurs, par exemple en France ou dans d’autres pays
européens. 

1 Le lecteur est invité à lire à ce sujet l’article de Sophia Mappa, «Le rapport
au pouvoir comme objet de pensée: le pouvoir comme fait social total« in «
Cahier de réflexion: quelles gouvernances au Nord et au Sud? Rapports au
pouvoir – pistes de réflexion à partir d’une recherche réalisée en Europe et en
Afrique de l’Ouest«, pp : 29 – 37, Forum de Delphes, Paris, 2008.

2 Voir à ce sujet l’ouvrage du Forum de Delphes, Sophia Mappa (dir.), Le savoir
occidental au défi des cultures africaines: former pour changer?, Karthala,
Paris, 2005
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Projet « Quelles gouvernances en
Europe et en Afrique? »

Débat

A l'occasion de son AG qui s’est tenue le 18 avril 2008 à Paris,
le Forum de Delphes a organisé un débat public autour de :

« La gouvernance démocratique dans les politiques de
coopération françaises et européennes». 

Séverine Bellina, de l'Institut de Recherche sur la Gouvernance
(ancien membre du staff de la sous-direction de la  gouvernance
démocratique du Ministère des Affaires étrangères), a d'abord
présenté l'historique de la notion de gouvernance et son évolu-
tion dans les politiques françaises et européennes de coopéra-
tion. La présentation a ensuite fait l’objet d’un débat avec
l’assemblée présente.
L'ensemble du débat sera mis en ligne sur le site du Forum de
Delphes,www.forumdedelphes.org, rubrique le «forum de
débat ».

Publication : Outils pédagogiques

L'Association française des Petits Débrouillards, partenaire du
projet, a réalisé, à partir des conclusions de la première année
du projet, un dossier pédagogique sur la décentralisation à des-
tination des jeunes citoyens :

La décentralisation expliquée à celles et ceux qui ne sont
pas sûrs de s'y intéresser...

Une révolution douce serait-elle en train de se réaliser en
France, sans bruit ? (et sans intérêt ?). 
Celle de la décentralisation.
Après des siècles de centralisme progressif ayant abouti à un
des Etats les plus centralisateurs de la planète, les citoyens
accèderaient-ils, incidemment, à une nouvelle prise sur la vie
politique et civique de leur quotidien ?
Si certains analysent la décentralisation comme avant tout un
nouveau mode de gestion bureaucratique, d'autres pensent
(espèrent) qu'elle permet, progressivement, de chambarder le
rapport de chacun aux affaires publiques locales.
Notre démocratie, qualifiée dans cet ouvrage par des polito-
logues de «démocratie féodale», est-elle à l'aube d'un
ressourcement?
Ce opuscule vise à éclairer quelques idées sur ce processus à
l'œuvre.

Pour commander ce dossier (7 euros + frais de port), s’adresser
au Forum de Delphes par mail à info@forumdedelphes.org

Colloque international : appel à contribution

Dans le cadre du projet le Forum de Delphes et le LARGOTEC
organisent, du 24 au 26 novembre, un colloque sur :
« Les impensés de la gouvernance : la pertinence politique
de la participation de la société civile au Nord et au Sud»
(Cliquez ici pour télécharger la problématique du colloque)

La visée de ce colloque est de contribuer à la clarification du
sens et de l'effectivité du concept de «participation de la
société civile» que l'on présente comme un nouveau mode de
« gouvernement» à l'échelle planétaire. Pour ce faire, nous
essaierons d'éviter deux écueils majeurs auxquels peuvent être
confrontées les sciences sociales : l'approche instrumentale qui
prétend apporter des solutions fonctionnelles et technocratiques
aux responsables politiques et le militantisme qui ramène
l'ensemble de faits sociaux au néo-libéralisme et procède par
des dénonciations morales, sans valeur explicative.
Nous privilégierons, en revanche, une démarche comparative et
pluridisciplinaire, soucieuse de rendre intelligible le sens des
mutations complexes à l’œuvre dans nos sociétés marquées,
entre autres, par une grande confusion intellectuelle. Nous
analyserons le sens des concepts intriqués tels que société
civile, norme, individu et collectif, liberté, responsabilité, et des
réalités dont ils rendent compte en Europe au miroir du passé,
mais aussi d'autres réalités socio-culturelles : nord-américaine,
africaine, asiatique.

Ce colloque sera organisé à Paris du  24 au 26 novembre 2008.
Nous lançons un appel à contribution autour des quatre ques-
tions de la problématique choisie cette année pour le projet: 
1/ le sens et l'effectivité de la société civile; 
2/ le sens de la norme en tant que théorie et pratique; 
3/ le sens de l'individu et du collectif, le rapport entre les
deux et le rapport au pouvoir : permanences et métamor-
phoses ; 
4/ le sens des concepts d'autonomie et de liberté individu-
elle-les deux n'étant pas interchangeables, ainsi que de
responsabilité et d'action et leurmise en acte dans l'institu-
tion de la cité au niveau local.

Les manifestations d'intérêt (une page environ) devraient nous
parvenir d'ici au 2 juin 2008, le comité scientifique sélection-
nera mi-juin les interventions définitives.

Envoyez vos manifestations d’intérêt à :
Marion Fanjat: m.fanjat@forumdedelphes.org
Anne-Clotilde Schweizer: ac-schweizer@forumdedelphes.org

21 ter rue Voltaire - 75011 Paris
Tél./Fax : + 33 (0) 1 43 73 26 20
info@forumdedelphes.org
www.forumdedelphes.com
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