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L ’idée que le système occidental est universel est ancrée dans la
tradition européenne, chrétienne d’abord, puis moderne. A la
suite du christianisme, la modernité européenne, fascinée par les

victoires du siècle des Lumières sur les «ténèbres» du passé, a pu
énoncer, sous la plume d’Hegel, la classification des sociétés en his-
toriques et sans Histoire et sous celle de Kant, l'universalité des valeurs
européennes. Depuis, les relations extérieures de l’Europe sont orien-
tées par l’idée que les autres cultures sont des réalités provisoires, cen-
sées disparaître au profit de l’expansion du système occidental posé
comme supérieur. Ce « modèle », idéalisé et dépouillé de ses contra-
dictions internes, voire de ses apories, fut auto-proclamé universel. Au
fil des siècles, cette proclamation se traduisit dans des politiques hégé-
moniques, dans lesquelles se mêlaient des intérêts divers et intriqués
les uns dans les autres: économiques, politiques, géostratégiques…
Elle a fini par enfermer l’Occident dans une clôture psychique qui consiste
à nier l'effectivité des autres systèmes sociaux et y chercher son miroir.

Les politiques d’aide au développement sont peut-être l’expression
extrême de cette idéologie, mais l’ensemble des relations extérieures
européennes est pris dans cette clôture et les impasses politiques
qu’elle entraîne. Les ambivalences françaises, quant à l'opportunité
d'une représentation française lors de la cérémonie d'ouverture des
Jeux Olympiques en Chine, n’en sont qu’un des symptômes. Or, le dis-
cours sur l’universalité n'est plus crédible. Car, à la différence d'Hegel
et de Kant, nous avons aujourd'hui une connaissance et une expérience
des autres sociétés et de leur diversité, en dépit de l'uniformisation
technologique. En outre, les changements internes et externes en
Europe sont de taille: crise des valeurs en interne et affaiblissement de
la fascination des autres sociétés pour ses richesses matérielles et affir -
mation de leur singularité.

Les tentatives récentes en Europe pour sortir de cette logique1, outre
qu'elles sont ambivalentes, se heurtent à des résistances d’autant plus
profondes que les valeurs que l’on prétend universelles n’ont plus d’ef-
fectivité en Europe où elles se retournent contre la démocratie. Ainsi,
le discours sur les différences culturelles n’arrive pas encore à se
traduire en des politiques réelles. Celui, encore dominant, sur l’univer-
salité échappe à la critique de la raison. Il est de l'ordre de l'affect. Il est
psychiquement impossible pour le sujet convaincu de la supériorité de
ses valeurs de penser la possibilité même que d’autres valeurs et
d'autres modes de vie puissent exister. Miroir d'identités fragiles,
l’Autre est jugé à l’aune d’une image du soi occidental, d’autant plus
idéalisée qu’elle est vacillante. On évoque volontiers comme modèle

l'Etat européen stratège et régulateur, l’intérêt général, les services
publics, mais la question de leur effectivité en Europe même et de leur
sens pour les autres est largement inaudible.

Comme par le passé, l'altérité n'est pas tolérée. La pauvreté, les Etats
qui ne sont pas le miroir de l'État occidental, les conflits, etc., ne sont
pas pensés comme des faits significatifs des cultures et des sociétés dif-
férentes mais comme des archaïsmes devant disparaître. Ainsi, on
affirme en même temps l'universalité des principes occidentaux et la
nécessité de les rendre effectifs chez les autres. Prise dans la confusion
entre ce qui est et ce qui devrait être, la pensée se perd dans des ratio-
nalisationsqui, tout en proclamant «l’unité dans la diversité», qualifient
la diversité concrète «d’intolérable ».

En réalité, le sens et l’effectivité de l’universalité ne sont pas pensés.
Celle-ci sert de prétexte pour ne pas clarifier les relations extérieures.
Dans les politiques européennes, et plus largement occidentales, l’uni-
versel est devenu synonyme de l’uniforme, c'est-à-dire de l’imitation,
de l’absence de créativité, du rêve d’un monde des doubles. Les insti-
tutions africaines, entre autres, copies des institutions occidentales,
sont stériles (et, de ce fait même, inadéquates pour les réalités locales)
et signifient plus qu’autre chose l’aliénation de ceux qui copient pour
se donner l’illusion d’être un autre et l’aliénation de ceux qui se don-
nent à copier pour se prouver leur supériorité. 

Les motivations et les finalités de la coopération restent ainsi complexes et
intriquées les unes dans les autres: des visées hégémoniques, des
intérêts politiques et financiers, des affects (culpabilité, paternalisme),
des instrumentalisations, des automatismes hérités par l’histoire, des
rapports de force comme moyen de communiquer avec les autres…
Mais le débat sur le sens de l'universel et de l'universalité est à présent
inévitable et ne fait que commencer. Car notre monde globalisé nous
oblige à inventer des régulations au niveau planétaire. Pour ce faire, il
faut apprendre à prendre en considération les autres tels qu'ils sont et
non tels que nous les voulons.

(1) Les politiques françaises de «gouvernance démocratique» et
celles de «Consensus européen» affichent la volonté de sortir de la
logique traditionnelle qui consiste à imposer aux bénéficiaires de l’aide
le modèle  occidental. 
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Jamais, sans doute, la Belgique n’a été à ce point à la
mode. De ce côté de la frontière, beaucoup expriment,
aujourd’hui, leur inquiétude quant à un éventuel éclate-

ment du pays voisin et la création d’un éventuel vingt-
huitième Etat européen. En est-on vraiment là?
Certes, la crise politique est grave et l’intransigeance des
responsables politiques flamands ne laisse aux partis fran-
cophones qu’une marge de manœuvre et de négociation de
plus en plus étroite. Mais, une fois surmontée cette crise et,
en supposant le maintien d’un Etat belge, jusqu’où pourrait-
on aller dans l’approfondissement d’un processus de décen-
tralisation déjà évoqué aux premières heures de la création
de la Belgique, en 1830? Car la question de la coexistence
de deux peuples de langues, de cultures, de mentalités dif-
férentes ne survient pas, tout d’un coup, suite à des élections
qui ont vu triompher en Flandres le discours nationaliste.
La question est vieille comme la Belgique. Pour comprendre
ce pays, il faut opérer un retour sur son histoire, sa création
ainsi que les différentes étapes de son évolution institution-
nelle qui l’ont conduit au modèle fédéral actuellement en
vigueur.

Après une courte période française (le 1er Empire), qui avait
réuni des territoires jusque-là dispersés, les provinces belges
ont été rattachées aux Pays-Bas par les vainqueurs de
Waterloo qui entendaient, ainsi, créer un «Etat-tampon»
au Nord de la France. Dès que les souhaits d’indépendance
des provinces belges se sont exprimés, le «néerlandais - ou
flamand - » était donc, déjà, catalogué comme la langue de
l’ennemi…
Au lendemain de l’indépendance, en septembre 1830, la
langue française a été donc choisie comme la langue offi -
cielle et unique du nouvel Etat. Ce choix s’imposait, non
seulement comme un acte de libération par rapport à l’an-
cien pouvoir mais surtout parce qu’en ce début du 19ème
siècle, le français était la langue des élites européennes.
Mais, ainsi le constituant de 1830 choisit pour le nouvel Etat
la langue de la bourgeoisie.
Les paysans et ouvriers flamands et wallons devront s’ac-
commoder de cette situation linguistique «de classe»,
avec cette différence essentielle que, vu la proximité des
langues, le wallon, même s’il ne parle et n’écrit pas la langue
du maître, au moins, la comprend!
Le choix de la langue unique est également dicté parla
volonté de gérer le nouvel Etat de manière centralisée.
Pour les révolutionnaires devenus les «constituants»,
reconnaître la diversité linguistique de la Belgique risque de
la fragiliser sans oublier le risque d’un rapprochement
ultérieur entre des peuples parlant la même langue.
Unité linguistique, gouvernement très centralisé, les
autorités nouvelles, tout à la joie d’une indépendance
inespérée, sont persuadées œuvrer à la création d’une nation
et adopteront pour le Royaume une devise, aujourd’hui sur-
réaliste : «L’union fait la for ce ».

Au plan économique, le 19ème siècle est marqué par l’extra-
ordinaire expansion de la Wallonie : sidérurgie (John
Cockerill), charbonnages, industrie lainière, exportations
dans l’ensemble du monde. En face, une Flandre essentielle-
ment agricole et pauvre dirigée par des bourgeois citadins et
francophones.

C’est dans ce contexte culturel, économique et social
qu’on voit naîtr e, dès 1840, le mouvement flamand. Dès
1847, le mouvement insiste sur la situation minoritaire des fran-
cophones et sur «l’égoïsme des classes dirigeantes».
L’interaction entre les aspirations culturelles et identitaires
et les revendications économiques et sociales sera constante
et aujourd’hui, plus encore, les revendications linguis-
tiques nourrissent les offensives économiques et vice-
versa. 
A partir de 1840, toute l’histoire du pays sera marquée par
les tentatives du mouvement flamand, soit au travers d’or-
ganisations, soit au travers des partis, d’obtenir une recon-
naissance, une législation, une organisation de l’Etat accor-
dant à la Flandre une influence conforme à sa dimension
numériquement majoritaire. C’est timidement que le pou-
voir politique, aveuglé par sa vision unitaire, répondra à des
revendications, alors objectivement fondées.
En 1905, le mouvement flamand adopte un «programme
économique pour le mouvement flamand». La même
année, un «congrès wallon»se réunit à Liège pour «per-
mettre aux Wallons de prendre conscience de leur original-
ité de race».
Alors que la guerre est, généralement, un moment d’union
nationale face à l’ennemi, celle de 1914-1918 sera en
Belgique un moment d’une plus grande distanciation encore
entre les deux communautés, l’occupant allemand traitant la
population flamande avec des égards liés au «cousinage»
germanique.
L’adoption du suffrage universel, en 1919, va modifier con-
sidérablement la composition de la Chambre des représen-
tants et permettra à la majorité flamande d’utiliser sa nou-
velle affirmation politique au bénéfice de ses revendications
culturelles et linguistiques.
En 1940, le président d’un parti nationaliste flamand, le
VNV, offre à l’occupant allemand sa collaboration et
exprime sa confiance en Hitler qui pourrait « offrir à la
Flandre ce que la Belgique lui a refusé», c'est-à-dire un Etat
flamand indépendant.
Au lendemain de la guerre, le pays s’est profondément
divisé entre francophones et flamands quant au jugement sur
l’attitude du roi pendant l’occupation. Une consultation pop-
ulaire (la seule dans l’histoire du pays) officialisera la rup-
ture puisque le retour du chef de l’Etat sera décidé par une
majorité numérique flamande face aux francophones qui y
sont opposés.
Au lendemain de la guerre, ce sont les mêmes responsables
politiques qui devront s’attaquer à la réforme de l’Etat. Le
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contentieux est déjà lourd.

Ces rappels historiques ont pour objectif de faire mieux
comprendre le fossé qui s’est creusé, au cours des 19ème et
20ème siècles, entre deux peuples qui n’ont jamais décidé de
vivre ensemble. 
C’est dans la période de l’après guerre que les partis fla-
mands, forts de leur majorité dans les Assemblées, ont peu à
peu pris le contrôle des institutions nationales les plus
stratégiques: ministères des communications, des travaux
publics, des finances… L’objectif est de permettre au Nord
du pays de disposer des infrastructures permettant de répon-
dre aux crises économiques prévues à moyen terme. Ainsi,
grâce à des financements nationaux, tout est prêt pour per-
mettre l’implantation d’entreprises nouvelles en Flandre.
De leur côté, les responsables wallons sont bien conscients que, en
prévision de reconversions indispensables (notamment dans
la perspective de la fermeture des charbonnages), l’Etat uni-
taire ne donne plus aux Wallons les garanties suffisantes de
neutralité et de solidarité nationale. Une législation d’austérité
proposée en 1960 et les grèves qu’elle provoquera conduiront la
gauche politique et syndicale de Wallonie à exprimer, pour
la première fois, la revendication de réformes institution-
nelles permettant aux régions d’accéder à l’autonomie
économique et culturelle au sein d’un Etat Fédéral.

Dans les 10 ans qui suivent, les groupes de travail se multi-
plient pour réfléchir à une réforme de l’Etat, considérée par
beaucoup comme inéluctable.
La rupture de la solidarité est enregistrée au sein même de
l’Eglise belge qui s’incline devant la revendication flamande
de scinder l’Université catholique de Louvain aux cris de «Walen
buiten »(les Wallons dehors!).
Les partisans d’une réforme de l’Etat sont de plus en plus
actifs et le débat est officiellement à l’ordre du jour des
travaux des partis politiques tant au Nord qu’au Sud
d’une « frontière linguistique» établie par une loi de
1963. On s’oriente donc vers une première révision de la
Constitution qui interviendra en 1970 et qui jette les bases
de ce qui deviendra en moins de 20 ans un «Etat fédéral».

Vers un Etat fédéral, la réforme de 1970

La réforme intervenue en 1970 constitue le socle des
réformes ultérieures, elle porte également en germe les dif-
ficultés qui provoquent la crise actuellement en cours.

Quelques données:

1. la population

La région wallonne, minoritaire.
La Flandre, qui entoure Bruxelles et qui lui refusera
longtemps un statut régional propre. Suite à la fixation de la
frontière linguistique, plusieurs communes à majorité fran-
cophone sont situées en territoire flamand. 
Bruxelles, 19 communes comprenant 90% de francophones.
Une communauté de 60.000 germanophonesen territoire
wallon.

2. les aspirations

Pour des raisons qui tiennent autant à son histoire qu’à sa
volonté d’absorber Bruxelles ou, à tout le moins de nier sa
spécificité régionale, la communauté flamande revendique
une réforme de l’Etat basée sur la reconnaissance des com-
munautés culturelles et linguistiques (les Flamands de
Flandre et de Bruxelles).
Les francophones revendiquent une réforme qui serait basée
sur la reconnaissance de trois régions: la région wallonne,
la région flamande et la région de Bruxelles-capitale.
Le « compromis à la belge» conduira à une réforme
prévoyant à la fois:
- Trois communautés (flamande, francophone, ger-
manophone) aux compétences «individualisables». Par
exemple la culture, l’éducation, l’audiovisuel…
- Trois régions (Flandre, Wallonie, Bruxelles) aux compé-
tences «localisables». Par exemple l’aménagement du ter-
ritoire, l’économie, l’environnement...

Un fédéralisme très avancé

Les réformes successives adoptées ces trente dernières
années (que trente ans!) ont conduit l’Etat belge à une
forme de fédéralisme qui, malgré les récentes difficultés,
pourrait être exemplatif.

Quelques éléments:

1° Le principe des compétences exclusives: une
Communauté ou une Région est souveraine dans l’exercice
de ses compétences.
2°  Il n’y a pas en Belgique de hiérarchie des normes.
3°  Les Communautés et Régions disposent du «jus tractati »
dans leurs compétences. Communautés et Régions conclu-
ent donc des accords internationaux qui ont valeur de traité.
4°  Les entités fédérées disposent d’un Parlement élu et d’un
exécutif responsable devant l’Assemblée.
5°  Les Régions disposent d’un pouvoir fiscal. Une loi «spé-
ciale » a prévu le mode de calcul des dotations régionales et
communautaires.
6°  Une «Cour d’arbitrage» est compétente pour vérifier
la constitutionnalité des mesures adoptées par les différentes
assemblées ou par les gouvernements.
7°  Des procédures sont prévues par la Constitution pour
permettre de suspendre (pas d’annuler), par un vote à une
majorité qualifiée, toute décision d’une assemblée qui pour-
rait nuire à l’autre Communauté.
8°  La révision de la Constitution répond à des règles de pro-
tection des minorités (vote aux 2/3 du Parlement fédéral
dans son ensemble et vote à la majorité simple de chaque
groupe linguistique de ce même Parlement).

Quel Etat ?

Le transfert progressif des compétences de l’Etat central au
profit des Communautés et Régions a considérablement réduit le
rôle du gouvernement fédéral.
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En fait, en 2002, les recettes du budget fédéral (hors dette)
ne représentent plus que 48,40% de l’ensemble des recettes
des différents niveaux de pouvoir.

De plus, si l’on replace ce gouvernement dans le contexte
européen et mondial, quel est réellement aujourd’hui son
pouvoir ?

La défense nationale. Quelle autonomie pour un petit pays
membre de l’Otan (et qui plus est, abrite son siège)?
La politique des prix, la Tva. Quelle autonomie par rapport
à la Commission européenne?
La politique monétaire. Aujourd’hui, la Belgique est mem-
bre du groupe «euro ».
La politique étrangère. L’Europe est importante et, surtout,
les Communautés et Régions sont autonomes pour l’exerci-
ce plein des compétences internationales dans leurs
matières.
La coopération au développement. Les Communautés et
Régions sont de plus en plus actives dans les pays du Sud.
La politique de santéest partagée avec les Communautés.
La politique économique est partagée entre les Régions
et… les multinationales!
L’Union Eur opéenne. Le Comité des Régions y joue un
rôle de plus en plus important.
La sécurité sociale. C’est le problème-clé de la crise
actuelle. Basée sur le principe de la solidarité nationale (on
cotise pour les chômeurs et malades où qu’ils vivent), cette
compétence fédérale est remise en cause par la Flandre qui
n’accepte plus de participer au financement des interven-
tions en faveur des francophones, aujourd’hui davantage
bénéficiaires des aides (taux de chômage plus élevé en
Wallonie).

Cette réduction progressive du rôle de l’Etat, renforcée
encore par la dimension internationale et l’autorité de plus
en plus réelle de l’Union européenne au plan intérieur, con-
duit naturellement les autonomistes les plus actifs à poser la
question du maintien de cet Etat.

Personnellement, je ne crois pas à un tel scénario et ce, pour
plusieurs raisons:

1° Bruxelles, siège des institutions européennes, est certes
en « territoire flamand», mais sa population à 90% fran-
cophone ne pourrait accepter l’intégration dans une Flandre
indépendante. On voit mal la Flandre renoncer à Bruxelles,
sa capitale. 
2° Un Etat indépendant flamand devrait négocier son adhé-
sion à l’Union européenne et pourrait se heurter au veto de
l’Etat qui serait resté la Belgique.
3° Les flux économiques entre la Wallonie et Bruxelles sont
importants.
Du reste, saufs les discours de quelques extrémistes nation-
alistes flamands, l’hypothèse d’une indépendance uni-
latérale de la Flandre est davantage un sujet de presse
étrangère qu’un sujet de politique belge.
Mais, par contre, à court ou très moyen terme, je suis per-
suadé qu’on s’oriente vers une réforme en profondeur qui

accouchera d’un Etat résiduaire ou, pour utiliser le vocabu-
laire européen, un Etat aux compétences subsidiaires. Le
gouvernement fédéral jouera un rôle de coordination et le
chef de l’Etat un rôle strictement limité à la représentation
protocolaire.
Nous serons, alors, sans passer par une phase d’indépen-
dance des régions, dans un schéma clairement confédéral.

Réflexions

L’historique de la réforme de l’Etat belge est éclairant quant
aux erreurs que peuvent commettre des générations de
responsables politiques pourtant sincères.
Comment croire qu’on peut créer une nation en juxtaposant
deux peuples aux langues et cultures différentes sans pren-
dre immédiatement en compte ces différences essentielles?
Pourquoi, alors que s’expriment des mouvements profonds
de revendication d’une plus grande autonomie, reporter,
sans cesse, des réformes permettant à des communautés
responsables d’exercer pleinement des compétences de
proximité, toujours et partout mieux assurées par des
autorités locales?
Le pouvoir central, s’il veut garder un rôle (souhait parfaite-
ment légitime), doit accompagner, voire précéder la
démarche de décentralisation. Toute attitude de blocage lui
fait courir le risque d’apparaitre comme opposé à ce qui est
de plus en plus considéré comme une évolution démocra-
tique logique.

La culture et la langue, longtemps marginalisées dans les
réflexions sur la gouvernance, sont, aujourd’hui, des élé-
ments essentiels de la démarche politique. Ils se nourrissent
souvent de préoccupations économiques et sociales (et vice
versa).
L’histoire de la Belgique est une parfaite illustration de ce
processus et, aujourd’hui, la Flandre qui, par son évolution
culturelle, est devenue une nation, revendique logiquement
pour celle-ci le prolongement économique et politique. 

La mondialisation des échanges va accélérer les intégrations
économiques et politiques au sein d’ensembles géopoli-
tiques (l’Union européenne, l’UEMOA, l’ASEAN). Le rôle
de l’Etat central est appelé à se réduire, quoiqu’il fasse. Au
même moment, les aspirations à la reconnaissance des
minorités culturelles vont également se renforcer et se
développer. Vouloir ignorer ces différences culturelles et lin-
guistiques sous prétexte de maintien de l’unité nationale
constitue, à terme, un grave danger de conflits. Seule une
politique volontaire et résolue de décentralisation et de prise
en compte effective des minorités culturelles pourrait éviter
la répétition des évènements tragiques qu’on a pu observer
au Rwanda, en Sierra Leone ou au Kosovo.

Malgré ses imperfections et, nonobstant la crise politique
actuelle, je considère que le fédéralisme évolutif de la
Belgique constitue un modèle de décentralisation pour la
paix.
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Les politiques de «bonne gouvernance» mises en œuvre par
la Banque mondiale ou celles de «gouvernance démocra-
tique » promues en Europe1 favorisent depuis quelques

années la décentralisation et la participation de la société civile à la
gestion des affaires locales, comme technique de développement. A
l’instar de l’ensemble des politiques d’aide, ces mesures consistent
en l’exportation du cadre institutionnel de la décentralisation occi-
dentale. Pour les deux pays africains qui sont plus particulièrement
pris en compte dans ce texte – la Mauritanie et le Sénégal – les insti-
tutions et les textes de loi sont importés de la France, fût-ce avec
quelques «aménagements».

Ce texte, élaboré dans le cadre du projet du Forum de Delphes et de
ses partenaires, «Quelles gouvernances au Nord et au Sud», est
une analyse d’une parmi les différences de la théorie et de la pra-
tique du pouvoir en France, dont est issue la décentralisation, et en
Afrique où elle est implantée: le rapport du pouvoir à la loi. Cette
analyse complète celles que nous avons réalisées dans d’autres
textes 2 issus du même projet 3. Son objectif est de démontrer
qu’une des difficultés de la décentralisation en Afrique réside dans
le fait que les institutions et les textes de loi français sont étayés sur
une conception de la loi qui est différente des conceptions de la loi
qui prévalent en Afrique. Insérés dans le contexte socioculturel
africain, leur sens initial est altéré et ils ont des effets différents de
ceux qui sont attendus par les bailleurs de fonds et les acteurs
locaux.

La loi désacralisée

La conception occidentale de la loi a cela de spécifique: elle est
désacralisée et posée comme une institution humaine. De ce fait,
elle est susceptible d’être questionnée, remise en cause et changée.
Cette désacralisation a été pleinement effectuée avec l’avènement
de la modernité et l’émancipation du pouvoir politique terrestre (et
des humains) par rapport au pouvoir divin. Cependant, cette muta-
tion inédite dans l’histoire de la planète était préparée à l’intérieur
même du christianisme occidental qui a osé l’impensable: rendre
le sacré et ses lois objets de la pensée des humains.
La désacralisation de la loi explique, entre autres facteurs, une autre
spécificité occidentale: son intériorisation par les individus et son
respect, non pas seulement par la crainte de la sanction, mais aussi
par leur adhésion à sa raison d’être. Pour Hegel et son siècle,
l’obéissance rationnelle à la loi était synonyme de la liberté indi-
viduelle. Selon lui, la loi posée par la raison est juste. En revanche,
l'obéissance aveugle à la loi est immorale.4

De ce fait, dans la démocratie, le pouvoir politique gouverne par la
loi et non par la contrainte, même si le recours à la force, dont l’Etat
aurait le monopole, est considéré comme légitime.
La loi limite les libertés des gouvernés, mais aussi des gouvernants,
garantit la cohésion de la société et assure la pacification des rap-
ports sociaux. Elle est, en effet, posée comme une instance tierce
qui, étant neutre vis-à-vis des conflits particuliers, régule les rap-
ports sociaux. Elle s’interpose entre les individus et entre ces
derniers et le pouvoir, empêchant des rapports duaux et fusionnels
entre eux. Elle est aussi un instrument de changement social dans
les mains des gouvernants, de même qu’elle est susceptible de
changer suivant les mutations sociétales et la volonté des humains. 
Depuis une vingtaine d’années, la loi est l’objet de mutations con-
sidérables. La radicalisation des libertés et des droits individuels et

la régression de la raison ont considérablement affaibli sa capacité
de régulation des rapports sociaux et des comportements individu-
els. Moins intériorisée par les gouvernés mais aussi par les gouver-
nants, elle est moins à même que par le passé d’assurer le lien social
et la cohésion de la société. Paradoxalement, l’inflation des règles
censées régler des situations particulières peut être comprise comme
une réponse à l’affaiblissement de la loi, en tant qu’instance tierce
obéie par la raison. 
Cet « esprit » de la loi et ses mutations, brièvement esquissés, sont
inscrits dans la décentralisation et les institutions qui en sont issues.
Si son effectivité est plus faible aujourd’hui, y compris au niveau
local où les élus et les citoyens l’utilisent en fonction de leurs
intérêts particuliers, elle conserve néanmoins certaines de ses pro-
priétés historiques. Elle continue d’être le mode de gouvernement
dominant, elle est toujours susceptible de changer sous l’impulsion
des gouvernants et des gouvernés et sert encore d’instrument de
changement de la société. 
Cette conception de la loi transférée dans un contexte culturel dif-
férent, comme celui de l’Afrique, a du mal à prendre racine et, sou-
vent, renforce les structures traditionnelles du pouvoir, au lieu de les
modifier et, a fortiori , de les chasser.

La loi sacralisée

Dans la tradition africaine, la loi révélée ou les injonctions ances-
trales sont considérées comme sacrées, données à l'homme par des
forces extérieures à lui et indépendantes de sa volonté. Cet imagi-
naire social est intriqué dans une conception de l’homme dépossédé
de son pouvoir d’agir sur ce qui est reçu par la tradition, et plus
largement du monde extérieur, pour les changer. Les humains se
posent volontiers comme objets de la loi et non comme ses auteurs.
Ils s’interdisent la possibilité d’agir sur elle pour la questionner et, a
fortiori, pour la modifier. La loi révélée et les injonctions tradition-
nelles sont largement méconnues et non intériorisées par les indi-
vidus. Si elles sont obéies, elles le sont davantage par la crainte que
par l’adhésion des individus à leur raison d’être. C'est un
cas « d'obéissance aveugle», dont parlait Hegel.
Cette loi exige l’allégeance des humains à des pouvoirs posés
comme illimités, n’obéissant à aucune loi, même pas naturelle. A la
différence de la loi divine en Occident, le pouvoir divin dans la plu-
part des autres sociétés ne connaît pas de limites 5. Ce rapport à la
loi et au pouvoir sacrés éclaire des comportements largement iden-
tifiables en Afrique du Nord et en Afrique sub-saharienne, lesquels
avec les critères occidentaux, sont considérés comme clivés: l’al-
légeance à la loi sans comprendre son esprit et, en même temps, son
contournement, lorsque l’injonction ne coïncide pas avec les
intérêts du moment des individus. Sa remise en question est diffi-
cilement envisagée.
Or, cette conception de la loi n’est pas réservée à la seule sphère de
la loi divine ou de l’injonction ancestrale. Elle s’est déplacée dans
les lois « terrestres», largement importées de l’Occident, qui sont
méconnues et largement inintelligibles par les acteurs locaux qui
n’ont ni la représentation ni le vécu de leur esprit. A l’instar des lois
traditionnelles, elles ne sont ni pensées, ni questionnées. De ce fait,
au lieu de contribuer à la modification de la loi traditionnelle,
comme c’est la visée des bailleurs de fonds, elles sont investies par
l’esprit de cette dernière et leur sens initial est profondément altéré. 
Comme la loi traditionnelle, la «loi moderne» est imposée par la
contrainte, sinon elle est contournée, tant par les gouvernés que par
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les gouvernants. A l'image despouvoirs divins, ancestraux et « tra-
ditionnels » - chefs de clans, de confréries, etc. - il n'y a pas de
limite aux pouvoirs mis en place sous l'impulsion de l'Occident,
centralisés comme décentralisés. Ils sont exclusifs et leurs déten-
teurs ne gouvernent que par la force et la peur qu’ils suscitent auprès
des gouvernés. Ils exigent l’allégeance et la fidélité de leurs «sujets »
et non leur adhésion rationnelle à leur décision et à leur manière de
gouverner. A l'instar des pouvoirs sacrés, ils sont vécus par les
populations comme extérieurs et indépendants de leur volonté.
Animés eux-mêmes par l’esprit ethnique et clanique, ils ne se posent
pas comme une instance régulatrice des populations segmentées par
les divisions d’ordre identitaire mais participent de leur fragmenta-
tion. Sans prise réelle sur les populations, ils ont recours aux pou-
voirs traditionnels pour faire passer un message. Le schéma occi-
dental de l’Etat régulateur par une loi valable pour tous est ici inver-
sé : ce sont les pouvoirs locaux et les injonctions particulières qui
s’imposent à l’Etat.

La loi décentralisée

Les lois et les institutions décentralisées, importées en Afrique de la
France, semblent reproduire la manière dont s’est construit l’Etat
post-colonial. En Mauritanie et au Sénégal, où nous menons des
recherches sur la perception de la décentralisation, un grand nombre
d’élus locaux ignorent tant l’origine des textes de loi que leur «esprit ».
Cela est plus clair en Mauritanie et moins au Sénégal où certains
élus croient que les textes sont élaborés dans le pays, du fait qu’ils
ont été «adaptés aux réalités locales» Dans les deux cas, il y a un
faible questionnement tant sur la difficulté d’innovation de l’in-
térieur que sur le recours récurrent aux lois et institutions occiden-
tales.
Les élus locaux reconnaissent cependant que, «importés » ou
« adaptés», les textes de loi ont été décidés en leur absence et en
l’absence de la société, alors même que la vulgate de la gouvernance
préconise «sa participation dans la gestion des affaires locales» et
la « production des services de base». Or les textes de loi sont
accueillis à la manière traditionnelle, comme une donnée extérieure
et indépendante de leur volonté.
S’ils sont nombreux à reconnaître que ces textes sont inadéquats
pour les réalités locales, ils le sont moins à vouloir comprendre ou
expliquer les raisons de cette inadéquation. Pour une large majorité,
les textes ne seraient susceptibles d’être changés que par le «haut »,
c’est-à-dire par le chef de l’Etat. L’action propre des élus pour ce
faire n’arrive pas à être envisagée.6 Leur attitude face aux textes
inadéquats pour leur réalité consiste largement en leur contourne-
ment. 
Cette attitude peut être éclairée par les modes dominants de pensée
en Afrique qui sont de l’ordre davantage du «comment» et du
réflexe que du pourquoi et de la réflexivité ou de l’auto réflexivité7.
Ces modes de pensée favorisent la reproduction de ce qui est donné
de l’extérieur au détriment de l’innovation (institutionnelle en l’oc-
currence) à partir de la transformation de l’ordre social existant. Ils
privilégient davantage l’apprentissage par cœur que l’action critique
de l’esprit sur le monde extérieur et sur soi. De ce fait, les dif-
férences des valeurs et des logiques qui construisent la loi occiden-
tale avec celles qui étayent la conception de la loi en Afrique ne sont
pas perçues. Les lois importées sont considérées comme des tech-
niques que l’on doit apprendre par cœur, lors des formations, dis-
pensées par des bailleurs occidentaux, convaincus que la décen-
tralisation est une technique universelle.
Le constat récurrent de la non application des textes est largement
expliqué par les élus locaux  comme une manifestation de l’arbi-
traire des pouvoirs qui leur sont hiérarchiquement supérieurs: le
maire, le président de la région, les ministres, qui décideraient seuls

à l’exclusion des autres. Ils sont peu nombreux à penser que la
manière d’instituer et de pratiquer le pouvoir - l’absence de limites,
l’arbitraire, l’exclusivité, l’exercice par la peur, la confusion du pou-
voir avec la personne qui le détient, etc. – est un mécanisme social
hérité du passé et est reproduit au niveau local comme central. 
La conscience pourtant que la loi actuelle fonctionne comme la loi
traditionnelle n’est pas absente. Une élue sénégalaise fait le parallèle
entre les pouvoirs décentralisés et le «buur », le roi8. Elle constate
la soumission des élus locaux au pouvoir du maire ou du président
par la peur ainsi que leur soumission au marabout. «Même si les
textes permettent une revendication des élus vis-à-vis  du chef de
l’Etat, ils ne tapent pas la main sur la table, ils implorent ». Elle
identifie aussi un mécanisme social fondamental: l’absence de la
signification de la limite et du contrôle. Les textes qui posent les
limites ne sont pas appliqués car «plus c’est nébuleux, mieux les
gens se portent » 9 En effet, la loi est perçue comme une «barri-
cade» par certains élus qui, à la différence de la France où l’on
regrette parfois la non régulation des pouvoirs locaux par l’Etat10,
aspirent à une liberté sans limites et se révoltent contre la contrainte
de la tutelle.
En l’absence d'une instance tierce qui régulerait les rapports entre
gouvernants et gouvernés, les rapports entre les individus et le
détenteur du pouvoir sont fusionnels. Ils ne souffrent pas la média-
tion d’une instance qui leur serait supérieure et intronisée comme
nécessaire pour vivre ensemble. Cet état des choses ne change
pas de l’extérieur. Il faudrait, pour ce faire, la souffrance d’une
masse significative d’acteurs locaux et l’engagement  de leur propre
action.

(1) Depuis 2006, le MAE et la CE ont pris leur distance par rapport
aux politiques de «bonne gouvernance» de la Banque mondiale,
considérant que la gouvernance ne saurait se résumer à la «lutte
contre la corruption», proposée par la Banque mondiale. La nou-
veauté de leurs propres politiques réside en théorie dans la remise en
question des modèles universels de gouvernance et dans la volonté
de laisser aux pays bénéficiaires de l’aide la liberté de choisir leur
mode de se gouverner.
(2) Cf. S. Mappa, «Rapport du premier cycle des formations des
élus locaux sur la décentralisation – Dakar (Sénégal), septembre
2007, «La gouvernance dans la lutte contre la pauvreté: les termes
du problème» in La Lettre du Forum de Delphes,novembre 2007,
Sophia Mappa «Le rapport au pouvoir comme objet de pensée»,
in Pierre-Henri Chalvidan et Sophia Mappa, Quelles Gouvernances
au Nord et au Sud? Rapports au pouvoir, Forum de Delphes, Paris,
2008, «Le pouvoir comme rapport à l’action», décembre 2007.
Ces textes peuvent être consultés sur le site du Forum de Delphes,
www.forumdedelphes.org
(3) Cette analyse est étayée sur des matériaux recueillis auprès des
élus locaux lors des entretiens individuels et des trois cycles de for-
mations, de cinq jours chacun,  réunissant une quarantaine d’élus
dans les deux pays.
(4) F. Hegel, Leçons sur la philosophie de l’Histoire, Librairie
philosophique J. Vrin, Paris, 1963
(5) Cf.  S. Sibony, Les  trois monothéismes,  Seuil, Paris, 1992, et  S.
Mappa,  Pouvoir traditionnel et pouvoir d'Etat en Afrique, l'illusion
universaliste,Karthala, Paris, 1998
(6) Cf. S. Mappa, «Le rapport au pouvoir en tant que rapport à l’ac-
tion » Forum de Delphes, décembre 2007, www.forumdedelphes.org
(7) Cf. S. Mappa, Le savoir occidental au défi des cultures
africaines, Karthala, Paris, 2005
(8) Entretien individuel
(9) idem
(10) Entretien avec une élue de la Région Île-de-France
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Projet « Quelles gouvernances en
Europe et en Afrique? »

Formations à destination d'élus locaux d'Afrique
de l'Ouest

Les rapports des premiers cycles de «formation » à destina-
tion d'élus locaux de Dakar et de Kayes, ainsi que le rapport du
deuxième cycle de Nouakchott sont désormais disponibles sur
le site du Forum de Delphes dans la rubrique «outils pédago-
giques». 

Les troisièmes cycles de «  formation  » auront lieu en octobre
et novembre prochain et clôtureront le travail réalisé avec les
élus locaux pour 2008: du 13 au 17 octobre à Dakar, du 27 au
31 octobre à Kayes, et du 3 au 7 novembre à Nouakchott. 

Colloque International
Les inscriptions pour la partie « ouverte » du colloque sur
« Les impensés de la gouvernance: la pertinence politique de
la participation de la société civile au Nord et au Sud» sont
désormais possibles. Cette rencontre aura lieu le 26 novembre
de 16h00 à 19h00 dans les locaux du conseil régional d'Ile-de-
France et fera suite à deux jours et demi de colloque restreint.
Le programme définitif sera disponible courant novembre. 
N’hésitez pas à vous inscrire en vous rendant à la rubrique
« Le Forum de débat » de notre site Internet ou en nous écri-
vant à info@forumdedelphes.org.

Publications
Outils pédagogiques

Comme annoncé dans la Lettre N°76, le catalogue Comprendre
pour Agir 2008-2009 porté par EDUCASOLest paru. Il
regroupe une sélection d’outils pédagogiques sur l’éducation
au développement et à la solidarité internationale issue des
membres du réseau. Vous pourrez y retrouver trois outils du
Forum de Delphes. 
Pour plus d’informations sur le catalogue et pour vous procurer
les outils, merci de consulter le site www.orcades-vpc.com

Ouvrage
Parution de l’ouvrage Soins de santé et pratiques culturelles.
A propos du sida et de quelques maladies infectieuses, Christine Bellas-
Cabane (dir), Karthala, Paris, 2008, (20�). Cet ouvrage, issu du
projet « Cultures et formation» mené par le Forum de
Delphes de 2002 à 2005, traite de l’intégration des aspects
socioculturels dans les messages de préventions. Comment
prendre en compte les multiples pratiques et représentations de
la maladie et du soin dans les messages préventifs? Faut-il
remettre en cause certaines interventions préventives du fait
que ces dernières peuvent entrer en conflit avecdes valeurs
locales ? …

Débats

Débats autourde la prévention du sida 

A l’occasion de la sortie de l’ouvrage Soins de santé et pra-
tiques culturelles. A propos du sida et de quelques maladies infectieuses,
Christine Bellas-Cabane (dir), Karthala, Paris, 2008, (20�) le
Forum de Delphes organise deux débats en présence de certains
des auteurs le 27 novembre 2008. A la suite d’une présentation de
l’ouvrage et d’une lecture critique de ce dernier par un représen-
tant du monde médical, le débat portera sur les questions soule-
vées par le livre.
Le livre est disponible chez Karthala : www.karthala.com

- Prévention du sida et culture : une possible rencontre ? 
Pratique : En partenariat avec la Fondation de France, le 27
novembre 2008 de 14h30 à 17h00 dans les locaux de la
Fondation de France au 40 avenue Hoche, 75008 Paris.
Inscription obligatoire auprès du Forum de Delphes.

- Et toi, le sida, c’est comment chez toi? La prévention ici et là.
Pratique : Le 27 novembre 2008 au café ‘La Mer à boire’, 1-3
rue des Envierges, 75020 Paris, de 20h00 à 22h00, entrée libre. 

Toutes les informations concernant ces deux débat seront bientôt
disponibles sur notre site Internet dans la rubrique « Le Forum
de débat». Pour tout renseignement et inscription, merci de
contacter Elisa Conti à l’adresse: e.conti@forumdedelphes.org

L’universel dans les politiques extérieures
européennes

Le Forum de Delphes proposera au mois de décembre un débat
autour de la place de l’universel dans les politiques extérieures
européennes.
L’ambition de cette rencontre sera de mettre en débat le caractè-
re universel des politiques élaborées en Europe en insistant sur le
cas particulier de la Chine.
Le programme et les informations pratiques seront bientôt dispo-
nibles dans la rubrique « Le Forum en Débat» de notre site.
Pour toute information merci de contacter Marion Fanjat à l’a-
dresse suivante: m.fanjat@forumdedelphes.org

L’équipe du Forum de Delphes
- Elisa Conti (e.conti@forumdedelphes.org) a été recrutée pour
effectuer un stage de 6 mois de recherche et d'appui à la coordi-
nation du projet «Quelles gouvernances au Nord et au Sud ?»
- Emilie Pratviel (e.pratviel@forumdedelphes.org) a été embau-
chée en tant qu’administratrice de l'association.
- Le Forum de Delphes recherche un stagiaire en communica-
tion. Plus d’infomation sur notre site et sur coordination sud.
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