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Allocution d’ouverture
par Annick Thyré, Vice-présidente du Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopération
internationale (CWBCI), secrétaire adjointe FGTB wallonne

Permettez-moi, avant toute chose, de vous souhaiter, au nom du Conseil Wallonie-Bruxelles de la
Coopération internationale, la bienvenue à cette journée consacrée à l’Education au développement.
Quelques mots sur le Conseil…
Le 15 mars 2004, après de longs mois de négociation, le Conseil Wallonie-Bruxelles, était installé. Ainsi se
concrétisait la volonté politique des gouvernements de la Communauté française, de la Communauté
germanophone, de la Région wallonne et du Collège de la COCOF de mettre en place un organe
participatif, indépendant, susceptible d’orienter la coopération au développement de ces entités fédérées.
Sa composition…
Par sa composition, le Conseil rassemble autour de la table toutes les catégories d’acteurs francophones et
germanophones impliqués dans la coopération bilatérale indirecte. Ceci lui confère son caractère de
représentativité.
On y retrouve :
1. Les ONG de développement représentées par le CNCD et par ACODEV
2. Les Universités représentées par le CIUF
3. Les partenaires sociaux (FGTB wallonne, CSC, CGLSB pour les organisations syndicales et
l’UWE et UEB pour les entreprises)
4. L’Union des Villes et des Communes
5. Le Conseil de l’éducation et de la formation
6. et le Conseil germanophone de la coopération.
Lors de son installation, un mandat avait été octroyé au Réseau d’Education au Développement Nord-Sud
(le RED). Mandat qui, malheureusement, est resté jusqu’à ce jour vacant (inoccupé).
Ses missions…
Le Conseil s’est vu conférer une série de missions importantes. On retiendra les principales :
1. Proposer des pays, des régions, des secteurs d’activités qui sont prioritaires
2. Rendre des avis sur toute proposition législative en matière de coopération
3. Etre consulté à l’occasion de l’évaluation externe des Gouvernements en matière de coopération
4. Fixer des critères de qualité
5. Organiser un Forum annuel réunissant tous les acteurs de la coopération
6. Favoriser l’implication des organisations de migrants
Et enfin,
7. Formuler des propositions en ce qui concerne la sensibilisation et l’Education au développement.
Dès son installation formelle, en mars 2004, nous avons veillé à rendre le Conseil opérationnel et à
rencontrer, au plus vite, les missions qui lui sont dévolues.
Je citerai ici quelques-unes des actions réalisées ou actuellement mises en œuvre.
Le Conseil participe à la réflexion et à la sélection des projets introduits dans le cadre de l’appel
« développement durable ». Le Conseil a remis un avis portant sur le texte de l’appel et nous
venons tout juste de clôturer, vendredi dernier, l’avis du Conseil portant sur la sélection de l’appel
2005.
Le Conseil sera bientôt sur la toile numérique. Le site Web du Conseil permettra d’accéder aux
expériences et expertises de l’ensemble des membres du Conseil.
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Le Conseil vient de terminer une évaluation du Fonds de cofinancement des ONG de
développement de la Région wallonne confiée en soumission à Dris, bureau d’études et de
conseil. L’évaluation sera prochainement publiée par le Conseil.
Le Conseil travaille actuellement à la réalisation d’un Forum sur la mise en œuvre des Objectifs du
Millénaire par l’ensemble des acteurs de la coopération. Autour du secteur de l’éducation et de la
formation, nous chercherons, de manière systématique, à évaluer l’impact de notre coopération
dans 5 pays africains (Maroc, Sénégal, Burkina, RDC et Rwanda). Nous débuterons par une table
ronde afin d’établir un état des lieux de ce qui est réalisé en Communauté française. Une étude
diagnostic sera ensuite menée dans les pays cibles. Enfin, un Forum de trois jours analysera de
manière critique les politiques de coopération mises en œuvre dans la réalisation des OMD. Un
document de recommandations sera in fine réalisé par le Conseil. L’état des lieux, l’étude
diagnostique seront réalisées d’ici le printemps prochain.
Et enfin l’organisation de cette journée, avec le concours d’ACODEV, consacrée à l’Education au
développement.
Pour le Conseil, cette journée n’est qu’un prélude. Comme je l’ai mentionné plus haut, le Conseil a pour
mission de formuler des propositions en matière d’Education au développement. Ce secteur mérite toute
notre attention. Ces dernières années, le champ d’action de l’Education au développement s’est
singulièrement diversifié et complexifié.
Champ d’action complexifié, l’Education au développement est aujourd’hui au cœur du processus de
conscientisation des enjeux internationaux. Nous savons notre propre modèle de développement
économiste et consumériste suicidaire à l’échelle de la planète. L’Education au développement nous
impose un regard critique sur les logiques politiques, économiques et culturelles à l’œuvre dans le monde
et responsables de la montée de la pauvreté. Elle nous engage dans des expérimentations sociales
susceptibles de redéfinir un développement basé non plus sur la marchandisation de la société mais sur la
satisfaction des besoins et des droits fondamentaux des hommes et des femmes.
Champ d’action diversifié, l’Education au développement partage avec de nombreux acteurs de la société
civile un même objectif d’éducation à la citoyenneté.
Ainsi, à côté des acteurs spécialisés en Education au développement, on trouve les mouvements sociaux,
les associations du secteur de l’éducation permanente, du secteur de la formation et de l’insertion
socioprofessionnelle, de l’intégration, du secteur de l’interculturalité, de l’accueil des réfugiés, de la lutte
contre le racisme…
En vous réunissant tous aujourd’hui, le Conseil réaffirme clairement sa volonté de voir en Communauté
française, en Wallonie et à Bruxelles, l’Education au développement jouer pleinement le rôle autant
pédagogique que politique qui lui revient.
Je vous remercie de votre attention.
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L’Education au développement. Présentation des travaux du « Groupe
sectoriel Education au développement » d’ACODEV
par Wamu Oyatambwe, Responsable du « Groupe sectoriel Education au développement »
d’ACODEV

1) Présentation
Le Groupe sectoriel Education au développement (GSED) est un groupe de travail, technique, au sein de
la Fédération francophone et germanophone des ONG de coopération au développement (ACODEV). Il
fait partie d’un ensemble de groupes de concertation et d’échanges destinés à alimenter le Conseil
d’administration de la Fédération ; en raison de la répartition des activités des ONG reconnues par l’AR
97 régissant le cofinancement de celles-ci, la Fédération a institué 4 groupes de travail spécifiques en son
sein :
-

Le groupe sectoriel Financement de partenaires (GSFP)
Le groupe sectoriel Ressources humaines (GSRH)
Le groupe sectoriel Education au développement (GSED)
Le groupe sectoriel Offre des services (GSOS)

L’ensemble de ces groupes participent à la réalisation de la fonction Synergies que le règlement d’ordre
intérieur d’ACODEV a instauré en 2003.
2) Membres
Plusieurs ONG membres d’ACODEV mènent des actions d’ED, soit sur base de leurs plans d’action
soumis à la DGCD, soit sur fonds propres, soit via d’autres sources de cofinancement ; toutes sont donc
de droit membres du GSED. Mais pour des raisons diverses (agenda, disponibilités en personnel, etc),
toutes les ONG concernées par ce groupe ne participent pas effectivement aux travaux du groupe ;
néanmoins, toutes reçoivent, à travers un listing particulier aussi bien que via les canaux d’information de
la Fédération, toutes les infos qui concernent ce secteur, et peuvent participer indirectement aux débats via
divers canaux (voir liste des membres en annexe 3).
3) Travaux propres
a) Cartographie (2003)
Le GSED a réalisé, dans le cadre de ses efforts de clarification sur l’éducation au développement, une
cartographie des activités déployées par les ONG agissant dans ce secteur dans l’espace francophone
belge. Cette cartographie, finalisée en 2004, visait d’une part à clarifier le secteur en identifiant les types
d’actions qu’il recouvre ; et d’autre part à rendre visible ce monde de l’éducation auprès des différents
acteurs et publics intéressés. Au-delà de l’inventaire, ce document vise aussi à apporter une meilleure
connaissance des actions menées, et entend par ce biais servir à favoriser le décloisonnement du secteur et
les synergies entre différents acteurs. Cet inventaire a été refait en 2005 et intégré dans l’étude en cours sur
l’ED.
b) Cadre institutionnel en ED (2004)
Le cadre institutionnel dans lequel opèrent les acteurs ED est fort complexe ; c’est pour cette raison que le
GSED, dans ses efforts de clarification du secteur, a entrepris et réalisé une étude sur la cadre
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institutionnel de l’ED en Communauté Française, qui a débouché sur un document de présentation
(accessible et téléchargeable sur le website : www.acodev.be). Ce travail a été repris sous une forme
critique et actualisée pour être intégré dans l’étude en cours.
c)

Référentiel (2004)

Le Référentiel constitue, à ce jour, le document le plus abouti des travaux menés par le GSED (voir annexe
4). Ce référentiel est un document de clarification réalisé au sein du Groupe Sectoriel Education au
Développement d’ACODEV. Il s’agit d’un cadre de référence qui traduit le partage d’une vision
commune de l’Education au Développement par les ONG membres d’ACODEV.
Parmi les éléments importants à relever, citons en termes de finalité, l’introduction : « Face à l’inégale
répartition des richesses dans le monde , en particulier entre le Nord et le Sud, l’Education au développement est un processus
qui vise à provoquer des changements de valeurs et d’attitude sur le plan individuel et collectif en vue d’un monde plus juste,
dans lequel ressources et pouvoir sont équitablement répartis dans le respect de la dignité humaine ».
Le référentiel reprend les objectifs généraux du secteur « Education au développement.
Il porte également sur la stratégie éducative : « L’Education au développement est un processus éducatif global dont la
dimension Nord/Sud est un élément constitutif déterminant. Elle se réalise tant au Sud qu’au Nord, en s’appuyant sur une
collaboration entre les acteurs du Sud et du Nord. Elle se veut une éducation dynamique, ouverte à la participation active,
créative, pluraliste, orientée vers l’action et le changement social ».
La dimension Nord/Sud est importante à rappeler ici, autant que la cohérence entre les deux volets d’un
même travail, puisque souvent face à nos interlocuteurs, qu’ils soient publics ou privés, il est difficile de
rendre compte que l’Education au développement concourt aux mêmes objectifs que tout autre travail de
coopération au développement : sans ce lien avec le Sud, la légitimité de l’Education au développement en
perdrait grandement. L’Education au développement, selon le GSED et selon son référentiel, se fait
donc dans une dimension intégrée Nord/Sud qu’il ne faudrait pas chercher à scinder.
Toujours d’après le Référentiel, l’Education au développement est un processus de sensibilisation sociale
et de formation des citoyens, un acte pédagogique et un acte politique qui constitue une composante
essentielle de l’Education à la citoyenneté. Il se décline notamment en favorisant un travail de synergies et
d’alliances avec des groupes, des associations, des collectifs, des réseaux diversifiés tant au Nord qu’au
Sud.
d) Etude (2005), en cours de finalisation
Le GSED a initié une étude sur les concepts, les méthodologies et critères de l’éducation au
développement en Communauté Française ; celle-ci est soutenue par le CWBCI et Annoncer la couleur, et
porte sur divers aspects liés à l’ED. Ses résultats provisoires, à enrichir également avec les travaux de cette
table-ronde, seront présentés en séance.
4) Collaborations à différents travaux transversaux :
Le GSED est actif également, au nom de la fédération, dans différents travaux liés au secteur ED, et ce
sous des nombreux aspects :
a) Réglementation : travail collectif sur tous les aspects liés à la réglementation de cofinancement en
matière d’ED, aussi bien au niveau belge (fédéral et communautaire) qu’au niveau européen
b) Travail conceptuel : notamment en alimentant les différents travaux effectuées par la Commission
d’Avis ONG (CAONG), et dont certains ont débouché sur des notes d’orientation (2000) ou de
proposition en matière d’ED (2003)
c) Activités européennes : autant que possible le GSED suit ou s’implique dans des actions diverses en
faveur de l’ED au niveau européen : - travaux du Forum (par exemple, le GSED a été fort
impliqué et actif dans l’adoption de la Résolution en faveur de l’ED par le Conseil européen en
2001) , Universités d’été (c’est le GSED qui a assuré la préparation et la réalisation de l’Université
d’été 2003 en Belgique)
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d) Formations : plusieurs formations se déroulent au sein de la Fédération en matière d’ED, dont la
conception est assurée par le GSED.
e) Orientations futures : le GSED entend travailler davantage sur des ateliers d’échange des pratiques,
de mise en commun et valorisations des expertises, etc. Dans ce même ordre d’idées, le groupe
souhaite nouer ou stimuler des alliances et des synergies entre les membres, mais aussi entre les
membres et les divers acteurs engagés dans le champs de l’ED ou de la solidarité.
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L’Education au développement en Communauté française : contours et
enjeux
par Adélie Miguel Sierra (ITECO), Présidente du « Groupe sectoriel Education au
développement » d’ACODEV

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Les quatre grands pôles d’actions dans le champ de l’Education au développement
Sensibilisation

Durée

Action à court terme

Spécificités Alerte sur situations d’injustice NordSud, sur les causes de la pauvreté et
les structures qui les perpétuent

Education /
conscientisation
Action à moyen et long
terme
Analyse en profondeur.
Etude et débats

Objectifs
généraux

Promotion d’actions de coopération
Récolte de fonds (à différents niveaux
…) , thèmes généraux

Questionne le modèle de
développement et promeut
des actions pour le
changement au niveau
local et global.

Public

Groupe objectif indéfini.
Actions dirigées vers le grand public

Groupe cible bien défini

Méthodes

Utilisation des médias de manière
massive : télévision, panneaux
publicitaires,…
Le message est bref, comme une
consigne.

Méthodologies concrètes
adaptées aux groupes
cibles.
Message complexe. Les
connaissances sont
articulées à l’apprentissage
de valeurs et de
comportements.
Conscientisation,
compréhension des
problèmes et orientation
vers l’action
Analyse les causes de la
pauvreté à partir d’une
perspective historicostructurelle

Message

Phase
éducative

Premier pas pour la conscientisation.
Casse le cercle vicieux de
ignorance/indifférence/ignorance

Stratégie
principale

Questionne les injustices mais
n’approfondit pas leurs causes.

Pression politique ou
lobby
Action à court et moyen
terme
Analyse et définit les points
de l’agenda du
Développement

Recherche
Action à long terme

Analyse en profondeur,
depuis l’axe Nord-Sud, les
questions en relations avec
le développement
Influe dans les décisions
Analyse, jette les
politiques que sont
fondements des différentes
adoptées au Nord et qui
propositions et modèles
ont des répercussions sur
pour promouvoir le
les populations du Sud
développement humain et
soutenable
Groupe cible bien défini :
ONGD, institutions,
les personnes qui prennent mouvements sociaux
des décisions politiques
Alliances entre ONGD du
Méthodologies de
Nord et du Sud
recherche-action
Message complexe. Actions Analyse du contexte
liées à des propositions
historique et des structures
politiques concrètes.
qui génèrent la pauvreté
Orientée vers l’incidence
politique
Propose des alternatives

Etudie et analyse
différentes propositions
alternatives aux problèmes

Source : Centre de Recherche pour la Paix (Madrid) et ITECO, adaptation du schéma réalisé par HEGOA, Les ONG et l’Union européenne . Coordinacion des ONGD, 1999,
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Education pour les mouvements sociaux
Axe de la constitution des groupes

Axe de la mobilité des groupes

Excès
Basisme
Populisme
Niveau collectif

Excès
Idéologisme
Dogmatisme
PARTICIPATION

CHANGEMENT SOCIAL

Approfondissement de la démocratie
Niveau individuel

IDENTITE

Excès
Culturalisme
Communautarisme

ASCENSION SOCIALE
Excès
Technocratisme
Individualisme
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Type d’action
Echange
scolaire

Voyage
de découverte

Action
sociopolitique

Objectifs
- apprendre
(programme
scolaire)
- découvrir (une
autre réalité
- changement de
mentalité
- découvrir (une
autre réalité)
- rencontrer (une
autre culture)
- communiquer
- expérience
- apprentissage - savoir-faire
- changement de
mentalité
- faire avancer les
luttes sociales
- changements
structurels

- éduquer à la
consommation
responsable
- mieux rémunérer
les producteurs du
Sud
- changer la
Action culturelle représentation du
Sud
et artistique
- faire ressentir les
réalités Nord et
Sud et les rapports
Nord-Sud

Commerce
équitable

Publics
- Enseignants et
élèves
- Familles et
environnement
proche

Activités
Echanges
épistolaires
virtuels

Partenaires

ONG du Nord et
et/ou Sud
comme
intermédiaires

Opérateurs
−
−

−

- Voyageurs (jeunes,
adultes et aînés)
- familles

- Chantiers
- Séjours de
découverte
-Immersions
- Echanges
professionnels

- Organisations
sociales
- Mouvements
sociaux (du Nord et
du Sud)
- tout public

−

- consommateurs du
Nord
- bénévoles
- producteurs du Sud

−

- tout public
- groupes artistiques

-

−
−
−

−
−

-

ONG du Nord et
du Sud comme
intermédiaire

−
−

−

Lobby
Campagnes
Formation
Réunions
entre
organisations
homologues
Magasins du
monde
Campagnes
Infos grand
public

- ONG du Nord
et du Sud
- Mouvements
sociaux du Nord
et du Sud

Expositions ;
conférences
Productions
littéraires
Médias audiovisuels
Théâtreaction ;
concerts ;

- ONG du Nord
- Centres de
production et
diffusions
culturelles

−
−

−

ONG du Nord et
du Sud

−
−
−

-

-

Ecoles au Nord et
au Sud
Enseignants
et
directions
concernés
Migrants
Associations
de
migrants ; écoles ;
ONG ;
mouvements
de
jeunesse
Communautés
locales

Mouvements
sociaux
Associations
ou
communautés
de
base
ONG du Nord et du
Sud
Coopératives Sud
Associations
de
commerce équitable
Opérateurs
commerciaux
Compétences
individuelles
d’acteurs du Sud
(ce ne sont pas de
personnes ou ONG)
Artistes
« populaires »
Associations
de
Migrants
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Questions et commentaires des participants relatifs à l’exposé
« L’Education au développement : contours et enjeux »

-

Marcel Frydman, UMH : La formulation des objectifs généraux de l’étude en Education au
développement me semble être une confusion entre les fins et les moyens. L’objectif général, pour un
pédagogue, est celui qui est atteint à la fin d’un cours mais qui doit se situer dans la perspective des
finalités. Or, lorsque je me fie à ce que vous avez écrit « articuler les pratiques entre les différents
acteurs », ce n’est pas une finalité. L’objectif général que vous visez n’apparaît pas.
Adélie Miguel Sierra, présidente du GSED d’ACODEV : en réalité, l’objectif visé est d’arriver, au niveau
francophone, à réaliser un meilleur cadrage de ce qu’est l’Education au développement, de toute sa
richesse et de toutes ses faiblesses ainsi que de l’enrichir au fur et à mesure afin d’avoir une réelle
assise, une visibilité et un outil de travail pour tous les acteurs par rapport aux principes de base en
Education au développement. Ces tentatives de systématisation ont davantage eu lieu au niveau
néerlandophone que du côté francophone.

-

Jean-Paul Davreux, Entraide & Fraternité : Concernant l’éducation aux valeurs, je suis étonné de
voir qu’il n’est pas du tout mentionné dans l’étude l’aspect qui est lié à l’économie, l’économie sociale,
et solidaire et associé à cela, l’éthique économique.

-

Pol Charles, CNCD : Je pense qu’il manque un point très important qui concerne l’évaluation en
Education. Je suis d’accord de dire que les examens en fin d’année, ça ne sert pas à grand chose parce
qu’ils sont mal organisés mais ici, en Education au développement, ça fait 30 ans que je fais ce métier
et je ne suis pas fier du tout…
Adélie Miguel Sierra, présidente du GSED d’ACODEV : Dans l’étude, il y a un énorme chapitre qui
concerne l’évaluation. Il est intitulé « évaluation – systématisation ».
L’importance de l’évaluation est reconnue par les acteurs de l’Education au développement et le
travail d’évaluation existe mais c’est la manière de le faire qui est divergente et qui est moins
consensuelle. Chacun a ses propres pratiques. A l’heure actuelle, beaucoup de bailleurs de fonds
nous imposent une certaine manière de faire l’évaluation. Cette démarche est intéressante dans le sens
où elle nous force à réfléchir à nos indicateurs, à nos critères, etc. mais nous essayons, dans nos
réflexions, d’amener aussi d’autres formes d’évaluation et de rappeler l’importance de s’auto-évaluer
(qu’est-ce que j’apprends de ce que je fais et comment je le partage aux autres ?).
On parle aussi de systématisation : cette démarche ne consiste pas seulement à évaluer à un moment
donné une action mais il s’agit de construire l’histoire collective de cette action pour la partager à
d’autres et en être acteur soi-même. Cette démarche demande du temps et des méthodologies mais
elle permet de reconstruire l’histoire de ce qui s’est passé en termes de mobilisation sociale.

-

Olivier Gaillard, Transmissions ASBL, organisateur du Forum pour l’action sociale
humanitaire : J’ai une question par rapport aux termes de « global education » et d’« Education au
développement ». Au niveau du Conseil de l’Europe, c’est le terme « global education » qui est utilisé
et est défini comme l’éducation à la citoyenneté mondiale. Le terme « éducation au développement »
quant à lui est ambigu : dans le cadre de la psychologie, ce terme n’a pas la même définition que celle
que lui donnent les ONG par exemple… Il y a donc un risque que ce terme ne soit pas clairement
compris par le grand public.
Adélie Miguel Sierra, présidente du GSED d’ACODEV : Le Conseil de l’Europe parle en effet d’éducation
mondiale, de « global education ». Les anglo-saxons reprennent ce terme et envisagent plutôt
l’Education au développement pour toutes les actions qui se déroulent uniquement en milieu scolaire.
Les pays latins quant à eux - Belgique, France, Espagne, Italie, etc. - préfèrent utiliser le terme
d’« Education au développement » car ce terme permet de rendre visible la notion de disparités en
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termes de rapport de forces Nord/Sud qui, avec le concept très général « d’éducation globale »
(éducation à la citoyenneté mondiale), tend à être noyée. La bonne terminologie n’a peut-être pas
encore été trouvée… mais le terme d’éducation mondiale pose question car il ne rend pas compte de
la spécificité Nord/Sud et des rapports de force.
-

Paul Jacobs, ULB : J’ai été frappé par le contenu politique des deux interventions de ce début de
matinée, tant celle présentant le Conseil Wallonie-Bruxelles que celle concernant l’étude sur
l’Education au développement. Je me demande si finalement l’Education au développement n’est pas
le dernier carré militant de la coopération en général et donc, s’il n’y a pas un divorce de plus en plus
grand entre les pratiques de coopération et les pratiques d’Education au développement.
Adélie Miguel Sierra, présidente du GSED d’ACODEV : Non, je ne pense pas que le secteur de
l’Education au développement soit le dernier volet militant et politique des ONG. Je pense que le
secteur des ONG, et le monde de la coopération en général, a beaucoup évolué et s’est diversifié dans
une multitude de missions. Il a ouvert d’autres espaces, distincts de la filière traditionnelle des
« projets ». Le secteur de l’Education au développement certes amène une autre réflexion et peut
bousculer mais on ne peut pas dire que l’ensemble du réseau soit politique. En matière de
militantisme par exemple, il y a des différences de niveaux : certains acteurs d’Education au
développement sont très engagés politiquement, d’autres au contraire préfèrent jouer sur leur
neutralité d’accompagnement éducatif.
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Interpellation de Marcel Frydman : «Eduquer à la solidarité, pour quoi faire ? »
Professeur émérite de Psychologie à l’Université de Mons-Hainaut1

Les premières recherches américaines
Nos propres recherches se sont insérées dans un champ d’investigation qui a pris naissance en 1968 et qui
a connu par la suite un développement extrêmement important, à tel point que l’altruisme est devenu, à
l’heure actuelle, l’un des grands centres d’intérêt de la psychologie sociale. C’est à la fin des années 1960,
que l’on a pris conscience, au sein de nos sociétés dites évoluées, de très graves carences au regard des
manifestations d’altruisme, et plus spécialement, dans un secteur particulier : le comportement d’aide en
situation d’urgence.
Le point de départ fut un fait-divers, apparemment banal, rapporté par la presse américaine.
En mars 1964, une jeune fille de New York, serveuse de bar, Kitty Genovese, rentrait chez elle vers 3
heures du matin. Après avoir rangé sa voiture, elle se dirigeait vers l’immeuble dans lequel se trouvait son
appartement et c’est alors qu’elle a été agressée, violée, et finalement tuée, vraisemblablement par une
espèce de pervers sexuel. Ce qu’il y a d’extraordinaire dans cette histoire, c’est que 38 de ses voisins,
alertés par les cris de cette jeune fille, évidemment terrorisée face à son agresseur, ont assisté à la scène à
partir de la fenêtre de leur appartement. Or, aucun d’eux ne lui est venu en aide et aucun n’a appelé la
police. De tels comportements nous paraissent plus incroyables encore lorsqu’on apprend que la scène a
duré 35 minutes. Lorsque bien après ce crime, quelqu’un a tout de même appelé les policiers, il a fallu
deux minutes à la voiture de police pour être sur les lieux. Elle ne serait certainement pas morte si ces 38
personnes avaient évité la non-assistance à personne en danger, nous pourrions dire ici en danger de mort.
Ce crime a suscité dans l’ensemble des Etats-Unis une émotion considérable, que nous pourrions
comparer à celle qui a été provoquée chez nous après la découverte de l’affaire Dutroux. La question qui
s’est posée était la suivante : comment un acte aussi abominable a–t-il pu être commis devant un aussi
grand nombre de témoins qui tous ont assisté passivement à l’événement sans intervenir ? La presse s’est
évidemment emparée de cet événement et les journalistes ont tenté d’expliquer la non-intervention des
témoins en faisant allusion à l’indifférence des gens, à leur égoïsme, à une certaine aliénation à l’égard
d’autrui, qui disaient-ils tendrait à se développer dans tous nos grands centres urbains. Je reviendrai sur
cette interprétation, pour le moins discutable.
Nous pourrions toutefois nous demander si un tel comportement est absolument exceptionnel ou si nous
disposons d’autres exemples. Il faut malheureusement admettre que c’est loin d’être un événement tout à
fait exceptionnel… Je vais vous en citer quelques uns et vous en trouverez d’autres dans le livre que je
viens de publier intitulé « Violence, indifférence ou altruisme ? » (2005).
En 1984, une jeune fille de Bruxelles, Christine Van Heest, rentrait chez elle après une journée de classe.
Il devait être entre 17h30 et 18h00 lorsqu’elle est arrivée dans son quartier, à peu près à 300 mètres de son
domicile. Que s’est-il passé ensuite ? On n’a pas pu l’établir avec certitude. Cette jeune fille a été
entraînée dans une ancienne champignonnière entourée de bâtiments en ruine et là, elle a été torturée,
martyrisée, finalement tuée ; son corps a été jeté sur un tas de cageots et de papiers auxquels on a mis le
feu. Une ressemblance avec l’affaire Kitty Genovese : au moins 2 témoins ont été retrouvés qui ont
entendu des cris pendant 10 minutes et ils n’ont appelé personne.
En 1993, une fille marocaine âgée de 9 ans s’est noyée dans un lac près de Rotterdam. Il y avait 200
personnes sur la berge dont aucune n’a répondu aux cris de détresse de la victime. Et dans un second
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Marcel Frydman a notamment publié « Violence, indifférence ou altruisme ? Pour une véritable accession à la
citoyenneté », Paris, L’Harmattan, 2005.
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temps, lorsque les pompiers sont arrivés, ils n’ont pas accepté de constituer une chaîne.
finalement on l’a retrouvée, l’enfant était évidemment morte noyée.

Lorsque

Les psychologues sociaux américains, à partir de 1968, se sont demandé si les interprétations des
journalistes étaient bien valides ou si la non-intervention des témoins ne pouvait pas être attribuée à
d’autres facteurs. Les enquêtes policières ne paraissaient pas confirmer l’indifférence des témoins. Ces
derniers se sont dit bouleversés, paralysés, fascinés, etc. Ce sont des termes qui ne permettent pas de
conclure à l’indifférence. Un certain nombre de recherches expérimentales ont donc été menées aux
Etats-Unis à partir de 1968.
La première est celle des auteurs Latané et Darley. Dans l’expérience qu’ils ont élaborée, il ne fallait pas
encore venir en aide à autrui : les sujets devaient surtout se sauver eux-mêmes. Toutefois, les auteurs
voulaient savoir si on se comporte de la même manière lorsqu’on est seul ou lorsque d’autres témoins de
l’incident sont également présents. L’expérience a permis de découvrir qu’avant d’agir, le sujet,
inconsciemment sans doute, observe d’abord les réactions des autres ; celles-ci sont donc susceptibles
d’avoir une incidence sur son propre comportement.
Des étudiants de l’Université de Columbia avaient été invités au laboratoire de psychologie pour être
interviewés à propos des problèmes auxquels ils avaient dû faire face dans un environnement urbain. Les
étudiants ont été installés dans une salle d’attente, soit seuls, soit par groupe de trois. Dans ce dernier cas,
on trouvait ou bien un sujet naïf (on appelle sujet naïf le vrai sujet, c’est-à-dire celui dont on va étudier le
comportement), ou bien un sujet naïf entouré de deux autres étudiants qu’il ne connaissait pas mais qui
étaient les compères des expérimentateurs et auxquels on avait donné pour consigne de ne pas réagir, ou
encore trois sujets naïfs. Donc, 3 conditions expérimentales : des sujets isolés, des sujets entourés de deux
compères des expérimentateurs, et 3 sujets naïfs. Alors qu’ils répondaient à un questionnaire, on créait
une situation ambiguë mais potentiellement dangereuse, constituée en l’occurrence par une fumée blanche
de plus en plus dense qui pénétrait dans le local par une bouche d’aération qui y avait été spécialement
aménagée. Au début, celle-ci était à peine perceptible, à la fin de l’expérience, les participants se trouvaient
en plein brouillard.
Les chercheurs ont évalué la fréquence de signalement de la fumée dans les 3 conditions expérimentales.
Ils ont obtenu des résultats assez étonnants. En situation d’isolement, 75% de ces sujets ont trouvé que la
situation était suffisamment anormale pour alerter les responsables. On pouvait donc calculer la
probabilité d’intervention dans les groupes de trois. Elle aurait dû être de 98%. Or, ils n’ont obtenu que
38% d’interventions lorsque les 3 sujets naïfs étaient réunis et 10% seulement lorsque le sujet était entouré
des 2 compères qui n’avaient pas de réaction.
Les conclusions suivantes ont donc pu être tirées : en présence de témoins passifs, le sujet tend à rester lui
aussi passif ; deuxièmement, des groupes de 3 individus ont moins de chance de rapporter l’événement
que des individus isolés.
L’année suivante, Latané et Rodin se sont demandé si la présence d’autres témoins peut avoir un effet
inhibiteur semblable lorsque le sujet n’est pas lui-même en danger.
Des étudiants avaient été invités au laboratoire de psychologie, soit seuls, soit par groupes de deux. Ils
avaient été installés dans un local pour répondre à un questionnaire. Quatre minutes après avoir été
installés, tous les étudiants–sujets étaient soumis à une séquence qui avait été, bien entendu,
minutieusement préparée : ils entendaient, dans la pièce voisine, un bruit de chute accompagné par un cri
de détresse émis par la jeune femme qui les avait introduits quelques instants auparavant. Les
gémissements de la victime se prolongeaient pendant plus d’une minute. En situation d’isolement, 70%
de ces étudiants ont tenté de venir en aide à la victime. On pouvait donc s’attendre à 91% dans les
groupes de deux. Ce n’est pas du tout ce qui s’est passé. Lorsque le partenaire du vrai sujet avait reçu
pour consigne de ne pas intervenir, le sujet lui-même ne venait en aide à la victime que dans 7% des cas.
Lorsqu’il n’avait reçu aucune consigne, il y avait 20% de tentatives d’intervention. Les conclusions de la
première recherche étaient bien confirmées : si le sujet est entouré d’autres témoins, il a moins de chances
de venir en aide à une victime d’une situation critique et cette tendance s’exprime avec beaucoup plus de
force encore lorsque, en fonction des consignes données au départ, la passivité du partenaire est totale.

31

S’il est entouré d’autres individus, le sujet percevrait la situation comme moins grave que lorsqu’il
l’appréhende seul. Il y aurait non-perception du caractère critique de l’incident, renforcée évidemment par
la passivité éventuelle du témoin. Pour désigner ce processus, Latané et Darley ont utilisé une
dénomination nouvelle, celle de pluralistic ignorance.
Les recherches suivantes ont toutefois montré que nous sommes en présence d’un phénomène
extrêmement complexe.
Vous admettrez sans peine que le processus d’influence sociale auquel je viens de faire allusion ne peut
jouer aucun rôle lorsque les sujets ne se voient pas. Par conséquent, ils n’enrichissent pas notre
compréhension du fameux fait-divers qui fut pourtant à leur origine. Dans ce cas, en effet, les témoins ne
peuvent pas s’être influencés mutuellement puisque chacun se trouvait dans son propre appartement.
Latané et Darley ont cependant émis l’hypothèse suivant laquelle chacun de ces individus a pu percevoir la
présence d’autres personnes à travers le vitrage de la fenêtre. Le crime s’est passé la nuit ; les gens ont
donc allumé la lumière, et par conséquent, on pouvait percevoir d’autres individus qui observaient la scène
en même temps que chacun de ces sujets. Les chercheurs ont estimé que cette perception a pu modifier
chacune des réactions individuelles par un processus de diffusion de responsabilité.
Une nouvelle expérimentation a donc été réalisée où furent recréées des conditions semblables à celles où
les témoins du crime avaient été placés : les sujets ne se voyaient pas tout en étant conscients de la
présence des autres. L’hypothèse attestée était la suivante : plus il y a des témoins dont on connaît la
présence mais dont on ignore le comportement, moins la victime est aidée.
Des étudiants avaient été invités au laboratoire de psychologie. Lorsqu’ils arrivaient là, on leur avait dit
qu’ils seraient interrogés sur les problèmes auxquels ils avaient été confrontés dans un environnement
urbain stressant comme New York. Ils étaient installés dans une cabine individuelle afin, leur disait-on,
pour protéger l’anonymat des autres participants. Les étudiants pouvaient discuter entre eux de leurs
problèmes, mais ils devaient respecter à la lettre certaines consignes. Par exemple, deux étudiants
seulement pouvaient parler au même moment pendant deux minutes, mais grâce à un interphone, la
conversation était entendue par tous les autres. Le sujet naïf, le vrai sujet, parlait en dernier lieu. Il savait
donc exactement combien il y avait de personnes présentes. Lorsqu’ arrivait son tour, l’interlocuteur lui
signalait qu’il était épileptique et à un moment donné de l’échange, il simulait la crise. La coupure qui
intervenait pouvait être attribuée aussi bien à l’écoulement du temps qu’à de la chute de la victime.
Trois conditions expérimentales différaient par l’importance du groupe : il y avait des groupes de deux, le
sujet et la victime ; des groupes de trois ; des groupes de six. Lorsque le sujet avait pour seul partenaire la
victime, il essayait de lui venir en aide dans 85% des cas. Dans les groupes de trois, le pourcentage est
tombé à 62% et dans les groupes de six, à 31%. L’hypothèse a donc été confirmée.
Il n’est pas sans intérêt de noter, qu’interrogés après l’expérience, les sujets ont prétendu que la présence
des autres n’avait eu aucune incidence sur leur comportement, alors que les résultats prouvent exactement
le contraire. De plus, ceux qui ne sont pas intervenus étaient tout de même observés et on s’est rendu
compte qu’ils étaient beaucoup plus émotionnés que les autres. On percevait leurs cris et des jurons et on
ne pouvait donc pas attribuer le comportement de fuite à l’indifférence.
Dans une série importante d’autres recherches, les psychologues sociaux américains ont testé de
nombreuses variables situationnelles d’aide qui pouvaient modifier la fréquence des interventions. Ainsi
par exemple, on s’est intéressé à l’ambiguïté de la situation, au sexe de l’intervenant (en émettant
l’hypothèse que les hommes interviennent plus souvent que les femmes), au sexe de la victime, à la
différence de classe sociale ou d’appartenance raciale entre l’intervenant et la victime, à la répulsion
suscitée par la victime, au degré de dépendance de celle-ci, etc. Toutes ces recherches ont montré parfois
des différences, mais les résultats n’étaient pas concordants. Quoi qu’il en soit, on ne pouvait toujours pas
expliquer le comportement de fuite.
D’autre part, les recherches américaines étaient le plus souvent des recherches de laboratoire qui ne
permettaient pas une généralisation des conclusions aux situations de la vie réelle.
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Il nous paraît cependant utile d’évoquer une recherche américaine intéressante qui a été entreprise dans le
métro de New York et dont les auteurs sont Piliavin et ses collaborateurs. Les auteurs ont voulu tester le
comportement d’aide en faveur d’une victime qui pouvait être ivre ou malade, mais aussi de race blanche
ou noire. Environ quatre mille quatre cent-cinquante New-Yorkais qui ont emprunté, en semaine, une
ligne déterminée du métro de New York ont été, à leur insu, les sujets de cette expérience. Précisons que
le parcours choisi durait 7 minutes 30 secondes et ne comportait aucun arrêt.
Quatre étudiants universitaires y ont collaboré : ils entraient dans le train par des portes différentes puis
s’installaient dans un compartiment en donnant l’impression d’être des voyageurs comme les autres.
Chacun avait évidemment une tâche précise à remplir : l’une des jeunes filles devait consigner le nombre
de personnes présentes, leur sexe, leur appartenance ethnique ; une autre devait noter tous les
commentaires ; celui qui jouait le rôle de la victime - un rôle assumé par quatre étudiants de sexe masculin,
trois blancs et un noir, toujours vêtus de la même manière - voyageait debout. Après 1 minute 10
secondes de trajet, il s’affalait sur le sol et ne bougeait plus jusqu’à ce que quelqu’un intervînt. Si personne
n’intervenait, l’un des membres de l’équipe devait le faire en suivant un scénario mis au point d’avance.
Quand le train arrivait à destination, les quatre étudiants attendaient que tous les voyageurs eussent quitté
la station puis ils reprenaient le train en sens inverse et l’expérience recommençait.
Dans cette recherche, les résultats obtenus ne sont pas comparables à ceux relevés en laboratoire. La
fréquence des interventions est très impressionnante par rapport aux données du laboratoire. Lorsque la
victime paraissait malade (elle portait une canne) : elle a été aidée dans 62 cas sur 65. Lorsqu’elle paraissait
ivre (elle avait été aspergée d’alcool et une petite bouteille d’alcool dépassait d’une des poches), elle a été,
tout de même, aidée dans 50% des cas. Les auteurs n’ont pas relevé le processus de diffusion de
responsabilité mis en en évidence en laboratoire par Latané et Darley. Après avoir effectué deux nouvelles
expérimentations, les auteurs ont conclu que le comportement des témoins s’expliquait par deux variables
en interaction, les coûts et les récompenses associés tant à l’aide qu’à l’absence d’aide (perte de temps,
impossibilité d’effectuer l’activité prévue, risques éventuels, etc.).
Dans cette conception, un sujet aurait d’autant moins de chances d’ intervenir que le coût de l’indifférence
lui paraît réduit, alors que le coût de l’intervention lui paraît élevé. Et c’est dans ce cas seulement, selon les
auteurs, qu’il y aurait diffusion de responsabilité.
Les recherches du Service de Psychologie sociale de l’Université de Mons
La recherche de Piliavin et de ses collaborateurs a servi de base à notre première expérimentation qui s’est
déroulée à Mons. En effet, après réflexion et analyse, je n’avais pas pu en accepter l’explication. Si
Piliavin avait raison, il y aurait une espèce de calcul rapide au niveau conscient ou tout au moins au niveau
inconscient, calcul entre les différents coûts : quelle est la réaction que je dois mettre en jeu pour que cela
me coûte le moins possible et quelle est celle qui va me permettre de trouver l’avantage le plus important ?
Il n’y aurait pas la moindre trace d’altruisme. Sans doute, la stratégie centrée sur la recherche de l’avantage
maximum peut-elle nous permettre de comprendre certains échanges de type économique, mais elle n’est
absolument pas pertinente pour expliquer les interactions entre des êtres humains dans les situations
particulièrement complexes de la réalité psychosociale.
La situation imaginée par Piliavin ne nous paraissait pas représentative de la réalité new-yorkaise. Les
sujets étaient prisonniers de l’espace clos constitué par le compartiment de métro et ils n’avaient pas la
possibilité de s’écarter de la victime qui s’affalait à leurs pieds. Que pouvaient-ils faire d’autre que
d’intervenir ? Il nous a donc paru utile de reprendre le problème en étudiant le comportement d’aide
dans une situation plus conforme à celle où nous avons l’habitude d’évoluer, du moins en milieu urbain.
Nous nous sommes posé deux questions : d’une part quels comportements allaient être mis en jeu par les
habitants d’une ville belge de moyenne importance - Mons en l’occurrence - s’ils étaient confrontés au
centre ville à la chute d’une personne affalée sur le sol apparemment à la suite d’un malaise ? En second
lieu, nous désirions savoir si les individus se comportent comme ils le pensent ou comme ils le prétendent
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ou s’il y a, au contraire, un écart plus ou moins important entre les affirmations conscientes de sujets
invités à prévoir leurs réactions et les conduites effectivement mises en jeu dans la vie quotidienne.
Nous avons entraîné des étudiants de deuxième candidature, qui devaient simuler un malaise, dans le
piétonnier de Mons et dans la galerie marchande attenante à ce piétonnier. La galerie marchande
comporte une entrée Nord et une entrée Sud. Nous avons donc placé des étudiants observateurs à
l’entrée Nord et à l’entrée Sud. Les individus qui passaient devant la victime, sans s’arrêter, étaient
interviewés tout comme l’était également celui qui s’était arrêté et tentait de l’aider.
Quels ont été les résultats ? Signalons que nous avons commencé par interroger 200 adultes en leur
décrivant une situation de ce type-là et en leur demandant ce qu’ils feraient : 93% des sujets nous ont dit
que si la victime paraissait de nationalité belge, ils interviendraient sur le champ ; 90% des sujets nous ont
dit qu’ils interviendraient pour n’importe quelle victime.
Quelle est la réalité ? Nous avons attendu d’avoir un millier de sujets (976 exactement) de manière à ne
pas baser nos conclusions sur un échantillon restreint : 90% des sujets changent d’itinéraire et évitent
d’intervenir. Nous les avons interrogés et leur avons demandé pourquoi ils ne sont pas intervenus… Les
réponses tournaient autour d’un manque de temps : « j’avais un train à prendre, je risquais de le rater »,
« je risquais d’arriver en retard à mon travail », « j’avais un rendez-vous », etc. Ces réponses paraissaient
être des rationalisations destinées à rendre acceptables, non seulement au regard d’autrui mais aussi à son
propre regard, une conduite qui, dans une société évoluée comme la nôtre, est évidemment inadmissible.
Le comportement d’aide à l’issue de l’office religieux
Pour tester cette nouvelle hypothèse, nous devions choisir des conditions susceptibles d’empêcher
pareilles rationalisations. L’année suivante, nous avons proposé à nos jeunes collaborateurs de reprendre
l’expérience le dimanche à la sortie de l’office religieux, c’est-à-dire à un moment où les gens, après avoir
reçu la bonne parole du prêtre, n’en sont pas à quelques minutes.
Lorsque la chute avait lieu en milieu urbain et si la victime était de sexe masculin, au lieu de 10%
d’intervenants, nous sommes passés à 11%. Si les interventions étaient un peu plus fréquentes en milieu
rural et lorsque la victime était de sexe féminin, nous avons tout de même enregistré dans l’ensemble un
comportement de fuite ou d’abstention dans 75% des cas. Les conclusions de la recherche précédente
étaient donc largement confirmées.
Le comportement d’aide en faveur d’un étudiant malade ou handicapé
Nous nous sommes intéressés, l’année suivante, à l’expression de la solidarité au sein d’une promotion
d’étudiants universitaires de première candidature. Pour la circonstance, un message émis à propos d’un
condisciple fictif a été adressé à plus de 400 étudiants de première candidature appartenant à trois facultés
différentes : des médecins, des psychologues et pédagogues et des étudiants en interprétariat. Le message
ne comportait aucune ambiguïté : un appel à l’aide était émis à la suite d’une longue absence consécutive à
un accident ou à la suite d’un handicap auditif ou visuel.
Si l’auteur du message n’est pas un étudiant connu et avec lequel une relation interpersonnelle a déjà été
établie précédemment, la probabilité de l’aide est inférieure à ½ %.
Le comportement d’aide des usagers de la route
L’année suivante, avec la collaboration de la gendarmerie nationale, nous avons étudié le comportement
des automobilistes sur les routes belges, des automobilistes confrontés soit à une panne de voiture ou
mieux encore à un accident dont avait apparemment été victime un cycliste ou un vélomotoriste.

34

Selon les situations et le degré d’ambiguïté de ces dernières, l’aide (nous avons travaillé avec des milliers de
sujets) a été apportée entre 0% et 14% des cas, avec une moyenne proche de 10%.
Dans l’une de ces expériences, nous avons à dessein choisi l’endroit où avait lieu l’incident à 1 km ½
maximum de la présence des gendarmes de manière à permettre à ceux qui voulaient privilégier
l’intervention indirecte dans une situation où l’intervention directe est parfois perçue comme non dénuée
de risque.
Dans cette expérience, 4% des automobilistes-sujets se sont arrêtés sur le lieu de l’incident – où une jeune
fille était couchée sur le sol avec son vélomoteur renversé sur elle -, mais, parmi ceux qui ne se sont pas
arrêtés, 0,6% ont prévenu les gendarmes.
Le comportement d’aide à l’égard d’un bébé
Nous avons aussi testé le comportement d’aide en faveur d’un bébé.
Nous avons enregistré des pleurs de bébé suffisamment vigoureux et nous les avons reproduits en boucle.
L’enregistreur était placé dans un landau, ce dernier avait été déposé sur la banquette arrière d’une voiture
de petite cylindrée, laquelle était parquée sur l’aire d’un supermarché urbain. Nous avons travaillé au cours
de journées très chaudes, au mois de mai et de juin. Toutes les fenêtres de la voiture étaient fermées et il
était impossible de s’apercevoir qu’il n’y avait pas de bébé dans le landau. Si on jetait un coup d’œil, des
tétines, un biberon, un lange, un petit animal en peluche,… étaient visibles.
Nous avons délimité, en phase expérimentale, la zone dans laquelle les pleurs étaient entendus et un client
du supermarché devenait sujet lorsqu’il pénétrait dans cette zone. La voiture se trouvait à peu près à 40
mètres de l’entrée, le comportement normal eût été de se rendre à l’accueil afin d’avertir la mère.
Dans cette recherche, 11% des clients seulement se sont rendus à l’accueil, mais nous sommes en présence
d’une surévaluation, car nous n’avons pas tenu compte de 154 personnes qui n’ont même pas tourné la
tête vers la voiture et nous ne pouvions pas être sûrs qu’ils avaient perçu les pleurs. Or, ils n’étaient
évidemment pas tous des malentendants ...
En somme, l’ensemble de ces recherches ne fournissaient finalement qu’une explication partielle et elles
ne permettaient toujours pas d’entrevoir des solutions.
Le comportement d’aide chez l’enfant
Nous avons donc décidé d’étendre la recherche à l’enfant en étudiant, dans une situation identique, le
comportement d’aide entre 6 et 12 ans.
Nous avons relevé un accroissement du comportement d’aide entre 6 et 8 ans, ce qui est bien normal dans
la mesure où l’enfant de 6 ans est particulièrement démuni. Mais nous avons aussi relevé une diminution
du comportement d’aide entre 9 et 12 ans. A 12 ans, il n’y avait pas plus d’interventions qu’à 6 ans, ce qui
est moins normal… : si un comportement est spontanément mis en jeu à 8 ans, il ne doit pas disparaître à
12 ans. Nous pouvons raisonnablement supposer qu’un facteur environnemental doit en être responsable.
Nous pouvions nous demander si l’institution scolaire, seule instance responsable de l’éducation de tous
les citoyens, n’entrave pas le développement de l’attitude altruiste au lieu de la favoriser ? Que fait l’école ?
Elle transmet des connaissances et vérifie, le jour de l’examen, si l’élève est capable de les restituer. Or, un
an et demi après les examens, 80% du contenu factuel ont totalement disparu de la mémoire. Les
enseignants récompensent donc des apprentissages éphémères. Ils transmettent des connaissances et au
mieux, ils favorisent l’éducation intellectuelle mais l’école ne fait pas d’éducation sociale. L’école fournit,
propose ou impose des normes auxquelles l’élève doit se conformer, mais elle ne lui apprend pas à
prendre des initiatives ou à assumer des responsabilités dans une situation inhabituelle.
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Si l’enfant est confronté à une situation critique, celle-ci provoque un stress intense qui inhibe l’action, y
compris l’appel à l’aide indirecte. Dans des conditions plus ou moins anxiogènes, où l’adulte lui-même
évite d’intervenir, on peut comprendre que l’enfant tende à se décharger de la responsabilité de
l’intervention – qui est transférée sur l’adulte et de se sécuriser en se centrant sur la tâche qui lui a été
donnée. Pourquoi toutefois cela ne se passe pas à 8 ans plutôt qu’à 12 ans ? En réalité, à 12 ans, l’enfant
est bien plus conscient de ses manques et de ses inaptitudes. A cet âge, par conséquent, plutôt que de
risquer l’échec en recourant à une action non pertinente, il préfère s’abstenir ou simuler la non
perception de l’incident.
Un programme éducatif multidimensionnel & le développement de l’attitude altruiste
Nous avons testé des modules de développement social dans le contexte scolaire. Dans un premier
temps, nous avons étudié les effets d’une prise de conscience des conséquences possibles de la non
intervention. Dans une classe qui avait été soumise à un incident et où les enfants n’étaient pas
intervenus, nous avons passé une demi-journée avec eux pour discuter de l’intervention et de la non
intervention. Ils semblaient avoir parfaitement compris la nécessité d’intervenir.
Quelques mois plus tard, nous les avons soumis, sans qu’ils ne s’en rendent compte, à une nouvelle
situation critique : nous n’avons pas eu plus d’interventions que dans les groupes de contrôle et pas plus
d’interventions que dans la séquence initiale. A partir de ce moment-là, nous avons élaboré des modules
comportant un certain nombre de séances et basés sur une approche multidimensionnelle. Nous avons eu
recours à des situations différentes et utilisé des techniques différentes. Ces programmes se sont étalés sur
des périodes allant de 6 à 9 semaines. Nous avons travaillé dans un assez grand nombre de classes et après
avoir été testés plusieurs mois à l’issue du traitement, nous avons enregistré un changement notable des
comportements sociaux des élèves. En étalant le programme dans le temps, en soumettant ces enfants à
des situations extrêmement diverses, nous leur avons permis d’abord d’identifier les comportements
actuellement adoptés tant parmi les adultes que parmi les enfants. Nous les avons sensibilisés à la
nécessité de l’intervention. Ils ont appris à mieux observer le milieu ambiant, à déceler une anomalie qui
exigeait une intervention extérieure. Et ils ont appris à l’analyser et à intervenir. Nous avons pu conclure
à un développement de l’attitude altruiste car ces sujets, sans savoir qu’ils étaient évalués, sont intervenus
plusieurs mois après la fin du traitement, dans des situations nouvelles, non familières et différentes de
toutes celles qu’ils avaient rencontrées jusque-là.
Plaidoyer en faveur d’une véritable préparation à la vie sociale
Vous comprendrez que, dans la perspective d’une véritable préparation à la citoyenneté, nous ayons pu
conclure en préconisant l’introduction, dans les programmes scolaires, d’une éducation sociale
systématique visant à la construction d’un monde meilleur, c’est-à-dire pas seulement plus convivial, mais
plus solidaire, plus humain, moins violent et plus fraternel.
Le développement de l’attitude altruiste ne permet pas seulement aux bénéficiaires de mettre en jeu des
comportements sociaux, il permet aussi de supprimer ou de diminuer la violence que l’on observe
aujourd’hui non seulement dans la société en général mais aussi dans le contexte scolaire. Le
comportement violent dérive d’un mode de pensée dans lequel, s’il y a conflit, chacun des interlocuteurs a
tendance à en attribuer la responsabilité et tous les torts à l’autre partie. Il est évident qu’une telle
perception suscite de l’agressivité et parfois même l’agression. Cela signifie aussi que, dès son plus jeune
âge, l’enfant devrait prendre conscience, parallèlement à la vanité des guerres pour résoudre durablement
un problème, du caractère essentiellement destructeur de l’agression. Nous devrions, le plus tôt possible,
l’initier à la communication non violente qui exige le développement de certaines capacités qu’il
conservera tout au long de l’existence. Nous nous situons au niveau du développement durable. La
communication non violente exige une écoute active et l’empathie. Ce sont des qualités que l’école ne
développe pas. L’institution scolaire apprend au mieux à parler mais elle n’apprend pas à écouter car
écouter de manière empathique, c’est faire abstraction de ses propres opinions, c’est faire abstraction aussi
de nos propres problèmes pour se centrer sur l’autre en essayant d’appréhender ses références internes,
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pas seulement cognitives mais aussi émotionnelles. Cette capacité d’écoute empathique est
particulièrement importante lorsque les individus ont des opinions contrastées ou lorsqu’ils sont en
conflit.
Nous avons prolongé nos réflexions en reprenant une idée avancée par un groupe de prix Nobel de la paix
qui visait à apprendre la paix à tous les enfants du monde. Nous savons que toutes les nations ont leurs
écoles militaires mais quelle est-celle qui a une école de la paix ? Nous sommes bien obligés de dire qu’il
n’y en a pas. Or, Gandhi disait déjà en 1930 que, si nous voulons mener une guerre à la guerre pour
aboutir à une paix véritable, il faut commencer par l’enfant.
D’où l’espoir de ce groupe de Prix Nobel de la Paix – un espoir relayé par l’ONU, l’UNICEF et
l’UNESCO -, de voir enfin toutes les nations introduire, au cours de la première décennie du XXIème
siècle, des programmes d’initiation à la communication non violente et à la prévention des conflits.
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Questions et commentaires des participants relatifs à l’exposé de Marcel
Frydman

-

David Vellut, AFS : Vous avez décrit des expériences essentiellement centrées sur des sociétés
individualistes (Etats-Unis, Europe). Est-ce que des recherches semblables ont été menées dans des
sociétés plus collectivistes comme en Amérique latine ?
Marcel Frydman : Non, toutes les recherches que j’ai menées ont été réalisées en Belgique et, ayant fait
le tour de la littérature, je ne pense pas que d’autres chercheurs aient mené de telles expériences.
Peut-être cela vaudrait-il la peine d’être fait. Toutefois, dans la mesure où il n’y a pas non plus
d’éducation sociale dans les sociétés dites collectives, je ne suis pas sûr que les objectifs sociaux de
l’éducation, manifestement non atteints chez nous, le soient davantage là-bas. Cela reste toutefois
mon hypothèse.

-

Témoignage de Jean-Jacques Schull, Fonds Message Yaguine & Fodé : Je peux vous dire que
nous avons été très choqués par le drame de ces deux jeunes Guinéens, Yaguine et Fodé, mais je ne
suis pas sûr qu’il y ait beaucoup d’autres gens qui ont réagi à ce drame. Cela conforte un peu les
propos de M. Frydman.
Je voudrais témoigner de mon expérience dans 2 sens : j’ai vécu 36 ans à l’étranger, et lorsque nous
sommes revenus en Belgique, il y a 4 ans, mon épouse et moi avons été choqués du manque de civilité
en Belgique. Je garde encore le mince espoir qu’éventuellement vos expériences en Belgique
donneraient des résultats quelque peu plus positifs ailleurs et sans doute dans les pays anglo-saxons.
Je veux vous citer une autre petite histoire : ma fille, lorsqu’elle était en maternelle aux Etats-Unis,
apprenait à faire la vaisselle ou à nettoyer le local avec le reste de sa classe, à développer en somme un
sens collectif. Arrivée à l’école maternelle au Luxembourg, elle a immédiatement été mise au ban de
l’école parce qu’elle osait parler à d’autres élèves lorsqu’elle faisait des tests de différence entre verbes
et noms. Elle essayait de donner un sens collectif mais cela était interdit à l’école.

-

Maryvonne Hermand, Croix-rouge de Belgique : Lorsque quelqu’un a envie d’avoir un
comportement d’intervention dans une situation conflictuelle ou difficile, comment gérer le regard des
autres qui se demandent pourquoi vous intervenez dans une telle situation ?
Marcel Frydman : Nous devons prendre la responsabilité d’intervenir en dehors du regard des autres
témoins. En outre, je pense qu’il faut agir de manière préventive, c’est-à-dire former tous nos enfants,
qui devenus adultes, ne vont pas réagir du tout comme les adultes d’aujourd’hui. L’éducation sociale
doit se faire depuis le début de la scolarité primaire au moins - pour ne pas parler de la maternelle jusqu’à la fin du secondaire.
Je vais citer un exemple qui confirme un peu ce que vous avez dit. Je me trouvais dans une situation
de formation complémentaire d’enseignants, confronté à des professeurs de morale. Il s’agissait d’une
préparation au développement de l’attitude altruiste en 5 ou 6 séances. A la première séance, je me
suis permis de faire un résumé des résultats des recherches américaines. La semaine suivante, l’un des
professeurs de morale, qui travaillait dans une école de la Ville de Bruxelles avec une population
socioculturellement favorisée, m’a annoncé avoir refait mon exposé devant ses rhétoriciens. La
réaction de ses élèves de 18 ans avaient été de dire que dans les situations décrites, ils n’avaient pas à
intervenir, cela n’était pas « leur affaire ».
Il faut bien admettre qu’il n’y a pas d’éducation sociale à l’école. Des expériences faites sur le mitemps pédagogique ont montré que les heures de cours de l’après-midi sont de la « chronophagie » :
des élèves qui avaient travaillé la moitié du temps (cours théoriques le matin et sieste, promenade,
sport,… l’après-midi) ont mieux réussi que ceux qui avaient travaillé toute la journée…
Nous avons là un créneau horaire que nous pourrions mettre à profit pour faire de l’éducation sociale,
de l’éducation aux médias, de l’éducation pour la santé, du socioculturel, etc. mais cela ne se fait pas
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encore. Mes propositions sont donc de modifier les programmes scolaires et de commencer
l’éducation sociale dès le primaire au moins.
-

Témoignage de Mirko Popovitch, Africalia : Il y a un mois, je prenais l’avion de la compagnie SN
Airlines pour Kinshasa. Il y avait beaucoup de monde, sans doute, 60% des personnes d’origine
africaine et 40% d’occidentaux. J’étais placé plus ou moins au milieu de l’avion. J’ai vite entendu un
bruit bizarre, comme un râlement, venant du fond de l’avion. A un moment donné, je me suis posé
des questions et me suis levé pour aller voir ce qui se passait. Au fond de l’avion, on apercevait un
homme bâillonné et saucissonné qu’on rapatriait, entouré de 4 ou 5 gendarmes en civil qui se
comportaient apparemment correctement. Cette affaire me rappelait l’affaire Samira Adamu. J’ai été
plusieurs fois à l’aéroport pour essayer d’empêcher ces rapatriements ; ici, je le vivais en direct. J’ai
essayé d’avancer et de voir si éventuellement, je pouvais intervenir. Les passagers, qu’ils soient
africains ou blancs, n’étaient pas amorphes mais la plupart d’entre eux été énervés d’être en retard.
Une femme avait particulièrement l’air furieuse. Je l’ai entendu dire « C’est scandaleux, scandaleux,
j’en parlerai au Baron Lippens, à la compagnie, c’est inadmissible, inadmissible,…». Et moi
d’acquiescer à ses propos jusqu’à ce que je l’entende ajouter : «Mais oui, n’est-ce pas Monsieur, il faut
le piquer ou le descendre »… Je suis devenu très fâché et l’ensemble des passagers a commencé à se
lever et à dialoguer. Pour qu’il y ait discussion, il a fallu qu’il y ait une perturbation très forte.
Certaines personnes, tant des Blancs que des Africains, étaient favorables à ce que cet homme soit vite
expulsé pour que l’avion puisse décoller ; d’autres, au contraire, voulaient absolument faire barrage.
Le commandant de bord a dû intervenir et finalement, la personne saucissonnée a été débarquée de
l’avion. Ce type d’événement m’interpelle fortement car l’expulsion est régulière en Belgique mais cela
passe inaperçu la plupart du temps ; or, que c’est tellement proche de nous. Ces actes sont pourtant
inadmissibles, tant dans la manière de rapatrier que dans le principe même.
Marcel Frydman : Merci pour votre témoignage. Je pense que si on faisait vraiment de l’éducation
sociale, on pourrait prévenir le racisme, la guerre et les génocides.

-

Participant anonyme : Est-ce que vos compétences de psychologue, vous font confirmer ou
infirmer l’idée généralement répandue que l’adolescence est une période de sensibilité particulièrement
favorable pour développer l’éducation sociale ?
Marcel Frydman : Je suis tenté de répondre par l’affirmative. Je crois qu’effectivement l’adolescent
pourrait être particulièrement sensible à ces problèmes à condition de ne pas se contenter d’une
conférence mais d’un véritable programme d’éducation sociale. Il ne faut pas oublier aussi qu’on ne
travaille pas sur un terrain vierge à l’adolescence : le travail antérieur joue également un rôle.
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Compte-rendu de l’atelier 1 : « Partenariats en Education au développement :
quelles collaborations possibles ? »

Composition
Modérateur :
Intervenants :

Rapporteur oral :
Rapporteur écrit :

François Milis (Echos communication)
Geneviève Laloy (Ecole Normale Catholique du Brabant Wallon - ENCWB)
Philippe Drouillon (Commission Consultative Nord-Sud de la commune de
Nivelles)
Jean-Luc Liessens (Institut Pierre-Paul de Florennes)
André Ruwet (Imagine – Demain le monde)
Didier Beaufort (COTA)
Pascal Duterme (SCI)

Objet
A partir des échanges des participants, des visions de l’Education au développement portées par chacun,
des finalités attribuées et des pratiques mises en œuvre, l’atelier tâchera de discerner quels types de
partenariats sont possibles entre les acteurs impliqués dans l’éducation au développement en Communauté
française.
Résultat : faire apparaître des propositions ou des recommandations concrètes qui favoriseraient des
alliances intersectorielles (enseignement, médias, éducation permanente,…) en vue d’une plus grande
mobilisation sociale sur les questions Nord/Sud.

Partie I : Interventions des acteurs
a) Geneviève Laloy, responsable des Relations Internationales à l’Ecole Normale Catholique du
Brabant Wallon
Plusieurs activités sont menées à l’Ecole Normale Catholique du Brabant wallon en vue d’intégrer
l’Education au développement dans la formation des futurs enseignants.
L’Education au Développement trouve sa place dans l’établissement, de manière directe et indirecte, à
travers certains cours à l’initiative d’enseignants mais aussi à travers le projet global de l’établissement.
La thématique du développement est instituée à travers certains cours, comme les sciences sociales, ou à
travers des modules interdisciplinaires. Cette thématique peut être plus ou moins développée selon les
initiatives individuelles des enseignants.
Mais la thématique est également présente à travers un engagement global de l’Ecole Normale. Depuis
quelque temps, une réflexion est menée par rapport au développement durable. Cette réflexion a
débouché sur un projet global ayant une incidence sur la dynamique de l’école.
Le résultat le plus exemplatif est la réflexion qui a été engagée autour des machines à soda. La discussion
conduite avec l’ensemble des composantes de l’établissement a abouti à la conclusion que l’utilisation de
ce type de machines était incohérente par rapport aux valeurs que l’Ecole voulait promouvoir.
Concrètement, la discussion a provoqué la décision de supprimer les machines « soda » et de les remplacer
par des machines labellisées « OXFAM ».
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Mme Laloy insiste sur l’importance des structures de participation au sein de l’école : le fonctionnement de
ces structures est un moyen essentiel pour faire avancer la réflexion générale.
Un autre moyen important pour intégrer l’Education au Développement au sein de l’Ecole Normale est
l’organisation de projets internationaux.
Sur les 900 étudiants que compte l’établissement, une centaine « bougent » chaque année : dans des séjours
d’immersion ou des stages à l’étranger.
Cette expérience de terrain permet à l’étudiant d’envisager de manière concrète les questions du
développement. De manière générale, quel que soit le projet, la mobilisation personnelle est un élément
très important dans le processus de sensibilisation de l’étudiant.
Au-delà de l’expérience d’immersion ou de stages à l’étranger, il est essentiel d’assurer un encadrement,
que ce soit avant le départ dans le processus de préparation, ou au retour, dans l’organisation des
retombées.
Par rapport au « Référentiel sur l’Education au développement » présenté par le Groupe sectoriel, Mme
Laloy situe clairement l’école dans le processus de sensibilisation, qui a un effet multiplicateur qui se
remarque à travers les stages de l’étudiant.
Pour ce qui concerne le partenariat, l’Ecole Normale Catholique du Brabant wallon a développé un
partenariat exclusivement avec le milieu associatif, mais est très demandeur pour diversifier et amplifier les
partenariats.
Le partenariat avec des ONG se noue d’une part à l’initiative individuelle d’enseignants.
Des activités plus fédératrices sont également mises sur pied, comme l’organisation d’une journée de la
citoyenneté, au cours de laquelle les étudiants présentent leurs projets internationaux et où les associations
disposent d’un espace pour montrer leurs projets ou développer des forum, des ateliers.
b) Philippe Drouillon, membre du Comité 11.11.11 et de la Commission consultative Nord/Sud de
la commune de Nivelles
Membre de la Commission consultative de la commune de Nivelles, Philippe Drouillon a, avec de
nombreux bénévoles, mis sur pied un programme d’activités avec pour objectif principal d’impliquer
davantage les autorités communales dans une politique d’éducation et de coopération au développement.
En 4 ans, les actions réalisées ont permis de faire évoluer les projets communaux du caritatif au
développement de projets locaux durables.
L’action principale est la mise sur pied du « Mois de la Solidarité Internationale ».
Ce projet est mis en place par la Commission consultative avec le soutien d’une quarantaine de bénévoles.
L’objectif du « Mois de la Solidarité Internationale » : impliquer un maximum d’acteurs nivellois dans
l’événement, qu’il s’agisse d’artistes, de bibliothèques, d’associations ou de mouvements comme le MOC,
d’autorités communales, du secteur privé (restaurants), etc.
Durant ce mois, tout qui passe par Nivelles doit être touché par l’événement.
Quelques exemples d’activités réalisées dans le cadre de ce mois :
Un festival du film engagé.
Des repas équitables proposés en collaboration avec différents restaurants, où l’on réconcilie petits
producteurs locaux et produits du commerce équitable.
Des productions artistiques, à travers des ateliers pour enfants.
La production de textes sur le thème de la solidarité internationale, textes affichés sur les vitrines des
commerçants locaux.
Organisation d’une journée des communautés d’origine étrangère, qui permet de favoriser les
rencontres entre les Nivellois d’origine belge et les Nivellois d’origine étrangère.
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Activités avec les écoles, avec l’espoir que, pour celles-ci, ce serait un point de départ pour une
démarche à plus long terme. Une collaboration avec l’ONG Quinoa a permis de préparer un
questionnaire devant servir à mesurer l’impact des activités réalisées sur les élèves touchés.
Inévitablement, le thème du développement durable est abordé, avec des propositions d’actions concrètes
pour les élèves.
c) Jean-Luc Liessens, professeur à l’Institut Pierre-Paul de Florennes, organisateur de la Semaine
de la solidarité de Walcourt
Jean-Luc Liessens est enseignant de formation, exerce une fonction de coordinateur de projets pour
l’enseignement primaire et secondaire dans son établissement et est échevin de l’enseignement et des
générations à la commune de Walcourt.
Pour lui, l’Education au développement est un aspect de l’éducation à la citoyenneté. En tant
qu’enseignant, il entrevoit deux déficits majeurs dans le système scolaire concernant l’éducation à la
citoyenneté et deux défis :
Comment favoriser chez le jeune un surcroît de sens, favoriser une ouverture humaniste, au-delà de la
consommation rapide de l’humanitaire. On constate, en particulier dans le secondaire, qu’on se
mobilise facilement sur le one shot, mais qu’au-delà de cela, il n’y a plus grand chose.
Comment passer d’une action définie dans un laps de temps très court à un engagement sur le long
terme : la responsabilité de l’autorité scolaire est engagée, dans la mesure où elle limite, pour ce qui
concerne les thématiques liées aux inégalités Nord-Sud, le plus souvent les actions à un moment
donné, sur un laps de temps court et défini dans le temps.
Une solution proposée par l’Institut Pierre-Paul de Florennes est d’essayer d’immerger davantage les
jeunes dans un processus de solidarité. C’est dans cet objectif qu’est organisée la Semaine de la solidarité,
qui développe diverses activités :
- Des activités théâtrales.
- La projection d’un film suivi d’un débat.
- L’organisation de jeux de rôle.
Il est fait appel, pour cette semaine de la solidarité, à la collaboration d’ONG : Oxfam et Entraide &
Fraternité.
Cette Semaine, en tant qu’outil de sensibilisation, est insuffisante, et d’autres activités sont proposées :
- Une formation en 3 temps sur la problématique de l’eau, pour des élèves de dernière année du
secondaire.
- Une rencontre avec des représentants du Tchad.
Au niveau politique, un groupe de travail Nord-Sud a été créé et a développé des projets avec la
collaboration d’Entraide & Fraternité.
d) André Ruwet, Rédacteur en chef du magazine «Imagine-Demain le Monde »
Le magazine, aujourd’hui bimestriel, est le fruit d’une collaboration originale entre l’ancien magazine
d’écologie « Imagine » et le CNCD.
En 2002, suite à la décision du parti Ecolo d’arrêter la production du mensuel « Imagine », l’équipe
rédactionnelle a proposé de reprendre à son compte l’édition du magazine.
En 2004, un accord de collaboration est passé avec le CNCD - qui produit le périodique « Demain le
Monde » dédié aux thématiques Nord-Sud - pour l’édition du magazine « Imagine – Demain le monde ».
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Grâce au partenariat avec le CNCD, le « Nord-Sud » est devenu le troisième pilier permanent du magazine
« Imagine », revue d’écologie et de société.
Cet accord comporte les éléments suivants :
- Une partie du magazine, toujours centré sur les questions d’écologie et de développement durable,
intégrera des pages Nord-Sud (une dizaine en moyenne dans chaque numéro du magazine) (notons
que toutes les matières étant transversales dans » Imagine-Demain le monde », tous les contenus des
articles sont passés au crible d’un regard Nord-Sud).
- Le Conseil d’administration du périodique est élargi au CNCD.
- Le CNCD apporte une contribution financière.
Aujourd’hui, le magazine est édité à 10.000 exemplaires, dont 5.000 abonnés. A côté de ces 5.000
abonnés, 4.000 exemplaires sont mis en vente tous les deux mois, chez les marchands de journaux. Une
enquête réalisée récemment a démontré que près de 30.000 personnes sont touchées par le périodique.
Les grands avantages de cette collaboration résident dans le fait de la mixité thématique : le Nord-Sud fait
partie intégrante d’un magazine généraliste et le lecteur du magazine ne fait pas forcément partie du public
traditionnellement interpellé par une problématique Nord-Sud.

Partie II : Session de questions/commentaires
Quelle place pour les partenaires du Sud dans les activités d’éducation au développement?
Geneviève Laloy (Ecole Normale Catholique du Brabant wallon) évoque les tentatives de certaines écoles
de prévoir des temps de rencontre avec des étudiants du Sud, ainsi qu’un partenariat avec des demandeurs
d’asile.
André Ruwet (Imagine – Demain le Monde) reconnaît que le partenaire Sud à jusqu’ici peu de place dans
la réalisation du magazine.
Perrine Crèvecoeur (Solidarité socialiste), qui a participé à la réalisation de l’étude sur l’Education au
développement en Communauté Française, souligne que, si le partenariat avec les partenaires du Sud
existe, il se limite le plus souvent à un témoignage du Sud pour renforcer l’action au Nord, mais on perçoit
très peu de véritable action concertée dans l’Education au développement.
L’Education au développement et le partenariat avec l’école
Un intervenant (Annoncer la Couleur) souligne la difficulté d’établir un réel partenariat avec l’école : « Estce réellement un partenariat ou simplement une collaboration occasionnelle ? Comment créer de réels
partenariats qui aillent au-delà des collaborations ponctuelles ».
La représentante des Hautes Ecoles appuie cette remarque, insistant sur la nécessité d’un vrai partenariat :
s’il n’y a pas actuellement une politique instituée en la matière, des perspectives se font cependant jour.
Le représentant du Conseil Consultatif de Nivelles déplore quelque peu « l’hégémonie culturelle
d’Oxfam » : il lui semble que la diversité des réponses aux questions du développement se réduit, pour les
élèves, à cette solution : consommer équitable ! Comment proposer d’autres pistes alternatives à cette
solution ?
Un intervenant souligne la difficulté d’impliquer davantage les pouvoirs locaux, qui devraient jouer un rôle
clé dans l’Education au développement. Comment impliquer davantage les communes ?
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Le représentant du Conseil Consultatif de Nivelles souligne qu’une opération comme le Mois de la
Solidarité internationale semble un excellent outil pour sensibiliser les autorités communales. Une
difficulté rencontrée est la complexité des aides (financières) proposées par les différentes autorités
publiques. Il est possible d’impliquer davantage les autorités communales en leur prouvant qu’un léger
investissement peut avoir un effet de levier pour obtenir d’autres financements.
Concernant les aides des pouvoirs publics : la représentante du CGRI (coopération décentralisée)
remarque que beaucoup de demandes d’aide proviennent de personnes, de particuliers, plutôt que
d’associations. Les projets sont des initiatives individuelles.
L’ouverture à d’autres secteurs que celui de l’enseignement formel
Un intervenant souligne la difficulté et la nécessité de ne pas se limiter au secteur scolaire pour l’Education
au développement.
Plusieurs exemples d’autres types de collaborations sont cités :
L’ONG « Asmaë » réalise un projet avec l’organisation sociale « Solidarcité » en collaboration avec
Quinoa. Il insiste sur l’importance de nouer des collaborations avec des associations travaillant dans le
même secteur.
L’ONG « Frère des Hommes » réalise des projets avec des communes et avec des associations issues de
l’économie sociale.
L’Education au Développement dans les écoles à discrimination positive
Quand on parle d’Education au développement en milieu scolaire, on fait souvent référence à un public
plutôt privilégié et cela se passe souvent dans l’enseignement général.
Des représentants d’une école à discrimination positive, travaillant dans l’enseignement professionnel,
témoigne d’activités d’Education au développement menées au sein de son établissement et de l’effet très
positif sur les élèves.
Un magasin du Monde Oxfam a été créé au sein de l’établissement, et le comité Oxfam créé a très vite été
renforcé par de nombreux élèves.
Un projet de collaboration avec un partenaire d’Equateur a été mis sur pied, très motivant pour les élèves.
On a pu mesurer l’effet multiplicateur de ces actions sur les élèves, qui en ont beaucoup parlé dans leur
entourage.
L’établissement envisage de développer un projet de collaboration avec une entreprise équatorienne de
production de cacao : la difficulté est de trouver un soutien, ONG ou pouvoir public, pour l’aider à
réaliser ce projet.

Partie III : Recommandations
3 recommandations sont issues de l’atelier :
1. Place du partenaire Sud
Les ONG, bailleurs de fonds et pouvoirs publics doivent développer des moyens pour la conception
et l’évaluation de projets d’Education au Développement réalisés en réelle collaboration avec des
partenaires du Sud.
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2. Suivi de la Table ronde
On propose de réfléchir à l’organisation de tables rondes permanentes, impliquant les différents
secteurs, pour développer des partenariats durables.
3. Collaboration entre ONG
Il faut développer davantage des partenariats inter ONG.
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Compte-rendu de l’atelier 2 : « L’approche éducative, ses publics, ses
méthodologies »

Composition
Modératrice :
Intervenants :

Rapporteur oral :
Rapporteur écrit :

Stéphanie Merle (Louvain développement)
Wamu Oyatambwe (ACODEV)
Olivier Balzat (Annoncer la Couleur)
Majo Hansotte (B.I.J.)
Hélène Madinda (CCAE/B)
Mirko Popovitch (La Vénerie – Africalia)
Sarah Turine (Oxfam Solidarité)
Yvan Nicolas (Solidarité Mondiale)

Objet
Faire apparaître des propositions et des recommandations en vue d’une amélioration des méthodologies et
d’une ouverture pour toucher ou accrocher des nouveaux publics.

Partie I : Interventions des acteurs
a) Introduction : quelques chiffres significatifs tirés du sondage réalisé à la demande de la DGCD
sur la perception de la coopération au développement par le public belge par Wamu Oyatambwe,
ACODEV :
2398 personnes ont été interrogées.
30,6 % s’estiment suffisamment informées.
3 % ont entendu parler du 0,7 % du PNB qui devrait être consacré au développement.
74 % n’en ont jamais entendu parler.
25 % connaissent la notion de commerce équitable.
2 % ont entendu parler des ODM (Objectifs du Millénaire).
50 % connaissent Kyoto.
94 % n’ont jamais entendu parler du Sommet de Johannesbourg.
8,2 % connaissent la taxe Tobin.
1 % seulement « connaît » les accords de Cotonou.
En gros, les conclusions qu’on peut tirer de ce sondage sont que :
- La coopération au développement n’est pas du tout connue du « grand public »
- Seules quelques ONG médiatiques comme MSF sont connues
- 80 % se disent toutefois d’accord pour dire qu’il faut soutenir financièrement les ONG
- Les secteurs nommés comme prioritaires sont : l’éducation, la santé et l’alimentation
- Le principal canal d’information reste la TV, tout en soulignant que les émissions spécifiques qui
traitent du développement sont inconnues.
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b) Olivier Balzat, coordinateur d’Annoncer la Couleur
Annoncer la Couleur (ALC) a été créée dans le cadre d’un programme d’éducation voulu par R. Moreels,
Secrétaire d’Etat à la coopération au développement en 1997.
L’équipe d’Annoncer la Couleur se compose d’environ 10 personnes.
L’objectif principal est de fournir des outils à des relais (animateurs, enseignants, travailleurs sociaux,
formateurs, etc.) pour leurs activités de sensibilisation.
La campagne actuelle porte sur « La démocratie, ce n’est pas que des mots » avec la volonté d’explorer et
de faire connaître l’action des « mouvements sociaux du sud ».
Annoncer la Couleur vise une approche participative et inter-disciplinaire.
Une soixantaine de journées provinciales de formation sont organisées chaque année.
En fin d’année, une rencontre nationale a lieu pour mettre en évidence les différentes initiatives menées.
Pour leurs travaux et la conception des outils pédagogiques, ALC s’appuie sur des ONG comme ITECO
ou d’autres, suivant leur spécificité.
Ils cherchent aussi à avoir des parrains, c’est-à-dire, une personnalité publique qui appuie leur campagne.
Cette année, c’est Sam Touzani, un artiste très engagé.
Médiatiquement, Annoncer la Couleur trouve un relais intéressant par le Ligueur qui met en évidence les
projets menés par des jeunes. Un site Internet existe également depuis un an.
(voir aussi annexe 5 -document projeté en powerpoint et distribué en séance)
b) Citoyenneté et éducation populaire par Majo Hansotte, chargée de mission au B.I.J. - Bureau
International de la Jeunesse
Majo Hansotte aborde d’abord la notion de citoyenneté, une notion souvent mal « perçue » ou mal
« présentée ». Il y a en effet souvent une confusion des genres, notamment quant au rôle de l’école pour
cet éveil à la citoyenneté. Le rôle de l’école, en tant qu’appareil d’Etat, est avant tout de « socialiser » les
jeunes. Il ne faut pas confondre cela avec la citoyenneté qui ne peut être vécue que comme un
engagement libre, quitte parfois à devoir s’affronter avec le monde politique local ou global.
Un jeune citoyen doit donc s’engager dans des lieux où il est totalement libre et autonome, pas sous une
tutelle quelconque.
Par ailleurs, l’éducation populaire se révèle fondamentale dans une société médiatisée et en voie de
mondialisation.
L’éducation populaire doit d’abord faire la place au « vécu », à l’expérience personnelle ; pour ensuite
construire des axes communs avec des partenaires qui vivent une situation similaire. Bien souvent, presque
toujours, il y a une phase de conflit à engager et donc à construire avec les forces « structurelles » : cela
demande beaucoup de temps et de la force, donc de la formation.
Une étape importante est le temps à consacrer pour « retrouver l’usage de la parole » afin d’être en
capacité d’aller vers la revendication et l’action politique.
Pour tous les groupes dont elle a accompagné la démarche, Majo attache beaucoup d’importance à la
« nomination » des groupes, vécue comme une phase véritable de renaissance.
Exemples : « les ailes en elles » ou le « collectif des nouveaux nez ».
Ce n’est qu’après avoir respecté de telles étapes que le lien avec l’ailleurs et avec la mondialisation est
possible.
Enfin, un travail d’expression culturelle permet aussi d’accéder à une citoyenneté internationale. Des
jeunes belges d’origine maghrébine s’expriment par le théâtre, la vidéo, etc.
Cette expression culturelle doit se faire hors des structures traditionnelles.
L’enjeu véritable de la citoyenneté est l’ autonomie dans l’espace public.

47

c) Culture et développement, par Mirko Popovitch, Directeur du centre culturel de la Vénerie à
Watermael-Boitsfort et Directeur d’Africalia
Mirko Popovitch nous parle de ses expériences vécues dans le cadre des « Scènes d’Afrique » et des
« Quinzaines africaines » organisées chaque année par le centre culturel.
Il souligne le fait que la culture en lien avec la dynamique du développement s’adresse encore et toujours à
des minorités : la sensibilisation est encore pauvre, pleine de défis majeurs.
Deux exemples :
- Ces activités ont tendance à toucher le même public (« toujours les mêmes »).
- Sur 115 centres culturels agréés, à peine 10 organisent des activités centrées sur le Sud.
Ces initiatives ont permis une pénétration culturelle focalisée sur certains pays.
Il nous présente ensuite une initiative que le centre culturel développe avec les écoles primaires à l’aide
d’une mallette pédagogique : « Planète à petits pas ».
Cette démarche se base sur quatre conditions majeures :
- Etre récurrente
- Chercher l’action participative qui donne du « Sens »
- Donner l’occasion de vivre une réelle solidarité qui va au-delà des clichés
- Il repère quatre phases pédagogiques essentielles :
La valise des objets : d’abord du concret
Le film ou le conte : pour prendre distance, raconter
Proposer une inter-action : recherche de documentation, etc.
Atteindre une phase productive
d) L’approche éducative : les apports possibles des migrants, par Hélène Madinda, Secrétaire
générale du Conseil des Communautés Africaines en Europe et en Belgique (CCAE/B)
C’est une association créée par des migrants : ils sont pour la plupart venus pour étudier puis pour
diverses rasions, ils sont restés en Belgique après leurs études.
Le CCAE/B a trois missions principales :
- Contribuer à la reconnaissance des migrants comme citoyens
- Contribuer à leur insertion sociale et professionnelle
- Déconstruire les préjugés
Le CCAE/B a été agréé comme ONG pour l’Education au développement en 1999.
Il propose des formations pour des cadres des associations africaines et propose un soutien logistique à
leurs projets.
Le CCAEB veut favoriser la recherche et la communication interculturelles.
Hélène Madinda relève comme défi majeur le fait que les Africains sont souvent exclus de la définition de
la coopération au développement.
Il convient de travailler sur la « connaissance des causes » (les faits et leur analyse) et de casser les « images
tronquées véhiculées ».
Un autre défi est de faire comprendre le développement comme un enjeu permanent et pas seulement
comme une réponse à des catastrophes : guerres, famines, tremblements de terre, etc.
Leur méthode est d’impliquer des Africains comme animateurs dans diverses initiatives en Education au
développement, avec des jeunes et avec des adultes.
Le CCAEB apporte aussi des supports pédagogiques : vidéo, livres, etc.
Il cherche aussi à valoriser l’expression culturelle et la prise de parole d’artistes africains.
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e) L’Education au développement dans l’enseignement, par Pierre Waub, Enseignant à l’Institut
Saint-Dominique de Schaerbeek. Membre de la C.G.E. (Changements pour l’égalité)
Il s’agit d’un mouvement qui réunit des enseignants qui veulent réfléchir à leur pédagogie, à l’impact de
leurs actions d’éducation. Ils veulent aussi porter un regard critique et constructif sur les missions
contradictoires de l’école.
Il faut absolument distinguer l’engagement politique solidaire et le rôle d’apprentissage pour tous, qui est
la mission de l’école.
L’école doit rendre accessible et maîtrisable les outils nécessaires pour qu’un jeune soit en mesure de se
positionner librement mais elle ne doit certainement pas déterminer le choix de l’engagement, ni le type, ni
le lieu, ni le contenu de celui-ci.
En termes d’acquisition des connaissances, les programmes des cours sont suffisants, mais :
- Le milieu scolaire est parfois vécu comme un « marché » sur lequel l’enseignant se sent parfois
envahi par les ONG. « Comme si celles-ci cherchaient à retrouver à l’école les militants qu’elles
ont perdus dans la rue »…
- Les projets proposés « clef sur porte » par des ONG sont contre-productifs. Il vaut mieux se
concerter préalablement pour construire un processus éducatif cohérent, pour développer des
partenariats. Lorsqu’un jeune, ensuite, veut aller plus loin, alors la possibilité de s’engager
concrètement, dans le réel, prend tout son sens au sein d’une ONG.

Partie II : Session de questions/commentaires
Lorsqu’on parle d’Education au développement, il est important de souligner que cela ne
concerne pas que l’école, les enseignants et les étudiants. D’autres publics sont concernés. Et
surtout il est important de mélanger les publics.
Les exemples sont nombreux :
- Les mouvements de jeunesse et l’éducation permanente, notamment dans les expériences
d’échanges internationaux.
- Les mouvements sociaux alter-mondialistes.
- Les recherches et les besoins de collaborations entre ONG et syndicats.
- Les initiatives qui proposent les échanges interculturels : migrants et autochtones.
- Des expériences comme celles vécues à « Espéranzah ! » sont intéressantes à creuser. Nouveaux
publics, nouvelles façons de faire, de mélanger les genres.
L’importance de travailler sur la durée
Lutter contre le fatalisme ambiant, montrer toute l’étendue des possibles.
Pour faire le lien entre le terrain local et le global, il faut du temps. Il faut travailler dans la durée. Cela va
souvent à l’encontre de l’aspect « événementiel » sur lequel les bailleurs de fonds veulent souvent
entraîner les acteurs de terrains.
Il faut continuellement revoir les outils et les adapter
Contrairement à certaines idées reçues, les jeunes veulent encore s’engager mais sous quelle forme ? Ne
faudrait-il pas développer « l’e-solidarité» par exemple ?
Les atlas géographiques scolaires consacrent au grand maximum 4 pages à l’Afrique…. Cela ne correspond
plus à l’image mondialisée de la société.
Travailler aussi sur les coûts et les difficultés d’accès des outils.
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Les outils pédagogiques ne sont pas toujours adaptés : lesquels font référence par exemple à des notions
comme « le rapport de forces » ?
Démarche participative : des acteurs de changement
C’est un leitmotiv de l’Education au développement (comme de l’éducation permanente) : « faire avec,
construire ensemble ». Dans toute démarche pédagogique, c’est le groupe qui doit définir ses objectifs, ses
stratégies, pour développer ses projets propres.
C’est une condition fondamentale pour former des acteurs de changements. Un groupe doit construire ses
objectifs dans la lutte. Soyons attentifs au fait que la « pédagogisation des luttes sociales tue la lutte
sociale ».
Travail sur l’image
Cela fait longtemps qu’on le dit mais c’est un « combat » perpétuel : il faut déconstruire et reconstruire
l’image de l’Afrique et du Sud en général.
Il faut montrer tout ce que l’Afrique apporte au développement du monde, présenter des réalités positives
et même présenter des images positives lors de réalités dramatiques.
Exemple : lorsqu’on parle de conflits armés et de migrations, pourquoi ne pas évoquer plus souvent tous
ceux qui fuient leur pays pour ne pas être enrôlés car ils ne veulent pas tuer.
Cela concerne les médias mais cela concerne aussi nos modes de communication, par exemple lors des
campagnes de récoltes de fonds : le sud n’est pas que demandeur !
Education, Education permanente, Education au développement : Décloisonner !
Evitons de nous surcharger les uns les autres. Des professeurs sont envahis par des ONG qui veulent
venir faire des animations…. En même temps, des ONG sont submergées de demandes d’animations par
des écoles !!
Apprenons à collaborer, à mettre nos énergies en commun pour construire des processus éducatifs
cohérents et plus performants.
Ces processus ne se limitent pas au cadre scolaire. Il y a tout un champ de formation où l’Education au
développement doit pouvoir intervenir.
Et surtout évitons de voir le participant ou l’élève comme une « boîte à savoir » : travaillons surtout sur le
savoir-être ! (un mot trop peu entendu lors de cette table ronde).

Partie III : Recommandations
1.

Nous proposons de provoquer une plus grande rencontre entre les enseignants, les
animateurs d’ONG, les pédagogues et animateurs divers au cours d’une table ronde.
L’objectif sera de mieux se connaître, de mieux se comprendre, de voir les contraintes et les
atouts des uns et des autres, préalables de base afin d’être capables de mieux construire
ensemble des processus pédagogiques cohérents au sein de l’école et hors de celle-ci.

2.

Décloisonner l’Education au développement, l’éducation permanente et l’enseignement : il
faut promouvoir les échanges entre ces différents domaines de l’éducation : « On s’est
beaucoup parlé aujourd’hui, on s’est un peu confronté aussi… mais c’est fou qu’il ait fallu
attendre plus de cinq ans pour cela ».
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3.

Promouvoir les échanges entre publics différents :
Jeunes et vieux, autochtones et allochtones, « belges » et personnes issues de la migration,
hommes et femmes, ONG et syndicalistes,…
L’Education au développement reste à construire avec tous ces publics, sans oublier les
partenaires du Sud !!

4.

Continuer à travailler sur les images véhiculées » par les médias.
L’image du Sud est trop réductrice. L’événementiel supplante l’analyse qui est pourtant
indispensable pour comprendre la complexité du monde, même et peut-être surtout si celui-ci
« est un village ».
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Compte-rendu de l’atelier 3 : « Quel soutien politique pour l’Education au
développement en Communauté française ? »

Composition
Modératrice :
Intervenants :

Rapporteur oral :
Rapporteur écrit :

Stéphane Grawez (Entraide & Fraternité)
Cécile Nuyt (CUD)
Maurizio Vitullo (CEPAG)
Benoît Van der Meerschen (CNCD)
Philippe Draize (Ville de Huy)
Laurent Deutsch (Iles de Paix)
Rita Rixen (FUCID)

Objet
Faire apparaître des propositions et des recommandations en vue d’une amélioration des méthodologies et
d’une ouverture pour toucher ou accrocher des nouveaux publics.

Partie I : Interventions des acteurs
a) Intervention de Cécile Nuyt, gestionnaire de programme en coopération universitaire
institutionnelle, responsable de la communication et gestionnaire du groupe de travail
« Education au développement » de la Coopération Universitaire au Développement
(CIUF/CUD)
A la suite de la réforme de la coopération belge au développement en 1998, le gouvernement belge a
confié au Conseil Inter-Universitaire de la Communauté française de Belgique (CIUF) la conception, la
gestion et la supervision des programmes de coopération universitaire au développement.
Le CIUF a alors mis sur pied une commission permanente chargée de la mise en œuvre de la politique de
coopération universitaire au développement, la CUD (Commission Universitaire pour le Développement).
La CUD a mis récemment sur pied un groupe de travail « Education au développement » qui regroupe un
représentant de chaque université francophone de Belgique. L’objectif est de cerner les modalités
d’intervention qui pourraient être le plus adéquatement développées par la CUD en vue d’appuyer les
activités universitaires en la matière.
Il s’agit donc de susciter une réflexion qui serait spécifique aux universités et dont les actions seraient bien
distinctes, mais néanmoins complémentaires, de celles déjà mises en œuvre par les ONG.
Le premier travail de ce groupe a été de faire un état des lieux sur ce qui se faisait en matière d’Education
au Développement sur les différents campus. Et le constat est que les situations sont variées et fonctions
notamment de la culture d’entreprise, de la présence ou non d’une ONG sur le campus, du fait que
l’université est complète ou incomplète, etc.
Ce groupe a également souligné le fait que ce sont principalement des professeurs en fin de carrière qui
s’intéressent à la coopération universitaire. Les raisons principales sont :
- la surcharge des jeunes académiques et le manque de soutien institutionnel pour l’élaboration et la
mise en œuvre de projets
- la non valorisation des activités de coopération sur un C.V.
Une piste de travail pour le groupe serait donc de trouver des incitants pour mobiliser plus les jeunes
académiques.
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Autre constat : le potentiel de solidarité internationale est très important au sein de la population étudiante
mais difficile à concrétiser. Il faudrait donc trouver le moyen de structurer des groupes d’étudiants.
Dans ce sens, le groupe de travail souhaiterait proposer, pour les étudiants boursiers de la CUD :
- de mieux les encadrer avant et après leur séjour à l’étranger
- de leur donner un petit budget afin d’initier des actions concrètes dans les pays visités.
Et enfin, le groupe de travail propose de créer des synergies et des relais concrets entre la CUD, la
Communauté française et les ONG. La CUD souhaiterait également davantage de synergies entre les
délégations à l’étranger de la CFWB et les postes consulaires.
(voir aussi annexe 6)
b) Intervention de Maurizio Vitullo, animateur Travailleurs immigrés et chargé de projet de
Coopération internationale au Centre d’Education populaire André Genot (CEPAG).
Maurizio Vitullo nous a proposé quelques pistes de réflexions, de propositions à débattre, pour renforcer
le secteur de l’Education au développement.
Premier Constat.
Les compétences « Communauté française » couvrent directement trois domaines cruciaux en Education
au développement :
1. L’éducation (éducation de base, formation technique et professionnelle, enseignement supérieur
et universitaire)
2. Le secteur socioculturel
3. L’audiovisuel.
Dans ces domaines, il est clair que la Communauté française est l’entité fédérée qui offre un double
avantage, celui de la fonctionnalité et celui de la proximité.
Pour mener à bien une action politique, il faut non seulement une vision cohérente des objectifs qu’on
s’est fixés mais aussi des moyens financiers à la hauteur des actions que l’on veut mettre en œuvre.
Au niveau de la Communauté française, les moyens financiers mis à disposition de l’Education au
développement sont largement en-deçà des défis qui nous attendent.
Elle propose deux lignes de crédit.
Depuis 1998, un programme d’Education au développement, dans le cadre du Fonds de cofinancement
des ONG, finance des projets d’éducation. En 2004, 28 projets ont été financés pour un montant total de
120.590€ (soit 5% du budget total du Fonds de cofinancement).
Il existe également une seconde ligne qui soutient des actions d’éducation au développement introduites
par des organisations de jeunesse, d’éducation permanente, de formation. Celui ne représente qu’un tout
petit montant et ne fait pas l’objet d’un appel d’offres.
Au niveau fédéral, le budget global consacré à la sensibilisation au développement tourne autour des 18
millions d’€. Environ 12 millions sont utilisés dans le cadre du cofinancement d’activités d’éducation
menées par une trentaine d’ONG.
Proposition.
Le secteur de l’Education au développement illustre l’incohérence institutionnelle et fonctionnelle née du
processus de réforme de l’Etat.
Actuellement, l’Education au développement en Communauté française est financée sur base des
contributions propres des gouvernements fédérés.
Nous plaidons ici pour un transfert des budgets fédéraux consacrés aux acteurs indirects de l’Education au
développement vers les Communautés et Régions.
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Dans l’immédiat, l’accent pourrait être mis sur la recherche de cohérence entre les entités fédérées. Pour
cela, il incombe aux entités fédérées d’organiser un espace clair de concertation. En application de la Loi
de 1999 relative à la coopération internationale belge, la coopération fédérale favorise la synergie avec les
coopérations communales, provinciales, régionales et communautaires. A ce titre, l’Education au
développement pourrait faire l’objet de discussions au sein d’une conférence interministérielle de la
coopération. La concertation peut également se traduire au niveau des administrations fédérales et
fédérées concernées par la thématique par la mise en place d’un groupe de travail permanent.
Par exemple, on peut se questionner sur les modalités d’implication des Régions et Communautés dans la
réalisation et la diffusion de la campagne fédérale sur les Objectifs du Millénaire.
La communauté semble retenir dans son approche de la coopération 3 axes de travail. Le premier tourne
autour de l’éducation, le second de la santé et le troisième de l’environnement durable.
Il serait souhaitable que la volonté politique d’agir dans ces secteurs au Sud soit accompagnée, au Nord,
d’une approche concertée. Et la concertation devra inclure les pouvoirs publics, les acteurs ‘directs’ de
l’éducation au développement mais aussi l’ensemble des acteurs ‘indirects’ qui touchent aux
problématiques internationales par le biais de l’asile, de l’intégration, de l’interculturalité, de l’éducation
citoyenne et permanente, de la formation syndicale, de la lutte contre le racisme, du théâtre-action, etc.
Cela implique deux choix importants :
1. Premièrement de mettre en place un véritable espace de concertation permanent entre tous les
acteurs directs et indirects impliqués dans l’Education au développement. Ce lieu d’échange
pourrait être abrité au sein du Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopération internationale dont
une des missions est de formuler des propositions en ce qui concerne la sensibilisation et
l’Education au développement ;
2. Deuxièmement, il semble nécessaire de donner davantage de cohérence aux différentes actions.
La cohérence pourrait se traduire par un recentrage thématique et une mise en réseau des
initiatives. Actuellement, on a le sentiment que les faibles moyens disponibles sont éparpillés en
micro-projets.
Ces choix peuvent être concrétisés via la mise en place d’un partenariat entre le secteur et la Communauté.
c) Intervention de Benoît Van der Meerschen, Secrétaire général du CNCD
Poser la question du soutien politique pour l’Education au développement, signifie que ce soutien existe.
Mais on peut constater qu’il est principalement centré sur les ONG.
Or, quand on parle d’Education au Développement, on cible principalement le public jeune. Il faut donc
également que l’Education au Développement puisse se faire dans les écoles. Malheureusement, cela ne
semble pas être une de leur priorité lorsque l’on voit le faible taux de participation des enseignants et des
représentants du ministère de l’enseignement à cette journée du 25 octobre. Il est dommage que le cadre
des activités de développement soit difficilement élargi.
Benoît Van der Meerschen se pose également la question de savoir quels autres types de soutien il
pourrait y avoir pour travailler sur la sensibilisation du public belge aux questions des relations Nord-Sud.
Il estime qu’il faudrait plus travailler en réseau afin de pouvoir mieux s’approprier ce qui se fait en matière
d’Education au développement. La décennie « Développement durable » est une occasion de travailler en
réseau.
Enfin, il prône pour plus de synergie avec d’autres domaines, car les débats de fond sont toujours les
mêmes. Chacun doit trouver sa spécificité mais pouvoir bénéficier des démarches et des réflexions de
l’autre. Dans ce sens, une synergie avec l’enseignement pourrait être recherchée avec par exemple, une
proposition de revenir sur un véritable cours de citoyenneté qui intégrerait l’aspect des institutions belges,
des aspects de solidarité internationale, etc.
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d) Contribution de Philippe Draize, adjoint au secrétaire communal en charge des Relations
internationales et de la coopération décentralisée à la Ville de Huy
(NDLR : Pour une raison indépendante de sa volonté, Philippe Draize n’a pu être présent à la Table ronde du 25 octobre.
Il nous a toutefois transmis le texte de son exposé)
La coopération au développement, que l'on appelle aussi maintenant coopération décentralisée, n'est pas
une domaine hermétique et totalement indépendant de la société humaine. Elle fait partie de l'organisation
générale de la société des êtres humains et constitue un des outils que nous avons choisis pour construire
un monde un peu plus humain, un peu plus juste, un peu plus solidaire.
Depuis l'an 2000, nous disposons d'Objectifs du Millénaire pour le Développement, adoptés par
l'Assemblée générale des Nations Unies pour réduire, d'ici à 2015, la pauvreté sur l'ensemble de la planète.
Lors d'une journée que nous avons tenue à Huy, le 17 octobre dernier, à l'occasion de la journée
internationale de lutte contre la pauvreté, nous avons pu constater que les objectifs s'adressaient aussi à
nos populations, même si nous sommes dans une des régions du monde particulièrement privilégiées.
Nous sommes également confrontés à la pauvreté, à l'exclusion et aussi à la précarisation. Mais je me
souviens aussi de l'interpellation d'une dame latino-américaine lors d'un des derniers sommets de Porto
Allegre, qui disait que, finalement, il était certainement plus agréable d'être pauvre en Europe que dans son
pays. Et c'est sans doute une des raisons qui expliquent les phénomènes d'immigration auxquels les pays
industrialisés sont confrontés. mais l'immigration est également réelle en Afrique notamment, pour parler
d'un continent que nous connaissons peut-être mieux. Il suffit de se souvenir des déclarations du président
de l'Organisation de l'Unité Africaine, la semaine dernière.
Car c’est vrai que les enjeux sont internationaux. Depuis quelques années, et je dirais enfin et
heureusement, les villes et communes ont la possibilité de s’impliquer activement dans ce secteur. En
Belgique, nous disposons d'une loi de 1999 qui le permet officiellement.
Cela n’a pas toujours été simple de faire reconnaître que les collectivités locales peuvent être des acteurs
crédibles dans ce secteur qui semblait être le pré carré des gouvernements et des ONG. Mais je pense
que, tant dans les actions bilatérales que dans le travail en réseau de villes, nous avons pu démontrer que
nous pouvions être très concrets parce que nous menons nos actions en liaison directe avec d’autres élus
locaux, confrontés comme nous à la réalité du terrain.
Nous le faisons au niveau de l'administration communale et entre administrations de collectivités locales,
dans le cadre de différents réseaux de villes: Cités Unies Belgique qui est, avec l'Union des Villes et
Communes, la structure belge de Cités et Gouvernements Locaux Unis, l'Association Francophone
Internationale de Coopération Décentralisée, l'Association Internationale des Maires Francophones,
l'Alliance Mondiale des Villes contre la Pauvreté du PNUD, le réseau des villes santé de l'O.M.S., etc.
Il y a quelques années, nous avons créé une commission locale de coopération décentralisée qui regroupe
des élus locaux et aussi des représentants d'ONG, d'ASBL, d'écoles, de citoyens aussi qui s'intéressent à la
coopération. Dans les projets que nous développons avec nos villes partenaires, le travail est bien sûr
coordonné par mon service, mais nous le faisons de manière transversale, c'est-à-dire que nous veillons à
mettre en contact direct les fonctionnaires et les techniciens directement concernés par les problématiques
traitées, qu'il s'agisse de l'Etat-civil, de la population, des finances, de l'environnement, de la culture, des
cimetières, des travaux, etc. Ce sont tous des fonctionnaires qui, normalement, n'auraient pas eu accès non
seulement aux programmes d'échanges mais surtout à un contact direct avec d'autres conditions de vie et
de travail car non seulement ils reçoivent leurs homologues mais ils se rendent aussi sur place. Et cela crée
un véritable enrichissement humain et certainement d'autres réflexes citoyens.
Nous avons également voulu, alors qu'aucun subside ne le permet directement, mettre en contacts des
écoles, car c'est important d'avoir, dès le plus jeune âge, une bonne connaissance du monde, de ses réalités
et de ses institutions. Mais quand je parle de ses réalités, c'est la possibilité de pouvoir dépasser, par un
dialogue direct, les images stéréotypées que, trop souvent on a des autres civilisations : certains Européens
voient encore parfois les Africains comme des "primitifs", des corrompus en puissance, des attentistes
paresseux et profiteurs. Certains Africains nous voient, en revanche, comme des richissimes pourvoyeurs
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de fonds, sans aucune difficulté matérielle, avec une attitude arrogante de néo-coloniaux. Une partie du
travail d'approche, et des missions dites d'identification est aussi de dépasser cela. C'est aussi de pouvoir
expliquer que nous avons aussi nos limites financières, nos exclus à gérer qui ne comprennent pas toujours
que l'on utilise une partie de l'argent public à ce type d'actions. Et puis il faut montrer que nous voulons
un vrai partenariat. Cela implique que nous travaillons sur pied d'égalité, chacun s'engage à mettre sur le
table ses besoins et ses possibilités de réponse, mais surtout sa capacité de prendre en charge les projets.
Ce sont des actions qui visent toujours, à terme, la prise en charge et l'autonomisation et non le maintien
perpétuel en situation de dépendance vis-à-vis de nous. Nos partenaires doivent donc pouvoir aller euxmêmes frapper aux portes des organisations internationales pour obtenir des financements, monter euxmêmes leurs dossiers, et arriver progressivement à se prendre en charge. Ils doivent pouvoir créer un
réseau Sud-Sud et tout le travail vise aussi à cela. Si je prends le cas du Bénin, qui est actuellement notre
principal pays partenaire et qui est en phase de décentralisation, les choses évoluent bien. Ils viennent de
créer l'association des Maires du Bénin et, en décembre prochain, ils organisent un colloque national sur le
partenariat qui doit exister entre l'état et les collectivités locales.
Le monde est donc en train d'évoluer et cela doit être mieux compris et expliqué à tous les citoyens, y
compris au niveau scolaire, car ce sont les générations qui auront à prendre en charge bientôt les
orientations du monde. L'école peut donc, davantage encore qu'elle le fait, expliquer l'évolution du monde
et du climat. Expliquer, par exemple, que, il y a un certain temps, le Sahara était une mer - on a retrouvé
suffisamment d'ossements et de traces qui permettent de l'affirmer- et qu'un des enjeux est la
désertification. C'est l'enjeu qui sera au centre des préoccupations mondiales l'an prochain, puisque les
Nations Unies ont choisi ce thème pour l'année 2006. La désertification, c'est un problème grave pour
l'Afrique, mais aussi pour l'Europe et notamment en Espagne.
Et puis, il faut savoir aussi que, à une échéance rapide, plusieurs pays asiatiques vont disparaître
complètement pour les mêmes raisons.
Nous sommes, actuellement et pour la première fois de l'histoire de l'humanité, en capacité de prévoir
l'évolution des choses, c'est-à-dire ce qui va se passer. On a tous les instruments. On peut donc anticiper,
prévenir. C'est une bonne chose. Mais cela implique une responsabilité encore plus lourde qu'avant : on ne
pourra plus jamais dire qu'on est surpris, qu'on ne savait pas.
C'est vrai que le climat, lorsqu'on observe ses effets, a fait plus de victimes dans l'histoire que les hommes
au cours de leurs conflits armés, qui sont souvent liées aux points stratégiques d'approvisionnement en
énergie.
Donc ce qu'on fait actuellement, c'est sans doute très bien, mais il y a moyen de faire plus et mieux et
surtout de sensibiliser les élèves, les étudiants et l'ensemble des citoyens. Mais il faut pour cela, avoir un
projet de société et des valeurs empreints d'humanisme, de solidarité et non de profit. Le monde produit
suffisamment de richesses pour satisfaire l'ensemble des besoins. Le problème, c'est une question de
répartition et cela passe évidemment par l'accès à l'information pour tous.
Rappeler aussi que développement durable, commerce équitable ou éducation à la santé ne sont pas des
slogans mais des réalités qui concourent toutes à un progrès de l'humanité. Il faut éviter de parcelliser le
débat et les efforts. Prenons les O.M.D. : ils sont huit et faisons l'exercice de voir comment nous les
appliquons chez nous. Dans la plupart des cas, nous constaterons que si nous sommes dans une situation
favorable, au regard d'autres régions du monde, c'est parce que nous bénéficions de systèmes de
protection sociale, de dépistages en tous genres, de l'obligation scolaire, des centres publics d'action
sociale, etc. et que, si nous ne les avions pas, nous serions certainement dans la même situation que les
populations que nous plaignons aujourd'hui.
Faisons donc en sorte qu'elles puissent, à leur tour, disposer de systèmes similaires, sans les imposer
brutalement mais en veillant à leur permettre de les intégrer à leurs valeurs et à leurs cultures.
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La population est capable de mobilisation, de générosité et de solidarité. On l'a vu pour le Tsunami, on l'a
encore vu lors de l'opération Cap 48, on le voit lors de chaque collecte qui suit une catastrophe. Mais, ce
que l'on ne voit pas nécessairement toujours, c'est ce qui est fait avec les dons.
Je me souviens du témoignage d'un Liégeois qui parlait d'une campagne en faveur de l'Algérie, il y a
quelques années, où on avait récolté notamment des chaussures. Parce que les gens, ici, avaient trouvé que
c'était cela la solution. Le seul petit problème, est qu'ils n'avaient pas prévu le moyen de les acheminer et
qu'ils n'avaient pas identifié les interlocuteurs sur place capables de les distribuer. Résultat : les chaussures
ont pourri dans une cave de Liège. Les donateurs avaient la conscience en paix. Mais double gaspillage:
non seulement ces chaussures n'ont pas servi aux Algériens, mais elles n'ont pas non plus servi aux SDF
liégeois.
Ceci pour dire que la générosité et la solidarité, ça ne peut pas s'improviser. Il y a là aussi une organisation
à mettre en place. Il faut pouvoir y réfléchir. Et sans doute, les pouvoirs publics peuvent-ils jouer un rôle
en organisant un dialogue plus structuré avec la société civile et avec tous les acteurs de terrain.

Partie II : Session de questions/commentaires
Qu’entend-on par l’Education au développement ?
Il persiste un flou sur ce qui peut être considéré comme Education au développement et ce qui ne l’est pas
(tant de la part de certaines ONG que de certains bailleurs de fonds).
Exemple :
- Un professeur qui va donner un cours dans le Sud
- Une commune qui finance un puits au Sénégal
- La Croix Rouge qui fait de l’aide humanitaire
Un référentiel sur l’ Education au développement vient d’être publié. A chacun de se l’approprier !
L’Education au développement pour tous ?
Certains acteurs n’ont pas accès à des lignes de crédits pour mener leur travail d’Education au
Développement (comme les écoles de l’enseignement supérieur). Ils sont donc obligés de s’associer à des
partenaires tels que les ONG ou les universités. Même si ces collaborations sont positives en soi, ces
acteurs estiment qu’ils sont lésés.
Exemple : un universitaire peut obtenir une bourse de la CUD pour un stage dans le Sud alors qu’un
étudiant de l’ICHEC n’y aura pas droit.
Il faut toutefois souligner les collaborations de plus en plus nombreuses entre les universités et les Hautes
Ecoles.
De plus, le CGRI, conscient de cette discrimination, a ouvert l’appel à projet pour le Développement
Durable aux Hautes Ecoles cette année.
Partenariat, plate-forme et synergie
Il y a une volonté commune de développer des partenariats, des plates-formes et des synergies.
Ces regroupements permettraient également d’éviter le saupoudrage des ressources disponibles.
Ex : La Plate-forme Vêtements propres aborde une thématique de l’Education au développement et est
portée par plusieurs acteurs ( ONG, communes, syndicats, etc) qui ont des compétences différentes et des
publics différents.
Ces réseaux peuvent êtres nationaux ou internationaux.
Mais il ne faut pas sous-estimer l’investissement en temps (apprendre à comprendre la logique de
fonctionnement de l’autre, ses intérêts souvent différents des nôtres, ses objectifs…) et en moyens
financiers aussi. Les bailleurs de fonds financent rarement ce type de travail.
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Proposition de création d’une cellule d’interface entre université et ONG ou d’une Commission Solidarité
internationale d’une ville.
Les universités ont mis 20 ans à créer des interfaces universités/entreprises. Cela demande du temps et de
l’énergie et suppose donc un soutien politique et financier.
Importance de la concertation
Les participants à l’atelier sont d’accord pour dire qu’il faudrait plus de concertation entre les différents
acteurs, mais d’un autre côté, on constate que l’on veut séparer les « ONG professionnelles » et les
« autres ONG », et qu’il y a une indépendance au niveau des pouvoirs. Quelle est la volonté politique dans
ce domaine ?
Transfert des compétences du fédéral vers le régional ou la communauté ?
On pourrait être tenté de dire qu’il est cohérent de transférer la compétence en matière d’Education au
développement du fédéral vers le régional étant donné que l’enseignement est régionalisé.
Mais la majorité des ONG n’y sont pas favorables parce que :
- cela détricoterait la cohérence entre les projets dans le Sud et les projets Education au développement,
cohérence primordiale pour rester ancrée dans la réalité et ne pas parler de principes.
- L’Education au développement ne s’adresse pas qu’aux jeunes qui sont en formation scolaire : tout le
monde est censé pouvoir être sensibilisé et mobilisé pour plus de solidarité.
- Ce ne serait pas en cohérence avec l’idée de synergie.
La question d’un éventuel transfert de compétences ne doit pas se poser uniquement en termes de
moyens ; mais surtout d’abord en termes de message et de modèle de développement que nous souhaitons
promouvoir.
Cours spécifique d’Education au développement dans l’enseignement ?
Avoir des cours spécifiques en Education au développement dans l’enseignement pourrait être intéressant
car cela aurait un grand impact. MAIS :
- Il ne s’agit pas de faire des enseignants des spécialistes en Education au développement mais bien
de leur proposer de collaborer avec des ONG qui peuvent les aider.
- Un cours sur l’Education au développement n’a pas de sens dans la mesure ou l’Education au
développement est un processus. Il s’agirait donc plutôt de renforcer les compétences internes à
l’école, de créer des centres de ressources pédagogiques en matière de coopération au
développement, etc.
- Les professeurs estiment qu’il ne s’agit pas d’inviter une fois par année une ONG pour faire de
l’Education au développement. Ils demandent une réflexion sur le système scolaire. Tout comme
les ONG et d’autres acteurs proches de l’école demandent que l’on réfléchisse au sens de la
formation : souhaite-t-on former des jeunes, futurs acteurs économiques ou futurs citoyens
critiques, solidaires et responsables ?
La Commission Universitaire au Développement (CUD)
-

-

La CUD a travaillé ces dernières années pour avoir une approche intégrée de toutes les
universités francophones, et ce principalement pour une cohérence dans sa politique d’action et
pour une plus grande efficacité de l’utilisation de ses budgets.
Si les Hautes Ecoles souhaitent bénéficier des mêmes subsides de la CUD que les universités, cela
relève du pouvoir du CIUF. Mais le souhait de celui-ci est d’éviter le saupoudrage des budgets.
Les interlocuteurs actuels de la CUD dans le Sud sont les ambassades. Ne pourrait-elle pas aussi
collaborer avec des acteurs de terrain ou avec des agences « Wallonie-Bruxelles » ?
Le VLIR (CUD du côté néerlandophone) a un projet de E-learning, mais pour des cours
universitaires uniquement, pas pour des projets d’Education au développement.
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Le CGRI/DRI
Il existe principalement deux lignes de financement au CGRI pour les activités d’Education au
développement.
- le fonds de cofinancement en appui direct aux ONG agréées (90.000 €/an) et qui fait l’objet d’un
appel d’offre ;
- un budget de 10.000€, disponible pour des acteurs indirects comme les organisations de jeunesses,
qui ne fait pas l’objet d’un appel d’offre et qui est une aide ponctuelle et ciblée ;
- un soutien à 11.11.11 (pour Education au développement et Financement de partenaire).
Ce qui se fait…
-

A Gembloux, le Conseil communal a décidé d’utiliser son budget de coopération pour un travail
de sensibilisation de son public plutôt que pour la réalisation de petits projets dans le Sud. Il
estime que les projets seront plus porteurs s’ils sont soutenus par les acteurs à la base.
Aux FUNDP, la Fondation Universitaire pour la Coopération Internationale au Développement
(ONG au sein des FUNDP), a profité du remaniement des programmes de cours dans le cadre du
processus de Bologne pour demander à toutes les facultés que tous les étudiants qui passent à
Namur (dans le cadre d’un bac ou d’un master) aient eu un cours (crédit-temps) sur des questions
de développement. Le Conseil Académique a déjà donné son accord. Les doyens des différentes
facultés doivent maintenant déterminer le contenu qu’ils donneront à ce cours.
Il existe un groupe « Nord-Sud d’économie sociale et solidaire » qui regroupe plusieurs ONG,
dont l’objet est d’échanger sur les pratiques d’économie sociale et de permettre des rencontres
Nord-Sud sur ces questions.

Partie III : Recommandations
1. Les membres de l’atelier n’ont pas émis des recommandations, mais ont souhaité poursuivre le
débat et se concerter davantage pour apprendre plus les uns des autres et, un jour, pouvoir
collaborer.
2. Une demande concrète par rapport à l’étude en cours : y inclure la liste des différents réseaux qui
existent actuellement dans le domaine de l’Education au développement, en Belgique et en
Europe.
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Commentaires des participants relatifs aux ateliers

-

Séverine de Laveleye, Quinoa : estime qu’on a beaucoup parlé « partenariat » au sein du secteur
ONG et au sein du secteur de l’Education au développement en Belgique. Mais, en tant qu’acteur de
coopération, la plupart des ONG ont également des partenaires dans le Sud. Il est toutefois difficile
de travailler concrètement avec des acteurs du Sud sur des problématiques réellement liées à
l’Education au développement : ces partenaires ont des techniques de travail et des préoccupations
qui sont propres à leurs contextes et ils ne sont pas toujours des partenaires de l’Education au
développement. Quelle place sommes-nous prêts à laisser aux acteurs du Sud dans cette réflexion
commune et dans la création collective d’alternatives ?
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Allocution et discours de clôture
par Madame Marie-Dominique Simonet, Vice-présidente de la Communauté française,
Ministre des Relations extérieures de la Communauté française et de la Région wallonne

Chers amis,
Vous le savez, depuis qu’elles ont acquis leur autonomie, y compris dans le prolongement externe de leurs
compétences, la Communauté française et la Région wallonne ont consacré une attention prioritaire aux
pays en développement.
⇒ Ceux-ci ont d’emblée occupé une place prépondérante dans les accords bilatéraux qui se sont mis
en place au fil des années.
⇒ Nos contributions multilatérales les plus significatives – en l’occurrence à la Francophonie – sont
clairement orientées vers des programmes dont les premiers destinataires sont les pays en
développement.
⇒ Enfin, depuis 1998, de nouveaux outils ont été créés pour appuyer les acteurs wallons et
bruxellois de la solidarité Nord-Sud, qu’il s’agisse des acteurs confirmés (les O.N.G. de
développement) ou émergents (les villes et communes, les organisations syndicales et agricoles ou
encore les hautes écoles).
Au fil du temps, sur leurs moyens propres et sans transfert provenant de la Coopération fédérale, la
Communauté et la Région ont ainsi dégagé des enveloppes dont le total n’est pas négligeable :
o
o
o

en 2002, 17.840.000 € ;
en 2003, 18.785.000 € (+ 5,3%) ;
en 2004, 20.305.000 € (+ 8%).

Conformément aux Déclarations gouvernementales, je m’efforce d’amplifier les moyens disponibles pour
la solidarité internationale, ce qui devrait se confirmer lorsque nous établirons les chiffres 2005.
Pour modestes qu’ils soient au regard des moyens de la Coopération fédérale – vis-à-vis de laquelle je
rappelle que nous ne sommes nullement demandeurs en tant que francophones – ces budgets ont en tout
cas le mérite de contribuer quelque peu à rapprocher la Belgique de l’objectif de 0,7% du P.N.B.
En soi, cela n’est pas négligeable. Mais au-delà, quelle est la stratégie qui oriente l’affectation des
moyens que nous consacrons à la solidarité ?
*****
En ce qui concerne les accords qui nous lient à nos partenaires gouvernementaux du Sud, je pense qu’il
faut accentuer notre réponse aux Objectifs du Millénaire pour le Développement, en particulier :
•
•
•

l’éducation primaire ;
la sécurité alimentaire et la préservation de l’environnement ;
la santé.

Je suis donc partisane d’une approche extrêmement ciblée, tant sur le plan géographique que sectoriel.
Une approche basée sur un nombre limité de partenariats et une priorité au capital humain dans le
développement.
En d’autres termes, un partenariat pour le développement par l’acquisition de connaissances, lequel se
prolonge aussi :
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•

d’une part, par un soutien institutionnel à l’Etat de droit, aux administrations et à la société civile,
également par le biais de l’investissement dans l’humain ;

•

d’autre part, par des actions sur la dimension culturelle du développement, où nous avons une
grande spécificité à faire valoir (et où le lien avec l’éducation au développement me semble
pouvoir être accentué).

Dans un souci d’efficacité, la Région wallonne et la Communauté française devront encore davantage
concentrer leur coopération avec les pays en développement du Sud sur un nombre limité de partenaires
(de 10 à 12, selon moi).
*****
Voilà pour nos accords inter-gouvernementaux. Quelle stratégie, à présent, pour le deuxième axe de cette
politique, à savoir l’appui aux acteurs wallons et bruxellois de la solidarité ?
Les mécanismes mis en place dans ce cadre sont plus récents, donc nécessairement expérimentaux. Il est
aussi particulièrement opportun que ces programmes récents soient évalués.
Dans le cas du Fonds co-financement des ONG, où nous disposons tout de même d’un recul de 6 à 7
années, j’ai souhaité – en accord avec les ONG – qu’une telle évaluation soit menée.
Les conclusions m’interpellent. Non pas qu’elles mettent en cause le bien-fondé des initiatives de la
Communauté et de la Région, au contraire. Mais elles montrent que l’objectif recherché au départ –
doubler le volume d’activité des O.N.G. francophones au titre du cofinancement – n’est pas atteint de
façon significative.
Les objectifs et les modalités du fonds de cofinancement doivent donc être réexaminés.
Je pense que le moment était venu aussi de nous interroger sur les outils et moyens que nous mettons en
œuvre en matière d’éducation au développement, plus de 8 ans après la Table Ronde « Education au
développement » du 18 septembre 1997.
C’est pourquoi j’ai soutenu l’idée de ce Forum, financé par les crédits que mes Services mettent à la
disposition des activités du Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopération Internationale.
C’est pourquoi j’ai d’emblée accepté votre invitation à en partager avec vous les conclusions, tout en
précisant que la problématique relève largement d’autres niveaux de pouvoir (fédéral, européen), mais
qu’elle ne se limite pas non plus à des considérations strictement budgétaires.
En effet, le premier enjeu est certainement celui des synergies entre acteurs de l’éducation au
développement. En premier lieu, bien sûr, les « professionnels » du développement que sont les O.N.G.,
mais aussi tous ceux dont la participation est incontournable pour un travail en profondeur et pour des
effets multiplicateurs : les différents niveaux de l’enseignement, l’éducation permanente, les opérateurs
culturels, les associations de jeunesse, les médias, etc.
Beaucoup sont représentés aujourd’hui et j’espère que ce Forum lui-même aura déjà été l’occasion de
lancer l’une ou l’autre activité concrète entre acteurs d’horizons différents.
A l’instar de toute démarche éducative, l’éducation au développement est un investissement à long terme,
mais elle est aussi un éternel recommencement. Aussi, au-delà de ce Forum, je crois qu’il serait utile de
prévoir, chaque année, une rencontre sans doute plus restreinte, mais focalisée sur un thème susceptible
de fédérer plusieurs catégories d’acteurs et apte à déboucher sur une action concertée.
C’est l’idée des plate-formes interdisciplinaires que beaucoup appellent de leurs vœux et qui sont sans
doute aussi un moyen de remédier au saupoudrage.
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Pas d’éducation sans confrontation féconde, sans rencontre entre les personnes.
Je lance l’idée au Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopération Internationale, qui est sans doute l’enceinte
appropriée pour une telle initiative, à l’instar du Forum d’aujourd’hui.
Ensuite, puisqu’il faut bien parler des moyens, les données rassemblées par ACODEV, cheville ouvrière
de ce Forum (que je remercie au passage), sont particulièrement éclairantes. L’Union européenne
consacre à l’éducation au développement quelque 20.000.000 €. La DGCD, entre 17 et 18.000.000 €. La
Communauté française et la Région wallonne, quelque 100.000€, c’est-à-dire … 5 pour mille des moyens
correspondants de la DGCD !!!
Même en y ajoutant les 360.000 à 400.000 euros annuels de doublement de la campagne 11.11.11, nos
chiffres parlent d’eux-mêmes : ils ne sont pas de nature à induire une vraie logique de diversification des
sources de financement. Je ne suis pas sûre non plus que leur affectation actuelle soit réellement
significative, puisque la répartition de l’enveloppe conduit à une vingtaine de petites aides de l’ordre de
3000 à 4000 euros.
Dès lors, je vous fais la proposition suivante :
1. Regrouper les moyens - certes modestes - de la Communauté et de la Région en matière
d’éducation au développement sur une ligne budgétaire clairement identifiée ;
2. En maximiser l’effet de levier en orientant ces moyens de commun accord sur la
thématique annuelle à laquelle je viens de faire allusion, ainsi que sur les activités
fédératrices qui en découleraient ;
3. Revoir les critères d’octroi des aides en privilégiant précisément ces activités communes,
c’est-à-dire celles qui associent par exemple une O.N.G., une commune et une haute
école.
Au-delà, dans le cadre des enveloppes budgétaires existantes, je suis ouverte à revoir avec vous la
proportion des moyens alloués à l’éducation au développement, mais à condition que cette redistribution
soit basée sur une vraie stratégie.
Je rappelle aussi que la Cellule d’Appui à la Solidarité Internationale a été restructurée et recentrée sur son
mandat premier qui est de conseiller et d’orienter les initiatives locales de coopération, ainsi que de
favoriser les partenariats.
*****
En agissant comme je vous le propose, je crois que la Communauté et la Région sont bien dans leur rôle,
qui est :
-

d’assurer la transversalité entre nos différentes compétences ;
de rechercher les effets multiplicateurs ;
en complémentarité avec la coopération fédérale, d’aider les opérateurs wallons et
francophones de la coopération à se renforcer et à se positionner le mieux possible par
rapport aux différents bailleurs de fonds.

Je vous remercie de votre attention.

63

Annexe 1 : Programme actualisé de la Table ronde

9h30

Accueil

10h00

Allocution d’ouverture
par Annick Thyré, Vice-présidente du Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopération
internationale (CWBCI), secrétaire adjointe FGTB wallonne

10h10

L’Education au développement. Présentation des travaux du « Groupe sectoriel
Education au développement » d’ACODEV
par Wamu Oyatambwe, Responsable du « Groupe sectoriel Education au développement »
d’ACODEV
L’Education au développement en Communauté française : contours et enjeux
par Adélie Miguel Sierra (ITECO), Présidente du « Groupe sectoriel Education au
développement » d’ACODEV

10h50

Questions – Réponses

11h20

Pause

11h40

Interpellation de Marcel Frydman : « Eduquer à la solidarité, pour quoi faire ? »
Professeur émérite de Psychologie sociale à l'Université de Mons-Hainaut, il a notamment
publié «Violence, indifférence ou altruisme ? Pour une véritable accession à la citoyenneté »

12h10

Débat

12h30

Repas

14h00
15h30

Ateliers-débat
Atelier 1

Partenariats en Education
collaborations possibles ?

au

développement :

quelles

« A partir des échanges des participants, des visions de l’éducation au développement
portées par chacun, des finalités attribuées et des pratiques mises en œuvre, l’atelier
tâchera de discerner quels types de partenariats sont possibles entre les acteurs impliqués
dans l’éducation au développement en Communauté française. Y a-t-il des passerelles
possibles entre ces différents acteurs ? A quel prix ? Existe-t-il des démarches
innovantes ? Comment les renforcer ou les susciter ? etc.
L’atelier sera l’occasion de confronter et d’enrichir les points de vue des acteurs en
présence sur la question ».
Avec :
• Philippe Drouillon, Membre du Comité 11.11.11. et de la Commission consultative
Nord/Sud de la Commune de Nivelles
• Geneviève Laloy, Responsable des Relations internationales à l’Ecole normale
catholique du Brabant wallon (ENCWB–IESP)
• Jean-Luc Liessens, Professeur à l’Institut Pierre-Paul de Florennes, organisateur de
la Semaine de la solidarité à Walcourt
• André Ruwet, Rédacteur en chef d’Imagine-Demain le monde

64

Atelier 2

L’approche éducative, ses publics, ses méthodologies

« Cet atelier sera introduit par une brève présentation des résultats du sondage d’opinion
effectué pour le compte de la DGCD sur les connaissances et l’attitude de la population
belge en matière de coopération (2004).
Il tâchera de réfléchir aux questions suivantes : Y a-t-il un public prédestiné à l’Education
au développement ? Quels sont mes publics-cibles ? Comment est-ce que je les touche,
avec quel contenu et quels outils ? Jusqu’où vais-je avec eux ? etc. »
Avec :
• Olivier Balzat, Coordinateur d’Annoncer la couleur
• Majo Hansotte, Chargée de mission au Bureau international Jeunesse (BIJ)
• Hélène Madinda, Secrétaire générale du Conseil des Communautés africaines en
Europe et en Belgique (CCAE/B)
• Mirko Popovitch, Directeur du Centre culturel « La Vénérie », directeur d’Africalia
Atelier 3

Quel soutien politique pour l’Education au développement en
Communauté française ?

« Comment promouvoir l’Education au développement en Communauté française ?
Quelles alliances nouer entre les acteurs ? Par quels mécanismes l’Autorité publique peutelle soutenir le secteur de l’Education au développement ? Comment améliorer le
cofinancement du volet « Education au développement » du CGRI-DRI ? »
Avec :
• Cécile Nuyt, Gestionnaire de programme en coopération universitaire
institutionnelle, responsable de la communication et gestionnaire pour le groupe
de travail « Education au développement » de la Coopération Universitaire au
Développement (CUD/CIUF)
• Philippe Draize, Adjoint au secrétaire communal en charge des Relations
internationales et de la Coopération décentralisée à la Ville de Huy
• Maurizio Vitullo, Animateur Travailleurs immigrés et chargé de projet
Coopération internationale au Centre d'Education populaire André Genot
(CEPAG)
• Benoît Van der Meerschen, Secrétaire général du CNCD
15h30

Pause

16h00

Rapport des ateliers et débat en plénière

16h30

Allocution et discours de clôture
par Madame Marie-Dominique Simonet, Vice-présidente de la Communauté française,
Ministre des Relations extérieures de la Communauté française et de la Région wallonne
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Annexe 2 : Liste des participants

INSTITUTION

NOM DES
PARTICIPANTS

FONCTION

MAIL

ADRESSE POSTALE

1

ACDA

Delatte Yannick

Vice présidente

yannickdelatte@hotmail.com

2

ACDA

Vander Elst Christine

Présidente

christinevde@acda-peru.org

3

ACODEV

Charliers Solange

Secrétariat administratif

sc@acodev.be

BP 157
7600 Perwelz
BP 157
7600 Perwelz
Bvd léopold II 184D
1080 Bruxelles

4

ACODEV

Lucy Magali

Responsable Veille &
Recherche

ml@acodev.be

Bvd léopold II 184D
1080 Bruxelles

5

ACODEV

Oyatambwe Wamu

wo@acodev.be

Bvd léopold II 184D
1080 Bruxelles

6

ACODEV

Van Parijs Etienne

Responsable du GS
Education au
développement
Secrétaire général

evp@acodev.be

Bvd léopold II 184D
1080 Bruxelles

7 Aide au Développement
Legrain Marie
Gembloux
8 Aide au Développement Becquevort Charles Hubert
Gembloux

Responsable projets

adg.projet@fsagx.ac.be

Stagiaire ED

adg.projet@fsagx.ac.be

Passage des déportés, 2
5030 Gembloux
Passage des déportés, 2
5030 Gembloux

9

Responsable projets

kevinrossion@yahoo.fr

Administration
Communale Chapelle Lez
Herlaimont
10
Africalia

De Moor Françoise

Coordinatrice artistique

francoise.de.moor@africalia.be

11

Demaury Fabienne

Responsable Volontariat

fabienne.demaury@afs.org

AFS

Rossion Kévin

Asbl Symbiose
Rue des Bleuet, 1
7160 Chapelle Lez Herlaimont
Bvd Léopold II, 170
1080 Bruxelles
Bvd Brand Whitlock
1200 Bruxelles

Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3

1
1

1
1

1
1
1
1

1
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12

AFS

Vellut David

Volontaire

david.vellut@afs18plus.org

Rue de la Lasne, 96
1380 Lasne

13

Alter Educ &Libre
Belgique

Godard Chantal

Journaliste

godard_chantal@hotmail.com

Avenue Vauban, 37
5000 Namur

14

Annoncer la couleur

Balzat Olivier

Coordinateur

olivier.balzat@btcctb.org

Rue Haute, 147
1000 Bruxelles

15

Annoncer la Couleur Hainaut

Malaise Fabienne

Promotrice provinciale Animatrice

dgac.annoncerlacouleur@hainaut.be

16

Annoncer la Couleur Hainaut

Pierard Francine

Animatrice

francine.pierard@hainaut.be

17

Annoncer la Couleur Namur

Chauvier Florence

DGACH
Rue Warocqué, 59
7100 La Louvière
DGACH
Rue Warocqué, 59
7100 La Louvière
Rue Bourtonbourt 2
5000 Namur

18

Annoncer la Couleur Luxembourg

Leonard Mathieu

Animateur

m.leonard@province.Luxembourg.be

Square Albert I - 1
6700 Arlon

19

Asmae

Bernollin Elodie

Animatrice ED

elodie@asmae.org

Av. de Woluwé St-Lambert, 14
1200 Bruxelles

20

Asmae

De Broqueville Géry

Directeur

guy@asmae.org

Av. de Woluwé St-Lambert, 14
1200 Bruxelles

21

Asmae

Vivanion Christophe

Coordinateur

christophe@asmae.org

Av. de Woluwé St-Lambert, 14
1200 Bruxelles

22

Autre Terre

Marongiu Claudia

Animatrice ED

claudia.marongiu@autreterre.org

23

Autre Terre

Cinzia Carta

Animatrice ED

cinzia.carta@autreterre.org

4ème avenue 45 - parc
industriel des Hauts sarts
4040 Herstal
4ème avenue 45 - parc
industriel des Hauts sarts
4040 Herstal

24

_

Azahara Herrera

25

BIJ

Hansotte Majo

Chargée de mission

majo.hansotte@cfwb.be

Rue du Commerce, 20-22
1000 Bruxelles

26

CASIW

Lahaye Jean-Pierre

Coordinateur

jp.lahaye@casiw.be

Place Léopold, 3
5000 Namur

florence.chauvier@province.namur.be

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
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27

CASIW

Clarinval Béatrice

Coordinateur adjoint

b.clarinval@casiw.be

Place Léopold, 3
5000 Namur

28

CCAE/B

Madinda Hélène

Secrétaire générale

madinda@coditel.net

Rue Royale, 171
1210 Bruxelles

29

CDH

Hayois Quentin

Attaché

quentin.hayois@pcf-cdh.be

Rue royale 72
1000 Bruxelles

30

CEC

Gerrard Ann

Secrétaire générale

cec-ong@yucom.be

Rue Joseph II, 18
1000 Bruxelles

31

CEC

Gillerot Dominique

cec-ong@yucom.be

Rue Joseph II, 18
1000 Bruxelles

32

CGRI/DRI

Moreau Danièle

33

1
1

d.moreau@cgri.cfwb.be

Cellule Solidarité
International de la ville de
Bruxelles
34 Centre culturel La Vénérie

Popovitch Mirko

Directeur
Directeur d'Africalia

mirko.popovitch@africalia.be

35

CEPAG

Vitullo Maurizio

Animateur Travailleurs
immigrés et Chargé de
projet Coopération
internationale

maurizio.vitullo@cepag.be

Av. Gouverneur Bovesse, 117
5000 Jambes

1

36

CNCD

Charles Pol

Administrateur

polcharles@skynet.be

Rue du Cimetière, 12
5100 Jambes

1

37

CNCD

Van der Meerschen Benoît

Secrétaire général

benoit.vandermeerschen@cncd.be

Rue du Commerce, 9
1000 Bruxelles

1

38

CNCD

Zacharie Arnaud

Secrétaire politique

arnaud.zacharie@cncd.be

Rue du Commerce, 9
1000 Bruxelles

Bernard Eric

Chef de projets

bernard.e@skynet.be

1 rue des Bleuets
7160 Chapelle lez Herlaimont

Nikoyagize Thérèse

Département
coopération
décentralisée

hogithe@yahoo.fr

39 Commune Chapelle-lezHerlaimont
40

Conseil Consultatif de
Nivelles

Keris Bernard

Responsable
Coopération au
développement
Secrétaire
Administration

1

bernard.keris@brucity.be

1
1

1
1
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41

COPROGRAM

Demedts Annemie

Responsable Education
au développement

42 Croix-Rouge de Belgique

Pasuch Brigitte

Volontaire

43 Croix-Rouge de Belgique

Dejardin André

Volontaire

44 Croix-Rouge de Belgique

Hermand Maryvonne

Formatrice DIH

45 Croix-Rouge de Belgique

Wautot Grégory

Formateur DIH

46 Croix-Rouge de Belgique

Van Eekckout Laurent

Formateur DIH

47 Croix-Rouge de Belgique

Jacquery Marie-Laurence

Formatrice DIH

48 Croix-Rouge de Belgique Vandendriessche Vincent

Responsable DIH

49

Comm. Française et
Région wallonne
(Gouvernement)

Simonet Marie-Dominique

50

Comm. Française Cabinet de la Ministre
M.D. Simonet

annemie.demedts@coprogram.be

Rue de la Linière
1060 Bruxelles
Av. de la Diligence, 6
1300 Limal

marie-dominique.simonet@cfwb.be

Rue Belliard, 9-13
1040 Bruxelles

Demaegd Alain

alain.demaegd@cfwb.be

Rue Belliard, 9-13
1040 Bruxelles

Comm. Française Cabinet de la Ministre
M.D. Simonet
52 Comm. Germanophone
(Gouvern.)

Gonfroid Claude

Attaché

claude.gonfroid@cfwb.be

Rue Belliard, 9-13
1040 Bruxelles

Warland Olivier

Collaborateur Conseiller

olivier.warland@dgov.be

53

Beaufort Didier

Responsable de projet

didier.beaufort@cota.be

Regierung Der
Deutschsprachigen
GemeinschaftKlotzerbahn 32
4700 Eupen
Rue de la révolution, 7
1000 Bruxelles

COTA

1

1

Vice-Présidente du
Gouvernement
Ministre des Relations
extérieures de la
Communauté française
et de la Région wallonne
Chef du Cabinet adjoint

51

1

1

1

1
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54

COTA

Acheroy Colette

Secrétaire générale

colette.acheroy@cota.be

Rue de la révolution, 7
1000 Bruxelles

1

55

CUD/CIUF

Nuyt Cécile

Gestionnaire de
programme en
coopération universitaire
institutionnelle
Responsable du groupe
« ED" de la CUD

Nuyt.cud@skynet.be

Rue de Namur, 72-74
1000 Bruxelles

1

56

DGCD

Constant Anne

Attaché

anne.constant@diplobel.fed.be

Rue de Bréderode, 6
1000 Bruxelles

57

DGCD

Coppens Mara

Gestionnaire

mara.coppens@diplobel.fed.be

Rue de Bréderode, 6
1000 Bruxelles

58

DGCD

Dekais Claudine

Conseillère

claudine.dekais@diplobel.fed.be

Rue de Bréderode, 6
1000 Bruxelles

59

DGCD

Deworme Michèle

Gestionnaire

michele.deworme@diplobel.fed.be

Rue de Bréderode, 6
1000 Bruxelles

60

DGCD

Englebert Patrick

Attaché

patrick.englebert@diplobel.fed.be

61

DGCD

Jalet Philippe

philippe.jalet@diplobel.fed.be

62

DGCD

Lemaire Bernard

Responsable
"Programmes non
gouvernementaux"
Gestionnaire

SPF- AE
Rue des petits Carmes, 15
1000 Bruxelles
Rue de Bréderode, 6
1000 Bruxelles

bernard.lemaire@diplobel.fed.be

Rue de Bréderode, 6
1000 Bruxelles

63

DGCD

Reynaers Jan

Gestion projets

jan.reynaers@diplobel.fed.be

Rue de Bréderode, 6
1000 Bruxelles

64

DGCD

Vandermeulen Harold

Attaché

harold.vandermeulen@diplobel.be

65

Echos Communication

Milis François

Secrétaire général

francois.milis@echoscommunication.org

SPF- AE
Rue des petits Carmes, 15
1000 Bruxelles
Rue Coleau, 30
1410 Waterloo

Liessens Jean-Luc

Enseignant

Vandegaart Guy

Bénévole

66 Ecole Saint-Pierre et Paul
de Florennes
67

Entraide Fraternité

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

vdgaart@skynet.be

Rue des Bruyères, 129
4000 Liège

1
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68

Entraide Fraternité

Dauvreux Jean-Paul

69

Entraide Fraternité

Grawez Stéphane
Beetz Madeleine

70

Faculté des Sciences
agronomiques de
Gembloux
71 Fédération des Maisons de
Jeunes
72
FGTB
73

FGTB Wallonne

74 Fonds Yaguine & Fodé

jean.paul.davreux@skynet.be

Rue des Bruyères, 129
4000 Liège

1

Responsable ED

stgrawez@entraide.be

1

Chargé de mission
auprès du Vice-recteur
chargé des RI

vanraemdonck.m@fsagx

Rue du Gouvernement
provisoire, 32
1000 Bruxelles
Passage des déportés, 2
5030 Gembloux
Rue des Bruyères, 44
5140 Sombreffe

1

Thérèse Pont
Aerts Thierry
Thyré Annick

t.pont@fmjbf.org
Collaborateur Conseiller
Secrétaire adjointe
Vice-présidente du
CWBCI

1
annick.thyre@fgtb-wallonne.be

1

Schul Jean-Jacques

Membre du Comité de
gestion

jjcat.schul@tiscali.be

Rue Pechère, 23
1380 Lasne

1

75

Frères des Hommes

Fontaine Marie

Responsable ED

mariefdhbel@skynet.be

rue de Londres, 18
1050 Bruxelles

1

76

FUCID

Vanderstricht Félix

Responsable site web

felix.vanderstricht@fundp.ac.be

77

FUCID

François Reman

Chargé dans la
communication

francois.reman@fundp.ac.be

Rue de Bruxelles, 61
5000 Namur
Rue de Bruxelles, 61
5000 Namur

78

FUCID

Rémon Marcel

Directeur

marcel.remon@fundp.ac.be

Rue de Bruxelles, 61
5000 Namur

1

79

FUCID

Rixen Rita

Adjointe à la Direction

rita.rixen@fundp.ac.be

Rue de Bruxelles, 61
5000 Namur

1

80

FUNDP

Romain Lysiane

Dép. Information et
communication

lysiane.romain@fundp.ac.be

Rempart de la Vierge, 8
5000 Namur

1

81

GREMS

Véronique Duchenne

Membre du GREMS

duchenne@comu.ucl.ac.be

Rue G. Masset, 58
5030 Gembloux

1

82

GRESEA

Michaux Sacha

Chercheur

gresea@skynet.be

Rue Royale, 11
1000 Bruxelles

1

1
1
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83 Handicap International

Ameloot Luc

Responsable info et
sensibilisation

luc.ameloot@handicap.be

Rue de Spa, 67
1000Bruxelles

1

84 Haute Ecole Charlemagne
- Formation Cerise

Bernard André

Etudiant

whitesherpa@yahoo.fr

Route de Beffe, 21 c
6997 Amonines

85 Haute Ecole Charlemagne
- Formation Cerise

Chagnon Marie-Claude

Formatrice

chagnonmc@yahoo.fr

Rue Voie des Prés, 69
4610 Bellaire

86 Haute Ecole Charlemagne
- Formation Cerise

Collard Jessica

Etudiante

jes_collard@hotmail.com

Rue du Chemin de fer, 18
4620 Liège

87 Haute Ecole Charlemagne
- Formation Cerise

Delvaux Damien

Etudiant

delvauxdamien@yahoo.fr

Rue Neuve-Waide, 14
4670 Trembleur

88 Haute Ecole Charlemagne
- Formation Cerise

Derubeis Geneviève

Etudiante

89 Haute Ecole Charlemagne
- Formation Cerise

Gasmi Leyla

Etudiante

leyla.gasmi@teledisnet.be

Rue Charles Bartholomez, 7
4020 Liège

90 Haute Ecole Charlemagne
- Formation Cerise

Heyen Françoise

Etudiante

spip_44@hotmail.com

Au long pré, 112
4053 Embourg

91 Haute Ecole Charlemagne
- Formation Cerise

Jimenez Alexandra

Etudiante

alexjimenez@tiscali.be

Chaussée d'Ixelles, 223
1050 Bruxelles

1

92 Haute Ecole Charlemagne
- Formation Cerise

Kulbach Roland

Etudiant

Rue de Bois de Breux, 583
4020 Liège

1

93 Haute Ecole Charlemagne
- Formation Cerise

Langhendries Julie

Etudiante

chocos80@hotmail.com

Rue de la Bruyère, 25
1428 Lillois

1

94 Haute Ecole Charlemagne
- Formation Cerise

Peeters Aimée

Etudiante

peeters_aimee@yahoo.fr

Rue Sainte-Catherine, 4
4000 Liège

1

1

Rue souverain Pont, 22
4000 Liège
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95 Haute Ecole Charlemagne
- Formation Cerise

Pereda Eveline

Etudiante

evelinepereda@yahoo.fr

96 Haute Ecole Charlemagne
- Formation Cerise

Pirotte François

Etudiant

Rue du Village, 106
4000 Liège

97 Haute Ecole Charlemagne
- Formation Cerise

Risack Anne

Etudiant

Rue Bois d'Arvoy, 21
4000 Liège

98 Haute Ecole Charlemagne
- Formation Cerise

Skarlidis Krissoula

Etudiant

99 Haute Ecole Charlemagne
- Formation Cerise

Smets Laurence

Etudiante

100 Haute Ecole Charlemagne
- Formation Cerise

Tatay Christine

Etudiante

djulastar@hotmail.com

Rue Porte de Liège, 63
4300 Waremme

101 Haute Ecole Charlemagne
- Formation Cerise

Vierset Christel

Etudiante

tiel8@hotmail.com

Rue de l'escaille, 233
5003 Saint-Marc

102 Haute Ecole Leonard Di
Vinci

Laloy Geneviève

glaloy@polyson.com

103 Haute Ecole Leonard Di
Vinci

Dechamps Michel

Maitre assistant Coordinatrice des
Relations internationales
Maître assistant

104 Haute Ecole Leonard Di
Vinci

Doutreligne Florence

Institutrice

105 Haute Ecole Leonard Di
Vinci

Goeseels Pascal

Etudiant

106 Haute Ecole Leonard Di
Vinci

Lorenzon Sarah

Institutrice

107 IAP (Institut des Affaires
publiques)

Rochez Geneviève

Gestionnaire de
programmes
Développement

skarlidis.k@swing.be

Rue Saint-Léonard, 49
4000 Liège

Avenue des Thermes, 160
4050 Chaudefontaine
Rue Lemarais, 59
4530 Villers-Le-Bouillet

1

1
1
1
1

1
rochez.genevieve@cunic.be

Av. Général Michel, 1B
6000 Charleroi

1
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108 IAP (Institut des Affaires
publiques)

Ruiz Esperanza

Conseillère scientifique
en Coopération

ruiz.esperanza@cunic.be

Av. Général Michel, 1B
6000 Charleroi

1

109

ICHEC

Fonteyne Françoise

Responsable séquence
Economie des PVD

fancoise.fonteyne@ichec.be

Rue au bois 365a
1150 Bruxelles

1

110

IDEE

Dubois Christophe

Journaliste

christophe.dubois@reseau-idee.be

Rue Royale, 266
1210 Bruxelles

111

IDEE

Revers Damien

Chargé de projet

damien.revers@reseau-idee.be

Rue royale 266
1210 Bruxelles

112

Iles de Paix

Deutsch laurent

Responsable ED

laurent.deutsch@ilesdepaix.org

Rue du Marché 37
4500 Huy

113

INFODEV

Takanaki Floribert

Chef de projet

floriber1@yahoo.fr

BP 189
1050 Bruxelles

1

114 Institut Sainte-Marie de
Chatelineau

Frérot Geneviève

Enseignant

genefrerot@yahoo.fr

Rue du Clinchamp, 37
5020 Malonne

1

115 Institut Sainte-Marie de
Chatelineau

Burgeon Philippe

Enseignant

philippe_burgeon@yahoo.fr

Rue du Clinchamp, 37
5020 Malonne

1

116 Imagine-Demain le monde

Ruwet André

Rédacteur en chef

andre.ruwet@imagine-magazine.com

117 Institut Saint-Dominique

Waaub Pierre

Enseignant

waaubpierre@hotmail.com

Rue Caporal Claes, 38
1030 Bruxelles

1
1
1

1
1

118

ITECO

Miguel Sierra Adélie

Formatrice en ED

adeliemiguel@iteco.be

Rue Renkin, 2
1030 Bruxelles

1

119

ITECO

Torfs Sophie

Stagiaire

plumier.torfs@skynet.be

1

120

ITECO

Mommen Corinne

Formatrice en ED

corinnemommen@iteco.be

Vieux chemin de Namur
5020 Malonne
Rue Renkin, 2
1030 Bruxelles

121

ITECO

Honorez Annick

Formatrice en ED

annickhonorez@iteco.be

Rue Renkin, 2
1030 Bruxelles

1

122

-

Knott Mélanie

Etudiante en Sciences
politiques

thais189@hotmail.com

Rue de Fromanteau, 28
4840 Welkenraedt

1

123

Le Grain asbl

Urbain Magali

Journaliste de recherche

urbain_magali@yahoo.fr

Rue du marteau – 19
1000 Bruxelles

1

1
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124

Le Grain asbl

Lefèvre Jacques

Administrateur

jacqueslefevre@skynet.be

Rue du marteau – 19
1000 Bruxelles

125

Le Monde selon les
Femmes

Drion Claudine

Formatrice

claudine@mondefemmes.org

Rue de la Sablonnière, 38
1000 Bruxelles

126

Le Monde selon les
Femmes

Maquestiau Pascale

Formatrice

pascale@mondefemmes.org

Rue de la Sablonnière, 38
1000 Bruxelles

127

-

Litt Madeleine

Sociologue

madoulitt@yahoo-fr

31 rue du Roi Albert
1340 Ottignies

Merle Stéphanie

Responsable ED

smerle@louvaindev.ucl.ac.be

Sentier du Goria, 6
1348 Louvain-la-Neuve

128 Louvain Développement

1
1
1
1
1

129

Machaka asbl

Hounsou Sylvestre

Coordinateur

hs_coordimachaka@yahoo.fr

Rue de la Brasserie 13
1620 Drogenbos

1

130

Magasins du Monde
Oxfam

Clérin Denis

Education et Formation

denis.clerin@mdmoxfam.be

Rue Provinciale 285
1301 Wavre

1

131

Masuwa asbl

Diano Marie Isabelle

Président

Av. de la Couronne, 197
1050 Bruxelles

1

132

Masuwa asbl

M. Françoise Vuna

Membre

mafravuna@yahoo.fr

Av. de la Couronne, 197
1050 Bruxelles

133

Médecins du Monde

Schouweiler Christel

Assistante au projet

christel@win.be

Rue de Mérode 216
1060 Bruxelles

1

134

Memisa

Eloy Melanie

Stagiaire en ED

melanie.eloy@gmail.com

Herkstraat, 63
1710 Itterbeek

1

135

Miel Maya Honing

Keutgen Renard

Animateur

renaud.keutgen@maya.be

Rue de steppe, 86
4000 Liège

1

136 Musée Royal de l'Afrique
centrale

Géradin Sara

Responsable
Collaboration Education

sara.geradin@africamuseum.be

Leuvensesteenweg, 13
3080 Tervuren

137 Musée Royal de l'Afrique
centrale

Cornet Brigitte

Responsable Jeunes et
enfants

brigitte.cornet@africamuseum.be

Leuvensesteenweg 13- 3080
Tervuren

1

1

1

138

Oxfam Solidarité

Turine Sarah

Education
Développement

sara.turine@oxfamsol.be

Rue des quatre vents, 60
1080 Bruxelles

1

139

Plan International

Crosset Cécile

Sensibilisation éducation

cecile.crosset@plan-Belgique.org

Chaussée de Vleurgat, 109
1000 Bruxelles

1
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140

Province de Hainaut

Bricoult David

Directeur Relations
extérieures

dbricoult@ihtourisme.be

Quai du Brabant, 20
6000 Charleroi

1

141

Quinoa

De Laveleye Séverine

Secrétaire Général

severine@quinoa.be

Rue Bosquet, 73
1060 Bruxelles

142

Quinoa

Decaluwe Emmanuelle

Chargé de formation

manu@quinoa.be

Rue Bosquet, 73
1060 Bruxelles

143

SCI

Darding Nancy

Formatrice

ndarding@scibelgium.be

Rue Van Elewijck, 35
1050 Bruxelles

1

144

SCI

Duterme Pascal

Coordinateur

pduterme@scibelgium.be

Rue Van Elewijck, 35
1050 Bruxelles

1

145

SEDIF

Bolfarini Mariano

Activités culturelles

bolfarini@yahoo.com

1

146

SLCD

Chetrit Martine

Assistante en
adminstration

martine.chetrit@slcd.be

Av. Roosevelt, 50
ULB - CP 179
1050 Bruxelles
Rue des Pierres - 29bte 10
1000 Bruxelles

147

SLCD

Longdot Sophie

148

Solidarité Socialiste

Crevecoeur Perrine

149

Solidarité Socialiste

Georges Géraldine

150

Solidarité Socialiste

Jadot Chantal

Coordinatrice de l'action
Education

cjadot@solsoc.be

Rue Coenraets, 68
1060 Bruxelles

151

Solidarité mondiale

Sterckx Philippe

Coordinateur

philippe.sterckx@solmond.be

Chaussée d'Haecht 579, BP40
1031 Bruxelles

152

Solidarité mondiale

Nicolas Yvan

Animateur inter régional

yvan.nicolas@solmond.be

Chaussée d'Haecht 579, BP40
1031 Bruxelles

153

Solvay

Droullion Philippe

philippe.drouillon@skynet.be

154

SOS Faim

Charpentier Fanny

Membre du Conseil
consultatif N/S de la
commune de Nivelles
Responsable réseau

fch@sosfaim.be

Rue aux laines, 4
1000 Bruxelles

155

-

Sprumont Marylise

Etudiante

marylisesprumont@yahoo.fr

Clos des Queutralles, 1
1490 Court St Etienne

1
1

1

Rue des Pierres - 29bte 10
1000 Bruxelles
Cordinatrice de l'action
Education

pcrevecoeur@solsoc.be

Rue Coenraets, 68
1060 Bruxelles

1
1
1
1
1
1
1

1
1
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156

Trans-Mission

De Waegeweer Benoit

157

Trans-Mission

Gaillard Olivier

Président
Etudiant Ecole normale

olgaillard@yahoo.fr

158

ULB

Jacobs Paul

Chargé de
missionPrésident du
SEDIF

pjacobs@ulb.ac.be

159

Uniconsult

Schmitz Jean-Louis

Chargé de mission

yuc-jschmitz@tiscali.be

1

160

UNICEF

Kasongo Alao

Responsable Education
Wallonie Bruxelles

akasongo@unicef.be

1

161

UMH

Berte Claude

claude.berte@umh.ac.be

162

UMH

Frydman Marcel

Assistant au Service de
Développement humain
et traitement des
données
Professeur émerite de
Psycologie sociale à
l'UMH

163

-

Vaes Judith

164

-

Vandenbussche Fabrice

Anthrophologue

165

Volens

Beck Alice

Coordinatrice ED
Volens Liège

Rue de l'Yser, 258
4000 Liège

166

Volens

Bodeux Lorraine

Stagiaire ED Volens
Liège

Rue de l'Yser, 258
4000 Liège

1

167

Ville de Gembloux

Parmentier Claire

Echevine des Relations
Nord/Sud

Rue du 8 Mai
5030 Gembloux

1

1
Av. des Coccinelles, 64
1170 Bruxelles
1

Place du parc, 18
7000 Mons

1

marcel.frydman@tiscali.be

1

judevaes@yahoo.fr

Rue E. Banning, 81
1050 Bruxelles

1

fabrice_vdb@hotmail.com

Av. Houzeau, 33
1180 Bruxelles

1

claire.parmentier@publilink.be

1

43

58
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Annexe 3 : Liste des membres du « Groupe sectoriel Education au
développement » d’ACODEV

Sigles et noms complets
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ACD-Lg - Agence de coopération au Développement - Liège
APRAD - Association Pluridisciplinaire pour la Recherche-Action en Développement
Autre Terre
CCAEB - Conseil des Communautés Africaines en Belgique et en Europe
CEC – Coopération par l’éducation et la culture
CETRI - Centre tricontinental
CJP – Commission Justice et Paix
CNCD - Centre National de Coopération au développement - Opération 11.11.11
COTA - Collectif d’échanges pour la technologie appropriée
CSA - Collectif Stratégies Alimentaires
DBA - Défi Belgique Afrique
Echos Communication
Entraide et Fraternité
ETM – Enfance Tiers-Monde
FDH - Frères des hommes
FUCID - Fondation universitaire pour la coopération internationale au développement
GRAPHOUI
GRESEA - Groupe de Recherche pour une Stratégie économique alternative
Handicap International Belgique
Iles de Paix
ITECO - Centre de formation pour le développement
Le Coron
LMSLF : Le Monde selon les femmes
Louvain Développement
Max Havelaar
MDM - Médecins du monde
MMH - Miel Maya Honing
MM Oxfam – Magasins du Monde
MSF - Médecins sans frontières
OXFAM Solidarité
Petits Pas
QUINOA
SEDIF – Service d’information et de formation Tiers Monde
SCI - Service civil international (Projets internationaux)
SLCD – Service laïc de coopération au développement
SMW – Solidarité mondiale
Solidarité Protestante
Solidarité Socialiste -FCD
SOS Faim
UNICEF Belgique
VOLENS
VSF - Vétérinaires sans frontières
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Annexe 4 : Référentiel sur l’Education au développement

Ce référentiel est un document de clarification réalisé au sein du Groupe Sectoriel Education au Développement
d’ACODEV. Il s’agit d’un cadre de référence qui traduit le partage d’une vision commune de l’Education au
Développement par les ONG membres d’ACODEV.

1. Finalité
Face à l’inégale répartition des richesses dans le monde, en particulier entre le Nord et le Sud, l’Education
au Développement est un processus qui vise à provoquer des changements de valeurs et d’attitudes sur les
plans individuel et collectif en vue d’un monde plus juste, dans lequel ressources et pouvoir sont
équitablement répartis dans le respect de la dignité humaine.

2. Objectifs généraux
L’Education au Développement est une démarche éducative qui se donne pour missions de :
• faciliter une compréhension globale des enjeux du développement et des mécanismes d’exploitation
injustes qui engendrent des relations inégalitaires entre le Nord et le Sud
• faciliter la compréhension des interdépendances entre les sociétés du Nord et du Sud
• accompagner l’acquisition d’un regard conscient et critique de la réalité, tant au niveau de relations
micro-sociales qu’au niveau macro
• favoriser un meilleur dialogue entre les citoyens à travers une approche interculturelle basée sur le
respect mutuel et l’égalité
• promouvoir des valeurs, attitudes, et aptitudes liées à la solidarité
• susciter et renforcer la capacité des citoyens à se mobiliser dans des actions collectives de solidarité de
type social, politique ou de sensibilisation, en vue de jeter les bases d’un monde plus juste et plus
équitable.

3. Stratégie éducative
L’Education au Développement est un processus éducatif global dont la dimension Nord/Sud est un
élément constitutif déterminant. Elle se réalise tant au Sud qu’au Nord, en s’appuyant sur une
collaboration entre les acteurs du Sud et du Nord.
Elle se veut une éducation dynamique, ouverte à la participation active, créative, pluraliste, orientée vers
l’action et le changement social.
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C’est un processus de sensibilisation sociale et de formation des citoyens capable de :
• déconstruire les stéréotypes Nord-Sud
• défendre les droits humains
• impulser un développement humain et durable
• stimuler la solidarité et la participation sociale
• combattre la xénophobie et le racisme
• lutter contre la violence et la guerre
• promouvoir l’approche genre (égalité homme-femme).
C’est un acte pédagogique qui implique la construction de situations d’apprentissage permettant à des
publics diversifiés de comprendre, de dialoguer et d’agir. Il favorise :
• des démarches participatives, actives et interactives
• des approches facilitant l’analyse de la complexité du développement
• l’émergence des représentations mentales des publics visés (avec un travail spécifique sur les images et
préjugés face à l’autre différent)
• une pédagogie adaptée à la diversité des publics
• des méthodes d’évaluation formatives et participatives
• des apprentissages en termes de savoir, de savoir faire et de savoir être.
La concrétisation de ces principes pédagogiques se réalise à travers une multitude d’actions qui peuvent se
regrouper autour de cinq grands pôles :
• des actions de sensibilisation
• des actions de conscientisation
• des actions de lobby ou plaidoyer
• des actions de mobilisation
• des actions de recherche-action.
C’est un acte politique qui constitue une composante essentielle de l’éducation à la citoyenneté. Il se
décline, notamment, en favorisant un travail de synergies et d’alliances avec des groupes, associations,
collectifs, réseaux diversifiés tant au Nord qu’au Sud.

ACODEV, asbl
Boulevard Léopold II 184D - 1080 Bruxelles
Tél. : 02/219.88.55 Mail : so@acodev.be
Site Internet : www.acodev.be
Editeur responsable : Etienne Van Parys
Contact : Wamu Oyatambwe

80

Annexe 5 : Complément à l’intervention d’Annoncer la couleur
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83

84

85

86
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Annexe 6 : Complément à l’intervention du Groupe de travail Education
au développement de la CUD
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89

90

91
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Annexe 7 : Synthèse des fiches d’évaluation remises par les participants

37 fiches d’évaluation ont été remises à ACODEV par les participants au terme de la Table ronde. Nous
vous en livrons ici les principales remarques.

La journée a-t-elle répondu à vos attentes ?
A cette question, 20 participants ont répondu « Oui, totalement » ; 12 participants ont répondu
« Partiellement » ; 4 participants ont répondu « Non, pas tout à fait ».
Commentaires positifs
Parmi les commentaires positifs, ont été cités :
La qualité de l’accueil, de l’organisation et de la logistique en général (matériel, locaux appropriés,
réception,…).
La convivialité.
Le nombre et la diversité des participants qui témoignent de l’intérêt réel porté à la problématique de
l’Education au développement en Communauté française et de la pertinence du sujet.
L’intérêt de l’initiative : la table ronde a ouvert un espace d’échanges entre participants issus
d’horizons différents, elle leur a permis de se rassembler, de se rencontrer, d’amorcer des débats et
d’ouvrir des pistes pour des réflexions et collaborations futures.
L’intérêt de la table ronde réside aussi pour certains participants dans son caractère informatif : pour
certains d’entre eux, qui se disent plus « novices » dans le domaine, la journée leur a offert une
première initiation au monde « riche » mais cependant « peu structuré » et donc difficilement « lisible »
de l’Education au développement (découverte d’ASBL travaillant dans l’Education au
développement ; première idée de ce qui se fait dans le secteur en CFWB, prise de conscience des
enjeux et contraintes qui traversent actuellement le secteur, etc.).
La diversité des intervenants, des communications claires et intéressantes (voir aussi les commentaires
négatifs plus bas).
L’exposé introductif a donné l’envie de connaître davantage le CWBCI. Il est utile de recadrer
politiquement l’Education au développement afin de mieux comprendre la globalité du travail
d’Education au développement en CFWB et de cerner les différents apports.
L’exposé sur l’« Etude sur l’Education au développement » du Groupe sectoriel Education au
développement était bien structuré ; il a permis de recadrer la problématique de l’Education au
développement et a laissé apercevoir de l’étude un contenu complet et intéressant.
L’exposé de Marcel Frydman a été jugé très intéressant par certains participants. Le dynamisme de
l’orateur a été apprécié.
Les interventions intéressantes en ateliers, leur caractère participatif; le travail qui s’y fait sur base de
réalités concrètes.
Un certain engagement du politique.
Commentaires négatifs
Parmi les commentaires négatifs, ont été cités :
Le difficulté de respecter le timing fixé.
Le peu de place laissé au débat ou l’impossibilité pour le débat de fond de naître et d’aboutir à de
véritables recommandations. En cause : le nombre trop important d’intervenants pour une seule
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journée, tant en matinée qu’au cours des ateliers ; la longueur des interventions ; des interventions
pas toujours centrées sur les éléments qui méritaient débat, notamment en ateliers où la
présentation des réalisations personnelles l’emportait sur l’approfondissement des réflexions
transversales; les espaces réservés aux questions/réponses trop étriqués ; des pauses fort
écourtées ; le nombre trop élevé de participants en atelier ; le caractère trop général, peu
participatif et peu pratique des ateliers.
Il aurait été profitable d’aller plus rapidement sur les aspects politiques et institutionnels afin
d’entrer directement dans le vif du sujet.
L’exposé sur l’« Etude sur l’Education au développement » du Groupe sectoriel Education au
développement a manqué de temps, selon certains participants, pour être déployé dans chacun
des points abordés par la recherche : il aurait été utile d’en présenter les résultats plus en
profondeur et de susciter ainsi de vraies réflexions ; en outre, l’exposé aurait pu constituer le
démarrage des travaux de la journée.
Pour d’autres participants au contraire, la présentation de l’étude aurait pu être plus concise.
L’exposé de Marcel Frydman, bien que jugé interpellant, de qualité et intéressant en soi, a été
ressenti par certains participants comme trop long et trop éloigné du sujet et des objectifs de la
journée : le lien véritable avec la problématique de l’Education au développement n’a pas été
suffisamment mis en évidence.
Si la journée a pu rassembler une diversité d’acteurs, certains participants regrettent toutefois le
manque de place accordée à la présentation des visions et des pratiques des différents groupes
d’acteurs de l’Education au développement et aux visions critiques et alternatives.
Le manque de place accordée à la problématique des partenariats Nord/Sud en Education au
développement.
Parmi les souhaits ou suggestions :
Parmi les suggestions, ont été citées :
Que les recommandations et conclusions émergées lors de la table ronde aboutissent à des décisions
concrètes capables d’infléchir l’orientation de l’Education au développement dans le sens souhaité par
l’assemblée.
La table ronde du 25 octobre 2005 est un point de départ. Les objectifs de concertation qu’elle a
poursuivis sont bons. Afin d’approfondir certaines réflexions et de favoriser les partenariats
potentiels, cette initiative mériterait d’être reconduite en organisant d’autres rencontres, par exemple,
sur un thème particulier (le partenariat Nord/Sud en Education au développement, les convergences
ou divergences autour des visions des principaux groupes d’acteurs de l’Education et les synergies
possibles entre eux ; un public-cible particulier, une méthodologie spécifique, etc.), ou entre deux
acteurs spécifiques (les enseignants et les ONG par exemple). Le dispositif des prochaines tables
rondes et la méthodologie des ateliers (ateliers plus petits, plus spécialisés, plus pratiques,…) devraient
toutefois être affinés afin d’aboutir à un véritable travail constructif de production.
Tirer les leçons de l’échec du RED Nord/Sud et susciter la création d’un nouveau réseau / plateforme intersectoriel en Education au développement. Une idée émise serait de faire fonctionner, au
sein du CWBCI par exemple, un groupe de travail « Education au développement » multi-acteurs, à
l’image du Groupe sectoriel Education au développement d’ACODEV.
Informer sur l’Education au développement :
Informer les participants sur les initiatives diverses concrétisées et envisagées en matière
d’Education au développement en Communauté française Wallonie-Bruxelles ; en dresser un
inventaire.
Créer une base de données où l’on pourrait déposer ou consulter des « petites annonces » de
demande de partenariat en Education au développement.
Afin de favoriser la connaissance des autres acteurs, de leur vision et de leurs actions, prévoir, lors
d’une prochaine table ronde, la mise à disposition de dépliants ou d’autres supports de
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présentation des différents organismes ou dans le programme, un temps spécial de présentation
de ces différents acteurs et de dialogue ensuite avec l’assemblée.
Recommandations par rapport à l’« Etude » :
Exploiter les résultats de l’« Etude sur l’Education au développement » menée par le Groupe
sectoriel Education au développement d’ACODEV.
Accorder davantage d’attention aux activités d’Education au développement menées par des
organismes non ONG. Qu’en est-il de leur vision de l’Education au développement dans l’étude
qu’ACODEV mène sur la définition de l’Education au développement ?
Divers :
Faciliter les contacts avec les autorités publiques dont la présence devrait être exigée toute la
journée.
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Annexe 8 : Recueil des recommandations issues des ateliers

Atelier 1 : « Les partenariats en Education au développement : quelles collaborations possibles ?»
1. Place du partenaire Sud
Les ONG, bailleurs de fonds et pouvoirs publics doivent développer des moyens pour la conception
et l’évaluation de projets d’Education au Développement réalisés en réelle collaboration avec des
partenaires du Sud.
2. Suivi de la Table ronde
On propose de réfléchir à l’organisation de tables rondes permanentes, impliquant les différents
secteurs, pour développer des partenariats durables.
3. Collaboration entre ONG
Il faut développer davantage des partenariats inter ONG.

Atelier 2 : «L’approche éducative, ses publics, ses méthodologies »
4. Nous proposons de provoquer une plus grande rencontre entre les enseignants, les animateurs
d’ONG, les pédagogues et animateurs divers au cours d’une table ronde. L’objectif sera de mieux
se connaître, de mieux se comprendre, de voir les contraintes et les atouts des uns et des autres,
préalables de base afin d’être capables de mieux construire ensemble des processus pédagogiques
cohérents au sein de l’école et hors de celle-ci.
5. Décloisonner l’Education au développement, l’éducation permanente et l’enseignement : il faut
promouvoir les échanges entre ces différents domaines de l’éducation : « On s’est beaucoup parlé
aujourd’hui, on s’est un peu confronté aussi… mais c’est fou qu’il a fallu attendre plus de cinq ans
pour cela ».
6. Promouvoir les échanges entre publics différents :
Jeunes et vieux, autochtones et allochtones, « belges » et personnes issues de la migration,
hommes et femmes, ONG et syndicalistes,…
L’Education au développement reste à construire avec tous ces publics, sans oublier les
partenaires du Sud !!
7. Continuer à travailler sur les images véhiculées » par les médias. L’image du Sud est trop
réductrice. L’événementiel supplante l’analyse qui est pourtant indispensable pour comprendre la
complexité du monde, même et peut-être surtout si celui-ci « est un village ».
Atelier 3 : « Quel soutien politique pour l’Education au développement ? »
8. Les membres de l’atelier n’ont pas émis des recommandations, mais ont souhaité poursuivre le
débat et se concerter davantage pour apprendre plus les uns des autres et, un jour, pouvoir
collaborer.
9. Une demande concrète par rapport à l’étude en cours : y inclure la liste des différents réseaux qui
existent actuellement dans le domaine de l’Education au développement, en Belgique et en
Europe.
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