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CONTRIBUEZ PAR VOS MESSAGES AU PROJET INTERNATIONAL
construire la paix /
déconstruire les violences urbaines
le point de vue des habitants des quartiers populaires
auto-enquêtes exploratoires
à Dakar, Marseille, Philadelphie et Fortaleza





EN PARLANT ENSEMBLE DE CE QUE NOUS CONNAISSONS DE LA VIOLENCE DES VILLES D’AFRIQUE, ET EN CHERCHANT UNE SOLUTION PACIFIQUE A CES PROBLEMES…

NOUS PARLERONS, SANS SIMPLIFICATION, D’UNE PAIX POSSIBLE



La violence ! En Afrique comme ailleurs dans le monde, elle est devenue, lors des dernières décennies, un des faits sociaux majeurs, au point d’avoir profondément bouleversé l'ordre des choses et induit une nouvelle dynamique socioculturelle dans la plupart des pays africains.

Elle traverse de part en part les divers segments de la société et se manifeste le plus dans les grandes villes avec d'intenses tonalités.

Diverses approches se côtoient ou s'affrontent dans l'analyse de la violence urbaine et la mise en oeuvre des réponses aux problèmes qu'elle pose à chaque citoyen, quelle que soit ses choix idéologiques.

Jusqu’à présent, les réponses aux phénomènes de violences ont été trop institutionnelles, loin du vécu des populations, trop répressives aussi, et finalement très coûteuses ; elles ont ainsi toutes révélé leurs limites. Elles ont jusqu’à présent centré leurs stratégies sur des personnes et des groupes jugés violents et, à ce titre, responsables de tous les maux de nos sociétés. Les quartiers où sévissent misère sociale et symbolique, voire politique, sont stigmatisés comme les seuls lieux producteurs de violence.

Or, force est de reconnaître que, face à l'urbanisation sauvage et la vitalité des mécanismes d'exclusion et de marginalisation des individus et des communautés en Afrique, les violences urbaines sont révélatrices d’une crise globale du sens, qui se traduit autant par les faits violents des “pauvres” que par les dysfonctionnements socio-institutionnels qui sont à l’origine de leur pauvreté.

Partout en Afrique, à travers diverses initiatives individuelles ou collectives, les habitants des quartiers populaires ont développé des expériences éducatives et sociales alternatives, pour déconstruire la culture de la violence et reconstruire une société vivable.

Ces expériences de construction de la paix portées par les habitants et menées dans plusieurs pays africains, ne sont pas suffisamment partagées et valorisées comme ressources et source d'enrichissement mutuel, PARCE QU’ELLES NE SONT PAS CONNUES EN DEHORS DU QUARTIER QUI LES A VU NAÎTRE !

Le forum africain sur les violences urbaines est l’occasion de combler cette lacune. Nous voulons en effet ouvrir ainsi un espace de partage et de valorisation des expériences non violentes visant à lutter contre les violences urbaines. Il va contribuer au décloisonnement des différentes expériences locales et favorisera la décontextualisation de la problématique de la violence. Il sera un espace de parole et de dialogue solidaire qui permettra la mise en relation des alternatives sociales de construction de la paix.
 
Nous lançons donc un appel à tous les acteurs sociaux, associations, groupements, ONG, ou tout autre groupe porteur d'initiatives à se joindre à nous, en nous faisant parvenir leur contribution écrite, sous forme d’une fiche d’une page environ relatant les succès et les déboires de leur action, en en soulignant les développements potentiels pour le futur.

Ces récits, ces paroles d’habitants dont la forme vous appartient, feront l’objet d’une compilation éditée par la Fondation Charles Léopold Mayer, qui sera présentée par certains de leurs auteurs en décembre 2001 à Lille (France), lors de l’Assemblée Mondiale de l’Alliance pour un Monde Solidaire, Pluriel et Responsable.

Vos contributions écrites sont à envoyer à l'adresse électronique suivante :

diopmoussa@hotmail.com


