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Introduction 

L'HISTORIQUE 

 

 

De Naxos à Syros 

En octobre 1998, les traducteurs du texte de démarrage de l'Alliance, intitulé la "Plate-forme", et quelques 

personnes ressources étaient invités à se rencontrer sur l'île de Naxos en Grèce. L'objectif était d'échanger les 

difficultés d'interprétation culturelle que ce texte avait suscitées lors de la traduction dans une vingtaine de langues 

dont la majorité non-occidentales. Au travers d'un travail approfondi sur les sous-entendus que véhiculent les mots, les 

participants ont mis à jour les présupposés culturels présents non seulement dans la Plate-forme, mais également dans 

nombre d�autres textes dits internationaux ou même 'universels'.  

Les difficultés rencontrées se sont avérées être non seulement des problèmes de traduction, mais - plus 

fondamentalement - des différences de visions sur les relations entre les êtres humains, entre ceux-ci, leur 

environnement naturel et le cosmos.  

Par conséquence, la question s'est posée : dans quelle mesure un texte fondateur d'un mouvement 

international est-il à même de mobiliser des personnes de contextes culturels et historiques différents lorsqu�un tel 

texte est conçu à partir d'une ou deux des langues internationales dominantes, en l'occurrence des langues 

occidentales ?  

 

Les résultats de la rencontre de Naxos on été publiés dans le livre "Ce que les mots ne disent pas" 

(E. Sizoo, 1999, Paris : Editions Charles Léopold Mayer).  

 

La recommandation principale issue de cette démarche était que le temps est venu d'aller au-delà des façons 

classiques d'écrire des textes uniques pour une utilisation internationale. Le souhait était clairement exprimé d�ouvrir 

ce genre de textes à d'autres visions du monde, incluant différentes expressions de sagesse spirituelle et de pratiques. Il 

faudrait donc inverser la procédure habituelle : plutôt que de traduire un texte unique, conçu dans une des langues 

dominantes, en d'autres langues, on pourrait commencer par rédiger une série de projets de texte (visant le même 

objectif) dans des langues locales, en consultation avec des groupes locaux.  

Ces versions "contextualisées" feraient émerger ce qui semble pertinent dans les contextes spécifiques, 

mettant en exergue les préoccupations et les rêves de leurs peuples ainsi que les valeurs qui sous-tendent leurs manières 

de vivre. 

Ensuite, un travail collectif de comparaison ferait ressortir les préoccupations les plus saillantes, communes 

aussi bien que divergentes. A partir de cette analyse on découvrirait dans quelle mesure on peut formuler des principes 

d'orientation communs. Ceux-ci - si émergés - pourraient, par la suite, constituer le fond commun d'un texte fondateur 

qui serait écrit dans toute une série de langues. Ces versions plurilingues utiliseraient des langages culturellement 
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différents résonnant dans les c�urs et les esprits des gens concernés. Ils seraient plus mobilisateurs qu'un texte 'unique' 

traduit. 

L'idée de fond de cette recommandation était donc qu'il faut d'abord passer par l'explicitation de la diversité et 

ensuite découvrir ce qu'on a en commun, en quoi cette éventuelle "unité" consiste et à quel niveau elle se situerait. 

 

 

Une charte pour un monde responsable, pluriel et solidaire 

 

En février 2000, apparut une première proposition de texte pour une Charte de l'Alliance visant à répondre au 

besoin d'un "troisième pilier de la vie internationale". Celui-ci devrait énoncer "les droits et responsabilités de 

l'humanité face aux défis du 21
ème siècle". Cette proposition était issue d'une première phase de consultations 

(1994-1998) dans les différents continents, menées par André Levesque. Dans un premier temps, elle fut rédigée en 

français. 

Etant donné les difficultés culturelles dévoilées par le groupe de Naxos, il fut proposé de composer un groupe 

qui, d'une part, soumettrait la Charte proposée à un 'test' interculturel et plurilingue et, d'autre part, relèverait le défi 

proposé par la recommandation du groupe de Naxos.  

Dans le cadre de son programme "Vivre en paix dans un monde de diversité", la Fondation Charles Léopold 

Mayer (FPH) a généreusement soutenu cette nouvelle démarche, dont le Réseau Cultures, basé à Bruxelles, a assuré la 

mise en �uvre. 
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Chapitre 1 

LA  DEMARCHE 

 

1.1. Les participants 

Le nombre de participants à la démarche était de 23. Certains ayant une connaissance approfondie de 

plusieurs langues, ils couvraient ensemble 25 langues (dont 10 langues africaines, 7 langues asiatiques, 2 langues 

arabes, 2 langues latino-américaines et 4 langues européennes). 

 

 

1.2. Objectif et méthode de travail 

 

La préparation 

L�atelier de Syros était précédé par deux vagues de contributions écrites par chaque 

participant et distribuées à tous. Cette préparation a renforcé l�efficacité du travail pendant l�atelier, 

étant donné que chacun avait sérieusement réfléchi en écrivant sur les préoccupations diverses liées 

à son propre contexte, et sur les façons de relever les défis de manière culturellement pertinente. En 

consultation avec des personnes et des groupes dans leur pays, ils avaient déjà comparé les 

préoccupations locales avec les cinq principes de la proposition de Charte de l�Alliance (2000). En 

outre, la prise de connaissance par écrit de ce que les autres participants avaient à dire par rapport 

aux mêmes questions a fait qu�ils étaient entrés en dialogue avant l�atelier même. 

Ainsi, une fois arrivés sur l�île de Syros en Grèce, ils ont pu � se plonger � immédiatement dans l�objectif 

proprement dit de l�atelier : contribuer au processus de l�Alliance en élaborant une Charte qui, dans son contenu, 

reflète une communauté de convictions pour construire un monde vivable et durable, et, dans sa forme, une diversité de 

langages culturellement différents. 

 

 
L�atelier 

Pendant l�Atelier même, les participants ont travaillé chaque jour sur une seule question :  

1er jour : - Dans mon contexte, quels sont les principes pertinents d�orientation à même de mobiliser des 

personnes et des groupes ? 

 - Dans quelle mesure avons-nous des principes d�orientation en commun ? 

2ème jour : - Comparaison entre nos principes d�orientation et les cinq principes de la proposition de Charte de 

l�Alliance (de février 2000). Dans quelle mesure ces derniers sont-ils appropriés et applicables ?  

Cette comparaison a mené à une tentative d�identification de quelques principes 
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communs d�orientation pour une action personnelle et une transformation 

collective.  

3ème jour : - Sur base des résultats des deux premiers jours, chacun a fait un premier essai de rédaction d�un 

projet de texte dans sa propre langue afin de �tester� si les idées et principes retenus sont 

� culturellement traduisibles �, c�est-à-dire ont assez de pertinence dans les différents contextes.  

4ème jour : - La mise en commun de cet exercice de rédaction a abouti à des changements importants dans les 

principes qui avaient été retenus à la fin du 2ème jour. 

5ème jour : - Discussion finale et consensus sur six principes, leur contenu et des moyens de mise en �uvre, qui 

se sont avérés pertinents pour tous les contextes (voir Annexe). Ils peuvent être repris dans les 25 

langues maîtrisées par les participants du groupe de Syros.  

Evidemment, ils ne seront pas traduits littéralement, mais présentés de manière culturellement 

adéquate. 

- Un critère prépondérant dans la sélection de ces principes était, d'une part, l'importance primordiale 

qui y est attachée dans des sociétés différentes et , d'autre part, leur capacité opérationnelle et 

mobilisatrice : ils doivent évoquer d�entrée de jeu des moyens de mise en �uvre et ils doivent 

mobiliser des gens à s'engager. Aussi ces moyens sont-ils indiqués dans le texte qui commente 

chaque principe proposé. 

 

 

Une Charte en forme d'arbre 

Les six principes d'orientation sont proposés comme un fond commun possible, un contenu, qui peut être 

�transposé� dans différentes langues dans des contenants, c'est-à-dire des formes culturellement adéquates. Afin 

d�illustrer cette idée, l�image suivante fut utilisée : ce fond commun constituerait les racines d�un arbre, tel que le 

Banyan Tree ou le bananier, d�où pousseraient des troncs en langues différentes qui seraient l�application 

culturellement adaptée des principes de base proposés dans les différents contextes. 

 

 

Le rapport 

 Les résultats du processus de préparation et de l'atelier sont rendus dans les chapitres qui suivent. Le chapitre 

2 traite des réactions des participants par rapport à "l'Alliance et sa Charte". Le chapitre 3 ("Divergences et 

convergence") met en exergue les considérations des participants à partir de leurs contextes spécifiques. Dans 

l'Annexe, le lecteur trouvera les six principes choisis par le groupe de Syros. 

 

 

Et enfin� 

Les participants du groupe de Syros sont tout à fait conscients que le résultat de leur démarche ne constitue 

qu�une des maintes contributions à la rédaction d�une Charte de l�Alliance issues des différents chantiers, collèges et 
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continents. 

Leur proposition de former un comité de rédaction de la proposition finale pour une Charte de l�Alliance a été 

reprise par le coordinateur de l'Assemblée 2001 de l'Alliance à Lille, Pierre Calame. Ce comité étudiera en profondeur 

tous les commentaires et toutes les propositions issus des différents groupes de l�Alliance afin de formuler un projet de 

texte adapté qui prendra en compte l'ensemble du travail de réflexion fait par les allié-e-s. Cette proposition finale sera 

soumise à l�Assemblée de l�Alliance en décembre 2001. 
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Quelques commentaires des participants sur la méthodologie 

"Les questions posées pour les deux vagues de contributions préparatoires 

ont permis de bien orienter tous les participants. Elles ont permis, dès la 

première contribution, de cibler les questions essentielles communes qui 

doivent être intégrées dans les principes de la Charte. Les contributions de 

la deuxième vague ont enrichi et précisé les idées. Pour un autre atelier, on 

pourrait choisir un autre pays pour voir si d'autres esprits des lieux nous 

permettraient d'atteindre nos objectifs plus facilement. Nous serions 

heureux de vous accueillir en Afrique." (Théophile Amouzou) 

"Un problème s'est posé concernant la question de savoir si tel ou tel 

concept était un principe ou pas, par exemple : "paix", "justice", 

"responsabilité". Il me paraît important de se mettre d'accord sur la 

signification du terme "principe"." (Gerald Wanjohi) 

"Le processus d'échanges autour des propositions pour un projet de 

Charte a été pour moi le plus intéressant de l'atelier. Le travail en groupes 

linguistiques pour vérifier si les principes trouvés étaient traduisibles et 

culturellement acceptables a contribué à mieux reconnaître les difficultés 

particulières d'une Charte par rapport aux contextes socio-culturels 

représentés par les membres du groupe." (Luis Carlos Arboleda) 

"Une dominance masculine parmi les participants ne favorise pas les 

meilleurs résultats." (Sureshwar D. Sinha) 

"La phase préparatoire de l'atelier était excellente, mais pas assez 

fréquente. Je suggère qu'à l'avenir, à part les deux contributions écrites, 

nous créions un forum électronique. De cette façon, les participants 

peuvent réagir directement entre eux et échanger leurs vues plus 

intensément avant l'atelier." (Chan) 

"C'était un processus bien planifié. Les deux vagues de contributions 

écrites nous ont permis d'apprendre -avant la rencontre même-  beaucoup 

de choses par rapport à nos différences sur le plan général et 

socio-culturel. La méthodologie durant l'atelier était très flexible, s'adaptant 

au rythme des journées de sorte que le résultat était un document concret, 

profond, qui au niveau de l'émotion et de la raison des participants 
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représente notre diversité. L'événement a facilité beaucoup d'échanges 

entre les personnes, un espace de dialogue en groupes et en plénière". 

(Eulalia Flor) 

"Je trouve que la méthodologie employée était très bien conçue. Je la 

présente comme exemple à chaque fois qu'on parle de la préparation d'une 

rencontre. En plus, je m'en suis inspirée pour dessiner une méthodologie 

de ce type pour la mise en place d'un forum de discussion dans le cadre de 

notre chantier "Education à l'Environnement"." (Yolanda Ziaka) 

"Quant à l'infrastructure et les logistiques : une bonne organisation pour 

l'ensemble de l'atelier. Cadre très agréable. Nous n'avons constaté aucune 

défaillance quant à l'accueil chaleureux, le transport, les réservations 

d'avion, les confirmations, le logement dans les hôtels, le remboursement 

des frais. Le circuit touristique a été bien choisi et a permis de se rendre 

compte de la transformation économique qui s'opère sur cette île de Syros. 

Un grand merci à Yolanda et Vassilis et Nicole !" (Théophile Amouzou) 
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Quelques suggestions des participants pour le suivi 

"Une vue générale du monde d'aujourd'hui propre à l'Alliance est 

nécessaire pour engager des gens. Pas quelque chose comme un énoncé 

d'opinions, mais exprimée dans une forme plus convaincante.  Etant donné 

les thèmes et les objectifs d'une Charte, nous devrons probablement 

consulter plus de personnes de plus de contextes différents (p.ex. des 

Japonais, des Russes), et des personnes qui ont une connaissance 

professionnelle des systèmes juridiques. Quand des versions dans des 

langues non-occidentales auront été faites, nous devrions les retraduire 

vers le français et l'anglais afin que les différences deviennent manifestes." 

(Zhao Yi feng). 

"Le suivi est peut-être la partie la plus importante de cet atelier. Chaque 

participant doit traduire le projet de Charte dans son propre contexte, 

organiser des rencontres locales pour vérifier si on peut la valider et 

l'appliquer." (Aurélien Atidegla) 

"Il est nécessaire de continuer les échanges par rapport au contenu des 

principes retenus lors de l'atelier. Ces échanges viseraient à approfondir la 

compréhension de toutes leurs nuances et connections entre eux et avec 

d'autres principes. Puisque le texte est ouvert à d'autres exercices de 

transposition socio-culturelle, de telles échanges préserveront l'unité du 

c�ur de la charte (question d'éviter la fuite vers l'éclectisme au nom de la 

spécificité dans la transposition)." (Luis Arboleda) 

"Il est très important d'enrichir le travail sur la Charte par des fiches 

d'expériences qui illustrent les principes retenus. P.ex,. afin d'illustrer les 

moyens de mise en �uvre, on pourrait mettre, dans le texte final, le 

descriptif de quelques principes (p.ex. la "solidarité") plus 1 ou 2 fiches 

relatant des expériences concrètes d'exercice de solidarité en Afrique ou 

ailleurs. Chaque participant pourrait rédiger une fiche d'expériences pour le 

principe qu'il considère le plus important dans son contexte (culturel ou 

professionnel). De cette façon, le texte final sera plus riche et plus 

évocateur pour un lecteur extérieur." (Yolanda Ziaka) 
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Chapitre 2.  

 

L'ALLIANCE  ET  SA  CHARTE 

 

 

2.1.Le mouvement et son intitulé 

 

2.1.1. "Responsabilité", "pluralité, "solidarité" et "unité 

 

Désigner un mouvement par un nom, intituler son texte fondateur, est un acte de grande importance : c'est un acte 

symbolique qui revêt tout son sens. Le nom donné à un mouvement contient en son sein la signification et l'orientation 

que l'on veut y donner. Il permet non seulement de se distinguer des autres, mais - tout aussi important - il permet à ses 

adhérents de se reconnaître.  

Un mouvement qui se veut international, et qui est donc interculturel de par sa nature même, se doit de 

prendre en compte la pertinence des signifiants choisis ainsi que leurs interprétations culturelles dans les différents 

contextes géographiques, sociaux et politiques.  

Ce sont les raisons pour lesquelles les participants du groupe de Syros ont vérifié quel sens est attribué, dans 

leurs propres contextes culturels et linguistiques, aux notions qui figurent dans le nom de l'Alliance et le nom proposé 

pour sa Charte. Comment les concepts de "responsabilité", "pluralité", "solidarité" et "unité" résonnent-ils quand ils 

sont traduits dans des langues africaines, asiatiques et latino-américaines ? Est-ce que c'était une bonne idée de traduire 

le mot français "solidaire" en anglais par "united" (= uni) ? Les adjectifs choisis répondent-ils aux aspirations 

profondes des peuples de toute la planète ? Evoquent-ils un sentiment d'obligation de réaliser des mutations ? En 

somme, sont-ils mobilisateurs� partout ?  

 

Après maintes discussions, le groupe de Syros s'est demandé pourquoi, en fait, ces principes éthiques-ci ont 

été choisis et pas d'autres ? Et qui plus est : est-il, au fond, désirable de désigner un mouvement par des principes 

moraux ? Plutôt que de prêcher la morale, ne serait-il pas mieux de trouver un titre qui évoque de prime abord l'objectif 

prépondérant de l'Alliance, son rêve, son utopie ? Serait-il possible de choisir un intitulé qui ne serait pas équivoque 

comme celui choisi par le Conseil de la Terre : Charte de la Terre. Si l'Alliance a été inspirée par une prise de 

conscience que l'humanité risque de détruire la terre et, par voie de conséquence, de s'autodétruire, ne se bat-elle pas 

essentiellement pour la Vie, pour le droit à la Vie, une vie durable de la Terre reliée à une vie digne pour tous les êtres 

humains ? 

 

 

2.1.2.. Sens et non-sens culturels et linguistiques 
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Les réactions venant de différents pays démontrent que l'un ou l'autre des principes éthiques choisis par 

l'Alliance est - culturellement parlant - parfois une évidence, parfois vide de sens. Dans les deux cas, ils ne sont pas 

particulièrement mobilisateurs. En outre, les principes éthiques qui font appel à la conscience des peuples ne sont pas 

les mêmes partout; ou encore ils se recoupent au niveau des mots mais sont différemment appréciés. En voici quelques 

exemples :  

 

Brésil (Hamilton Faria et Valmir de Souza) : 

- "Les trois adjectifs "responsable", "pluriel"  et "united" (= uni) ajoutés à "un monde" paraissent insensés au 

Brésil, parce que nous vivons une crise de valeurs éthiques. Ainsi, ces notions sont chargées de vide. "Respect" est 

plus pertinent dans notre contexte car les gens veulent être respectés, pris en compte. Responsabilité ne veut pas 

dire grand-chose au Brésil. Les élites ont trop abusé de ce terme pendant la dictature; 

- Pluralité, oui, si elle est conçue comme diversité; 

- Solidarité est un terme trop fort; 

- Unité n'est pas un concept très utilisé. Il faut l�expliquer ou encore mieux : l�enlever. 

Des trois notions, il n'y a que celle de diversité qui fait écho au Brésil." 

 

Inde (Makarand Paparanje et Sureshwar Sinha) 

- "Responsabilité et "pluralisme", quoique importants dans le contexte de l'Inde, ne trouvent pas d'équivalents 

populaires ou largement répandus. En Hindi, par exemple, uttardaitva, un mot dérivé du sanskrit, correspond à 

responsabilité. C'est un mot rarement utilisé. Le mot zimmedari, de l'Urdu, est plus courant.  Zimmedari est un très 

bon mot, mais l'idée qu'ils devraient être plus responsables n'est pas du tout acquise parmi la majorité des gens. La 

culture politique, elle aussi, met plus l'accent sur les droits que sur les responsabilités. 

- De même, "pluralisme" ne connaît pas d'équivalent populaire indien, quoique l'idée dans le sens de tolérance, 

coexistence, et pluri-culturalisme, est très courante. Alors que "tolérance", une valeur importante en Asie, couvre 

responsabilité et pluralité, les nuances en sont différentes. 

- Le mot qui résonne immédiatement est unité, ektaI.  C'est un mot fréquemment utilisé. La plupart des gens en Inde 

s'y reconnaîtraient, mais pas facilement hors du contexte de l'Etat-Nation.  

- La notion d'"Unité" est-elle réalisable au niveau mondial ? Les Nations Unies n'ont-elles pas démontré à quel point 

elles peuvent être désunies? Ne ferions-nous pas mieux de mettre l'accent sur la fraternité de l'humanité dans des 

communautés de cultures variées, laissant aux Nations Unies le souci de se battre avec le concept d'"unité" ? 

"Unité" au niveau mondial pourrait, au mieux, être un principe éthique ou moral référant à la fraternité de 

l'humanité." 

 

Bangladesh (Jarlath D'Souza):  

- "Responsabilité" : Suis-je vraiment responsable de la pagaille dans laquelle se trouve le monde d'aujourd'hui ? Et 

de la misère des masses dans un grand nombre de pays ? Et de l'émergence alarmante de violence partout dans le 
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monde ? Ou encore des abus des intégrismes religieux, de leurs pratiques et de leurs théories ? La femme et 

l'homme banglas de la rue diront : Non, ce n'est pas moi, je ne suis pas responsable. Regardez ceux qui tiennent la 

barre, le gouvernement, les leaders de la société. C'est à cause d'eux, pas à cause de nous, les gens ordinaires. 

Pourtant, les attitudes changent. Le mouvement des ONG et la société civile en général contribuent à changer les 

mentalités des peuples opprimés, à "conscientiser" les gens (comme le disait Paolo Freire). Un certain sens des 

responsabilité commence à émerger. "Dayitto" est le terme bangla. De plus en plus de personnes sont préoccupées 

par la société, le bonheur des autres, l'avenir de la planète.  

- Pluralité est un concept qui n'a pas besoin d'être souligné dans le contexte du Bangladesh. La "marmite" culturelle 

est faite de la même argile, mais riche de maints éléments différents : du point de vue religieux il y a les 

Musulmans, les Hindouistes et les Bouddhistes cheminant au fond vers le seul et même but; en outre, il y a un 

métissage entre ceux-ci et des cultures d'au moins une douzaine de groupes ethniques tribaux. Mais la langue, le 

bangla, est unique, et les normes culturelles sont issues des mêmes mentalités et comportements pré-aryens.   

- Donc, la pluralité est là, mais une pluralité qui émane de racines profondes, jusqu'au point de devenir Unité. En 

fait, le Bangladesh est un exemple rare d'un grand Etat assez "mono-ethnique", ou plutôt 

"mono-ethnique-culturel", un peuple uni par le lien très fort d'une langue commune, fort riche, le bangla. Cette 

langue est elle-même issue d'un mélange de la langue originaire, le Sanskrit, avec quelques langues orales ou 

"Prakrits". Le Bangladesh est aussi un exemple rare d'un peuple et d'un pays qui ont obtenu l'indépendance sur 

base d'une seule et même langue, une seule et même culture. Donc la conscience d'unité a une base historique et 

constitue une force vitale pour l'avenir.  

- Cependant, comme l'énonce le document de février 2000 de l'Alliance (page 4), la Charte proposée "est aussi mise 

au défi de la citoyenneté", je suppose qu'on veut dire "citoyenneté du monde".  Le grand poète du Bangladesh, 

Rabindranath Tagore, a été probablement une des premières personnes des temps modernes à proclamer le 

commun des mortels 'citoyen du monde entier', pas seulement de son propre pays; par exemple quand il chante 

dans Chant 31 des "Gitanjali" : "Donne-moi un peu d'espace dans votre assemblée du monde !". Les Bauls (des 

troubadours mystiques) de Bangladesh ont parlé eux aussi de cette citoyenneté mondiale en relation avec un Dieu 

non-sectaire, unique, Créateur du monde. A leurs yeux, "le monde" comprend l'au-delà aussi bien que la grisaille 

du monde de la vie quotidienne avec tous ses soucis et ses illusions. Donc, pour les habitants du Bangladesh les 

dimensions de la Citoyenneté sont presque cosmiques."  

 

Malaisie (Chan Ngai Weng): 

- "Oui, ces concepts correspondent aux aspirations des peuples de la Malaisie, mais plus importants et de toute 

façon indispensables sont Harmonie et Tolérance." 

 

Bénin (Aurélien Atidegla): 

- "Oui, ces notions répondent à nos aspirations, mais d'autres sont aussi pertinentes." 

 

 

Togo (Théophile Amouzou): 
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- "Ces notions font partie de notre tradition de nous sentir solidaires et de respecter les peuples qui sont différents de 

nous. Mais ceux qui avaient été accueillis en amis, se sont révélés être des malins qui ont, peu à peu, réduit nos 

peuples en esclavage, transformé les terres en colonies, exploité, pillé les richesses, imposé leur culture et leurs 

cultes� Les Africains aspirent à se redécouvrir eux-mêmes. C'est là que réside leur priorité." 

 

Kenya (Gerald Wanjohi): 

- "Dans la société des Gikuyus, responsabilité veut dire fidélité dans l'accomplissement de ses devoirs envers sa 

communauté.  

- Pluralité est essentielle au Kenya puisqu'il y a 42 groupes ethniques différents dont aucun n'est capable de 

gouverner le pays."  

 

Grèce (Vanda Chalyvopoulou et Nicholas Anastassopoulos) : 

- "Pluralité : à travers toute son histoire, la Grèce est passée par des phases qui étaient caractérisées par un mode de 

pensée pluraliste. Des groupes ethniques d'origine variée vivaient en Grèce et les Grecs ont toujours été en relation 

avec beaucoup de cultures différentes. Quoique ces périodes de coexistence sont toujours vivantes dans la 

mémoire collective, les Grecs passent en ce moment par une phase de rééducation des notions de pluralisme vu 

sous l'angle d'une nouvelle société mondialisée caractérisée par la pression de nouvelles vagues d'immigrés et 

aussi par de nouveaux développements technologiques qui permettent le contact avec des personnes partout dans 

le monde.  

- Unité : le sentiment d'unité est évoqué chez les Grecs lors des évènements spécifiques comme des célébrations de 

jeux sportifs victorieux ou des protestations unanimes contre la guerre. Ces émotions-là peuvent s'exprimer par 

des réactions massives.  

- Responsabilité : en ce moment, la société grecque passe par une période de transition. Des notions comme celle de 

responsabilité sont en effet soulignées, mais cela n'indique point que nous avons atteint un niveau approprié de 

responsabilité ni comme société ni comme individus.  

- Liberté, Démocratie et Paix sont des conditions élémentaires pour la notion d'unité. Responsabilité et pluralité 

sont des conditions élémentaires pour liberté et démocratie, quoique pluralité ne fonctionne que dans un Etat où 

règnent la démocratie et la paix." 

 

 

Etats-Unis (Larry Thompson) : 

- "'Responsabilité : dans ma société, l'idée que c'est l'individu qui est responsable de ses actes est très forte. D'une 

manière générale, nous ne croyons pas que la société, la communauté ou la famille sont légalement responsables 

pour les actions de leurs membres, bien qu'elles portent une responsabilité morale.  

- Le concept de pluralité - le plus souvent exprimé aux Etats-Unis par "majority rule" (le gouvernement par la 

majorité) - est un principe fondamental pour la gouvernance des affaires internes de mon pays. Cependant, le 

concept de pluralité pour gérer des questions internationales n'est pas communément accepté. Je doute que, dans 

un avenir proche, les Etats-Unis acceptent 'pluralité' comme un principe dominant pour la gouvernance 
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internationale. Une forme mixte de gouvernance - comme celui des "checks and balances" (freins et contrepoids) 

dans le système des Etats-Unis, des Nations Unies ou de l'Union Européenne - serait plausible. 

- Uni a une signification limitée en anglais américain. Les Etats "Unis" sont unis et indivisibles et ses états membres 

n'ont pas le droit de se séparer de l'union. Cependant, la notion de "uni" a été acceptée sous certaines réserves. Des 

états individuels ont des droits et des privilèges sur lesquels le gouvernement fédéral ne peut pas empiéter. Ainsi 

les Etats "Unis" ne sont pas unis en tout. Dans les affaires étrangères, les mots "alliés" et "amis" sont utilisés plus 

souvent que "unis" pour exprimer une association étroite avec un autre pays ou d'autres peuples.  

- Bien que ces trois notions soient valables dans le cadre de la culture américaine, je crois que le citoyen américain 

serait extrêmement méfiant vis-à-vis de l'usage de ses termes dans un contexte international avant que leurs 

implications soient spécifiées et leur applicabilité explicitement limitée.  

- Les Etats-Unis seraient plus enclins à accepter le document si les droits fondamentaux et les responsabilités 

spécifiques de l'individu, de la communauté, de l'état-nation, et de la communauté internationale sont spécifiés de 

façon claire et nette. Ainsi, sachant que leurs droits comme individu et comme citoyen des Etats-Unis sont 

garantis, les concepts liés à une Charte pour toute l'humanité seraient plus facilement pris en considération.  

 

Algérie/France (Djamila Tella) 

- "Ces notions sont importantes, mais on pourrait également penser au principe de tolérance, p.ex. la liberté des 

cultes." 

 

 

 

 

2.2. La proposition de Charte de février 2000 

 

 

2.2.1. Son histoire 

 

Le processus d'élaboration d'une Charte au sein de l'Alliance se caractérise par une démarche itérative basée 

sur la double nécessité de l�unité (arriver à des fondements communs) et de la diversité (partir de contextes culturels, 

linguistiques, économiques, politiques, écologiques différents). Ceci a imposé une succession d'allers et retours, une 

spirale par itération à travers laquelle un effort a été fait pour construire progressivement les éléments de convergence.  

Jusqu'ici les cycles suivants se sont succédé: 

1990-'93 : 

- dialogues interculturels aboutissant à l'élaboration de la Plate-forme pour un monde responsable et solidaire 

: énoncé de sept valeurs communes. 

1995-'98 : 
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- démarche des "carrefours humains" (menée par André Levesque et son équipe) partant des réalités 

quotidiennes telles que vécues dans différentes sociétés et visant à en dégager des principes communs. 

Résultat : premier projet de Charte finalisé en février 2000 (à l'époque appelée "Charte de la Terre" et depuis - 

afin d'éviter la confusion avec la Charte de la Terre du Conseil de la Terre - "Charte pour un monde 

responsable, pluriel et solidaire", tout court : Charte de l'Alliance). 

1999 - fin 2000 : 

 - mise à l'épreuve de la fécondité du projet de Charte à deux niveaux : 

 le texte suscite-t-il une large adhésion de par son contenu, sa forme et son langage ? 

 peut-il être traduit concrètement dans les différents milieux socio-professionnels, les différents domaines 

d'activité humaine et les contextes géo-culturels ? Travail réalisé dans ce cadre :  

- application des principes du projet de Charte dans des "codes de conduite" pour 

l'enseignement supérieur, l'activité scientifique, les pouvoirs publics;  

- application à la gouvernance mondiale, à la gestion de l'eau, etc.;  

- test de la pertinence culturelle du contenu, de la forme et du langage de la proposition de 

Charte dans les différentes régions linguistiques (groupe de Syros). 

 

 

 

L'ambition 

 

 Dans la présentation de la proposition de Charte en février 2000 ("Vers une formulation des droits et 

responsabilités de l'humanité face aux défis du 21ème siècle"), l'ambition d'une Charte de l'Alliance a été exprimée 

comme suit :  

"La vie internationale repose jusqu'à présent sur deux piliers : la Déclaration Universelle des Droits de 

l'Homme qui met l'accent sur la dignité des individus et sur leurs droits et la Charte des Nations unies qui met 

l'accent sur la paix et le développement. Au cours de ces cinquante dernières années, les conflits ont été 

nombreux et meurtriers, les relations internationales agitées de multiples crises. Ces deux piliers ont 

néanmoins constitué un cadre de référence et permis des progrès incontestables dans l'organisation des 

relations internationales. Mais, pendant ces cinquante dernières années, le monde s'est lui-même 

profondément transformé. L'humanité est aujourd'hui confrontée à de nouveaux défis. (�) Il est clair 

aujourd'hui que les deux piliers ne fournissent plus un cadre de référence suffisant pour gérer les mutations 

en cours et à venir. (�) 

La Charte élaborée par l'Alliance doit avoir quatre caractéristiques majeures qui constituent son 'cahier de 

charges': 

- La Charte doit répondre aux défis majeurs de l'humanité pour le siècle qui vient. Il ne peut s�agir d�un 

texte de circonstance lié à un domaine particulier de l�activité humaine, comme l'environnement par 

exemple. (�) La Charte doit offrir un cadre de référence pour gérer les trois crises des relations et de 
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l'échange: entre les sociétés, entre des êtres humains; entre l'humanité et son milieu de vie. La 

plate-forme de l'Alliance souligne aussi comment les puissants outils dont s'est dotée l'humanité, les 

sciences et les techniques, le marché, tendent à imposer leurs propres lois. La Charte doit offrir un point 

d'appui solide pour en retrouver une maîtrise. 

- La Charte doit servir de fondement à une architecture progressive, juridique, politique, institutionnelle, 

sociale, créant de nouvelles régulations pour nos sociétés. Elle doit énoncer des principes généraux, 

susceptibles de s'appliquer ensuite progressivement, de façon plus précise, à un ensemble d'acteurs - les 

personnes, les Etats, les entreprises, etc. - et de domaines de l'activité humaine. 

- La Charte est une Charte des droits et responsabilités de l'humanité face aux défis du 21
ème siècle (�). 

- La Charte doit énoncer des principes universels. Cette universalité est-elle pratiquement possible ? 

Est-elle théoriquement concevable ? La question ne peut être esquivée. (�) Mais nous constatons que 

nous sommes aujourd'hui devant un impératif concret : nous devons, sous peine de périr, nous mettre 

d'accord sur quelques principes pour gérer ensemble notre seule et unique planète." 

 

 

 

Structure et contenu 

 

 En élaborant la proposition de Charte (février 2000), les auteurs  (André Levesque, son équipe et Pierre Calame) 

expliquent qu'ils  

"en sont progressivement venus à structurer la proposition de Charte autour de cinq relations majeures 

reliant des termes complémentaires : unité et diversité, moi et l'autre, liberté et responsabilité, être et avoir, 

mobile et immobile. Cette structure revient à dire que l'universalité des principes est à rechercher dans les 

procédures pour aborder les problèmes plutôt que dans les réponses apportées aux problèmes eux-mêmes. 

Cela les a conduits à un texte sensiblement différent de la plupart des autres projets de Charte, qui 

s'organisent autour de l'énoncé de défis concrets - la sauvegarde de la planète, la justice sociale, le 

développement humain, les relations femmes-hommes, la démocratie, etc. - et de buts à atteindre. 

Le choix de cette structure a résulté de la convergence de plusieurs réflexions de nature différente : 

La première avait trait à la nature même des problèmes éthiques. Ils se présentaient concrètement (aux 

auteurs de la proposition de charte) sous des formes de dilemmes : il faut concilier au mieux des exigences qui 

semblent contradictoires, ce qui implique à la fois des choix (à quoi accorder la priorité) et de l�imagination 

créatrice (comment trouver des manières de mieux les concilier). 

La seconde avait trait à l'idée d'évolution du système de valeurs. L'humanité fait face à des situations 

radicalement nouvelles qui appellent un effort de création, d'invention et l'émergence de manières de sentir, 

de penser et de se comporter, elles-mêmes nouvelles. Mais on ne change pas de système de valeurs comme de 

chemise. L'émergence d'une éthique nouvelle se fait plutôt par ré-interprétation d'un socle de valeurs 

profondément enracinées dans les différentes civilisations, appliquées à des situations nouvelles. C'est ce 

qu'exprime la mise en relation de termes complémentaires : la relation entre unité et diversité se pose dans 
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des termes nouveaux avec le défi de sauvegarde de la planète; la relation entre liberté et responsabilité se 

pose en termes nouveaux avec les avancées de la science, etc. 

La troisième réflexion a trait à la nature des crises du monde moderne. Dans la plate-forme il a été dit qu'il 

s'agissait de crises de relations entre les êtres humains, entre les sociétés, entre l'humanité et son milieu de 

vie. Cela a aussi incité à penser les principes éthiques eux-mêmes en termes de relations." (dans : "Vers une 

formulation des droits et responsabilités de l'humanité face aux défis du 21ème siècle", février 2000) 
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1. Pour sauvegarder l�humanité dans sa richesse et la planète dans son intégrité, il faut à 

tous niveaux concilier l�unité et la diversité ; 

2. La reconnaissance de l�autre est le fondement de toute relation et de toute paix ; 

3. L�acceptation des contraintes liées à la préservation du bien commun est nécessaire à 

l�exercice de la liberté ; 

4. Le développement matériel est au service du développement humain ; 

5. Le changement n�est pas un but en soi mais un moyen au service du développement humain 

et de la sauvegarde de la planète. 

 

 

 

 

2.2.2. Commentaires critiques  

 

La légitimation d'une Charte lancée par l'Alliance 

 

"Sommes-nous en train de pondre une charte de trop ?" 

(participant) 

 

La principale question que les participants du groupe de Syros se sont posée par rapport à une Charte lancée 

par l'Alliance fut celle de sa légitimation, c'est-à-dire : est-ce que l'Alliance aurait l'autorité et les moyens nécessaires 

pour faire accepter une telle Charte par cet "ensemble d'acteurs, des personnes, des Etats, des entreprises et ceux 

agissant dans d'autres domaines de l'activité humaine (les sciences et les technologies, l'éducation, l'agriculture, etc.)" 

? Et plus important : comment garantir une mise en �uvre effective des principes d'une telle Charte ?  

Les réactions d'un participant chinois et d'un participant américain illustrent des perceptions bien différentes 

de la légitimation d'une Charte lancée par l'Alliance. Le premier est d'opinion que pour être efficace il faut qu'une 

Charte soit ratifiée par des autorités légales. L'autre prône un document éthique qui ne prétend être qu'un appel, un 

énoncé de vérités universelles et durables  

 

ZHAO Yi feng: 

1. "Une Charte de l'Alliance, défie-t-elle la souveraineté nationale ?Par exemple, l'usage des ressources en eau 

et de la terre fait partie des compétences internes d'un Etat ou est une question d'affaires étrangères. Quand un 

Etat viole, ou a l'intention de violer, les principes de la charte, serait-ce une excuse pour certains pouvoirs 

mondiaux d'intervenir sur le plan politique ou militaire ? La question est pertinente pour les Chinois, car tout 

ce qui touche à leur souveraineté leur pose problème. 
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2. Dans la pratique, qui sont les instances légitimes aptes à signer la Charte de l'Alliance et à la faire 

sanctionner ? Supposons que 10 millions de personnes en Chine signent la Charte mais que le gouvernement 

ne signe pas, est-ce que la Chine serait considérée comme une instance qui s'est engagée à appliquer cette 

charte ? Au cas où tel ou tel principe de la charte est violée, qui va le contrôler et comment ? Des ONG, ou des 

organisations internationales ? Nous savons que les Nations Unies constituent une organisation de nations. Si 

nous passons par les N.U. comme l'organe adéquat pour surveiller la pratique de la charte, alors ce ne sont que 

les gouvernements qui ont le droit, le pouvoir ou la qualification de signer cette charte. Au cas où les instances 

légitimées à signer la charte sont des individus et des ONG, la charte sera un document de nature plutôt 

morale ou religieuse. Par tout ceci je veux dire qu'une clarification est nécessaire pour faire comprendre au 

public chinois quel est le statut de la charte. 

3. Quelle est l'implication de cette charte pour des peuples qui passent par des processus historiques différents ? 

Pendant les dernières décennies, les Chinois ont été très axés sur la "modernisation" qu'ils considèrent 

comme une condition pour le développement accéléré de la Chine. Il faut encore quelque temps avant qu'ils 

ne soient prêts à relativiser cette mentalité. Etant donné cette étape de leur histoire, les gens peuvent dire : "Eh 

bien, les principes de la charte sont pas mal, mais pourquoi, nous en Chine, ne pourrions-nous pas faire ce 

que l'Occident a fait dans le passé ? Est-ce que ces principes vont ralentir notre développement et nous 

entraver pour toujours dans notre position de pays moins développé ? Regardez le Sommet Mondial de la 

Culture à Versailles (juin 2000) où certains glorifiaient les bienfaits matériels de la nouvelle technologie et la 

globalisation économique et d'autres étaient préoccupés par les problèmes que ce même processus cause. Le 

grand public en Chine se mettrait en grande partie du côté du premier groupe. Il y a énormément de travail à 

faire en Chine pour que les Chinois dépassent le développement matérialiste en cours, et cela prendra du 

temps. Ce que je veux dire par ceci est que les Chinois se trouvent dans une période de transition dans leur 

histoire et afin de leur faire comprendre l'enjeu de la charte, il faudra faire un travail de changement de 

mentalités.  

4. Je me fais du souci par rapport au titre. Le titre "Charte de la Terre" utilisé par le Conseil de la Terre identifie 

bien le but d'être le "troisième pilier de la vie internationale", puisqu'il se réfère à la terre comme le sujet 

principal et vise la relation entre l'être humain et la terre. Le titre de l'Alliance "Charte pour un monde 

responsable, pluriel et solidaire" évoque plutôt l'idée d'un manifeste de bonne gouvernance, de sorte que le 

concept de fond a été dévié. En outre, habituellement, un titre court est plus attractif qu'un titre plus long. De 

toute façon, une traduction du titre long aurait l'air un peu lourdaud et empreint d�une connotation religieuse 

ou politique." 

 

Larry Thompson : 

1. "D'abord, je me ferais du souci si la charte avait en vue une structure, un gouvernement, ou une bureaucratie 

mondiale rigide. Je ne crois pas qu'il soit possible de "gérer" l'avenir en déterminant comment le monde 

devrait être organisé dans le siècle suivant. La charte doit énoncer des principes généraux, mais ne devrait pas 

essayer de prescrire en détails comment nous allons atteindre la mise en �uvre de ces principes.  
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2. Deuxièmement, je m�inquièterais si la charte soulignait la prédominance des droits communautaires ou 

collectifs aux dépens des droits de l'individu. Dans un monde de six milliards de personnes, nous devrons 

évidemment trouver des modalités de vivre ensemble, mais l'égalité des personnes et les libertés 

fondamentales de l'individu par rapport à sa vie, la liberté d'expression, et la liberté d'association devraient 

être reconnues et préservées. Il nous faut aussi trouver une manière d'exprimer le droit de plus petites 

communautés, y inclus des familles, de coexister avec des communautés plus larges et plus puissantes. 

3. Troisièmement, je crois que nous voulons trouver des vérités universelles que nous pouvons tous accepter. 

Nous devrions donc éviter de mentionner des problèmes du moment qui peuvent être vite dépassés par le 

cours des évènements et devenir vieillots et surannés. Nous voulons produire un document qui, dans cent ans, 

sera lu et apprécié comme pertinent et important." 

 

 

 

La formulation des cinq principes proposés 

 

Problèmes généraux  

1. Concevoir des principes en termes de relations est fécond. Cependant, celles-ci étant présentées comme des 

relations duales s'intègrent mal dans des visions du monde culturelles et religieuses non-occidentales, de 

nature plus holistique, c'est-à-dire où tout est perçu comme relié à tout.  

2. Si les 5 principes n�évoquent pas, dès le début, les problèmes les plus urgents et concrets que vit la majorité 

des êtres humains sur terre, ils risquent d�être peu mobilisateurs. 

3. La problématique fondamentale du � pouvoir � dans les relations entre êtres humains, entre citoyens et leurs 

gouvernements, et entre Etats, n�est pas suffisamment évoquée.  

4. La formulation des cinq principes de la proposition de Charte de février 2000 et les commentaires n�évoquent 

pas clairement comment les rendre opérationnels.  

Les phrases exigent plusieurs relectures pour en comprendre le sens et les implications. Il 

serait préférable de se restreindre à de simples notions qui suscitent toute une série de 

connotations positives et de les relier entre elles. En effet, si l�on est d�accord sur le contenu 

des notions retenues, on peut les �transposer � dans différentes langues dans des formes 

culturellement adéquates. 

5. Quant aux problèmes de traduction, il a été remarqué qu'il n'existe pas toujours de notions 

équivalentes dans des langues non-occidentales et vice-versa. En outre, l'approche émanant 

du texte est homocentrique (c'est l'homme qui gère l'avenir de la planète) ce qui n'est pas 

compris partout ou acceptable. D'où la pertinence d'une Charte multiculturelle, non pas 

'traduite' mais transposée dans d'autres langues et adaptée aux différents contextes culturels 
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et linguistiques. 

6. Le groupe de Syros préfère un titre court pour la Charte de l�Alliance. L�intitulé proposé 

�Charte pour un monde responsable, pluriel et solidaire� se réfère à trois principes 

éthiques (ou même quatre si l'on y ajoute � united �, uni, dans la version anglaise).  

De toute façon, l�emploi de principes éthiques dans un titre est peu judicieux. Il suscite dès le début une 

question controversée : pourquoi ces trois principes-ci et pas d�autres ?  

 

 

 

Problèmes spécifiques  

 

1er, 2ème et 3ème principe : 

- "Les principes 1, 2 et 3 de la Charte correspondent dans une grande mesure aux 

principes fondamentaux dans ma société mais seraient exprimés différemment, 

notamment par des proverbes. Dans le vécu quotidien, leur application se retrouve dans 

nos principes d�administration. Les mariages inter-tribaux présentent l�acceptation et la 

reconnaissance d�autrui comme partie intégrante de l�évolution du genre humain. Les 3 

principes se retrouvent dans notre conception du respect de la diversité et de la 

solidarité. Mais on peut dire que se sont des principes transversaux qui découlent de la 

conception du monde et de l'homme. Cette conception prend racine dans la spiritualité 

(dont il n'y a pas mention dans cette proposition)." (Dieudonné N'koum, Cameroun; 

Théophile Amouzou, Togo; Aurélien Atidegla, Bénin)   

 

3ème principe : 

- "J'aimerais renverser l'ordre de ce principe et commencer par souligner le droit des individus. Il me paraît 

que cela aboutirait à une déclaration plus positive que la formulation proposée et introduirait également 

l'idée d'une balance entre les droits individuels, la liberté et les besoins primaires de la planète et de la 

communauté." (Larry Thompson, U.S.) 

- "Liberté et dignité" sont sans aucun doute des privilèges humains innés mais en même temps ce sont des 

objectifs à conquérir. Avoir le droit à la liberté ou à la dignité n'implique pas que ces conditions sont 

automatiquement conquises. Notre opinion est que ces principes sont atteints par la connaissance, 

l'exercice, l'éducation et l'amour." (Vanda Chalyvopoulou et Nicholas Anastassopoulos, Grèce) 

 

4ème principe : 
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- "L'objectif de ce principe n'est pas clair pour moi et le texte suscite plus de questions qu'il ne donne de 

réponses. Il se peut que ce principe exprime une vérité, mais à mes yeux, il ne suggère pas une action 

pour le réaliser. En quoi le développement matériel ne sert-il pas le développement humain en ce 

moment ? Que voulons-nous qu'il fasse ? Quelle est sa place au 21ème siècle ? Voulons-nous suggérer que 

des différences de richesse doivent être réduites ?" (Larry Thompson, U.S.) 

- "Le principe 4 pose problème chez nous. Beaucoup de gens trouvent que le développement doit être lié à 

une amélioration positive pouvant apporter satisfaction et aisance à la grande majorité de la population. 

Quand, dans la Charte, on ajoute le mot matériel à développement, nous tombons dans une confusion hors 

normes. Au lieu d�apporter des solutions aux problèmes, le développement matériel n�amène que 

désolation. Chez nous, on préfère la situation des pygmées du sud du Cameroun qui sont seuls à connaître 

une espérance de vie allant de quatre-vingt-dix à cent vingt ans sans avoir recours à la médecine dite 

conventionnelle." (Dieudonné N'Koum) 

 

5ème principe : 

- "De même le changement énoncé dans le principe 5 ne cadre guère avec l'entendement des gens de chez 

nous. Je parie que, vu les changements provoqués par le "progrès" scientifique et technique, le monde ne 

tardera pas à s�autodétruire. Malgré la pseudo extinction de la guerre froide, la course à la domination 

militaire fait qu'on continue à fabriquer des armes incommensurablement destructrices et qu'on assiste, 

plus que jamais, à l�éclosion de myriades de foyers de tension." (Dieudonné N'Koum) 

- "Le commentaire du 5ème principe énonce que "Les sociétés humaines ne doivent mettre en �uvre des 

innovations qu'une fois vérifiée la capacité d'en maîtriser les risques présents et futurs". Cela me semble 

dogmatique et 'ex-cathedra'. Prenons l'exemple du 'clonage' et d'autres expérimentations génétiques : qui 

ou quoi est à même d�empêcher des développements dans ce domaine-là ?" (Jarlath D'Souza, 

Bangladesh) 

- "Ce principe proposé me fait hésiter parce qu'il peut être interprété comme étant conservateur et 

anti-changement. Mais l'innovation est essentielle si la moitié de l'humanité doit s'échapper de la misère 

abjecte et si les plus privilégiés parmi nous veulent continuer à mener des vies luxueuses sans surtaxer les 

ressources de la Terre. (�) D'ailleurs, je suppose que l'innovation dont nous parlons concerne les 

sciences et la technologie plutôt que les arts." (Larry Thompson, U.S.) 

- "Le 5ème principe est superflu puisqu'il traite de la méthodologie de mise en �uvre des principes et n'a 

donc pas besoin d'être un principe en tant que tel." (Sureshwar Sinha, Inde) 

 

"Les 5 principes sont excellents mais insuffisants : 

- toutes les démocraties réelles sont constituées à partir de la participation des citoyens dans les processus 

sociaux, économiques, politiques, environnementaux et culturels; 

- la paix est la base du développement des sociétés et des êtres humains; 

- la solidarité  est le lien vital pour la construction du bien-être commun; 
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- le bonheur commun n�est pas une utopie; au contraire, c�est un but à poursuivre." (Hamilton Faria, 

Brésil) 

 

 

 

Applicabilité des cinq principes proposés dans des contextes différents 

 

Malaysia (Chan): 

"Ces 5 principes sont-ils applicables dans ma société ? Oui et non. Oui en ce qui concerne les principes 1, 2 et 

3, mais non dans le cas du principe 4. Les Malais, comme beaucoup d'autres peuples, sont assez matérialistes 

et égoïstes. Je trouve qu'il serait très difficile de demander aux Malais ou à des entreprises de travailler dur 

pour le progrès matériel rien qu'au profit du développement humain. Leur objectif sera toujours le profit et la 

richesse matérielle. Le principe 4 est très noble, mais il sera difficile, dans la pratique, de le mettre en �uvre 

dans la plupart des sociétés. Même dans le domaine de l'agriculture, je ne crois pas que des agriculteurs se 

convertiront à l'agriculture bio-dynamique et abandonneront l'usage de produits chimiques rien que pour 

préserver l'environnement."  

 

Bénin (Atidegla) : 

"Oui, mais il faudrait tout un travail local de déclinaison des principes fondamentaux en principes 

opérationnels selon les domaines d'activités."  

 

Togo (Amouzou) : 

"Dans tous les domaines d'action et principalement celui du développement local, l'acceptation et l'application 

de ces cinq principes fondamentaux doivent passer par l'information, l'éducation et la communication. Mais 

l'éducation doit être considérée comme la pierre angulaire qui permettra d'inculquer aux enfants, dès le plus 

jeune âge, ces principes de vie plus responsable, pluriel et solidaire."    

 

Inde (Makarand Paparanje) : 

"Des règles de conduite� il n'en manque pas, notamment dans les traditions spirituelles de l'Inde. Le meilleur 

exemple est celui du "chemin octuple" prescrit par Bouddha. Mais, dans la vie de tous les jours, l'Inde est une 

société de gens qui ne font que dévier et rompre les règles, en partie parce que c'est le seul moyen de survivre. 

Il est intéressant de remarquer qu'en faisant cela, ils suivent d'autres règles de conduite. Par exemple, il y a des 

gens qui dérobent volontiers des choses aux institutions mais jamais à des personnes; ou ceux qui veulent bien 

voler ce qui appartient aux riches mais pas aux pauvres; ou ceux qui mentent tout naturellement dans la vie 

publique alors qu�ils sont très religieux dans leur vie privée. On peut convaincre les gens de se mettre d'accord 

sur certains principes -responsabilité, pluralité, acceptation des différences, etcetera - mais cela ne leur 

procurera ni nourriture, ni habitation, ni vêtements, ni eau potable, ni hygiène de vie, etc. Du moins, pas dans 

l�immédiat. 



 26 

Je crois que la proposition de charte que Pierre Calame essaie de promouvoir a ses propres mérites, mais il est 

douteux qu'elle puisse servir de Charte Universelle. En fait, j'ai mes propres doutes sur l'insertion de nos 

textes "contextualisés". Tout en respectant l'intention et le processus d'élaboration d'une charte, il me paraît 

que beaucoup plus de réflexion approfondie est nécessaire pour la rendre universellement acceptable.  

Il se peut que l'idée de rédiger des textes d'application soit bonne, mais - de nouveau - elle risque de ne pas être 

efficace parce que les problèmes du monde se posent de façons si différentes dans les différents contextes. A 

la limite, l'élaboration d'une prescription universelle pour effectuer des changements peut s'avérer être 

contre-productive.  

Je crois que la charte ne doit être rien d'autre que cela : une déclaration de principes qui peuvent améliorer 

notre monde. Elle doit être suffisamment simple pour être comprise par le commun des mortels, pas trop 

longue ni trop élaborée." 

 

Algérie/France (Djella Tellia): 

"Croire que les cinq principes proposés seraient suffisants � est une utopie.  

L'action se traduirait en plusieurs étapes : d'abord adhésion, puis engagement effectif." 
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Chapitre 3 

DIVERGENCES  ET  CONVERGENCE  

 

 

3.1. Préoccupations principales dans les différents contextes 

 

Une Charte, texte fondateur d'un mouvement civil mondial, texte de référence pour celles et ceux qui veulent 

contribuer à créer un monde plus responsable et plus solidaire, comment un tel texte serait-il à même de résonner dans 

les c�urs des milliers de gens qui aspirent à une vie digne s'il ne reflète pas les préoccupations principales vécues dans 

la vie de tous les jours ? Etant donné la diversité des contextes politiques, économiques, sociaux et culturels que 

connaît notre planète, y a-t-il des préoccupations suffisamment communes pour servir de base à un texte commun ? 

 

Voilà les questions de départ qui ont mené les participants du groupe de Syros à commencer par décrire les 

principaux problèmes vécus dans leurs contextes divers. Ensuite, ils les ont comparés pour en déduire dans quelle 

mesure ils sont similaires ou divergents. 

 

 

Inquiétudes partagées 

Ce qui est particulièrement frappant dans les descriptions des problèmes principaux vécus dans les différents 

continents c�est l'inquiétude partagée au sujet des "dangers causés envers la diversité des cultures locales par une forme 

hautement matérialiste de globalisation qui privilégie le motif du profit aux dépens du bien-être et des cultures des gens 

au niveau local. D'une manière générale les auteurs originaires du monde développé inventent des artifices pour créer 

un avenir meilleur avec plus de prospérité matérielle, tandis que ceux des pays en voie de développement se font du 

souci quant à la survie de leurs peuples." (Sureshwar, Inde). "Il y a, à travers les textes, un cri du Sud contre toute forme 

d'oppression, de domination du modèle occidental basé sur la recherche égoïste du profit, le consumérisme, l'invasion 

culturelle. Les communautés où ces auteurs vivent ont à trouver des solutions pour se nourrir, se loger, se vêtir, vivre en 

sécurité, être respectées dans leur dignité et leur différence, être traitées avec équité et justice, participer à la gestion du 

bien commun et en jouir sans discrimination aucune." (Amouzou, Togo).  

Hamilton Faria (Brésil) observe que les inquiétudes profondes qui ressortent des différents continents témoignent 

de "la situation de morosité dans le monde : l�ignorance, la guerre, la pauvreté, la famine, les maladies, la destruction 

des valeurs morales, la démytologisation, le mercantilisme de l�âme (E. Morin), le déracinement culturel, la culture de 

la peur, la perte de l'estime de soi. L'apartheid entre le développement technologique et le développement humain va de 

pair avec l�existence d�un fondamentalisme de marché (matérialisme) et d�un fondamentalisme religieux, les deux 

nuisibles au développement humain et à la liberté. La réponse au fondamentalisme de marché a été jusqu�à présent un 

"fondamentalisme de racines", déguisé par le masque d'un nationalisme étroit, ou bien de la religiosité violente. Tout 

cela fait penser que les droits de l�homme doivent primer sur "les racines" ou encore sur les traditions locales (voir le 
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cas des mutilations des femmes africaines ou la soumission des femmes en Inde). Mais il est vrai aussi que, dans un 

contexte où les valeurs communautaires sont détruites par le marché au nom de la globalisation, où les valeurs 

traditionnelles sont détruites par l�individualisme, des scénarios propices à l�accroissement de la violence se créent. Ce 

scénario obscur est certainement le plus frappant dans les pays du Sud. Mais, dans des pays industrialisés, on est 

également choqué par la quantité de clochards, de drogués, de jeunes sans espoir, de prostitué-e-s et aussi par le 

sentiment généralisé de destruction des racines et de manque d�appartenance. Là, il s�agit d'un malaise dû à la richesse 

et à la civilisation. Mais, en même temps, on constate une émergence d'une conscience citoyenne planétaire qui 

s'exprime par la création de réseaux mondiaux et d�actions concertées sur le plan mondial." 

 

 

Différences dans les préoccupations principales 

 S'il y a partage d'inquiétudes au sujet des effets de la globalisation, les préoccupations diffèrent dès qu'on 

regarde de plus près quels sont les problèmes considérés comme prioritaires et dans quels contextes. Ces différences 

sont à prendre très au sérieux dans l'élaboration d'une Charte qui inviterait des gens à prendre des mesures. 

 

 "Selon les problèmes qui caractérisent chaque région, certains participants ont tendance à souligner des 

questions plus spécifiques que d'autres. Souvent de telles questions sont étrangères aux autres, complètement oubliées 

ou bien existent dans d'autres pays mais d'un point de vue opposé. Un bon exemple est le cas de la surpopulation 

comme au Bangladesh, alors que les taux de naissances trop bas risquent de devenir un sérieux problème commun en 

Europe. Ajoutons à cela que des questions relevées dans certains textes peuvent être très instructives. En effet, les uns 

peuvent bénéficier des expériences décrites et vécues par d�autres. Un bel exemple de ce phénomène est le cas des 

sociétés multiculturelles depuis longtemps et qui ont trouvé des façons de gérer cette situation et qui, à leur tour, 

peuvent en aider d�autres qui n�en sont qu�à leurs balbutiements. Le Brésil et la Malaisie par exemple ont une longue 

histoire en matière multiculturelle et s�en sortent avec succès, tandis que d'autres pays (comme la Grèce) ne viennent 

que d'ouvrir ce chapitre de leur histoire. (Vanda Chalyvopoulou and Nicholas Anastassopoulos, Grèce) 

 

Etat-nation, Etat-tribu, Etat-confession 

"Si les pays développés sont confrontés aux dangers qui menacent l�équilibre écologique et rencontrent des 

problèmes dus aux inégalités dans la distribution de la production et de la consommation, le "tiers monde" (y compris 

le monde arabe), quant à lui, a des priorités différentes.  

Il s�agit plutôt de faire face à l�absence de démocratie, aux violations des libertés individuelles, au 

ralentissement du développement humain, à la soumission à la domination économique extérieure ainsi qu�à la 

multiplication des guerres civiles de nature ethnique et confessionnelle.   

Le "tiers monde" est donc en train de sombrer dans des systèmes pré- � Etat-nation � tel que l�Etat-tribu ou 

l�Etat-confession au sein desquels la notion de liberté ne fut (re)connue ni au sens philosophique ni au sens 

politique.(�) 

La civilisation capitaliste moderne, profitant des découvertes scientifiques et technologiques, a détruit les 

infrastructures sociales et les a remplacées par des Etats modernes avec une domination de l�économie sur la politique 
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et la culture. Ce qui a entraîné une perte de la cohésion sociale jadis assurée par les liens sociaux traditionnels. Ceci a 

mis l�individu dans une situation d�oppression de classe à l�intérieur du pays et de contrôle de l�extérieur.  

L�humanité a besoin aujourd�hui de développer des formes d�organisation politique s�inspirant des 

expériences des institutions de la société civile, des partis politiques et de l�Etat dans sa gestion de l'économie afin de 

pouvoir conjuguer ses efforts et affronter les dangers qui menacent à la fois la nature et les êtres humains." 

(Mohammed Ali Moukaled) 

 

Vitalité culturelle : vecteur d'éveil des consciences 

Youssoupha Gueye (Sénégal), Aurélien Atidegla (Bénin) et Dieudonné N'Koum (Cameroun) constatent la 

nouvelle importance accordée en Afrique à la culture comprise comme "un vecteur d'éveil des consciences et de 

déclencheur pour un développement humain, social et économique. Le défi commun (du moins en ce qui concerne 

l'Afrique) semble s'articuler autour de la valorisation des héritages culturels. Mais comment combiner une culture 

enracinée dans une société traditionnelle avec une culture de choix qui marque les sociétés modernes ?" 

 

Chan Ngai Weng (Malaisie) souligne également l'importance d'une vitalité culturelle surtout en vue du 

caractère multi-ethnique de son pays : "Dans une société multi-ethnique comme la Malaisie, c'est la vitalité culturelle 

qui nous donne une unicité rarement trouvée autre part. Le développement culturel sous forme des arts, des langues et 

de l'éducation sont essentiels pour le développement humain. Les buts du développement culturel sont un sens de 

l'épanouissement personnel et d'une identité marquée par une confiance en soi, la réalisation du potentiel artistique et, 

d'une manière générale, une amélioration de la qualité de vie. (�) C'est la culture qui lie et qui unit une société. Notre 

style de vie détermine dans quelle mesure nous contribuons à la durabilité de la planète. La langue et la culture créent le 

contexte pour la socialisation et l'éducation de nos enfants. Nos traditions commerciales et nos habiletés culturelles 

déterminent comment nous gagnons de l'argent, tandis que nos traditions et nos goûts déterminent comment nous le 

dépensons. Et enfin, c'est notre culture politique qui est déterminante pour la bonne ou mauvaise gouvernance et notre 

degré de participation dans la société civile. Donc, la vitalité culturelle doit être nourrie, perpétuée et encouragée afin 

d'assurer un développement durable." 

 

Et Djamila Tellia (Algérie, France) de conclure que "les préoccupations affichées confirment le besoin d'une 

mobilisation autour d'un texte qui reconnaît les droits des sociétés du Sud et le bien-être des populations en marge des 

politiques qui les gouvernent." 

 

3.2. Principes conducteurs dans les différents contextes 

 

 La question de fond que l'Alliance se pose est celle de savoir comment faire face aux défis devant lesquels 

l'humanité se trouve au seuil du XXIème siècle. Sur base de quels principes conducteurs communs, les peuples de la 

terre peuvent-ils agir ensemble, malgré leur diversité ? Comment les mobiliser ?  
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Divergences 

 Avant d'aborder la question de savoir ce qui unit les peuples de la terre dans leurs principes conducteurs, les 

participants du groupe de Syros ont essayé de discerner d'abord quels principes conducteurs, pour un bon 

fonctionnement de la société, sont les plus prépondérants dans leurs propres contextes. Cet exercice a révélé en effet 

qu'il existe des principes communs, mais qu'ils peuvent se trouver dans un ordre de priorité différent et que 

l'interprétation qu'on y donne pour les pratiques sociales peut différer. En outre, il s'est avéré que, dans les différents 

contextes, on ne se situe pas toujours de la même manière par rapport aux traditions ni à l'adaptation des traditions à des 

circonstances nouvelles ou encore à l'adoption (ou l'imposition) d'idées et de pratiques étrangères.  

 

Les préoccupations principales, mises en avant par les participants et constituant, pour eux, "les défis du 

XXIème siècle", sont évidemment fort liées aux situations spécifiques (économique, sociale et politique) dans leurs 

contextes respectifs. Là où le strict nécessaire pour survivre n'est pas assuré pour la majorité, on insiste sur le partage 

équitable des ressources de la terre, la garantie de sécurité économique. De même, là où la liberté d'expression politique 

est à peine existante, c'est la démocratie et les droits des citoyens qui sont mis en avant. Et là où l'on se sent toujours 

entravé dans sa liberté nationale, un défi important est de remettre en cause la domination des pouvoirs extérieurs. 

Dans cette opptique, on peut trouver des intérêts et des défis communs dans des pays africains, asiatiques et 

latino-américains.  

Cependant, puisque des civilisations se distinguent surtout par des interprétations spécifiques (culturelles et 

religieuses) de la vie elle-même et des relations entre l'être humain et son environnement, les principes qui s�efforcent 

à veiller à ces intérêts et à relever ces défis peuvent différer. Ainsi, tandis que, dans le monde occidental, le 

'mainstream' pense toujours et plutôt en termes homocentriques d'ingénierie prônant que l'être humain peut et doit 

planifier, gérer et maîtriser son destin, la nature et le cours des évènements, l'avant-projet d'une Charte émanant de 

l'Inde met l'accent sur une "nouvelle spiritualité, un nouveau paradigme holistique et intégré, un nouveau dharma, ou 

loi cosmique, mondial". Et si les participants africains trouvaient la notion de 'tolérance' trop faible et mettaient en 

lumière l'importance de la 'solidarité' comprise comme une obligation mutuelle et une interdépendance, en Malaisie les 

notions de "tolérance et harmonie" étaient considérées indispensables. Pour les Bouddhistes thaïlandais, la notion 

morale de détachement des désirs et des biens terrestres est un principe conducteur important, tandis que la quête de 

prospérité est parfaitement acceptable dans un contexte chinois comme le ré-enchantement du monde et la fête en 

Amérique du Sud.  

 

 Charte de la Terre d'Asie du Sud (Avant-projet) : 

(�) "Alors que nous entrons dans le prochain millénaire, nous affrontons des choix qui sont de nature 

essentiellement qualitative et spirituelle. Nous, en Asie du Sud, nous en avons assez de l'approche où l'objectif 

de l'individu est d'atteindre le sommet plutôt que de communier avec ses compagnons de vie et avec la nature. 

Les nouvelles forces technologiques et du marché ont provoqué des ruptures à grande échelle dans nos 

sociétés où les visions mondiales non-dualistes qui parlent de l'entrelacement des êtres humains et de la terre 

ont été remplacées par une vision insensible et avide. L'Asie du Sud-Est est aujourd'hui un chaudron où 

conflits et confrontations cuisent à petit feu. A part les conflits issus de l'oppression contre les Dalits, les 
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populations tribales et les femmes, nous affrontons aussi des guerres en cours, telles que le conflit du 

Sinhal-Tamil dans le Jaffna ou le conflit au Cachemire, sans parler du grand nombre de graves soulèvements 

ethniques et de classe. L'Asie du Sud a souffert pendant des siècles de la colonisation et de la 

néo-colonisation. Nous nous trouvons dans un monde inégal. En dehors des crises les plus évidentes, un 

grand nombre de gens est encore accablé par une misère écrasante. Dans le nouveau climat politique, le 

souci d'allègement de la situation critique des pauvres a pratiquement disparu du discours public en Asie du 

Sud. Les médias détournent l'attention du public à coups d'évasion : nouvelles sur les célébrités, distractions 

et loisirs. (�)  

Sans oublier les défauts sérieux dans nos systèmes sociaux traditionnels, nous souhaitons souligner qu'il y a 

beaucoup de sagesse et de vérité à gagner de nos pratiques culturelles et sociales, que ce soit dans 

l'agriculture, dans la santé, dans les rapports entre les êtres humains et la nature ou dans la révélation du 

sens même de nos vies. Aujourd'hui, nous nous trouvons à reconsidérer sérieusement 'les alternatives au 

développement' qui ont été favorisées et cultivées en Asie du Sud. 

Le cosmos entier, depuis la plus infime particule subatomique de la Terre jusqu'à l'étoile la plus éloignée et 

massive qui soit est un champ unique d'énergie sacrée. Cela veut dire que chaque petit bout de cet univers est 

relié avec tous les autres et que chaque petit bout recèle sa propre sainteté spéciale, individuellement et 

collectivement. Sur terre, cet univers rempli de variété infinie, est pour nous une source perpétuelle 

d'émerveillement et de joie. (�) 

Parce que la Terre est un système vivant, elle a la capacité de se régénérer. Les dégâts et la destruction de 

notre environnement ne sont, par conséquent, que temporaires, pas irrévocables. Mais restaurer la santé de 

la planète exige un grand changement d'état d'esprit pour passer de la consommation à l'alimentation et, plus 

encore, de l'alimentation à l'existence.  

Il faudra adopter un nouveau paradigme holistique et intégré pour pouvoir faire évoluer nos styles de vie 

actuels qui sont autodestructeurs et violents vis-à-vis d'autrui. Un nouveau dharma mondial émergera qui 

intégrera le local avec le mondial, le moi avec la société, le fait avec la valeur, la théorie avec la pratique. 

Ce dharma, haq, ou loi cosmique peut être la base d'un nouveau contrat entre les peuples et les nations du 

monde, entre les entreprises et leur clientèle, entre les êtres humains et les autres espèces vivantes. Une 

nouvelle spiritualité, détachée de toute institution religieuse, non sectaire, trans- ou poli-religieuse, 

multi-ethnique, plurielle et tenant compte des différences entre les sexes, aidera à franchir les barrières entre 

les êtres humains et entre les hommes et les femmes de notre monde. 

Pour les citoyens du monde et les acteurs du changement social, un effort tourné simultanément vers 

l�intérieur et l�extérieur est essentiel, comme l'est le fait de tirer sur la corde de l'arc avant de libérer la 

flèche, rapide et sûre. (�)" 

 

Voici quelques réponses des participants à la question de savoir quels principes conducteurs sont importants 

dans leur société : 

 

Contexte hindouiste en Asie du Sud-Est (Sureshwar): 
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- "la justice cosmique basée parmi les Hindouistes sur leur système de 'Dharma' qui, à travers une série de 

réincarnations, applique une justice réactive au sein d'un cadre cosmique ou 'Writta' . A la limite, toutes les âmes, 

y inclus les animaux, sont des émanations de l'Etre Suprême ou 'Brahman', et, ainsi, font partie d'une fraternité 

commune ou 'Bhaichara'. Dès lors, bienveillance envers tous les êtres vivants et non-violence, 'Ahimsa', font partie 

intégrante des croyances de l'Asie du Sud. 

- tolérance, ce qui a permis à toutes les religions de trouver un foyer en Asie du Sud-Est. Par contre, la corruption, la 

pollution des rivières sacrées et le despotisme lié aux rangs sociaux sont également tolérés en faisant partie de la 

mauvaise fortune des êtres humains ou 'Kismet' et sont considérés comme le résultat des mauvais actes de 

quelqu'un ou de son 'Karma'." 

 

Malaisie (Chan): 

- "l'harmonie est un concept très important dans une société multi-ethnique comme la Malaisie. Sans harmonie, les 

différents groupes ethniques ne seront pas capables de vivre en paix et en prospérité. En Malaisie, les Malais, les 

Chinois et les Indiens vivent ensemble en harmonie. Par conséquent, nous sommes très tolérants et nous 

respectons la culture et les coutumes de l'autre. Nous sommes sensibles aux besoins, à la culture, aux particularités 

et aux idiosyncrasies des autres. Il est également important de vivre en harmonie avec la nature et l'environnement 

afin de préserver la nature et de mettre en �uvre un développement durable."  

 

Inde (Makarand) 

- "Des mots comme liberté, démocratie, justice et laïcité qui, à l'époque, constituaient le fondement de l'édifice de 

ce pays, semblent maintenant vidés de sens. Tout le monde mène une lutte pour la survie et le désir d'avoir toujours 

plus s'est accaparé des valeurs culturelles traditionnelles. Tout compte fait, je décrirais l'Inde comme un pays en 

émoi, un pays où, selon les mots de V.S. Naipaul, il y a "Un million d'insurrections"."  

- Mais si je devais indiquer quelques principes fondamentaux, je citerais les suivants : liberté et démocratie qui, tous 

les deux, se sont profondément enracinés dans notre système de gouvernement; partage et solidarité qui font 

partie de notre culture traditionnelle et se manifestent d'habitude dans le cadre des relations de parenté ou de 

communauté; loi et justice quoique perçues plutôt dans la violation de celles-ci; tolérance religieuse, pluralisme et 

multiculturalisme; stabilité économique et dignité humaine qui - elles aussi - sont le plus souvent hors de portée. 

Swatantrata se réfère à une sorte d'indépendance. En écrivant ceci, l'Inde se prépare à célébrer le 54
ème 

anniversaire de notre libération de l'autorité britannique. Nyaya veut dire justice mais s'avère très difficile à 

obtenir. Suraksha veut dire sécurité, également une "denrée" assez rare. Sukh signifie bonheur et - chose étonnante 

- n'est pas trop difficile à éprouver. Et finalement Shanti, ou paix, de nouveau plus facile à vivre à l'intérieur qu'à 

l'extérieur de soi." 

 

Bangladesh (D'Souza): 

- piété ("bakhti"= culte de la déité ou pour les Bouddhistes : la déité intérieure réside dans Sunyata ou le vide)  

- honnêteté  ("sotota") 

- fidélité ("al-ahmin" = le mot islamique; ou "bishostota" ou "kotha-rakha") 
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- hospitalité ("othiti sheba") 

- frugalité  ("mistobayita")" 

 

Grèce (Vanda et Nicholas): 

- "Liberté (en grec eleftheria) veut dire le potentiel pour l'action non contrainte et illimitée selon la volonté de 

quelqu'un ou bien l'absence de coercition ou d'oppression.  

(Etym.: l'adjectif 'libre' est dérivé de la racine leuthh ce qui veut dire "s'éblouir, se développer".² 

- Paix (Irini) veut dire 1) l'absence de toute action hostile, de conflit ou de tension entre des Etats ou à l'intérieur d'un 

Etat; 2) la sérénité intérieure, le calme, l'absence d'animosité, de tension ou de conflits intérieurs.  

(Etym.:  Le mot a des origines préhelléniques et est utilisé dans le langage grec ancien comme l'opposé de la 

guerre)  

-  Démocratie (demokratia) : une forme de gouvernement où le pouvoir politique est accordé par le peuple et exprime 

leurs intérêts. 

(Etym. : démocratie : 

- dimos :¨le peuple, la majorité, en particulier les paysans comme opposé à la minorité des habitants de la 

ville  

Etym. : de l'ancienne racine mycénienne da ce qui veut dire distribuer.  

-  kratos : groupe de personnes abstraction faite de sa race, sa langue ou sa religion, vivant dans un territoire 

géographique spécifique et organisé sur le plan politique comme une entité légale en vue d'exercer une 

autorité dans le but d'assurer la justice.  

Etym. : en grec ancien ce mot signifiait "pouvoir, autorité". Les premières réformes démocratiques 

ont été réalisées par Clesthenis en 508 av. J.-C. Depuis lors, l'histoire grecque est passée par des 

phases différentes. Aujourd'hui l'idée de démocratie est établie solidement et s'est même répandue 

comme un idéal occidental."   

 

Etats-Unis (Thompson): 

- "un système gouvernemental 'de freins et contrepoids' ('checks and balances') qui vise à éviter qu'une 

personne ou une institution puisse prédominer en pouvoir et en influence  

- la légitimité (l'acceptation des résultats des élections et des procédures judiciaires)  

- la capacité de réaliser des changements 

- conformité (la liberté individuelle est contrebalancée par de fortes pressions à faire partie d'un plus grand 

ensemble, autrement dit : de se conformer ) 

- optimisme 

- indépendance (les Etats-Unis furent créés de façon à ne pas être comme l'Europe. Garder notre indépendance 

vis-à-vis des sociétés que nous avons rejetées - ou qui nous ont rejetés - est important pour les Américains)."  

 

Amérique latine (Arauco Chihuailaf, Faria et De Souza): 
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- "diversité : reconnaître la diversité ne se résume pas à l�acceptation de l�autre, mais surtout signifie la 

reconnaissance des cultures, dans le sens large et profond, comme des façons de vivre, de voir la vie et le 

monde; la culture en tant que devenir; 

- appartenance : être sur la Terre, n'est pas la même perception de l'existence que celle de faire partie de la 

Terre, y appartenir. Cette dernière se vit seulement lorsque nous sommes imprégnés de la perception de la vie 

transmise par les ancêtres, de leurs connaissances et savoirs. Appartenir, c�est respirer la Terre qui nous 

permet de vivre; 

- résistance culturelle : les racines culturelles continuent à exister malgré les migrations. Les peuples indigènes 

en Amérique latine recréent les espaces d�identité de leur culture et préservent leur dynamique culturelle 

vis-à-vis du processus de globalisation; 

- démocratie : la conquête et la préservation de la démocratie est vitale pour une existence plurielle; 

- utopie : l�utopie est vivante; cela nous encourage à construire un monde différent; 

- amour : l�amour c�est une force qui nous inspire, c�est la reconnaissance et le respect de la diversité, c�est la 

recherche de notre identité, c�est notre être en relation avec les autres; 

- l�importance de celebraçao : le Brésil est un pays de fêtes; fêtes de divers types, un héritage du mélange de 

cultures et de races : amérindiens, noirs et blancs; ce sont des peuples qui ritualisent leurs expériences sociales 

dans leurs fêtes et leurs danses." 

 

Kenya (Wanjohi) : 

- " Gikuyu "utheriini" = litt. "en pleine lumière", "sous le regard de tous" (En Occident : "gouvernance 

transparente") 

- Gikuyu "waragania" = litt. égaliser, en particulier un sol raboteux; cela signifie qu'il ne faut pas distribuer des 

vivres en quantités égales, mais selon les mérites de chacun.  

 

Bénin, Sénégal (Atidegla, Diallou): 

- "la solidarité et le partage donc l'entraide  

- la responsabilité (Hamidou : responsabilité implique le comportement d'une bonne mère de famille) 

- l'autonomie 

- la sécurité de l'autre 

- la pluralité : la tolérance,  le respect de soi et des autres donc des différences  

(cp. Le proverbe: "il n'y a pas de conflits, seulement des malentendus") 

- la confiance" 

 

Togo (Amouzou): 

- "la foi en Dieu (spiritualité) 

- solidarité (comme obligation mutuelle)  

- respect de la diversité 

- sauvegarde de l'environnement (réconciliation de l'homme avec la nature) 
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- justice sociale" 

 

Cameroun (N'Koum): 

"Dans notre contexte culturel, la contribution de chacun pour la bonne marche et l�évolution de la vie est 

obligatoire (solidarité participative), ainsi que le respect des aînés et la soumission aux règles et aux rites. 

Les chefs ou guides sont chargés de faire appliquer et observer la bonne marche de la chose commune. Ainsi 

est organisée notre société � basa �. " 

 

 

3.3. Un principe qui unit : le droit à la vie  

 

Les discussions sur les principes conducteurs dans les contextes différents, leurs nuances culturelles, leurs 

implications pour les pratiques sociales et leur pertinence sur le plan mondial ont mené le groupe de Syros à la 

conclusion que ce qui sous-tend toutes les préoccupations et tous les principes, ce qui aussi est le plus 

fondamentalement en danger, ce qui par conséquence devrait être l'enjeu principal d'une Charte, c'est le droit à la vie 

elle-même.  

'La vie' est une relation multiple : c'est le mystère qui entrelace la Vie elle-même avec tout ce qui vit, mystère 

qui se manifeste dans la vie recréée sans cesse aussi bien dans la nature qu'au sein de l'humanité, dans les rapports entre 

êtres humains, entre ceux-ci et la nature, dans le rapport avec le sacré et le cosmos.  

L'enjeu d'une Charte de l'Alliance irait donc plus loin qu'une Charte "de la Terre". Ce "troisième pilier de la 

vie internationale" dépasserait les questions de l'environnement et les questions économiques, sociales et politiques qui 

y sont liées. Certes, celles-ci sont de grande importance et doivent être abordées, d'urgence même, mais elles découlent 

de la question majeure qui est au c�ur de toutes les autres : celle du respect de la vie elle-même. De ce respect découle 

une responsabilité personnelle et collective pour une vie durable de notre terre, pour tout ce qui vit sur cette terre ainsi 

que pour une vie digne de tous les êtres humains.   

 

Un tel enjeu enlèverait l'esprit homocentrique des projets de textes fondateurs précédents (ce qui était le 

reproche le plus important exprimé par des alliés non-occidentaux par rapport à la plate-forme de l'Alliance et la 

proposition de Charte de février 2001). La Vie n'est pas créée par l'être humain. Il y participe, il la partage non 

seulement avec d'autres êtres humains, mais aussi avec d'autres formes de vie. La Vie c'est "l'énergie sacrée" qui relie 

tout à tout, "depuis la particule subatomique la plus minuscule de la terre jusqu'à l'étoile la plus distante". "La terre, 

notre maison, une si belle planète, est un écosystème vivant qui maintient d'innombrables formes de vie. Nous, en tant 

qu'êtres humains conscients et intelligents, sommes les enfants de cet écosystème. Comme il nous nourrit et nous 

maintient, notre responsabilité est de le nourrir et de le protéger." (Avant-projet Charte d'Asie) 

 

Une Charte qui part de cette vision-là serait 'universelle' dans le vrai sens du mot : elle s'étendrait à tout ce qui 

existe dans le monde, visible autant qu'invisible. Elle défendrait quelque chose qui est plus grand que la compréhension 
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et l'ingénierie humaines mais jamais trop grande pour la vivre au fond de soi-même.  

En ce qui concerne les relations humaines, les participants du groupe de Syros ont observé que ce principe 

fondateur porte en son sein la nécessité de créer et de laisser de l'espace pour l'autre ainsi que de se sentir coresponsable 

de son épanouissement. L'étendue de cet espace et la répartition de cette coresponsabilité varieront d'un contexte à 

l'autre, mais partout elles font partie intégrante du droit à la vie. Les principes choisis à Syros et les moyens de les 

mettre en �uvre découlent de cette vision.  

*********** 
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CHARTE  de  L�ALLIANCE 

 

Proposition du groupe de Syros 

pour quelques principes communs d�orientation 

et de moyens de mise en �uvre 

 

à communiquer dans des langages culturellement différents 

 

Face aux problèmes urgents de notre temps, les individus, les communautés et les autorités ont le 

devoir d�assumer leur responsabilité pour la survie de l�humanité et de notre Terre. 

La Charte de l'Alliance est une invitation à adopter une série de principes d�orientation pour une action 

personnelle et une transformation collective. 

Les principes d'orientation proposés forment un ensemble dont les éléments sont reliés et 

interdépendants.   

 

DIGNITE 
Le droit à une vie digne doit être assuré. 
Ceci n�est possible qu�en garantissant la satisfaction des droits et 
besoins primaires.  
 

SOLIDARITE 
La solidarité est une nécessité pour l�équité dans les relations 
humaines. 
Ceci n�est possible qu�à travers la liberté d�expression, d�information 
et d�organisation et la formation des êtres humains. 
 

 
DIVERSITE 

La nécessité de la diversité des êtres humains et de la 
protection de la bio-diversité doit être reconnue et 
acceptée. 
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Cela ne peut se faire qu�en valorisant notre héritage de 
connaissances et de sagesse, et en veillant à la préservation de la 
diversité des cultures vivantes dans monde. 

 
EGALITE 
 

La valeur égale et les droits équitables des êtres humains 
doivent être affirmés comme base de l�interaction 
humaine. 
Ceci ne peut exister que par une justice sociale, et en re-concevant 
et redéployant le pouvoir afin d�y impliquer tous ceux qui sont 
écartés de la prise de décision, avec une attention particulière 
envers les femmes, les minorités et les peuples indigènes. 
 

PAIX 
 

La paix est la condition préalable à une société et un 
ordre mondial justes et harmonieux. 
Ceci n�est possible que par une action non-violente, le respect 
mutuel, le dialogue et la résolution de conflits à tous les niveaux. 
 

RESPONSABILITE 
 

La responsabilité individuelle et collective est une 
condition préalable à une vie digne pour les êtres humains 
et une vie durable pour notre planète. 
Ceci n�est possible que par un exercice responsable de la 
gouvernance, de la science, de la technologie, de la consommation et 
de la citoyenneté. 


