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Thème I:
« Inventer localement des formes alternatives de développement »
 
par Ina Ranson
  
André Levésque (texte original en français)
Pour André Levésque, il ne faut surtout pas confondre développement avec croissance. La croissance est un phénomène sectoriel et quantitatif, tandis que le développement est du domaine qualitatif. Le développement n'est pas dans les choses, mais dans la conscience, la clairvoyance, la volonté des hommes. Ce qui provoque le développement, c'est la prise de conscience de l'écart existant entre ce que l'on est aujourd'hui et ce que l'on voudrait être demain.
Sur un territoire donné, le développement est un processus global qui engage tous les acteurs et exige de prendre en compte l'ensemble de la réalité. On entre dans le "global" à partir du moment où on s'intéresse plus aux relations entre les gens, les choses, qu'aux choses elles-mêmes, car on existe par autrui.
Knut Unger (texte original en anglais)
Knut Unger explique que le mot développement ne se réfère pas à un concept bien défini, mais nous pouvons néanmoins distinguer deux tendances : 1. la signification toujours dominante de développement comme une hétéronomie radicale exerçant des contraintes sur un environnement étranger, 2. la signification réformiste de développement comme une pratique autonome adoptée par des systèmes traversés par des contraintes étrangères. De toute façon, dans un monde globalisé, il n'est guère possible d'échapper au développement. Le concept vague de développement durable peut offrir des alternatives décentralisées au système dominant. Nous devrions aussi réfléchir sur le " développement global " (le Nord et le Sud). Et que dire sur le sous-développement du monde industrialisé et le développement spatial?
François Prochasson (original en français)
Pour François Prochasson, le concept de développement synonyme de progrès est dépassé, mais comme il arrange encore bien les acteurs économiques, on le conserve. Le développement ne prend sens que par les qualitatifs qui l'accompagnent. Le " développement durable " pourrait être un concept riche, mais l'utilisation du terme est souvent dévoyée. Il serait par contre intéressant d'approfondir le concept de " développement responsable et solidaire ". Les acteurs de cette forme de développement seraient aussi bien les décideurs " classiques " que les habitants, chômeurs et minorités compris.
Knut Unger (original en anglais)
Knut Unger pose ici la question de savoir à quoi servent les bonnes décisions prises lors des grandes conférences internationales. L'Agenda de Habitat est un bon texte. Mais qui est-ce qui l'utilise ? En Allemagne, il n'est souvent même pas pris en compte pour les Agendas 21. Faut-il s'impliquer encore dans les grands débats, par exemple en juin prochain à New York ? Ou est-il mieux de s'impliquer dans des initiatives régionales ? Voir les initiatives de Habitat International sur le site Web de www.habitants.org
Yves de Morsier (original en français)
Yves de Morsier souligne que ceux qui parlent de développement ne doivent pas oublier que ce qui est en jeu ce sont nos valeurs et nos modes de vie personnelles. Il existe en général un grand décalage entre ce que nous prêchons et ce que nous vivons. Le colonialisme, l'ethnocentrisme etc. sont le résultat de comportements individuels. De quelle manière participons-nous à un développement oppresseur ? Il est grand temps que chacun de nous pose un autre regard sur le monde et sur la vie. Et il l est grand temps de renoncer a un discours unique sur le développement.



Thème I:
« Inventer localement des formes alternatives de développement »
Sous-thème 2:
Mesurer
(débattu du 9 au 20 mars 2001)
par Ina Ranson
  
 craint que le débat sur les méthodes de mesure ne puisse tomber dans le travers technocratique qui veut qu'ait chaque problème corresponde une solution technique. Mais la technique en soi ne peut rien, ce n'est qu'un moyen. Ce qui importe ce sont les buts. N'y a-t-il pas risque, demande-t-il, que le terme de "gestion intégrée des territoires" ne suggère le mirage de nouvelles techniques qui sauvent le monde ? Mesurer, poursuit-il, réduit la réalité a son aspect quantifiable, selon l'étalon suprême dans notre société : l'argent. La représentation du monde n'en peut sortir que très déformée. "Il importe de franchir la fosse entre la représentation chiffrée de la réalité et sa perception qualitative : la beauté, l'amour, la vie...". La mesure déplace le centre de gravite de l'essentiel (la vie) vers le matériel (quantifiable) et elle participe a forger nos représentations. Avant tout, souligne-t-il, il faut définir un projet, un but qui dicte quoi et comment on mesure.
 est d'accord avec ces observations, mais souligne que le contexte de notre civilisation nous condamne à calculer pour essayer de sauver ce qui peut encore être sauve. Bien sur, l'évocation du monde par la poésie est plus "vraie" que les représentations issues des mesures. Mais des outils tels que les écobilans et les "footprints" doivent provoquer une prise de conscience claire et constante des dégâts causés par notre style de vie. Il faut lutter pour qu'un outil tel que "le budget de la nature" qui permet à une commune de comptabiliser la consommation en ressources naturelles, ait à long terme le même statut légal et politique que le budget financier.
 souligne que le problème de la mesure universelle éclipse toutes les valeurs esthétiques et culturelles des paysages, des relations de l'homme à la nature, toute la partie sensible de l'enracinement. C'est peut-être l'ensemble des choses qu'on ne veut pas voir détruit qui fixe la limite entre le mesurable et le non mesurable.
, en train de faire les résumes : Je vois soudain devant mon oil intérieur un tableau d'Albrecht Duerer : L'ange déchu - non, le titre est probablement "La mélancolie". L'ange se trouve au milieu d'instruments de mesure, comme condamné, un merveilleux paysage a l'arrière-plan (ou est-ce que je l'invente dans ma mémoire ?).



Thème I:
« Inventer localement des formes alternatives de développement »
Sous-thème 3:
Enraciner
(débattu du 20 mars au 13 avril 2001)
par Ina Ranson
  
 introduit le débat en posant la question de savoir si le concept de "territoire" est un piège. Notre chantier met en avant une vision de réseaux de communication locaux et régionaux. Mais est-ce que ces réseaux ont encore besoin "d'entités territoriales" ? Nous risquons d'oublier certains aspects importants des territoires : ils sont définis par des frontières qui incluent ou excluent, ils sont soumis à un contrôle économique et politique. Ils peuvent être un support, mais pas un objectif en soi pour des mouvements sociaux émancipatrices. Ils peuvent exclure des personnes. Ils constituent la propriété de quelqu'un qui a le droit d'exploiter les habitants. Enfin, les territoires se sont toujours offerts à la voie du développement "classique", ils font partie d'une stratégie d'exploitation définie par des pouvoirs économiques.
Le terme de "territoire" n'invite pas à produire des visions émancipatrices. Knut suggère une série d'autres termes (région, terre, habitants, habitat, pays...). La deterritorialisation ainsi qui la reterritorialisation du processus économique peuvent éventuellement offrir une chance aux habitants pour redéfinir leurs propres terrains d'interaction et pour obliger les pouvoirs économiques à changer leurs façons de considérer et de définir les territoires.
 est d'avis qu'il faut revoir notre vocabulaire. "Le territoire" en tant que terme militaire est entoure de frontières à défendre. Mais on peut aussi comprendre "le territoire" d'un point de vue personnelle ou du point de vue d'une communauté : il est alors un espace avec des bordures diffusés qui invitent à la communication et à l'échange. L'administration et l'Etat cependant s'accrochent à la définition quasi-militaire.
L'expérience communautaire varie beaucoup, notamment pour les sociétés nomades ou très mobiles. La perception administrative du territoire comme champ d'exercice d'une autorité est incompréhensible pour certaines populations. En fait, nous aurions besoin de nombreux autres termes indiquant toujours de perceptions ou de conceptions différentes du cosmos.
 rappelle que selon Gilles Deleuze et Felix Guattari, le territoire n'est pas forcement défini par des frontières, mais par des manières de se mouvoir sur la terre. Les territoires vécus sont flous. "Le nomade fait son territoire de manière différente du sédentaire, l'itinérant encore d'une autre façon" et l'homme et la femme moderne inventent des façons toutes nouvelles. Ainsi Anne : "une bipolaire parisienne et bretonne internationalisée de manière sporadique"
 craint que nous ne négligions dans nos documents les risques de retour identifier vers des territoires, retours chargés de communautarismes et de nationalismes, comme on l'observe aujourd'hui par exemple en Inde. Le discours anti-mondialisation est parfois traversé de ces ambiguïtés : le repli sur le territoire peut être un programme politique en soi. Et de rappeler que la racine du mot territoire est la même que terreur. Si le concept de territoire développé par la FPH est à l'oppose, les récupérations sont pourtant faciles. Combien de sociétés se construisent sur le rejet de l'autre ? Et a l'inverse, combien sur l'interculturel ? En fait, toutes les civilisations se sont bâties sur les marges, la ou les cultures et les techniques se frottaient, mais souvent dans l'affrontement.
Par ailleurs, François ne veut pas jeter trop vite le terme de territoire : il partage les réserves exprimées, mais ne voit pas comment remplacer le mot. Les géographes utilisent différents termes pour marquer des connotations spécifiques (lieu, espace, proximité, terroir). Ils désignent les groupes associés à ces espaces comme des "communautés" ou des "sociétés". Le terme de territoire au sens de "portion de l'espace qui correspond à l'enracinement d'un groupe" reste le plus pratique.
 aussi rappelle que "le territoire demeure dans les esprits d'un lieu délimité avec une frontière qu'il faut défendre. La compétition territoriale acharnée est tellement présente dans le cerveau reptilien des hommes et dans leur culture qu'il faudra sans doute des générations et des générations pour parvenir à la subsidiarité." Cette attitude se traduit, dans les démocraties, par des nouvelles féodalités des autorités locales, par des rivalités chauvines des villages, des régions, des pays. Une expérience de redéfinition du terme a montré "toute la difficulté que peut présenter la mise en application des propositions d'une gestion intégrée et subsidiaire des territoires"
L'identité n'existe pas en soi, elle n'est perçue que dans les situations ou l'enracinement est menacé et ou l'individu ressent le besoin d'affirmer à la fois une similitude à un groupe et une individualité spécifique. L'identité en se reenracinant a alors une tendance naturelle à devenir sectaire.
Jean Charles découvre même qu'il existe une tendance sectaire dans notre chantier, au sein de l'Alliance ! Heureusement, il fait des propositions concrètes comment en sortir. Et il souligne que le retour a l'interrogation est fondamental pour finaliser notre entreprise.
pense qu'il est nécessaire de réfléchir plus sur le terme "enraciner" : les racines d'un homme peuvent s'attacher à plusieurs territoires et à plusieurs cultures. Ce sont en général des blessures qui font oublier, pendant un temps, les autres racines ou les autres éléments de son identité. C'est le cas pour des peuples dans l'ancien empire soviétique où d'anciennes plaies avaient été cachées, et c'est le cas pour tous ceux qui subissent les bouleversements souvent brutaux de la mondialisation économique.
La relation particulière qu'entretient une personne avec un pays ou un territoire n'est donc qu'un élément parmi d'autres de son identité. La conception "tribale" de l'identité, résultat de quelque blessure, peut se référer à un morceau de terre, à un peuple, à une communauté religieuse, etc. Cette "maladie" ou cette épidémie surgit toujours quand il y a manque de respect, manque de prise en considération d'un élément d'identité. Il importe donc de lutter pour le respect de toutes les racines. Et de citer l'exemple du mouvement international de Via Campesina dont les membres luttent pour le droit à la terre et à la culture autochtone tout en s'ouvrant aux cultures différentes et en intégrant, dans l'image de leur identité, l'aspect de citoyens du monde.
apprécie "l'utilisation subversive" du terme de territoire telle que l'a introduit Anne. Il souligne comme François qu'il faut cependant faire attention aux idéologies qui peuvent être associées à "racines" et à "territoires". Les Allemands ont fait des expériences néfastes, en ce domaine. La terre, le sol ou le territoire est un don qu'il ne faut jamais identifier avec un droit métaphysique.
En allemand, le terme de "Gegend" ( à peu pers : contrée : l'espace autour de nous ) est en contradiction avec le terme de "Gebiet", synonyme de "territoire" : seulement ce dernier est un espace gouverné, entoure de frontières. Cette organisation des espaces a été introduite au moins depuis le 16e siècle, par les états militaristes. Aujourd'hui encore, le béhaviorisme se réfère à cette définition toujours dominante du "territoire". La globalisation nous offre peut-être une chance pour dépasser cette conception.
Les dominateurs ont toujours utilisé des idéologies religieuses, ethniques ou scientifiques pour légitimer leurs pratiques dans les territoires dominés. Et rarement, les sujets dominés ont pu s'échapper des pièges du langage idéologique, pièges qui font que ceux qui commandent et ceux qui sont commandes agissent ensemble pour la construction d'un territoire. Mais "s'enraciner" signifie au fond simplement : participer à la vie et à la conscience historique. Par nos racines, nous cherchons, de manières diverses, un monde vivable.



Thème I:
« Inventer localement des formes alternatives de développement »
 
par Ina Ranson
  
 introduit, dans le débat sur l'entreprendre, les idées novatrices du " gender-mainstreaming ". Il importe de ne pas confondre la différence homme-femme avec la différence masculinité-feminité ! Il s'agit de faire valoriser, dans nos sociétés, les valeurs associées aux deux sexes, pour les deux sexes. Et l'acte d'entreprendre " doit donc cesser d'être si outrageusement masculine et enfin intégrer les valeurs féminines. "
Yves observe ensuite une différence fondamentale entre l'attitude occidentale qui veut dompter la nature, maîtriser le monde et l'attitude orientale qui cherche l'harmonie avec la nature, l'intégration de l'homme dans l'univers. Nous avons beaucoup à apprendre des sociétés orientales, amérindiens ou aborigènes. La tradition ojibway situe l'homme a la périphérie des cycles des interdépendances: l'homme dépend de tout ce qui a existé avant lui, mais ni le monde minéral, ni les plantes, ni les animaux ne dépendent de lui. Ne sommes-nous pas des parasites vivant dans un monde artificiel coupé de nos racines ? " Entreprendre ne doit pas être un mouvement qui rende notre environnement encore plus artificiel. ", mais qui doit nous aider à retrouver nos racines. Un défi important serait donc : entreprendre de manière plus féminine, plus orientale, plus naturelle.
 nous parle de la vie des petits paysans et paysannes en Irlande qui résistent aux tendances dominantes d'introduire une agriculture intensive, destructrice pour l'environnement ou de vendre la terre pour qu'elle soit utilisée uniquement à des fins touristiques. Le maintien de sa profession est une façon "d'entreprendre" qui répond aux préoccupations d'Yves. Susan envoie aussi un catalogue de recommandations concrètes, élaborées par une femme bouddhiste en Irlande qui vit elle-même en parfaite harmonie avec la nature. Les points du catalogue montrent ce que chacun de nous peut faire pour retrouver cet équilibre. Souvent, il s'agit de changer de simples gestes de la vie quotidienne, des gestes considérés comme tout à fait féminins. Les recommandations concernent notre style de consommation, notre façon de voir et d'écouter, nos habitudes de transport... Mais on y trouve aussi la recommandation d'écrire à différentes adresses pour exprimer sa sollicitude pour le peuple Ogoni.
Susan est prête à envoyer d'autres recommandations si vous le désirez.
Comme la question d'entreprendre est très vaste,  demande si les membres du forum connaissent des exemples spécifiques montrant comment différents acteurs des territoires arrivent à s'affirmer face au pouvoir des multinationales.
 répond qu'il s'agit là de " l'éternelle bagarre entre le local et le global. Le local qui veut survivre, contre le global qui veut tout gober ". Et il raconte l'histoire de la construction d'une pipeline à travers son pays, le Cameroun : les dommages subis par les populations vivant sur le tracé n'étaient guère pris en compte par le consortium responsable. Il fallait qu'elles se regroupent en force de contestation, qu'elles contactent les ONG internationales, qu'elles attirent l'attention des bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale, sur les risques écologiques du projet, etc. Grâce à cette longue lutte, le plan de compensation a été reformulé en des termes plus favorables aux populations. Mais il est nécessaire que les populations continuent de se battre pour le respect du plan.
Joseph cite ensuite l'exemple de l'Ogoniland, dans le Delta du Niger où se sont passés encore dernièrement des événements tragiques.
Joseph a suivi de près l'histoire des Ogoni. Il nous transmet son article sur le " Développement durable et Gouvernance Locale dans les pays du sud : Un défi pour le millénaire " que vous pouvez trouver sur notre site Internet. Cet article retrace l'histoire de la lutte du peuple Ogoni : " l'Ogoniland n'est plus que l'ombre d'un territoire jadis remarqué et distingué pour ses prouesses agricoles. Aujourd'hui encore, les explosions de la pipe-line, les émissions de gaz, les souillures des sols par les déchets pétroliers, ont, à cause de leur fréquence, cesse d'être des phénomènes marginaux. Tout comme de nombreuses maladies infantiles, les toux chroniques, les malformations osseuses, les cancers de poumons... qui abrègent tragiquement des vies humaines, animales et végétales. Toutes ces catastrophes devant l'impuissance de l'Etat, obnubile et aveugle par la dictature du pétrodollar ". L'article évoque également la situation des pygmées dans la région équatoriale du Cameroun, " zone d'une exploitation forestière abusive et irresponsable... Une fois de plus, il s'agit d'une population victime de ses richesses et ressources naturelles ". Ce type d'économie " venu " d'ailleurs a mis en place un schéma de développement étranger aux aspirations profondes et a l'identité culturelle des populations.
Joseph nous envoie une série d'autres fiches témoignant de la lutte pour une " justice environnementale ".
L'échange fortuit entre Susan, irlandaise, et Joseph, camerounais, a en fait introduit le débat sur le chapitre 3 : Comment inventer des liens entre le local et le global ?
 qui a bien suivi la campagne en Irlande pour le soutien de la lutte des Ogoni signale que la campagne a au moins provoque une prise de conscience, dans le delta du Niger, de la valeur des ressources naturelles. Elle souligne l'importance d'une telle campagne et donne des indications sur ce qui est nécessaire pour qu'elle réussisse. Enfin, pour ceux qui veulent approfondir ces thèmes elle recommande une liste de livres et de sites Internet.
Les questions percutantes de par contre ne se situent pas sur le plan de la confrontation, mais conduisent à réfléchir aux possibilités d'engager les entreprises dans une coopération Sud-Sud et Nord-Sud. Shahid souligne que de tels projets exigent un fort engagement de la part des gouvernements nationaux et locaux dans le Nord ainsi que de la part des bailleurs de fonds internationaux, des corporations multinationales et des ONG. Ces différents acteurs pourraient s'accorder sur la réalisation d'Agenda 21 locales qui constitueraient d'excellentes plates-formes de négociation et de coopération.



Thème II:
« Faire évoluer la gouvernance des territoires »
(débattu du 29 juin au 15 juillet, 2001)
par Ina Ranson
  
 qui observe depuis de nombreuses années l'évolution de la démocratie en Afrique de l'Ouest analyse que le réveil de la société civile se heurte à deux obstacles : 1. au manque d'information adéquat pour les populations des territoires africains et 2. à la peur de la répression. Comme l'information utile ne passe guère par la presse classique, il faut trouver des formes alternatives pour la communiquer. Les gouvernements africains préfèrent défendre les intérêts des multinationales au détriment de ceux de leurs populations, et à ce titre, ils sont prêts à réprimer toute résistance.
Lucie cite entre autres, l'exemple des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM). Il existe en Afrique très peu de vigilance par rapport à leur progression. Pourtant, les populations auraient intérêt à revenir à elles-mêmes et à redécouvrir leurs propres traditions. Il ne s'agit pas de développer un traditionalisme creux, mais de tirer leçon des expériences d'échec des pays industrialisés et de voir ce qui est bon dans leur propre culture.
Le défi majeur est donc de réaliser des formes alternatives de conscientisation, de responsabilisation et de résistance des citoyens africains de toutes les catégories socio-professionnelles.
Lucie nous décrit ensuite l'action exemplaire de L'Association Ouest Africaine pour le Développement de la Pêche Artisanale (ADEPA) qui appuie les petits opérateurs de la pêche artisanale en Afrique de l'Ouest. Elle leur apporte l'information adéquate et appuie leurs actions, notamment quand ils se défendent contre les flottilles européennes qui viennent pêcher dans les eaux africaines. Peu à eu, l'ADEPA devient incontournable dans les prises de décision politique. Au Sénégal, par exemple, les professionnels de la pêche ont obligé le gouvernement à leur verser une partie de la contrepartie financière des accords de pêche qui leur revenait.
 déplore comme Lucie qu'actuellement le fonctionnement et la structuration de la plupart des Etats africains n'ouvrent au citoyen aucune brèche lui permettant de participer activement dans la construction de la cite ou de se faire simplement une représentation de l'avenir et d'imaginer des axes et des stratégies conséquentes. Comment, en cette situation, attendre que les citoyens développent le sens de la responsabilité ? Il serait nécessaire d'associer à tous les projets, dès le début, les populations concernés et de respecter leurs aspirations et leurs valeurs. Joseph souligne avec force que le défi de la gouvernance est le même que celui du développement durable.


