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Défis Sud

Bimestriel, n° 56,
février-mars 2003, 
46 p.

« Pour l’observateur
lointain, les accords et
les conférences censés
résoudre le conflit
congolais se ressem-
blent et se suivent sans
jamais apporter de
rétablissement défini-
tif de la paix et per-
mettre la réunification
de l’État. Le pays na-
vigue à vue, mais sa
population n’attend
pas pour gérer son
quotidien. Il y a du bon
et du mauvais au
“Congo de la débrouil-
le” : tout se monnaye,
certes, mais la solidari-
té est réinventée… À
tel point que certains
parlent déjà d’un nou-
veau modèle social
congolais, d’un nouvel
art de vivre… » C’est
par ces mots que
s’ouvre le dossier que
la revue de l’associa-
tion S.O.S. Faim
consacre à l’ex-colonie
belge depuis trop long-
temps au bord du
gouffre. Géographi-
quement, l’informa-
tion sur l’intérieur n’y

est pas trop désavanta-
gée par rapport à Kin-
shasa et ceci grâce à un
long entretien avec
l’écrivaine Lieve Joris,
familière depuis les
années quatre-vingt du
grand pays africain et
qui avoue préférer aux
villes les campagnes
qu’elle a reparcourues
récemment pour écri-
re son livre Danse du
léopard.

Quant au fond, tous les
articles parlent de la
population de base, de
la société civile congo-
laise et du travail des
O.N.G. L’intention de
la rédaction est visible-
ment de mettre positi-
vement en valeur le
comportement de ces
trois types d’acteurs.
C’est ainsi que Fr. Mis-
ser souligne comment,
bien qu’elle soit très
loin d’avoir suscité en
son sein un mouve-
ment aussi puissant
que l’United Demo-
cratic Front d’Afrique
du Sud, la société civi-
le congolaise n’a cessé
de déployer ses efforts
pour dénoncer la guer-
re, maintenir le senti-
ment d’unité du pays
morcelé et participer

au processus de paix.
Sous le titre « Les Ki-
nois et l’État », T. Tré-
fon montre comment,
dans leur majorité, les
Kinois luttent pour la
survie quotidienne.
Devenus totalement
méfiants vis-à-vis du
pouvoir politique, ils
ont inventé de mul-
tiples réseaux, qui,
selon l’auteur (pour
lequel banditisme et
maffias ne semblent
pas exister sur place ?),
préfigurent peut-être
une nouvelle forme
d’organisation sociale
de l’État postcolonial.
Son article est suivi
d’un bref texte de
I. Ndaywel E Nziem
sur les initiatives d’au-
tosubsistance prises
par un groupe d’une
dizaine d’infirmières
des Cliniques universi-
taires de Kinshasa, qui
illustre bien le problè-
me général décrit par
Tréfon et qui pose à
juste titre la question
de savoir si de telles
pratiques de l’informel
pourront déboucher
sur un retour au « for-
mel ». Un article beau-
coup trop bref, tiré du
numéro spécial de sep-
tembre 2002 de la
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Review of African Po-
litical Economy « The
Congo between Crisis
and Renewal », aborde
enfin le problème poli-
tique de fond pour
souligner que la colo-
nisation avait apporté
un modèle d’État qui
ne correspondait ni à
la « tradition » africai-
ne ni à une conception
africaine de la moder-
nité dans un système
global en pleine muta-
tion. Il signale que
beaucoup d’intellec-
tuels africains pointent
le facteur ethnique
comme la différence
fondamentale entre so-
ciétés africaines et oc-
cidentales. Le nouveau
modèle d’État postco-
lonial devrait combi-
ner les spécificités cul-
turelles et historiques
du Congo avec les mo-
dèles universels de la
démocratie pour inté-
grer la notion d’indivi-
du à celle de groupe.

Enjeux 
internationaux

Trimestriel, n° 1, 
été 2003, 82 p.

Avec aux commandes
deux grands profes-
sionnels, Anne-Marie
Impe, comme rédactri-
ce en chef, et Jean-
Paul Marthoz, comme
directeur, voici le pre-
mier numéro d’une re-
vue qui, dans le mani-

feste qui l’ouvre, place
la barre très haut :
fournir des clés pour
décoder les grandes
questions internatio-
nales. Aider le lecteur à
comprendre les enjeux
globaux pour mieux
agir en citoyen du
monde. Offrir une in-
formation de qualité. À
chaque parution, trai-
ter en profondeur un
thème ou un pays qui
ait valeur de symbole.
Donner la parole à des
auteurs du monde
entier qui proposeront
d’une même réalité des
lectures croisées. Pré-
senter un regard pho-
tographique sur les
sujets traités… Se
donner le temps de
l’analyse. Parler de ce
dont les autres ne par-
lent pas. Pratiquer un
journalisme prospec-
tif. Jeter une passerelle
entre le monde de la
recherche et le public.
Devenir un creuset
d’idées, où des points
de vue opposés pour-
ront s’entrechoquer
jusqu’à provoquer des
jaillissements nova-
teurs. Analyser les
grandes questions glo-
bales avec liberté d’es-
prit et le filtre constant
du doute. Se revendi-
quer nonobstant d’un
journalisme engagé.

Pour tester cet impo-
sant cahier de charges,
le choix de la rédaction
s’est porté sur le Mexi-

que, pays phare de
l’Amérique latine, col-
lé à la frontière des
États-unis et de ce fait
laboratoire de la mon-
dialisation au bénéfice
de ces derniers, et à
propos duquel l’« in-
formation » des Occi-
dentaux continue au-
jourd’hui à relever lar-
gement de l’imaginai-
re. Il y a dix ans, en
effet, que via ses diri-
geants politiques s’im-
posait à la paysannerie
mexicaine l’Accord de
libre échange nord
américain (Alena) aux
conséquences inté-
rieures catastrophi-
ques et qui donna vi-
gueur en réaction à la
rébellion zapatiste du
Chiapas.

Et au cours de cette
décennie s’est produit
de surcroit en juillet
2000 le tremblement
de terre politique de
l’éviction de la fonc-
tion présidentielle du
Parti révolutionnaire
institutionnel, aux
commandes du pays
depuis septante ans.
Cela au bénéfice du
très ambigu président
Vicente Fox, issu du
Parti d’action nationa-
le et bénéficiant de
l’appui des « verts » et
d’une partie de la
gauche classique appe-
lant au vote utile.

Ces dimensions politi-
ques au sens classique
du mot sont abordées
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principalement dans
l’ample introduction,
où J.-P. Marthoz situe
un pays au cœur des
plus grands enjeux
internationaux de ce
début de siècle, et par
R. Delgado, du quoti-
dien Reforma, dans
son article « Une alter-
nance sans alterna-
tive ». Il y constate
sans indulgence les
échecs répétés tant au
plan national qu’inter-
national des réformes
mises en œuvre par
V. Fox, rendant incer-
taine la voie suivie par
la transition mexicaine
à l’horizon des élec-
tions parlementaires
de juillet 2003. Deux
chercheurs du Global
Development and En-
vironment Institute
complètent ces pers-
pectives en présentant
« Les mirages du libre-
échange » et en mon-
trant comment les
résultats de l’Alena au
Mexique ne présagent
rien de bon pour les
nations d’Amérique
latine et des Caraïbes.
L’accord économico-
politique du Mexique
avec l’Union européen-
ne et sa « clause démo-
cratique », entrés com-
mercialement en vi-
gueur en 2000, sont
par ailleurs étudiés par
M. Szymanski, du quo-
tidien Reforma, qui y
voit un incitant pour
les élites des affaires, et
pour la population en

général, à faire usage
de la liberté démocra-
tique et de la sépara-
tion des pouvoirs.

Au chapitre de l’histoi-
re tant générale qu’im-
médiate, A.-M. Impe
retrace de manière
succincte « La cruelle
naissance d’une na-
tions métisse », tandis
que B. Duterme dresse
un bilan de la rébellion
zapatiste et présente
une étude de deux
chercheurs actifs dans
le Chiapas sur « Le
mouvement indien ».
On en rapprochera
l’article d’actualité sur
les protestations de la
paysannerie que B. Pe-
trich, du quotidien La
Jornada, a intitulé
« Au congrès mexicain,
un cheval proteste »
parce que quelques
mois après l’élection
de Fox, un cheval et
son cavalier précédant
les représentants d’or-
ganisations paysannes
venues exiger que l’on
rouvre certains cha-
pitres agricoles de
l’Alena, ont fait irrup-
tion à la Chambre des
députés.

La situation de la pres-
se, qui a joué un rôle
clé dans la transition
politique et est aujour-
d’hui la cible des
groupes privés et des
bandes criminelles, est
bien entendu présentée
par J.-P. Marthoz, tan-
dis qu’il revient à

O. Gonzalez, de l’Aca-
démie mexicaine des
droits de l’homme, de
dresser un bilan de
l’avancée de ces der-
niers, dans lequel il
mentionne notam-
ment — au milieu de
problèmes très préoc-
cupants comme la pri-
vatisation de la justice
par des groupes para-
militaires — la nomi-
nation d’une membre
de l’A.M.D.H. comme
secrétaire d’État, l’éta-
blissement à Mexico
d’un bureau du haut-
commissariat des Na-
tions unies aux Droits
de l’homme et le fait
très paradoxal que l’en-
trée du Mexique dans
l’Alena a forcé le gou-
vernement à présenter
à la communauté in-
ternationale un visage
plus acceptable en ce
qui concerne le respect
de la loi et de l’État de
droit. Principalement
implantée au Nord du
Mexique, la drogue
constitue, elle, un en-
jeu de sécurité natio-
nale, car, avec un chif-
fre d’affaires de 10 %
du P.I.B. et environ
trois-cent-soixante-
mille agents, la narco-
cratie a infiltré pour les
corrompre tous les
milieux de pouvoir et
elle ne recule pas
devant les assassinats.

Pas question bien en-
tendu d’oublier l’Église
catholique, qui a
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connu, comme l’on
sait, avec l’État un fa-
ce-à-face houleux voire
sanglant, et qui est au-
jourd’hui confrontée à
la montée des confes-
sions protestantes et à
la réaffirmation de
l’identité indienne. Elle
fait l’objet d’une inter-
view de l’évêque S.
Ruiz, qui retrace les
grandes étapes de
l’évolution qui a mené
son institution de l’op-
position radicale à
l’État à l’adhésion au
camp du changement,
principalement via l’as-
similation des direc-
tives du concile Vatican
II. Celles-ci l’ont fait
s’engager en faveur de
la justice sociale, des
droits des Indiens et de
la démocratie poli-
tique, au point de se
situer désormais, in-
confortablement, entre
Fox et les zapatistes.

Le dossier se conclut
par la culture avec
deux articles de A.-M.
Impe sur les richesses
humaines exception-
nelles qu’ont laissées
au pays les Olmèques,
les Mixtèques, les
Mayas, les Zapotèques,
les Aztèques et tant
d’autres, et sur les pro-
pos délirants du Gra-
ham Greene de Routes
sans loi, chargé en
1938 par l’Église ca-
tholique de témoigner
des conséquences de la
révolution mexicaine

sur sa propre situation
dans l’État. J.-P. Mar-
thoz y ajoute de son
côté trois brefs textes
sur l’art contemporain
mexicain, sur la vogue
des « narcocorridos »
— ces chansons com-
posées à la gloire des
hauts faits des narco-
trafiquants, et sur le
rôle identitaire de la
cuisine face au géant
États-Unis.

Le regard photogra-
phique sur l’ensemble
est de première quali-
té. Rendez-vous aux
prochains numéros en
espérant qu’ils tien-
dront eux aussi le défi
remporté par le pre-
mier.

Vivre

Un dialogue humanis-
te ouvert, trimestriel,
n° 9, juin 2003, 70 p.

Avec ce numéro dédié
au « sacré », la très ori-
ginale revue issue du
protestantisme libéral,
et prise en charge
depuis deux ans par le
Centre d’action laïque,
entreprend de mettre
concrètement en œu-
vre sa volonté de pu-
blier des débats sur les
thèmes traités. Pour ce
premier essai, la dé-
marche consistera en
ceci : des membres du
comité de rédaction
poseront individuelle-
ment aux auteurs les

questions qu’aura sus-
citées chez eux la lec-
ture de leur article et
ces derniers répon-
dront à leur choix à
l’une de ces questions.
La formule n’est mise
en œuvre qu’à propos
de trois textes de la
présente livraison.

Auteur de l’article
anthropologique, qui
ouvre le dossier et qui
met notamment en
relief dans la littératu-
re spécialisée la posi-
tion atypique de Ru-
dolf Otto, avec ses
notions de numen, de
fascinans et de tre-
mendum, J. Orval
(U.Lg.) se voit ainsi
poser par D. Parotte la
question : « Le sacré
consiste-t-il en une
forme ou un conte-
nu? » Ce qui lui per-
met de préciser en
quoi, selon lui, la
forme du choc esthé-
tique diffère fonda-
mentalement de celle
du choc du sacré,
essentiellement collec-
tive et instituant les
premières règles d’une
vie en société sans lais-
ser d’espace à l’opinion
individuelle.

Au terme d’un exposé,
qui adopte la thèse que
« le sacré suppose tou-
jours une “religion” »
mais que le religieux
change de visage, le
théologien réformé
J. Chopineau (Faculté
de théologie protestan-

012-018 EN REVUE-7p  6/11/06  13:14  Page 15



16

EN REVUE

LA REVUE NOUVELLE

te, U.L.B., C.E.J.)
conclut avec malice en
direction des laïques
pur jus : « Les ancien-
nes voies religieuses
adaptent leur langage
aux nouvelles réalités
et ce plus rapidement
parfois que ces “in-
croyants” d’une épo-
que révolue qui pen-
sent encore qu’ils peu-
vent en finir avec les
ténèbres d’une “reli-
gion-superstition” et
son sacré d’un autre
temps. On ne gagne
pas une guerre contre
des fantômes. » Une
première interpella-
tion lui est adressée
par G. Liénard, pour
lequel la position dé-
fendue implique mal-
encontreusement que
« tous ceux qui sont
sans religion sont des
êtres matérialistes sans
spiritualité, des êtres
auxquels quelque cho-
se manque ». À quoi
l’auteur répond que sa
position « ne signifie
évidemment pas que
seul un religieux qui se
reconnait comme tel
peut avoir accès au
domaine du sacré ou
du sens ». B. Spran-
ghers intervient ensui-
te pour mettre en
doute cette autre affir-
mation de J. Chopi-
neau : « Voici que s’ou-
vre, en ce début du XXIe

siècle, un nouveau
chapitre de l’histoire
religieuse de notre Oc-
cident libéré de toute

religion institutionnel-
le-dogmatique domi-
nante. » En réplique à
B. Spranghers, le théo-
logien répond que
l’avenir ne passe pas
par ces chemins dog-
matiques-institution-
nels. Le religieux fait
partie de l’humain. Ce
serait une erreur de le
rejeter à cause de ses
déviations possibles.
Un refus total n’est pas
rationnel, même s’il
peut localement et his-
toriquement se com-
prendre.

Le dernier papier à
faire l’objet d’un débat
au sens susdit a pour
auteur P. Dartevelle et
s’intitule « Le symbole
n’est pas la réalité ». Il
s’agit de la reprise d’un
texte écrit au début de
cette année pour le
bulletin de la Ligue
pour l’abolition des lois
réprimant le blasphè-
me et le droit de s’ex-
primer librement, dans
lequel l’impétueux ré-
dacteur en chef part en
guerre contre l’amen-
dement adopté récem-
ment en commission
des lois par l’Assemblée
nationale française à la
suite des huées et des
sifflets qui ont accueilli
La Marseillaise, du
chef de « Beurs », lors
du match de football
France-Algérie en
2001, et de la part de
Corses, à la finale de la
coupe de France en

2002. Cette disposi-
tion, qui punit d’une
amende de sept-mille-
cinq-cents euros et six
mois de prison le nou-
veau délit d’outrage au
drapeau tricolore et à
l’hymne national,
ayant par ailleurs été
imitée au petit pied à la
Chambre belge par le
président du groupe
M.R. pour protéger par
la loi les drapeaux
belge, des Régions, des
Communautés et de
l’Union européenne
(cent-vingt-cinq euros
d’amende seulement !),
les deux démarches
sont qualifiées sans
hésitation par l’auteur
de « sacré de paco-
tille » : « Ce nouveau
délit en droit français
est un nouveau symp-
tôme d’une volonté de
répression. On veut
une société de révéren-
ce où toute manifesta-
tion d’opposition à cer-
taines choses est limi-
tée ou interdite. C’est
une nouvelle fois l’idée
qu’il y a des limites à ce
qu’on peut dire. » Cette
philippique suscite
chez D. Parotte l’idée
qu’un passage a été fait
d’un sacré ressenti par
une importante majo-
rité de la population à
un sacré imposé, desti-
né à masquer la déli-
quescence de la cohé-
sion sociale. Mais P.
Dartevelle récuse cette
distinction, car elle
impliquerait selon lui
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d’avaliser l’opposition
entre un sacré ressenti,
de nature supérieure,
et un sacré imposé, de
second ordre. La sacra-
lisation du drapeau
renvoie à celle de la
nation c’est-à-dire à la
principale alternative à
la religion depuis deux
siècles : « Le sacré était
autrefois ce qu’est
aujourd’hui la fabrica-
tion de l’opinion par
les médias, c’est-à-dire
un moyen de créer une
homogénéité sociale
en donnant la maitrise
de cette situation à un
groupe donné »… au
détriment des minori-
tés qui ne peuvent s’en
accommoder.

Le dossier est complé-
té par deux textes sans
débat, qui apportent
des éléments de fond
quant au thème du
numéro. « Insolence et
sacré » de Daniel Pa-
rotte est une réflexion
en liberté autour de
l’ouvrage de Michel
Meyer intitulé De l’in-
solence. Essai sur la
morale et le politique
(Paris, 1995), qui étof-
fe et problématise de
manière intéressante
l’approche ponctuelle
esquissée par P. Dar-
tevelle et surtout dé-
crit le chemin qui a
conduit aujourd’hui de
l’insolence au cynisme
et du cynisme à l’indi-
vidualisme égoïste, lié
d’une manière ou

d’une autre au système
capitaliste, quitte à
réintroduire une cer-
taine « solidarité » via
les « associations li-
bres d’égoïstes ».

Se référant à son livre
Les mondes du sacré
(Bierges, 2002), J. Rif-
flet propose de son
côté un exposé sensi-
blement décalé par
rapport à celui de
J. Chopineau et à la
question de G. Liénard
qui le suit (voir supra).
Alors que pour le pro-
testant « le sacré sup-
pose toujours une “re-
ligion” », l’intervenant
laïque remplace dans
le même énoncé le
terme « religion » par
« spiritualité » : « Trai-
ter du domaine du
“sacré” exige de parler
tout autant, sinon
davantage de “spiritua-
lité”. La première no-
tion réside en effet
dans la seconde, telle
une poupée russe de
petite taille dans une
autre qui l’englobe. »
Entendant par spiri-
tualité « tout essor de
réflexions de l’esprit »
et observant que le
sacré « ne relève plus
seulement du “royau-
me” de la transcendan-
ce, mais inonde les
terres de l’immanen-
ce » (droits de l’hom-
me, sacrifice à l’autre,
action artistique, art
sacré, patrie…), l’au-
teur ouvre un débat de

fond avec tout ce que
la laïcité comporte de
matérialistes, d’athées,
d’agnostiques et de ra-
tionalistes (autrement
dit de non-spiritua-
listes), et celui-ci porte
principalement sur
« ce que le sacré revêt
de résonances psychi-
ques, de perceptions de
dépassement du soi ».
La « spiritualité » n’est
pas similaire au sacré
mais en conditionne
l’émergence : « Elle est
la mère, la source,
l’origine du souffle qui
porte l’homme vers la
part élevée de son des-
tin, comme le vent
porte l’oiseau en alti-
tude. » Et cela bien
que la spiritualité d’un
non-croyant s’élabore
au départ de la matiè-
re, l’esprit étant cette
prestigieuse « fumée
invisible » de la matiè-
re la plus évoluée ! Le
sacré peut parfaite-
ment être laïque, libre-
ment pensé, s’il nait de
l’immanence. Un sacré
dont le contenu est
adogmatique, libre-
ment examiné, et, par-
tant, toujours révisa-
ble et individualisé.
Pour une laïcité ainsi
vécue, ce sacré-là
n’obéit à aucun absolu
qui ne soit tamisé au
filtre vigilant de la rai-
son durant les instants
où son effet s’estompe.

En ce qui concerne
l’ensemble du dossier,
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le lecteur aura compris
qu’au niveau formel, la
mise en œuvre du « dé-
bat » entre des mem-
bres du conseil de ré-
daction et chaque
auteur pris séparé-
ment ne donne lieu,
texte par texte, qu’à
des redondances, sans
s’orienter encore vers
la pratique du « con-
sensus par confronta-
tion » entre auteurs
d’opinions divergentes
évoqué par exemple
par Jean-Marc Ferry
dans La Revue nouvel-
le de janvier 2003.

Nonobstant ce point, la
façon même dont le
« sacré » est traité
quant au fond oblige à
souligner qu’avec cette
livraison de Vivre, on a
affaire à des contro-
verses internes à la laï-
cité comme commu-
nauté non confession-
nelle beaucoup plus
qu’à une discussion
entre cette dernière et
les religions.

Si — quelles que
soient les dénégations

de P. Dartevelle — il
existe bien de nos jours
un « sacré de paco-
tille » distinct du sacré
spécifiquement reli-
gieux (le cas échéant,
dangereux et déviant),
la responsabilité en
incombe directement
aux laïques du siècle
des Lumières, qui
n’ont rien trouvé de
mieux pour garantir la
cohésion sociale que
de séculariser les
concepts chrétiens
pour sacraliser l’État et
ses symboles. Ces
extrapolations quali-
fiées de « théologico-
politiques » ont eu leur
utilité au service de
l’État-nation mais sont
de nos jours remises
en cause par d’autres
laïques libertaires et
postmodernes.

Le concept « laïque »
de spiritualité relève
également d’une sécu-
larisation via la
« transcendance hori-
zontale » d’une notion
chrétienne, qui méri-
terait — y compris et

d’abord religieusement
— une critique radica-
le sur le thème « vérité
du sens et sens de la
vérité », qu’on ne peut
entreprendre ici. Point
n’est par ailleurs be-
soin d’être grand clerc
pour observer que, si,
actuellement et au
grand dam des maté-
rialistes, la spiritualité
et donc les spiritua-
listes ont le vent en
poupe au sein de la laï-
cité organisée, c’est
parce qu’un change-
ment législatif impor-
tant vient enfin d’oc-
troyer à celle-ci les
fonds nécessaires à la
rémunération de con-
seillers pour les pri-
sons, les hôpitaux, l’ar-
mée, etc., et que, dans
la ligne des aumône-
ries antérieurement
existantes, ils convient
sociologiquement de
les former comme
« faiseurs de sens »
(voir hors dossier les
articles de M. Mayer et
J.-M. Lange).

Hervé Cnudde
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