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Alternatiues Sud,
< Et si l'Afrigue
refusait le mofché ? >

Trimestriel,
uol. WII (2001), 3.

FiAèl--l5ption-Ae];
revue, entièrement éla-
borée à partir de
contr ibut ions d' intel-
lectuels et  de cher-
cheurs du Suti, ce ca-
hier rassemble un en-
semble de textes prove-
nant d 'un sém inaire
qui s'est tenu à Dakar.

" Quelles alternatives à
la crise africaine ? " Un
panorama d' indica-
teurs statistiques révé-
lateurs de cette " cri-
se " est éclairé par trne
dizaine de contr ibu-
t ions concernant les
structures et Ies r.néca-
nismes " panafricains "(un second volume,
publ ié dans la col lec-
tion Alternatiues à
UHarmattan, reprend
les analyses nat iona-
les).  Léclairage est
diversifié quant aux
auteurs et aux thèmes.
Cependant, il est orien-
té par un modèle
d'analyse remarquable-
ment synthétisé dans
l'éditorial. Une brillan-
te illustration et actua-
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l isat ion par Samir
Amin de sa moclélisa-
tion des rapports Nord-
Sud en termes de
< cen tre -pé riphérie >
constitue I'ouverture.
Le célèbre économiste
retrace et interprète les
étapes et les aspects de
I'intégration passive du
continent africain dans
les échanges mon-
diaux, j  usqu'aujour-
d'hui ,  où l 'échec du
développement s 'ac-
compagne d'une perte
de légitimité des diri-
geants. Dans ces condi-
t ions, la mondial isa-
tion en tant que telle
n'est pas une alternati-
ve (l'Afrique y est dé-
jà ! ) ,  l 'autarcie pas
davantage, mais bien
l'articulation entre une
économie autocentrée
et une part ic ipat ion
né!ociée au système
mondial .

Au fil des interventions
qui suivent,  on peut
glaner des analyses des
conditions d'une telle
art iculat ion à di f fé-
rents niveaux : des po-
litiques écongrniques à
I'action des Etats, aux
forces démocrat iques
suscept ibles d'exercer
un contrôle, suscitées

et portées par des ini-
tiatives locales ; vers
des regroupements ré-
gionaux, à condit ion
qu' i ls dépassent aussi
bien un panafricanis-
me de rêve qu'un mar-
ché commun pragma-
tique, vers des partena-
riats Sud-Sud et une
capacité de résistance
et de proposition dans
les relations Nord-Sud.
La clé d'un tel retour-
nement, c'est la dyna-
mique des mouve-
ments sociaux dont la
nature, les promesses
mais aussi  les l imites
sont mises en évidence
de I ' intér ieur.

Certes, le regard, tout
afr icain soi t - i l ,  semble
parfois s'attacher aux
grandes structures
économiques et pol i -
t iques et  sous-est imer
la pesanteur des ac-
t ions, des relat ions
quot idiennes et des
attitudes qui les sous-
tendent, et rlont I'agré-
gat ion proclui t  des
effets qui font obstacle
à I'invention sur le ter-
rain du type d'alterna-
tive qui est préconisée
de façon programma-
tique. Pourtant, dans
le foisonnement des
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contributions, le lec-
teur averti pourra tirer
part i  d 'une diversi té
d'informations, d'ana-
lyses et de propositions
que I 'on rencontre
rarement concentrées
dans un seul volume.

Chaque livraison dAl-
tentatiues Sud est un
out i l  au service des
mil i tants et  des intel-
lectuels engagés dans
des luttes et la recher-
che pour une autre
mondialisation, et pas
simplement une revue
scientifique ou de dé-
bats d'idées. Dans les
divers apports, chacun
est appelé à chercher
pour les besoins de la
réflexion eVou de I'ac-
tion dans lesquelles il
est  impl iqué. En pro-
cédant de façon sélec-
tive, il peut trouver des
contr ibut ions var iées
(théor ie -ap l icat ion,
global-local, éclairages
inéclits) regroupées au-
tour de thèmes unifi-
cateurs. Par exemple,
pour s 'en tenir  à la
product ion récente :

" Culture et mondiali-
sation : résistances et
al ternat ives " ;"  À Ia
recherche d'alternati-
ves : un autre monde
est- i l  possible ? " ;
"  Social isme et mar-
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Vietnam,

Le dénominateur com-
mun, c'est de donner
corps lucidement à
cette affirmation, qui
vient une fois encore
de retentir en s'appro-
fondissant à Porto Ale-
gre : " Un autre monde
est possible. " La revue
se situe en effet dans la
mouvance du forum
social mondial dont le
Centre tr icont inental
est un des acteurs, à
I ' intér ieur du Forum
mondial  des al terna-
tives qui fait I'inventai-
re permanent des
mouvements soclaux
et de leurs réseaux.

Dans le foisonnement
cles contributions, avec
les faiblesses qui sont
la contrepartie de son
engagement résolu,
Alternaliues Sud est à
I'image d'un mouve-
ment mondial  en
gestat ion auquel el le
participe comme < in-
tellectuel organique >.
Ce n'est plus guère à Ia
mode.. .  Néanmoins, à
un moment oir la froi-
deur du regard " aca-
démique " conf ine
trop souvent les in-
tellectuels dans le pes-
simisme de la volonté,
les tâtonnements et le

volontarisme ont quel-
que chose de salutaire,
à deux conditions : être
la contrepartie du lien
à une action qui se
cherche, et ne pas ver-
ser dans I 'autosat is-
faction.

Paul Geradin

Marginales

Trimestriel, n" 244,
hiuer 2001, 180 p.

GclE prin-aldte ,fin--
terprétation de cet
ensemble de textes
consacré aux évène-
ments du 11 septem-
bre 2001 ne figure pas
dans l'éditorial, à juste
titre politique, de Jac-
ques De Decker,  ni
daJrs l'article percutant
d'Eric Brogniet, dont
est tiré le titre général
dunuméro:<Septem-
bre Gongi ". On la trou-
ve, quasi comme une
postface, dans le texte
par lequel Yves Wel-
lens -  dernier au
sommaire en raison de
I'ordre alphabétique -
introduit sa contribu-
t ion: "  I - 'après est le
pendant >. Contredi-
sant frontalement I'ar-
ticle publié par Bau-
drillard dans Le Monde
du 3 novembre 2001,

ché : Chine,
Cuba ".

! 'orum social mondial : <ilrvrv.forumsocialmundial.oré>
Centre tricontinental :<w$r!v.cetri.be>
!'orum mondial des alternatives : <wlv\v.forum-alternativ€s,net>
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Wellens nie que u la
réal i té est devenue
jalouse de la f ict ion,
que le réel est jaloux <le
l ' image.. .  que c 'est
une sorte de duel entre
eux, à qui sera le plus
inimaginable >. Outre
que les destruct ions
des tours du W.T.C.
n'ont pas relevé exac-
tement du simulacre,
i l  lu i  semble puéri l  de
traiter en permanence
Ies rapports entre la
réal i té et  la f ict ion
comme une course de
vi tesse, oal  chacune
n'aurait de cesse d'épa-
ter I'autre, quelles que
soient les extrémités
auxquel les cela peut
les conduire.  Et de
conclure: "  Je ne crois
pas que n'importe quel
évènement peut se
prêter à la 6ction, que
tout peut être transpo-
sé dans une sorte
d'arlaptation, du reste
aussi tôt  menacée de
basculer dans la suren-
chère. [. .. ] La réalité et
la fiction ont et doi-
vent occuper des terri-
to ires autonomes. I l
peut arriver qu'ils se
recoupent ou se tra-
versent : et c'est alors
qu'on les croi t  iden-
tiques. Mais même si
el les cont iennent cha-
cune une certaine
porosité à l'influence
de I'autre, rien ne per-
met d'affirmer, à ma
connaissance, qu'elles
seraient jumel les.  

"Une citation de la cor-
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respondance de R.-L.
Stevenson vient à l'ap-
pui  de sa posi t ion :
,. Le roman - qui est
une æuvre d'art  -
existe non par ses res-
semblances avec Ia vie,
inévi tables et  maté-
r ie l les comme une
chaussure est faite de
cuir ,  mais par son
incommensurable dif-
férence dél ibérée et
significative, constitu-
tive de la méthode et
du sens de l'æuvre. o

Ces réflexions condui-
sent à faire un tri dans
le sommaire entre les
textes francs (une dou-
zalne - dont six poè-
mes - sur la trentaine
de textes), qui rencon-
trent de face les évène-
ments du 11 septem-
bre (et au sommet des-
quels je place G. Adam,
P. Virelles et bien évi-
demment Y Wellens),
et ceux que I'on peut
qualifier de tangents
parce qu'ils réduisent
narcissiquement I 'at-
tentat à un prétexte.
Elles permettent aussi
de comprendre le ma-
laise que certains
eprouveront comme
moi à parcourir  les
textes de f ict ion du
recuei l ,  même pro-
dui ts par les mei l -
Ieures plumes. Peut-
être,  à sa manière,
Françoise Nice expri-
me-t-elle une gêne de
ce genre quand el le
écr i t :  < Uentre-deux

c'est la pensée qui tré-
buche médusée sous le
choc des images. C'est
que j'aurais voulu écri-
re une fiction et je n'y
parviens pas. Lavion
continue de s'écraser
et ma pensée ne décol-
le pas. >

Herué Cnudde

Viare. Un diologue
humaniste ouuert

Trinestriel, n" 3 (nou-
uelle série), décembre
2001, 50 p.

IntituiZ ,. 'Iradi-tion et
transmission >>, ce nu-
méro est à lire priori-
tairement pour l'article
de Thomas Gergely
< "Tu enseigneras ceci
à tes enfants", Shoah et
culture de la mémoi-
re >, dont I'exception-
nelle pertinence et la
hauteur de ton font
presque de I'ombre aux
autres contributions.
Plutôt que de " tradi-
tion >, I'auteur préfère
parler de " culture de
la mémoire , entendue
comme < un système
de pensée qui tire ses
valeurs morales de la
considération effective
de l'histoire, cette der-
nière fût-elle réelle ou
imaginaire ".
I -appl icat ion à la
Shoah de la culture de
la mémoire devient im-
pressionnante, quand
Gergely aborde dans
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une sorte de concaté-
nation la question de la
procréation, celle d'un
judaïsme athée, la
création de I'Etat d'Is-
raël et la proclamation
reconnaissante des
Justes parmi les na-
tions. Après Auschwitz,
fallait-il ou non conti-
nueràprocréer?Posi-
tive, la réponse vient
du phi losophe Emil
Fackenheim (La pré-
sence de Dieu dans
I'histoire): Il est inter-
dit aux Juifs de donner
à Hitler des victoires
posthumes. Les victi-
mes d'Auschwitz ne
peuvent survrvre que
dans la mémoire
d'autres Jui fs.  I l  est
interdi t  à ceux-ci  de
désespérer de I'homme
et de s'évader dans le
cynisme, de peur de
contribuer à livrer le
monde aux forces
d'Auschwitz, etc. Au-
tant de commande-
ments nouveaux lssus
du temps présent et
imposés par la culture
de la mémoire ju ive.

Dans son livre After
Auschtuitz, Richard
Rubenstein pose quant
à lu i  la quest ion de
Dieu et conclut  au vide
tlu ciel. Mais alors, dit
cet auteur, les hommes
se retrouvent forcé-
ment seuls et ne sau-
raient compter que sur
eux-mêmes. or,  de
tous les liens, ce sont
les comportements re-
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ligieux, qui unissent le
plus ef f icacement.  I l
est  donc Iogique de
proposer le maint ien
de tous les r i tuels,
mais dépouillés de leur
r éf ér ence transcendan-
tale, autrement dit la
pratique d'un judaisme
athée.. .

La quasi-totalité des
Jui fsarenoncéàse
venger des atroci tés
subies du fait des nazis
et s'est contentée de
réclamer des tribunaux
et des procédures. Ceci
en consonance avec
I'antique mémo!re de
l'esclavage d'Egypte
commémoré chaque
shabbat et interdisant à
la victime d'imiter ses
persécuteurs. Et Ger-
gely ose cont inuer:
< Et pour réfuter à
jamais I'affirmation se-
lon laquelle Ia perte de
la souveraineté natio-
nale juive, due histori-
quement à Titus et à
Hadrien, serait en réa-
lité I'expression de
quelque malédict ion
divine due à la mort du
prophète de Nazareth,
justification de tous les
pogromes bimi l lé-
nairgs, ils ont demandé
unEtat>!Quantàla
certitude d'un retour
final des hommes " au
sentier de rectitude >,
el le t rouve, pour les
survivants de la Shoah,
sa plus éclatante illus-
tration dans la lumi-
neuse troupe des Jus-

tes parmi les nations,
dont le souvenir inter-
dit à jamais de douter
de I'humanité.

Cette < culture de la
mémoire > est un
concept histor ique-
ment spécifique à la
tradition juive, mais,
selon Cergely, sa natu-
re demeure universelle
ou, du moins, el le
pourrait l'être. Force
est de constater qu'on
ne la retrouve pas dans
les autres contr ibu-
t ions du numéro, y
compris dans les textes
spéci f iquement chré-
t iens de Pierre de
Locht (" La trarlition
au quotidien 

") et de
Jacques Chopineau
(" Tradition, transmis-
sion : une perspective
protestante 

") .  On
trouve par contre un
peu de I'esprit de Lévi-
nas dans le poème
Trattsmettre d,e !ac-
ques Cécius. Nul ne
s'étonnera de voir
Anne Morelli parler de
" La tradition comme
sclérose de I'esprit " en
radiographiant cer-
tains fossiles. On chan-
ge radicalement d'uni-
vers avec deux autres
approches radicale-
ment inédi tes :  cel le du
marxiste Michel  Co-
dard (" Chant tradi-
tionnel : du passé fai-
sons table rase ") et
celle du psychanalyste
Michel Baron (< Trans-
mettre, c'est faire le
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mort >).  J ' ignore si
beaucoup de lecteurs
suivront Luc Nefon-
taines dans les arcanes
de " La tradition des
sociétés in i t iat iques
contemporaines >.

H. C.

Tlauerses
Bimestriel,
féurier 2002, n' 168
Après quelque temps
d'absence, la revue
parait à nouveau, dans
une pér iodic i té res-
treinte : de dix nurné-
ros par an, elle passe à
six.  Le propos du
magazine sera désor-
mais restreint à l'éco-
nomie sociale et soli-
daire, au sens large, et
la issera de côté les
approches plus spécifi-
quement sociales et
cul turel les.

I-iintéressant dossier
s'intitule ,. Compren-
dre et combattre la
fracture numérique ".Autrement dit, les rap-
ports entre technolo-
gie de I'information et
de la communicat ion
et les risques d'exclu-
sion sociale. Qui sont
les exclus d'internet ?
Quels sont les diffé-
rents modes de
connexion ? Comment
réduire le cout ?
Llhomme et la femme
sont-ils égaux devant
les nouvelles technolo-
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gies ? Et les seniors ?
Autant de quest ions
auxquel les la revue
tente de répondre le
plus clairement pos-
sible.

Quant à la rubr ique
internationale, elle se
consacre à la mondia-
lisation alternative,
s'appuyant sur la
deuxième rencontre
internat ionale sur la
globalisation de la soli-
darité, organisée à
Québec du 9 au 12 oc-
tobre dernier.

Pour terminer, un
compte rendu de la
conférence sur les
perspectives de l'éco-
nomie sociale à propos
du développement du-
rable qui a eu lieu dans
le cadre de la présiden-
ce belge de I 'Union
européenne à Gand.

Sylaie André

Immigrotions
et médiotions
Les politiques sociales
n'3 et 4-2001
NoG vitonsi-ans une
société multiculturel-
le, d'où la nécessité de
médiation. Assurée par
des professionnels au-
torisés et reconnus,
elle désigne l'interces-
sion entre des parties
dont la rencontre, iné-
vitable, se traduit en
confrontation. Ce con-
cept s'est progressive-

ment imposé dans les
années quatre-vingt.
Auparavant, c'était les
inst i tut ions tradi t ion-
nelles comme Ia famil-
le, les pprtis, les syndi-
cats, l'Eglise, etc. qui
assuraient cette fonc-
tion de défense des
individus. Le déclin de
ces institutions a en-
trainé une déresponsa-
bilisation et une frag-
mentation sociale qui
fragilisent certaines
franges de la popula-
tion malgré la surinsti-
tut ionnal isat ion. La
médiatisation apparait
comme un mode de
régulation sociale plus
efficace que I'imposi-
t ion autor i ta ire,  plus
respectueux de I'iden-
t i té de chacun, plus
ouvert à la création
d'une manière origina-
le de vivre ensemble.

Dans ce dossier, se
conjuguent les fonde-
ments philosophiques
à la base de toute
médiation (l'empathie,
la fraternité), les in-
nombrables situations
douloureuses où une
médiation peut ouvrir
l 'espace de dialogue
qui permettra de faire
évoluer les perceptions
des uns et des autres.
Familles, écoles, hôpi-
taux, voisinages, gran-
des vi l les. . .  partout
des conflits surgissent,
s'apaisent, ou se radi-
calisent. Le dossier à
été élaboré en deux
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parties ann de facilité
la lecture.

La première présente
une étude très fine de
la fami l le musulmane
turque en si tuat ion
d'immigration et sou-
l igne à la fois son
adaptabi l i té et  les
points de cr ispat ion.
Ce chapitre est com-
plété par une analyse
tles conditions néces-
saire à une bonne
négociation, facteur
d'intégration des po-
pulations immigrées.

Un art ic le de Jean-
Pierre Bonafé-Schmitt
concerne I 'accroisse-
ment de la v iolence
scolaire ces dernières
années. I-lanalyse de ce
phénomène tradui t
une ., crise de différen-
ces > d'un ordre cultu-
rel  et  plus précisément
des modes d'inté6ira-
tion sociale. Les répon-
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ses quant aux nou-
vel les formes de
conf l ictual i té scolaire
se diversi f ient.  La
médiation est une fois
de plus une technique
de gestion des conflits,
mais aussi un nouveau
modèle de régulation
sociale. J. P. Bonafé-
Schnritt souligne éga-
lement que le dévelop-
pement de la conflic-
tualité scolaire traduit
une crise profonde du
système et non pas de
simples problèmes de
dysfonct ionnement,
comme le manque de
moyens ou l'archaisme
des programmes et des
méthocles pédagogi-
ques. Il montre à tra-
vers des expériences
cette difficile recher-
che d'adaptation. Lap-
prentissage de la mé-
diat ion dès le plus
jeune âge peut contri-
buer à la fois à amélio-

rer I'ambiance généra-
le, mais aussi à doter
les jeunes d'un bagage
personnel nécessaire
et utile à leur intégra-
tion ultérieure.

Dans la seconde partie,
l'article de B. Peper et
F. Spierings traite de la
médiation communau-
taire venue des États-
Unis et appliquée dans
des quartiers de loge-
ments sociaux aux
Pays-Bas. La médiation
communautaire ne se
préoccupe pas unique-
ment des conflits mais
aussi  de rétabl i r  la
communication entre
les vois ins,  c 'est  un
processus d'autonomi-
sation, un moyen de
récupérer la propriété
des conf l i ts qui  les
concernent dans leur
vie quotidienne.

s..4.

PRECISION

La Reuue nouuelle remercie les Services férléraux des affaires scienti6ques,
techniques et culturelles, ainsi que la Ligue bruxelloise de la santé mentale, qui

leur ont permis de réaliser le dossier du mois de février 2002, intitulé " Le
miroir de la santé mentale ".

L€s articles de Jean De Munck, de Didier Vrancken, d'0lgierd Kuty, de Jean-
Louis Cenard et de Jean-Yves Donnay ont été écrits dans le cadre du program-
me de recherche rassemblant des chercheurs des universités de Louvain, de

Liège et d€ Bruxelles. Cette rechcrche est 6nancée dans le cadre du programme
< Problèmes actuels en matière de cohésion sociale (2000-2005) 

" 
par les

Services fédéraux des affaires scienti6ques, techniques et culturelles (S.S.T.C.)
de B€lgique.

L€s articles de Jean De lvlunck, Jean-Louis Cenard et Jean-Yves Donnay ont fait
I'objet d'une communication orale au colloque " Interfaces " organisé par la

Ligue bruxelloise de la santé mental€ les I I et 12 octobre 2001 au Centre cultu-
rel de Woluwe Saint-Pierre.




