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PREFACE
Le 24 mai 2008, le Secours Islamique France, avec l’appui de Madame
Alima Boumediene Thiery, Sénatrice de Paris, invitait au Sénat ses
consœurs, les ONG humanitaires et de développement françaises et
européennes, ses interlocuteurs au sein des pouvoirs publics en France,
des représentants d’agences des Nations Unies, des chercheurs, des
parlementaires et des journalistes, à explorer ensemble les opportunités
offertes par la diversité confessionnelle et culturelle dans l’humanitaire.
Les échanges ont été riches, passionnants, constructifs. En une journée,
le sujet est bien loin d’être clos. Mais un certain nombre de constats
communs se sont dégagés. Ainsi, à la question posée, la réponse est
oui. Oui la diversité des acteurs en humanitaires est une richesse, mais
à plusieurs conditions : à condition qu’elle soit transcendée par une
éthique partagée, axée à la fois sur la mise en œuvre des projets et sur
le respect des populations ; à condition que cette diversité soit appréhendée par les différents acteurs pour aboutir à une meilleure compréhension des contextes et une plus grande clarté des agendas des uns
et des autres ; à condition qu’elle ne serve pas de prétexte à la fragmentation et au cloisonnement entre les acteurs.
Les bases de la réflexion ont été posées. La publication des actes de
ce colloque nous permet de les garder en mémoire. C’est au fil des
crises humanitaires à venir, des questionnements qu’elles soulèveront,
des collaborations qui se mettront en place que le débat continuera à
s’enrichir.
Rachid LAHLOU
Président du Secours Islamique France
22 juin 2010
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I. PRESENTATION DE LA PROBLEMATIQUE
Depuis la fin de la guerre froide, les ONG occupent une place de plus en plus
importante sur la scène internationale. Ce nouvel acteur a fait l’objet de
nombreux travaux. On ne compte plus, en effet, les études portant sur la multiplication des ONG ou interrogeant leur légitimité. Cependant celles-ci ont été,
plus rarement, interrogées sous l’angle de la diversité culturelle et confessionnelle dont elles sont porteuses. C’est cette réflexion que se propose d’initier ce
colloque.
Ainsi, les ONG confessionnelles, bien qu’elles participent à cette dynamique,
ne suscitent pas autant d’intérêt et ne bénéficient pas du même engouement
auprès du public que leurs cons?consœurs non confessionnelles. Cependant
par le nombre, leur influence et leur importance, elles sont particulièrement intéressantes. D’autre part, l’intérêt de l’humanitaire confessionnel ne réside-t-il pas
non plus dans sa diversité ? Et n’y a t il pas autant de conceptions de l’humanitaire confessionnel qu’il y a de religions ?
Pour autant, l’humanitaire ne se limite pas à la dualité confessionnel / non
confessionnel. Concevoir la diversité de l’humanitaire uniquement sous cet
angle n’est-il pas réducteur ? A l’instar des sociétés européennes qui sont riches
d’identités multiples, la scène humanitaire est amenée à composer avec des
acteurs issus d’horizons culturels pluriels. Cette dynamique ne contribue-t-elle
pas à complexifier les enjeux et les relations entre les protagonistes de la solidarité internationale ? En fait, c’est avant tout à la question de l’interaction culturelle que renvoie cette réalité. En effet, si l’interculturel a été essentiellement
envisagé sous l’angle de la relation ONG-populations sur le terrain, l’existence
d’une diversité culturelle parmi les acteurs humanitaires n’amène-t-elle pas à
considérer l’interculturel d’un tout autre point de vue ?
Comment se manifeste la diversité culturelle et confessionnelle de l’humanitaire ?
L’humanitaire a-t-il à gagner de ses identités plurielles ? Est-ce que cette diversité a une incidence sur le terrain ? Constitue-t-elle un atout pour l’action humanitaire ? Cette diversité culturelle et confessionnelle est-elle porteuse de nouveaux enjeux pour l’humanitaire européen ? Enfin, quelles coopérations envisager entre les acteurs européens de l’humanitaire pour faire de cette diversité
une chance ?
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II. COMITE SCIENTIFIQUE
• Henri Rouillé d’Orfeuil,
Président de Coordination SUD, coordination nationale des ONG françaises
de solidarité internationale
• Philippe Ryfman,
Professeur et chercheur associé, département de sciences politiques de la
Sorbonne et CRPS, Université Paris I

Joseph Dato,
Directeur de l’institut Humacoop, enseignant et administrateur de Médecins du
Monde

•

François Grünwald,
Président du groupe Urgence, Réhabilitation et Développement

•

Cécile Sportis,
Ex. directrice du Bureau de liaison du Programme Alimentaire Mondial à Paris
•

• Frédéric Joli,
Porte-parole du de la délégation française du Comité international de la CroixRouge
• Djamel Misraoui,

Chargé des relations publiques Secours Islamique France
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III. INTERVENANTS
• Aurore Arnould,
Chargée de projets, département Europe
au Secours Catholique
• François Mabille, Chercheur associé, chargé de cours au laboratoire
Centre d’Etudes Interdisciplinaires du
Fait Religieux (CEIFR – EHESS), Doyen
de la Faculté de Sciences Sociales et
Economiques de l’Institut Catholique de
Paris (ICP)
• Tareq Oubrou,
Théologien, président de l’Institut de
Découverte et d’Etudes du Monde
Musulman (IDEMM)
• Martin Vielajus,
Directeur adjoint de l’institut de recherche et débat sur la gouvernance (IRG)
• Philippe Ryfman,
Professeur et chercheur associé, département de sciences politiques de la
Sorbonne et CRPS, Université Paris I
• Zidane Meriboute,
Conseiller juridique au CICR à Genève
• Christian Troubé, Rédacteur en chef
de l’hebdomadaire La Vie
• Catagay Demiroz,
Chargé des relations extérieures
(UNHCR)
• Jean-Claude Heyraud,
Chef d’unité à la DG ECHO (Office d’Aide
Humanitaire de la Commission européenne)

• Marc-André Lagrange,
Chercheur, spécialiste des programmes
d’aide humanitaire dans les zones de
conflits

• Henri Rouillé d’Orfeuil,
Président de la Coordination nationale
des ONG françaises de solidarité internationale (Coordination Sud)

• Gaëlle Nizery,
Chargée de projets pour le Liban et les
Territoirs Palestiniens occupés à la DG
ECHO

• Jean-Bernard Véron,
Responsable de la Cellule prévention des
crises et sortie de conflits – Agence
Française de Développement (AFD)

• Andreas Wigger,
Directeur adjoint des opérations du
Comité International de la Croix Rouge
(CICR)

• Hasni Abidi,
Directeur du Centre d'Etudes et de
Recherche sur le Monde arabe et
Méditerranéen (CERMAM)

• Sonia Jedidi,
Présidente de l’Agence d'Aide à la
Coopération Technique Et au
Développement (ACTED)

• Frédéric Joli,
Porte-parole du Comité International de
la Croix Rouge (CICR), France

• Mahieddine Khelladi,
Directeur exécutif du Secours Islamique
France
• David Eloy,
Rédacteur en chef de la revue
Altermondes
• Louise Avon,
Déléguée à l’Action Humanitaire au
Ministère des Affaires Etrangères et
Européennes (MAEE)
• Paul Grossrieder,
Président de Voluntary Organizations in
Cooperation in Emergencies (VOICE)

16H00 – 16H30
Synthèse du colloque
• Joseph Dato,
Directeur d'Humacoop, enseignant et
administrateur de Médecins du Monde
• Ghislaine Doucet,
Conseiller juridique, Délégation du CICR
en France

16H30 – 16H45
Discours de clôture
• Louise Avon,
Déléguée à l’Action Humanitaire au
Ministère des Affaires Etrangères et
Européennes (MAEE).

• Jamal Krafess,
Directeur de Islamic Relief Suisse
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IV. ALLOCUTIONS D’OUVERTURE
Rachid Lahlou,
Président du Secours Islamique France
Madame la Sénatrice,
Madame la Déléguée à l'Action Humanitaire (DAH/MAEE),
Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi, au nom du Secours Islamique France, au nom de nos partenaires et
de nos collaborateurs, de vous souhaiter la bienvenue.
Vous l'avez sans doute observé, les ONG sont de plus en plus sur le devant de la
scène médiatique, et suscitent un intérêt grandissant. On a vu aussi depuis quelques années apparaître sur le terrain humanitaire des ONG porteuses de diversités culturelles et confessionnelles.
La question que nous posons aujourd'hui est centrale car elle interroge et interpelle
cette diversité : peut-elle, et doit-elle, être une chance pour l'humanitaire de demain ?
Mais avant tout, on peut s'interroger sur le sens que représente pour nous ce mot
« diversité », dans la vision que nous avons de l'autre, dans les faits, et dans la pratique. Partant de nos identités respectives, de nos engagements et de nos expériences de terrain, peut-on parler d'une valeur ajoutée des ONG confessionnelles ?
Comment s'exprime cette diversité sur le terrain et en quoi peut-elle, ou non, permettre de faciliter le travail humanitaire ?
Cette réflexion, nous l'avons initiée, il y a déjà plusieurs années avec nos partenaires de l'action humanitaire, confessionnels, non confessionnels... qui sont pour la
plupart présents, ici. Nos débats, nos interrogations, nos collaborations sur le terrain, nous ont vivement incités, au Secours Islamique, à poser la question en profondeur à travers une rencontre qui mettrait autour de la même table acteurs et penseurs de l'humanitaire.
Nous avons pour ça, impliqué nos confrères de l'humanitaire que je salue un par
un (je pense à Henri Rouillé d'Orfeuil, Philippe Ryfman, Ghislaine Doucet, Joseph
Dato, François Grünewald, Cécile Sportis, Frédéric Joli, Gustave Massiah,…), et
qui ont soit composé le Comité Scientifique de ce colloque, soit contribué par leurs
précieux conseils ou encore qui nous ont soutenus dans cette entreprise.
Comme vous le savez, cette année est l'année européenne du dialogue interculturel et le Secours Islamique France est heureux d'inscrire son initiative dans ce cadre.
Certains d'entre vous nous connaissent très bien, d'autres un peu moins.
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Le Secours Islamique agit sur le terrain depuis plus de quinze ans au nom de ses
valeurs, je parle du Secours Islamique France, car la famille du Secours Islamique
est sur le terrain depuis plus de vingt cinq ans. Des valeurs qu'il puise dans son
identité d'acteur humanitaire français, européen et musulman. C'est riche de toutes
ces identités, que nous nous sommes construits, que nous avons défendu la cause
des plus démunis par l'aide, par le développement et le témoignage. Mais, ce qui
a toujours prévalu dans notre démarche, et que nous partageons avec nombre de
nos confrères humanitaires, qu'ils soient confessionnels ou non, c'est le respect de
la dignité humaine, qui est encore plus fragilisée par les contextes qu'elles affrontent ou auxquels elles ont été confrontées ?
Ces principes communs nous ont rapprochés, nous humanitaires de bords et de
croyances différents. Ils nous ont permis de nous connaître dans des contextes pas
toujours évidents et d'envisager plus que des collaborations, une coopération
basée sur le respect de nos diversités, de nos identités ; la reconnaissance mutuelle
de nos valeurs et de notre professionnalisme.
Car c'est aussi de cela qu'il est question : notre capacité à accepter nos différences, dans une interaction constructive pour une action humanitaire toujours plus responsable, et toujours plus digne.
Merci à tous d'être venus porter ce débat avec nous. Bien sûr nous n'apporterons
pas toutes les réponses aujourd'hui mais nous lancerons ensemble un débat que
chacun de nous pourra approfondir, je l'espère.
Merci, Madame la Sénatrice, Alima Boumediene Thierry pour votre soutien qui
nous a, entre autres, permis de nous réunir aujourd'hui dans ce lieu vivant et prestigieux de la République française, qu'est le Palais du Luxembourg.
Merci à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et Européennes, Bernard
Kouchner, pour son soutien. J'adresse aussi mes chaleureux remerciements à sa
représentante Madame Louise Avon pour sa confiance et son implication déterminée ; et qui sera parmi nous toute la journée.
Merci à l'ensemble de nos partenaires : le CICR, la Commission Européenne,
Coordination SUD, le Crid, l’Humacoop, l’UNHCR, le groupe URD, la Délégation
à l’Action Humanitaire (DAH/MAEE), ainsi qu'à nos partenaires médias :
Altermondes, La Vie et Planète Humanitaire.
J'adresse un grand merci à tous nos intervenants qui vont nous proposer j'en suis
persuadé un débat très riche.
Merci à vous tous de votre présence, merci et bons débats.
J’invite Madame Alima Boumediene Thiery pour son intervention.
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Alima Boumediene Thiery,
Sénatrice de Paris
Bonjour à toutes et à tous. En effet, je tiens à vous souhaiter la bienvenue dans ce
que j’appelle « le plus beau palais de la République », Le Sénat, qui est cette maison du peuple, où nous vous représentons et où nous essayons de vous représenter le plus justement possible.
Je souhaitais aussi vous dire ma fierté d’ouvrir ce colloque sur un sujet très peu
abordé.
Si de nombreux travaux existent aujourd’hui sur les ONG, malheureusement très
peu existent sous l’angle de la diversité culturelle et confessionnelle. Il y a encore
un peu un tabou dans cette République laïque, à parler de confessionnel. Alors
qu’il est de plus en plus important, aujourd’hui encore plus qu’hier, d’aborder cette
question avec sérénité.
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, nous savons que le nombre des
ONG n’a pas cessé d’augmenter. On doit dire que depuis la création de la loi
1901, les associations ont été très nombreuses et quelques dizaines d’associations
devenues très célèbres, ont peu à peu donné naissance ou bien ont peu à peu suscité la naissance de milliers d’associations et d’ONG.
C’est vrai que nous connaissons tous de manière très célèbre l’emblématique CroixRouge, créée en Suisse en 1863, et qui est d’ailleurs la plus ancienne des organisations humanitaires se répartissant ainsi par milliers de représentations sur l’ensemble de la Planète. La Croix- Rouge ainsi que les ONG humanitaires interviennent souvent dans des régions où règne la violence et où la situation est même
néfaste pour les populations locales.
L’influence de ces ONG s’est accrue au fur et à mesure de leur présence sur le terrain et de leurs interventions. Elles sont, aujourd’hui, des acteurs majeurs importants
dans la vie internationale, des acteurs de la vie sociale, des partenaires de l’humanitaire et de toutes les actions que nous menons à travers le monde. Selon un
consensus assez général, les ONG qui ont au moins trois de ces caractéristiques
principales, l’absence de but lucratif, l’appartenance au droit privé et leur intervention dans la sphère privée, et le caractère international des objectifs, méritent qu’on
s’y arrête un instant parce qu’on sait que leur action est de plus en plus importante
et que, parfois, nos Etats, nos gouvernements, qui font échec dans une certaine
diplomatie officielle, ou les citoyens eux-mêmes, réussissent à faire plus que dans
ce que j’appelle aujourd’hui cette diplomatie citoyenne que sont les associations et
que sont les ONG.
Si nous regardons l’histoire des ONG, il est important de montrer que l’article 171
de la charte des nations en 1946 a reconnu et même invité le Conseil économique et social a consulter de plus en plus les ONG pour pouvoir avoir des visions
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des concepts différents, des approches différentes. Malheureusement, il y a encore
beaucoup de méfiance et on considère parfois que les ONG posent problème.
Pourtant, l’objectif de cette Charte des Nations Unies était avant tout, je vous le
rappelle, une politique. En effet, la Charte des Nations Unies voulait, avant tout,
refonder un ordre mondial dont les institutions régulatrices ne seraient pas prisonnières des gouvernements, des nationalismes des différents états qui avaient atteint
un paroxysme avec le seconde guerre mondiale et qui avaient causé les désastres
que nous connaissons. Il a fallu que la nouvelle ONU donne, quelque part, ses raisons de consulter, ou incite la consultation de ces ONG, de ces personnes morales susceptibles d’apporter une vision différente, un éclairage indépendant du
pouvoir, et souvent du pouvoir local et permette aussi leur reconnaissance en droit
international.
C’est seulement après la fin de la guerre froide et la disparition de l’Union soviétique que le rôle des ONG monte de plus en plus et s’accroît. Mais, on commence
en même temps à se poser des questions sur leur légitimité, selon quel droit ces
organisations pouvaient se permettre d’intervenir sur le terrain d’un état souverain
quelque soit la volonté de cet état. Ces ONG ont souvent servi de bras humanitaire ou de caution morale. Elles ont souvent été l’alibi de certains états à volonté
impérialiste et certaines questions pouvaient rester posées. La légitimité doit donc
parfois être posée de manière sereine.
En fait, on s’est aperçu que certains Etats, parfois même des ONG (ONG anglosaxonnes), se sont marquées dans cette affaire pour servir la cause d’une certaine
forme d’impérialisme ou d’ingérence. L’histoire nous l’a notamment montré, les
Etats-Unis ont parfois utilisé des ONG pour intervenir en Amérique du Sud, par
exemple, ou bien également au Moyen-Orient ou ailleurs, sous couvert d’action
humanitaire ou d’actions de solidarité. A l’inverse, nous avons vu également d’autres ONG d’obédience chrétienne, d’obédience musulmane soutenir parfois certaines actions plus intégristes ou bien plus extrémistes. C’est la raison pour laquelle
certaines légitimités ou certaines questions de légitimité ont été posées et il convient
aujourd’hui de s’interroger en permanence, non seulement sur cette légitimité, mais
également sur la finalité des objectifs et des raisons d’être de ces acteurs de l’action humanitaire.
Mais comme nous ne devons certainement pas jeter le bébé avec l’eau du bain et
que nous savons que l’action humanitaire est importante et pour la majorité des ONG
comme la votre qui travaille réellement de manière sincère sur l’action, l’activité humanitaire mais aussi dans l’intérêt des peuples, il nous convenait aujourd’hui non seulement de vous soutenir mais d’instaurer avec vous ce dialogue et cet échange. Nous
le savons, la Croix Rouge Internationale, mais aussi dans de nombreux autres Etats,
se sont adjoint au Croissant-Rouge (en fait) notamment dans les Etats de confession
musulmane, se sont adaptés à son identité, se sont adaptés à la réalité confessionnelle du terrain, à la population locale et sont très souvent devenue indispensable, je
dirais indispensable à la survie d’une population en danger, d’une population dont
malheureusement la situation politique (et) les violences constituent le quotidien.
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Il y a eu aussi toute l’émergence d’un certain nombre d’associations que nous
appelons dans le langage associatif et militant les GONGO ou bien les OVG. Il
est vrai que ces associations existent et que nous devons faire attention au fait que
leur force diplomatique puisse parfois gêner l’action humanitaire. Cependant, nous
avons également vu le contraire, la force diplomatique peut aussi faciliter le travail
humanitaire. Donc, là aussi faisons très attention, restons très mesurés et ne soyons
pas trop obsédés par une forme de paranoïa qui voudrait penser qu’il y a derrière
chaque ONG une intervention quelconque.
Il est clair que les ONG ont besoin de financements et de soutien, et que les Etats,
les Gouvernements, mais également les différents pouvoirs en place et les grandes
fondations doivent aider à aider ces associations, ces ONG parce que l’action
humanitaire c’est aussi une action qui demande des moyens et des financements.
Il s’agit aussi d’une action qui a besoin d’être stimulée et encadrée. C’est la raison
pour laquelle je crois que le travail ne doit pas se faire l’un contre l’autre : l’action
diplomatique ne peut pas se faire contre l’action humanitaire et vice versa. Au
contraire, je pense de plus en plus que nous devons développer une action humanitaire avec le soutien des actions et des forces diplomatiques, lorsque c’est possible et lorsque, bien sûr, ces pouvoirs derrière l’action diplomatique sont très respectueux de l’indépendance de ces ONG, acceptent la critique de ces ONG, et
acceptent le travail tout à fait autonome, sans demander de compte ni d’orientations politiques.
Enfin, les ONG confessionnelles sont arrivées beaucoup plus tardivement. Des
ONG étaient connues à travers la FIDH, Amnesty international, et dans leur action
humanitaire contrairement aux ONG confessionnelles qui étaient moins connues.
Nous connaissions par exemple le CCFD ou bien également le Secours
Catholique, mais les associations ou les ONG à obédience musulmane étaient
beaucoup moins connues. Aujourd’hui, elles commencent, heureusement, à l’être.
On s’aperçoit que lorsque l’on parle des ONG à obédience musulmane, que l’on
parle du Secours Islamique, on a une certaine méfiance, une certaine peur.
Je dois vous avouer qu’au Sénat, lorsque j’ai proposé d’organiser cette rencontre
avec le Secours Islamique, je vous ferai la grâce de certaines réflexions qui m’ont
été faites et des attentions plus particulières qui m’ont été posées. Il m’a fallu bien
sûr, et c’est peut-être aussi normal et légitime, on peut le comprendre, répondre,
rassurer, donner confiance et expliquer que le Secours Islamique comme le Secours
Catholique intervenait en fait dans un champ humanitaire pour une action en direction des peuples et dans l’intérêt des peuples mais qu’à aucun moment il ne fallait
voir derrière eux et derrière cette ONG un soutien à un soi-disant terrorisme international. Parce que, qu’on le veuille ou pas, c’est souvent cette idée qui ressurgit
derrière cette appellation.
Cela n’a, bien entendu, pas été évident mais je crois qu’avec la discussion, l’explication, la mise en confiance, les choses peuvent s’arranger et c’est une des
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raisons pour laquelle je disais, et dis toujours, ouvrons nos portes, discutons, allons
vers ces organisations, travaillons avec eux et sur le terrain, dans l’action, nous verrons, nous verrons bien. Sachons aussi parfois prendre quelques risques, on peut
peut-être se tromper mais là, tel n’a pas été le cas.
Je vous remercie de cette confiance que l’on a su s’accorder et de ce partenariat
qui a pu se mettre en place. Il faut dire que, dans cette histoire, cette confiance je
l’avais de manière presque plus naturelle, par mes origines, par ma culture, par
ma connaissance du milieu arabo-musulman. Je me sentais beaucoup plus en
confiance par mon expérience sur le terrain, je savais comment ces mouvements
confessionnelles avaient su intervenir, que ce soit il y a très longtemps dans les
années 1950 ou 1960 pour accueillir des réfugiés palestiniens après l’occupation
et l’invasion d’Israël, ou les palestiniens qui arrivaient en Jordanie ou au Liban, que
ce soit à travers des grandes organisations comme le HCR ou également des organisations plus petites mais qui travaillaient aussi dans cet accueil des réfugiés palestiniens. Et puis, il y avait aussi toute la suite malheureuse, que ce soit la guerre en
Irak, la révolution iranienne, l’invasion israélienne au Liban. Ces moments de violences injustes et condamnables et aussi révoltants faisaient des victimes, et nous le
savons ce sont des organisations comme la vôtre qui intervenaient pour pouvoir
faire en sorte que ces victimes puissent survivre, puissent échapper à la violence et
puissent retrouver un peu de stabilité pour faire vivre les familles.
Ce sont également les expériences et les pratiques que j’ai pu avoir à travers différentes associations, une fois encore, en Territoires autonomes palestiniens dans
les territoires occupés, ces associations qui travaillent sur le médical, qui ouvrent
des dispensaires, qui travaillent sur l’éducation, qui permettent à des enfants d’aller à l’école alors que des forces d’occupation colonisent leur pays qui me font penser qu’il est important pour moi de montrer que ces organisations ont besoin d’être
reconnues ; que, au contraire, le rejet et la fermeture des dialogues envers ces
associations risquait plutôt le repli et un effet inverse, ou la radicalisation. Comme
c’était certainement ne pas leur rendre justice, j’ai pensé que c’était avec ces associations que nous devions travailler, que ce sont ces associations qui non seulement
sont sur le terrain mais qui ont la confiance des peuples, qui comprennent mieux
ce qui se passe. Donc, pour aider ces populations j’ai très vite compris qu’il me
fallait travailler avec ces associations, ces organisations, ces ONG.
C’est pourquoi, aujourd’hui, j’ai souhaité, qu’au Sénat, aille encore plus loin ce
dialogue. J’ai souhaité qu’au Sénat, face à ce monde où de plus en plus on nous
parle de choc de civilisations, un terme que je n’aime pas, il était important d’opposer quelque chose et la meilleure manière de s’y opposer c’est le dialogue, c’est
le respect des différences, c’est l’inter culturalité et c’est la raison pour laquelle je
souhaite de plus en plus que ce Sénat, que ce Palais de la République soit ouvert
à des organisations comme la vôtre pour pouvoir échanger, pour montrer que le
dialogue existe et que nous pouvons travailler en partenariat. Je souhaiterais aussi,
malheureusement, m’excuser car je ne pourrai pas passer toute la journée avec
vous puisque cet après-midi je dois aussi aller à ma tâche militante et à l’organisa-
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tion du forum civil maghrébin qui se prépare lors d’une réunion à Paris cet aprèsmidi. Donc je vous quitterai, mais je suis convaincue que les discussions que nous
aurons, que vous aurez, que le travail que vous allez fournir ensemble portera ses
fruits. Je voulais aussi vous remercier d’avance pour tout ce travail et vous dire que
de telles questions aujourd’hui, demain sont importantes donc, c’est ensemble que
nous devons continuer à mener ce débat et ce combat.
Merci.
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V. TABLE RONDE N°1
« Un aspect de la diversité culturelle de l’humanitaire :
L’humanitaire confessionnel - Fondements historiques et religieux »
PRESENTATION
Partant du constat que la diversité confessionnelle constitue un des aspects de la
diversité de l’humanitaire européen, des intervenants (universitaires, humanitaires,
institutionnels) présenteront les fondements historiques et religieux qui sous-tendent
l’action d’ONG confessionnelles de diverses obédiences, soulignant l’importance
de la charité et de la solidarité dans toutes les traditions religieuses, et montrant
comment les ONG confessionnelles ont évolué vers une plus grande représentativité de la diversité religieuse des sociétés européennes.
Pourquoi et comment ont émergé ces ONG ? Est-ce que l’appartenance religieuse
des ONG constitue une “ valeur ajoutée ” pour l’humanitaire européen?

Christian Troubé
Bonjour mesdames et messieurs, je suis Christian Troubé, le rédacteur en chef de
l’hebdomadaire chrétien d’actualité : la Vie.
Après les paroles qui ont été prononcées en ouverture par Madame la Sénatrice
je ne peux que m’associer à ce discours de dialogue et d’ouverture puisque si
l’hebdomadaire chrétien La Vie a répondu sans hésitation à travers ma personne à
une participation à ce colloque, c’est que nous même depuis 1945, date de naissance de notre hebdomadaire, nous sommes ouverts à ce dialogue, nous sommes
ouverts à ces questions d’altérité et vous le savez aussi puisque je reconnais de
nombreux visages dans la salle de ce monde de l’humanitaire, La Vie est aussi un
journal qui est très préoccupé par ces questions de solidarité internationale c’est
tout naturellement et avec beaucoup de plaisir que j’ai répondu à cette invitation
du Secours Islamique sur ce thème de la diversité confessionnelle et culturelle dans
le cadre de l’humanitaire, qui est un thème qui n’est pas souvent traité mais qui
mérite de l’être comme vous l’avez rappelé, Madame la Sénatrice.
Sans plus attendre, et avant de détailler le contenu de notre cahier des charges de
cette première table ronde, je voulais vous présenter mes invités par ordre d’apparition aux interventions qui vont suivre.
François Mabille, vous êtes un universitaire, vous êtes Docteur en sciences politiques, vous êtes le doyen de la faculté des sciences sociales et économiques de
l’Institut Catholique de Paris, chercheur associé au CNRS ; Je me souviens d’un
ouvrage qui a été un des premiers à poser cette question de confessionnalité dans
l’humanitaire donc les ONG confessionnelles chez l’Harmattan paru il y a quel-
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ques mois. Vous serez le premier à ouvrir le feu pour dresser ce paysage et pour
répondre à ce que sont les ONG confessionnelle, d’où viennent-elles, comment
sont- elles constituées ?
A l’extrémité de notre table, quelqu’un qui est bien connu de l’hebdomadaire La
Vie, le théologien Tareq Oubrou qui interviendra en deuxième pour voir plus précisément quels sont les fondements religieux que l’on peut trouver en Islam sur ces
questions humanitaires.
Et puis en troisième intervenant, Aurore Arnould, qui est au Secours Catholique
France. Alors il y a quelques centaines de Caritas présentes dans le monde si j’ai
bonne mémoire, le Secours Catholique a été créé juste après la guerre en 1945
ou 1946 comme une Caritas et elle nous expliquera à partir d’une expérience de
terrain dans les Balkans comment justement la Caritas France-Secours Catholique
s’est impliqué avec des partenaires locaux et multiconfessionnelles sur ces questions
de solidarité.
Et puis Martin Vielajus, vous êtes universitaire et vous travaillez dans le cadre d’une
recherche sur l’interculturel, j’ai vu passer, il y a deux, trois mois votre dernier
ouvrage collectif qui est passionnant et que je recommande sur ces questions-là.
Vous ferez avec nous un point sur le regard que la communauté et la société civile
peut porter aujourd’hui sur ce monde des ONG confessionnelles.
Nous aurons deux discutants après l’intervention de nos quatre témoins, nos discutants, Philippe Ryfman, avocat, universitaire, professeur associé à Paris 1 et en
même temps auteur d’ouvrages sur les ONG, dont un qui s’appelle d’ailleurs les
ONG, auteur aussi d’articles dans des revues sur ces questions là ; sur le côté politique aussi, l’évolution de ce monde de l’humanitaire. Puis Monsieur Zidane
Meriboute qui est donc à l’autre extrémité de la table et que je remercie parce que
Monsieur Meriboute qui est juriste, enseignant à l’université de Londres et qui en
même temps travaille en temps que conseiller auprès du CICR à Genève à accepté
au débotté hier de nous rejoindre comme discutant après qu’un de nos intervenants
n’ait pas pu malheureusement être avec nous.
Le cahier des charges de la première table ronde est de s’intéresser aux fondements de cette diversité culturelle et confessionnelle, pour introduire deux tables rondes, qui seront elles plus axées sur le terrain et sur les pratiques inter-ONG.
Commençons par le début puisqu’il est question d’organisations non gouvernementales confessionnelles, commençons par le début et interrogeons-nous pour savoir
qu’est-ce que c’est qu’une ONG confessionnelle et c’est François Mabille qui va
nous détailler tout cela. Je vous passe la parole.

16

Diversité Culturelle & Confessionnelle,
une chance pour l’humanitaire de demain ?

ACTES DU
COLLOQUE

Table Ronde N°1

François Mabille
Merci beaucoup. Au risque de vous décevoir, je vais tout de suite préciser le propos de mon intervention qui sera beaucoup plus de soulever des questions que
d’apporter des réponses, et notamment de soulever des questions pour les intervenants qui me succéderont. Tout d’abord, je tiens à préciser le lieu d’où je parle.
J’ai travaillé sur les ONG confessionnelles, catholiques, en particulier : c’est mon
point d’ancrage dans la recherche ; puis, il y a quelques années, j’ai piloté avec
des collègues une recherche qui a donné lieu à un colloque sur les ONG confessionnelles au sein de l’Association française des sciences sociales du religieux.
C’est à partir du résultat de cette recherche que je pourrai évoquer la thématique
d’aujourd’hui.
Je vous disais que nous avions plus de questions que de réponses. Pourquoi ? Tout
simplement parce que le champ dont on va parler est encore très largement inexploré en terme de recherche universitaire. Pour faire bref, je dirai que l’on comprend à peu près ce qui se passe en milieu chrétien, catholique notamment, que
l’on commence à avoir des problématiques tout à fait sérieuses sur les ONG musulmanes, qu’on devient franchement en difficulté quand il s’agit d’ONG juives, et
que pour les autres ONG, nous ne disposons que de très peu, voire pas du tout
d’informations.
Le deuxième aspect qui me semble intéressant à soulever, c’est que si le titre que
vous avez choisi pour ce colloque avec un point d’interrogation, semble positif ou
en tout cas suscite une approche positive, il convient néanmoins de préciser de
quoi l’on parle. Je vous donne juste quelques chiffres qui sont issus toujours de la
même étude. Lorsque l’on regarde les associations qui sont accréditées au Conseil
économique et social des Nations Unies, sur un nombre total de plus de 2000
ONG, seules 175 sont référées comme confessionnelles, c'est-à-dire que les ONG
confessionnelles représentent 8% de l’ensemble des ONG présentes au Conseil
économique et social.
Lorsque vous regardez les ONG présentes au département de l’information toujours à l’ONU sur 1500 ONG seules 180 sont référées comme ONG confessionnelles soit 12% du total. Autrement dit, dans notre colloque, nous évoquons des
ONG qui sont tout de même fortement minoritaires sur la scène internationale, ce
qui doit tempérer toute ardeur en termes d’impact sur la diversité internationale. De
plus, lorsqu’on précise encore les chiffres et que l’on regarde la répartition confessionnelle, on se rend compte d’une réelle disparité : les ONG chrétiennes représentent 57% de ces ONG confessionnelles du CES, les ONG musulmanes 12%,
juives 11%, et je vous passe la répartition des autres ONG. Autrement dit, on se
situe tout de même sur une minorité parmi les ONG et c’est par rapport à ce chiffre global qu’il faut référer la thématique générale de ce colloque.
Ayant précisé ces questions là, je voudrais évoquer deux thématiques principales et
conclure par trois enjeux. Deux thématiques principales : la première porte sur les
ONG confessionnelles et l’ensemble des questions que nous pouvons nous poser sur
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les ONG confessionnelles ou une identité religieuse référée à une organisation non
gouvernementale ; la seconde concerne l’origine des organisations non gouvernementales confessionnelles que je référerai à deux approches principales.
En ce qui concerne les ONG confessionnelles, nous avons beaucoup de questions
et peu de réponses. Je vais titiller ma collègue du Secours Catholique : le Secours,
ONG certes, mais la dimension catholique, l’identité catholique, en quoi intervientelle dans le travail du Secours ? Est-ce que c’est dans la référence religieuse, je
dirai dans le nom, la dénomination, dans les statuts, dans la charte qu’on se réfère
au catholicisme ? Est-ce que cette identité religieuse va se retrouver dans un mode
d’action plus spécifique, est-ce que le Secours Catholique va s’intéresser plutôt à
ses coreligionnaires ou est-ce que son action concerne plus largement un public différencié ? Autre question, est-ce que le Secours Catholique va travailler principalement avec des Caritas ou pas, ou plus généralement, est-ce que des ONG confessionnelles vont travailler au niveau international avec des ONG confessionnelles ou
des sections nationales qui seront de même confession ? Est-ce que c’est par ce
prisme là que l’on estime qu’il y a une identité confessionnelle ? Vous voyez qu’il y
a déjà cette question là de la représentation qui se pose : au nom de quoi l’ONG
justifie-t-elle ses prises de position, justifie-t-elle son action, et corollaire à cette première question : est-ce que ses références, ses valeurs affirmées ont un impact ou
non ? Est-ce que l’on peut mesurer cet impact sur l’action engagée ?
Autre question qui est tout à fait importante : la répartition géographique, qui relève
également d’une ONG confessionnelle peut relever également d’un champ national. Lorsque vous évoquez une ONG belge confessionnelle, qu’est-ce qui prime
dans l’identité ? Le fait d’être belge et donc occidental et donc d’obéir à certains
critères d’exigences d’efficacité, de rationalité, de transparence, d’évaluation ou
est-ce que c’est l’identité confessionnelle ? Et si oui de nouveau, qui va primer ou
interférer ? Et puis il y a la question de la structure. Vous disiez tout à l’heure que
la Caritas France était membre d’une structure plus large, la Caritas internationalis
présente dans 140, 150 pays. Une fois que l’on a dit ça qu’est-ce que cela signifie véritablement ? Est-ce que cela signifie qu’il y a une véritable structure, une véritable coordination internationale, ou est ce qu’on est en face d’un réseau ou d’une
structure plus lâche de type confédéral ou fédération ?
Parmi les autres questions qui doivent être posées, il y a la question des financements. Certaines ONG n’acceptent que les dons de leurs coreligionnaires avec
une question à la clé : comment savez-vous que ce sont vos coreligionnaires qui
donnent ? D’autres acceptent des dons d’origines très diverses et variées. On le
constate, une fois que l’on a évoqué la notion d’ « ONG confessionnelle », beaucoup de questions restent à poser, et c’est uniquement à partir de l’étude de ces
questions, et donc de leurs réponses détaillées que l’on peut comprendre le profil
de l’ONG confessionnelle devant laquelle on se situe.
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Deuxième point : l’origine des ONG confessionnelles. Il me semble que l’on peut
ordonner leurs histoires et leurs créations autour de deux pôles. Un premier pôle
qui concernera l’utopie missionnaire, avec trois thématiques qui se posent sur les
ONG confessionnelles : le lien avec l’universalité de la religion, le lien entre la mission et le salut personnel, (lorsque vous regardez les ONG protestantes, je pense
notamment aux ONG baptistes, c’est une dimension qui est fortement affirmée,
c'est-à-dire que le salut personnel passe par un acte missionnaire, ce qui explique
entre autres le très grand travail de prosélytisme qui est fait actuellement par ces
ONG), et puis une toute dernière dimension qui est le lien entre la mission et l’aspect purement missionnaire, c'est-à-dire la volonté de convertir, de convertir autrui.
Vous voyez évidemment les conséquences d’une action missionnaire ou prosélyte
qui serait très affirmée et j’y reviendrai parce que c’est aujourd’hui l’un des problèmes qui se pose dans différentes régions du monde. Concernant le deuxième
aspect, je dirai que cela concerne tout simplement le lien que ces ONG peuvent
avoir aux préceptes de leurs religions d’origines. Que vous parliez de la zakat,
que vous parliez de la diaconie pour les orthodoxes, de la charité pour les ONG
chrétiennes ou catholiques, on voit bien qu’il y a un lien entre ces ONG et la
manière dont vont être mis en ?œuvre ces préceptes dans une ONG avec une projection sociale, une action qui va se situer dans le domaine de la « providence ».
Quand j’évoque la notion de « providence », je veux dire qu’un grand pan des
ONG confessionnelles me semble aujourd'hui relever d’une action qui, du moins
en Occident, peut tout à fait relever de « l'Etat providence ». En France notamment,
on peut tout à fait faire une comparaison, et même établir un lien entre l’émergence
de l’Etat providence fin 19e et 20e siècles et la disparition progressive des acteurs
religieux sur la scène sociale au début du 20e siècle ; et on voit actuellement un
lien tout aussi fort en France qui s'établit entre la crise de l'Etat providence et l'émergence d' ONG confessionnelles dans le champ social. On peut parler, si vous me
le permettez, d ' « églises » au sens large et bien exprimer la nouvelle émergence
d' « églises providences » ou d' « ONG confessionnelles » qui relèvent de ce
champ de l'action sociale confessionnelle qui vient compléter le domaine traditionnel de l'Etat providence. Il y a eu une enquête sur ce sujet menée au sein de
l’EHESS, au CEIFR, au niveau européen et aux Etats-Unis, et l'on voit très bien comment ces deux aspects, Etat providence/ Eglise providence (ou « ONG confessionnelles ») viennent, sur ses sujets là, s'articuler. Ce qui signifie que pour comprendre
la place des ONG confessionnelles, cette nouvelle émergence, il me semble que
l'on est obligé de comprendre cette place au niveau de trois pôles.
• Le pôle social : comment les ONG confessionnelles viennent répondre à une
demande sociale, rôle que l'Etat providence ne remplit plus.
• Second pôle : je pense à la Tunisie, à la Pologne, à l'Egypte : comment les ONG
confessionnelles viennent en substitution d'un espace politique qui, dans un régime
politique qui n'admet pas la diversité politique, et peut donc constituer un espace
de recours. C'est le deuxième pôle, le pôle politique qui s’analysera notamment à
travers le statut associatif.
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• Et puis le troisième, le pôle purement religieux, la production religieuse en modernité. On voit bien que le domaine social est sans doute le seul domaine où les acteurs
religieux conservent un réel crédit auprès de nos contemporains.
Le temps étant limité, je termine par trois enjeux, trois tendances importantes pour comprendre la thématique référée à la problématique que vous avez prise pour votre colloque. Une première tendance interroge l'identité confessionnelle et va porter sur d'une
part, la professionnalisation de ce secteur (professionnalisation aujourd'hui particulièrement avancée) et plus largement l'occidentalisation des ONG. Par rapport à cette
occidentalisation et cette professionnalisation, comment les identités religieuses sont
interpellées et en quoi demeurent-elles le noyau dur des ONG confessionnelles ?
Première question.
Une deuxième question qui me semble tout aussi intéressante. Lorsqu'on travaille sur la
mutation des identités religieuses, on constate que les ONG confessionnelles sont sans
doute l'un des lieux où précisément ces identités religieuses sont les plus interpellées,
les plus questionnées. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on agit au service
de la question des valeurs fondatrices, la question « au nom de quoi » se pose et cette
question là oblige les membres de ces ONG à s'interroger sur l'interprétation du texte
religieux qui est éventuellement au fondement de leur identité. Au nom de quoi, parce
que je suis musulman, je vais agir, autrement dit quelle va être ma lecture du Coran
ou de la Bible ? Vous avez là un espace où la mutation des identités religieuses et plus
précisément un espace où des possibilités/plausibilités d'interprétations libérales du
texte religieux se font jour.
Et puis, une troisième thématique qui a été évoquée en propos introductifs par
Madame la Sénatrice : la question de l'humanitaire d'Etat et la question entre les
ONG au sens large, et l'humanitaire d'Etat ou, en ce qui nous concerne, la question
des ONG confessionnelles et des actions étatiques. Je constate depuis quelques
années, que ce soit au Pakistan, que ce soit en Birmanie ou en Chine, que ce soit en
Irak, ou lorsque vous regardez ce qui se passe en Afrique sub-saharienne, on constate
effectivement qu'il y a des interférences entre des actions humanitaires d'Etat et puis
des ONG confessionnelles ; et l’on remarque également qu’il y a des débats, devraisje dire des conflits, en tout cas de la concurrence entre ONG confessionnelles. Je
pense également à l'exemple de la Russie, sur le territoire de laquelle il y a eu plusieurs épisodes avec des crises entre l'orthodoxie russe et les ONG baptistes d'origine
nord américaines. Autrement dit, pour reprendre votre titre : « diversité culturelle et
confessionnelle, une chance pour l'humanitaire de demain ? » Vous voyez qu'il y a des
tendances qui obligent à s'interroger sur les éventuels risques de crispations identitaires, que la concurrence entre les ONG confessionnelles risquerait de faire apparaître.
Ces trois tendances semblent nous obliger à interpréter votre question, votre interpellation, avec toute la complexité qui la sous tend. Nous sommes en face finalement de
milieux qui sont très divers et avec des tendances qui peuvent être à la fois interprétées comme positives dès lors qu'on accepte d'avoir une approche normative ou prescriptive mais qui en tout état de cause ne me semblent pas pouvoir être interprétées
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de manière univoque. C’est précisément l'un des enjeux de ce colloque que de
manifester la complexité de ces enjeux.
Christian Troubé
Merci François Mabille, pour ce premier cadrage qui effectivement ouvre sur beaucoup de questions. J'avais une petite question de détail qui dans la citation que
vous faites de l'ECOSOC vous parlez de 175 ONG confessionnelles identifiées
à l'ONU, est-ce que vous avez une idée de la ventilation géographique aussi de
ces ONG, est-ce qu'on parle d'ONG du Nord, du Sud…?
François Mabille
Oui, on a également donné les chiffres, il y a une grande proportion d'ONG du
Nord.
Christian Troubé
On est bien dans un concept d'occidentalisation.
Christian Troubé
Il faut le dire car à travers ce filtre, beaucoup d'ONG locales passent à travers les
mailles du filet.
Christian Troubé
Je me tourne vers Tareq Oubrou, comme je le disais, vous êtes le Président de
l'Institut de Découvertes et d'Etudes du Monde Musulman, vous êtes aussi théologien et connu pour vos ouvrages, je citerai l'unicité, je citerai aussi la loi d'Allah,
la loi des hommes, puisque vous travaillez beaucoup sur ces thèmes de la sécularisation de l'Islam, je me tourne vers vous puisque ce colloque est organisé par le
Secours Islamique, il est important aussi qu'à travers votre analyse de théologien,
on puisse rappeler les fondements religieux qui fonde cette notion d'humanitaire
aujourd'hui, Tareq Oubrou.
Tareq Oubrou
Le dernier mot invoqué dans l'intervention précédente est le mot ‘complexité’. Une
religion par essence est complexe, mais elle est liée également à l'expérience
humaine, à des conditions historiques, écologiques, économiques qui déterminent
le rapport à leurs références ; donc, il faut éviter les socialismes quand on approche des phénomènes aussi complexes où le religieux, l'intellectuel, le spirituel s'interfèrent, se mélangent avec le psychologique la tradition historique etc., donc
effectivement dans la complexité ce qui nous importe ce sont les choix doctrinaux
déclarés des ONG. Ce qui va nous importer, c'est ce que disent les organisations
non gouvernementales d'elles même.
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Quels sont ces choix doctrinaux ?
Et, j'ai eu la chance de participer à un débat organisé par le Secours Islamique
justement pour définir la ligne directrice théologique et éthique qui constitue la référence pour cette organisation.
Effectivement l'humanitaire et la solidarité sont nés pour la religion musulmane
comme pour les autres religions parce que la souffrance et la misère sont une
condition humaine. Est-ce qu'il faut l'accepter ? Est-ce qu'il faut la combattre ? Et
au nom de quelle foi il faut la combattre ? Etc. Donc, il y a une théologie de la
miséricorde qui se décline selon une éthique de l'action pour combattre la misère
et la souffrance de l'humanité.
La question qui se pose est-ce que cet acte éthique humanitaire, est-il désintéressé
ou est-il intéressé? Est-il conditionnel ou est-il inconditionnel?
Je pense que si l’on fait des choix scripturaires théologiques, si on se réfère à des
péricopes coraniques et des textes de la tradition du Prophète, on a une matière
première qui va dans le sens que l'acte humanitaire est désintéressé par essence,
je ne vais pas vous encombrer par des citations mais la matière scripturaire est
assez abondante dans ce domaine là. La zakat qui est le cinquième pilier de
l'Islam est destiné à des musulmans, mais aussi à des non musulmans sans retour
ni conversion ni même gratitude et reconnaissance.
Au fil de l'histoire de l'Islam, c'est une religion mais aussi une civilisation et une culture en même temps, qui invente des modes d'humanitaire et de solidarité à travers
le concept de waqf qui a pris des formes multiples. Ce sont des organisations privées qui ne sont pas liées à l'Etat. Ce sont des actes privés, c'est un début de sécularisation de l'Islam, elles ne sont pas liées à l'Etat, ce sont des actes privés destinés à des musulmans, à des non - musulmans même à des animaux, à visée écologique également, donc l'histoire de l'Islam est remplie de cette expérience de
l'humanitaire et de la solidarité. Aujourd'hui l'humanitaire est modernisé, est devenu
plus complexe. Donc, on est dans la modernité en quête de nouveaux paradigmes
dans le domaine de l'humanitaire.
Donc, ils ont une double référence en quelque sorte, et je parle pour les ONG
occidentales qui ont une double référence : d'un côté les textes scripturaires, mais
également la culture occidentale. C'est ce travail que j'ai l'honneur de mener avec
le Secours Islamique, la question de la sécularisation de l'humanitaire si le sens est
transcendant, néanmoins l'action doit être sécularisée c'est-à-dire à destinée universelle. Le sens théologique, philosophique, métaphysique, et bien il reste privé,
constant mais quant à l'éthique, elle est universelle. Les motivations ne sont peutêtre pas les mêmes mais la destination, là on parle du salut, de la rétribution spirituelle ; donc, il y a une motivation de la foi qui est motrice de l'action humanitaire
chez les musulmans mais la destinée et la destination de l'action est sécularisée,
désintéressée parce qu'elle ne prend en considération aucune frontière culturelle,
ethnique, religieuse. Si le ciel nous divise, du moins la terre nous réunit tous, donc
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on a besoin d'une éthique commune à travers le concept de l'agir communicationnel d'Habermas qui peut constituer une référence pour une éthique musulmane
engagée dans une quête d'un socle commun qui réunit ces organisations non gouvernementales islamiques avec le reste des associations humanitaires et je pense
qu'à cet égard on est dans une sorte d'expérience historique.
Tout n'est pas arrêté, on a beaucoup à apprendre en tant que musulman dans un
cadre occidental sécularisé, nous apprenons l'expérience de la sécularisation,
nous devons non seulement être fidèle à une lecture théologique de notre religion,
mais également fidèle à notre contexte occidental laïque notamment français au
sein du Secours Islamique c'est-à-dire que le Secours Islamique France doit refléter
cette double appartenance dans une harmonie entre les valeurs transcendantes et
la réalité laïque. Théologiquement et éthiquement c'est possible. Le travail est en
train d'être fait afin d'élaborer une charte éthique et des fondements théologiques
qui tout en gardant ses spécificités théologiques rejoint l'universel éthique. S’il y a
un universel qui peut nous réunir c'est la forme de l'action qui est universelle mais
les motivations peuvent être différentes selon les convictions théologiques, philosophiques, agnostiques ou autres. Et donc, je pense que rien n’est arrêté et que le
mouvement de sécularisation bien pensé est amorcé et que l'harmonisation entre
les valeurs de l'Islam et la culture occidentale, est quelque chose de possible, l'histoire nous a montré que les religions ont une capacité d'adaptation, le temps des
religions est un temps long, elles ont une capacité de s'adapter parce qu'elles
appellent à la construction de l'humain dans la construction du religieux.
La religion n'est pas quelque chose qui est suspendu dans le ciel il y a un pragmatisme religieux qui fait face à la réalité, cependant il ne faut pas que la théologie
devienne une idéologie aveuglante, il y a une théologie de la réalité, phénoménologie qui nous informe sur la complexité de l'humain qu'il faut prendre en compte
en tant que tel, l'homme est crée à l'image de Dieu, cette singularité nous devons
la prendre en considération. A mon sens s'il y a un universalisme, c'est celui de
la singularité qu'il faut respecter, quand la situation est singulière il ne faut pas
venir avec une théologie constituée, ni avec une idéologie constituée, la réalité
généralement échappe à nos concepts, à nos paradigmes, à notre théologie.
Soyons à l'écoute de l'évolution de la réalité humaine complexe par essence.
Je vous remercie.
Christian Troubé
Merci Tareq Oubrou, pour cette définition claire et qui va me permettre une transition assez facile en me retournant vers Aurore Arnould du Secours Catholique.
Aurore, vous avez été interpellée dès le début de cette table ronde par François
Mabille sur la complexité et on vient d'entendre les propos de Tareq Oubrou qui
dit qu'il faut être fidèle à une lecture théologique mais en même temps il faut être
fidèle à une réalité laïque, il évoque même une théologie de la réalité, j'imagine
que c’est un discours que l’on entend aussi au Secours Catholique, à rue du Bac
à Paris.
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Aurore Arnould
Tout à fait, c'est un discours qu'on entend à rue du Bac à Paris (siège du Secours
Catholique) mais pas que rue du Bac on l'entend dans l'ensemble du réseau des
Caritas. Il existe 162 Caritas dans le monde. L'expérience que je vais partager
avec vous, c'est celle du Secours Catholique dans les Balkans. Pendant la crise des
Balkans et la post-crise, et effectivement, on va retrouver tous ces aspects. On va
retrouver une ONG confessionnelle qui va réagir comme une association laïque
parce que le contexte le demandait à certains moments, et puis ensuite l'association qui se dit, on a quand même nous des cartouches en plus à jouer, on a des
ressources religieuses, on a des ressources confessionnelles, et on se dit qu'on peut
jouer la dessus mais il faut laisser le temps au temps. Et puis, il y a des moments,
des opportunités à prendre qu'il faut savoir prendre et il faut savoir jauger tout ça,
une organisation confessionnelle ne doit pas toujours poser son action sur la religion quand ceci n’est pas nécessaire selon le temps. Donc pour revenir sur le
conflit en 1999, vous connaissez très probablement le conflit des Balkans ce n’est
pas un conflit religieux, c’est un conflit avant tout politique et interethnique, la religion était très présente parce que la religion faisait partie de l’identité de chacun,
mais en aucun cas c’était la base du conflit, donc le Secours Catholique au même
titre que Médecins du Monde, Médecin Sans Frontières va intervenir, comme
Handicap International va intervenir, directement sur le terrain, va apporter de
l’aide d’urgence, va faire de la distribution, mais surtout va faire de l’accompagnement social auprès des personnes victimes pour le traitement du stress post –traumatique etc.
Et à partir de 2001, l’urgence est finie. Il va falloir monter des projets de développement, et là pour éviter de dire que le conflit était religieux, le Secours Catholique
ne fait pas du tout le choix de travailler sur l’aspect religieux, sur l’aspect interconfessionnel. Ça va être d’abord de monter des projets laïques interethniques qui correspondent réellement aux besoins locaux. On essaie toujours d’agir selon les
besoins sur le terrain. Et là les besoins en 2001, c’était reconstruire le dialogue
pour faciliter la réconciliation, la construction de la paix, donc ça va être la mise
en place de projets micro économiques de projets sociaux, des projets où on va
remettre la femme en avant, dire que la femme est une actrice de paix à travers la
formation à la non-violence et toutes ces actions sont faites de manière interethnique c'est-à-dire qu’à chaque fois, on va avoir des personnes kosovar/albanaise et
des personnes kosovar/serbe donc à chaque fois on va essayer d’associer ces
personnes-là sans jamais faire intervenir la question confessionnelle parce elle
n’avait pas à intervenir à ce moment là. Donc le Secours Catholique ne s’est pas
positionné comme un acteur confessionnel à cet instant là . Bien que quand on était
sur le terrain on pouvait faciliter bien sûr comme les paroisses à Mitrovisca, la ville
était divisée en deux, les Serbes étaient au Nord, les Serbes catholiques bien que
très, très peu nombreux ne pouvait accéder directement à la paroisse qui se trouvait au Sud donc on pouvait circuler assez librement parce qu’on était une ONG,
mais ça restait très, très sporadique et ça ne rentrait pas dans l’action générale du
Secours Catholique sur le terrain.
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Et puis, c’est un réseau de constructeur de paix que l’on a essayé de monter sur
l’ensemble de la région à cette époque là, et on voyait quand même qu’il y avait
certaines difficultés à mettre en place ce réseau là parce qu’il n’y avait pas les décideurs et à savoir que nous travaillons principalement avec les Caritas locales donc,
et aussi d’obédience catholique dont les directeurs qui sont aussi des Evêques ne
s’intéressaient pas aux actions, on s’est donc dit nous, Secours Catholique, on a
vraiment une obligation, c’est de se dire : il faut réussir à réunir l’ensemble des communautés religieuses ; il faut reconstruire le dialogue parce qu’ arrivé à une certaine époque il n’y avait plus du tout de dialogue dans l’ensemble de la région
entre musulmans, catholiques, orthodoxes. Le Secours Catholique s’est dit, on a
une spécificité en plus des ONG non confessionnelle du type Handicap
International ou Médecins Sans Frontières qui étaient très actifs dans les Balkans à
cette époque, il y a une proposition qui a été faite en 2005 aux représentants religieux et aux représentants d’ONG confessionnelles d’aller à Jérusalem, et d’aller
étudier le conflit à Jérusalem, et d’aller rencontrer les représentants religieux sur le
terrain. On a réussi à avoir une grande caravane de la Paix comme on le dit de
personnes orthodoxes, juives, musulmanes et catholiques de Croatie, Bosnie,
Serbie, Kosovo, Albanie et Macédoine. Ils sont tous venus à Jérusalem et là ils ont
pu partager pendant deux semaines à peu près un temps ensemble ils ont pu dialoguer, se rencontrer tout le temps et nous l’objectif de cette rencontre, c’était qu’ils
puissent aussi faire une relecture sur leur propre conflit, se dire comment est-ce que
nous on peut coopérer concrètement sur notre terrain. A l’issue de cette rencontre
à Jérusalem, il a été proposé de continuer cette expérience directement dans les
Balkans pour justement se dire, nous aussi allons-nous même sur notre terrain, allons
voir les lieux où il y eu le conflit, essayons de relire ensemble, orthodoxes, musulmans, catholiques, juifs, tout ce conflit ensemble. Donc en 2005, Jérusalem, en
2006 on était en Serbie, en 2007 en Bosnie et en 2008 nous serons au Kosovo
donc tous les ans, il y a une réelle volonté.
Par rapport aux questions qui étaient posées, aujourd’hui, on peut voir qu’il y a une
réelle action qui se met en place, mais c’est une action qui est lente qui n’est pas
forcément évidente parce qu’ encore une fois dans une situation post conflictuelle,
il ne faut pas essayer de tout mélanger, ce qui religieux de ce qui ne l’est pas, et
effectivement, il y a des conflits religieux mais quand les conflits ne sont pas religieux je crois qu’il faut essayer de rester un peu en retrait sur cette question parce
que sinon on mélange tout dans les esprits. Donc, aujourd’hui en 2008 il y a des
projets qui, maintenant, son interreligieux sur les Balkans, on a l’exemple du
Kosovo et de l’Albanie qui luttent contre la traite des êtres humains et ce sont des
actions qui sont menées, ce sont des actions de prévention, de sensibilisation qui
utilisent les réseaux religieux sur l’ensemble des territoires, les réseaux religieux sont
beaucoup plus développés généralement que ça ne l’était, c’est une réelle ressource, une réelle force pour l’action de l’humanitaire, parce que les religieux sont
des gens qui sont au plus proche des populations. Et généralement ce sont eux qui
viennent un peu écouter tout ce qui se passe. Ce sont les confidents des populations, donc, il est vraiment important de travailler avec eux et aujourd’hui sur la lutte
de la traite contre les êtres humains, ce sont des personnes, ces religieux là ont été
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formés et sensibilisés qui eux peuvent à leur tour sensibiliser et former tant dans la
communauté catholique que musulmane ou orthodoxe, cela a pu se faire. Donc
aujourd’hui, au–delà des simples rencontres et des simples dialogues, il y a réellement des actions qui sont prises, il y a des campagnes de communication qui sont
aussi faites sur par exemple, le Kosovo avec des messages tirés du Coran et de la
Bible écrits en serbe et en albanais qui sont publiés partout justement sur la lutte
contre la traite des êtres humains pour dire vous les trafiquants peut–être que vous
allez aussi jouer sur cette question religieuse mais nous on essaye de donner une
image où on est tous unis et on agit tous ensemble. Il y a aussi des bémols au
Kosovo même si, encore une fois, le conflit n’était pas religieux la communauté
orthodoxe a encore du mal à se joindre à ces actions communes parce que bien
sûr le Kosovo est aujourd’hui dans une position bien différente de 1999 et dans la
communauté orthodoxe, et encore plus la communauté serbe, il y a un repli identitaire et religieux de la part de cette communauté du fait de son petit nombre et
de sa situation géopolitique au Kosovo, il y a un manque de participation de leur
part. Cependant, on voit que dans d’autres pays, que ce soit en Macédoine ou
en Albanie, il y a réellement une coopération de l’ensemble et il y a d’autres projet de ce type qui vont avoir lieu et il y en a eu d’autres mais je n’ai pas beaucoup
de temps donc je m’arrêterai ici. Je n’ai pas pu répondre à toutes les questions
mais on reviendra plus tard.
Christian Troubé
Merci beaucoup et effectivement sur cette expérience pour la caravane de la Paix,
on pourra revenir à travers des questions et développer un peu plus loin. Vous avez
évoqué dans votre intervention la proximité, ce point est très important c’est une
des caractéristiques des ONG confessionnelles qu’elles soient chrétiennes, musulmanes ou autre c’est évidement le maillage de proximité. A un moment donné vous
avez parlé d’ONG généralistes, dans votre esprit c’était finalement, les confessionnelles d’un côté les généralistes de l’autre, c’était une façon de dire un clivage qui
est effacé maintenant mais qui était celui historique où les ONG confessionnelles
dans les années 60, par exemple étaient très proches des terrains et des questions
de développement parce que justement par le fait même qu’elles étaient confessionnelles, elles avaient des accès à la proximité aux paroisses etc. Et puis avec
une opposition, à l’époque, qui pouvait être celle des sans frontiéristes qui débarquaient sans ces réseaux de proximité qui étaient plus sur l’urgence. Aujourd’hui,
les problématiques de développement et d’urgence s’effacent un peu à la fois. Tout
le monde a créé ses propres proximités.
Les caractéristiques importantes des ONG confessionnelles, c’est d’être sur le terrain de la proximité et puis d’être dans le partenariat, et ça c’est une grande force
qui a été peut-être un peu décriée dans certaines années et qui revient aujourd’hui
en force où on a besoin de proximité et de partenariat. Justement interreligieux,
interculturel, proximité on l’a vu à travers l’expérience évoquée, à l’instant, des
populations qui se rapprochent je me tourne vers Martin Vielajus, je l’ai dit tout à
l’heure, vous êtes universitaire vous faites de la recherche sur ces questions intercul-
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turelles. On va se tourner vers vous pour voir quelle est votre regard sur ces ONG
confessionnelles et puis plus largement comment la société d’aujourd’hui réagit justement à cette notion de confessionnelle?
Martin Vielajus
Les réflexions de cette présentation sont issues de travaux de recherche que nous
avons menées sur les formes de la société civile dans différentes régions du monde
et la manière dont les bailleurs parviennent à appréhender cette diversité de formes d'organisation ou d'action. Un zoom a été fait, au cours de cette étude, sur
le monde arabe. La plupart de mes ressources viennent donc de la littérature et des
entretiens menés dans le cadre de cette recherche.
1 - Premier constat, celui d’une double dynamique :
D'abord une dynamique d'internationalisation d'un grand nombre d'ONG confessionnelles, de l'ampleur de plus en plus importante de leur action, et donc d'une
visibilité internationale croissante, quoique toujours ambiguë. C'est le cas pour les
ONG chrétiennes à partir des années 90 sur des terrains d'Afrique centrale, d'Asie
du Sud Est, ou d'Amérique Latine, mais c'est le cas aussi pour des ONG internationales musulmanes qui à partir des années 80 sont très présentes sur des terrains
humanitaires, notamment ceux qui abritent des populations musulmanes importantes. Cette visibilité croissante n'est pas forcément traduite par la manière dont ces
ONG sont représentées dans les arènes de concertation de la société civile aux
Nations Unies ou même dans les grands forums d'ONG. L'enjeu d'une reconnaissance formelle de ces organisations est aujourd'hui au cœur des débats. Afin de
progresser vers cette reconnaissance, le défi est aujourd'hui celui d'une “ sécularisation ” d'un certain nombre de dimensions constitutives de l'action de ces ONG :
• la dimension “ missionnaire ” (la religion est-elle une motivation de l'activité en
amont ou est-ce qu'elle définit aussi la façon d'agir sur le terrain ?),
• la question du respect du principe de neutralité dans des situations de conflit religieux (l'ONG confessionnelle arrive-t-elle à garder une position extérieure par rapport à ces conflits ?)
• la non - discrimination dans l'octroi de l'aide aux populations
• la capacité de coopérer avec des ONG non confessionnelles ou des ONG
d'une autre confession (il existe aujourd'hui de plus en plus de terrains de collaboration notamment dans les Balkans entre des ONG musulmanes et des ONG
chrétiennes)
Sur chacune de ces dimensions, on observe aujourd'hui un effort croissant d'intégration et de sécularisation de ces ONG confessionnelles au niveau international allant
de pair avec leur visibilité croissante sur la scène de l'Humanitaire international.
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Face à ce constat plutôt positif, on observe cependant l'existence d'une suspicion
latente des acteurs de la coopération internationale du Nord, vis-à-vis de l'objet
même de l'ONG confessionnelle. La conception occidentale de la société civile
suppose une démarcation nette entre sphère publique et sphère privée, la tendance
étant bien entendu de placer la religion dans les limites de cette sphère privée,
familiale ou communautaire. (Et ce d'autant plus fortement au sein de la tradition
politique française, marquée par la séparation stricte de l'Eglise et le l'Etat. Le terme
français de 'civil' s'entend ainsi dans sa définition même comme le champ de “
l'areligieux ”, en témoigne les expressions de “ mariage civil ” ou d' ”habit civil ”).
Or, cette conception occidentale se confronte à une série de mouvements qui, de
l'Amérique Latine jusqu'en Asie Centrale, place la religion au centre de leur action
humanitaire.
Cette résistance de la culture politique occidentale envers les ONG confessionnelles est généralement d'autant plus forte envers les ONG de confession musulmane.
Un courant de pensée encore largement prégnant dans les analyses actuelles de
l'Islam (marqué notamment par les écrits d'Ernest Gellner), consiste en effet à voir
dans la religion musulmane un certain nombre de germes anti-démocratiques ou
anti-universalistes, et à mettre ainsi en avant l'incapacité pour la religion musulmane
d'introduire des formes de pluralisme démocratique et de promouvoir des valeurs
universelles.
Plus conjoncturellement, la grande prudence des acteurs de la coopération internationale vis-à-vis des ONG musulmanes résulte aussi largement du doute latent d'un
lien entre les réseaux terroristes et les réseaux humanitaires. On ne peut pas, bien
évidemment, mettre cet enjeu de côté lorsque l'on tente d'analyser la dynamique
de repli d'une grande partie de la communauté internationale dans sa collaboration avec des acteurs de confession musulmane.
2 - Face à ce double mouvement d'une internationalisation de l'action humanitaire
confessionnelle et du difficile dialogue avec le reste de la communauté internationale, s'affirme aujourd'hui le besoin de réaffirmer les atouts et les forces de ces
ONG confessionnelles, et de tenter d'identifier en quoi celles-ci peuvent être complémentaires d'autres acteurs de la communauté internationale.
Un certain nombre d'éléments de complémentarité sont assez évidents, et sont très
présents dans la communication de ces ONG :
• Les organisations confessionnelles disposent d’un levier de mobilisation humaine
et de levée de fonds différent des autres puisque leur action s'inscrit dans le cadre
d'une série d'injonctions religieuses de charité. La codification de la charité dans
l'Islam est d'ailleurs, pour la plupart des analystes, la plus précise et la plus poussée des trois grands monothéismes. Il existe donc, au travers même de l'invocation
de ces règles de charité, une capacité de mobilisation des populations musulmanes très importante.
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• De plus, nombre d'organisations confessionnelles mettent en avant l'existence
d'un accès privilégié à une partie des populations sur certains terrains de conflits :
soit parce que certaines populations peuvent avoir tendance à refuser l'aide ne provenant pas d'une d'ONG confessionnelle, soit parce que ces acteurs non confessionnels encourent sur le terrain un risque physique. Le conflit afghan ou encore le
conflit tchétchène sont des exemples de terrains pour lesquels les ONG confessionnelles ont pu revendiquer cet accès privilégié à une partie des populations.
• En dehors de ces considérations pragmatiques, une dimension plus fondamentale
de leur rôle est celui de “médiateur ” ou de “ passerelle ” entre des acteurs aux
approches très différentes et bien souvent peu connectées. Les ONG confessionnelles présentent sur la scène internationale sont, de fait, bien souvent amenées à
jouer un rôle d’intermédiaire entre deux formes de scepticisme :
• D’un coté, le scepticisme d’un grand nombre s d'organisations confessionnel
les locales, dans des pays à forte culture religieuse, vis-à-vis des motivations
laïques et purement humanistes des organisations qui interviennent sur leurs
terrains. C'est ce scepticisme que nous rappelle d'ailleurs Aurore Arnould
(Secours Catholique) dans son témoignage.
• De l’autre côté, nous l’avons évoqué, le scepticisme de la communauté
internationale vis-à-vis des motivations véritables de divers types d’organisations
confessionnelles.
L’existence d’ONG confessionnelles de grande ampleur peut alors avoir pour rôle
de faire le lien entre ces deux compréhensions de l'action humanitaire afin d'éviter
le divorce trop fréquent entre les acteurs pivots de l'action locale et les acteurs extérieurs.
En travaillant à l'IRG sur le cas de l'action des ONG en Egypte et au Maroc, plus
précisément sur les organisations en charge de la fourniture de services aux populations, nous avons pu observer ce “ divorce ” entre un certain nombre d'organisations locales religieuses, largement légitimes aux yeux des populations et souvent
très efficaces, et les acteurs extérieurs de l'Humanitaire. Le discours de ces organisations, la façon de penser leur activité étant très différente du fonctionnement d'organisations plus urbaines, et davantage habituées aux discours des acteurs du
Nord, il existe un besoin pour les acteurs extérieurs de parvenir à décrypter l'activité de ces organisations locales et de 'dé diaboliser' dans bien des cas la dimension religieuse de leur action. C'est à ce besoin que peuvent tenter de répondre
des ONG confessionnelles plus internationalisées.
Pour conclure sur cette dimension de “ passerelle ”, je souhaite simplement porter
votre vigilance sur une notion qui vient d'être évoquée par le Panel : la notion de
“proximité culturelle ”. Il existe un risque non négligeable, de faire tomber la
réflexion que nous menons du côté bien sombre du particularisme culturel qui permettrait à telle ou telle organisation d'affirmer qu'elle est la seule capable de
décrypter le contexte culturel et les valeurs qui sont véhiculées dans une région
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spécifique. Ce faisant, le danger est bien sûr d'aboutir à une forme de monopole
des ONG confessionnelles sur des régions à majorité musulmane ou catholique.
Un tel risque n'est pas que théorique, nombres d'analystes et de praticiens de
l'Humanitaire dénoncent la tendance préoccupante à une répartition de certaines
zones d'action dans l'Humanitaire entre ONG de différentes confessions. La question qui doit donc être posée en permanence est la suivante : jusqu'à quand une
ONG confessionnelle joue son rôle de “ passerelle ”, et à partir de quand entre-telle dans un rôle de “rempart” ? Quelle est la limite à partir de laquelle l'accès plus
facile d'un groupe confessionnel à une population se transforme en un monopole
exclusif ? Cette idée d'une action de rempart d'une ONG confessionnelle vis-à-vis
de l'influence trop grande d'autres acteurs se retrouve en réalité dans les stratégies
de communication de beaucoup de ces organisations. Rempart contre “ l'occidentalisation ”, “ l'évangélisation ” ou au contraire “ l'islamisation ”, il s'agit dans chacune de ces formules d'éviter que les ONG d'autres obédiences envahissent l'ensemble des terrains humanitaires. Nous entrons alors dans une stratégie de zone
d'influence, que la notion de “ proximité culturelle ” permet de servir.
Les ONG confessionnelles représentent ainsi un acteur indispensable du paysage
humanitaire, mais uniquement à condition d'être capable d'articuler leurs spécificités avec des principes universalistes inscrits au c?œur de leur mission, leurs modes
d'actions et leur dialogue avec les autres organisations de leur secteur. Merci.
Christian Troubé
« Passerelle et rempart », je pense que l’image est intéressante et mérite d’être méditée tout au long de cette journée. Un petit point, j’ai oublié de citer tout à l’heure
le titre de votre dernier ouvrage collectif à la Fondation du Progrès de l’Homme :
L’intelligence de l’autre. Tout est dit dans le titre. Philippe Ryfman, comme premier
discutant de cette table ronde, va prendre la balle au bond. Beaucoup de choses
ont été dites déjà et on compte sur toi pour nous rassembler et nous questionner sur
cette première table ronde.
Philippe Ryfman
Merci Christian effectivement, mon rôle de discutant est un rôle tout à fait ingrat, il
ne s’agit pas de faire une nouvelle intervention mais d’essayer de relever quelques
uns des points qui m’ont paru essentiels dans les interventions précédentes pour
laisser la place au débat avec la salle.
Brièvement, j’ai été très intéressé par ces interventions, par la diversité qu’elles
représentent, elles permettent aussi qu’on se rapproche de la réflexion qui nous rassemble aujourd’hui. Il manque peut-être quelque chose dans le titre de ce colloque
qui nous réunit aujourd’hui « diversité culturelle et confessionnelle, une chance pour
l’humanitaire de demain ? » ne faudrait-il pas ajouter « à l’heure de la globalisation » parce que Madame la Sénatrice a justement souligné dans son intervention
tout à l’heure le terme ‘laïcité’ et les intervenants ont également évoqué des conceptions françaises et il me semble qu’effectivement, il faut essayer de penser ces
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questions là au-delà d’une forme de franco – centrisme, et au-delà de mécanisme
intellectuel d’approche de ces phénomènes qui effectivement sont très marqués en
France par notre culture politique et notre culture historique notamment en terme de
laïcité, c’était un peu la seconde observation.
Il faut peut-être précisé aussi la conception de la société civile que Martin Vielajus
a exposé, ce n’est pas la même conception de société civile qui est à deux heures d’Eurostar par exemple en Grande-Bretagne ni d’ailleurs en Allemagne, ni de
l’autre côté de l’Atlantique, ni dans beaucoup d’autres endroits de la planète. Et je
relèverai même aussi des paradoxes dans un pays, la France, dans lequel à peu
près chaque semaine, on met en avant la question de la laïcité. Nous avons ,ici,
sur cette tribune, la représentante d’une des principales ONG françaises qui est
une ONG confessionnelle, il y en a une autre du Comité Catholique contre la
Faim, qui est la première ONG française en terme de développement. Ce sont,
donc, des ONG confessionnelles, pour employer ce terme, qui sont extrêmement
importantes sur ce type de domaines. Cela pourrait aussi donner à penser sur certains de nos paradoxes, ce sont des ONG qui, sur ces questions là, se revendiquent d’une laïcité extrêmement forte et sont des ONG majeures historiquement.
On constate, d’ailleurs, que l’époque historique de la laïcité la plus affirmée, début
du 20e siècle, n’a engendré aucune ONG qui aujourd’hui existerait ou serait significative, sauf dans le domaine des droits de l’Homme, en tout cas pas dans celui
du développement ou de l’action humanitaire.
La troisième observation, je crois que François Mabille a très justement mentionné,
on sous-estime probablement l’importance des ONG confessionnelles dans l’ensemble de ce que l’on appelle aujourd’hui les ONG. Il est probable qu’on la sousestime et qu’on a du mal à la mesurer. Ceux d’entre vous qui connaissent le bouddhisme savent qu’il y a des ONG bouddhistes. Aujourd’hui, on a beaucoup de
mal à le mesurer, et on a encore là-dessus beaucoup de sous estimation. D’autant
plus que historiquement parlant, le fait religieux est important dans la construction
de l’idée humanitaire. En Occident, le fait religieux compte de façon tout à fait
considérable, au fil des siècles, dans l’émergence, finalement, de ce qui conduit
au concept d’humanitaire, mais de façon plus large de la solidarité internationale,
tout ce qui réfère à cela.
Par ailleurs, autre élément historique qu’on pourrait peut-être mettre en parallèle qui
est sous estimé ou ignoré par rapport à l’idée humanitaire laïque impartiale apolitique, on a eu une tentative de bâtir au début du 20ème siècle un humanitaire
construit sur d’autres principes et des principes extrêmement politiques et qui s’est
fracassé finalement sur la réalité du monde. Le mouvement communiste international a essayé dans les années 20 de bâtir une sorte d’alternative, de contre mouvement humanitaire avec le Secours Rouge. Tout ça pour dire que la Révolution
d’Octobre a engendré une nouvelle forme d’humanitaire et c’est ce qui existe
jusqu’à maintenant, le CICR, qui est finalement de l’humanitaire bourgeois traditionnel qui a totalement échoué. Ce qui en reste dans un pays comme la France c’est
le Secours Populaire, qui est l’une des plus grande ONG, mais qui est aujourd’hui
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totalement déconnecté de ses objectifs originelles et qui s’affiche comme une
ONG comme les vôtres. Alors, il y a un échec, les ONG confessionnelles trouvent
qu’on les sous estime me semble-t-il, alors que ce sont plutôt des ONG qui ont
réussi sur le plan historique. Elles ne datent pas des années 60 ou 70, particulièrement dans les pays anglo-saxons, elles datent des années 20 des années 30
comme beaucoup d’ONG confessionnelles.
En outre, il y a une très grande diversité dans ces ONG confessionnelles, on a évoqué tout à l’heure les ONG protestantes, on a assez souvent dans nos débats des
interrogations sur certaines d’entre elles. On a une très grande diversité aussi dans
les ONG confessionnelles protestantes, musulmanes ou bouddhistes,qui sont un
seul petit exemple de ce point de vue à côté d’ONG confessionnelles protestantes
américaines de tendance prosélytes. Vous en avez notamment qui sont extrêmement engagées, qui viennent par exemple de la confession mnémonique ou qui
viennent des quakers, ils sont très engagés non seulement dans le monde du prosélytisme mais dans tous les phénomènes de construction de la Paix, du pacifisme.
Il y a une très grande diversité aussi là dessus dans le milieu des ONG confessionnelles qui sont à la fois des acteurs de terrain avec des approches différentes et
toujours finalement à partir de valeurs et valeurs d’essence religieuse.
Peut-être pour une première petite conclusion. Je crois qu’il y a trois termes clés
qu’on pourrait peut-être essayer de mettre en débat, le premier qui permettrait de
répondre aussi aux questions qui nous sont posées et permettrait peut-être effectivement d’introduire tout de même des formes, des clés d’analyses ou des grilles
d’analyse qui permettrait de distinguer ce qu’on pourrait considérer comme des
ONG confessionnelles inscrites dans une certaine dimension de l’humanitaire, et
puis d’autres effectivement, qui poursuivraient d’autres objectifs et qui pourraient
être différents.
Le premier, et c’est peut-être le premier de ces termes clés, à quels principes se réfèrent-on et quelle est l’attitude de ce qu’on appelle le principe humanitaire qui a été
évoqué tout à l’heure : non discrimination, impartialité, neutralité et aussi dans une
certaine mesure apolitisme? Quelle est l’attitude des ONG qu’on questionne vis-àvis de ça ? Ce qui a été dit tout à l’heure par Martin Vielajus paraît tout à fait
exact. Une ONG qui dit finalement « à moi mes pauvres » et puis « vous vous occupez des vôtres dans votre sphère » « mais vous n’avez rien à y faire », ou « à moi
mes victimes » et « à vous les vôtres », est-ce qu’elle est effectivement en conformité
avec les principes humanitaires ?
Le deuxième terme clé qui pourrait interroger la référence à ‘des valeurs’ et de ce
point de vue en quoi des valeurs d’essence religieuse et vous l’avez dit Tareq
Oubrou, que des valeurs non religieuses et philosophiques. A quelles valeurs se
réfère-t-on de ce point de vue si ce sont des valeurs de solidarité, des valeurs d’aller vers l’autres et des valeurs de prise en compte de l’altérité et en quoi ces valeurs
seraient moindre ? Le questionnement sur les valeurs est important. Je crois qu’il est
difficile d’admettre que les acteurs humanitaires ne sont pas mus par une grille de
valeurs.
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Puis le troisième terme clé, qui a été employé par un intervenant, le terme de sécularisation, mais qui est peu employé. En France, on emploie le terme de laïcité, alors
que le terme de sécularisation est très employé dans des pays anglo-saxons. En Asie
aussi, le terme de sécularisation me semble un terme qui pourrait nous réunir sur la
grille d’approche, parce que la sécularisation n’est pas une remise en cause du fait
religieux, mais c’est aussi, qu’à partir du fait religieux, on mène une action qui elle
ne réfère pas uniquement à des grilles religieuses. D’ailleurs, quand on essaye de
voir l’évolution même dans l’Europe chrétienne des notions de charité et des institutions qui ont été créées à partir de ça, on voit bien qu’il y a une coupure à partir
du 16ème /17ème siècle en Europe, qui est une coupure qu’on a souvent tendance
à appeler en France une laïcisation de la solidarité, on devrait plutôt dire une sécularisation. On voit très bien qu’à partir d’un certain moment, ce ne sont plus les églises seules qui ont le monopole de la charité, mais ça devient des organisations
menées par des particuliers qui mettent cela en place. Cependant, un certain nombre d’entre eux sont mues par des valeurs et des références religieuses, mais ils ne
s’inscrivent plus dans un service d’église en quelque sorte. Donc le terme de sécularisation me semble être un terme qui pourrait nous servir de fil dans ce débat et peutêtre même de fil tout au long de la journée pour nous interroger, car c’est peut-être
un élément qui pourrait ressortir du débat d’aujourd’hui.
Christian Troubé
Merci beaucoup Philippe Ryfman, je me retourne vers le deuxième discutant de
cette table ronde, Zidane Meriboute. Je rappelle que vous êtes basé à Genève et
aussi à Londres, vous avez sorti un livre intitulé La Fracture islamique traitant de l’islamisme et du soufisme. Vous êtes aussi conseiller juridique au CICR. Quelle est
votre réaction à ce premier tour de piste ?
Zidane Meriboute
Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. En effet, je rejoins cet
auguste podium en retard parce que j’ai été averti hier seulement, comme vous
l’avez dit, mais je tâcherai de jouer mon rôle de discutant en donnant quelques
commentaires sur les exposés qui ont été faits, et aussi je tâcherai de vous présenter ma modeste contribution qui sera tirée de mon expérience africaine.
Actuellement je suis consultant au CICR à la direction des opérations avec
Monsieur Wigger qui interviendra plus tard également. Je m’occupe d’une part de
l’Afrique de l’Est, Somalie, Kenya, qu’on appelle l’espace islamique de Zanzibar
et de Mombasa. D’autre part, de l’Afrique de l’Ouest c'est-à-dire le Sahel, le
Sénégal, le Mali, Niger, Tchad et leur connexion, avec le Maghreb d’Afrique du
Nord par le biais des Touareg.
Si vous me permettez, je ferai quelques commentaires sur les exposés qui ont été
présentés ce matin. D’abord, j’ai beaucoup appris de l’exposé de Monsieur
Mabille qui a fait une analyse des ONG, qu’elles soient confessionnelles ou laïques. J’ai lu le livre de Monsieur Mabille qui a été publié par l’Harmattan, il est
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très bien fait, je vous conseille de le lire, on y apprend beaucoup de choses. Le
deuxième avis est donné par Monsieur Tareq Oubrou, un théologien éclairé très
connu. Il a réussi à nous présenter les fondements de l’Islam tout en décortiquant
les différents concepts débattus, aujourd’hui, dans les milieux religieux d’Asie et du
Moyen-Orient sur le waqf (biens de mainmorte, inaliénables). Ces définitions sont
importantes et l’éclairage fourni est utile pour comprendre l’action humaniste de
l’Islam ainsi que la notion de Zakat (aumône légale).
Nous avons eu aussi l’exposé de Madame Aurore Arnould du Secours Catholique,
j’ai été très intéressé par son exposé sur la reconstruction, « comment reconstruire
le dialogue et faciliter la paix ? », chose qu’on cherche à faire dans les ONG
humanitaires. Malheureusement, dans les ONG humanitaires, les collaborateurs
sont toujours pris par le temps, par l’opérationnalité, alors que l’aboutissement à la
paix devrait être le but premier en passant par la réconciliation et le dialogue.
Dans le cas précis des conflits ethno-religieux, un dialogue constructif, non cumulatif est nécessaire. J’entends par là que l’on devrait s’efforcer de franchir l'étape
d’une simple juxtaposition des thèses religieuses qui prévalent dans les rencontres
actuelles entre religieux. En effet, ces derniers ne s'engagent pas dans le dialogue
qui mènerait à un échange constructif, mais se limitent à des notifications réciproques de leurs croyances religieuses respectives.
Eviter la cumulation des discours religieux à sens unique
Il a été remarqué que les institutions internationales politiques organisant des mégaconférences religieuses, certes intéressantes, mais dont le défaut principal est de
focaliser les intervenants-experts sur un échange redondant des différentes convictions religieuses qui se juxtaposent indéfiniment. En effet, les intervenants participent à ces fora avec des réflexions théologiques savamment élaborées sur leur propre religion et les communiquent aux interlocuteurs. On assiste poliment à la juxtaposition d’une série de points de vue religieux sur la tolérance, l’amour du prochain, la justice sociale, etc. Mais, aucun échange interactif n’est proposé entre
les leaders des différentes religions. Ces fora d’échange d’idées sont certes utiles,
mais ne contribuent en aucun cas au rapprochement réel entre les communautés
religieuses. Chacun campe sur sa position et pense que son interlocuteur est gagné
à sa cause. Les invités se quittent souvent dans une ambiance œcuménique positive, mais dont l'impact sur le changement d'attitude d’une religion vis-à-vis d’une
autre est quasiment nul. Cette approche des méga-conférences et de la juxtaposition cumulative des discours religieux a été soigneusement évitée par les tenants du
« Dialogue Global Religieux » que j’ai proposé dans mes ouvrages « La fracture
islamique : demain le soufisme ? » (éd. Fayard, 2004) et « Islamisme, Soufisme,
Evangélisme : pour la guerre ou paix ? » (paru dans les Éditions Labor & Fides,
Genève, janvier 2010).
Le succès du dialogue dépend essentiellement des méthodes utilisées. A cet égard,
comme on l’a dit, le Comité International de la Croix-Rouge (CICR), l'UNESCO et
l'UNICEF ont expérimenté de nouvelles pratiques. A mon avis, ce colloque du
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Secours Islamique est en train de s’acheminer vers une démarche similaire très
constructive.
Nous avons eu aussi l’exposé de Monsieur Martin Vielajus qui nous a parlé
d’ONG chrétiennes et musulmanes. Leurs présences dans les fora internationaux
sont très importantes. Ayant eu l’expérience de la vie des fora africains durant mes
3 ans passés auprès de Union Africaine à Addis-Abeba, mon attention a été attirée par le foisonnement d’ONG humanitaires en Afrique, de type confessionnel ou
non. Rien qu’au Kenya, pour donner un exemple, il a 200 ONG qui s’inscrivent
auprès du Gouvernement chaque année ! Une centaine d’ONG gravitent autour
de l‘Union Africaine et de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI) où des
débats constructifs ont parfois eu lieux à leur sujet.
Voilà, je crois que je n’ai oublié personne parmi les intervenants. Maintenant, si
vous permettez, je vais donner quelques réflexions basées sur mon expérience.
J’ai constaté que l’humanisme et l’approche humanitaire africaine sont intimement
liés au soufisme. Le soufisme est très présent dans la vie africaine. De mon expérience dans ce continent, j’ai constaté que les Tidjani, tidjaniyya, qui est un ordre
soufi (tariqa) maroco-algérien, né à Aïn Mahdi et développé à Fès, est actuellement présent dans tout le Sahel, au Sénégal et au Darfour. Il est constitué de plusieurs millions d’individus liés à, environ, 1000 ONG charitables. Ces ordres soufis, avec les Mourides sénégalais, sont également présents dans toute l’Europe et
l’Amérique parmi les communautés africaines.
Du point de vue du droit humanitaire, ces ordres soufis ont eu une influence certaine
sur le comportement des combattants. Par exemple, les combats étaient souvent
réglés entre tribus par un code d’honneur aux règles humanitaires bien avancées
en matière de méthodes et moyens de combat. L’apprentissage de ce code était
obligatoire pour les guerriers et ces derniers l’appliquaient, selon la plupart des
auteurs, avec fidélité. Ainsi, les non combattants étaient, par exemple, épargnés.
La perfidie, la traîtrise et certaines armes (surtout empoisonnées) étaient interdites.
Cela correspond aux règles que l’on retrouve dans les Conventions de Genève et
les protocoles additionnels internationaux (1977). Dans la culture africaine, les
femmes, par exemple, ne devraient jamais faire l’objet d’attaque. Elles sont respectées parce qu’elles représentent « l’origine » et la « source » de la vie. Les enfants
sont épargnés du fait qu’ils symbolisent l’innocence. Les vieillards sont traités avec
égard, car ils sont considérés comme proches des esprits des ancêtres. Enfin, il est
interdit de détruire les villages, d’exécuter ou de mutiler les prisonniers.
De même, toujours dans ces codes, il est dit de ne pas toucher aux biens culturels
et religieux, c'est-à-dire aux cases où sont conservés les fétiches et les statuettes.
Toute transgression des règles humanitaires exposait les fautifs à des sanctions de
trois types :
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• psychologiques (isolement, évitement, ostracisme) ;
• patrimoniales (amendes, compensation)
• physiques, (la peine de mort n’est appliquée que dans les cas extrêmes).
Enfin, pour finir, je dirai que certaines organisations humanistes comme celles des
Ismaéliens de l’Agha Khan et des Bahaïs jouent un rôle économique et humanitaire très
important à travers l’Afrique et une coopération avec le Secours islamique serait bénéfique.
En guise de conclusion, Monsieur le Président, je répondrai par oui à la question qui
m’avait été posée à savoir si cette diversité, qui fait l’objet de nos discussions, est positive ou négative. Je dirai que toutes les approches confessionnelles qu’elles soient africaines soufies, musulmanes, chrétiennes, judéo–chrétiennes, qu’elles soient bahaïs,
ismaéliennes ou bouddhistes, elles partagent les mêmes valeurs humanitaires, humanistes et font partie du patrimoine commun de l’humanité. En somme, en considérant
la victime comme un point central de leurs actions, ces ONG confessionnelles multiplient les chances d’espoir pour le genre humain et le Secours Islamique a remarquablement réussi à mettre une pierre importante dans la construction de cet édifice.
Je vous remercie.
Christian Troubé
Merci beaucoup Monsieur Meriboute, je crois qu’il nous reste 4 minutes. Ça fait une
minute pour les quatre intervenants pour simplement une question. Quel est à votre avis
le trait caractéristique des ONG confessionnelles qui peut constituer ‘une chance pour
l’humanitaire de demain’.
Je commence par vous Monsieur Mabille. Il faut bien que quelqu’un démarre. Je vais
faire en trente seconde ça sera plus facile
François Mabille
Ce n’est pas une caractéristique mais deux spécificités qui ont été dites ce matin. Une
première caractéristique sur la capacité que les ONG confessionnelles ont à représenter le plus largement la diversité aujourd’hui. Ce que je veux dire par là, c’est que si
on reprend ce qui a été dit sur la laïcité, c’est vrai qu’on a une approche française
qui tend à marginaliser le fait religieux, ce qui n’est pas le cas à l’échelle planétaire.
Précisément les ONG confessionnelles sont porteuses d’une identité, de cette religiosité. Je pense à Peter Burger qui a écrit un ouvrage dans les années 70 sur la sécularisation du monde et qui 20 ans plus tard est obligé de reprendre l’ouvrage et de
changer de titre en disant le ré-enchantement du monde, en 20 ans le passage est dit.
Les ONG confessionnelles sont porteuses de cette représentativité et que l’on aurait
tort d’ignorer en ne parlant que des ONG confessionnelles qui me semblent au moins
aussi importantes à partir de ce qui a été dit sur les thématiques de la Paix, à la foi
avec Aurore Arnould sur le thème des Balkans mais ce que disait également Philippe
sur les Quakers, peut-être que l’un des apports pour tout ce qui concerne les thématiques de post–conflit est sans doute que les ONG sont peut-être plus porteuses que
d’autres ou plus riche que d’autres de symbolique pour la Paix.
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Et c’est peut-être là une de leur spécificité en tout cas ce que je verrai personnellement.
Tareq Oubrou
Je vais me contenter plutôt d’un constat et d’une crainte. Aujourd’hui, je considère
que le développement de ce type d’organisme confessionnel est un symptôme d’un
retour global à l’irrationnel, en général et au religieux en particulier. Un grand
sociologue des religions, après 25 ans d’études sur la sécularisation, a conclut à
la désécularisation du monde. Aujourd’hui, c’est Peter Burger qui dit que le monde
est plus que jamais furieusement religieux, et donc, le développement de ces organisations accompagne ce retour au spirituel, à l’irrationnel en général avec l’épuisement du rationalisme, du scientisme etc.
Ma crainte c’est que ce retour au religieux, ce retour à ces organisations humanitaires se fait malheureusement d’une façon un peu sauvage en dehors des religions
instituées. Il échappe aux religions classiques, il se développe d’une façon presque
anarchique qui répond à la nouvelle reconfiguration du monde d’aujourd’hui, qui
répond aux anciens paradigmes, aux anciens Etats-nations. On est devant une
forme inédite du religieux et de l’interaction entre le spirituel, le politique, l’économique et le religieux. Et ma crainte, c’est qu’il risque d’être anarchique et les religieux doivent être très attentifs à cette zone très sensible liée à l’humanitaire confessionnelle.
Je vous remercie.
Aurore Arnould
Merci, désolée de ne pas avoir répondu à toutes les questions que François
m’avait posé, mais on pourra en reparler plus tard.
Pour juste conclure, je reviendrai sur ce que disait François Mabille, je pense aussi
que les organisations confessionnelles sont réellement des sources et ont vraiment
quelque chose à faire dans le domaine de la Paix.
En tout cas, on a ce rôle, ce devoir de dire que si la religion a ce pouvoir de créer
le fanatisme et d’aller jusqu’au conflit, jusqu’à la guerre, elle a aussi ce pouvoir de
rapprocher les gens et de les réconcilier. Le terme de réconciliation parle à toutes
les religions, et c’est là où on devrait s’entendre, nous, ONG confessionnelle, et
c’est là où on s’entend. En tout cas, les ONG confessionnelles ont réellement cette
chance de pouvoir porter ce message. J’insisterai, encore une fois, sur le fait que
les ONG confessionnelles ont une chance dans l’humanitaire où elles sont encore
proches, c’est ce que disait Martin. C’est cette proximité, même s’il faut y faire
attention, qui est réellement une chance pour les ONG humanitaires parce qu’elles sont déjà très, très bien organisées souvent dans des états où l’état est déjà luimême très absent. Je pense que c’est aussi une des trois grandes chances et une
des trois grandes forces.
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Martin Vielajus
Je reprendrai juste la notion d’intermédiaire ou de traducteur entre des communautés qui véhiculent des valeurs qui sont peu comprises et des acteurs extérieurs qui
s’en méfient et qui pensent que la chance des ONG confessionnelles ou le défi
c’est d’être capable d’articuler et ce socle d’actions commun international et la
façon dont on adapte un socle commun à des contextes extrêmement différents.
Christian Troubé
Et bien merci, je remercie en votre nom tous nos intervenants et je vais en profiter
pour faire une petite page de publicité. L’hebdomadaire La Vie organise chaque
année, depuis maintenant sept ans des rencontres de l’humanitaire, beaucoup
parmi vous y ont participé. Alors je vous redonne le tempo de cette année, les rencontres de l’humanitaire de La Vie pendant trois jours dans le cadre du salon des
solidarités Parc Floral de Vincennes, ce sera le 6, 7 et 8 juin 2008. Six ou sept
tables rondes pendant trois jours vous y êtes bien sûre invités.
Je vais passer le relai à mon camarade David Eloy, rédacteur en chef de la revue
Altermondes, pour la deuxième table ronde de la matinée « diversité culturelle des
acteurs humanitaires : quel impact sur le terrain en contexte de conflit ?».
Merci et allons-y pour la deuxième table ronde.
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VI. TABLE RONDE N°2
« Diversité culturelle des acteurs humanitaires, quel impact sur le
terrain, en contexte de conflits? »
PRESENTATION
Cette table ronde débute par l’intervention d’acteurs témoignant de l’incidence sur le
terrain de la diversité culturelle et confessionnelle portées par les ONG européennes.
Est-ce que la diversité confessionnelle et culturelle des ONG européennes constitue un
atout pour agir sur le terrain ? Est-ce que cette diversité permet de mieux appréhender
les sociétés en crise, et des contextes souvent éloignés des repères qui sont les leurs ?
Comment l’identité d’une ONG influe-t-elle sur le choix de ses partenaires sur le terrain ?
Sur quels critères reposent ces choix ?
Djamel Misraoui
Maintenant, on passe à la deuxième table ronde, de cette journée, intitulée :
« Diversité culturelle des acteurs humanitaires, quel impact sur le terrain en contexte de
conflit ? » Cette table ronde sera animée par David Eloy, rédacteur en chef de la Revue
Altermondes, avec la participation de Catagay Demiroz UNHCR, Jean Claude
Heyraud DG-ECHO, Marc André Lagrange Chercheur et spécialiste de programmes
d’aide humanitaire dans les zones de conflits, Gaëlle Nizery DG-ECHO et Andreas
Wigger du CICR. Les discutants sont: Sonia Jedidi, Présidente de Acted, Mahieddine
Khelladi, Directeur Exécutif du Secours Islamique France. David a toi la parole.
David Eloy
Donc, on commence cette deuxième table ronde « Diversité culturelle des acteurs
humanitaires en contexte de conflit ». C’est sûr qu’après une première Table ronde qui
nous aura aidé à mieux comprendre les fondements religieux et historiques de l’humanitaire confessionnel, on va maintenant, avec tout un ensemble d’acteurs, aller sur le
terrain et voir concrètement comment cette dimension confessionnelle de l’humanitaire
peut interagir, apporter de la valeur ajoutée à l’action. Peut-être qu’elle n’en apporte
pas parce qu’elle pose plus de questions qu’elle n’en apporte, nos intervenants nous
le diront.
Donc je me présente quand même sinon c’est un peu grossier. Je m’appelle David Eloy,
je suis rédacteur en chef d’une revue qui s’appelle Altermondes qui est une revue trimestrielle de solidarité internationale qui n’est pas liée à des organisations confessionnelles. Mais ceci ne nous empêche pas d’être très intéressé par cette thématique
puisqu’elle intéresse à la fois l’humanitaire mais aussi la solidarité internationale, le
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développement durable et les droits humains. C’est pour cette raison que l’on a
accepté avec un grand plaisir l’invitation du Secours Islamique.
Nous aurons à cette table ronde par ordre d’intervention :
D’abord Marc André Lagrange, qui est chercheur spécialisé de l’humanitaire dans
les zones de conflits et qui reviendra notamment sur son expérience au Liban,
puisqu’il était responsable des opérations du Secours Islamique en 2006, une
année un peu particulière pour le Liban.
Puis, nous aurons le témoignage d’Andréas Wigger, à ma gauche, Directeur
adjoint des Opérations de la Croix-Rouge.
Et enfin nous passerons la parole, ils m’excuseront, à des institutionnels, M.
Catagay Demiroz du UNHCR et un binôme, un tandem pour ECHO, l’office
d’Aide Humanitaire de la Commission européenne : Monsieur Jean Claude Héraut
et Madame Gaëlle Nizery.
Marc André Lagrange, quel enseignement tirez-vous de votre expérience au Liban
en 2006, concernant cette histoire de l’Humanitaire confessionnel, de ce que cette
dimension confessionnelle peut apporter à l’action des ONG ?
Marc André Lagrange
En effet, en 2006, j’étais membre de l’équipe de réponse rapide aux catastrophes
du Secours Islamique et dans ce cadre nous sommes intervenus au Liban mais aussi
au Kenya. Lorsqu’on arrive sur le terrain dans un contexte marqué par une catastrophe naturelle ou par une guerre avec des composantes religieuses très marquées, comme par exemple le nord du Kenya où sont présentes des populations
de Somalies, ou le Sud du Liban. Le fait d’appartenir à une ONG confessionnelle
comme le Secours Islamique, dans ces cas là, facilite les choses. C'est-à-dire qu’on
est d’abord bien reçu, puisqu’il y a cette ouverture de « ah vous êtes pareilles que
nous, vous faites parties de cette organisation qui est membre de nous.» Et donc
c’est une passerelle, une ouverture. Ça ouvre les portes, ça facilite des liens. C’est
vrai localement, micro localement mais aussi quand on discute avec les institutions
des Nations Unies, l’Union Européenne, tout le monde en fait... Quand on se présente dans ce cadre très particulier, le Liban en 2006, l’après 2001, l’après 11
septembre… Et que vous représentez le Secours Islamique, déjà la première question est: « est-ce que vous êtes Islamic Relief Angleterre ou est-ce que vous êtes
Islamic Relief Arabie Saoudite, parce qu’on veut savoir vous êtes un terroriste ou
vous êtes un humanitaire. ». Donc, au niveau des institutions, faire partie d’une
ONG confessionnelle est très difficile. Cela ne facilite pas les choses. Il faut beaucoup argumenter. En plus de son problème avec les institutions, l'autre difficulté
pour l’ONG, dans une crise, est d'arriver à montrer son impartialité, sa neutralité.
Ou plutôt, en temps de guerre, son côté "nous ne sommes pas là pour aider le
Hezbollah, nous ne sommes pas là pour aider les sunnites, nous sommes là pour
aider tout le monde".
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C’est pour cela qu'individuellement, j’ai eu l’impression parfois d’être instrumentalisé. Je ne suis pas musulman, je suis français, blanc, travaillant pour le Secours
Islamique/Islamic Relief, pour une ONG musulmane avec de fortes valeurs du Sud.
Tout ça constitue un argument de vente pour moi quand je suis sur le terrain. Quand
j’étais sur le terrain en tant qu’Islamic Relief, je disais « regardez Islamic Relief n’est
pas fermé puisque j’en fais partie". Et en même temps c’est un argument pour
Islamic Relief afin de récolter des fonds et dire nous voulons aider tout le monde:
"voyez, nous prenons tout le monde en notre sein". C’est l’un des premiers dilemmes quand on est sur le terrain.
L’autre contradiction c’est que ça ouvre des portes. Oui, mais on est embringué
malgré soi, et ce, quelque soit le contexte et quelque soit l’organisation, en travaillant avec le Secours Catholique j’ai eu à faire face à exactement la même chose,
dans la politique micro locale de chaque individu, de chaque partenaire. Le représentant de cette ONG venant du nord est pris par les problématiques micro–locales de politique de chacun de ses partenaires. Il veut aider tout le monde, mais
chaque partenaire a son agenda politique, son agenda religieux très précis et vous
êtes instrumentalisé par ce partenaire parce que vous êtes confessionnel, vous êtes
plus proche de lui, vous êtes cette passerelle.
Mais, vous êtes une passerelle vers quoi ? Vers l’institutionnel, vers l’argent non
confessionnel, vers des moyens. Ensuite, sur le terrain, que ce soit au Liban avec
le Secours Islamique ou en RDC avec le Secours Catholique, ils vont vous dire qui
il faut aider. Et ce, parce que vous vous n’êtes pas pareille que les autres. Vous
pouvez comprendre, vous avez la même religion, vous venez de la même organisation. Et donc, on va vous expliquer pourquoi telle tribu de somalie est bien et
pourquoi telle autre n’est pas bien. Pourquoi les Chiites c’est bien et pourquoi les
sunnites ce n'est pas bien. Ce sont des problématiques que l’on n'a pas quand on
travaille avec une ONG non confessionnelle. Simplement parce qu’on considère,
qu’à ce moment là, vous ne pouvez pas comprendre le partenaire sur le terrain.
On va considérer que vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n’êtes pas
proche. Que vous n’avez pas cette complicité. Le partenaire va essayer de vous
manipuler de la même manière mais il n’y aura pas ce facteur « nous on est des
frères musulmans ou catholiques, tu vas comprendre plus facilement ».
Ensuite, l’autre problème que l’on a, est que dans les conflits, les guerres ou les
catastrophes naturelles, il y a des personnes qui sont en état de détresse. Donc, les
communautarismes se font plus forts. Et les religions sont des communautarismes
d’une manière ou d’une autre. C’est très exclusif. Venir en disant: je suis une ONG
confessionnelle mais j'ai des principes humanitaires, même dans un terrain où, à
priori comme le Liban ou la Somalie, c’est plus facile car les gens sont majoritairement musulmans et vous acceptent, c'est très difficile. Il est difficile de faire passer
les concepts de l’Humanitaire, que portent par exemple une ONG comme le
Secours Islamique, qui est de dire: voilà nous on est sur le terrain, on veut que notre
action soit neutre, impartiale et équitable.
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Il est très compliqué de faire passer cela, puisque l’on va se retrouver face à des
gens qui sont en détresse, qui vont avoir des réflexes identitaires très forts parce
qu’ils sont en danger. Et pourtant, il ne faut pas oublier les principes humanitaires.
Ce qui fait que dire à quelqu’un : « je suis d’accord avec toi, mais je veux aider
ce chrétien à la frontière d’Israël au Sud du Liban, je veux aider ce chiite, je veux
aider ce sunnite » peut parfois être très mal interprété. Vous voulez appliquer un
point de droit humanitaire, dans sa dimension universaliste, et la personne en face
de qui vous êtes le ressent comme une trahison, une attaque. Vous faites un acte
de guerre pour lui. Vous participez au conflit en voulant aider tout le monde alors
que lui est une victime. Il est là, il est en détresse, vous êtes son ami, vous êtes là
pour l'aider lui et pas le voisin. C’est de la faute de l'autre s’il y a la guerre, ce
n’est pas de la sienne. Votre action est beaucoup plus difficile que dans une ONG
non confessionnelle. Quand vous êtes chez MSF vous dites: voilà ça c’est nos principes. Si tu n’es pas d’accord tu t’en vas. Quand vous êtes le Secours Islamique à
Saïda en 2006 sous les bombes ou à Tyr, sous les bombes et que vous essayez
de dire aux gens : « on va aller voir les chiites ou on va aller voir les chrétiens qui
sont sous les bombes un peu plus loin à la frontière » ; les gens vous regardent et
vous disent : « déjà, on a risqué notre vie pour venir jusqu’ici pour t’aider pour que
tu viennes nous aider alors tu fais d’abord quelque chose pour nous, pour notre
communauté pour pouvoir aller voir les autres. On est nous-même en danger. Nous
on t’a aidé, on a été cette passerelle pour faciliter l’aide, pour t’emmener sur le terrain: maintenant, il faut que tu sois cette passerelle pour nous aider nous ». Et, c’est
normal puisqu’on est en situation de crise, de catastrophe avec des gens qui sont
victimes, qui sont dans un extrême dénuement. Il est donc normal qu’il pense
d’abord à eux et ensuite aux autres. Par ce biais là, effectivement, par certains
moments, si on ne fait pas attention à l’intérieur des ONG, telles que le Secours
Islamique, on peut très facilement devenir exclusif. On peut exclure tout un pan de
pauvreté, tout un pan de détresse, tout un pan de victime, très facilement. Et c’est
justement là, que la réflexion sur ce qu'être une ONG confessionnelle a son importance. C'est-à-dire qu'est ce qu'être confessionnelle? Il y a des valeurs qui sont
diverses, qui sont confessionnelles, qui aident les gens à se construire, comme l’islam ou le catholicisme, qui font que les gens veulent faire quelque chose à travers
des actions de charité. Ce choix confessionnel est individuel. Mais dans l’action
en elle–même, dans ce qu’elle met en place, dans ce qu’on appelle l’humanitaire,
c’est répondre aux catastrophes. L’humanitaire c’est ça: être très inclusif, non discriminatif. Et c’est ce que veut l’humanitaire dit laïc.
L’action humanitaire que porte par exemple le Secours Islamique est une action neutre et impartiale. Et il faut faire très attention justement à où est cette frontière sur le
terrain. On est face à des pressions qu’on a rarement ici ou là en Europe. Et on
peut très vite basculer vers cette exclusion qui est tout ce qui a été décrié. Alors que
les ONG confessionnelles peuvent faire le lien, être cette passerelle et aider.
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David Eloy
Merci Marc André, effectivement c’est un apport très important quand on est une
ONG confessionnelle, d’intervenir sur le terrain. J’aurais bien aimé, mais peut être
que ça viendra sur le débat, que des ONG catholiques puissent nous dire si elles
rencontrent le même type de situation ou si c’est spécifique au monde musulman.
Il y a autre chose qui me marque, moi qui ne travaille pas dans le milieu confessionnel, je trouve que depuis ce matin on segmente beaucoup les organisations
catholiques ou en tout cas d’obédience catholique ou chrétienne et en même temps
on parle d’organisation d’obédience musulmane.
Vous avez fait une distinction entre sunnite et chiite ? C’est très intéressant. Et finalement, on en a très peu parlé et moi c’est quelque chose qui m’interpelle.
On peut, peut-être sans trop attendre, passer la parole à Andréas Wigger, vous
êtes Adjoint au Directeur des Opérations du comité internationale de la Croix
Rouge, (CICR). Finalement, on pourrait presque croire que pour vous la question
de la diversité culturelle est déjà réglée, c’est le cas ?
Andréas Wigger
Merci bien Monsieur le Président et merci bien au Secours Islamique de nous avoir
rassemblés pour avoir cette discussion importante. Je vais essayer de répondre à
la question du colloque : Est–ce que la diversité culturelle et confessionnelle des
ONG européennes constitue un atout pour agir sur le terrain ? ‘Agir sur le terrain’
qu’est-ce que ça veut dire ? J’essaie d’illustrer mon propos à l’exemple du CICR.
‘Agir sur le terrain’: vous connaissez le CICR! On a l’ambition de protéger et d’assister toutes les victimes de tous les conflits du globe, d’une façon optimale. Il nous faut
une très bonne acceptation des acteurs, de tous les acteurs dans un conflit, et surtout
des groupes armés qui influencent le conflit et qui manipulent tous les acteurs qui sont
dans ce conflit et qui donnent accès ou pas aux victimes. Il faut aussi avoir l’acceptation des victimes. Pour ceci, il faut avoir, (c’est ma thèse) une proximité. On a déjà
parlé de cette fameuse proximité et je pense que c’est très important. Pour moi, ‘proximité’ veut dire que nos délégués - qu’ils soient des employés nationaux ou des expatriés - doivent pouvoir écouter les victimes et discuter avec eux de leurs besoins. Qu'ils
soient des prisonniers de guerre dans un camp, des prisonniers de sécurité dans une
prison, des déplacés dans un camp de déplacés ou des résidents qui sont affectés
par la guerre, les délégués doivent bien les écouter et comprendre où se situent prioritairement leurs besoins. Ceci permet d'organiser une réponse intelligente, avec les
priorités bien définies, et pertinentes, et qui a du sens pour tout le monde, un sens de
durabilité, qui ne sera pas tout à coup stoppé par ce qu’on a pas accepté les idées
d’un certain acteur. Et pour ceci , (et c’est la où je situe la diversité), on fait, maintenant, de plus en plus des groupes multiculturels, des groupes qui ont un bon mélange
entre hommes et femmes, entre des gens qui viennent plutôt de l’Occident et d’autres
qui viennent plutôt du tiers Monde et des gens de différentes religions. Evidemment,
quand on est présents dans une communauté musulmane, je pense que c’est important qu’il y ait aussi des gens qui parle la langue et qui soient musulmans.
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La thèse c’est que un tel groupe a plus de chance de bien écouter les victimes, de
bien comprendre ce qu’ils veulent dire parce qu’il faut aussi voir que les groupes
– qu’ils soient des prisonniers ou bien des déplacés, ont différentes manières de
voir leurs propres cultures. Ils sont peut être dans des démarches politico sociales
différentes. Il y a ceux qui sont peut être dans une démarche moderniste, d’autres
dans une démarche conservatrice. Il faut, donc, avoir des personnes qui correspondent un peu à leurs profils et qui savent décoder ce qu’ils veulent dire aussi bien
sur un plan purement linguistique mais aussi sur un plan culturel. Je pense que cette
diversité de groupes optimise l’écoute et est très importante après dans l’organisation de la réponse parce que s’il y a un groupe qui a uniquement une pensée unique, on risque fort de se planter. Si on a un groupe composé de délégués avec
des profils divers, ils pourront contribuer chacune et chacun à une réponse pertinente parce qu'ils ont bien pu décoder les détails dans les propos des victimes. Ils
ont – par exemple- bien compris que la demande d'une nourriture hallal doit être
prise au sérieux. Je pense que ce sont ces éléments là qui sont importants. Mais il
est aussi important que toutes les personnes qui portent le badge du CICR soient
bien vaccinées par la doctrine et le modus operandi du CICR, qui se veut virulemment neutre, indépendant et impartial. Donc là, on ne tolère pas les personnes qui
sont là dans une démarche pour une cause politique. Je pense que ceci est très
néfaste pour l’Humanitaire. Il faut être solidaire avec les victimes, et il faut toujours
penser à satisfaire leurs besoins.
Pour ce qui concerne la diversité externe comme ça a été dit nous sommes évidemment membre de la famille Croix Rouge/Croissant Rouge. J’ai été, en 2006, pendant six mois Chef de Délégation à Beyrouth. Dans cette guerre, le CICR a assumé
la direction générale de la réponse du mouvement de la Croix Rouge/Croissant
Rouge. On a le privilège d’avoir des sociétés nationales Croix Rouge/Croissant
Rouge de différents pays, avec différents intérêts, qui contribuent à l'action. Puis on
essaye de construire une action qui a du sens pour les personnes affectées par
cette guerre. Par la présence et le travail de collaboratrices et collaborateurs de différentes sociétés nationales Croix Rouge ou Croissant Rouge, on a certainement
déjà de facto une diversité. Mais ce qui nous importe aussi, c’est d’avoir un très
bon lien avec les autres acteurs humanitaires dans une crise. Donc, je pense que
c’est ce vers quoi il faut aller aujourd’hui. C'est-à-dire il faut avoir des tables de
coordination humanitaires où tout le monde se trouve ensemble. Vous avez peut
être lu le livre d’Abdel Rahman Ghandour, « Jihad humanitaire », qui, à la fin, parle
d’une guerre froide entre les humanitaires du Nord et les humanitaires d’obédience
musulmane. Ce que j’ai constaté c’est que cette guerre froide n’est pas encore terminée, et je pense qu’il faut que tous les acteurs fassent un effort. Je pense que ce
sont les grandes organisations comme les nôtres qui ont la responsabilité de faire
le premier pas d’inviter à leurs tables mais aussi aller vers les autres tables.
Chaque table a une certaine orientation et donne peut être une vue un peu particulière et il faut absolument briser ce monopole du conceptuel humanitaire occidental, sans pour autant oublier les principes de base, comme par exemple la neutralité, l'impartialité, l'indépendance et l'humanité. Je pense que ceci est probable-
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ment le plus grand défi pour les années à venir, surtout avec la montée, très rapide,
des acteurs asiatiques. Donc, pour nous à l’intérieur du mouvement il est très important
que nous allions aussi vers les Croissants Rouges, vers les différentes sociétés nationales. Nous discutons avec les Croissants Rouges comme, par exemple, le Croissant
Rouge iranien. C’est notre propre priorité et je dirai nous essayons de voir le monde
depuis là ! Parce que c’est une sacrée différence si on le voit depuis Paris ou si on voit
depuis Pékin ou Sanaa. Je m’arrête ici et je vous remercie.
David Eloy
Merci Andréas Wigger, un appel assez fort à briser le monopole du conceptuel des
ONG occidentales. Un débat très intéressant. J’aimerai bien avoir quelques éléments
clés pour savoir comment briser ce monopole des ONG occidentales. On sait bien
qu’il est d’abord et avant tout dans les têtes et qu’il appartient à une longue histoire.
Il s’agit, donc, d’un immense chantier. On a deux acteurs de terrain, ONG et
Institutions non gouvernementales, que va t-on dire pour la Croix Rouge ?
Andréas Wigger
Une institution non gouvernementale avec un mandat très spécifique qui lui est donné
par les conventions de Genève qui sont ratifiées par tous les Etats, il faut le rappeler,
et qui sont aussi acceptées par le plus grand nombre d’acteurs non gouvernementaux
dans les conflits.
David Eloy
Et donc maintenant, on va pouvoir passer la parole à de vrais institutionnels, je propose à Monsieur Catagay Demiroz qui est Chargé des relations extérieures du Haut
Commissariat des réfugiés de l’ONU, de nous donné son regard du point de vue de
l’institution onusienne sur cette question de la diversité culturelle et confessionnelle,
comment est-elle prise en compte, perçue par cette institution qui, pour le coup, est
l’une de celle que l’on retrouve, malheureusement on peut dire, sur l’ensemble des terrains de conflits ?
Catagay Demiroz
Merci beaucoup, je tiens tout d’abord à remercier le Secours Islamique de me permettre de m’exprimer à cette tribune. Et tout d’abord, j’aurais voulu répondre à la question
que vous venez de poser à la Croix Rouge. Le Haut Commissariat est une organisation
internationale qui doit protéger les réfugiés et les victimes et opère aujourd’hui dans plus
de 150 pays sur 226 sites. Autrement dit, nous sommes présents quasiment dans le
monde entier souvent dans des circonstances très difficiles.
Je commencerai en vous disant que je ne me limiterai pas au sujet de la journée c'està-dire l’aspect purement confessionnel de la question et puis deuxièmement une précision à cet égard au haut commissariat, nous ne faisons pas de catégories confessionnelles et non confessionnelles d’ONG. Nous ne divisons pas, ou ne subdivisons pas
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les ONG de la sorte. Pour nous, les ONG sont des partenaires, des partenaires
opérationnels, des partenaires sur le terrain avec lesquels nous travaillons pour
atteindre notre objectif, protéger les personnes dénuées, les personnes qui ont
besoin de nous. La question de la définition des partenaires en tant qu’organisations confessionnelles ou non, ce n’est pas vraiment la question qui se pose. Nous
travaillons un peu partout dans le monde et d’ailleurs cela pourrait donner lieu à
un peu d’incompréhension si nous le faisions. Quelques statistiques, nous travaillions avec environ 152 ONG internationales et 474 partenaires avec lesquels
nous avons des accords. Tout le monde n’est pas partenaire, mais le partenariat
avec le Haut commissariat c’est pour nous, par définition, l’existence d’un contrat
avec l’organisation pour exécuter notre mandat sur tout partenaire ONG et international.
En Europe, nous avons 83 ONG, en Asie 14 partenaires internationaux et, par
ailleurs 104 partenaires locaux, en Amériques 45 internationaux et 47 nationaux,
en Afrique 18 internationaux et 141 partenaires nationaux avec lesquels nous travaillions pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord 52 partenaires opérationnels
locaux et 8 internationaux. Le reste des partenariats, se font directement avec les
gouvernements, des institutions gouvernementales avec lesquelles nous avons des
accords. Je ne vais pas mettre l’accent sur les partenaires gouvernementaux dans
le temps qui m’est imparti mais je vais plutôt me concentrer sur les partenaires opérationnels de mise ne ?œuvre.
Pour nous lorsqu’on parle de diversité, il ne s’agit pas de diversité confessionnelle
ou religieuse. On parle de diversité en termes de sexe, on peut tenir compte d’autres facteurs comme l’ethnicité ou les langues. En tant qu’Agence fonctionnant principalement sur le terrain, c’est là l’essentiel de notre mission. J’ai d’ailleurs passé la
majeure partie de ma carrière dans des zones très conflictuelles et je peux vous
dire que la mise en ?œuvre pour nous, le fait de pouvoir accéder aux victimes
notamment dans les zones de conflit, c’est quelque chose qui n’aura jamais été
possible si nous n’avions eu qu’une seule structure monolithique. Nous avons divers
partenaires dans les conflits, nous travaillons avec diverses sensibilités religieuses,
nous les contactons, quand cela est nécessaire. Nous travaillons, d’ailleurs, avec
des organisations confessionnelles pour nous aider à avoir accès aux victimes et
mettre en ?œuvre les programmes. Il y a évidemment des critères pour établir un
partenariat. Mais enfin, n’importe quel partenaire peut être retenu à partir du
moment où il répond à ces critères et qu’il n’a pas été sanctionné par le Conseil
de Sécurité. Il s’agit d’un des critères, fondés sur les résolutions du Conseil de
Sécurité, nous interdisant de travailler avec un certain nombre d’organisations et
d’individus. C’est évidemment des décisions qui sont contraignantes pour le Haut
Commissariat. Et pour vous donner des exemples concrets au Kosovo par exemple, le Haut Commissariat travaille avec des ONG diverses. Certaines peuvent
être considérées comme des organisations confessionnelles d’autres non, mais sans
cela on ne pourrait pas accéder à certaines enclaves pour contacter les gens, pour
mettre en ?œuvre les programmes, pour comprendre les problèmes de ces enclaves si nous n’avions pas ces équipes diverses, pas seulement l’équipe des
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employés du HCR mais les employés du partenaire aussi. Nous ne fonctionnons
jamais sans partenaires. Ce sont les partenaires qui nous ouvrent les portes, qui
nous donnent l’accès aux zones où il y a des conflits, qui nous donnent concrètement et physiquement l’accès, parce que certains de nos collaborateurs ont des difficultés individuelles pour rentrer dans certaines zones.
Et puis, il y a une autre composante importante pour nous. Il est vrai que nous faisons un travail pragmatique, et pour cela nous estimons les compétences de notre
partenaire pour ce qui est du renforcement de capacité ou de la création de capacité. Ceci est vrai pour l’Afrique. Le fait de renforcer les capacités de nos partenaires locaux c’est pour nous une façon de contribuer à la sortie de crise dans le pays
lui-même. J’aurais voulu également préciser un point intéressant qui a été mentionné
tout à l’heure. Lorsqu’on parle d’organisations confessionnelles (et je vous ai dit
qu’en fait on n’utilisait pas ces catégories au HCR),si on regarde ce qui se passe
dans le monde islamique, il y a un peu une confusion sur les noms, et cela peut
nous poser problème. La plupart des ONG s’intitulent ‘Secours Islamique’ puis le
nom du pays ou une précision de type opérationnel et cela peut parfois, pour nous,
être un peu source de confusion. J’utilise d’ailleurs cette tribune pour vous sensibiliser un peu à cette question et j’espère, d’ailleurs, que le message sera transmis aux
autres partenaires. Le fait d’utiliser des noms si semblables n’aide pas forcément le
HCR en termes de mise en ?œuvre pratique de ces programmes. On m’a
demandé d’être bref donc je m’en tiendrai là, mais je serai tout à fait désireux d’entendre des questions s’il y en a et je serai tout à fait prêt à vous répondre. Voilà,
comment fonctionne le HCR de façon très pratique.
David Eloy
On vient d’avoir la présentation d’une institution un peu particulière qui dépend de
la communauté internationale, qui dépend des Nations Unies. Cela doit beaucoup
faciliter le travail. Il y a des gens dans l’assistance qui ont certainement des questions à vous poser sur certaines questions qu’ils se posent. Je vais passer maintenant la parole à deux représentants d’ECHO, l’office d’aide humanitaire de la
Commission européenne, Jean-Claude Heyraud et Gaëlle Nizery, vous avez déjà
été interpellés tout à l’heure lors de la présentation de Marc André Lagrange. Je ne
sais pas s’il visait l’Union Européenne mais il a bien dit qu’il y avait parfois des
problèmes à se faire reconnaître par les institutions, donc de là où vous êtes à
ECHO, quel regard jetez-vous sur cette question et comment répondez-vous à l’interpellation de Marc André Lagrange ?
Jean Claude Heyraud
Merci. La Commission Européenne apporte une aide humanitaire à travers notre
DG ECHO pour l’acronyme de « European Community Humanitarian Office »,
qu’on a conservé. Cette aide humanitaire n’est pas apportée directement. Mais,
elle se fait à travers les agences des Nations Unies, Croix Rouge et surtout majoritairement les ONG européennes. Nous avons à travers ces ONG, un contrat
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cadre de partenariat (CCP), avec environ 160 d’entre elle et ce CCP nous permet
de signer très rapidement des contrats pour leur permettre de faire parvenir très
rapidement aux populations affectées par les conflits et les catastrophes.
Des contrats qui sont signés dans le cadre des conditions financières que nous
prenons.
Comme le HCR l’a mentionné, nous ne discriminons pas plus ces ONG européennes qui sont de toutes obédiences, de toutes confessions pour autant qu’elles respectent ces principes de neutralité, d’impartialité, d’humanité et d’indépendance.
Ces principes sont inscrits dans le droit international et sont les piliers de notre
action dans le monde.
Nous avons un règlement humanitaire qui le spécifiait au sein de la Commission
qui définissait notre aide. Nous avons maintenant un consensus européen pour
l’aide humanitaire qui a été signé par le Parlement européen et par les Etats membres, qui définit une politique européenne en matière d’aide humanitaire. L’article
premier de ce consensus définit l’aide humanitaire comme un impératif moral et
l’expression fondamentale de la valeur universelle qui est la solidarité entre les peuples. La diversité culturelle de nos partenaires qu’ils soient grands, petits de confession religieuse ou non, du Nord ou du Sud de l’Europe apporte une aide à des
populations avec d’autres cultures, et cette diversité est pour nous l’expression
même de cette universalité de la solidarité. Cette coopération entre ces ONG sur
le terrain et surtout entre les personnes de ces organisations, doit être prise comme
un aspect individuel de cultures différentes qui se retrouvent ensemble pour apporter une aide humanitaire et pour ces personnes, un facteur d’ouverture d’esprit, un
apprentissage, une pratique du respect des autres. Pour les bénéficiaires euxmêmes qui reçoivent ce soutien de la part de personnes si différentes d’eux-mêmes,
et si différentes entre elles, c’est aussi un apprentissage au respect des autres avec
leurs cultures et leurs idées. Pour les populations en conflit, ça ne peut être qu’un
exemple, sinon une leçon, et pour les personnes affectées par une catastrophe
naturelle, ça ne peut être qu’une découverte, une ouverture d’esprit nouvelle. Avec
cette brève présentation de l’approche que nous avons, j’abonderai dans le sens
que la diversité est pour nous un atout essentiel, important et pour répondre à un
des intervenants précédents qui s’étonnait que tant d’autorités publiques soutenaient les ONG confessionnelles, je dirais que nous sommes venus non pas pour
soutenir les ONG confessionnelles ou une ONG confessionnelle, nous sommes
venues pour soutenir une approche de diversité qui est un petit peu, paradoxalement, une condition de l’application des principes de neutralité, d’impartialité globale de l’aide qui est apportée sur le terrain, cette diversité qui est essentielle pour
développer cette reconnaissance des autres et des différences entre nous.
Voilà je me contenterai de cette présentation rapide pour laisser la parole à ma
collègue Gaëlle qui viendra avec des exemples plus concrets peut être.

Diversité Culturelle & Confessionnelle,
une chance pour l’humanitaire de demain ?

ACTES DU
COLLOQUE

49

Table Ronde N°2

Gaëlle Nizery
Je vais parler très brièvement de notre expérience au Liban et dans les territoires
palestiniens occupés. Pour le Liban, je vais parler plus spécifiquement encore de
la crise de l’été 2006. Au moment de l’éclatement du conflit nous avons commencé à travailler avec les partenaires avec qui nous travaillions déjà sur le terrain,
c'est-à-dire avec les partenaires qui travaillaient déjà avec les réfugiés palestiniens.
C’est pourquoi peut être, nous n’avons pas répondu aux demandes de certaines
organisations, Islamic Relief au début, mais nous avons préféré agir le plus rapidement possible et bénéficier du rapport déjà existant avec les partenaires que nous
financions. Ensuite, une fois le mois du conflit terminé, nous avons travaillé avec
plus de partenaires, vu les dégâts occasionnés. Nous sommes, donc, rentrés dans
des discussions avec toutes sortes de partenaires, avec tous nos partenaires européens, puisque nous travaillions avec ces partenaires qui ont signé le contrat cadre
de partenariat. Quelques constats, d’abord, lors de la première phase du conflit
pour nous : nous avons financé des ONG confessionnelles, et nous avons constaté
qu’elles peuvent s’appuyer sur un réseau local important et des antennes nationales existantes et intégrées dans le paysage politique, culturel et social, ce qui très
important pour le Liban. Donc, cette interaction déjà bien établie avec un réseau
local a favorisé une action rapide et nous en avons été assez satisfaits. Je pense,
notamment, à Caritas qui a pu intervenir rapidement. Nous avons voulu dès le
départ privilégier ces organisations confessionnelles parce qu’elles sont souvent
mieux perçues par les instances locales et les bénéficiaires au contraire des organisations laïques auxquelles les populations locales ont quelque fois du mal à
s’identifier.
Mais, certaines organisations locales laïques comme MDM qui avait déjà acquis
une longue expérience de terrain au Liban, sont intervenues de façon efficace et
appropriée parce qu’elles s’étaient déjà implantées dans le tissu local, dans tous
les rouages de la société, je pense à Amel, pour ceux qui connaissent le Liban.
C’était un atout certain pour que les actions soient bien réalisées.
Par contre, dans la phase post urgence ou dans la phase de réhabilitation au
Liban, pour nous, les structures nationales des organisations confessionnelles au
Liban peuvent être plus conservatrices et plus marquées par ce contexte politique.
Le fait d’être marqué religieusement peut susciter un débat dans les structures nationales ; et du coup, par exemple Caritas Liban a eu du mal à se positionner « estce qu’il fallait agir auprès des palestiniens ou est-ce qu’il fallait rester auprès des
populations qu’elle avait déjà touché auparavant ? » C’était un débat apparemment difficile au sein de Caritas Liban mais ce débat n’a pas eu lieu au sein de
Caritas international.
Les structures nationales nous paraissent, donc, parfois plus conservatrices.
Voilà ce qu’on pouvait dire sur le Liban.
Sur la Palestine, c’est un conflit chronique évidemment. Nous finançons des ONG
depuis longtemps. Parfois ces ONG viennent des quatre coins de l’Europe. Elles
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sont plus ou moins connues, grandes ou petites, par exemple PHO, une organisation humanitaire polonaise. On travaille avec des grosses organisations comme
CARE ou MDM, Medice International qui est une petite organisation allemande.
On privilégie vraiment cette diversité des partenaires et on estime qu’elles ont toutes leurs propres valeurs ajoutées dans le contexte dans lequel elle travaille, dans
les différentes zones. Certaines travaillent à Gaza, d'autres en Cisjordanie. Et pour
nous cette diversité des partenaires suffit à démontrer aux palestiniens que la solidarité européenne n’est pas un concept vague et que la société civile européenne
se sent proche du peuple palestinien. Ce qui est important pour nous dans le financement de cette diversité de partenaires c’est que nous les incitons à coordonner
et à travailler ensemble. On a souvent de très bons résultats par la coordination de
ces partenaires notamment dans le domaine médical où dans le domaine psychosocial où des nouveaux instruments de travail sont mis au point par ces organisations. La diversité culturelle des partenaires européens est vraiment un atout et non
une complication de l’aide humanitaire.
Dernière chose: contrairement à ce qu’on peut dire et à ceux que j’ai pu entendre
durant mes missions sur place, les ONG européennes aussi diversifiées soient-elles,
cherchent toutes à établir ensemble une relation non concurrente, sans rapport de
force, leur principal objectif est vraiment d’être là en acceptant la différence, en
cultivant même la différence pour mieux appréhender l’autre, peu importe que l’organisation européenne soit confessionnelle ou non. La dernière chose: on l’a déjà
dit, la sensibilisation des populations sur le terrain à la solidarité européenne est un
élément essentiel de l’action humanitaire car elle permet de véhiculer les valeurs du
dialogue interculturel et dans le contexte du Moyen Orient, où la politique européenne reste encore approximative et minimaliste, la promotion de ce dialogue
interculturel est un enjeu important. Voilà, je vais m’arrêter là.
David Eloy
Merci, excusez-moi d’être castrateur ou peut être juste pour éviter un incident diplomatique ou lever un malentendu, je vais repasser la parole à Marc André Lagrange
à propos de cette histoire d’institutions qui ne soutiennent pas localement, ce n’était
pas spécialement adressé à ECHO.
Marc André Lagrange
Je voudrai préciser que pendant la guerre du Liban, ECHO a financé le Secours
Islamique à partir du 21 juillet jusqu’à la fin de la guerre. Mon point n’était
pas tellement de dire qu’il y a peut être une réticence de ECHO ou du HCR. Mais
que dans les discussions, la première question que l’on me pose, individuellement,
est une réticence. Ce qui est, dans le cadre politique international, aujourd’hui
compréhensible.
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David Eloy
Merci, je vais maintenant passer la parole à Sonia Jedidi, Présidente d’Acted,
l’ONG humanitaire que vous connaissez bien. Comment réagissez-vous à tout ce
qui s’est dit autour de la table ?
Quels sont les faits qui vous marquent, les interrogations que cela vous inspirent ?
Sonia Jedidi
J’ai été particulièrement intéressée dans ce que je viens d’entendre par la question
de l’instrumentalisation des acteurs qui a été relevée par mes collègues des ONG
présentes et notamment par Marc André Lagrange qui l’a très bien démontrée. En
effet, toutes les ONG sont confrontées à la difficulté de l’instrumentalisation. L’autre
élément important que j’ai noté, c’est la notion de diversité et son acceptation, qui a
été soulignée par l’ensemble des acteurs présents notamment par le représentant de
l’agence européenne ECHO et celui du Haut Commissariat aux Réfugiés. En effet,
l’élément central dans toute intervention humanitaire est la population : toute diversité
qu’elle soit religieuse ou pas, ethnique ou même de sexe est dépassée par les acteurs
de l’aide pour agir à son profit. Les autres idées qui sont apparues dans cette table
ronde sont : briser le monopole des ONG occidentales, un défi pas facile à atteindre. Il en est de même pour prendre en compte les cultures montantes.
Je trouve que ce colloque pose des questions très intéressantes sur la diversité culturelle. En écoutant les propos émis par les différents intervenants, quelques
réflexions me sont apparues que j’aimerais partager avec vous. Le sujet de cette
table ronde est très difficile et très complexe, voire même sensible : il pose la question du rapport culturel entre les peuples.
En effet, toutes les ONG sont porteuses de la culture dont elles sont issues. Elles
véhiculent des représentations, des idées, susceptibles d’être contradictoires avec
celles des peuples à qui elles viennent en aide. La confrontation de ces représentations peut être un atout dans certaines circonstances mais également un handicap dans d’autres cas. Tout va dépendre de la perception des valeurs qui leurs
sont associées que peuvent en avoir les populations. Celle-ci peut être positive ou
négative et jouer alors en défaveur de l’action menée. Par exemple, la plupart des
ONG occidentales promeuvent l’idée d’égalité homme-femme. Dans ce cadre,
elles mettent en ?œuvre par exemple des projets de renforcement des capacités
des femmes. Il s’agit de leur faire prendre conscience qu’elles ont les mêmes droits
que les hommes notamment qu’elles possèdent un pouvoir de décision dans n’importe quel domaine. Les ONG ont la certitude de la pertinence de ces idées. Elles
ont une perception de l’égalité, issue de notre culture occidentale et de notre histoire. Or, cette vision de l’égalité peut prendre d’autres formes dans d’autres sociétés et ne pas concorder avec celle que nous avons.
Aujourd’hui, la communauté internationale promeut en Afghanistan l’idée d’égalité
homme/femme. La diffusion de ce concept au sein de la population pose très souvent des difficultés. Bien que ce principe ait été affirmé dans la Constitution de

52

Diversité Culturelle & Confessionnelle,
une chance pour l’humanitaire de demain ?

ACTES DU
COLLOQUE

Table Ronde N°2

2004, les femmes ont besoin, dans la plupart des cas, de l’autorisation d’un mâle
de la famille pour prendre n’importe quelle décision même celle de travailler. On
pourrait penser de ce fait qu’il n’ y a aucune égalité entre les hommes et les femmes
puisque les hommes les contrôlent. En réalité, le problème est beaucoup plus complexe. La répartition de rôles et des pouvoirs est différente de la notre. Les femmes
ont, dans le système traditionnel afghan, un certain pouvoir au sein de la sphère
familiale ; les hommes n’ont pas le droit d’interférer sur certains sujets. On a donc
des perceptions différentes des choses. Ces différences peuvent s’affronter et jouer
en défaveur de l’action menée par les ONG. C’est pourquoi il est indispensable de
prendre en compte les différences culturelles en menant notre action sinon on risque
de la rater. Il nous faut faire des ajustements en fonction des contextes.
Autre réflexion, qui m’est apparue en vous écoutant c’est la grande la diversité culturelle des ONG européennes et par voie de conséquence l’impact de cette diversité sur les terrains de crise. Alors que l’Union européenne est un bailleur de fonds
très important pour de nombreuses ONG européennes, elles ne sont pas porteuses d’une culture européenne mais plutôt d’une culture nationale même si elles
adhèrent toutes à des valeurs dites universelles (à savoir les principes de non discrimination, de Droit de l’Homme, de tolérance, de démocratie etc.) que l’on
retrouve dans la culture européenne. L’ONG incarne, en règle générale, les fondements de la nation qu’elle représente. Elle est donc imprégnée par sa culture
nationale ou par des valeurs religieuses, des principes qui, au fond, se confondent
avec les valeurs défendues par la culture européenne. Mais ce n’est pas le sentiment d’appartenance à l’Europe qui prévaut, elles ne se perçoivent pas, en premier lieu, européenne mais nationale ou religieuse. Certaines sont laïcs, d’autres
sont porteuses de valeurs religieuses, principalement chrétiennes et plus récemment
islamiques, comme le cas du Secours islamique qui se présente comme une ONG
occidentale, porteuse de valeurs musulmanes qui seraient similaires aux valeurs
universelles.
Si on schématise, elles sont donc, en grande partie, issues d’une culture chrétienne
et séculière. Je n’emploie pas volontairement le mot laïc qui est une spécificité
franco française. En Europe, l’espace politique et juridique est, dans la plupart des
cas, effectivement à des degrés divers, séparé du religieux. Les ONG européennes sont donc imprégnées par cette culture. Or, ces ONG interviennent très souvent
dans des pays en crise appartenant à l’espace musulman puisqu’une grande partie des crises se trouvent, à l’heure actuelle, sur ces territoires. Elles agissent donc
dans des pays ou le religieux interfère dans la sphère publique et ne relève pas que
de la sphère privée. On a donc implicitement et même explicitement, une confrontation des cultures que l’ONG doit appréhender. Par ailleurs, les ONG européennes proviennent également de société individualiste. Or, cette idée ne coïncide pas
toujours avec l’idée qui prévaut dans les pays d’intervention où le collectif prime.
Ainsi, elles sont donc régulièrement confrontées à des cultures différentes.
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Enfin, avant de conclure, je souhaiterais démontrer qu’une ONG islamique peut ne
pas être mieux armée qu’une ONG européenne en raison de la diversité culturelle
dans l’espace musulman. C’est effectivement un atout a priori parce que l’ONG
est porteuse de la même foi mais elle est elle-même influencée par la pratique de
l’islam du territoire dont elle est issue. En effet, certaines sociétés islamiques sont
plus ouvertes sur l’extérieur, notamment sur le monde occidental ; la place du religieux interfère moins dans la sphère publique. En revanche, d’autres sociétés islamiques pratiquent un islam beaucoup plus rigoriste, moins ouvert sur l’extérieur, tels
l’Arabie Saoudite ou l’Afghanistan. Mais même dans ce cas, nous avons encore
des différences. En Afghanistan, de nombreuses pratiques rigoristes perçues
comme islamiques, sont plus le résultat du droit coutumier, du « pashtounwali », que
les Saoudiens ne connaissent pas.
Pour expliciter mes propos sur la diversité de l’islam et de ses conséquences, je vais
vous raconter une anecdote. Vous connaissez probablement l’organisation IDLO
qui joue un rôle important en Afghanistan pour la réforme judiciaire. Elle engage
pour sa mission de nombreux experts notamment de pays arabes où le système juridique est peu influencé par le religieux. Elle avait recruté des magistrats tunisiens
dont une femme qui a eu beaucoup de mal à s’adapter à la situation afghane.
En Afghanistan, les femmes sont voilées et l’on sait toutes qu’il est préférable d’en
faire de même ; la plupart des femmes dans les ONG se voilent à l’extérieur. En
revanche cette magistrate tunisienne refusait de se voiler alors qu’elle avait des
fonctions publiques ; elle donnait des cours à la faculté de droit de l’université de
Kaboul. Elle considérait qu’elle avait le choix de ne pas se voiler puisqu’elle venait
d’un pays musulman où le voile n’était pas une obligation. Elle estimait montrer par
ce geste, l’exemple de musulmanes qui se comportent différemment et ouvrir l’esprit des Afghans. Certains de ses étudiants (filles et garçons) lui avaient recommandé à plusieurs reprises de se voiler. Il a fallu qu’elle subisse de graves menaces pour qu’elle abdique et qu’elle soit contrainte par ses supérieurs à porter le
voile.
Au fond, outre qu’elle se mettait en danger, son comportement pouvait avoir un
impact très négatif sur les autres acteurs étrangers de l’aide. Elle aurait du percevoir que cette question était sensible et s’interroger sur son droit à interférer dans
les choix d’une société. Elle jouait par ailleurs en défaveur de l’action qu’elle devait
mener. Si l’on essaye de comprendre son comportement, elle devait probablement
se sentir en porte à faux par rapport à une culture qui était proche de la sienne.
Elle devait avoir le sentiment que ses propres droits en tant que femme musulmane
étaient menacés. Dans la même situation, une non musulmane ne se serait pas
poser le problème de la même manière. Elle aurait porté le voile avec un état d’esprit différent. Ainsi, être de la même confession n’est pas forcément un atout.
Les questions de culture et de religion sont donc très complexes et doivent être
maniées avec prudence par les acteurs de l’aide sous peine de mettre en péril l’efficacité de leur action.
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David Eloy
Non pas du tout, je n’oserai pas, merci. Donc on voit bien qu’une fois que l’on
commence à tirer le fil de la diversité, même si on s’en tenait à la diversité confessionnelle on n’a pas fini de dérouler la pelote. Mahieddine Khelladi vous êtes
directeur exécutif du Secours Islamique France. Que vous évoque le débat que
nous venons d’avoir ?
Mahieddine Khelladi
Cette diversité peut être et a été dans de nombreux cas, un atout. Argumenté et
voulu même dans le choix des partenaires locaux. Marc André, l’opérateur relève
effectivement les difficultés et j’ai été très intéressé par son regard croisé comme
étant un opérateur d’une ONG musulmane et perçu comme tel. On précise que ce
n’est pas le cas pour la perception du bénéficiaire.
Cette chance, l’humanitaire confessionnel, peut avoir ce talon d’Achille dans ce
type de situations qui sont les zones de conflits parce que, légitimement, la question doit se poser, c’est pourquoi elle est posée dans ce colloque, en zones de
conflits comment réagirait-on ? Comment réagissent les ONG confessionnelles ? Je
préfère, d’ailleurs, le mot anglais « faith based » que confessionnel. Parce que
lorsqu’on est confessionnel on va beaucoup plus vite vers le mot religieux. Donc
rapidement on s’approche de la religion. Je ne sais pas si on peut trouver un mot
français qui s’approcherait de cela mais les ONG confessionnelles sont amenées
à répondre à cette question dans les zones de conflits notamment quand cela implique des coreligionnaires.
Et là, effectivement, c’est une vraie question. Je pense que les principes, les doctrines de ces ONG, doivent être mis en avant. Cette impartialité doit être tamponnée par les acteurs humanitaires, sinon l’intimité du représentant de ces ONG
confessionnelles peut prendre éventuellement le dessus. À la première table ronde,
Monsieur Tareq Oubrou a parlé justement de la réflexion au sein du Secours
Islamique. Il faut la poser et la mettre en évidence et bien sûr l’appliquer. Les principes impartialité et neutralité sont, à mon avis, des principes immuables de
l’Humanitaire. Sur le terrain, ce sont les ONG qui sont confrontées au respect ou
non de ses principes humanitaires et non les institutionnels qui, souvent, délèguent
leur programmes aux ONG.
Et c’est là où je dirai oui, les ONG confessionnelles sont une chance pour l’humanitaire de demain. Sachant que ces ONG sont professionnelles aussi, donc elles
ont des standards et des normes. Je voulais aussi souligner en terme de regards
croisés entre le Nord et le Sud quand on parle de renforcement de capacités, il
ne faut pas penser au renforcement de capacités techniques uniquement, il faut
aussi penser à cette vision de l’humanitaire qu’on voudrait bien partager. La représentante d’ECHO l’a bien précisé sur cas du Liban où, sur la deuxième phase de
l’urgence, on a eu du mal à travailler avec les acteurs locaux trop impliqués peut
être dans leur communauté.
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Quand on parle de renforcement de capacités moi je pense qu’il faut aussi aborder cette vision de l’humanitaire moderne qui est basée sur cette neutralité, cette
impartialité, etc. Et si les acteurs du Sud ou les bénéficiaires nous perçoivent en tant
que tel ça sera beaucoup plus facile, voilà ce que je voulais vous dire.
David Eloy
Merci Mahieddine, je remercie les intervenants on a réussi à préserver 25 minutes
de débats, je vous cède volontiers la parole pour des réactions, des questions, des
interventions. Est-ce que pour commencer il y a plusieurs propositions ?
De la salle
Merci Monsieur le Président.
J’aimerais rebondir sur ce qui a été dit par Andréas Wigger sur la question de l’acceptabilité. Je pense qu’il y a un autre terme très important, c’est la perception.
Aujourd’hui nous avons un trou noir dans l’Humanitaire : c’est l’Irak.
Vous avez un pays qui est devenu un désert sur le plan humanitaire hormis une présence du Comité international de la Croix Rouge, qui est discrète, et une présence
symbolique du HCR. Toutes les grandes organisations agissent depuis le Kurdistan.
Mais je reviens à la question de la perception, quand vous êtes dans une association humanitaire, ils vont dire, et ils ont raison, que vous êtes l’héritier d’une civilisation judéo–chrétienne. Elles sont perçues comme ennemies, parce qu’elles sont
associées dans l’imaginaire, par certaines populations irakiennes et arabes, certaines accompagnatrices, comme on les appelle dans l’humanitaire, les militaires, les
marchands et les mercenaires. Bien sûr qu’on ne le remplace pas par d’autres
organisations humanitaires venant des pays arabes ou musulmans parce que dans
ces pays là il n’y pas cette tradition associative.
De la salle
Est-ce que la cible, l’objectif, est de secourir, laissant le champ, en pacifiant, en
travaillant avec des organisations humanitaires qui sont mieux perçues. Car,
comme vous le savez, l’ennemi des organisations humanitaires c’est bien sûr la
sécurité. Quand le CICR perd ses éléments, Médecins Sans Frontières, ils désertent
le terrain et le laisse vide.
Hier seulement, les américains parlaient de centaines d’enfants irakiens à l’âge de
la scolarité qui sont actuellement en prison et personne, aucune organisation n’en
parle parce qu’elles sont tout simplement absentes sur le terrain. La question qui se
pose, aujourd’hui, puisque l’on a pas anticipé ce problème : quand un pays
occupé par les militaires, les organisations venant du Nord sont perçues par les
populations en tant que telles ou on ne fait pas la différence avec le militaire. De
ce fait, l’humanitaire ou celui qui accompagne l’humanitaire se trouve dans une
situation pareille, celle qu’on peut qualifiée de désastre. Regardez ce qui se passe
aujourd’hui, par exemple en Irak et un peu en Afghanistan. C’est pourquoi l’idée
de collaboration, l’idée de partenariat, ou même l’idée que ces organisations
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venant du Nord, Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières, travaillent avec
des acteurs locaux, ce qui serait presque de la sous-traitance sur place, serait intéressante parce qu’on ne sait jamais, si la situation tourne un peu mal on a en tout
cas une présence. J’insiste encore une fois, notre objectif premier c’est d’abord les
victimes, peu importe voilées, non voilées ou habillées n’importe comment, l’essentiel c’est comment se couvrir si on veut défendre son cahier des charges laïque ou
séculier. Si l’on est défenseurs des séparations il faut, à mon avis, rester à Paris ou
à Genève ou ailleurs. En revanche si on veut apporter quelque chose de bien, il
faut laisser un peu ses convictions et ses préoccupations et penser plutôt au terrain
et à la cible. Merci.
David Eloy
Merci d’autres questions, réactions ? Une question là-bas au fond.
De la salle
Moi, je voudrais revenir spécifiquement sur l’objet ONG confessionnelle. J’ai été
très intéressé dans la première table ronde sur les propositions de Monsieur Mabille
qui nous a invités à regarder les ONG confessionnelles comme des substituts à
l’état providence, comme un espace de repos dans les régimes autoritaires ou bien
comme une réponse à la modernité. Cela étant, cette grille d’analyse s’applique
aussi aux ONG qui ne sont pas confessionnelles.
Donc je crois que si vraiment on veut travailler sur les ONG confessionnelles spécifiquement, en se plaçant du point de vue du code humanitaire tel qu’il a été élaboré par le mouvement de la Croix Rouge, je crois qu’il y a vraiment deux questions fondamentales à poser : la première c’est : est-ce qu’il y a chantage à la
conversion ? Et la deuxième, c’est : est-ce qu’il y a discrimination dans les victimes
? Alors j’entends par chantage à la conversion : est–ce que l’aide est utilisée pour
faire du prosélytisme ?
Généralement quand on va sur le terrain, d’abord il s’agit très rarement de la
conversion d’une religion à une autre, c’est plutôt des efforts de ré–islamisation
pour des ONG musulmanes saoudiennes sur le modèle wahhabite par exemple ou
d’après le mouvement « born gain » avec le mouvement évangélique comme
World Vision aux Etats- Unis. C’est plutôt du renforcement de la pratique religieuse
plus généralement et le cas d’une conversion d’une religion à l’autre est beaucoup
plus rare. Je crois que ça c’est quand même une question fondamentale, qui pour
l’instant, mériterait d’être approfondie et très liée à la seconde, est-ce qu’une ONG
catholique ne va pas aider que des catholiques ? Et est-ce qu’une ONG musulmane de culture sunnite ne va pas aider que des musulmans sunnites ? Pareil avec
les chiites. Je crois qu’il y a là une vraie question qui se pose maintenant. Tout ceci,
aussi, nous interpelle finalement : qu’est-ce qui contrôle les ONG sur le terrain ?
Est-ce que ça peut être considéré comme un dérapage ? Est ce qu’il y’ a un consensus sur des normes disant non, une ONG ne devrait pas faire un chantage à la
conversion ?
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Je crois que là aussi, il y a débat en la matière ce n’est pas absolument évident.
En tout cas aux Nations Unies, je n’ai pas vu explicitement une norme sanctionnant
les ONG qui feraient du chantage à la conversion.
Tout ce qui peut se faire, ce sont les dispositions nationales qui encadrent les ONG
dans leurs pays sièges et pas forcément à l’étranger. Et il est clair que les ONG
saoudiennes ne travaillent pas dans le même cadre associatif que les ONG de loi
1901 en France. Finalement qu’est ce qui contrôle ? Qu’est-ce qui vérifie ce que
font les ONG confessionnelles qui ont toute leurs spécificités ? Merci.
Lucette Maure (de la salle)
Consultante internationale en analyse de situation de crise et en santé publique
auprès des agences onusiennes et auprès des gouvernements africains, donc j’ai
l’expérience de nombreuses missions en situation de guerre et de post conflits.
J’avais plusieurs réflexions mais je rebondirai sur le contrôle des ONG qu’elles
soient confessionnelles ou non confessionnelles. C’’est à dire de la qualité et l’efficacité de leur travail.
De leur comportement sur le terrain avec les populations locales ou avec le personnel local et quant aux organisations confessionnelles, il y’a encore une distinction
à faire entre confessionnelles et sectaires. Par exemple, il y’a un gros problème et
ça se rapproche du problème du contrôle. Dans les pays où il y’a beaucoup d’enfants orphelins suite aux guerres ou à des situations de crises humanitaires très graves, où on peut trouver jusqu’à 14% de la population qui sont orphelins. En fait,
comme personne ne contrôle les orphelinats, il y’a des orphelinats non déclarés,
des orphelinats qui sont de véritables sectes, des orphelinats qui sont des zones de
pourvoiement d’enfants pour du trafic d’enfants, pour des enfants esclaves, pour
des réseaux de prostitution, pour les réseaux de trafic d’organes etc. Et il n’y a
aucune institution qui contrôle cela. Lorsque j’ai fait des rapports dans ce genre
d’orphelinat avec des preuves à l’appui, la section des droits de l’homme des
Nations Unies m’a dit, Madame on ne peut pas faire d’enquête parce qu’il faudrait dix rapports comme le votre dans chaque pays où ça se passe pour qu’on
puisse mettre en place une organisation qui contrôle tout ça. Or, on arrive à des
situations absolument catastrophiques de trafic d’enfants et d’enfants qui sont
endoctrinés dans des pays comme le Malawi, le Rwanda, le Burundi etc. Je ne
vais pas les citer tous mais partout où il y a des zones de conflits partout où il y a
ces problèmes de crises, on arrive à ces problématiques qui sont des problématiques dont personnes ne parle alors qu’elles sont énormes et que c’est toute une
génération d’enfants qui sont perdus. C’est inadmissible qu’en 2008 une telle situation existe et empire d’année en année.
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VII. TABLE RONDE N°3
« Face à la diversité de l’humanitaire, quelles coopérations entre
les acteurs ? »
PRESENTATION
La diversité culturelle et confessionnelle représente à la fois une réalité et un enjeu
pour l’humanitaire européen. Les différents intervenants interrogeront cette diversité
pour l’envisager sous tous ses aspects et se demander notamment si elle implique
des visions différentes de l’humanitaire?
Dans un second temps, en s’appuyant sur leurs expériences respectives, ces acteurs
de l’humanitaire réfléchiront aux moyens de valoriser leurs différences culturelles
dans et par leurs collaborations. En quoi cette diversité constitue-t-elle une ressource
? Et comment la mettre à profit ? L’humanitaire européen a-t-il à gagner de la diversité culturelle et confessionnelle ?
Djamel Misraoui
Nous allons reprendre les travaux de ce colloque avec la dernière table ronde intitulée : « Face à la diversité de l’humanitaire, quelle coopération entre les acteurs
? » Frédéric Joli, Porte-parole du Comité International de la Croix Rouge CICR à
Paris animera cette table ronde. J’invite Madame Louise Avon, Déléguée à l’action
humanitaire au Ministère des Affaires étrangères et Européennes, Paul Grossrieder,
Président de VOICE, Plate-forme européenne des ONG urgentistes, Djamel
Krafess, Directeur d’Islamic Relief Suisse, Henri Rouillé d’Orfeuil, Président de
Coordination SUD, Jean Bernard Véron, Responsable de la cellule prévention des
crises et sortie de conflits à l’AFD, l’Agence française de développement. Comme
discutant : Hasni Abidi, du Centre d’Etudes et de Recherches sur le Monde Arabe
et Méditerranéen à Genève - CERMAM et nous attendons l’arrivée de François
Grünewald, président du groupe URD « Urgence, réhabilitation, développement »,
qui est dans l’autre conférence internationale sur l’Afghanistan qui se déroule
aujourd’hui à Paris.
Frédéric à toi la parole.
Frédéric Joli
Cette troisième table ronde va être consacrée à un thème qui, j’imagine, vous
concerne tous qui êtes face à la diversité de l’humanitaire : quelle coopération
entre les acteurs ?
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On a la chance d’avoir sur cette table ronde un panel assez représentatif déjà de
la problématique puisque nous avons deux représentants institutionnels en la personne de Louise Avon, qui dirige la Délégation à l’Action Humanitaire au Ministère
des Affaires étrangères et Jean Bernard Véron qui ne saurait tarder. Il travaille pour
l’Agence Française de Développement (AFD). Nous avons également sur la partie
société civile, deux éminents représentants de plateformes d’ONG, Paul
Grossrieder qui a dirigé VOICE pendant plusieurs années, qui est une plateforme
européenne d’ONG internationales et nous avons également, Henri Rouillé
d’Orfeuil, qui lui, travaille sur la plateforme des ONG françaises qui s’appelle «
Coordination SUD ». Donc, nous avons d’un côté les institutionnels avec Louise
Avon et Jean Bernard Véron et la société civile à travers deux coordinations. Et puis
évidemment, un représentant d’une ONG, Jamal Krafess qui dirige le Secours
Islamique Suisse. Pour rentrer dans le vif du sujet, j’aimerai d’abord poser la question à Louise Avon sur ce qu’elle pense de la thématique générale que peut représenter la diversité culturelle en relation avec l’action humanitaire.
Louise Avon
Merci beaucoup. Tout d’abord, je voulais vous demander de bien vouloir m’excuser de ne pas avoir pu participer aux débats de ce matin parce que même quand
on est fonctionnaire, il arrive qu’on travaille le samedi et c’est le cas depuis un
mois. Mais, je suis très heureuse de pouvoir m’intéresser quelques heures à autre
chose qu'aux actions directement engagées pour la Chine et la Birmanie et de
prendre un peu de recul et le temps de réflexion à partager avec vous, et surtout
pouvoir écouter aussi tout ce qui s’échange dans ce colloque dont les organisateurs nous ont parlé depuis longtemps.
Je commence par une question simple : dire « humanitaire » n’est ce pas déjà,
exprimer une identité culturelle ? Non pas que le concept d’homme, encore moins
la réalité d’homme soit réductible à telle ou telle expression culturelle, mais je me
suis demandée pourquoi « humanitaire » qui est un adjectif qualificatif en grammaire. Il m’a semblé que cela apparaît clairement dans le titre des tables rondes
qui se sont déroulées ce matin, en situant le débat ainsi « humanitaire européen ».
Si selon la définition de base du Littré, l’adjectif ‘humanitaire’ signifie « qui concourt
au bien de l’humanité », le Larousse précise qu’en tant que substantif : humanitaire
signifie l’ensemble des organisations humanitaires et des actions qu’elles mènent.
Dans cette définition je retiendrai deux termes qui nous situent au cœur de notre
sujet : organisation et action. Comment est située l’action humanitaire de l’Etat,
c’est de cela que je veux vous parler, au sein de l’humanitaire en général c'est-àdire des organisations et des actions humanitaires.
Il ne convient pas ici d’alimenter le débat toujours ouvert sur la légitimité des Etats
à faire de l’action humanitaire. Pour moi, j’en fais simplement le constat et puisque
vous m’avez invitée, c’est à l’action humanitaire de la France, Etat européen, que
je vais me référer. Je vous fais grâce de l’historique de l’action humanitaire de la
France en tant qu’Etat, historique que beaucoup parmi vous connaissent mieux que
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moi pour l’avoir vécu depuis longtemps. L’action humanitaire d’un état se situe me
semble-t-il au point de convergence, réel ou idéal, vers lequel tendent les forces
sociales. Point de convergence entre une certaine conception de la solidarité portée par la société française et l'Etat. De ce point de vue là, c’est un fait culturel.
Converge à ce même point la dimension internationale de notre pays, dimension
internationale telle que l’Etat dans sa réalité politique, à un moment donné, lui
donne son expression. Je veux dire par là que, c’est parce que le peuple français
est capable de concevoir une solidarité avec d’autres personnes dans la difficulté,
dans un besoin de survie, si on limite le terme humanitaire, c’est parce que le peuple peut accepter cette expression de solidarité à l’international, que l’Etat en tant
que tel se sent obligé d’agir dans ce sens. Bien sûr les français ont de larges espaces de liberté pour exprimer leur solidarité avec d’autres peuples, d’autres personnes, d’autres sociétés, mais quand un sentiment est fort je pense que l’Etat le prend
en compte pour en faire en l’occurrence, un élément de sa politique étrangère.
Ce mélange complexe de données culturelles dans une démocratie comme la
France où les citoyens ont beaucoup d’autres manières d’exprimer ces sentimentslà, ne se fait évidemment pas au hasard. L’action humanitaire de l’Etat est encadrée par des règles de droit. Droit interne, que sont les lois de la République et la
Constitution, donc un cadre juridique national et un cadre juridique international.
La France a ratifié de nombreuses conventions internationales à commencer par la
Charte des Nations Unies, qui sont autant de règles dans lesquelles doit s’insérer
son action y compris son action humanitaire. La plupart du temps, l’Etat a le souci,
ou en tout cas, les acteurs qui mettent en œuvre cette action ont le souci de le faire
en combinant cette action avec celle des autres acteurs. On touche déjà là à la
diversité des modes d’actions et à la diversité des organisations. C’est à dire des
organisations qui ne sont pas de même nature, les unes étatiques et d’autres non
étatiques vont essayer de travailler ensemble.
Ce peut être d’autres acteurs étatiques aussi et on le voit au niveau européen. Il y
a une action humanitaire européenne qui est le résultat de concertation entre les
Etats membres. A cela s’ajoute des partenaires privés, que ces partenaires privés
soient à but non lucratif, ou à but lucratif. Evidemment les ONG, à but non lucratif, sont les partenaires essentiels de l’action de l’Etat français.
Qu’est-ce qui amène l’Etat français à prendre la décision d’agir dans une crise
humanitaire et à définir ensuite la façon dont il va le faire? L’élément déclencheur
c’est la situation du terrain. C’est le besoin tel qu’il est évalué. Donc il y a une analyse du besoin de l’urgence de la situation.
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Frédéric Joli
J’ai juste une toute petite question : La République est une et indivisible. L’Etat est
un. Sur quelles exigences travaillez-vous dans le choix de vos partenaires humanitaires, qu’est-ce qui peut déterminer que le gouvernement français va plutôt travailler ou proposer une collaboration à telle ou telle ONG pour rejoindre la problématique de collaboration entre les acteurs ?
Louise Avon
Vous avez posé votre question exactement au bon moment puisque j’étais en train
de dire « voici les considérations liées aux choix des acteurs ».
Ce qui nous détermine pour le choix des acteurs, c’est leur proximité physique avec
les victimes, et donc, j’englobe aussi bien des ONG françaises, internationales ou
non et des ONG locales. Pour nous ce qui est primordial, c’est la rapidité avec
laquelle les secours vont être portés aux victimes. C’est un premier critère, l’élément
de proximité géographique qui se combine donc à la rapidité et à l’efficacité. La
France a la chance d’avoir des ambassades dans beaucoup de pays et nos
ambassades, sauf exception qu’on voudra bien me signaler, sont censées connaître les ONG locales qui sont actives dans la solidarité et qui ont des capacités à
réagir auprès des populations. Très rapidement, nous pouvons financer des actions
de terrain pour des ONG locales qui, souvent ont déjà commencé à porter secours
aux victimes avec leurs propres moyens.
Mais, un critère aussi est lié à leur culture. Dans « culture » je mets beaucoup de
choses, notamment la fiabilité : fiabilité par rapport aux résultats que l’on souhaite
obtenir ; c’est pour cela que l’on souhaite que nos ambassades aient déjà identifié des associations fiables sur le terrain. En France, je crois qu’on les a à peu près
identifiées, sur leurs résultats, sur la transparence de leurs actions et sur la gestion
évidemment, (je me situe toujours en tant que fonctionnaire responsable des deniers
du contribuable), fiable aussi sur le respect des engagements de la France au sens
large y compris les principes humanitaires auxquels la France a souscrit, notamment
ceux de neutralité, d’humanité dans le sens du respect de la personne et d’impartialité c'est-à-dire que toutes les victimes doivent être secourues quelque soit leur culture, conviction, religion, race etc. Nous en venons ici à la diversité des acteurs
capables d’intervenir suivant tous ces critères, et dans cette diversité, tout le monde
n’est pas forcément très bon dans tous les critères à la fois. Tout le monde n’est pas
non plus très bon, au sens opérationnel et efficace, à tous les moments dans tous
les pays et dans toutes les situations. Ainsi par exemple pour la récente crise en
Birmanie, nous savions que personne ne pouvait entrer dans le pays dans les premiers jours. On a donc tout de suite contacté les ONG dont on savait qu’elles
étaient déjà en Birmanie, toujours dans le souci d’aller le plus vite possible et le
plus efficacement possible.
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En tenant compte de ces critères, l’Etat peut très bien agir avec des partenaires
confessionnels, ouvertement confessionnels, sans entacher le principe de laïcité
puisque nous avons passé en revue les critères qui pour nous sont déterminants.
Donc confessionnels ou pas, je vais dire que cela ne nous intéresse pas : c’est dans
ce sens que l’on est laïque. Ce qui est exigé, c'est d'être honnête, efficace, transparent et de respecter les principes humanitaires. Alors comme j’ai envie quand
même de mettre un peu de sel pour le débat qui va suivre je dirai simplement un
mot sur les organisations humanitaires qui se déclarent confessionnelles, parce que
me semble-t-il, elles ont par leur définition même le souci que leur action soit menée
en conformité avec leurs propres engagements, celui de leurs membres, qu’il soit
idéologique ou religieux.
Pour ces organisations, il me semble qu'il s’agit d’une façon d’être et d’agir et d’un
témoignage, qui n’est pas forcément explicite sur le terrain. C’est à ce niveau là
que la vigilance doit s’exercer, non pas en faisant des procès d'intention mais en
évaluant l'impact concret et culturel des actions que ces organisations mènent.
Frédéric Joli
Merci Louise Avon, j’ai envie de me tourner maintenant vers les deux acteurs importants, vers ce que peut être la vie des ONG aux travers des deux plateformes qui
sont représentées ici, VOICE au travers de Paul Grossrieder et Coordination Sud
représentée par Henri Rouillé d’Orfeuil et peut-être une première question : comment est-ce que, eux, de leur position, apprécient ce que peut être la diversité culturelle dans les ONG, quand par exemple on suit de très près les travaux de
Coordination Sud ?
Henri Rouillé d’Orfeuil
Je fais une double réponse, un peu la même que celle de Louise, c'est-à-dire qu’au
fond, chacun a sa gouvernance et ses fondements et, ce n’est pas à des acteurs
fédératifs de porter des jugements. Mais, néanmoins, il faut accepter un cadre
commun qui est celui construit par les ONG elles-mêmes. Il doit être respecté par
tous. Mais je pense que l’on peut aller au-delà et célébrer la diversité. La diversité,
c’est la réalité du monde, et donc évidemment, il y a des affinités particulières dans
la famille, il y a des capacités différentes. Evidemment, il y a des organisations qui
ont des relations particulières avec certains partenaires mais ces relations affinitaires sont une richesse. Il ne faut pas cloisonner le monde en religions différentes ou
en affinités politiques ou en je ne sais quelle autres catégories, je crois qu’il faut
partout et toujours une ouverture, des interactions. Mais c’est vrai qu’il y a ces affinités, ces liens privilégiés. Ceux-ci ne doivent pas être vécue comme un malaise,
mais comme une grande richesse.
Frédéric Joli
Est-ce que parmi les 140 ONG qui composent Coordination SUD, on peut déterminer des familles culturelles ?
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Henri Rouillé d’Orfeuil
Oui, il y des familles, elles se composent de toutes sortes de manières. Il y a des
constructions, des collaborations, qui s’établissent et qui se formalisent dans des
réseaux, des plateformes ou des collectifs. Coordination SUD est une sorte d’ombrelle qui couvre l’ensemble des ONG. Mais entre nous et les ONG il y a des
regroupements divers.
Il y a des ONG qui se regroupent pour des raisons purement fonctionnelles ; par
exemple parce qu’elles utilisent des volontaires et, par conséquent, elles sont attentives à l’évolution des statuts de ces volontaires, elles veulent débattre avec l’Etat
de la couverture sociale ou du retour des volontaires.
Il y a des associations qui ont effectivement une sensibilité politico–doctrinale commune, qui ont des origines soixante-huitardes et qui continuent à se retrouver dans
ce que l’on a appelé le tiers-mondisme.
Il y a des regroupements thématiques, des associations qui s’occupent de la micro
finance ou qui agissent en Afrique centrale… il y a des regroupements de toutes
natures qui proviennent de la volonté de certaines organisations de se rapprocher
parce qu’elles ont quelque chose de spécifique en commun.
Voilà, et plus on observe ces dynamiques, plus ces coopérations se confortent et
mieux c’est. Mais, au dessus de ces nombreuses familles affinitaires, il doit y avoir
une organisation unitaire qu’il faut construire parce que l’on parle à un acteur unique, en l’occurrence l’Etat français ou la commission européenne, il faut donc élaborer des messages communs.
Frédéric Joli
Tout à l’heure, Louise Avon évoquait les principes qu’on peut considérer comme fondateurs de ce qu’est l’action humanitaire, la neutralité, l’impartialité, etc. Ce sont
des valeurs qui sont partagées par les 140 ONG de Coordination SUD, il y a
aussi ce souci quand on dirige une organisation comme celle –ci ?
Henri Rouillé d’Orfeuil
Nous sommes une organisation non gouvernementale, certains fondements sont
définis dans la loi ; nous sommes des organisations non gouvernementales, ni pro
ni anti, on est simplement non gouvernemental. Dans notre relation avec l’Etat, il y
a des initiatives prises par l’Etat que l’on va soutenir d’autres que l’on va combattre et on va juger sur pièce. Il y a ce qui est de l’ordre de la loi, on est à but non
lucratif, non gouvernemental, non- sectaire. Voilà une liste de caractéristiques qui
sont définies dans la loi. Par ailleurs, comme ces éléments sont très insuffisants pour
discriminer, pour qualifier une bonne ou une mauvaise ONG, nous sommes plus
exigeants dans le processus d’adhésion à notre coordination : signature d’une
charte éthique, qui précise plus finement les engagements de transparence vis-à-vis
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de nos partenaires ou vis-à-vis des personnes qui nous soutiennent en France, envoi
d’une lettre de motivation, justifications au travers des rapports statutaires de plus
de trois ans d’existence, avis d’une commission d’adhésion… Disons qu’il faut
prouver son honnêteté, sa qualité professionnelle, son engagement, la qualité de
son management et de la vie associative de l’association. Il y a effectivement un
deuxième niveau d’exigence qui va bien au-delà de la loi de 1901.
Frédéric Joli
Même question à Paul Grossrieder sachant que VOICE est une plateforme d’ONG
internationale, qu’est-ce qu’on peut identifier comme particularisme culturel si tant
est qu’il y en ait un à VOICE ?
Paul Grossrieder
Comme vous venez de le dire, VOICE rassemble quatre vingt douze ONG humanitaires d’urgence européennes, qui viennent de l’ensemble des pays de l’union,
excepté les tous nouveaux pays membres. Ce sont des organisations de culture laïque pour certaines, des organisations d’inspiration chrétienne (protestante ou
catholique) et depuis l’an dernier également Islamic Relief, Secours Islamique, qui
a été reçu comme membre lors de notre avant dernière assemblée générale. Donc
diversité culturelle, diversité nationale aussi. Ce qui m’a frappé en circulant dans
les différentes capitales européennes et en rencontrant les ONG de différents pays
européens, c’est que les particularités nationales de ces ONG sont très marquées.
Des ONG nordiques, notamment danoises, sont différentes des ONG britanniques
qui à leur tour sont différentes des ONG françaises, puis il y a les différences qui
viennent des origines religieuses.
Frédéric Joli
Est- ce qu’on n’assiste pas à la fin d’un certain humanitaire qui pousse à reconsidérer peut être pas au niveau des principes, mais une nouvelle typologie acceptée, j’ai presque envie de dire une intégration choisie (comme on dit immigration
choisie), de nouveaux acteurs humanitaires. Est-ce que c’est quelque chose qui se
constate aujourd’hui à l’échelle européenne ? Est-ce que les ONG provenant des
pays émergents, qui arrivent maintenant dans des contextes différents se passent
bien sur le terrain, est-ce qu’elles répondent aux mêmes valeurs humanitaires, à la
même finalité ? Est-on vraiment d’accord sur la finalité de ces organisations?
Paul Grossrieder
D’abord, de tels réseaux existent pour organiser un lobbying auprès des organismes européens, la commission en particulier mais aussi le Conseil, le Parlement.
Les différences entre les ONG membres sont considérables y compris au niveau
du modus operandi. Je voudrais signaler ici que les principes humanitaires, c'est-àdire la dignité humaine qui est leur base, ne sont pas d'ordre culturel mais la condition pour pouvoir coopérer.
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Il faut partir de l’idée que les principes humanitaires sont en amont des différences
culturelles sinon on se heurte à un problème, d’ailleurs par rapport aux organisations d’inspirations religieuses ou confessionnelles je crois que là il s’agit de quelque chose d’extrêmement important. Car c’est ce qui fonde l’universalité de l’action humanitaire et qui pré-conditionne toute coopération. Il n’y pas de coopération
dans l’humanitaire si on ne peut pas se baser sur des principes et des approches
opérationnels similaires. Ensuite viennent les différences culturelles: la manière, le
style, les langues et d'autres éléments culturels. VOICE a beaucoup insisté sur les
principes, qui ne sont pas de nature culturelle. Pour illustrer ce que sont les organisations confessionnelles, je prends l'exemple des organisations catholiques. Dans
l'encyclique de Benoit XVI sur l'amour figurent plusieurs pages sur l’humanitaire. Le
Pape souligne deux éléments: l’un, essentiel et juste, qui est "la formation du
c?œur", qui exprime la motivation religieuse. Comme on l’a déjà dit ce matin,
celle-ci est un droit des croyants en tant qu’êtres humains, qui peuvent avoir cette
opinion plutôt qu’une opinion laïque.
Le deuxième élément, souligne le Pape, est que les organismes catholiques ne
devraient pas trop se mêler aux autres. C'est un point gênant, parce que si l’aspect confessionnel va au-delà de la pure motivation qui est à la base de l’action,
la coopération avec les autres organisations qui ont d’autres convictions de base
ou d’autres motivations n’est plus possible. En effet, si l'on commence par dire que
les ONG catholiques ne font pas partie de la communauté des organisations
humanitaires, une des pré-conditions essentielles de la coopération fait défaut.
Car si l'on substitue les convictions personnelles religieuses ou laïques aux principes humanitaires, il manque la référence universelle que constitue le droit international humanitaire. Celui-ci est en effet la seule base possible d'une coopération
opérationnelle.
Donc, il faut adopter ces principes comme approche opérationnelle si l'on veut
qu'il y ait une communication sérieuse. Pour l'illustrer, je prendrai pour exemple la
coopération entre Médecin Sans Frontières et le CICR. Comme vous le savez,
Médecin Sans Frontières est né en opposition directe au CICR au moment de la
guerre du Biafra. Mais au fil des ans MSF s'est rapproché du CICR et vice-versa.
Pourquoi? Parce que leurs principes opérationnels sont devenus de plus en plus
communs (le DIH) et c’est cela qui aujourd’hui explique pourquoi le CICR et MSF
ont une coopération forte y compris dans certains cas opérationnels.
Je voudrais ici ajouter un mot sur le "consensus humanitaire". Ce texte, véritable
charte humanitaire de l'Union européenne, a été préparé par ECHO. Un grand
questionnaire a été envoyé aux ONG dont les réponses ont été synthétisées par
VOICE. A ma surprise, 90% des ONG disent adhérer aux principes humanitaires
et les considèrent comme une priorité. Le texte final du document, après passage
dans les différentes instances de l'Union européenne, préserve l'essentiel des principes. Il reste à espérer que le Traité de Lisbonne sera fidèle à cette ligne.
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Frédéric Joli
Merci Paul Grossrieder, je vais me tourner maintenant vers Jean Bernard Véron,
conseiller du directeur de la Stratégie et responsable de la Cellule prévention des
crises et sortie de conflits de l’Agence Française de Développement. Quelle est la
place et quel type de problème et quel type d’approche vous avez par rapport à
la diversité, est-ce que c’est un gage de bon fonctionnement ou est-ce que c’est au
contraire un problème comme la diversité des acteurs ?
Jean Bernard Véron
Je vais essayer de vous répondre mais tout d’abord je suis un peu le petit canard
au milieu de la portée de poussins, je suis le seul qui travaille pour une institution
qui n’est pas une ONG d’une part, et d’autre part une institution, qui n’est pas spécifiquement positionnée sur le domaine de l’humanitaire, d’autre part, puisque
l’Agence Française de Développement finance ce que l’on appelle des projets de
développement dans une soixantaine de pays du Sud et pour des montants assez
conséquents puisque cette institution engage environ trois milliard et demi d’euros
chaque année dans une soixantaine de pays, premier élément.
Deuxième élément, je vais mettre l’accent sur la dimension islamique, puisqu’on
parle de confessionnel et parce que l’AFD travaille dans beaucoup de pays qui
sont de culture ou de religion islamique que ce soit en Asie, comme l’Indonésie, le
Pakistan, l’Afghanistan ou que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique du Nord ou en
Afrique Subsaharienne. Le problème que je vais essayer de traiter, c’est de voir en
quoi la prise en compte de la dimension confessionnelle pour l’Agence d’aide
comme pour les autres agences d’aide peut être un élément positif qui nous permet
éventuellement de mieux travailler dans ces pays là. On a commencé à se poser
un point de départ notamment à partir de ce que nous faisons en Afrique subsaharienne, et plus précisément dans ce que l’on appelle la bande sahélo soudanienne,
bande qui va du Sénégal à l’Ouest jusqu’à la Somalie à l’Est et qui englobe des
pays comme le Burkina Faso, le Tchad, le Niger. Ensuite, on s’est aperçu pour faire
court que, c’est un peu caricatural, que dans le fond, dans ces pays là, le développement économique et social avait loupé, avait très gravement échoué d’une
part, et d’autre part que peut être que nous, Agence d’Aide au Développement,
nous avions notre part de responsabilité dans cet échec. Voilà quel a été notre
point de départ. Je vais faire mon intervention en trois points.
Premièrement, l’évolution du contexte qui nous a amené à nous poser ces questions
et qui a amené la dimension confessionnelle dans ces questions. Deuxièmement,
l’intérêt que nous pouvons trouver à travailler avec ces associations confessionnelles, ou ONG si vous voulez. Et troisièmement, je vous donnerai quelques brefs
exemples de projets montés dans ce sens. J’ajoute que lorsque je parlerai d’associations ou d’ONG confessionnelles ça ne sera pas celles du Nord mais celles du
Sud c'est-à-dire celles des pays dans lesquels nous travaillons effectivement.
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Alors le premier point, l’évolution du contexte, et en mettant l’accent sur cette bande
sahélo soudanienne de l’Afrique subsaharienne quatre points d’évolution du
contexte nous ont paru importants. Le premier point, est un échec quasi généralisé.
Il y a, tout de même, quelques progrès, il ne faut pas tout généraliser, mais si on
a une vue synthétique c’est un échec quasi-généralisé du développement économique et social. Deuxième point, échec en ce qui concerne également le rôle des
états, donc des états souverains et de leurs administrations et dans tous les domaines. Le domaine le plus évident, parce qu’on en parle tous les jours dans les
médias, c’est maintenir la paix et la sécurité dans ces pays là, que vous parliez du
Mali, du Tchad, du Niger, ou de la Somalie, il n’y a pas de paix et de sécurité
mais des conflits récurrents dont on n’arrive pas à sortir pour des tas de motifs, mais
peu importe l’état régalien, sa première mission c’est de maintenir la paix, il n’y
arrive pas.
Deuxième mission de l’Etat, et il y arrive fort mal, c’est délivrer aux populations les
plus démunies, des services qu’elles sont en droit d’attendre que ce soit des services de santé, d’éducation, d’accès à l’eau potable ou de facilité des activités économiques avec tout ce que font les états en matière d’entretien et d’équipement des
infrastructures. Résultat de cette inefficacité de l’Etat, autant dans ses missions régaliennes que dans ses missions de services aux populations, il y a une perte de légitimité plus ou moins grave des états, aggravée par des comportements des dits
états qui ne sont pas toujours des comportements exemplaires.
Deuxième point du constat, vous avez eu, au tournant des années 90 dans ces
pays d’Afrique subsaharienne, l’amorce d’un processus de démocratisation. Ils ont
réuni des conférences nationales qui ont pris une décision qui avait beaucoup d’importance et qui était tout simplement la liberté d’association, la liberté de la presse.
Cette liberté de créer des associations donc des ONG, pour reprendre vos vocables, et les autres libertés ont entraîné un développement absolument explosif de la
société civile dans ces différents pays. Dans ces pays, il n’y a pas que des ONG,
il y a aussi des syndicats, des partis politiques. Certaines de ces associations, pas
toutes, se sont investies sur l’espace politique et compte tenu de la situation du
pays, écoutent les demandes portées par la population. Alors certes, les demandes que porte une population, peuvent être considérées comme des demandes universelles, je ne veux pas mourir de faim, je veux être soigné, je veux que mes
enfants soient éduqués, je veux avoir un job etc. Mais, la façon dont est exprimé
cette demande et la manière de répondre à ces demandes est très forte.
Comprendre la manière dont il faut traiter les demandes des populations c’est quelque chose que ces associations savent faire. Nous ne pénétrons pas naturellement
soit parce que nous ne les connaissons pas soit parce que nous n’en connaissons
pas les clés. Au Tchad, on a constaté qu’un gigantesque troupeau se déplace dans
l’espace, du Nord au Sud, en suivant l’herbe, la vache, elle, suit l’herbe et l’herbe
suit l’eau.
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Donc, ce troupeau se déplace sur un bon millier de kilomètres du Nord au Sud. Il est
évident que, quand, ce grand troupeau rentre au Sud sur les terres agricoles, ça risque de faire, et ça faisait traditionnellement, des heurts avec les communautés de paysans parce que les vaches divaguaient et mangeaient les cultures. Cette situation, se
réglait pendant longtemps à l’arc et la sagaie, et maintenant ça se règle à la kalachnikov parce que ce pays est bourré de kalachnikov. On a fait des points d’eau un peu
partout, pour répartir les troupeaux dans l’espace. Quand on rentre dans le nord du
pays, il y a une moins grande densité d’animaux par rapport à l’hectare cultivé et surtout, on a financé, soutenu des opérations de gestion de conflits entre les agriculteurs
et éleveurs dans lesquelles les associations confessionnelles tiennent une place très
importante et sont fort respectées parce que ces gens, même s’ils se flanquent, de
temps en temps, des coups de kalachnikovs, ce sont des musulmans. Voilà quelques
exemples pour vous montrer la façon dont on essaye d’aborder cette problématique
en tant qu’agent de développement. Ceci dit, il faut être modeste, on est pas encore
très avancé là dedans, je crois qu’on a encore beaucoup de progrès à faire et qui
plus est beaucoup de progrès à faire dans des pays qui sont des pays beaucoup plus
durs parce que ce sont des pays qui sont dans des situations de tension extrêmement
violente, voire de guerre, comme en Afghanistan, où j’ai travaillé, ou dans les pays
du Moyen-Orient... La problématique de passer par ces associations est encore plus
difficile à mettre en place que dans ces pays compte tenu de la situation du pays.
Merci.
Frédéric Joli
Jamal Krafess, vous dirigez la branche suisse du Secours Islamique alors si on veut
recadrer par rapport à la problématique de la table ronde de cet après midi : Quel
type de coopération avec quel type d’acteurs rencontrez-vous lorsque vous démarrer
les projets et comment appréhendez-vous une coopération avec d’autres acteurs humanitaires que ce soit sous l’exemple de la branche suisse ou les exemples de votre carrière passée notamment avec l’ouverture de bureau du Secours Islamique dans l’océan
indien à la Réunion ou à Maurice?
Jamal Krafess
Dans tous les cas on a des avantages. On a des atouts. Là aussi vous me donnez l’occasion de citer quelques initiatives mais qui ont commencé depuis fort longtemps. Je
pense par exemple à la mobilisation des acteurs religieux locaux.
Faire appel aux imams pour sensibiliser la population. C’était le cas au Kosovo pour
sensibiliser la population sur le danger des mines anti-personnelles. Ça a été le cas au
Bangladesh pour les programmes de vaccination. Par exemple, au Niger ou au
Nigeria, les opérations de vaccination ou les opérations de stérilisation des femmes et
le fait de faire appel aux imams par des opérations très professionnelles, méthodologiques de formation de training avec un plan d’action bien précis et pour qu’ils puissent divulguer le message auprès de la population et les sensibiliser, ça porte des fruits.
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Je citerai même si ça s’éloigne un peu de l’humanitaire, juste pour illustrer le poids
des imams, souvenons-nous après l’invasion et la chute du régime de Saddam, lorsque il y avait l’anarchie les deux premières semaines et qu’il y a eut des scènes de
vols et de pillages, il a fallu que les imams interviennent le vendredi qui suit pour dire
arrêter de faire ça pour que toute la population rende tout ce qu’elle avait piller.
Le Secours Islamique, par le biais de ces programmes qui mobilisent les acteurs
religieux locaux, peut effectivement apporter un plus. Il peut l’apporter dans des
cas de médiation, je cite le cas du Darfour, des cas de médiation avec les chefs
de tribus. Dans la ville de Génina par exemple, 5000 familles de déplacés ont
occupé les écoles et les hôpitaux de la ville, et vu les tensions actuelles au Darfour,
ça allait créer des tensions avec les autochtones, et les institutions onusiennes, entre
autres, ont eu du mal, parce qu’ils méconnaissaient peut être l’aspect culturel, la
connaissance culturelle du terrain, à les déloger. Mais en s’asseyant avec les chefs
de tribus, avec les leaders locaux, on a pu effectivement déplacer ces familles et
les installer dans des camps prévus pour ça.
Frédéric Joli
Ce rôle de médiation que vous vous assigné est avant tout humanitaire, et a une
dimension politique. Où situez-vous réellement votre rôle quand vous parlez à des
Imams par exemple pour négocier quelque chose ?
Jamal Krafess
Nous, on est acteur humanitaire, donc on le voit sur l’angle humanitaire. On
essaye de tirer profit de la diversité et peut être de la proximité culturelle qu’on peut
avoir avec certains leaders pour faciliter la compréhension ou la connaissance des
cultures locales pour essayer de faire avancer les projets. Mais là, si vous me donner l’occasion, puisqu’on parle de la diversité, de parler d’une initiative très, très
importante à mes yeux, c’est celle du Forum Humanitaire, qui est venue d’une initiative post onze septembre 2001, lorsque le gouvernement américain a listé, a
mis beaucoup de suspicion sur certaines ONG musulmanes déjà minoritaires
comme on a pu l’indiquer dans les statistiques de ce matin, ce qui a provoqué
énormément de dégâts en fermant ces ONG ou tout simplement en les bloquant,
en mettant des obstacles devant leur travail.
Dans ce sens, cela a eu un impact vraiment très négatif dans la société civile, dans
le sens où des populations entières ont été privées d’aide si je cite un exemple,
pour illustrer, une seule ONG parrainait 30 000 orphelins et du jour au lendemain,
après sa fermeture 30 000 orphelins se sont retrouvés sans aide.
Frédéric Joli
C’est toujours le cas ? Combien d’organisations ne sont plus considérées comme
ONG ?
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Jamal Krafess
La liste s’est allongée au fil des années mais en même temps beaucoup ont attenté
des procès devant la justice et ont gagné ces procès devant la justice américaine.
Mais ce que nous avons essayé de faire n’a pas eu d’impacts que sur les acteurs
musulmans, comme le soulignait mon ami Monsieur Abidi ce matin, il y a eu des
problèmes de perception sur le terrain de l’acteur humanitaire occidental qui était
de manière très réductrice tout de suite assimilé à Monsieur W. Bush. Et le problème de sécurité qui s’en est suivi pour les acteurs du CICR dans différents pays
et la méfiance pour les acteurs sur le terrain mais aussi chez les donateurs. D’où
l’initiative dont le Secours Islamique a été le moteur dans un premier temps à savoir
comment faire pour sensibiliser la communauté humanitaire internationale sur l’apport ou la valeur ajoutée que peut avoir les ONG musulmanes et comment faire
en sorte de faire « bridge building », de construire un partenariat entre ce type
d’ONG, d’institutions qui, peut-être, ne coopéraient pas par la passé.
Mais cette idée, même si elle est venue suite aux événements du 11 septembre,
elle germait dans pas mal de « think tank » dans des agences gouvernementales,
je peux citer la DDC, le CICR qui traitait le problème de la perception, de l’emblème du CICR dans le monde musulman mais dans le monde hindouiste également. Et donc, c’est pourquoi cette initiative a remporté une adhésion totale de
beaucoup d’acteurs, gouvernementaux, DFID, DDC acteurs historiques CICR, des
plateformes d’ONG comme ICVA à Genève , des ONG de confession musulmane
ou des ONG de confession chrétienne. Ils se sont regroupés et c’est après un long
débat qui a duré deux ou trois années qu’ils sont arrivés à mettre en place une plateforme qui vise à rapprocher, à commencer des partenariats, à faire du « capacity building », à renforcer les associations locales. Et pour avoir accompagné une
douzaine de séminaires, de grands séminaires organisés dans différents pays du
Sud, certains mobilisaient jusqu’à 300 ONG locales. Il y a une attente, une
demande qui, jusqu’à présent, n’était pas satisfaite. Il y a des agences locales qui
sont en attente pour agir, qu’il faut accompagner dans leur croissance surtout pour
leur transmettre les principes éthiques de l’humanitaire pour renforcer leur capacité
d’action et surtout, comme on disait ce matin, peut être dé occidentaliser le monde
des ONG, qu’il y ait suffisamment d’ONG du Sud qui ont beaucoup de choses à
apporter que nous agissant ici.
Frédéric Joli
Hasni Abidi en tant que Directeur du centre d’études et de recherche sur le monde
arabe et méditerranéen, quel regard portez-vous sur cette initiative du Forum
Humanitaire ?
Hasni Abidi
Je pense que ça ne peut être que bénéfique parce que je viens d’un pays, la Suisse,
qui a été critiqué par l’ensemble de la communauté internationale avec la Suède.
Un des rares pays qui a refusé en tout cas de se soumettre à la règlementation euro-
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péenne en coupant les vivres à Gaza. C’était très difficile et insoutenable de voir
toute une population prise au piège parce que le Hamas a été assigné en tant
qu’organisation terroriste et a privé les Palestiniens d’une aide internationale.
Ceci m’amène justement à parler de Gaza. J’ai été à Gaza et je connais très bien
aussi le champ irakien. J’ai été frappé de voir les associations caritatives venant
surtout d’Arabie Saoudite, du Qatar, des Emirats qui travaillent, parfois, pas de
façon tout à fait professionnelle, mais qui font un travail incroyable parce qu’il y a,
là-bas, un besoin énorme.
Deuxième interrogation, toujours sur le Forum Humanitaire. Vous savez, il y a toujours des acteurs humanitaires amateurs. Bien entendu, les organisations classiques
sont des organisations professionnelles, mais vous avez des organisations caritatives musulmanes qui font un travail intéressant. Ce matin on a parlé des associations wahhabites, j’en ai vu par exemple plusieurs en Ethiopie. Je préfère avoir 50
organisations humanitaires amateurs wahhabites et peut être qu’avec le temps,
deux, quatre ou cinq vont sortir du lot et devenir professionnelles, que de voir 0
organisation ou bien uniquement des organisations venant du Nord. Parce qu‘il
faut qu’on s’entende bien sur une histoire très importante, la triple approche qui a
suivi dans le monde musulman c’est qu’ils se sont dit : comment se fait-il que dans
cette religion où trois piliers sur cinq parlent de la solidarité internationale, la solidarité religieuse, vous avez le pèlerinage durant lequel le musulman doit sacrifier
un mouton ou donner l’équivalent de 100 euros, trois millions à la Mecque, vous
avez l’aumône, vous avez la zakat qui est l’impôt légal pour les nécessiteux et vous
avez aussi le jeûne du mois de Ramadan où vous devez jeûner et penser à votre
voisin s’il n’a pas assez d’argent pour se payer un repas. Donc, vous voyez que
les musulmans se sont posés ces questions là depuis des années.
Deuxième frustration très importante qui a motivé ce grand malaise, il faut bien le
dire, grand malaise entre ce que j’appelle les ‘arrivistes’ qui sont les nouvelles organisations confessionnelles et les organisations classiques. Les musulmans se sont dit
ce n’est pas possible, nous avons plus de 70% de conflits qui sont sur terre musulmane, 2 conflits sur 3, ce sont les statistiques du HCR. Que peut-on faire, pourquoi
laissons-nous faire, est-ce qu’il y a un monopole de l’action humanitaire, pourquoi
devons-nous abandonner le champ humanitaire ?
La troisième frustration, c’est une frustration devant certaines causes oubliées, je
peux vous parler ouvertement puisqu’on ne parle pas de la pression de médias.
Nous avons à Genève une organisation humanitaire qui s’occupe des droits des
prisonniers par exemple, al-KARAMA, qui fait un travail magnifique et une autre
qui s’appelle l’Observatoire Musulman basée à Londres qui travaille sur les réfugiés politiques ou ceux qui sont arrêtés dans des prisons arabes ou musulmanes
mais aussi européennes et qui fait un travail de lobbying formidable. Pourquoi ?
Parce qu’il y a le sentiment que certaines causes sont oubliées par les grosses organisations, par les grandes organisations classiques. C’est pourquoi, je dis entre les
amateurs et les professionnels, il n’y a pas une seule passerelle mais il y’en a plu-
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sieurs à condition bien sûr, comme il a été dit par Madame Avon, d’avoir plusieurs
approches. Je ne pense pas à une seule approche opérationnelle, il y a plusieurs
approches, parce que la diversité du champ relationnel humanitaire et la diversité de
l’acteur humanitaire, sont conditionnées aussi par la diversité de la demande. Je ne
sais pas si j’ai répondu à la question sur l’utilité de ce Forum Humanitaire.
Frédéric Joli
Je pense que vous avez répondu mais je crois que Paul Grossrieder veut réagir.
Paul Grossrieder
Oui bien sûr, il y a une grande diversité d'approches opérationnelles, mais ce dont
nous parlons ici n'est pas uniquement de la diversité mais des possibilités de coopération entre ces diverses organisations. J’ai mentionné, tout à l’heure, les principes
humanitaires comme présupposés de la coopération. Je voudrais maintenant en mentionner un deuxième. Il faut dépasser les à priori et les préjugés systématiques sur les
organisations islamiques, chrétiennes, et laïques.
Un troisième présupposé pour qu’il y ait coopération est la distinction claire entre
action humanitaire et prosélytisme. Or, à ma connaissance, les organisations wahhabites ont une tendance prosélyte. Le dialogue entre acteurs de diverses cultures et
confessions est fondamental. Les réseaux comme ICVA, Inter Action ou VOICE constituent un cadre idéal pour organiser ces dialogues aussi bien au niveau juridique
qu'opérationnel.
Pour terminer, je voudrais dire que l’action militaire ou militaro–humanitaire n’aide pas
au dialogue parce qu'elle est perçue - notamment par des organisations islamiques –
comme le bras armé des puissances politiques occidentales.
Enfin, après ce que j’ai entendu ce matin, je trouve que le Secours Islamique et
Islamic Relief de Londres ont un rôle central à jouer dans la construction de ce dialogue. En tant qu'organisations à la fois basées dans des pays occidentaux et d'inspiration musulmane, elles sont très bien placées pour jouer un rôle d'intermédiaire entre
les organisations d'origine occidentale et celles d'inspiration islamique. Nous,
Occidentaux, pouvons recevoir beaucoup de ces dernières du point de vue de la
proximité avec les victimes. De leur côté, les organisations confessionnelles islamiques peuvent aussi gagner en universalité à travers leurs contacts avec les ONG
occidentales.
Frédéric Joli
Merci Hasni pour avoir reboosté le débat, on va avoir trois réactions d’ici et ensuite
deux ou trois questions de la salle pour essayer de respecter le temps. Le premier à
avoir demandé la parole c’est Jamal Krafess, ensuite Henri Rouillé d’Orfeuil et Hasni
Abidi.
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Jamal Krafess
C’est pour apporter une précision sur l’initiative du Secours Islamique à travers le
Forum Humanitaire. Bien sûr, nous ne négligeons pas et nous ne sous estimons pas
l’apport de ces plateformes d’ONG, d’ailleurs on en fait parti et on continue à en
faire partie et chaque fois qu’il y aura une plateforme d’ONG, ICVA, VOICE ou
autre on tâchera d’y être. Mais ce que je voulais dire par l’initiative du Forum
Humanitaire, c’est que, pour la première fois, on a essayé, avec les agences gouvernementales, onusiennes, les mouvements internationaux comme le CICIR, les
ONG de différentes obédiences, tous avec les associations locales, de se mettre
autour de la table pour justement essayer de traduire en acte cette diversité à travers
le « capacity building », le « bridge building » à travers le renforcement de la
confiance, à travers la diffusion et la promotion des principes de l’éthique humanitaire dont on parlait tout à l’heure et surtout pour aboutir à des programmes concrets.
La seule différence, et je suis basé à Genève, je connais énormément d’ONG qui
n’ont pas tout simplement trois cent, quatre cent, cinq cent euros pour payer le prix
pour venir assister aux réunions à Genève ou à Paris ou ailleurs. Donc l’initiative
du Forum humanitaire, c’est de regrouper tout le monde et d’aller chez les locaux
pour voir avec eux leurs différences, leurs attentes et d’essayer d’y répondre de
manière concrète. Lorsque mon prédécesseur précisait que lorsque le Secours
Islamique a un rôle à jouer dans ce sens, effectivement, nous sommes européens,
nous sommes musulmans dans nos principes humanitaires et nous connaissons un
peu plus la culture des bénéficiaires dans les pays musulmans même si on travaille
dans d’autres pays non musulmans, nous avons un rôle à jouer et c’est pour cette
raison qu’on devrait être un moteur très efficace dans cette initiative, dans ce Forum
Humanitaire. Mais on a pas attendu le Forum humanitaire pour commencer puisque Secours Islamique avec Save the Children, Christian Aid, et CFOD (Catholic
For Over seas Developpement) on a déjà monté des projets ensemble, que ce soit
en Ethiopie ou en Somalie. Maintenant on en vient à des projets intégrés, c'est-àdire on assure de A à Z le programme, le financement, la collecte des fonds, le
management et l’exécution des projets comme avec ANERA, une association américaine qui s’occupe des réfugiés à Gaza.
Henri Rouillé d’Orfeuil
Moi, je voudrais poser une question et dire à quel point les organisations musulmanes des pays arabes en particulier ont un rôle fondamental à jouer. Je crois qu’il
y a un déficit de participation de ces organisations au niveau international. Les
ONG se sont maintenant renforcées pour intervenir dans le débat public international et pour intervenir dans les processus de négociations, qu’il s’agisse de négociations sur la paix et la sécurité, le commerce, l’environnement ou sur n’importe
quel sujet de la négociation internationale. Coordination SUD, en tant que plateforme nationale, a lancé un processus qui consiste à coopérer avec les plateformes nationales des autres pays du monde. Nous travaillons aujourd’hui avec près
de 85 plateformes nationales, parfois à travers leurs coalitions régionales. Or,
dans la carte du monde qui se dessine, la zone arabe est quasiment vierge.
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Je suis allé au Maroc, où il y a un énorme mouvement d’ONG puisque l’Etat a
décidé de ne plus intervenir au niveau local et d’appuyer des milliers d’associations qui se sont constituées et délivrent des services locaux. Il y a des regroupements au niveau des provinces mais il n’y a pas d’organisations nationales et,
donc, nous n’avons pas de partenaires au Maroc et les ONG marocaines ne peuvent prendre part aux débats internationaux. C’est encore plus vrai dans les autres
pays. L’organisation de plates-formes nationales et de coalitions régionales n’est
pas la seule forme d’organisation qui permet d’interagir sur la scène internationale,
mais c’est, je crois, une bonne forme d’organisation parce que ça permet à des
représentants de chaque pays dans son identité et ses caractéristiques politiques,
culturelles, géographiques, économiques et autres de pouvoir participer et de réserver à chaque mouvement national une place dans les grands débats internationaux. Il faut éviter que seules les grandes ONG du Nord interviennent. Cela n’empêche pas qu’il y ait des africains, des asiatiques dans les réseaux du Nord mais
cela reste quand même les pays du Nord qui mènent la danse alors que dans cette
articulation des plateformes il y a de la place pour les îles du Pacifique, pour les
pays d’Amérique Latine et pour n’importe quel pays.
Pourquoi est-ce que les associations de ces pays ont du mal à construire une coordination nationale, voire à se créer elles-mêmes dans les pays arabes ? Peut-être y
a-t-il des problèmes de moyens ? Effectivement, ça coûte cher de participer à des
réunions internationales. Mais, je crois qu’il y a surtout aussi un problème d’absence d’espace non gouvernemental dans certains ou même la plupart de ces
pays. Peut-être y a-t-il aussi entre nous un problème de définition de ce qu’est la
démocratie et de l’importance qu’il convient d’accorder au droit d’association des
citoyens. Peut être qu’on définit mal les organisations qui pourraient participer, nous
avons tendance à nous accrocher au droit d’association à l’espace non gouvernemental, peut être que ce n’est pas une bonne approche mais en tout cas, le résultat net des courses c’est que l’on a une faible participation du monde arabe dans
tous ces débats qui sont quand même importants, parce que je pense que les
ONG, depuis une quinzaine d’années ont largement influencé l’opinion publique
mondiale et fait avancer beaucoup de dossiers. Elles ont aujourd’hui une responsabilité assez forte dans la réussite de nombreuses négociations.
Hasni Abidi
Je voulais juste dire une chose qui me semble importante : concernant les conditions d’émergence de ces associations qu’on appelle aujourd’hui ‘association
confessionnelles’ ou ‘religieuses’ : bien sûr, il s’agit d’un environnement politiquement, médiatiquement, et socialement verrouillé. Beaucoup de membres de ces
associations sont d’abord des militants et sont convaincus peut être par la Oumma
Islamiya ou par un Etat islamique. C’est un autre registre, mais c’est vrai qu’il s’agit
d’un militantisme pour une raison simple, c'est-à-dire que l’Etat en verrouillant un
petit peu, allait laisser un peu entrouverte cette porte d’ONG, de tout ce qui n’est
pas étatique. Beaucoup de militants, soit qui ont des comptes à régler avec leurs
états ou qui sont vraiment animés par le devoir d’aider, le devoir de solidarité, et
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aussi pour une nouvelle prise de conscience des inégalités, ont choisit le champ
des organisations humanitaires. Donc il faut comprendre aussi ce contexte là, pourquoi on parle des wahhabites ou des non–wahhabites religieux.
Deuxième élément, c’est l’élément des identités. On a parlé d’identité. Madame
Avon a parlé de l’Humanitaire en tant qu’identité, c’est vrai on peut très bien faire
la réconciliation, c’est ce qu’on appelle les identités plurielles ou les identités multiples dont M. Krafess a parlé. Un acteur humanitaire peut être musulman, français,
européen, algérien, citoyen du monde ou autre. Je ne vois pas où est la contradiction, dans la mesure où ce qui lui est demandé est d’abord d’être un acteur professionnel, un acteur de l’humanitaire et savoir faire la part des choses. L’autre problème est que le plafond est très haut et il y a une certaine exigence. Si les acteurs
classiques sont, aujourd’hui, ce qu’ils sont après tant d’années, je ne parle même
pas de la laïcité, l’Europe a mis plus de 100 ans pour avoir la Paix entre l’Eglise
et l’état, ce que je demande c’est de donner le temps à ces nouveaux acteurs de
faire leur classe, de faire leurs armes, transférer le savoir–faire, le savoir–technologique, la manière de gérer. En fin de course avec cet accompagnement, on arrivera peut être à une bonne cuvée d’acteurs humanitaires, de savoir– faire occidental mais aussi de la proximité et de la bonne perception au Sud encore une fois,
le foyer n°1 de conflits et de besoins humanitaires.
Frédéric Joli
Pour essayer de répondre à la question de cette journée, de ce colloque : la diversité
culturelle et confessionnelle, c’est une chance pour l’humanitaire de demain ou pas ?
Hasni Abidi
Sans doute c’est une grande chance ; non seulement c’est une chance mais c’est
aussi une opportunité. Il faut absolument s’acheminer vers cette diversité, parce
qu’à mon avis, sans diversité on sera confronté à a un grand handicap, non seulement dans l’action, mais dans le vide. Il n’y a pas pire pour un acteur humanitaire de voir les gens souffrir sans apporter de réponses. Choisissez entre ne pas
répondre, rester là parce que le cahier de charges n’est pas respecté ou travailler
avec des acteurs qui, on le sait très bien, ne répondent pas aux exigences reconnues. A mon avis il faut tendre la main même si l’autre ne répond pas à nos conditions en espérant qu’il va apprendre avec nous ce qu’est l’action humanitaire.
Merci.
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Frédéric Joli
Comme la question était très, très bonne, une réponse mais la plus courte possible
de chacun des intervenants, la diversité culturelle, une chance pour l’humanitaire
de demain ?
Henri Rouillé d’Orfeuil
Je crois que les ONG doivent être le reflet de la société et donc c’est une sorte
d’avant-garde de chaque sous groupe, sous famille, sous région, et si on veut que
les choses changent ça se fait toujours de l’intérieur par des dynamiques internes.
Il faut effectivement que les organisations épousent complètement le tissu social.
Jamal Krafess
Très certainement. Sans aucun doute la diversité c’est une chance à condition bien
entendu de la comprendre, nous sommes tous différents, différents ça veut dire
complémentaire, qui dit complémentaire incite à la collaboration. A partir du
moment où on reconnaîtra l’existence d’une diversité, qu’on l’adoptera et qu’on la
défendra, je pense que ça sera une chance.
Louise Avon
Je crois que je serai mal vue si je disais le contraire mais je n’ai pas envie de dire
le contraire. Le débat montre que c’est très exigent intellectuellement. De quoi parlet-on quand on dit ‘diversité’, quand on dit ‘culturel’, quand on dit humanitaire ?
Donc je crois que la diversité que nous sommes ici, mais qui finalement n’est pas
tellement diverse, montre déjà que chacun n’entend pas toujours les mêmes choses. Donc la diversité est bonne à condition qu’elle soit vraiment très, très diversifiée parce que quand il n’y en a que deux ou trois, c’est dangereux. Donc oui à
la diversité culturelle, je dirai oui à la diversité institutionnelle aussi.
Malheureusement, l’humanitaire aura, demain encore, de grands besoins. Donc
soyons nombreux pour pouvoir agir.
Jean Bernard Véron
Alors comme je ne suis pas un humanitaire, je ne vais pas répondre que c’est une
chance ou pas. Je pense que ce n’est pas la bonne question. Je pense que c’est
un état de fait, simplement on travaille dans des pays qui ont des cultures différentes, il faut s’adapter au contexte, il faut travailler par rapport à ces cultures, si on
ne le fait pas on parachute des modèles et Dieu sait si dans mon domaine on parachute des modèles, ça foire.
Paul Grossrieder
La diversité, ce n’est ni bon ni mauvais, elle est là, elle existe par contre ce qui
m’intéresse moi, et je reviens à ce que Frédéric disait, je pense qu’en organisant

78

Diversité Culturelle & Confessionnelle,
une chance pour l’humanitaire de demain ?

ACTES DU
COLLOQUE

Table Ronde N°3

cette diversité on peut aller vers un plus. Il ne s’agit évidemment pas d’imposer à
tout le monde systématiquement, exactement la même façon de faire mais je pense
qu’on a à y gagner en créant plus de champs de coopération, en élargissant ces
champs de coopération, et cela prend beaucoup de temps. Mais je crois que pour
que l’humanitaire y gagne, il faut effectivement tendre à organiser cette diversité,
sinon il y a un mélange des genres qui va finir je ne sais pas où. Merci.
Frédéric Joli
Merci. En revanche la diversité des questions, il n’y en aura pas en raison de quelques contraintes de temps et si Louise Avon veut pouvoir partir dans des délais raisonnables parce qu’elle va devoir conclure les travaux d’ici quelques minutes. Mais
en attendant on va écouter nos favoris duettistes Ghislaine Doucet, de la délégation du CICIR en France et Joseph Dato de Médecin du Monde qui vont faire une
restitution des travaux de cette journée.
Merci à vous, merci pour votre patience et votre attention.
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VIII. SYNTHESE
Joseph Dato
Bien sûr, je ne vais pas faire de synthèse parce que ce serait dire vite et mal ce
qui a été dit longtemps et bien dans la journée, je pense qu’en plus il y aura des
actes. Il s’agit plutôt de continuer à tirer le fil de façon un peu distanciée. Et que
peut-on dire de cette manière distanciée : on peut dire d’où nous parle le Secours
Islamique. Jamal Krafess l’a très bien dit tout à l’heure, ONG musulmane d’Europe,
c’est comme s’il y avait Médecins du Monde d’Iran. Donc, ONG occidentale en
Iran, si on inverse les choses. Ce colloque interroge de façon très pertinente cette
question de la « Diversité ». Ce colloque a lui-même été créé, dans la diversité, du
comité de pilotage, aux provenances des uns et des autres. Il interroge au-delà de
la « Diversité », il pose cette question à laquelle on répond « oui », question de l’intitulé général du colloque, il interroge la question de l’Universalisme, de sa suprématie sur la question des particularismes qui ont été extrêmement bien commentés
dans la première table ronde ce matin, voilà pour le petit « a ».
Petit « b », je rentre fraîchement du pays arabe la plus pauvre, le Yémen. J’étais làbas il y encore deux semaines. C’est un pays qui est dans une situation très inquiétante de pauvreté endémique. Il y a 8 ONG occidentales et 5000 ONG locales
et régionales, musulmanes, donc confessionnelles. Ce n’est pas un désert sans
société civile active. Qui dirige ces ONG ? Des jeunes femmes et hommes, éduqués, instruits, mondialisés qui ont fait leurs études en Egypte, en Angleterre, aux
Etats-Unis et qui portent des valeurs et des dynamiques sociales extrêmement importantes. Nous sommes 8, ils sont 5000. Qu’est-ce qu’on fait ? Bien entendu des partenariats. La question du dialogue va de soi. Et on est plus dans une histoire de
main qui se tend pour demander. La main du dessous et la main au dessus qui vient
pour donner. La relation d’aide a changé. Je ne sais pas si je suis clair.
Petit « c ». Les enjeux qui sont posés à travers ce dialogue, à travers l’initiative de
ce colloque, ce sont le rapprochement des acteurs confessionnels entre eux et le
rapprochement des acteurs confessionnels et non confessionnels.
Il y des clivages, cela a aussi été dit, qui ont été aggravés depuis le 11 septembre. Le dialogue entre certains n’était déjà pas évident avant. Il s’impose d’autant
plus maintenant pour atténuer ces méfiances et ces replis sur soi, accentués par le
11 septembre.
Le point suivant c’est que nous sommes des acteurs dans la diversité, des acteurs
revendiquant l’apolitisme, la diversité, le confessionnel, les droits de l’homme, etc.
Cela s’appelle un agenda. Il faut que cet agenda soit clair. Si je suis une ONG
américaine évangéliste assez riche qui travaille dans 75 pays avec un agenda qui
répercute que :
« Moi l’ONG américaine, riche, mondialisée, je veux améliorer la gouvernance
de ce pays parce que je pense, moi, ONG évangéliste, que ça ne va pas bien.
Je veux augmenter la parité parce que je mets la question de la femme au centre,
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je suis sur la centralité de la question de la femme. Je rappelle qu’en France seulement 16% des femmes sont députées, mais en Afghanistan on veut mettre la parité
dans les villages parce qu’on est une ONG américaine évangélique, américaine
très, très riche qui a l’agenda de la centralité de la question de la femme, du pédagogisme effréné du développement et qui a envie de convertir les populations ».
Pourquoi pas, si tout le monde est d’accord. Or, vous savez bien que ça ne se
passe pas comme ça. Donc cela s’appelle la question de l’agenda clair.
« Diversité » oui mais « Diversité » des mandats et clarté des agendas. Du point de
vue de Joseph Dato, comme de celui de Médecins du Monde que je représente,
nous sommes d’accord au sein de notre association, nous sommes apolitique,
aconfessionnel, donc laïque et dans un principe extrêmement simple et partagé,
qui est celui de l’impartialité, c'est-à-dire que dans cette situation, dans cette catastrophe, dans ce conflit, qui a besoin de quoi ? On essaie d’y répondre de façon
adaptée et pertinente. C’est ça, la question de l’impartialité, qu’est-ce qui peut
transcender les référentiels, qu’ils soient confessionnels de tous bords ; catholiques,
orthodoxes, bouddhistes, musulmans, c’est je crois deux choses : le principe
d’éthique.
L’éthique des projets, l’éthique du respect des populations, auprès desquelles nous
intervenons surtout quand nous n’avons pas été invités, ce qui est la majorité des
cas. Personnes ne nous a appelé au secours. On s’introduit auprès d’une situation
et on essaie de tisser des liens avec ces sociétés civiles, là où elles sont, comme
elles sont, à partir de l’existant. Cela veut dire améliorer la compréhension, nos
invités l’ont dit, et cela a été dit il y a une semaine à Médecin du Monde : la compréhension des sociétés auprès desquelles on intervient, que ce soit en Birmanie,
au Liban ou au Yémen. Ethique sur les pratiques, donc sur les projets de qualité,
donc éthique sur les principes. Je reviens à ce que je disais sur la question de l’impartialité.
Et troisième point, qui nous interroge sur la question de la légitimité de nos actions,
la légitimité des recommandations que nous pouvons être amenés à faire sur tel et
tel sujet.
Quand c’est Handicap International qui porte un message sur la question des bombes à sous munitions, oui elle est légitime. Quand c’est 25 ONG occidentales qui
commencent à discuter la question des mandats de l’OTAN dans tel ou tel pays je
pense que c’est moins légitime. La légitimité des rôles de chacun et enfin la légitimité des messages.
Pour conclure notre « Diversité » ne doit pas nous emmener trop loin à se prendre
pour ce que nous ne sommes pas, c'est-à-dire pour un autre. On est tellement dans
l’actualité qu’on se déguise en Palestinien, on commence à être le porte parole des
Palestiniens malgré eux. Je le dis de façon caricaturale, mais forcément cette idée
de la « Diversité » nous interroge, forcément à un moment ou à un autre dans nos
messages et dans nos comportements d’ONG communicantes. Je parle, et je vais
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conclure, d’ONG de gestion, c'est-à-dire les ONG qui gèrent des projets qui sont
dans les questions opérationnelles et non dans les questions de droits de l’homme
qui posent, elles, d’autres questions auxquelles on ne va pas répondre ici. Merci
beaucoup.
Ghislaine Doucet
Comme l'a dit Joseph, la richesse des débats d’aujourd’hui ne nous permet pas,
bien entendu, d'en faire une restitution exhaustive. Je vais tenter de compléter ce
qu’a dit Joseph en essayant de ne pas être trop suggestive dans mes propos.
En premier lieu et s'agissant de l'objet du débat, la « diversité », nous avons pu
noter, au travers des interventions d’aujourd’hui, qu’il y avait, en réalité, plusieurs «
diversités » qui tiennent tant à la qualité des acteurs humanitaires qu'à leurs mandats. Il convient, à cet égard, de distinguer d'une part les acteurs publics, qu'ils
soient étatiques ou interétatiques, et, d’autre part, les acteurs privés, le CICR et les
organisations non gouvernementales (ONG), étant entendu que les acteurs humanitaires interétatiques ont, par essence, une vocation multiculturelle : c'est, du
moins, souhaitable.
L’acteur étatique, Louise Avon l’a rappelé pour la France, peut asseoir son action
sur des fondements divers. En l’occurrence, Louise Avon a évoqué les solidarités
internationales fortes que l’Etat français se devait de traduire sur le plan de ses
actions.
L’acteur CICR dispose, quant à lui, d’un mandat spécifique qu’il tient des Etats et
du Droit international humanitaire, à savoir les quatre conventions de Genève de
1949 et leurs protocoles additionnels ; il s'agit donc d’un mandat très spécifique.
Quant aux ONG, dans leurs diversités, elles tirent leur légitimité, leur raison d'être
et leur identité, soit dans la confession, quelle que soit la religion considérée, soit
dans un engagement politique, pris au sens noble du terme, et en tous les cas laïc
bien que le terme de laïcité ait été dénoncé ce matin.
Pour autant, quelle que soit la qualité des acteurs humanitaires et quel que soit leur
mandat, il a été rappelé par l'ensemble des intervenants, que, par-delà leurs diversités, par-delà leurs racines, l'origine de leurs engagements ou leurs identités, il était
essentiel que soient respectés, par ces acteurs humanitaires, des principes communs lesquels s'appuient sur un socle également commun. A cet égard, on a parlé,
tel Paul Grossrieder, "d’universalisme".
Pour ma part, j’identifie au moins deux socles.
• un socle normatif fondé sur le Droit International Humanitaire (DIH) : 194 Etats y
sont parties. Le DIH est censé être universel et, en tous les cas, il n’est pas vraiment
remis en cause en tant que tel,
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• un socle éthique, fondé sur le respect du droit local et des usages locaux. A ce
propos, on constate que, trop souvent, les acteurs humanitaires expatriés ne disposent pas d'une connaissance suffisante non seulement des règles de droit local,
mais aussi de l’histoire du pays dans lequel ils se trouvent, de la culture, de la religion, de la civilisation.
Ceci étant dit, le seul objectif qui doit demeurer au centre de toutes les actions
humanitaires, comme des préoccupations de tous les acteurs humanitaires, quels
qu’ils soient, reste l’aide apportée aux populations. Recentrer toujours le débat sur
la victime : tel est le seul objectif véritable. Et il est vrai qu’à cet égard, probablement, il convient de s'interroger sur la signification exacte du vocable « humanitaire
» qui, trop souvent, est manipulé, malmené et interprété dans un tout autre sens que
sa vocation originelle. C’est ainsi que l’humanitaire occidental peut, parfois, apparaître comme étant le vecteur d'une idéologie politique dont le véritable dessein
serait d'imposer des valeurs occidentales, voire un régime politique différent. En
cela, l'humanitaire devient "rejetable" ou "jetable". En revenir à la définition d'origine du vocable humanitaire est donc important.
Comme le disait Joseph, le respect de ce socle signifie que sont exclues de la
"famille humanitaire" toutes les organisations qui n'auraient qu'une façade humanitaire et qui s'en serviraient pour poursuivre un tout autre but, animées par une toute
autre volonté, comme celle de convertir les populations aidées, voire de les
contraindre à accepter tel ou tel principe de quelque nature qu'il soit, religieux,
politique ou autre…
Ainsi, à la question posée par ce colloque, « Diversité culturelle et confessionnelle,
une chance pour l’humanitaire de demain ? », les intervenants ont répondu
aujourd'hui : "oui, mais pas à n’importe quel prix" et, en tous les cas, dans le plein
respect d’une action neutre indépendante et impartiale. Il est intéressant de relever
que la référence à ces principes, propres au CICR, a également été revendiquée
par d'autres intervenants, représentants des ONG, quelles qu'elles soient.
Ce faisant, il est tout aussi important de répondre à la question : « à quoi sert cette
« Diversité» ? ».
Les intervenants ont évoqué, bien entendu, l'indispensable proximité avec les victimes ; le dialogue avec les porteurs d’armes a également été souligné comme étant
nécessaire pour accéder aux victimes et aux populations civiles.
A cet égard, les intervenants ont souligné que le dialogue devait être fondé sur la
concertation. J’ajouterai, pour citer Abdel Rahman Ghandour, qu'il faut prendre
garde à ce que ce dialogue ne devienne pas un dialogue de sourds. En effet, le
dialogue doit être fondé sur l’égalité et c'est sans doute là que le risque de dérive
vers une certaine instrumentalisation de cette « diversité » religieuse est grand.
Quoi qu’il en soit, ce qu'il est important de souligner, c’est que la « Diversité » n’est
pas suffisante. Il convient de faire attention à ne pas la transformer en une certaine
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"catégorisation". Car alors, qu’adviendrait-il si chaque ONG avait selon son obédience, qu’elle soit politique, culturelle, philosophique ou confessionnelle, le monopole de l'aide humanitaire sur une population ou une partie de la population, sur
un territoire donné, dans une région politique donnée dans le monde ?
La diversité aboutirait à une aide humanitaire partagée, morcelée.
Si tel était le cas, les "bienfaits" de la « diversité », culturelle ou confessionnelle, pardelà les discours prônant le dialogue ou la concertation, seraient, évidemment,
totalement tronqués.
Donc, « diversité » oui, mais pas à n’importe quel prix.
Dans la journée, quelques pistes ont été avancées pour tenter de tenir compte de
ce paramètre, somme toute loin d'être nouveau, lié à la diversité culturelle et confessionnelle dans le domaine humanitaire. Ainsi, notamment, Andréas Wigger a souligné les efforts visant à une diversité interne au CICR comme un atout ; d’autres
aussi ont évoqué cette nécessité de diversité au sein de leurs personnels.
Au bout du compte, ce qui est important, c’est de veiller à ne pas créer un climat
de défiance. Il est tout à fait juste, dans ce débat, et même au-delà de l’humanitaire, qu'il y a surtout beaucoup d’incompréhension qui risque de conduire à des
blocages. Il y a aussi beaucoup d’ignorance de l’autre, des a priori réciproques,
qui, probablement, se sont amplifiés depuis le 11 septembre 2001, le tout engendrant, a minima, des réactions de simplisme, des attitudes de méfiance, voire de
rejet, y compris rejet de l'aide humanitaire par les populations concernées, toutes
étant susceptibles de conduire à un affrontement plus musclé.
En conclusion, je crains finalement qu’en parlant de « diversité » on ne perde de
vue le but premier, qui, encore une fois, est de porter aide et assistance aux victimes, en particulier des conflits armés, et d’être accepté par tous les protagonistes
de ces conflits.
Pour terminer, j’avais envie de dire, de manière un peu provocatrice sans doute :
le fait même de s'interroger sur les avantages et les risques de la « diversité culturelle et /ou confessionnelle», ne signifie-t-il pas déjà que l’on n’accepte pas vraiment cette « diversité » ? Car, si on l’acceptait, je crois que l'on ne se poserait
même pas la question de savoir si elle est utile ou non. Elle serait là. Elle est là,
dans toute sa richesse.
J’aimerais conclure par ceci : prenons garde à trop d'interrogations sur la « diversité » car elles risquent de conduire à une certaine ghettoïsation, non seulement des
acteurs humanitaires les uns contre les autres, mais également, à une ghettoïsation
des populations assistées. Je vous remercie.
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IX. DISCOURS DE CLOTURE
Louise Avon
Un mot simplement: tout d’abord, sachez que le Ministre des Affaires étrangères et
Européennes, Bernard Kouchner aurait bien souhaité être à un moment ou à un
autre parmi nous à ce colloque mais son agenda ne l’a pas permis. D’autres personnes, notamment son Conseiller Spécial que beaucoup connaissent, Eric
Chevallier, souhaitait également participer activement au colloque. Il s’est trouvé
que le ministère a dû fixer avec ses partenaires la conférence sur l’Afghanistan
aujourd’hui alors que nous avions déjà donné un accord de participation au
Secours Islamique français pour ce colloque. Les calendriers sont ce qu’ils sont.
Donc je voudrais remercier beaucoup le Secours Islamique de ne pas trop nous en
vouloir pour ces questions de calendrier mais je voulais surtout le remercier pour
cette très belle organisation. Le travail énorme qui a été fait par vos équipes, est
vraiment magnifique. Je crois que vous avez eu le courage de mettre sur la table
un sujet que tout le monde prend plus ou moins avec des pincettes, en parle sans
en parler tout en en parlant à ses amis.
Les deux débats de la journée étaient vraiment très intéressants et éclairant. C’est
un peu paradoxal d’ailleurs de faire conclure par le représentant d’un état laïc.
C’est cependant notre rôle en tant que puissance publique d’être à l’écoute de ce
qui est dit parce que nous sommes partenaires. Lorsque l’on parle de coopération
entre une diversité d’acteurs, il faut retenir que co-opération c’est « agir ensemble
» et c’est l’action, bien réfléchie, qui nous motive : quand des vies sont en danger,
il n’y a pas trente six mille manières de mettre un pansement ou de donner un bol
de riz à une personne. Alors toutes les manières par lesquelles on arrive jusqu’à
cette personne pour le donner avec respect peuvent avoir des motivations différentes, mais je crois que c’est vraiment ça qui rapproche tous les acteurs, sans se perdre dans les définitions de la « diversité ». Essayons, tout en faisant de l’ «humanitaire » de faire en sorte que, par nos choix et nos actions quotidiennes, l’Humanité
ait un peu moins besoin d’humanitaires, parce que la solidarité s'exprimera ainsi
au delà de toutes frontières culturelles. Merci.
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