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A I D E R  C E U X  Q U I  A I D E N T 

Motivations interculturelles

pour l’assistance sociale et humanitaire

RICHARD FRIEDLI

La préoccupation première de toute culture peut être définie ainsi: proposer aux membres

d’une société donnée des modèles de vie en commun, qui leur permettent de survivre mat-

ériellement et socialement dans une perspective porteuse de sens. L’anthropologie culturelle

s’affirme ainsi comme science de survie. Dans ce contexte, les religions apparaissent comme

sources du sens de toute action. La science des religions s’affirme de ce fait comme science

des motivations. Cultures et religions livrent aux hommes, femmes et enfants les instruments

nécessaires à la maîtrise de leur quotidien, leur permettant en outre d’affronter les adversités

que sont la détresse, la souffrance et la misère.

Ce sont précisément ces sources dispensatrices de sens et de dynamique d’espérance qui, en

cette fin de siècle, semblent être déjà taries ou en passe de se tarir. De plus en plus, une im-

puissance verbalement empruntée est opposée aux interrogations portant sur les moyens de

lutter contre la nouvelle pauvreté en Occident, sur les remèdes à apporter aux profondes bles-

sures laissées par les génocides en Afrique, et sur les moyens de faire face à l’exploitation

économique en Asie. Aussi bien le bouddhisme que l’hindouisme semblent, à l’instar de

l’islam et du christianisme, avoir atteint leurs limites. Plus inutiles encore apparaissent les

réponses chamanistes en provenance d’Afrique. Le scepticisme, voire le cynisme s’installent:

pourquoi donc apporter de l’aide? La sélection naturelle ne régit-elle pas la lutte pour la survie

des humains et des peuples?
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Ces questions, et d’autres du même ordre, heurtent les sentiments d’humanité et de décence de

beaucoup ... ne témoignent-elles pas, en effet, d’une absence toujours plus marquée de culture

et de religiosité au sein d’un genre humain livré à la sécularisation de la modernité? Même si

les instances religieuses démissionnent, laissant transparaître la vacuité de leurs codes, il n’en

demeure pas moins que l’humain en chaque être humain se révolte contre la perspective de ne

plus obtenir réponse à son interrogation sur le pourquoi de la détresse, de la souffrance et de la

misère. Quant au verbiage sur l’amour du prochain et la solidarité, il devient insupportable.

La philanthropie a elle aussi fait son temps. A tel point, qu’il n’est plus aujourd’hui question

que de «charity-business».1 Pour nombre d’analystes du fait social, il ne fait plus aucun doute

que l’humanitaire dérive vers l’appropriation égoïste et l’autosatisfaction hypocrite, faisant

notamment mention du Rwanda et de la Somalie.2 Cette suspicion n’épargne pas non plus les

oeuvres d’entraide des églises comme Caritas, voire même le Comité International de la

Croix-Rouge, leurs interventions humanitaires étant par trop caractérisées par une médiatisa-

tion spectaculaire.3

Somalie

Le débarquement en Somalie, en 1992, des US-marines avec leurs bateaux ravitailleurs,

n’avait-il pas été organisé de telle sorte à pouvoir être diffusé live, à l’heure du petit déjeuner

                                                

1 Une analyse lucide, parfois même acerbe quoique bienvenue, de ce marché humanitaire, est livrée
dans: Marie-Dominique Perrot, Gilbert Rist et Fabrizio Sabelli, «La mythologie programmée. L’économie
des croyances dans la société moderne», Paris 1992, notamment chap. 8: «L’amour de l’humanité» (pp.
159-172), ainsi que dans: Marie-Dominique Perrot (éd. resp.), «Dérives humanitaires. États d’urgence
et droit d’ingérence», Genève 1994.

2 Parmi les multiples dénonciations de ce genre d’intervention, dans le contexte rwandais, cfr . Richard
Dowden, «M’as-tu vu à Goma? Guerre des logos au supermarché des ONG, in: Courrier International
(Paris) 202 (15 au 21 septembre 1995), p. 33; Jean-Philippe Ceppi, «La grande foire de la charité», in:
Le Nouveau Quotidien (Lausanne), 8,  9 et 10 août 1995, chaque fois à la page 12. Pour la situation
somalienne: Stephen Smith, «Somalie. La guerre perdue de l’humanitaire», Paris 1993.

3 Assez significatif de cet état d’esprit et des controverses qu’il suscite, dans lesquelles le CICR lui aus-
si est entraîné, est notamment le récit autobiographique d’un des collaborateurs suisses de ce dernier:
Laurent Marti, «Bonsoir mes victimes», Genève 1996.
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aux Etats-Unis? Cette intervention portait le nom de «Restore Hope» ... sans en être pourtant

l’augure, puisqu’elle fut le signal du débâcle à venir de l’aide humanitaire.4

Mes commentaires n’ont pas la prétention d’apporter une solution, ni même de fournir

réponse à ces problèmes et interrogations. Ils se proposent de dresser un constat provisoire, et

d’indiquer dans quelle optique cette problématique est abordée par la science comparée des

religions. Cette discipline académique n’est, elle non plus, pas en mesure d’offrir des solu-

tions. Mais elle peut cependant suggérer des horizons utiles au débat interdisciplinaire et aux

controverses interculturelles.

1. Politique sociale dans une perspective interculturelle

Depuis toujours, l’aide sociale et les oeuvres d’entraide sont entourées d’un voile de suspi-

cion. Dans les traités moyenâgeux sur la théologie morale déjà, on s’efforce d’élucider leurs

intentions et leurs chances de devenir «désintéressées». Aujourd’hui encore, la discussion

porte fondamentalement sur les conditions d’un amour intéressé ou désintéressé dans les

«oeuvres de charité». Il en va de la crédibilité et du poids salvateur de ces oeuvres chrétien-

nes. Mais ce désintéressement et ce don de soi ont commencé au plus tard à devenir probl-

ématiques, lorsque ces manifestations de charité chrétienne, dans la foulée de la réforme, sont

devenues autant d’instruments de pouvoir pour la conquête des âmes. Ce moyen de pression

politique, mis désormais en oeuvre tant par les catholiques que par les protestants, a acquis

une nouvelle dimension durant la période coloniale: hôpitaux, écoles et projets agraires ont

servi directement d’arguments de conversion en Afrique, en Amérique latine et en Asie.

On peut dès lors comprendre que certains états de l’Union indienne, lors de l’accession à

l’indépendance de cette dernière, ont promulgué la dite «Anti-Conversion-Bill», en vertu de

laquelle toute pratique tendant, notamment chez les hors-castes et par le biais d’avantages

matériels, à obtenir une conversion en faveur d’une organisation religieuse occidentale, est

                                                

4 Cfr. la description de cette mise en scène in: Smith op. cit. pp. 163-194 (chap. 7: «Cent cinquante
jours pour «rendre l’espoir»).
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punissable.5 Moins ancrée juridiquement, mais non moins déterminée, est la demande

adressée depuis des décennies par les théologiens de la libération africains et latino-

américains, aux églises mères du nord, d’instaurer un moratoire. Il s’agit en l’occurrence de

mettre un terme aux aides économiques et à la présence physique de femmes et d’hommes

occidentaux missionnant en ces régions. Cette mesure est considérée comme une condition

majeure d’une prise de conscience de l’identité propre et d’une indépendance libre de tout

conditionnement. Ces revendications, de par leur virulence, illustrent combien sont ressentis

comme humiliants et dégradants les produits d’une charité chrétienne imposée, en échange de

leur humble gratitude, aux déshérités de ce monde.6

Mahatma Gandhi

C’est dans un tel contexte de libération géopolitique et d’affirmation socio-politique que s’est

déroulé le combat du Mahatma Gandhi pour l’indépendance politique de l’Inde et la dignité

des Hindous et Musulmans. Les sources de sa fermeté politique et de son assurance person-

nelle étaient de nature religieuse: la spiritualité de la Bhagavad-Gita, selon laquelle le mou-

vement Satyagraha, «fondé sur la vérité», est inspiré des considérations fondamentales que

voici:7

„Le satyagrahi, parce qu’il croit en l’omniprésence de Dieu, respecte la vie de ses
adversaires en qui Dieu habite.

Le satyagrahi, pour la même raison, se respecte profondément, il a le sens de
l’honneur.

                                                

5 Pour une plus ample information sur ce «front de refus»: Christophe Jaffrelot, «Le nationalisme hin-
dou: de la construction idéologique à la mobilisation politique», in: Gilles Kepel (dir.), «Les politiques de
Dieu», Paris 1993, pp. 223-264.

6 Cette proposition de mettre fin à tout transfert de personnel missionnaire et de financement de projet
du nord vers le sud, a été l’objet des discussions les plus vives dans les milieux des églises protestan-
tes, ainsi qu’au sein du Conseil Oecuménique des Eglises (1972-73). Ses tenants se sont organisés en
Association Oecuménique des Théologiens du Tiers-Monde (1976). Cette approche contestataire, voire
polémique des relations interraciales au sein des Eglises chrétiennes, est exposée dans les ouvrages
théologico-politiques du Noir américain James Cone, qui a beaucoup influencé la théologie africaine:
James H. Cone, «La noirceur de Dieu», Genève 1989 (= God of the Oppressed, 1975). Cone y stigmatise
l’attitude humanitaire ainsi: les Blancs, juchés sur le dos des Noirs, les étranglent tout en les invitant
à leur dire comment les aider. Les Blancs veulent bien aider les Noirs, mais pas descendre de leur dos.

7 Un condensé de la pensée gandhienne, laquelle s’est formée dans le feu de l’action politique
d’urgence (éditoriaux, interviews, discours), est rendu dans: Hervé Chaigne, «La non-violence gand-
hienne», in: Esprit 296 (1960), 1189-1218; de même in: «Réalisme et prophétisme de Gandhi», ib. 316
(1963), 568-592.
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Le satyagrahi doit être attentif  aux tournements éventuels et toujours il doit aller
au-devant des conflits sans attendre qu’ils éclatent.“

Cette disposition d’esprit, dans son orientation pratique, imprègne de manière décisive tout le

style de son action politique et humanitaire. Elle est enracinée dans une perception constante

de la personnalité et dans une discipline mentale relevant de ce qu’on appelle le yoga intégral.

Ce travail d’élucidation des motivations et intérêts personnels avant toute action sociale, a

pour horizon la sagesse de l’hindouisme, qui veut qu’on «entreprenne toute action, sans se

préoccuper de ses fruits». L’idéal de la Bhagavadgita consiste en effet à s’engager sans

considération des désirs et intérêts personnels. Cette autodiscipline y est formulée ainsi (18,9):

„L’action prescrite dont on s’acquitte dans la seule pensée qu’il faut l’accomplir,
écartant tout attachement et sans considérer son fruit, c’est là, Arjuna, l’abandon
tenu pour sâttvique.“

A mon sens, la disposition d’esprit brièvement esquissée ici exige une conversion mentale et

une réévaluation objective, afin que le travail social puisse s’affranchir du syndrome du «bon

Samaritain» et que l’aide humanitaire dissipe les soupçons de duplicité qui l’hypothèquent. A

dire vrai, et comme signalé dans la critique sociale de mon introduction, les fournisseurs

d’aide humanitaire donnent l’impression, non pas d’aimer les humains, mais de s’en servir à

des fins de prestige propre.

2. L’aide humanitaire à l’échelon local

Il ne s’agit pas, bien entendu, de prôner une éthique de conviction idéaliste et héroïque. Mon

plaidoyer est bien plutôt une invite à plus de modestie et de sens critique. J’entends par là une

éthique de responsabilité clairvoyante. Dans le cas de catastrophes humanitaires telles que

celle de Srebrenisca, détresse commande même des interventions portées par des impératifs

éthiques d’urgence.8

                                                

8 Ainsi que l’a fait le général Philippe Morillon, commandant en second des troupes de l’ONU en ex-
Yougoslavie et responsable des opérations de maintien de la paix en Bosnie, en mars-avril 1993. Du-
rant la Semaine Sainte 1993, il s’est constitué «prisonnier volontaire» à Srebrenica, bouclier vivant
protégeant des milliers de réfugiés privés de tout, et menacés d’extermination. Dans sa «chronique de
Sarajevo», fort pertinemment intitulée «Croire et oser» (Paris 1993), il fait part de ses choix humanitai-
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Rwanda

Le génocide au Rwanda, avec ce que cela suppose d’efforts pour en surmonter les séquelles

chez les hommes, les femmes et les enfants déplacés de ci et de là dans la région des Grands

Lacs, entre le Rwanda, le Burundi, la Tansanie, le Zaïre et l’Ouganda, exige une intervention

humanitaire adéquate. Une analyse détaillée de l’invasion de plus de 200 ONG au Rwanda

(depuis juillet 1994), démontre ce que peut avoir de pénible l’instrumentalisation, par certai-

nes d’entre elles, des catastrophes en Afrique à seule fin de justifier leur organisation en Eu-

rope. L’intervention «humanitaire» des soldats français de l’ONU qui, sous le nom de «Tur-

quoise» (juin-août 1994), n’avait d’autre fin que de couvrir la retraite de l’ancien gouverne-

ment rwandais, coupable d’avoir organisé le génocide contre la population tutsi et

l’opposition hutu modérée, illustre bien ce qu’il faut attendre des qualités «humanitaires» de

la communauté internationale, dont l’arrogance prétentieuse et l’incompétence souvent crasse

n’est plus à démontrer.9 Des organisations telles que «Médecins sans frontières», le Comité

International de la Croix-Rouge, le Haut Commissariat aux Réfugiés ou encore Caritas Inter-

nationalis se profilent heureusement, en raison de leur grande expérience, comme autant

d’exceptions à ce triste constat.

La société civile et les instances étatiques des régions concernées réagissent cependant très

vite en montrant leur irritation, voire leur agressivité envers ces nouveaux missionnaires qui,

par leur hautaine ignorance des règles traditionnelles de voisinage et leur gesticulation techni-

que, heurtent les sentiments déjà profondément blessés de la population locale. C’est ainsi que

l’instance de coordination «Humanitarian Assistance Unit» (HACU) du ministère de la Réha-

bilitation et de l’Intégration Sociale à Kigali, a été ignorée d’une manière toute néocolonia-

liste, ou tout simplement placée devant le fait accompli de l’infrastructure logistique amenée

                                                                                                                                                        

res (pp. 161-181). Il éclaire ainsi d’une lueur positive une mission nécessaire, même si elle s’est révélée
insuffisante.

9 Ne nous étendons pas, dans le cadre de cette réfléxion générale, sur les balbutiements socio-
politiques des interventions humanitaires. Pour une analyse plurifactuelle de la configuration géopoli-
tique d’une telle action dans la région des Grands Lacs, au centre de l’Afrique, cfr. le dossier très
fouillé édité par le sociologue André Guichaoua: «Les crises politiques au Burundi et au Rwanda
(1993-1994)», Lille-Paris 1995. En ce qui concerne l’opération «Turquoise», cfr. ib. pp. 447-453: Ste-
phen Smith «France-Rwanda: lévirat colonial et abandon dans la région des Grands Lacs».
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par la voie des airs. Quoi d’étonnant à ce que le terme de «tourisme humanitaire» s’impose de

plus en plus ?10

Bosnie

Il ne s’agit pas pour moi de discréditer ici l’assistance humanitaire. Les situations d’urgence

citées, tant en ce qui concerne la Bosnie, la Somalie que le Rwanda, sont si dramatiques et

incompréhensibles, que les interventions humanitaires se heurtent elles aussi à leurs limites.

Tout le tissu social, avec les réseaux d’action qui l’accompagnent normalement, se sont ef-

fondrés: ni les liens familiaux et de voisinage, ni la protection naturelle des femmes et des

enfants, et le respect dû aux lieux consacrés des églises catholiques et protestantes ont pu of-

frir sécurité et protection. Leur rôle culturel de porteuses de sens, cité en introduction, a im-

plosé. En de telles circonstances de désarroi et d’anomie, l’humain subit une brisure.11 Ces

mécanismes radicaux de destruction ne déjouent pas seulement les modèles culturels, tant de

nature matérielle que sociale, mais s’en prennent également aux sources de motivation qui

devraient prévenir la résignation. Les personnes et institutions vouées à l’aide humanitaire ont

été brutalement plongées dans une crise d’identité profonde. A leur tour, désormais, de douter

d’elles-mêmes et d’en redouter les effets.

Bernard Kouchner

Ce profond désarroi ne peut être masqué par des manifestations émotives ou des liturgies de

                                                

10 Cfr. le titre significatif que donne Jean-Philippe Ceppi à sa deuxième enquête sur «la grande foire de
la charité»: «l’urgence, c’est sexy!», in: Le Nouveau Quotidien, 9 août 1995, p. 12. Le gouvernement
rwandais a tiré certaines conséquences de telles observations en expulsant, début décembre 1995, 38
ONG. Cette décision est interprétée par «Médecins sans frontières» (MSF), par exemple, comme volonté
du gouvernement rwandais de ne plus être contrôlé par l’extérieur: cfr . Jean Hélène, «Les organisations
humanitaires, témoins gênants au Rwanda et au Burundi», in «Le Monde» du 12 janvier 1996. Deux
évaluations rwandaises analysent les modes de présence des humanitaires dans la région des Grands
Lacs et au Rwanda: Jean Marie Mbonimpa, «Etude sur le bilan de l’action des ONG au Rwanda depuis
juillet 1994», Kigali 1995; conseil de Concertation des organisions d’appui aux initiatives de base
(CCOAIB), Rapport de la rencontre entre ONG du Nord, Agences internationales et ONG locales, Kigali,
février 1996, 77 pp.

11 Au sujet de l’outil d’analyse qu’est le concept d’«anomie» et de son application au Rwanda: Richard
Friedli, «Konfliktverarbeitung in Rwanda», in: Universitas Friburgensis 2 (1996/1997), pp. 9-10; id.,
«Human Ecological Change in Kinshasa - Zaïran Urban Anomie and African Palaver Systems», in: Peter
Atteslander (éd.), «Anomie. Social Destabilization and the Development of Early Warning Systems» (=
International Journal of Sociology and Social Policy 15/8-10 (1995), 265-282.
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réconciliation. Mais il n’en demeure pas moins insupportable au vu du chaos ambiant. Peut-

être bien que, dans une telle situation-limite collective, il n’appartient qu’à ceux qui s’y impli-

quent de pouvoir vaincre la détresse. Le tournant pour le mieux peut apparaître au plus pro-

fond d’une détresse lucidement acceptée, par le choix de la vie contre la mort. A cet égard, le

travail social et l’intervention humanitaire ressemblent fort à un balbutiement affirmatif contre

la négation féroce de la réalité. Bernard Kouchner, l’un des promoteurs et acteurs les plus

déterminés sur le champ de l’aide humanitaire, parle de «pessimisme absolu» qui peut alors,

en ce point décisif, s’affirmer comme «pessimisme actif».12 Devant un mur apparemment in-

franchissable de désarroi et d’impuissance, peut-être parviendrons-nous à mettre en oeuvre

des forces issues de notre refus de ce qui s’impose comme inéluctable. Cette obstination têtue

n’est cependant pas le résultat d’analyses de détail empiriques ou de simulations informati-

ques. Cette plus-value de motivation, qui ne se fonde pas sur des discours argumentatifs mais

sur un pragmatisme clairvoyant, me semble être l’un des plus grands défis éthiques de l’heure.

Edgar Morin

Edgar Morin, interprète français de l’évolution actuelle du monde, cherche réponse à ce défi

dans un retour aux fondements bouddhiques, selon lesquels le monde se présente crûment

comme champ de force négatif de souffrance et d’aveuglement. Mais étant donné que

l’attachement aux «désirs», responsable de la détresse présente, peut être surmonté par une

pratique de détachement (la voie du yoga), de nouvelles chances se présentent au sein même

de cette détresse. Edgar Morin décrit cette dynamique comme un «évangile de la perdition».

Les horizons qui s’ouvrent ainsi sont formulés ou évoqués dans un langage métaphorique.13

                                                

12  Bernard Kouchner, «Ce que je crois», Paris 1995, p. 94: «Pour survivre au contact des massacres, je
n’ai qu’une recette: il faut pratiquer le pessimisme absolu, c’est-à-dire résolument actif, actif comme
une méthode, une cuirasse, voire une croyance». Et il réaffirme sa foi dans la conclusion de son par-
cours (p. 257): «Comment la paix peut-elle devenir une aventure, et l’emporter sur la guerre? C’est le
problème politique primordial du XXIème siècle. Comment faire la paix en Bosnie, en Somalie, au
Rwanda?Ö Là, je soutiens que nous tenons un élément de réponse: la méthode humanitaire. Si elle se
sait politique».

13 C’est dans le chapitre final intitulé «L’évangile de la perdition» (pp. 194-208) qu’Edgar Morin trace à
grands traits cette «religion de la perdition» (dans: Edgar Morin, «Terre-Patrie», Paris 1993, p. 206), qui
a ses racines dans la tradition du Bouddha Sakyamuni et du Jésus de Nazareth (p. 199): «Il faut un
élan Ö pour opérer dans nos esprits la reliance entre les humains, qui elle-même stimule la volonté de
relier les problèmes les uns aux autres. Peut-on envisager une religion terrienne Ö qui serait une reli-
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Cette prospective vers l’abolition de l’inhumain, peut-elle être formulée autrement? La

réponse à la souffrance des hommes, qui nous laisse sans voix, n’est-elle pas un «et pourtant»

muet ... à supposer que nous voulions encore nous engager dans l’action sociale et humani-

taire?

3. Engagement social sur un plan interculturel

Les sciences humaines, dans leur conception toute occidentale de ce qui pourrait être consid-

éré comme «humain» et «humanitaire», semblent ne plus être à la hauteur de la situation.

Certaines traditions culturelles et intuitions religieuses non occidentales laissent entrevoir, par

contre, une nouvelle perspective de l’humain. Leurs modèles, propres à assurer leur survie aux

membres de la communauté planétaire, apparaissent de plus en plus comme des solutions de

rechange dans les domaines des relations sociales et des interventions humanitaires.

Les contours de ces systèmes de référence demeurent encore flous, et leur fiabilité politique et

sociale reste à prouver. Leur crédibilité a cependant été démontrée à l’occasion de dures

confrontations. A relever que ce sont surtout des femmes qui, issues de milieux musulmans,

bouddhistes et confucianistes, empruntent sur des modes tant théoriques que pratiques ces

voies apparemment nouvelles et pourtant si anciennes. Les modèles masculins semblent ne

plus être opérationnels. Considérant que l’engagement de ces femmes est lié à de très grands

risques, nous ne pouvons attendre d’elles et de leurs collaboratrices des philosophies et traités

d’éthique sociale de niveau académique. Elles travaillent dans l’urgence, et leurs déclarations

orales ou écrites sont empreintes des racines culturelles et des choix religieux qui les portent

dans leur combat socio-politique avec et pour les exploités, contre les mécanismes de destruc-

tion de l’humain en l’homme.

Aung San Suu Kyi

Dans le contexte birman, la lauréate du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi plaide la

                                                                                                                                                        

gion de la perdition? Ö Ce serait une religion qui comploterait une mission rationnelle: sauver la
planète, civiliser la Terre, accomplir l’unité humaine et sauvegarder sa diversité».
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cause de la lutte non-violente dans le processus de transformation de la société, vers plus de

démocratie et de respect des droits de l’homme. Les valeurs profondément ancrées de la

culture bouddhique lui confèrent l’énergie sociale et personnelle requise à cet effet. Selon la

sagesse profonde de l’enseignement de Gotama le Bouddha, en effet, oppresseur et opprimé

sont inextricablement liés dans un destin dont ils ne peuvent se libérer que mutuellement.14

Cette collusion pour ainsi dire fatale trouve son fondement dans la «formule sur la production

conditionnée» bouddhique, selon laquelle la dynamique sociale d’injustices et de violence ne

peut être stoppée par des accusations réciproques. Des interventions extérieures de thérapeuti-

que sociale peuvent, certes, avoir un certain effet sur les conditions cadres de la vie politique,

mais ce n’est que par une transformation mentale et une conversion personnelle et culturelle,

tant de l’oppresseur que de l’opprimé, qu’une libération devient possible.

C’est dans cette perspective que les notions de «karma» et de «nirvana» acquièrent une signi-

fication lourde de sens. Lors de ses meetings hebdomadaires, San Suu Kyi explicite cette

combinaison de contemplation et de politique, évoquant et commentant inlassablement les

relations qui la sous-tendent. Pour ce faire, elle s’appuie fréquemment sur un texte de base de

la spiritualité bouddhique, intitulé «Guide de la bonté» (mettasutta). Cette «bonté» (metta)

consiste en une solidarité inconditionnelle avec chaque être humain (qu’il soit ami ou enne-

mi), avec chaque être vivant (qu’il s’agisse de plantes, d’animaux ou d’humains). Il en résulte

que tout travail social et toute intervention humanitaire deviennent des manifestations

concrètes de préoccupations écologiques. Ce qui, dans le «Poème didactique vers la bonté»

(vers 7), se traduit ainsi:15

Ainsi qu’une mère au péril de sa vie surveille et protège son unique enfant,
ainsi avec un esprit sans limites doit-on chérir toute chose vivante, aimer le

                                                

14 Aung San Suu Kyi est remarquablement constante dans sa vue selon laquelle «la violence n’est pas
la bonne voie», jugeant qu’il faut trouver une pratique personnelle et politique dans laquelle «bour-
reaux et victimes» peuvent se retrouver. La dictature militaire birmane l’a placée en résidence sur-
veillée (juillet 1989-juillet l995). Son action est cependant mondialement reconnue comme exemplaire.
En 1991, elle reçoit le prix Nobel de la paix. Sa stratégie politique et ses motivations éthiques sont
exposées dans ses entretiens avec Alan Clements: «Aung San Suu Kyi, la voix du défi», Paris 1996.

15 La traduction est tirée de: Rahula Walpola, «L’enseignement du Bouddha», Paris 1961, pp. 130-131.
Au sujet de la formule sur la Production conditionnée (paticca-samuppâda), cfr. id., pp. 79-81.
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monde en son entier, au-dessus, au-dessous et tout autour, sans limitation,
avec une bonté bienveillante et infinie.

Ainsi se dessinent, sur un plan interculturel, des synergies inattendues entre oppresseurs et

opprimés que la tradition judéo-chrétienne, dans ses fondements socio-politiques, avait jus-

qu’ici ignorées.

Hyun Kyung Chung

La théologienne coréenne Hyun Kyung Chung invite cependant elle aussi à de tels désencla-

vements. Bien que chrétienne, elle oeuvre sur la base de présupposés confuciano-bouddhistes

dans les domaines socio-culturels et économico-politiques de la dynamique d’industrialisation

sud-asiatique, avec ses sous-produits que sont l’exploitation, la pauvreté et la misère. Sa spi-

ritualité, trempée au contact de la souffrance du peuple ouvrier exploité, désigné par le terme

coréen de Minjung, est libre de tout dogmatisme. Son engagement social ne doit rien à la

conformité doctrinale et à la cohérence interne du système religieux. Elle prêche bien plutôt

pour une solidarité sans frontières dans son combat pour la survie d’enfants, de femmes et

d’hommes de toutes provenances, portant l’accent sur l’espace de l’Océan pacifique. Christia-

nisme, bouddhisme et confucianisme ne revêtent d’importance que pour autant qu’ils concou-

rent au processus de libération de l’individu et du genre humain. Sa devise s’inscrit dans un

«syncrétisme centré sur la survie et la libération».16

Une vision aussi provocative ne signifie pourtant pas que les intuitions fondamentales propres

au juif Jésus de Nazareth, au Gotama le Bouddha ou au maître chinois Kong-fou-tse puissent

être mêlées sans discernement. Il s’agit bien plus de s’affirmer contre toute forme de destruc-

tion du vivant et de l’humain. D’une catégorie doctrinaire, le syncrétisme devient un concept

                                                

16 Hyun Kyung Chung, «Struggle to be the Sun Again. Introduction Asian Women’s Theology», New-
York 1990, p. 113: «My hope for the future direction of Asian women’s theology is that it Ö risks the
survival-liberation centred syncretism». Cela brise le cloisonnement entre les religions et marque
l’ouverture sur une rencontre interculturelle. Dans un entretien, H.K. Chung affirme: «Parfois, quand
je pense en métaphores, alors je me représente le Bouddha comme ma mère et le Christ comme mon
père, comme s’ils appartenaient l’un à l’autre» (publié dans la traduction allemande de sa dissertation
ci-après mentionnée: «Schamanin im Bauch - Christin im Kopf. Frauen Asiens im Aufbruch», Stuttgart
1992, pp. 36-37). Et elle ajoute: «J’oublie si nous sommes chrétiens, juifs ou bouddhistes Ö Ensemble,
nous sommes pour la vie».
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politique. Dans son étymologie, le terme de «syncrétisme» renvoie, en effet, à un verbe grec,

selon lequel «les Crétois se rassemblent contre un ennemi commun». Pour Hyun Kyung

Chung, nous nous trouvons dans une phase socio-politique de l’histoire qui exige la concen-

tration de toutes les forces spirituelles et psychiques des hommes de toutes religions vers un

seul et même but: celui de la survie de l’humanité, et ce indépendamment de l’appartenance

particulière à quelque idéologie et culture que ce soit. La tendance n’est donc pas, selon cette

femme asiatique, à un «Clash of Civilizations», dont on fait tant de cas de nos jours.17 Elle

pense bien plutôt que les énergies doivent s’orienter vers diverses formes de convivialité.

S’élevant contre la dangereuse évocation d’un «choc des cultures», qui pourrait bien

s’affirmer comme une prophétie tendant à sa propre finalité, elle cherche à ranimer toutes les

motivations à la solidarité.

Fatema Mernissi

La sociologue marocaine Fatema Mernissi travaille dans un environnement similaire, marqué

par de rapides et profondes mutations sociales. Sur l’arrière-plan du fondamentalisme islami-

que, elle incite les femmes (mais aussi les hommes) à s’engager en faveur de la dignité de

l’individu.18 En étroite collaboration avec des personnages dirigeants et des chevilles ou-

vrières parmi les femmes maghrébines, elle tente d’ouvrir la compréhension du Coran à la

modernité. C’est ainsi qu’elle désamorce l’aspect totalitaire du credo fondamental de l’islam,

selon lequel il n’est pas d’autre divinité à part Dieu, en concluant qu’aucun pouvoir étatique et

aucune organisation religieuse ne peut revendiquer l’absolu. Car dans le règne du Dieu unique

et miséricordieux, il n’y a rien d’absolu. Tout est provisoire et transitoire. Dans la demeure

                                                

17 Samuel P. Huntington, «The Clash of Civilizations», New-York 1996 (= Der Kampf der Kulturen. Die
Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert, München-Wien 1997; on attend la traduction fran-
çaise).

18 Fatema Mernissi, «La peur - modernité. Conflit Islam démocratie», Paris 1992. F. Mernissi y déve-
loppe (pp. 115-138), à partir de la valeur «rahma», qui signifie «le sein maternel», ou encore «les en-
trailles de la miséricorde», l’aspect «accueil» de l’islam. Nous sommes dès lors placés à un niveau spiri-
tuel, où «islam» signifie toute attitude de soumission à la volonté de Dieu. En privilégiant le courant
mystique soufiste, elle présente l’islam, non pas dans le fait sociologique et politique d’une institution
et d’une religion, mais sous l’aspect de «La rahma: de la tendresse dans la cité homogène» (pp. 118-
120).
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universelle du don de soi (islam), chaque être humain a sa place. Le devoir religieux de

l’aumône est, de ce fait, l’expression d’une responsabilité sociale en vue du bien commun.19

Sous le titre général d’«engagement social sur un plan interculturel», nous avons inventorié

quelques sources de motivation non occidentales pour le travail social et l’intervention huma-

nitaire, qui pourraient peut-être contribuer à tirer l’Occident de l’impasse humanitaire dans

laquelle il s’est fourvoyé. Il s’agit d’autant de variations sur le thème du «réseau de solidarité

entre oppresseur et opprimé». Mais nous n’en demeurons pas moins liés à une codification

sémiotique et culturelle. Il s’agit dès lors de pouvoir déterminer si ces codes sémiotiques, dans

leur fonction intégratrice et pacificatrice, n’ont pas un plus fort ancrage dans le code généti-

que des humains que les tendances à l’isolement du propre clan et que le besoin de démonisa-

tion du clan adverse.

Irénée Eibl-Eibesfeldt

Le spécialiste de l’étude du comportement animal et humain, Irenäus Eibl-Eibesfeldt, arrive à

la conclusion, dans son ouvrage consacré à l’amour et à la haine, ainsi que dans son écrit

polémique contre la société de la méfiance, que «les potentialités du bien nous sont données

au même degré que celles de l’autodestruction».20 Dans l’optique d’une motivation intercultu-

relle et transreligieuse à l’action sociale et humanitaire, il est en tous les cas de bon augure

(même et surtout dans le cas précité de la débâcle du «charity-business» et de l’« industrie

humanitaire) que les normes culturelles les plus diverses puissent se côtoyer dans leur plura-

lité, pour autant qu’elles soient inscrites dans le programme génétique d’intégration. Ceci

fournit un certain horizon de sécurité.

                                                

19 Tariq Ramadan évoque (dans «Islam - Le face à face des civilisations. Quel projet pour quelle mo-
dernité», Lyon 1995, pp. 191-270) ce genre de problèmes dans sa réflexion sur les principes généraux
de l’économie dans l’islam. Il y traduit et commente le troisième pilier de l’islam qu’est l’aumône
(zakât), en tant qu’’«impôt social purificateur» (p. 197). Car  «avoir, c’est devoir partager» (p. 204). Ainsi
se trouve posé un vrai projet d’économie alternative: celui d’une «économie du don».

20 Irenäus Eibl-Eibesfeldt, «Liebe und Hass. Zur Naturgeschichte elementarer Verhaltensweisen»,
München-Zürich 1993 (= 1970), p. 272. Dans son analyse de l’évolution comportementale des ani-
maux et des hommes, il émet l’opinion que les normes éthiques ne sont pas réductibles à un contexte
culturel, car beaucoup seraient ancrées dans la constitution humaine comme telle.
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4. Engagement social sur un plan local

Un processus de communication intercommunautaire demeure ainsi possible. Le bagage

génétique nous rend aptes à un travail pragmatique de solidarité, même si les formes de com-

munication conditionnées par un milieu culturel donné nous obligent à un travail

d’interrogation constant. Ainsi, les normes concrètes d’action qui régissent la cohésion hu-

maine entre divers réseaux sociaux et diverses formes de personnalité peuvent être elles aussi

accordées. Il n’existe pas de recette universelle. Sur le plan local, la forme d’intervention sou-

haitable peut en tout temps être négociée.21

Cette forme commune est modulable sur un mode interculturel spécifique. Les religions la

formulent pratiquement dans une attitude foncière, de nature éthique identique. Cette «Règle

d’Or» pourrait devenir la règle de base d’un ethos universel: «Fais à l’autre ce que tu voudrais

qu’il te fasse». Cette règle de comportement est une invite à une modulation créative des rela-

tions humaines, que celles-ci s’inscrivent dans un quotidien harmonieux ou dans la lutte

contre la pauvreté et l’exploitation. Cette règle est inconditionnelle, elle constitue un impératif

catégorique. Elle ne peut être réduite à un gentlemen’s agreement utilitariste du genre: «je ne

te dérange pas, et tu ne me déranges pas non plus».22 La formulation positive contenue dans

l’injonction en question doit porter effet également dans la confrontation avec l’ «ennemi».

Ce que ceci signifie dans la lutte de libération du joug colonial, a été amplement démontré par

le Mahatma Gandhi. Et comment des processus de démocratisation entre oppresseurs et op-

primés peuvent s’inscrire dans la même logique, est illustré par l’opiniâtreté de Aung San Suu

Kyi. La misère sociale des femmes du sud-est asiatique peut être vaincue, comme en témoigne

l’engagement de Hyun Kyung Chung, dans un tel contexte de solidarité. Fatema Mernissi

                                                

21 Les réflexions qui précèdent ne peuvent qu’indiquer quelques pistes sur les aspects culturels du
pourquoi de l’action sociale et de l’intervention humanitaire. Pour la discussion axée plutôt sur des
considérations intra-européennes, cfr. Ulrich Beck, «Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere
Moderne» (Suhrkamp Taschenbücher 1365), Frankfurt/Main 1986.

22 Cette ligne de recherche tendant à dégager et constituer une éthique humanitaire a été engagée et
propagée principalement par: Hans Küng, «Projet d’éthique planétaire», Paris 1991. Les conséquences
politiques et économiques en sont mises en évidence dans: Hans Küng, «Weltethos für Weltpolitik und
Weltwirtschaft», München-Zürich 1997.
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combat au coeur d’une souffrance indescriptible, et exposée à un risque mortel quotidien,

pour transformer sa réalité sociale de l’intérieur.

Quant au désarroi occidental face à la nouvelle pauvreté, au chômage et au fléau de la drogue,

il ne peut trouver, d’une façon directe, solution théorique et pratique dans de telles modèles

non-occidentaux. Les traumatismes et drames de l’exode faisant suite au génocide au Rwanda

persistent Ö tout comme le «tourisme humanitaire». Mais la Règle d’Or nous invite malgré

tout à la vigilance et à la constance.

Le moine bouddhiste vietnamien Thich Nhat Hanh qui, depuis les années 70, fait connaître

l’essence spirituelle du «bouddhisme engagé» et enseigne pratiquement en Occident ces

moyens d’action socio-politiques formule cet antagonisme entre sens de la réalité et affronte-

ment du risque de manière poétique. Ma pratique personnelle s’en inspire. Thich Nhat Hanh

nous dit: «Nous marchons sur des épines et avançons avec courage, comme s’il s’agissait de

fleurs».




