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GROUPES D’ACTION POSITIVE

(UN PROCESSUS DE REEDUCATION MORALE EN PROFONDEUR DES MASSES

POUR SOCIETE EN DETRESSE)

MANUEL POUR LEADERS DE GROUPE

Préparé par le centre Africain de Recherche et d’Education pour la Paix et la Démocratie
(CAREP) - Goma, Zaïre.

Introduction :

Dans un monde où le conflit, la violence et le versement de sang s’intensifient de semaine en

semaine, le monde de la Somalie, de la Serbie, du Rwanda, du Liberia et du Soudan, une

humeur de résignation semble grandir sur le plan international. Des interventions visant la

paix et la réconciliation la plupart du temps sont vouées à l’échec.

Les réflexions qui suivent sont offertes donc dans le but de suggérer une approche, positive,

sérieuse et praticable, dans la perspective de la prévention d’une escalade interminable

d’hostilités. Cette approche ne serait utile que par le développement d’un consensus large

parmi un nombre suffisant de leaders de bonne volonté pour poser une base d’espérance,

surtout dans les régions ou le syndrome des catastrophes est chronique.
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Le leadership moral : Vers la réalisation d’un consensus moral.

De façon générale, nos sociétés modernes souffrent d’un déficit grave au niveau du leadership

moral. Cependant, les sociétés les plus cohésives et progressives au cours de l’histoire

s’édifiaient sur la base d’un consensus moral, c’est dire, des convictions largement partagées

concernant la justice, la dignité humaine, les libertés d’expression, d’association, et de

religion. Tel consensus constituait la base du concept du droit commun et de sa mise en

application. Comme Jacques Ellul nous rappelle, historiquement, dans toute société c’est en

premier lieu une religion qui façonnait l’univers moral. Plus tard, pendant une période de

sécularisation, l’on voyait les structures étatiques et juridiques reposant sur les bases morales

déjà acquises pendant l’ère religieuse antérieure. Finalement, la plupart du temps l’Etat

s’arroge le droit de formuler des lois positives, simplement sur la base des intérêts du parti au

pouvoir. Dans pratiquement toutes les sociétés actuelles la religion (comme formatrice de

valeurs) s’est fait remplacer progressivement par des systèmes de valeurs fondés sur les

philosophies modernes de l’individualisme, du sécularisme, ou du relativisme.

Cependant, l’individualisme et le relativisme ne peuvent que créer un monde de visions

fragmentaires et d’idées conflictuelles inspirées par des intérêts particuliers, soit d’individus,

soit de groupes ethniques, soit de régions ou de pays. Du moment où les valeurs

transcendantales véhiculées par une foi globalisante comme celle centrée sur Jésus-Christ sont

ignorées ou rejetées, il ne reste qu’une situation où la compétition de valeurs disparates telles

le tribalisme, le régionalisme et le nationalisme) conduisent inévitablement aux armes.

Un besoin urgent : L’engagement de leaders.

La première démarche donc du leadership moral dont nous avons besoin serait rien de moins

que la découverte de valeurs universellement applicables. La seconde serait un engagement

pour l’instauration d’un processus de rééducation inspirée de valeurs universelles.

Dans cette esquisse d’approche, nous préconisons donc la préparation et le lancement d’un

processus capable d’opérer une réforme morale d’envergure dans les sociétés où le leadership

ose assumer cette responsabilité comme essentielle à la réalisation de tout progrès à long

terme.
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La méthodologie proposée est la multiplication de Groupes de réflexion.

En ce moment, le leadership mondial est focalisé sur les tensions et les conflits d’ordre

politique, économique ou religieux il s’agit de "crisis management" plutôt que d’un leadership

qui s’attaque aux causes profondes des désordres et qui s’engage dans le chemin de la

prévention. Le slogan : "Mieux vaut prévenir que guérir", a-t-il réellement perdu sa

pertinence ?

Nous proposons donc un programme massif d’éducation en profondeur, basée sur la réflexion

et la consultation, ayant comme préoccupation l’instauration ou le développement d’un

nouvel ordre éthico-social. Le processus vise la régénération morale de nos sociétés.

Bien sûr, nous nous gardons de l’utopisme. Le programme envisagé ne serait pas une

panacée. Nous le croyons cependant mille fois plus utile et moins dispendieux que le recours

aux obus et à la mitraillette et à la multiplication de veuves et d’orphelins !

Des étapes recommandables pour le lancement d’un programme de rééducation des masses

sont suggérées ci-dessous :

I. La "conscientisation" :

DEMARCHES

Sans doute la première démarche et la plus critique consistera à identifier les personnes clé

dans notre société, c’est-à-dire les leaders naturels, qui sont déjà venus aux prises avec les

perturbations dans leurs milieux respectifs (par ex. : la décadence morale généralisée, les

conflits tribaux, les règlements de compte multiples). II s’agit aussi de personnes

suffisamment solides psychologiquement pour être perméables et réceptives à de nouvelles

idées. Avec la communication d’une vision d’espérance à ces personnes clé, le processus peut

démarrer.

II. Le développement d’une expérience de communauté :
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Les artisans du mouvement préconisé se concentreront aux débuts sur l’édification de petites

communautés, et sur l’art de les développer. On ne se limitera point à la seule transmission de

faits, d’idées ou d’informations. L’aspect le plus souvent négligé dans la tentative de

développer une communauté est celui de découvrir ensemble les valeurs humaines, sociales et

éthiques qui méritent l’adhésion de tous ses membres, et de parvenir à les épouser sans

réserve. Dans ces groupes les leaders seront conscients aussi des règles bien connues de la

communication interpersonnelle et de dynamique de groupe.

Nous ne sommes pas sans pionniers dans ce domaine. Paolo Freire préconise un processus

d’apprentissage dominé par le praxis : (1) Il critique le paternalisme de tout système social (y

compris le scolaire) qui outrepasse un dialogue égalitaire par lequel on cultive la vertu du

respect mutuel. Freire veut : établir des relations horizontales entre leaders et citoyens

ordinaires. Développer dans un premier temps une approche basée sur la "conscientisation",

une technique qui consiste en les démarches suivantes :

- identifier les problèmes par un partage en groupes;

-  ne pas tenter de les recoudre par un enseignement "d’en haut" par une élite;

- refuser l’illusion individualiste, (la tentative de découvrir les solutions dans l’isolement);

- apprendre les solutions par un processus de dialogue et d’engagement avec co-équipiers;

- privilégier la réflexion sur les questions existentielles;

- accentuer une responsabilité personnelle qui conduirait à des actions;

- évaluer les actions entreprises, et leurs effets.

III. Le développement d’un consensus sur les qualités d’une "culture de base" capable de

sous-tendre et informer une société saine, sécurisante, et progressive. Cette approche facilite

une saisie intellectuelle et viscérale de la relation entre les valeurs existantes (qui peuvent

demeurer la plupart du temps à l’état de l’inconscient), et les priorités, attitudes, actions, et

conséquences sociales qui en découlent. De là un consensus sur les éléments essentiels à une

société saine. Les "actions positives" qui en découleraient (voir n° V ci-dessous) seraient des

expressions concrètes des ces valeurs.

Selon Malcolm Knowles, (de l’Ontario Institute of Studies in Education, Toronto, Canada),

(2) le but de telles techniques est de convaincre tous et chacun de la valeur de la participation

en groupe pour la génération d’idées de valeur transformatrice. Une simple  technique de base
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serait :

I. Le bombardement (ou la pluie) d’idées :

Knowles détaille les directives que l’on doit observer dans cette démarche :

a. Tous sont encouragés à participer, sans crainte de ridicule.

b. Toutes les idées sont accueillies immédiatement, sans critique ou évaluation dans ce

premier temps.

c. Le volume d’idées est encouragé : plus il y a d’idées, plus il y a de probabilités de solutions

par le processus de groupe.

d. Toutes les contributions sont étalées sur un tableau visible à tous les participants.

e. L’exercice critique et l’évaluation des idées viennent en dernier.

f. Les participants reçoivent leur récompense par une solution de groupe réalisée à la

satisfaction de la majorité, sinon de tous.

II. La transformation des attitudes et du comportement :

a. Seul par l’engagement des individus dans l’acquisition de connaissances peut-on espérer

une plus grande réceptivité et un changement d’attitude ou de comportement.

b. La seule acquisition de connaissances ne garantit nullement la transformation d’attitudes ou

de comportement.

c. Par ce processus le participant se comprend mieux lui-même et comprend mieux ses

relations avec le problème et les solutions, et les rôles positifs qu’il pourrait jouer.

d. Les participants doivent donc apprendre à formuler de nouvelles initiatives, à évaluer leurs

réalisations, et à les tester. Ce faisant, ils gagneront une plus grande assurance à propos de

leur capacité de réaliser de bons changements.

e. L’étape d’auto-évaluation (individuelle ou en groupe) vise non seulement l’évaluation du

projet par des critères objectifs, mais aussi l’observation de facteurs subjectifs : valeurs,

sentiments, aptitudes, tendances (par ex. : de domination ou de retraite dans le processus de

groupe).

IV. L’entraînement de plusieurs leaders de groupe au fur et a mesure que le mouvement se

répand, dans les principes et l’art d’édifier l’expérience de communauté : d’abord par leur
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participation en tant qu’observateurs dans le processus en marche; ensuite, afin d’assurer

l’intégrité et l’efficacité du processus, par une provision d’ateliers spécifiquement connus en

vue de former des leaders de groupe.

V. Le développement de "groupes d'action positive" :

Le processus reconnaîtrait la capacité des gens de réfléchir, de reformuler leur système de

valeurs et leurs objectifs et de devenir proactifs plutôt que d’affronter leurs problèmes à coup

de réactions. C’est-à-dire, le virus du réactivisme primitif, (caractérisé par soupçons, haines,

violences, guerres, ou génocides) serait graduellement expulsé de l’appareil psychique des

populations dans la mesure où une mentalité de pro-activisme est instaurée.

L’action positive générée depuis l’intérieur des groupes pourrait et devrait prendre des formes

bien variées, à partir de projets locaux tels : la formation de groupes de réflexion dans les

écoles, le développement d’une nouvelle coopérative, ou d’une école d’apprentissage pour

enfants de la rue.

VI. Le développement de stratégies :

Nous devons continuellement élargir la base des ressources humaines en intégrant dans les

groupes des gens de différents arrière-plans et disciplines, (enseignants, scientifiques,

sociologues, psychologues, etc.), dans le but de générer des stratégies en commun pour la

pénétration de la société.

VII. Etablir et développer un réseau de communication entre les troupes :

Un réseau d’information et d’encouragement mutuel, sur les plans local, régional national, et

(espérons-le) même international. Par exemple par le truchement d’un bulletin, et par un

nombre limité de visites par des équipes d’animateurs à d’autres centres.

VIII. Communiquer tout progrès au public : à travers la presse, les médias (radio, T.V.),

réseaux électroniques, les périodiques, etc.

IX. Communiquer les résultats progressifs du mouvement à d’autres organismes aptes a

s’intéresser a la transformation sociale : d’abord par le moyen de contact personnel, ensuite
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par le truchement de littérature, des séances improvisées et formelles, l’audiovisuel, et des

conférences offrant l’occasion pour un dialogue libre. La dissémination de la philosophie et

des stratégies de l’option "groupes d’action positive" doit être largement diffusée.

Buts envisages par le CAREP :

La formation de cadres et de leaders de groupes dans le Kivu et les pays environnants.

1. Un processus de réalisation simultanée :

Nous le croyons d’importance capitale de promouvoir un mouvement en deux directions, d’en

haut, et d’en bas : d’en haut par l’initiative ou l’appui de leaders d’otite (3e rang); d’en bas,

pas l’engagement des membres de groupe (1er rang) Les leaders de groupe constituent le 2e

rang, et peut-être le plus critique ! Les deux mouvements : d’en haut jusqu’en bas, et d’en bas

jusqu’en haut doivent se rencontrer et s’inter fertiliser.

2. Initiation du processus dans le CAREP :

a. Par contacts personnels avec leaders civils et ecclésiastiques. Présentation des buts et de la

méthodologie envisagée.

b. Contacts personnels renouvelés et suivis.

c. Formation d’un réseau de type leaders penseurs pour une mise au point d’un processus

d’éducation généralisée.

d. Inclure des leaders de compétences diverses : économique, psychologie, sociologie et

histoire, médecine, instruction scolaire et populaire, sciences politiques, ecclésiastiques, etc.

e. Développer un outillage audiovisuel pour aider au dialogue, à la présentation de

conférences, aux discussions en table ronde, etc.

f. Offrir idées et services à certains organismes non-gouvernementaux ou gouvernementaux

dans le but de multiplier les cellules d’espérance.

DESCENTE SUR LE TERRAIN

Méthodologie : La formation et la multiplication de petits groupes de réflexion. Une

méthodologie qui tiendrait compte du besoin de l’individu africain de préserver son d’identité
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propre autant que possible comme membre d’une ethnie, d’une tribu, et d’une culture

africaine, cependant de pouvoir aussi transcender cette culture en développant une éthique de

valeur universelle. L’approche préconisée lui permettra de prendre contact avec son être

intime, en profondeur, (en tant que créature faite à l’image de Dieu).

Dans cette esquisse d’approche, nous préconisons donc la préparation et le lancement d’un

processus capable d’opérer une réforme morale d’envergure dans les société où le leadership

ose assumer cette responsabilité ; l’accepter comme essentielle à la réalisation de toute autre

forme de progrès à long terme.

But :

Développer un sens moral critique et intériorisé, en vue de faire épouser des valeurs et des

actions qui fonderaient des sociétés africaines saines et plus sécurisantes, qui les aideraient à

rejeter des solutions illusoires, même tragiques, et ainsi contribuer à poser les fondements

d’une démocratie viable en Afrique.

Démarches pratiques pour Groupes d’Action Positive :

(en petits groupes de 6 a 12 personnes)

Chaque groupe sera dirigé par un animateur qui comprend le but du processus et la

méthodologie. Il pourvoira un tableau ou du papier pour que toutes les réponses soient

inscrites et préservées. Les échanges sur chaque question peuvent, dans certains cas, occuper

une session complète.

Première question (touchant le vécu actuel des assistants) :

Qu’est-ce que vous voudriez voir disparaître (conditions, attitudes, comportements,

événements) dans ce pays, dans votre village, dans votre ville ? Quels sont les problèmes, les

abus ou les dangers que vous y voyez ?

Décrivez la société telle que vous la voudriez pour vous et votre famille. Quelles en seraient

les marques ? (Ecrivons-les à la vue de tous, en deux colonnes comme "bien" ou "mal").
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Deuxième question :

A votre avis, qu’est-ce qui devrait changer pour réaliser les choses que vous désirez

ardemment pour votre milieu, et pour minimiser les choses que vous trouvez déplorables ou

inacceptables ? (Ecrivons-les sous la rubrique "Nous voulons changer.... ").

Troisième question :

Pouvez-vous imaginer comment un groupe de personnes concernées pourraient commencer à

se concerter pour effectuer les changements voulus que nous avons déjà identifiés ? Combien

de personnes nous faudrait-il, et de quelle façon pourrions-nous commencer ? (Ecrivons les

idées à la vue de tous et, dans chaque cas, arrivons à établir un ordre de priorités du plus

urgent et praticable au moins urgent, etc.).

Quatrième question** :

Qu’est-ce que vous appréciez et affirmez sans qualification dans la culture de votre tribu ? Y

a-t-il des choses que vous déplorez inacceptables dans l’histoire de votre tribu ? (Ecrivons les

comme "bien" ou "mal").

** Cette question pourrait, à l’occasion, selon la situation, précéder la question n° II ci-

dessus.

Processus de réflexion pour leaders naturels et responsables :

Le processus ci-dessus suggéré sera accéléré si des leaders à différents niveaux de la société

s’engageraient à encourager son exécution et son évolution. De plus, ils pourraient susciter

une vague d’intérêt s’ils verraient à communiquer ses résultats bénéfiques par tous les

truchements a leur disposition : brochures, journaux, périodiques, radio, télévision.

De plus, il serait profitable de s’engager dans les réflexions que voici :

Première question :

Quels devraient être les buts primordiaux d’un gouvernement bénéfique et réussi (municipal,

provincial, national) ? Quels en seraient les résultats attendus ? (Ecrivez à la vue de tous).

Deuxième question :

Quelles seraient, 1) les qualités et 2) les qualifications, de bons gouvernants ? Nommez les
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vertus personnelles qui doivent sous-tendre les activités de toute personne ayant une

responsabilité civile. (Ecrivez-les).

Troisième question :

Quels sont les abus au niveau du leadership que vous avez remarqués, et qu’il faudrait éviter

si l’on veut développer une société saine et sécurisante ? Quelles sont les marques (vices)

souvent trouvées dans un gouvernement abusif ? (Ecrivez-les).

Quatrième question :

Quelles sont les ressources et les moyens dans nos communautés pour conscientiser la

population sur le besoin de développer une société informée des vertus dégagées ci-dessus ?

(Notez bien le rôle des églises, des écoles, et des sociétés volontaires, telles les "sociétés

civiles".)
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RAPPORTS DE CES DEMARCHES AVEC :

1. L’instruction et l’éducation formelle, à la fois de l’Etat et de l’Eglise. Cette approche se

concentre là où les "systèmes" étatiques et ecclésiastiques semblent ne pas avoir obtenu les

résultats désirés. L’instruction académique se limite de plus en plus aux études scientifiques et

technologiques et ne se penche guère sur la formation morale et spirituelle. Même les églises

jusqu’ici semblent relativement inefficaces…

2. Le souci d’instaurer une démocratie viable : Les efforts d’établir une démocratie

authentique échouent la plupart du temps, car la base morale et sociale, faute d’un processus

efficace de réformation de la conscience collective, reflète les mêmes faiblesses que l’on

trouve chez les dirigeants que l’on veut remplacer. Dans ces conditions, "la voix du peuple"

est tout simplement orchestrée par ceux qui possèdent le pouvoir. Le processus que nous

préconisons vise la collaboration de dirigeants de bonne volonté avec une multitude de gens à

la base de la société, dans le but de régénérer la conscience morale.

3. La théologie. Une conviction d’ordre théologique, (plus exactement une anthropologie

biblique), sous-tend l’approche esquissée ci-dessus. La doctrine biblique de l’image de Dieu

nous autorise à faire appel à la conscience d’individus et de groupes, leur donnant ainsi

l’occasion de reconnaître les configurations sociales du péché; ensuite de choisir la voie de la

justice, de la miséricorde, de la coopération, de l’action positive, et de la paix. Cette approche

implique l’existence universelle de la conscience morale, (doctrine biblique, cf. Rom. 1: 18-

19;32; ch.2:14-16), et ses praticiens s’engagent à exposer les mensonges inculqués par la

tradition et des habitudes irréfléchies. Nous sommes aussi pleinement conscients de

l’universalité du péché, dans ses multiples formes destructrices; mais nous croyons la

conscientisation – éducation – un palliatif important pour contrecarrer ses résultats les plus

néfastes.

4. L’évangélisation : Nous ne prétendons que cette approche équivaut à la réconciliation des

hommes avec Dieu, réconciliation qui s’effectue seule par la proclamation de l’Evangile.

Nous la croyons cependant totalement compatible avec le message biblique, étant d’abord

capable d’éveiller les consciences, ensuite de rendre plus crédibles et pertinentes toutes les

vérités fondamentales de la Bible. Entre autres, le processus peut servir de pré-évangélisation.
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Conclusion :

Le personnel du Centre Africain de la Recherche et de l’Education pour la Paix et la

Démocratie veut se rendre disponible dans la mesure du possible pour assister des groupes à

initier et à développer des groupes d’action positive.

Pour tout renseignement à ce propos, veuillez contacter : M. le Dr. Kabutu Binage, Centre

Africain de Recherches et d’Education pour la Paix et la Démocratie (CAREP), B.P. 368,

Goma, Zaïre.
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