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Coopération : « Action de participer à une 
œuvre commune, collaboration, concours , 
aide, contribution » et, par extension, 
« Po li tique par laquelle un pays apporte sa 
contribution au développement économi
que, cul tu rel de nations moins dévelop
pées ». Robert de la langue française. 2013

Cette nouvelle livraison du Journal de 
Cul   ture et Démocratie consacrée à la coopé
ration culturelle propose un parcours au 
cœur d’expériences menées ici et ailleurs, 
dans des formes de collaborations et 
d’échan    ges qui cherchent à se tenir, très pré
cisément, du côté de la première définition 
et le moins possible du côté de la seconde.

Thème d’actualité puisque Daba Ma
roc, notamment, bat son plein. Thème pé
rilleux, au moins dans son expression. Le 
vocable « coopération » lève d’inévitables 
questions et peut faire craindre le pire. 
Comment nouer des projets culturels en 
pleine réciprocité avec des partenaires 
d’ailleurs ? Comment s’enrichir mutuelle
ment dans le partage et l’échange des repré
sentations et des pratiques ? Comment, au
delà des inévitables difficultés que suscitent 
ces expériences, les faire aboutir, les faire 
durer, avec des bénéfices partagés pour cha
cun de ceux qui s’y engagent ? Comment in
téresser les publics à ces métissages artisti
ques et culturels ? Et audelà du comment, 
pourquoi ces aventures ?

Il y a, dans ces pages, quelques répon
ses à ces questions. Elles sont diverses. 
Elles ne vont pas de soi et ne règlent pas 
tout. Elles se tiennent du côté de l’essentiel : 
la curiosité de l’autre, le goût irrépressible 
de la rencontre et de l’échange, l’exigence 
artistique. La conviction que de ces brassa
ges voulus et travaillés naissent des aven

	 Sommaire
• Marcel De Munnynck, un homme engagé | 2
• Artistes contre le mur  asbl. Ses objectifs, ses activités | Rend Haffar | 3 
• Wallonie-Bruxelles International: une expérience de coopération culturelle | 
  Christine Favart | 5
• Traduction/Accompagnement | Paul Biot | 6
• Échange, troc ou coopération culturelle avec le Sud? | Mirko Popovitch | 8
• Les vertus de la ligne diagonale | Olivier Van Hee | 10 
• Le KVS et le Congo | Jan Goossens | 11
• Nous créons des ponts là où d’autres creusent des puits | Yanic Samzun, François Desmet, 
  Olivier Blin | 12
• Au Burkina Faso, l’Afrique réinvente son théâtre | Laurent Ancion | 14
• Le son dans le vestibule ou leçon dans le vestibule | Adama Traoré | 16
• La Culture au cœur des émancipations | Philippe Dodard | 17
• La force des individus | Françoise Schein | 18
• Nos communautés de présence | Thierry Thieû Niang | 20 
• Dis-moi la ville dont tu rêves. Mais ne la rêve pas comme je voudrais qu’elle soit | 
  Lorent Wanson | 21
• Réponse de Roland Mahauden à la demande de contribution au Journal | 
  Roland Mahauden | 23
• Côté images : Gaël Turine | 24

tures culturelles et artistiques qui enrichis
sent ceux qui les entreprennent et audelà, 
les publics qui en cueillent le fruit. La vo
lonté d’en faire aussi, là où cela fait sens, 
là où cela semble nécessaire, un combat 
pour la dignité. 

C’est donc à un voyage très multiple 
que vous invite Culture et Démocratie. 
Une manière de mettre en lumière quel
quesuns des itinéraires de création où se 
croisent hommes et femmes du nord, du 
sud, de l’est et de l’ouest. Une manière de 
rappeler qu’ici comme làbas, les projets  
requièrent, pour faire sens, ancrage véri
table, réciprocité et exigence. Une manière 
d’engager les acteurs politiques à maintenir 
leur soutien à ces aventures voire à l’accen
tuer. Une manière aussi de réaffirmer avec 
la plus grande force que la culture et la 
créa tion ne sont jamais aussi légitimes que 
lorsqu’elles concourent à l’ouverture des 
sensibilités et des intelligences. Utile rappel 
dans une Europe sourdement travaillée par 
les replis et les crispations identitaires.  

Ce Journal 26 s’ouvre sur un hommage 
à  Marcel De Munnynck, membre fonda
teur de Culture et Démocratie, ami, citoyen 
du monde, infatigable président d’Artistes 
contre le mur et dont le décès brutal, il y a 
un an, nous a laissé orphelins.

Sabine de Villle
Présidente de Culture et Démocratie

Coopération culturelle ou collaboration culturelle ?
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Marcel De Munnynck, un homme engagé

C’était il y a un an déjà. Au terme d’une 
maladie qui l’avait terrassé en quelques 
semai nes, Marcel De Munnynck, un des 
mem bres fondateurs de Culture et Dé
mocratie , l’ami, toujours prêt au plaisir 
partagé, le compagnon de route ouvert à 
tous, s’en était allé. Nous avions alors pu-
blié un hommage dans La Lettre. Il nous 
paraît bon d’y revenir aujourd’hui, dans 
Le Journal et de redire l’importance de 
son apport.

Lors du 60e anniversaire de Marcel, Philip
pe Grombeer, son complice de toujours, 
rappelait comment il s’était cons truit, 
entre Brassens et Frank Zappa, et grâce 
aux Pink Floyd et à André Bialek. Avec 
Genesis et Peter Hammill. Entre le Living 
Theatre , l’Internationale Nieuwe Scene , 
les Provos hollandais et DanyleRouge. 
Et les lon gues marches en ville contre la 
guerre du Viet nam ou l’installation des 
missiles US en Europe… 

 Actif dans tous les domaines, Marcel 
De Munnynck s’exprima contre le phéno
mène des mutations de certains quartiers 
bruxellois, toujours au détriment des plus 
pauvres (la « gentrification »). La culture, et 
singulièrement la participation culturelle, 
était au centre de ses préoccupations. 
D’abord pour luimême, en tant que musi
cien et chanteur (sous le pseudonyme de 
De Mun), compositeur, acteur (Don Juan), 
ou comme infatigable voyageur et photo
graphe à Cuba, au Japon, en Scandinavie, 
en Algérie… 

Mais surtout pour les autres. Proche 
de la dynamique de l’associatif et des cen
tres culturels, il s’impliqua dans la Ferme V, 
une maison de jeunes vraiment alternative, 
au Foyer Culturel de Waterloo, à l’Atelier 
Théâ   tral de LouvainlaNeuve et dirigea le 
Cen tre culturel Jacques Frank à SaintGil les. 
Il s’engagea ensuite dans la mémorable ex
périence de Bruxelles 2000. Jusqu’au cou 
car, disaitil, il fallait que chacun, quel que 
soit son âge, le milieu ou la communauté 
dont il était issu, puisse faire partie de la 
cons truc tion même des projets, qu’il en soit 
coauteur, qu’il soit le coréalisateur d’une 
créa tion collective. C’est donc en toute 
logi que que Marcel De Munnynck a été 
parmi les initiateurs de la Zinneke Parade  ! 

Il n’avait cessé de se battre autour de 
projets pour une société plus juste, pour 
une société où les arts et la culture seraient 
mieux partagés… Il était notamment sen

sible à la richesse des cultures du monde, 
traversant le désert pour Oxfam , à la ren
contre des Touaregs, s’engageant entière
ment et fermement aux côtés des Palesti
niens pour la défense de leurs droits légi
times. Il maintenait un rapport étroit avec 
les gens de Qalqilya, en Palestine, parta
geant avec eux le théâtre, la danse, la mu
sique, les cerfsvolants de la liberté… Il y 
était encore pendant l’été 2011. Dans l’ac
tion, avec Artistes contre le mur… La mala
die l’a frappé à son retour. 

Avec Annie, son épouse, avec sa fille, 
avec son beaufrère et ami, Toon Van den 
Brempt, avec sa famille et ses amis, nous 
l’avons accompagné. Nous étions nom
breux, et partagés entre la douleur et une 
vraie reconnaissance. Il avait donné beau
coup, partageant sans compter son expé
rience, sa convivialité, sa sensibilité, sa ri
gueur quant au respect des droits humains, 
un sens aigu de l’engagement. Il exprimait 
tout cela avec un humour de Bruxellois 
zwanzeur adversaire de la langue de bois ! 

Pour Culture et Démocratie , 
Georges Vercheval avait alors prononcé 
quelques mots, que nous reprenons ici :  

«  Il est dans la nature humaine de s’en ga ger 
par la culture dans ce que nous avons de 
plus humain. De mener des action s cul tu  
relles dont les acteurs, qu’ils soient artis tes 
professionnels ou citoyens créatifs, restent 
propriétaires ; des actions qui nous appren
nent le monde, l’humain, avec ses côtés lu
mi neux et ses sombres comportements ; 
des actions qui permettent l’acquisition 
des moyens d’expression, qui ouvrent des 
pis tes de connais  sances vers des moyens 
de se réaliser et qui mènent vers une prise 
de cons cience réflé chie  – ou intuitive – 
face au monde…, face aux folies des moins 
humains.» 

Ces lignes, qui apparaissent sur le site 
de Culture et Démocratie, Marcel De Mun
nynck les a écrites un jour pour l’associa
tion qui lui tenait à cœur et dont il fut un 
des membres fondateurs, en 1993. Membre 
actif du Bureau et du Conseil d’administra
tion, jamais à court d’idées, il en était un 
des éléments porteurs. 

Ça lui a pris du temps et beaucoup 
d’énergie. Ce type de combat n’est pas fa
cile. Rien n’est gagné d’avance ! Car qu’est
ce que la culture ?  Qu’estce que la démo
cratie ? Qu’estce qui les lie ? Qu’estce qui 

les sépare, parfois ? Combien de fois ces 
questions ne sontelles pas revenues et 
débat tues lors de nos réunions ? 
  La grille d’analyse de Marcel fonction
nait. Implacable, réaliste, sans compromis. 
Mais aussi sans défaitisme. Car dans le 
com bat pour la promotion des valeurs dé
fendues par l’association, il fallait certes ré
fléchir mais aussi, pour avancer, aboutir à 
des actions positives. Le succès de nos der
nières actions, notamment l’Appel au dia
logue , et notre participation au Parlement 
culturel , avec nos amis flamands, lui doi
vent beaucoup.

Marcel était un ami, et un membre 
essen tiel de Culture et Démocratie. C’était 
un homme « rare », droit comme un « i » ! 
Il avait de l’expérience, le sens de l’engage
ment, une préoccupation permanente 
quant au respect des droits humains. Et de 
la sensibilité, de la convivialité, une capacité 
à déployer son imaginaire… C’est évidem
ment un peu de nous qui s’en va, avec lui. 
Mais il ne nous quitte pas tout à fait. Ses 
idées restent avec nous, et avec tous ceux 
avec lesquels il a lutté, dans ce pays et ail
leurs, pour une société où les arts et la cul
tu re seraient mieux partagés et, surtout, 
pour une société plus juste… 

Les membres de Culture et Démocratie 
sont heureux et fiers de t’avoir connu, 
Marcel. Merci.

© Gaël Turine (Sud-Soudan)  
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Introduction
En 2004, un groupe de citoyens belges et 
eu ropéens, sensibilisés à la situation qui 
prévaut en Palestine, participent comme 
animateurs, psychologues et artistes aux 
camps d’été organisés par les autorités lo
cales pour les enfants de la ville de Qalqilya. 
À cette occasion, ils découvrent la situation 
très particulière dans laquelle se trouve 
cet te ville de 45.000 habitants, encerclée 
par le mur et la barrière de séparation. 
Certains de ces citoyens, souhaitant pour
suivre des activités artistiques destinées 
aux enfants de la ville, décident de fonder 
une association sans but lucratif pour 
mener à bien ce projet.

C’est ainsi que, depuis 2005, des mem
bres d’Artistes contre le mur, tous bénévoles 
et assumant leurs frais de voyage et de sé
jour, animent chaque été, en juillet ou en 
août, des ateliers créatifs en collaboration 
avec les partenaires palestiniens du Cultural 
Forum Society of Qalqilya.

Contexte
Qalqilya est une ville palestinienne agricole 
de Cisjordanie, de tradition musulmane, 
situ ée par route à 80 km au NordOuest de 
Ramallah et, audelà du mur de séparation, 
à 35 km au nordest de TelAviv. La Mer 
Méditerranée, totalement inaccessible aux 
palestiniens, est à 15 km. Sur tout son péri
mètre de 11 km, la ville est totalement en
tourée depuis 2003, par un mur de béton 
de 8 mètres de haut ou par une double bar
rière métallique de séparation de 60 mètres 
de large. Une seule route, contrôlée par un 
checkpoint tenu par une demidouzaine de 
gardesfrontières de l’armée d’occupation 
israélienne, constitue le seul point d’accès. 
Les entrées et sorties de la ville dépendent 
du bon vouloir des autorités d’occupation, 
avec des périodes de relâchement ou au 
contraire de tension. Le tracé du mur et de 
la barrière ne suit pas la frontière de 1967  : 
il entre profondément dans le territoire pa
lestinien et sépare aujourd’hui le district de 
Qalqilya de ses terres cultivées, soit de près 
de 50 % du total des terres du district. De
puis 2003, les activités commerciales se sont 
effondrées, à la suite de la construction du 
mur/barrière qui a rendu Qalqilya très dif
ficile d’accès. Les conditions pour accéder 
aux terres agricoles situées de l’autre côté 
du mur/barrière sont devenues excessive
ment difficiles voire impossibles pour les 
agriculteurs de la ville. La présence, l’exten

sion et la planification de cinq colonies de 
peuplement israéliennes officielles toutes 
proches compliquent encore la situation.

S’ajoutent à cela des conditions parta
gées par d’autres villes de Cisjordanie, à sa
voir les incursions régulières, parfois vio
lentes, de l’armée d’occupation israélienne, 
la présence et la menace de colons et de co
lonies israéliennes, les restrictions sur les 
déplacements, les pénuries d’eau et d’élec
tricité… C’est dans ce contexte très parti
culier que s’organisent les activités d’Artis
tes contre le mur à Qalqilya.

Action
Dès le début, l’objectif de l’association a été 
de contribuer à briser l’isolement psycho
logique des enfants de Qalqilya qui subis
sent les contraintes de la situation décrite 
plus haut, et de leur offrir une alternative 
à la violence omniprésente. Les écoles étant 
fermées pendant les congés de l’été, la stra
tégie a été de mettre sur pied un summer 
camp qui, comme ceux organisés notam
ment par l’Autorité palestinienne dans la 
ville, regroupe, durant 10 à 15 jours, des en
fants entre 8 et 18 ans. Différents ateliers 
ainsi ouverts aux enfants leur permettent 
d’expérimenter des techniques artistiques 
telles que la création de fresques murales, 
de mosaïques, de marionnettes, d’imagiers, 
l’édition d’un journal, d’une émission 
radio ou de films vidéos en passant par la 
photographie, les arts plastiques, le théâtre, 
l’expression corporelle, la musique, etc.

La volonté est de collaborer avec des 
organisations palestiniennes, principa
lement avec le Cultural Forum Society of 
Qalqilya afin de donner au projet un an
crage local, ce qui donne une possibilité 
de pérennité et favorise les échanges artisti
ques, sociaux, culturels entre les différents 
intervenants.

Le « modèle » développé est le suivant : 
chaque atelier est dirigé par un ou une res
ponsable belge, européen ou palestinien 
et, autant que possible, codirigé par un ou 
une homologue de l’autre nationalité. Ces 
deux personnes doivent s’entendre entre 
elles pour programmer et gérer l’atelier. 
Suivant les nécessités, des traductrices, 
généra lement arabeanglais ou français, 
sont présentes durant l’atelier. Un grand 
nombre d’enfants participant à l’atelier – 
souvent 25 – des volontaires pales tiniens 
font aussi partie de l’atelier et enca drent 
les enfants, ou font avec eux des activi tés 

Artistes contre le mur asbl 
Ses objectifs, ses activités

en plus petits groupes. L’organisation et la 
gestion de l’équipe palestinienne dépend 
d’un coordinateur palestinien, et d’un(e) 
belge en ce qui concerne l’équipe belge, ce 
qui sousentend un dialogue et une coordi
nation constante entre les deux. Ce type 
d’organisation fonctionne plutôt bien. 

Les ateliers ayant lieu uniquement le 
matin, entre 8h et 12h30, du fait de la forte 
chaleur et de l’humidité, les aprèsmidi et 
les soirées sont consacrées à des activités 
sociales ou culturelles qui permettent de 
mieux connaître l’équipe palestinienne et 
de rencontrer les habitants de la ville, dans 
la mesure des traditions sociales et des dif
ficultés liées à la langue. Au fil des années 
et des summer camps, certains enfants ou 
adolescents reviennent régulièrement, et 
parfois deviennent animateurs à leur tour. 
De plus en plus, des artistes palestiniens 
s’investissent dans le projet, amenant des 
thèmes d’ateliers. 

Chaque summer camp regroupe envi
ron 250 enfants ou adolescents entre 8 et 18 
ans et est dédié à un thème général, tel que 
« le cerfvolant », « la clé » (un symbole fort 
pour les palestiniens), « l’espoir », « l’espace 
ouvert », ou « le rêve » en 2012, et chaque 
summer camp se clôture par un open day, 
qui voit défiler les parents et familles des 
enfants, les autorités locales, provinciales 
et nationales, venus voir les résultats des 
travaux des ateliers. Dès le début des ate
liers, le but à atteindre est donc de réaliser 
un travail qui sera montré et mis en valeur.

D’autres projets ont également été mis 
en place par Artistes contre le mur ou en col
laboration avec le Cultural Forum Society : 
des ateliers vidéos pris en charge par des 
Palestiniens (formation de formateurs), 
des ateliers d’expression mèreenfant, de 
l’expression artistique pour les épouses, 
sœurs et mères de prisonniers. Des Pales
tiniens et Palestiniennes sont également 
venus en Belgique pour obtenir un brevet 
d’animateur. 

Au retour de Palestine, une activité es
sentielle de l’association et de ses membres, 
principalement en Belgique, est de montrer 
le travail réalisé, à travers des expositions, 
projections et autres évènements culturels 
et artistiques, et de témoigner de la situa
tion sur place. C’est ainsi que, tout récem
ment, une exposition des œuvres plastiques 
réalisées par des épouses, sœurs et mères de 
prisonniers palestiniens a été montrée dans 
plusieurs villes. La situation vécue par les 
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habitants de Palestine et plus particulière
ment de Qalqilya est faite d’injustices, 
d’humiliations et de violence. Elle est telle
ment difficile, indicible même, que la réali
sation des summer camps se doit d’être 
complétée par des actions d’information 
et de témoignage, afin de montrer le désir 
des habitants de vivre normalement, l’im
portance qu’ils accordent aux études, et le 
courage de faire face. Du fait de cette situa
tion, les habitants, et particulièrement les 
enfants, à des degrés divers, finissent par 
développer des symptômes tels que la 
dépression, le mutisme, l’énurésie, etc.

Comme tout projet qui se déroule dans 
des cultures différentes, celuici fait face à 
certaines particularités :
•   la méthodologie des ateliers menés par 
les animateurs belges est généralement plus 
participative, partant des souhaits exprimés 
par les participants, que ceux menés par les 
animateurs palestiniens qui ont une appro
che plutôt imitative ou reproductive. Ceci 
induit parfois des divergences quand un 
atelier est coanimé, et appelle des ajuste
ments et des mises au point ; 
•   le bruit (et son corollaire le silence) 
durant un atelier est appréhendé différem
ment par certains animateurs, et ici aussi 
son utilisation, son niveau ou son timing 
peut faire l’objet de discussions ;
•   l’utilisation de différentes langues et, 
parfois, le passage par un interprète, ont 
une influence sur la dynamique et la flui
dité de l’atelier ;
•   la mixité garçons/filles des ateliers, 
unanimement voulue par l’association 
et son partenaire local, n’est jamais gagnée 
d’avance, et peut être remise en cause par 
un pouvoir ou une autorité locale qui ne 
la souhaite pas. 

Une difficulté à laquelle les deux asso
ciations doivent faire face est la rotation 
des volontaires qui encadrent les summer 
camps et qui, à Qalqilya, comme ailleurs 
en Palestine, est élevée : beaucoup de jeunes 
gens se déplacent à travers le territoire, ou 
essayent même de sortir de Palestine afin 
de trouver un travail correspondant à leur 
ambition et leurs qualifications. La rotation 
des artistes venant de Belgique est égale
ment élevée, leur statut les obligeant, pour 
accepter un engagement rémunéré, à ne 
pas participer, même bénévolement, aux 
ateliers.

Afin de ne pas laisser s’écouler trop de 
temps d’un summer camp à l’autre, l’asso

ciation tente de mettre sur pied des activi
tés (formations, ateliers) durant l’année, 
notamment au printemps. Les résultats 
sont encore peu probants, vu la faiblesse 
des moyens humains et financiers de l’asso
ciation et de son partenaire.

Le projet s’est voulu pérenne, dès le dé
part. C’est pourquoi, après quelques tâton
nements, il se déroule maintenant en colla
boration avec une association locale. Mais 
même dans ces conditions, il reste soumis 
aux aléas humains et financiers (nombre et 
qualités des personnes disponibles, person
nalité des différents intervenants, budget 
limité autofinancé…). Si, chaque année 
une réactivation des énergies est nécessaire, 
à la fin d’un summer camp l’enthousiasme 
est bien présent et la richesse des échanges 
compense les difficultés de la (re)mise en 
route.

L’impact du projet est impossible à me
surer. Dans quelle mesure atil contribué à 
susciter des vocations artistiques, ouvert de 
nouveaux horizons, empêché un enfant de 
se mettre en danger en jetant des pierres sur 
des soldats et véhicules militaires israéliens ? 
Nous savons que, suite à un summer camp, 

une participante a décidé d’entamer des 
études artistiques contre l’avis de ses pa
rents. 

Les retours que l’association reçoit font 
part de l’effet positif exercé sur la ville et ses 
habitants par la présence, quoique limitée 
dans le temps, « d’étrangers » dans une ville 
musulmane, traditionnelle, agricole, où il 
n’y a aucune habitude ni infrastructure 
tou ristique. Souvent des liens forts se 
créent entre les différents participants aux 
summer camps, belges ou palestiniens, et il 
y a un sincère désir et plaisir à poursuivre 
ces liens. La venue des mem bres d’Artistes 
contre le mur a de multi ples facettes : 
apporter, transmettre, partager une certai
ne manière d’animer des ateliers artisti
ques, mon trer un intérêt réel pour une ville 
et un territoire sous occupation et bien sûr 
témoigner et faire connaître une situation 
inacceptable. 

Rend Haffar
Administrateur 
d’Artistes contre le mur 
www.artistescontrelemur.org

© Gaël Turine (Kaboul)  
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Wallonie-Bruxelles International:  
une expérience de coopération culturelle
C’est au travers de la culture que les entités 
fédérées francophones belges – la Fédéra
tion WallonieBruxelles et la Région wal
lonne – sont entrées dans le champ de la 
coopération internationale. C’est dans cet 
espace de l’identité et de la créativité qu’el
les ont d’abord développé les compétences 
internationales que leur a dévolu la consti
tution belge et ce, notamment, avec les pays 
dits du Sud. Le déploiement de leurs com
pétences dans l’espace international en 
d’au tres secteurs comme l’enseignement et 
la formation ou encore l’agriculture, l’éner
gie, la santé… ont suivi.  Une chance, in
contestablement, car elle a induit une cer
taine manière de l’appréhender, naturelle
ment plus ouverte au dialogue.  

« La coopération, c’est la tendresse des 
peuples » clamait Tomás Borge, écrivain et 
homme politique nicaraguayen. Si l’asser
tion séduit, voire émeut dans un premier 
temps, elle se heurte souvent à l’analyse des 
pratiques guidées par des motivations de 
toutes natures, honorables ou moins hono
rables mais qui ont, en tout cas, peu à voir 
avec les sentiments et la volonté de rencon
tre et d’échange. Et ce, même si dans le 
sillage de la pensée de l’Ambassadeur Ray
mond Chasle dans les années 70, la culture 
en tant qu’expression collective de la nature 
d’un peuple a été davantage questionnée 
afin de définir des projets et des program
mes de coopération mieux en phase avec 
les besoins et les souhaits des bénéficiaires. 
Il s’agissait là d’une valorisation précieuse 
des identités, coutumes et pratiques pour 
une meilleure adéquation des définitions et 
modalités de la coopération dite technique 
mais pas d’une préoccupation de connais
sance mutuelle, d’échange et de rencontre 
comme fins en soi ainsi que la coopération 
culturelle y prétend.

Sans être exempte d’intérêt récipro 
que – pourquoi devraitelle l’être s’il s’agit 
d’échanges –, la coopération dans le do
maine culturel, par sa nature, se fonde da
vantage dans ce champ de l’humain. Com
ment peutelle se profiler ? Quels sont ses 
forces, ses écueils, ses faiblesses ? Telles sont, 
au travers de l’expérience qui est la mienne, 
les questions auxquelles je tenterai d’ap
porter ici quelque éclairage. 

Ses déclinaisons, d’abord
La coopération culturelle, telle que nous 
entendons la promouvoir, se décline de di
verses manières. Pour la clarté du débat, je 

les présenterai distinctement. Dans la réali
té, les projets sont généralement porteurs 
de toutes ces dimensions ou de plusieurs 
d’entre elles en même temps ou successive
ment.  

Créatrice, elle voit naître des œuvres 
métissées nées de la rencontre d’artistes aux 
horizons divers, préoccupés de s’imprégner 
de sensibilités et d’expériences nouvelles. 
Elle permet, tant pour les acteurs du projet 
que pour leurs publics, la découverte de 
nou velles émotions, sources de compré
hension mutuelle, de solidarités nouvelles, 
de créativités aux sensibilités renouvelées.

Formatrice, elle opère dans le domaine 
des métiers de la culture, transférant un sa
voirfaire précieux pour le maniement adé
quat des outils qui accompagnent ou facili
tent la création.  Elle donne aussi la matière 
et les codes qui favoriseront l’accès à une 
connaissance et à un marché plus vastes. À 
cet égard, il convient de signaler que la par
ticipation à ces projets d’artistes de la dias
pora étrangère en Belgique, originaires du 
pays concerné, a montré, dans la très gran
de majorité des cas, l’excellence et l’in  térêt 
de cet accompagnement par des acteurs 
aux identités culturelles multiples et permis 
parfoi, à certains, de retrouver un ancrage 
et une présence durable dans leur environ
nement, dans leur pays de naissan ce. Elle 
mérite d’être encouragée et soutenue.

Promotionnelle, elle permet aux artis
tes du Sud non seulement de se faire con
naî tre mais aussi – et peutêtre surtout – 
de se coltiner à d’autres réalités culturel les, 
comme les artistes de chez nous le font sans 
cesse. Pour l’une et l’autre raison, elle est 
nécessaire.

Productrice, elle favorise la création de 
produits culturels dans des domaines variés 
(édition, audiovisuel, arts de la scène,…) et 
de projets économiques, à  la fois sources de 
traces essentielles et créatrices d’emplois.

À noter que pour concourir à ces mul
tiples objectifs, WallonieBruxelles a ajouté 
à la panoplie des projets qu’elle soutient, 
une initiative qui les rassemble autour de 
la volonté de faire découvrir aux popula
tions belges, la création contemporaine des 
pays partenaires. On se souviendra, à titre 
d’exem   ple, de la manifestation Yambi, Con
go qui se déclina en 120 lieux de Bru x elles 
et de Wallonie où 150 artistes congolais vin
rent à la rencontre de publics les plus divers. 
Les projets, de toutes natures d’ail leurs, nés 
de ces rencontres sont nombreux. 

Ses forces et ses faiblesses
La puissance de la coopération culturelle, 
c’est d’abord l’absolue nécessité, pour les 
gouvernements ou autres bailleurs concer
nés de se fonder sur l’association de parte
naires dans les pays concernés pour pou
voir la mettre en œuvre. En effet, si dans le 
champ de secteurs plus techniques, la seule 
transmission de savoirfaire au travers 
d’ex  perts patentés dans le domaine concer
né est envisageable – même si, ce faisant, 
elle omet une part importante des objectifs 
globaux de la coopération faits aussi de 
partage et de partenariat – la coopération 
dans le domaine culturel ne peut se fonder 
sur ce seul partage de savoirfaire car ce 
n’est pas de cela dont il s’agit essentielle
ment. Cet état de fait a des conséquences 
essentielles sur la nature des échanges 
qu’elle induit et la valorise hautement.

Ancrés dans les univers mentaux 
et spirituels des protagonistes, les projets 
culturels les incluent nécessairement, 
s’initient dans la découverte mutuelle, 
se développent dans un esprit de partena
riat et de respect mutuel. Dans le champ 
culturel, il ne peut y avoir ceux qui savent 
et ceux qui ignorent, à moins de tomber 
dans le nonsens. 

C’est dans le domaine de la création 
que ce phénomène se développe de la ma
nière la plus manifeste. Beaucoup auront 
sans doute, à ce propos, longtemps en mé
moire le spectacle Africare mis en scène par 
Lorent Wanson, joué, créé, porté par des 
comédiens et comédiennes congolaises fai
sant jaillir l’Histoire douloureuse de leurs 
peuples, ou les jeunes errantes de la guerre 
du Kivu dans les os qui craquent qui, sous 
l’impulsion du metteur en scène Roland 
Mahauden, donnèrent à voir leurs périples 
pour sortir de l’horreur de la guerre dont 
elles furent tantôt actrices tantôt victimes. 
Ceci pour ne citer que deux exemples de 
création métissée parmi tant d’autres.  
  Mais la création artistique n’est pas le 
seul espace de rencontre de la coopération 
cul tu relle, loin s’en faut. Pour être fécondes 
et durables, les initiatives en matière de 
production ou de formation doivent tout 
autant s’initier et se développer dans 
l’échan ge. Plus encore qu’en toute autre 
matière, il est évident que le vécu et le res
senti des protagonistes doit être au cœur 
de la dé mar che. En être même le moteur 
principal. Ainsi l’exemple de nouvelles 
initia tives de formation nées au Conserva
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toire de Liège de la confrontation avec des 
comédiens haïtiens invités en formation 
mais, plus que d’autres, capables de puiser 
l’expression dans leur identité et leur cul
ture, montrent la richesse potentielle de 
l’échange. 

Mais c’est aussi au creux de cet humain 
que peut se trouver la faiblesse de la démar
che. Faiblesse du fait de la nature même des 
acteurs en présence, nécessairement mu
tants.   

Pour pallier ce défaut, autant que faire 
se peut, plusieurs critères peuvent interve
nir : l’analyse de l’ancrage réel des institu
tions ou associations concernées dans leur 
environnement socioculturel – tant au 
Nord qu’au Sud, d’ailleurs – en est certai
nement le premier, une durée minimale 
d’exis tence et un programme d’activités 
suffisamment nourri et convaincant, la ca
pacité des partenaires de fixer des objectifs 
clairs planifiés dans le temps. Ceci, sans ou
blier pour autant que là plus qu’ailleurs, il 
convient de laisser «  le temps au temps  », 
que la première qualité d’un projet naît de 
la capacité réelle des acteurs du Nord à s’ef
facer devant leurs partenaires du Sud pour 
faire émerger un projet porteur de sens 
pour ses premiers bénéficiaires et, dès lors, 
capable de vivre. 

La démarche caritative et paternaliste – 
aussi généreuse soitelle dans ses inten
tions – doit être écartée car elle ne saurait 
rencontrer le partenariat et l’effet durable 
recherché.  

Tous ces critères sont nécessaires, ils 
accom pagnent. Mais il faut là, plus qu’ail
leurs sans doute, prendre une part de ris
que, jouer sur l’intuition. Souvent, la 
confian ce que l’on peut mettre dans des 
acteurs du secteur culturel dont la compé
tence est indénia ble, ancrés dans le tissu 
local ou membres de la diaspora – passeurs 
culturels aux talents irremplaçables – est

el le salu taire car ils sont susceptibles de 
nous guider dans des mondes qui nous 
sont parfois difficiles ou étranges du fait 
même de cette difficulté que nous avons 
les uns et les autres à communiquer plei
nement, sans nondits, sans esquives. La 
création d’un entourage de cette nature 
est indispensable pour toute institution 
de financement, me sembletil.

Laisser du temps au temps ne signifie 
pas qu’il faille renoncer à la planification 
des choses, loin s’en faut, mais qu’il faut, 
dès le départ, prévoir les souffles nécessai
res. Laisser du temps au temps ne signifie 
pas non plus qu’il faille renoncer à établir 
des objectifs quantifiés et vérifiables. Ils 
sont nécessaires mais doivent être réalistes. 
Souplesse n’est pas synonyme de fragilité 
ou de faiblesse. Son utilisation contrôlée 
est indispensable sous peine de blocages 
stériles.

Les bailleurs de fonds qui mettent, 
aujour d’hui, à leur agenda prioritaire la 
coopération culturelle ne sont pas légions. 
WallonieBruxelles est de ceuxlà et nous 
sommes convaincus de la justesse de ce 
choix, tant l’expérience nous en montre 
toute la richesse et les développements 
heureux et durables qu’elle entraîne pour 
tous les protagonistes et ceux qui les cô
toient. C’est en tout cas une belle et perma
nente leçon d’humilité, salutaire s’il en est. 
Une manière aussi de concourir au dialo
gue nécessaire entre les peuples, à réduire 
les fractures, à favoriser tout à la fois la di
versité culturelle, source de richesse collec
tive et la compréhension mutuelle par la 
connaissance.  

Christine Favart
Directrice WBI 
pour l’Afrique, 
l’Amérique Latine 
et le Vietnam
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Traduction /
Accompagnement
Depuis cinq jours déjà, Natya Chetanah – 
en sanscrit : théâtre de conscientisation – 
répète Sapanar Sapan (Le rêve de Sapan) 
et Kathaa (Le bois mais aussi La colère). 
Tout le monde dort sous tentes, de grandes 
toiles traversées aux petites heures par les 
brumes de la rivière Pesa, traçant son che
min d’eau vers l’Arno, qui cerne Florence 
de sa douceur et de ses tumultes.

Natya Chetanah est arrivé lundi 
d’Orissa, l’État le plus à l’est de l’Inde, capi
tale Bubanesvar, où il mène un travail théâ
tral qui ressemble chaque fois à une épopée. 
Sa méthode de création, Subodh Patnaïk, 
qui a fondé et dirige cette compagnie mili
tante, l’a appelée le Cyco Théâtre. Un jeu de 
mot qui rappelle à la fois le processus cycli
que de la création, le cercle traditionnel du 
théâtre en rond et la méthode de diffusion 
où la troupe parcourt des centaines de kilo
mètres en bicyclette pour atteindre les vil
lages les plus reculés de cet immense État. 

Le processus de création, Subodh, dra
maturge et metteur en scène reconnu, l’a 
voulu en rupture de proscenium théâtre – 
le théâtre frontal à l’européenne – pour 
marquer à la fois le rejet du théâtre dont 
les colonisateurs anglais avaient imposé le 
modèle, et le retour aux formes ancestrales, 
seules à même, selon lui, de permettre aux 
gens des villages d’entendre le message et 
de s’approprier les enjeux du spectacle.

La conjonction entre forme et fond 
est essentielle. Les thèmes sont ceux de 
drames sociaux et des révoltes des peuples 
d’Orissa. Les sources de la création s’abreu
vent des rencontres lors du périple dans 
les villages. La construction du spectacle 
use des ima ges, des instruments de mu
sique, des chants, des danses, des drames, 
des combats, des peines et des solidarités 
villageoises. 

Et la création théâtrale, collective, don
ne sa place à la multiplicité de leurs langues, 
héritières d’une histoire locale et de modes 
de pensées et d’expression sur la vie de ces 
populations « enracinées dans l’herbe », et 
sur leur rapport à la nature et sa ruine qui 
menace leur survie. 
  Natya Chetanah passe par là, recueille 
les événements et l’un ou l’autre musicien 
local, engage ici et là un paysan qui veut 
mettre des mots sur sa colère, ramène le 
tout à Bubanesvar dans son espace collectif 
de vie et de création, puis le spectacle une 
fois créé part sur les routes et éveille les 
consciences. En plusieurs langues, déjà, 
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mais sur un fond commun de références 
culturelles. 
  La question que pose la représentation, 
en terres de langues et de cultures profon
dément différentes, de spectacles qui don
nent langue aux combats populaires est 
celle non seulement de l‘accueil de la trou
pe, mais aussi de la reconnaissance des peu
ples qui les génèrent, du sens et des enjeux 
de leur création et de la démarche qui la 
soustend.

À plusieurs reprises (1996-1998-2000), 
Natya Chetana a été invité par le Festival 
international de Théâtreaction. Ce festival, 
lui aussi hors du commun, se caractérise 
par un parcours européen d’une cinquan
taine de créations théâtrales, pour une bon
ne part venues d’ailleurs, et que des publics 
de langues différentes vont découvrir : fran
çais, italien, flamand/néerlandais, allemand 
(Luxembourg).

Ce festival qui, de 1994 à 2008, circulait 
dans près de 80 lieux de Belgique et d’Euro
pe en fait le terrain d’expérience idéal de la 
question de la traduction des œuvres théâ
trales, ellesmêmes construites en intégrant 
des idiomes, des chants, des musiques, des 
danses, des images scéniques, bref des sym
boliques déjà multiculturelles au départ et 
qu’il importe aux publics d’ici de s’appro
prier. 

La traduction d’une langue à l’autre a, 
au théâtre, un sens très particulier. Le spec
tacle fonctionne selon ses propres codes où 
la langue n’est qu’un des éléments de sa 
compréhension. Trop souvent, les specta
cles venus d’ailleurs sont perçus avec curio
sité, quand ce n’est pas avec un goût d’exo
tisme (une approche similaire se perçoit la 
plupart du temps lorsque l’on va voir un 
spectacle créé par des personnes vivant par 
exemple des enfermements qu’en général 
le public connaît mal, handicaps, prisons, 
souffrances mentales : l’exotisme social n’a 
pas de frontières). 

Pour éviter cette réduction aux aspects 
formels du spectacle, une solution consiste, 
pour le producteur du spectacle, à l’« euro
péaniser », appauvrissant le sens profond 
de la création. Il n’est pas rare de voir ainsi 
dans des festivalsfoires aux spectacles, des 
créations nées en Afrique ou en Asie faire se 
côtoyer une vision aseptisée des enjeux ori
ginels, et une scénographie qui conforte le 
public dans ses prévisibles attentes.

Le théâtre issu des démarches de 
conscientisation ne s’encombre pas de ces 

précautions : ses symboliques, sa dramatur
gie, le jeu des acteurs et des musiciens font 
le pari de l’internationalisme des peuples et 
des similarités des situations et des méca
nismes d’oppression partout dans le mon
de. On verra sans doute dans cette pétition 
de principe les fondements du théâtreac
tion en Belgique, mais la démarche est sem
blable partout.
  Contrairement à certaines idées re
çues – portées, dans le domaine artistique, 
par la confusion entre peuple et masse –, 
le public populaire a très souvent le talent 
de dépasser le plaisir de la découverte pour 
partager les questions de fond, les drames 
sociaux et les luttes en germe que porte le 
spectacle.

Depuis les années nonante, pour don
ner aux publics la réponse à cette volonté 
de partage, le théâtreaction a développé 
plusieurs pratiques élaborées avec les com
pagnies d’ailleurs. Nous avons appelé ces 
pratiques la traductionaccompagnement, 
expression dont le second terme est de loin 
le plus important. Autant dire de suite que 
la traduction par bandes passantes au fron
ton de la scène est totalement inadéquate. 

Dans le cas de Natya Chetanah, venu à 
plusieurs reprises, outre une introduction 
et quelques documents écrits – vite ou pas 
lus – trois méthodes ont notamment été 
pratiquées. La première – chronologique
ment – fut l’accompagnement par une voix 
off qui, un peu à la manière des entêtes de 
chapitres des livres anciens, ouvrait chaque 
épisode significatif. Mais la voix, par son 
caractère impersonnel, inquiétait et créait 
une autre forme de distance au jeu : alors 
que celuici s’adressait à tout l’être, la voix 
se rappelait à la raison seule.

Une autre méthode fut l’accompagne
ment par un conteur sur scène, intégré au 
spectacle et dont le rôle était de commenter 
subtilement le jeu, d’ouvrir discrètement 
une question que venait de poser un acteur. 
Solution très vivante et assez bien appréciée 
car, lorsque ce rôle d’intercesseur est bien 
joué, le courant passe avec fluidité. Solution 
cependant un peu perturbante pour le 
ryth  me du spectacle. Ce fut une solution 
expéri mentée par exemple aussi avec 
Damaged Care de la San Francisco Mime 
Troup (USA).

La solution qui recueillit le plus de fa
veur du public – encore vérifiée lors d’une 
des nombreuses journées du FITA que les 
compagnies rassemblées réservent aux dé

bats – fut celle qui occupa deux comédiens 
du théâtreaction immergés dans la troupe 
Natya Chetanah pour la préparation de la 
tournée de Sapanaar Sapan. Elles furent 
expérimentées dans plusieurs autres cas, 
par exemple dans Opcion Zero, créé à Cuba. 
Elle consiste à intégrer au spectacle des rô
les joués dans la langue du public et par ti
cipant au déroulement de l’action et à ac
com pagner en tous lieux le spectacle et 
la troupe. 

Cette pratique implique l’intégration 
complète dans la troupe de ces comédiens 
d’ici connaissant les publics, participant 
aux répétitions et la vie de la troupe, « se fai
sant » peu à peu à son histoire, à ses priori
tés, à ses enjeux. Le metteur en scène com
me chacun, et comme les comédiens belges, 
tous familiers de la création collective, vont 
rapidement réussir à imaginer ces rôles – et 
entraîner, audelà de l’objectif public, au
de  là du spectacle, une osmose entre tous les 
participants. 

C’est ainsi qu’ils vécurent six jours en
sem ble sur les bords de la Pesa, à San Cas
ciano, à quelques toises de Florence, en 
septembre 2000, partageant nuits brumeu
ses et jours ensoleillés, le repos sur lits de 
camps, s’ouvrant les uns les autres à la com
préhension et aux pratiques culturelles 
récipro ques.

Cette osmose permit au spectacle, et à 
d’autres qui lui succédèrent, d’être enten
dus de tous les publics : car les acteurs bel
ges avaient mis un point d’honneur à jouer 
leur rôle aussi bien en italien qu’en flamand 
ou allemand… 

Paul Biot
Administrateur 
de Culture et Démocratie

     
Un procédé expérimenté de compréhension des spectacles « venus d’ailleurs » San Casciano - Val di Pesa, Toscane, Italie, septembre 2000

© Gaël Turine (Aveuglement)  
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Échange, troc ou coopération culturelle avec le Sud ?

C’est une évidence, en Belgique, nous som
mes riches. Riches de centres culturels, de 
théâtres, de galeries, de maisons de jeunes, 
de musées, de festivals, de bibliothèques, 
d’Académies, de conservatoires, de grandes 
écoles de cinéma, de stages, de revues et 
d’émissions culturelles. Ce fruit de la démo
cratie, ce sont des centaines de lieux, des 
milliers de travailleurs, des dizaines de mil
liers d’activités culturelles diversifiées. Ce 
foisonnement, c’est le fruit d’une succes
sion de politiques culturelles qui à peine de
puis quelques décennies soutiennent, légi
fèrent, cadrent et accompagnent la produc
tion artistique et le débat citoyen d’un pays 
multiculturel de dix millions d’habitants.

Rien n’est parfait et on s’alarmera, je 
l’espère, du manque de moyens affectés en 
Belgique à l’initiation  artistique de l’en
fance et surtout à l’absence de programme 
de sensibilisation aux cultures du monde. 
Comment et à quelles conditions le monde 
culturel belge peutil, à sa manière, contri
buer au dialogue des hommes et des cultu
res ? Que signifie réellement le concept de 
« coopération culturelle » ?

C’est une appellation sympa, cela crée 
des échanges EstOuest, NordSud, ce sont 
des occasions de confronter des sensibilités, 
de découvrir d’autres pratiques artistiques 
et, pour autant que les visas suivent, ce sont 
aussi des opportunités de développer des 
projets transnationaux, voire transconti
nentaux. Mais là où les pays du Nord sont 
sur des terrains plus ou moins égalitaires 
lorsqu’ils coopèrent entre eux, le fossé 
NordSud renvoie les créateurs africains 
dans des statuts très dépendants des parte
naires « du haut ». Ceuxci ont beau se cas
ser la tête pour diminuer les effets négatifs, 
il reste que les contextes difficiles et la dure
té des conditions sociales au Sud rendent 
l’équilibre difficile à gérer. Tout devient 
alors une question de bonne volonté, de 
transparence, d’établissement de règles 
plus ou moins consenties par les compères 
des deux bords. Pour un Belge, coopérer 
avec un artiste africain demande beaucoup 
d’engagement, d’humilité et surtout de 
temps pour connaître l’autre et compren
dre les mécanismes culturels qui inter
agissent. De même, le créateur du Sud s’ef
forcera au prix de bien des frustrations et 
compromis de s’adapter aux exigences et 
aux comportements souvent maladroits de 
ceux qui lui permettront peutêtre de réali
ser un rêve artistique.  

Ce qui interpelle, dans les pratiques de coo
pération culturelle NordSud, ce sont les 
différences de conditions de vie des opéra
teurs culturels 1 Nord et Sud et les malen
tendus qu’elles génèrent.

J’ai longtemps assumé la direction de 
La Vénerie , un centre culturel situé à Water
maelBoitsfort. Aujourd’hui, il bénéficie 
toujours de subsides structurels venant de 
la Commune, de la Cocof, de la Fédération 
Wallonie Bruxelles, de la Région. À cela 
s’ajoutent des interventions ponctuelles 
vena nt de divers pouvoirs publics belges et 
européens. Ces subventions de base et un 
management de type professionnel lui per
mettent de générer plus ou moins 25 % de 
ressources propres et une large part d’auto
nomie de décision. Conséquence, une ving
taine de professionnels à temps plein font 
de cette structure un lieu de représentation 
et de débat permanent. 

À mon époque, nous développions sys
tématiquement des partenariats avec des 
structures congolaises, burkinabées, séné
galaises et autres… Nos homologues du 
Sud dépendaient exclusivement des quel
ques subsides ponctuels affectés par des 
institutions du Nord pour des actions ci
blées et de courtes durées. Il s’agissait de 
fonds liés, soustendus à une activité, une 
production et non au fonctionnement de 
l’association. Le plus souvent, une organi
sation Nord intervenait comme garant 
de ces dossiers et en gérait l’essentiel des 
ressources. Avant de parcourir les festivals 
européens spécialisés, les créations copro
duites avec le Nord tournaient essentielle
ment dans les salles équipées des CCF 
(Centres culturels français d’Afrique). 
Ces expériences positives du point de vue 
de l’échange artistique n’ont eu aucun ré
sultat en matière de changement structurel.    

Sommes-nous des êtres humains 
libres et égaux en dignité et en droits ?
Dans les centres culturels belges, nous 
disposons de salaires réguliers, les cotisa
tions sociales sont assumées, des assurances 
couvrent les risques, les congés sont payés 
et en fin d’année le personnel bénéficie 
d’un treizième mois et d’une mutuelle. 
Globalement, l’environnement belge est 
paisible, Bruxelles dispose d’une pharmacie 
à cha que coin de rue et un médecin couvre 
environ 250 habitants, contre un pour dix 
mille en République Démocratique du 
Congo.

Dans les pays subsahariens, rares sont ceux 
qui bénéficient de ces droits élémentaires. 
L’opérateur culturel congolais, malien, 
béninois,… qui souhaite développer une 
struc ture, un réseau, un festival, ne dispose 
d’aucune sécurité professionnelle, encore 
moins personnelle et certainement pas po
litique. C’est un Homme toujours menacé, 
un Homme sous pression sociale. Pour le 
quidam du Nord qui envisage une démar
che de coopération culturelle avec lui, l’en
treprise devient soit un acte d’engagement, 
soit une instrumentalisation de l’au tre ou, 
pire, une exploitation d’un capital créatif. 
Cela ne se dit pas de front et à haute voix, 
mais l’évocation de  beaucoup de partena
riats NordSud par les opérateurs africains 
font l’objet de confidences aigres, de décep
tions artistiques, de doléances comporte
mentales. 

Les malentendus culturels sont nom
breux dans les coulisses de la création, à 
commencer par la question des publics. 
À qui s’adresse le projet ? Le public d’une 
galerie bruxelloise n’est pas celui d’un 
quartier de Kinshasa, les contextes et réfé
rences ne se plient pas facilement aux ca
prices des imaginaires réciproques. Le co
médien africain pris en otage sur une scène 
du Nord s’inquiétera du rôle qu’on lui fera 
jouer dans une création qui lui échappe. 

 
Sur quelle base pouvons-nous 
développer un échange culturel 
harmonieux ?
La motivation du partenaire belge estelle 
une envie exotique, un défi de mode, une 
fuite en avant, le résultat d’une séduction 
colorée et vaniteuse? Où se situe l’égo de 
l’explorateur culturel, s’agitil d’un vérita
ble engagement humain et sociétal, sou
haitetil et estil en mesure d’assumer un 
échange altruiste ?  
  L’accueil du partenaire africain estil 
sincère, estil en position pour aborder tous 
les points de l’échange, atil un agenda ca
ché, fruit de ses expériences avortées avec 
des aventuriers culturels peu scrupuleux ? 
Son projet estil en harmonie avec l’inten
tion exprimée et le résultat attendu ? 

Cette vision est pessimiste, mais elle est 
courante, les sirènes africaines ont fait plus 
de dégâts au Sud qu’au Nord, et nombreux 
sont les créateurs du Sud largués par leurs 
camarades du Nord qui, effrayés par l’infai
sabilité de leurs promesses, abandonnent 
et le projet et l’homme. Cette relation pour
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rait s’apparenter à celle que vivent dans le 
sport, les meilleurs espoirs africains trans
plantés d’un club à l’autre sous couvert de 
visas de complaisance. Une infime part 
réussit, mais pour d’autres la carrière s’ar
rête à la frontière de l’insuccès ou de l’acci
dent physique. C’est encore vrai pour de 
nombreux danseurs, musiciens, comédiens 
africains qui errent aujourd’hui en Europe, 
souvent sans papiers. Bon nombre sont ar
rivés dans le cadre d’échanges culturels, de 
tournées, de festivals et sont restés malgré 
les risques du black listing  2 dans l’Espace 
Schengen. Quelquesuns trouvent chaus
sure à leurs pieds et gagnent une légitimité 
fruit du destin et d’un travail acharné, 
d’autres trouveront la stabilité dans une 
rencontre amoureuse et, enfin, une mino
rité perdurera dans des échanges réussis, 
équilibrés, avec leurs partenaires du Nord.   

Les culturels africains sont des acteurs 
de changement, pourquoi et comment 
les soutenir ?
En Afrique, il n’existe pas ce qui fait foison 
chez les Occidentaux, à savoir des artistes 
autistes politiquement, des créateurs qui 
ne se préoccupent pas du rôle social de 
l’art. Les artistes et opérateurs culturels en 
Afrique sont à 99 % des femmes et des 
hom mes engagés sur des réalités de terrain 
qui, en retour, les confondent. Ils ne s’as
soient pas sur les problèmes : ils les vivent et 
les portent comme s’ils étaient les chantres 
d’un changement possible. À travers les 
images et paroles, les chants, les interven
tions publiques diverses, les combats parta
gés avec les autres acteurs des sociétés afri
caines, l’artiste africain devient le héros, le 
référent mythique. 

Et, lorsqu’au mépris de son ego, il 
décide de rester sur ses terres, l’artiste en 
Afri que devient un redoutable acteur du 
changement, il peut influencer des foules 
entières. Dans des sociétés encore trop 
analphabètes, confinées dans la tradition 
pure, voire le conservatisme rigide, il in
carne auprès des jeunes la pensée nouvelle, 
l’éveil, la prise de conscience. Chaque œu
vre, cha que intervention d’un artiste afri
cain est une interpellation derrière laquelle 
se cache le silence des anonymes qu’il cô
toie, avec qui il partage les privations, les 
persécutions, les injustices. L’artiste en 
Afrique a beaucoup à dire et à crier et les 
rares d’entre eux qui arrivent à franchir les 
frontières du village global tentent d’infor

mer le Nord. Ils sont rarement entendus.
Le soutien des projets de ces artistes 

au pays est la priorité qui doit orienter 
toute activité liée à la coopération et aux 
échan ges culturels : permettre à ces héros 
d’assumer leur destin avec et parmi les 
leurs, tout en les aidant à se professionnali
ser, à s’enrichir des expériences extérieures 
et des différents modèles culturels du mon
de. Ce pari doit pouvoir se réaliser en ren
forçant non pas les capacités d’un individu, 
futil génial, mais en développant des stra
tégies qui visent au renforcement des ate
liers et collectifs d’artistes, des platesfor
mes d’opérateurs de terrains, des réseaux 
de diffusion et de distribution des produc
tions africaines.
  La coopération culturelle exige aussi 
de gérer la circulation des artistes et des 
œuvres. Bouger, se confronter, montrer, 
partager,  échanger est indispensable à 
l’exis tence d’un créateur, d’autant plus s’il 
se considère comme un acteur de change
ment, d’autant mieux s’il s’inscrit dans la 
mouvance d’un monde en mutation. 

Pour nous, joyeux troubadours du 
Nord, c’est une évidence, l’art et les artistes 
doivent circuler. Pour un créateur, voyager, 
c’est de la nourriture. Pour les Africains, 
les « horsSchengen », c’est l’horreur ! Même 
les plus grands, ceux qui ont été couronnés 
à Cannes, encensés à NewYork, primés à 
Bruxelles, Berlin, tous, lorsqu’ils sont invi
tés dans le Nord vont faire la file devant une 
ambassade et piétineront pour quémander 
un hypothétique visa. Une fois devant le 
guichet, les soupçons et les questions sour
noises seront les premiers mots d’accueil 
au créateur. Peuton en vouloir au guiche
tier de ne pas reconnaître l’homme de ta
lent sincère et bien intentionné parmi une 
pléia de de gens qui n’en peuvent plus de 
vivre dans l’insécurité, l’absence d’avenir, 

la peur du futur ? Il faut en vouloir au sys
tème. Les artistes africains sont les racines 
d’une identité moderne porteuse de va
leurs. Si on ne valorise pas leur travail et si 
on ne favori se pas la circulation et la média
tion de leurs œuvres, on enterre toute la di
gnité des peu ples d’un continent. Trop d’in
tellectuels et d’artistes du Sud ont choisi 
l’exil, décidé d’abandonner leur public pour 
tenter une survie là où la culture se fait res
pecter, s’expose, s’échange, se confronte.

En guise de conclusion…
Les Africains ont besoin de leurs artistes, 
le monde a besoin du regard de ces créatifs, 
ils sont les garants des mille exceptions cul
tu relles de tout un continent. Ce sont aussi 
des empêcheurs de tourner en rond qui se
couent à leur manière les courants de pen
sées, les modes et les clichés du monde mo
derne. La liberté de tout artiste devient un 
facteur de développement et de démocratie 
lorsque celuici a la capacité d’exercer serei
nement son art, son destin. 

Tout cela pour tenter d’induire une 
prise de conscience de ceux qui souhaitent 
s’engager sur le terrain des échanges cultu
rels avec le Sud. Allezy, mais soyez lucide, 
généreux et  courageux, nous n’avons plus 
droit à l’échec.    

Mirko Popovitch 
Directeur d’Africalia 
www.africalia.be 

1  L’expression « les opérateurs culturels » permet 
d’élargir le champ d’action à l’ensemble du secteur : 
les arts de la scène, le cinéma, la musique, les arts plas
tiques,… Les artistes sont en première ligne, autour 
desquels nous associons les techniciens, les adminis
trateurs, les communicateurs.
2  Figurer et même avoir un homonyme sur la 
Black list Schengen équivaut à se voir refuser le visa 
d’entrée.
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Quand on parle de coopération culturelle 
avec des pays dits du Sud, le point névral
gique se trouve dans le sens que l’on donne 
à l’orientation de la flèche. Du haut vers le 
bas, du bas vers le haut, de la gauche vers la 
droite ou de la droite vers la gauche. Il faut 
choisir. Dans les cas qui nous ont occupé 
depuis plusieurs années,1 le choix a tou
jours été le même : celui de la diagonale as
cendante. De fait, celui ou celle qui œuvre 
à partir de la Fédération Wallonie Bruxelles 
n’a pas trop le choix. La Fédération, entité 
politique et autorité publique, assume sa 
relative virginité en la matière et en profite 
pour installer d’emblée, dans ses rapports 
avec les pays concernés, une relation d’éga
lité. À l’inverse, les expuissances coloniales, 
comme la France, ont parfois un peu de 
mal à changer le sens d’une flèche restée en
foncée dans l’arbre de l’histoire, conservant 
une attitude volontiers descendante, voire 
condescendante. La Belgique à cet égard, 
après bien des années de ténèbres, semble 
chercher à réorienter le lourd héritage colo
nial vers une coopération culturelle respec
tueuse. 

Que ce soit avec les Gouvernements, 
avec les opérateurs culturels ou avec les ar
tistes euxmêmes, le sens de la flèche dé
marre d’en bas, suit un mouvement ascen
dant et prend l’orientation oblique de la 
discussion, de la rencontre, de la palabre. 
Les Gouvernements de ces pays sont sou
vent fragiles, la culture est souvent une pré
occupation symboliquement forte que l’in
digence des ressources ne permet pas de 
concrétiser facilement. Les opérateurs 
culturels sont souvent des interfaces moti
vées, actives, hyperactives même, mais ins
tallées dans des théâtres en ruines, dans des 
salles de cinéma sans projecteurs, dans des 
bibliothèques sans livres. Quant aux artis
tes, eux, ils forment la catégorie la plus dé
munie des trois mais mettent le plus gros 
de leurs forces dans l’expression créatrice 
qui traduit et – peutêtre – change le mon
de. La force d’une coopération réussie, si 
on peut juger un jour qu’elle a atteint cet 
objectif, réside dans le dialogue de ces trois 
acteurs ensemble et avec leurs correspon
dants ici. Pas seulement de chacun, indivi
duellement, mais de la réunion dynamique 
des trois. 

C’est bien dans ce modèle que se sont 
installées, ces dernières années, plusieurs 
opérations telles que Yambi Congo , Masarat 
Palestine , aujourd’hui Daba Maroc et un 

jour Ewa Ayiti.2 Initiées par des Gouverne
ments, mises en œuvre par des opérateurs 
et concrétisées par des artistes, ces opé ra
tions ont leurs limites et leurs défauts (la 
palabre est lente, longue, et elle exige un 
partage de codes), mais elles ont l’avantage 
inégalable d’avoir choisi la ligne diagonale, 
celle de la préparation collective, commu
ne, respectueuse des points de vue diver
gents. Prenons Ewa Ayiti , sans doute 
l’exem ple le plus sensible puisque touché 
de plein fouet par une ligne perpendicu
laire d’une extrême violence, au beau mi
lieu de sa préparation.3 Entamé en mars 
2008, le travail de coconstruction du pro
jet prend un virage concret 18 mois plus 
tard, avec un catalogue de projets artisti
ques à soumettre aux opérateurs de la Fé
dération WallonieBruxelles. Ces 18 mois, 
confort rare, ont permis de partager le con
texte et les enjeux d’une opération com me 
cellelà. La concrétisation par le biais du 
catalogue d’artistes présenté aura été lente 
et parfois heurtée par des sensibilités forcé
ment diverses. Le séisme vient alors tout re
mettre en question, réorientant très nette
ment le projet non plus vers une saison de 
diffusion, mais vers un soutien aux artistes, 
sous plusieurs formes (rééquipement, rési
dences, etc). Ce choix difficile, tant pourrait 
être grande la tentation d’ajouter du show 
aux images de CNN, est assumé par les 
deux Gouvernements et par les deux parte
naires de terrain. Nous n’irons pas danser 

Les vertus de la ligne diagonale

ensemble, nous retrouverons nos amis 
d’abord, nous les écouterons, nous leur 
parlerons et reconstruirons avec eux, à par
tir d’eux. Revenus au point de départ, celui 
de définir notre solidarité ensemble. Les ar
tistes belges offriront une œuvre qui sera 
vendue au profit des artistes haïtiens, dans 
un mouvement naturel de ce côtéci de 
l’Atlantique, mais surtout imaginé, conçu 
et construit avec les partenaires haïtiens. 
Depuis, accueils, stages, formations croi
sées, résidences ont émaillé le parcours du 
projet Ewa Ayiti. Un jour, sans aucun doute, 
la manifestation existera comme elle était 
prévue. Mais ce jourlà, les partenaires 
pourront raconter les années de lignes dia
gonales qu’ils auront dessinées ensemble, 
ayant choisi un mode de coopération lent, 
mais tellement pertinent.

Olivier Van Hee
Directeur du Centre culturel 
du Brabant wallon
Commissaire belge 
pour l’opération Ewa Ayiti

1  Il est fait référence ici plus spécifiquement 
aux opérations Yambi Congo en 2007 et Ewa Ayiti en 
cours, pour lesquels le commissariat a été confié par 
WallonieBruxelles International au Centre culturel 
du Brabant wallon.
2  Sans perdre de vue les opérations pionnières 
en la matière : Nangadef Sénégal, Burkina Ya Laafi 
et Alafia Bénin, toutes sur le même modèle.
3  Fautil rappeler le séisme qui frappa Haïti le 
12 janvier 2010 ?

© Gaël Turine (Kaboul)  
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La collaboration culturelle internationale 
entre partenaires du nord et du sud devrait 
être une évidence. Cependant, de sombres 
motivations, des partis pris peu convain
cants ou des semiengagements se cachent 
trop souvent derrière elle. L’activité du KVS 
au Congo est quotidiennement gênée par 
ce cocktail d’attitudes improductives. Pour
quoi un théâtre urbain flamand investitil 
depuis 2005 dans une collaboration struc
turelle avec des artistes et des organisations 
culturelles du Congo ? À cette question – 
qui nous est continuellement posée par des 
journalistes, des décideurs politiques et 
surtout par nos collègues du secteur cultu
rel –, j’ai toujours envie de répondre : pour
quoi pas ? Pour autant, nous n’en sommes 
pas quittes ! 

Il y a sept ans, lorsque le KVS se rendit 
pour la première fois au Congo, il ne s’agis
sait pour nous ni de nous inscrire dans la 
mouvance de changement du monde, ni 
d’un désir de voyage exotique, ni de l’illu
sion de ne tomber que sur de brillants créa
teurs théâtraux. Comment faire du théâtre 
quand il faut faire abstraction de tout dans 
une ville qui repose, pour une bonne part, 
sur du capital congolais et qui, aujourd’hui, 
par sa population et tout un système de tra
fic formel et surtout informel est étroite
ment liée à l’Afrique centrale ? Pourtant, 
c’est ce qui se passe au niveau de la vie cul
tu relle publique. Même le monde culturel 
s’étonne quand le quartier bruxellois de 
Matongé se soulève à la suite du déroule
ment injuste des élections à Kinshasa. 
Bruxelles – pour faire court – seraitelle 
aujourd’hui, un petit morceau de ville afri
caine ? Ou plus simplement, une partie de 
la « banlieue » mondialisée de Kinshasa ? 

Le travail effectué par le KVS avec des 
associations et artistes congolais est exacte
ment le même que celui que mènent d’au
tres artistes de Bruxelles, d’Europe, ou 
d’au tres régions du monde. Il n’est pas 
ques tion pour nous de faire la leçon ou 
d’exporter nos discours ou notre esthéti
que. Nous sommes convaincus qu’en tant 
qu’artistes et êtres humains, nous ne pour
rons contribuer à la ville et au monde de 
demain que lorsque nous abandonnerons 
notre point de départ pour oser donner 
une chance à de nouveaux lieux, opinions 
et convictions. Réciprocité et durabilité 
sont essentielles. La collaboration ponctu
elle n’est pas une collaboration. Les erreurs 
sont même indispensables ; tout comme le 

Le KVS et le Congo

temps permettant d’en tirer des leçons. Ce 
n’est qu’une fois les fondements clarifiés 
que l’on peut aller de l’avant et être aussi sé
vères et sélectifs qu’envers n’importe quel 
artiste, Bruxellois ou autre. Si nous esti
mons que quelqu’un n’a rien de pertinent 
à dire, nous ne nous engageons pas. Notre 
collaboration avec le Congo ne relève ni 
de la charité, ni d’une quelconque ambition 
de suppléer un ministère de la culture, ni de 
l’intention peu louable de considérer que 
les productions « moins » réussies du KVS 
seront toujours bonnes pour Kinshasa et le 
public congolais ! Le KVS doit sortir enrichi 
de l’échange. Seul le meilleur du Congo 
nous intéresse et le KVS ne doit exporter au 
Congo que ce qu’il produit de meilleur. 
C’est la seule manière d’éviter ce qui, autre
ment, serait un paternalisme compatissant. 
Inlassablement, aux coopérants bien inten
tionnés et aux collègues arrogants du mon
de des arts, nous répéterons le même mes
sage : les artistes congolais ont trop de ta
lent, trop de sagesse et de bon sens que 
pour les accueillir d’une tape dans le dos 
ou d’un regard désapprouvant. 

Par ailleurs, nous essayons aussi de ne 
pas nous poser trop de questions. Nos pro
jets ne sontils qu’une goutte d’eau dans 
l’océan ou conduisentils l’eau à la rivière ? 
Cela dépend en fait de ce que sont les atten
tes et les objectifs. Nous n’avons jamais eu 
pour but d’aider tous les artistes congolais 
et compagnies dans le besoin. Non que ce 

© Gaël Turine (Aveuglement)  

ne soit pas utile, mais à chacun ses tâches et 
missions. Donner un autre cours à la trajec
toire artistique et au cursus des artistes avec 
lesquels nous collaborons, nous sem ble un 
but réalisable et sensé. Et celuici, nous l’at
teignons. Tombonsnous parfois dans le ré
flexe colonial ? Nous ne le pensons pas, car 
nous avons la même exigence et sommes 
aussi critiques envers les Congolais qu’en
vers n’importe qui. Sur un pied d’égalité, 
donc. Tomberionsnous dans quelque for
me de néocolonialisme que nos partenai
res, volubiles et  autonomes, ne manque
raient pas de nous en faire clairement la re
marque. Qui pense traiter avec des sots sans 
avis ni opinions personnelles ne fera que 
provoquer ces mêmes sots. Mais la récolte 
est riche pour qui prend ses partenai res au 
sérieux. 

Pour conclure : oui, comme toute 
collaboration culturelle ambitieuse et de 
qualité, cela signifie un coût certain. La col
laboration n’est pas seulement un échange 
sympathique mais une écoute attentive et 
de haut niveau entre personnes compéten
tes. Elle implique de pouvoir travailler dans 
les meilleures conditions et de recevoir une 
rémunération digne du travail accompli. 

Jan Goossens
Directeur du KVS

  Traduction : 
  Nicole Gesché, Georges Vercheval
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Depuis sa création en 2003, l’asbl Charge 
du Rhinocéros 1 s’est constituée un réper
toire de productions artistiques interro
geant des sujets de société autour des rela
tions entre Nord et Sud et investiguant, 
de manière générale, les débats de société. 
Ce catalogue hétéroclite mais axé sur le 
parta ge des cul tu res nous permet de faire 
tourner, abondamment, nos spectacles à 
l’étran ger. Et ce, avec une nette prépondé
rance pour les pays du Sud, sur tous les 
continents : Guyane, Haïti, RD Congo, 
Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun, Maroc, 
Réunion, Mali, Burkina Faso, Bénin, 
Rwanda, Burundi, Gabon, Tchad, Poly né
sie, Guadeloupe, Martinique… 
  Chaque fois, nous nous attelons à ac
compagner d’une manière créative et ré
flexive les spectacles que nous diffusons : 
stages, ateliers, conférences, rencontres… 
Le but est double : répondre ainsi aux de
mandes de ceux qui nous invitent, mais 
aussi mieux connaître nos interlocuteurs 
et mettre en place, autant que possible et 
d’une manière propre à chaque contexte, 
le développement d’un lien durable – s’ils 
le souhaitent – avec ceuxci.

Il ne s’agit pas d’un simple luxe : la qua
lité de la coopération artistique dépend 
directe ment de la qualité de la rencontre. 
C’est un aspect essentiel pour nous. Cette 
rencontre a toujours eu lieu – dans un 
premier temps – avec des individus. Dans 
la foulée, nous tentons ensuite, si besoin, 
d’ins  taller et de stabiliser ce que nous 
créons dans un cadre institutionnel. 
Notons au passage que le Ministère des 
Relations internationales (Fédération Wal
lonieBruxelles) nous soutient très souvent 
dans ces démarches.

Ces rencontres, nous adorons qu’elles 
nous secouent. Nous cherchons clairement 
à nous mettre en danger, à chaque fois, 
afin de bousculer nos propres conceptions 
et accepter de voir nos préjugés – positifs 
ou négatifs – ébranlés par la confrontation 
avec les faits et les individus. De notre point 
de vue, on ne saurait rencontrer un pays, 
des artistes, des gens dans une offre mu
tuelle d’abandon et les nuits passées à re
faire le monde autrement que dans les bis
trots les plus infâmes des quartiers les plus 
intrigants (au Sud comme au Nord). C’est 
là qu’on rêve, à notre avis, la singularité des 
projets artistiques et l’ambition de la dé
marche de coopération, autant que sur le 
plateau. 

En ce qui nous concerne, les spectacles 
les plus «  justes  » que nous avons produits 
dans un cadre de coopération ont été bâtis 
sur le double socle des consciences artisti
que et politique. C’est d’ailleurs ainsi qu’en 
Belgique nous concevons l’exercice de la 
création. Nos déclencheurs – de quel que 
action que ce soit – dans le Sud, doivent 
être (et sont) nos déclencheurs dans le 
Nord. Ce à quoi nous sommes particuliè
rement attentifs.

À Port-au-Prince
Ainsi, la Charge du Rhinocéros aura créé 
en 2003 Quatre Chemins , le premier festival 
de théâtre de PortauPrince – toujours 
avec l’aide de WallonieBruxelles Internatio
nal (et en volant la vedette à la richissime 
coopération française). Le projet a été 
mon  té en symbiose avec un collectif d’ar
tistes haïtiens (et particulièrement l’auteur 
Lyonel Trouillot, le dramaturge Syto Cave, 
le pédagogue Daniel Marcelin, que rejoin
dront plus tard Lorraine Mangonese et Mi
chèle PierreLouis, directrice de la Fonda
tion haïtienne Fokal ). Créé à la fin de l’ul
time (et douloureux) mandat du président 
Aristide, le festival s’est positionné dès sa 
première édition comme un lieu de résis
tance artistique. À cette époque, le théâtre 
aura joué son rôle de fou du roi, dans lequel 
il excelle. La création d’un Ubu ou d’un 
Brecht, plus que n’importe où ailleurs, y 
aura pris fort logiquement tout son sens. 

Dans un documentaire réalisé par 
Fokal ,2 on constate que les artistes haïtiens 
n’ont jamais baissé les bras, même pendant 
les pires moments vécus par le pays : les at
taques des Chimères (bandes armées à la 
solde d’Aristide), les kidnappings systéma
tiques… Outre ces désastres aux causes pu
rement humaines, le festival a résisté à une 
série noire de catastrophes naturelles : 
queue de cyclone en 2004 et tremblement 
de terre en 2010. 

Les artistes du festival auront non seu
lement contribué à l’éviction d’un tyran, 
mais encore pris leurs responsabilités dans 
l’instauration des gouvernements qui ont 
suivi : l’un de nos compagnons est devenu 
ministre de la Culture du gouvernement 
de transition de l’immédiat aprèsAristide, 
l’autre son chef de cabinet. Plus tard, 
Michèle PierreLouis deviendra Premier 
ministre.

Aujourd’hui, Quatre Chemins existe 
sans nous, et c’est pour nous la marque dé

finitive d’un succès. La fondation Fokal a 
repris le flambeau de l’organisation, misant 
sur la formation, l’émergence et dévelop
pant un travail à l’année avec la jeune créa
tion, avec le soutien pluriannuel des coopé
rations francophone, belge et française. 

Cette aventure aura noué des rencon
tres, et ces rencontres ont semé les graines 
d’autres projets auxquels la Charge parti
cipe. Ainsi, aujourd’hui encore, nous entre
tenons d’excellents rapports professionnels 
avec quelques artistes haïtiens. Et notam
ment Daniel Marcelin, qui fut le comédien 
phare de trois de nos récentes productions 
(Bruits de Karl Valentin en coproduction 
avec le Public, Ayiti de Philippe Laurent 
et Daniel Marcelin en coproduction avec 
l’Espace Magh et Les Pères de Julie Annen 
en coproduction avec le Théâtre de Poche et 
le Théâtre royal de Namur). Idem avec Guy 
Régis Junior, auteur et metteur en scène 
programmé l’an dernier au festival d’Avi
gnon, dont nous avons décentralisé le for
midable Service Violence Série/NOUS en 
Communauté WallonieBruxelles (Festival 
de Liège et Théâtre National ) en 2004 – une 
première pour un spectacle haïtien.

À Kaboul
L’information aurait de quoi surprendre, 
au vu de l’actualité quotidienne nous rame
nant de ce pays en guerre des images d’ins
tabilité et de précarité. Et pourtant – et 
pourraiton même dire, justement – la 
Charge du Rhinocéros proposera en 2013 
la tournée d’une douzaine de musiciens 
afghans à Bruxelles et en Wallonie. 

Cette tournée est le fruit d’un déplace
ment de la Charge à Kaboul en compagnie 
de son excellence Homayoun Tandar, Am
bassadeur d’Afghanistan auprès de la Bel
gique et de la Commission européenne. 
Une rencontre, encore une, décisive. Voilà 
un homme pour lequel – à l’instar des per
sonnalités haïtiennes citées en supra –, la 
culture a un rôle essentiel à jouer dans un 
processus de reconstruction, à tel point 
qu’elle en devient un lieu d’espérance pour 
ceux qui la pratiquent et un vecteur de 
chan gement pour ceux qui en profitent. 

Nous sommes donc allés à Kaboul en 
mai 2012 avec quelques camarades et l’Am
bassadeur luimême. Nous sommes (vo
luptueusement et consciemment) tombés 
dans le piège tendu par l’Ambassadeur. 
À Kaboul, nous n’avons vu que des choses 
belles – à taille humaine – dans une ville 

Nous créons des ponts 
là où d’autres creusent des puits
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excep tionnellement calme. La beauté et la 
pertinence de la chose artistique proposée 
dans un cadre aussi complexe font que ces 
découvertes sont sublimées et deviennent 
irrésistibles. Nous revoyons encore le sou
rire de nos interlocuteurs afghans quand 
nous leur avons annoncé notre décision 
de décentraliser en Belgique et en France 
le concert de musiciens issus de l’ANIM 
(Afghan National institut of Music).3 C’était 
le sourire de ceux « qui nous avaient bien 
eus »… ; nous sommes tombés avec consen
tement dans le joli piège. À partir de cette 
connivence intelligente, peutêtre pour
ronsnous mettre en place un cadre de coo
pération artistique. Et ce, malgré l’absence 
d’un accord de coopération entre le gou
vernement afghan et le Ministère des Rela
tions internationales de la Fédération Wal
lonieBruxelles. Cette absence va ren dre le 
travail difficile, certes…

L’ANIM aimerait pouvoir s’exprimer 
à l’extérieur du pays. Le souhait, mille fois 
entendus, est bien d’offrir de l’Afghan aux 
occidentaux – et provoquer la rencontre 
avec des artistes de chez nous. Ouvrir les 
frontières en somme, ce qui n’est pas rien, 
et ce à quoi nous allons pourtant nous atte
ler. Dans la foulée, chacun aura la responsa
bilité du développement des échanges. 
L’école, nousmêmes, les musiciens indivi
duellement… l’idée est, une fois encore, 
de semer à quelquesuns pour que tout le 
monde récolte.

Vers le troc des civilisations
Nous ne sommes pas naïfs ; les échanges 
cul turels ne suffiront pas à changer le mon
de. Mais ils permettent de créer des rap
ports de confiance, de connivence permet
tant de comprendre l’autre et de proposer 
une coopération culturelle qui soit intelli
gente et franche, c’estàdire qui soit dé
pouillée à la fois de tout sousentendu ou 
préjugé néocolonialiste et, à la fois, de tout 
angélisme ou naïveté sur la situation ou les 
possibilités inhérentes aux pays que nous 
visitons et avec lesquels nous travaillons.

La Charge du Rhinocéros est, en 
Belgique francophone, la première asbl 
de coopération artistique. L’aventure de 
la Charge est née de la conviction que la 
culture est le levier essentiel d’une coopé
ration efficace, et qu’elle offre un supplé
ment d’âme et de sens tant à l’aide elle
même qu’à l’instauration d’un dialogue 
et d’un échange aptes à nous aider demain, 
à bâtir des relations saines et équitables 
entre Nord et Sud. 

Notre originalité réside dans cet aspect 
essentiel : permettre les rencontres entre le 
public et les pays du Sud. Par ce biais, nous 

entendons compléter l’action de la coopé
ration au développement classique, ce qui 
demande de notre part un effort singulier 
de décentrement. La coopération au déve
loppement telle qu’elle se comprend au
jourd’hui, axée sur le seul apport de soins, 
de biens, de nourriture, d’éducation ou 
d’aide à la construction a quelque chose 
d’unilatéral et donc de facile ; on ne s’ex
pose pas. On donne sans que l’identité, 
la spécificité du bénéficiaire n’aient réelle
ment d’importance… Et, inévitablement, 
on se préserve de ce que cet autrui a à offrir. 
Bref, d’une certaine manière, on se protège 
de la rencontre. 

Or, postuler qu’il peut être suffisant 
de développer les pays du Sud en leur 
octroyant des outils de développement 
économiques, sociaux ou sanitaires… 
témoi gne d’une vision étroite et à court 
terme, qui néglige le poids de l’expression 
culturelle comme élément déterminant 
et structurant, pour un peuple et pour les 
individus qui le composent, de sa construc
tion physique, mentale et spirituelle. Une 
société qui existe culturellement apprend 
à mieux se connaître ellemême, et déve
lop  pe une confiance en elle et une identité 
qui la poussera, inévitablement, à l’ouvrir 
aux autres et favoriser les échanges de 
toutes natures.
  La culture doit donc devenir pleine
ment et légitimement un outil à part en
tière de la coopération au développement, 
tout com me l’éducation l’est devenue. 

D’abord parce qu’elle développe les 
sociétés sur le meilleur plan qui soit : celui 
de l’investissement humain et de son déve
loppement intellectuel et spirituel. On ne 
saurait trop insister sur l’importance de 
cet élément ; un pays ne se réduit pas à des 
terres cultivables ou une maind’œuvre 
corvéable. Un pays est avant tout une asso
ciation de fait d’êtres humains vivant en
semble, et devant inévitablement s’accor
der sur des droits, des valeurs, des identités 
et des modes de communication en leur 
sein et visàvis de l’extérieur afin de garan
tir une cohésion sociale pacificatrice. Ce 
n’est qu’à ce prix que ce pays pourra obte
nir une indépendance réelle, futelle rela
tive, visàvis des forces de coercition exté
rieures ou des groupes de pression internes 
qui, en absence d’un tel substrat, le traite
ront en objet et non en partenaire. 

Ce substrat s’appelle l’espace public. 
Il génère, par le biais d’outils tels que l’édu
cation, la culture et les médias, une masse 
critique de citoyens constituant une opi
nion publique, sensible aux sujets de socié
té, désireux de préserver leur avenir et celui 
de leur enfant, et enclins à jouer pleinement 

leur rôle dans un processus participatif 
citoyen. Sans éducation offrant les outils 
minimaux de connaissance et de socialisa
tion, mais aussi sans culture offrant la 
découver te de soi et du monde via le décen
trement artistique et le regard critique, 
l’avènement d’un tel espace public – corol
laire irréductible de toute société pérenne – 
s’avérera une gageure. 

Ensuite parce qu’une coopération au 
développement axée autour de la culture 
force à concevoir une forme d’échange réel
lement bilatéral : il n’y aura pas à terme de 
relation NordSud saine qui ne passe par 
une découverte réciproque. La culture de 
l’autre peut effectivement devenir nôtre. 
Elle peut surtout nous offrir une opportu
nité sans équivalent de connaître cet autre 
dans ce qu’il a de mieux à offrir : luimême, 
en lieu et place d’un relevé de ses besoins 
vitaux. N’y atil pas mieux à apprendre sur 
Haïti que sa première place au hitparade 
des pays les plus pauvres ? N’y atil pas 
autre chose à connaître du Mali que l’ari
dité de ses terres ou qu’un coup d’État ? 
La culture comme outil de coopération 
nous aidera, nous, Européens, à voir ces 
pays comme des partenaires qui ont quel
que chose à nous offrir plutôt que comme 
des assistés naturels auxquels un devoir de 
solidarité ou de bonne conscience devrait 
nous engager à porter assistance.  

Elle permettra ainsi de mettre en place 
le prérequis numéro un de toute relation 
véritable : être deux. La culture est ce qui 
nous permettra de faire de la coopération 
un pont plutôt qu’un puits, c’estàdire un 
chemin qui peut se prendre dans les deux 
sens par des hommes plutôt qu’un conduit 
à sens unique où l’on jette des objets par 
acqui s de conscience sans regarder le fond.

Yanic Samzun, François Desmet, 
Olivier Blin
Administrateurs 
de la Charge du Rhinocéros

1  www.chargedurhinoceros.be  – La Charge du 
Rhinocéros a un double objet social : la production de 
spectacle d’artistes et de compagnies de la Fédération 
WallonieBruxelles. À ce titre, elle regroupe une série 
de comédiens, auteurs et metteurs en scène. Et notam
ment Claude Semal, Olivier Boudon, Pie Tshibanda, 
Okidok, Philippe Laurent, Daniel Marcelin, Ivan Fox, 
Sam Touzani, Pietro Varrasso… Avec ceuxci, elle est 
présente dans la majorité des théâtres bruxellois et 
wallons, en général coproducteurs de ses projets artis
tiques. La Charge du Rhinocéros reçoit pour ce faire 
un financement annuel du Ministère de la Culture. Par 
ailleurs, elle est également la seule asbl de coopération 
artistique de Belgique francophone. Elle reçoit pour ce 
faire les financements ponctuels du MinistrePrési
dent de la Fédération WallonieBruxelles et de Wallo
nie Bruxelles International.
2  Quatre Chemins : www.fokal.org
3  www.afghanistannationalinstituteofmusic.org
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À Ouagadougou, en ce chaud début du 
mois de mars, il n’y a pas que le chant lanci
nant du muezzin qui vous tire du lit dès 
l’aurore. Il n’est pas 8 heures et nous voilà 
déjà tous réunis, petite cohorte de comé
diens, producteurs et artistes de tout poil, 
pour assister au grand air à une salve de 
présentations théâtrales en cours de travail. 
Les pieds dans la poussière déjà tiède de la 
capitale burkinabée, assis sur des bancs de 
bois, on découvre la jeune création venue 
des quatre coins de l’Afrique – et même de 
Belgique. 

Depuis 2002, les Récréâtrales prennent 
le pouls d’une effervescence indubitable, 
autant qu’elles l’encouragent : délié du mo
dèle français hérité de la colonisation, un 
langage singulier est en train de voir le jour 
et il concerne tout à la fois l’écriture, le jeu, 
la scénographie. « Ici, on invente, on cher
che. Le Burkina Faso devient une marmite 
d’évolution : il est sûr que sortiront d’ici des 
choses qui vont étonner le mon de », obser
ve le Français Luis Marques, l’un des au
teurs conviés à se jeter dans la bataille. Il 
travaille avec la compagnie Marbayassa, 
basée à Ouagadougou. Mais c’est d’un peu 
partout que viennent les troupes : Tchad, 
Niger, Guinée Conakry, Bénin. « Les Récréâ
trales sont le tout premier lieu de création 
par et pour les Africains », précise Luis. « Ce 
qu’on ressent ici est très excitant ». Comme 
souvent, tout a commencé par une intui
tion. À la fin des années 90, le comédien 
Étienne Minoungou animait la troupe et 
l’école du Théâtre de la Fraternité , dirigé 
par JeanPierre Guingané, figure historique 
du théâtreaction au Burkina Faso. La com
pagnie joue beaucoup, les comédiens peu
vent vivre de leur travail, mais quelque cho
se coince : « Si le théâtre est un métier, les 

conditions pour l’exercer professionnelle
ment ne sont pas réunies », observe alors 
l’acteur, face à la situation du théâtre en 
Afrique de l’Ouest. « Les formations sont 
insuffisantes, qu’il s’agisse du jeu, de la mise 
en scène, de l’écriture, de la régie, de la scé
nographie. La précarité économique em
pêche tout développement : peu de compa
gnies peuvent travailler, les productions 
sont faibles et ne rencontrent pas leur pu
blic. La nécessité de créer des spectacles 
avec l’aide technique des structures étran
gères impose un modèle qui freine l’émer
gence d’un langage singulier ».

De l’observation, Étienne Minoungou 
passe très vite à la pratique. Comment don
ner corps à un théâtre nouveau, qui exploi
te les énergies en présence et leur offre un 
espace où s’exprimer ? En créant un festival 
évidemment – c’est l’œuf de Colomb. Mais 
pas n’importe lequel : un festival dédié à la 
création, qui inclurait formation, diffusion 
et rapport nouveau au public. Ce seront les 
Récréâtrales. Dès 2002, elles attirent des 
créateurs du Bénin, du Togo, du Mali, du 
Niger et de Côte d’Ivoire, assoiffés d’un 
lieu qui leur permette de prendre du temps 
pour la recherche et la rencontre. Encore 
fautil des moyens pour financer cette 
plateforme : c’est là qu’Étienne Minoun
gou prouve tout à la fois ses qualités de 
capitaine et la validité de son idée. De 
l’Unesco à l’OIF (l’Organisation interna
tionale de la francophonie ), du Ministère 
de la Culture du Burkina Faso au WBI 
(WallonieBruxelles International ), les 
partenaires comprennent immédiatement 
l’urgence et le sens du nouveau festival. 
« Les Récréâtrales sont un des seuls endroits 
où les artistes peuvent travailler dans un 
certain confort », se réjouit Étienne. 

« L’imagination est possible, là où d’habitu
de la précarité l’entrave ».
  Tout l’art des Récréâtrales , c’est la mu
tualisation des moyens – dans le même état 
d’esprit, Étienne Minoungou a d’ailleurs 
créé la Fédération du Cartel , en 2004, un 
lieu de production qui réunit sa propre 
compagnie (Falinga ) et trois autres troupes 
ouagalaises (le Théâtre Évasion , le Théâtre 
Éclair et l’Association Grâce ). L’idée du 
festival est proche de la multiplication des 
pains : en mettant en commun des tech
niques et des savoirs, c’est tout un secteur 
qui profite des vertus de l’échange. « Être 
ici, c’est comme enrichir mon parcours au 
fil des rebonds et des ricochets. Les ren
contres sont essentielles », résume la jeune 
auteure, comédienne et metteur en scène 
belgobéninoise Laetitia Ajanohun, venue 
travailler sur La noyée , un texte aux saveurs 
chaudes et piquantes, interrogeant le mé
tissa ge.

Une trentaine de candidatures avaient 
été soumises au festival. Sept compagnies 
ont été retenues, pour un mois de résidence 
de création – deux autres périodes de tra
vail sont prévues, en juin et en octobre, 
avant les présentations définitives, en no
vembre. En tout, les Récréâtrales proposent 
donc près de cinq mois de recherche aux 
compagnies. Dans les cours ou dans la rue, 
on assiste à une étape de travail qui réunit 
auteur, metteur en scène et scénographe, 
invités à mener un laboratoire avec de jeu
nes étudiants en théâtre de Ouagadougou. 
En coulisse, des stages et des rencontres 
dra maturgiques complètent l’arsenal d’un 
festival qui refuse de se couper de la popu
lation : les présentations se jouent chez les 
habitants, qui voient pousser des gradins 
dans leurs cours. Cette proximité favorise 

Au Burkina Faso, l’Afrique réinvente son théâtre

© Gaël Turine (Aveuglement)  © Gaël Turine (Aveuglement)  
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évidemment les contacts. Les voisins vien
nent au spectacle… ou y participent. Mika, 
un jeune Ouagalais de 13 ans, qui ne sait ni 
lire ni écrire, se retrouve ainsi dans la distri
bution de Une seule nuit , écrit et mis en 
scène par la Belge Julie Jaroszewski. « Je ne 
pouvais être ici sans me mettre à l’écoute 
des gens », explique la jeune femme. « L’écri
ture repose entièrement sur les rencontres ».

« Les Récréâtrales permettent le frotte
ment entre des artistes d’Afrique et de diffé
rents pays d’Europe », confirme Abdoulaye 
Oumaté, de la compagnie tchadienne Dja
mah Afrik. « Pour nous, venir à Ouagadou
gou, c’est sortir d’une enclave. Le Tchad est 
fragilisé par tous ces moments de guerre 
que le pays a traversés. Mais on en veut, on 
boxe ! ». Abdoulaye a pris la route de l’exil il 
y a dix ans. Il est venu étudier le théâtre au 
Burkina Faso. En 2010, il est retourné au 
Tchad, quand la situation s’est un peu apai
sée. À présent, il entend bien montrer que 
si son pays est privé de tout – et notamment 
de politique culturelle –, les arts contempo
rains y sont plus vivants que jamais. « Nous 
aimerions trouver les partenaires interna
tionaux qui peuvent nous aider à installer 
un théâtre nouveau », lancetil comme un 
credo. La forte personnalité du metteur en 
scène Djamal Ahmat Mahamat, armé du 
texte éminemment politique Sarzan Sou IV 
de Koulsy Lamko, constitue une excellente 
ambassade pour son projet. À Ouaga, il a 
indéniablement replacé le Tchad sur la car
te des pays à suivre de près.

Si des écritures nouvelles surgissent, le 
chemin de la maturité reste long. « Les au
teurs ont du talent et une originalité, mais 
ils ont besoin de moyens », analyse le met
teur en scène, comédien et auteur belge 
Olivier Coyette, qui offre un appui drama
turgique aux projets des Récréâtrales. « Par
tout où je suis allé en Afrique, j’ai ressenti 
une énorme faim de culture, de création, 
d’écriture. Face à notre Europe prospère où 
l’on déborde de tout, confite dans le confort 
démocratique, il est frappant de voir des 
gens qui lisent un bouquin à la lumière de 
la rue – parce qu’ils n’ont pas d’électricité 
chez eux. Quand le livre est rare, qu’estce 
qui reste ? La Bible et le Coran. J’ai lu des 
auteurs âgés de 20 ans qui citent Ezéchiel, 
dans une langue étonnante. Avoir un désir 
de culture et souffrir de la pauvreté des 
moyens donne des langages surréalistes, 
à la poésie soufflante, très politiques. La 
langue est slamée, jazzée, musicalement 

traitée. Mais il faut davantage de livres à 
lire, davantage de spectacles à voir ».

« Le théâtre africain reste encore lié à 
la tradition francophone », note le Suisse 
Sandro Lunin, directeur du Zürcher Thea ter 
Spektakel , important festival zurichois con
sa cré aux pays dits du Sud. « Les Récréâtra
les essayent de donner corps à des for mes 
différentes. C’est une initiative très forte, 
qui justifie pleinement ma présence ici ». 
La diffusion des créations, dans les pays de 
la sousrégion (Togo, Bénin, Côte d’Ivoi
re…) et en Europe, est la pierre de touche 
du développement des Récréâtrales – donc 
de l’ouverture pour les artistes. « Il y a de 
plus en plus de partenaires internationaux. 
Les Récréâtrales sont un pôle de création 
qui nourrit les autres festivals », se réjouit 
Léonard Yakanou, directeur du FESTHEV 
de Lomé (Togo), qui ne manquerait aucune 
édition du festival ouagalais. « Depuis quel
ques années, on assiste à une demande ex
ponentielle du théâtre africain en Europe », 
observe Gabrielle Von Brochowski, long
temps active aux Communautés Européen
nes et routarde de la culture en Afrique.

Les échanges se tissent… avec la Belgi
que aussi. Étienne Minoungou, qui partage 
sa vie entre Ouagadougou et Bruxelles, y est 
évidemment pour beaucoup. Cette année, 
il a convaincu Olivier Blin, directeur de la 
Charge du Rhinocéros , de faire le voyage. 
« La route de l’Afrique de l’Ouest est très 
empruntée par d’autres structures de pro
duction théâtrale, notamment françaises », 

© Gaël Turine (Sud-Soudan)  

note Olivier. « J’ai préféré jusqu’à présent 
développer des projets dans des pays où 
personne ne va, comme Haïti. Mais je 
dois avouer que j’ai fait ici une série de 
rencon tres qui m’excitent assez fort. J’ai 
envie de me sentir utile, de découvrir, de 
rêver à des projets qui n’ont pas encore 
été faits. Ce sont des rencontres qui me 
guident ».

À Ouagadougou, ce n’est pas ça qui 
manque. Il suffit de s’asseoir en bord de 
rue pour immédiatement partager une 
Castel ou une Brakina – les bières loca
les – avec un artiste de passage. Patrick 
Janvier, le scénographe du festival, boit 
une lampée et tape ses deux pieds sur la 
terre battue du sol. « Tu vois ce rapport 
à la terre ? », demandetil. « En Europe, 
nous sommes coupés du sol, happés par 
le temps. Ici, on est inévitablement en 
rapport avec la réalité ». « Le théâ   tre afri
cain est en lien avec ce rapport au réel », 
pour suitil, « et il a beaucoup de choses 
à nous apprendre. S’il arrive à se nourrir 
de la vérité de l’Afrique, le théâtre va ve
nir bouleverser notre conception du 
mon de. Il y a toujours eu un domina
teur – l’Europe a colonisé le théâtre aus
si. Mais cette hiérarchie est en train de se 
renverser ».

À Ouagadougou, c’est une révolu
tion qui couve.

Laurent Ancion
Journaliste, mars 2012
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Dans l’architecture de type soudanais, le 
vestibule est cette chambre que le visiteur 
traverse pour accéder à la cour intérieure 
de la concession. Cet espace de convivialité 
fait office de salon, de case de passage pour 
un étranger qui choisit la famille de son 
diatigui.1 Les cérémonies (baptême, maria
ge, décès, conciliabule) y sont organisées. 
Il est par excellence le lieu de transmission, 
de socialisation des jeunes. 

Avant la colonisation française, la 
trans  mission se faisait par les maîtres dans 
des vestibules. Les différentes familles de 
griot, ceux qui maîtrisent la force vitale de 
la parole, ont eu en héritage soit la confec
tion, soit le maniement d’un instrument. 

Avec l’indépendance, le Mali a chargé 
l’école de former le nouveau citoyen. Dans 
cette école, l’initiation artistique n’est pas 
au programme. Cette formation est uni
quement dispensée par l’assistance tech
nique cubaine au sein de deux écoles où 
les instruments enseignés sont des instru
ments occidentaux. La raison invoquée est 
que pour enseigner dans ces structures, il 
faut avoir un diplôme homologué avec 
équivalence dans les corps de l’administra
tion ! Autre raison avancée : les jeunes sont 
d’avantage attirés par les instruments occi
dentaux. D’autre part, la montée de l’inté
grisme religieux pousse beaucoup de per
sonnes à arrêter de jouer de ces instruments 
de peur d’être accusés de satanisme.

C’est dans ce contexte que l’association 
Acte Sept 2 a initié un programme pour sau
ver les instruments traditionnels. Et cela, 
sans l’aide de l’État. La politique culturelle 
au Mali se résume aux activités du Ministè
re. On laisse s’agiter les acteurs non étati
ques et on ne pense pas à les soutenir. 

Le projet vise à sauver les instruments 
traditionnels en formant des jeunes qui 
pour ront les fabriquer et en jouer. Les nou
veaux maîtres des instruments seront des 
griots, des personnes d’une autre caste 
voire des étrangers ! Le programme se nom
me Le son dans le vestibule , comme le son 
mélodieux d’un instrument qu’un joueur 
solitaire est en train d’égrener dans le vesti
bule. Ou Leçon dans le vestibule , comme un 
vieux sage racontant à un jeune une légen
de sur un instrument, tout en lui montrant 
comment et avec quels matériaux il le con
fec tionne.

Depuis 2006, Acte Sept et l’Ong belge 
Quinoa 3 organisent des projets/échanges 
autour des instruments. Chaque année, des 

ateliers sont organisés, encadrés par des 
musiciens. Des jeunes maliens et belges 
sont initiés à la fabrication et à la pratique 
des instruments. Grâce à ce projet, Acte 
Sept a édité un répertoire des instrumentis
tes traditionnels. Ce livre permet de voir 
l’instrument, sa description, de savoir qui 
sont ceux qui jouent de cet instrument, 
d’entendre le son qu’il produit, etc.  

Chez Acte Sept , la coopération est com
prise comme un « agir à deux ». Elle existe 
quand il y a mutualisation des moyens et 
des idées. Cette coopération est conforme 
à l’esprit de la Convention sur la promotion 
et la protection des expressions culturelles de 
l’Unesco (2005).

Comment ce programme aidetil le 
Mali à protéger et promouvoir la diversité 
des expressions culturelles ? Au Mali, il 
n’exis te pas de statut d’artiste, pas d’espace 
de rencontre entre artistes. Ceux qui jouent 
d’un même instrument se connaissent à 
peine. Avec ce programme, Acte Sept pour
ra répertorier tous les instrumentistes. 
Avec une masse critique, nous pourrons 
saisir l’Assemblée Nationale pour déposer 
un projet de loi pour le statut des artistes 
instrumentistes. Quand nous aurons fini de 
répertorier les artistes, des ateliers pourront 
être organisés avec l’objectif de définir pour 
chaque instrument une charte de compé
tences. Ce savoir local sera validé, des attes
tations créées et ainsi les maîtres, avec leurs 
diplômes, seront habilités à enseigner dans 
les structures de l’État. Les cours seront 
trans crits et des manuels de formation 
seront élaborés, ce qui pourrait permettre 
l’enseignement de nos instruments dans 

les écoles de musique à travers le monde.
Quinoa remet en cause la vision clas

sique de la coopération au développement 
en mettant l’accent sur les échanges de sa
voirs et de savoirsfaire ! Pour les festivités 
de son vingtième anniversaire, elle a orga
nisé la venue de la troupe d’Acte Sept en 
Belgique, ce qui a permis aux artistes ma
liens de rencontrer un autre public, de dis
cuter avec des membres d’ONG travaillant 
dans la coopération. Au cours de cette tour
née, les artistes maliens ont été confrontés 
à d’autres réalités, notamment celles des 
inégalités sociales en Belgique. Conformé
ment à l’assertion, le voyage forme la jeu
nesse , quand les artistes sont rentrés, ils 
étaient émerveillés par ce qu’ils avaient vu, 
les personnes qu’ils avaient rencontrées. 
Tous avaient compris que les conditions 
dans lesquelles ils avaient été accueillis 
étaient les meilleures et qu’il y a une diffé
rence entre tourisme et immigration.

Adama Traoré
Président d’Acte Sept 

1  Le diatigui est l’hôte, celui chez qui on vient se 
confier.
2  Association Culturelle Malienne pour la Sensibi
lisation, l’Éducation et la Promotion du Théâtre. 
www.actesept.org 
3  www.quinoa.be – Face à un monde inégalitaire, 
tant au niveau de l’accès aux ressources que de la réparti
tion du pouvoir, face à une logique basée sur la conviction 
du bien fondé de la croissance économique comme ré
ponse à ces inégalités, Quinoa s’efforce de contribuer à 
l’émergence de projets de sociétés respectueux des diversi
tés culturelles, sociales et environnementales, fondés sur 
les valeurs de solidarité, d’équité, de réciprocité et de con
vivialité, et dans lesquels l’économie retrouve sa place au 
service de la vie humaine et non plus comme fin en soi.

Le son dans le vestibule ou leçon dans le vestibule 
Un projet de coopération culturelle entre l’Ong Quinoa et l’association culturelle Acte Sept
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Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 
a frappé Haïti dans ses entrailles. Sa capitale 
a été  détruite dans toutes ses structures, 
gou vernementales, culturelles, commercia
les, et touristiques. Le patrimoine a été très 
endommagé. Les dommages et les pertes en 
vie humaines dépassent l’imagination. Les 
uns sont estimés à près de 8 milliards de 
dollars. Les autres à environ 300.000 morts !

Reconstruire Haïti, ce n’est pas revenir 
à la situation de déficience structurelle et 
éco nomique qui prévalait à la veille du 
séisme. Ce n’est pas seulement lancer de 
grands chantiers pour créer des emplois 
temporaires. C’est, surtout, s’attaquer aux 
causes du sousdéveloppement qui mine la 
population et la rend vulnérable aux catas
trophes naturelles et au chômage. Un défi 
difficile mais non désespéré quand on voit 
germer de partout le nouveau souffle de so
lidarité qui implique tous les secteurs de la 
société. Il faut tabler sur ce courant d’éner
gie positive qui devrait permettre d’appor
ter des changements profonds.

Dans les perspectives de la refondation 
du pays, le chef de l’État, Monsieur Michel 
Joseph Martelly, se propose de transformer 

la catastrophe du 12 janvier en une oppor
tunité pour que Haïti devienne un pays 
émergeant d’ici 2030. L’un des points forts 
de ce vaste programme est basé sur la cul
ture. Considérée comme porteuse d’une 
énergie créatrice doublée d’une force de 
rassemblement utile à ce défi, elle devient 
prioritaire, dans un système éducatif ga
rantissant l’accès à l’école à tous les enfants. 
L’essentiel, c’est de commencer par une ini
tiation, et cela pour tous les jeunes, aux pre
mières notions d’art, au croquis, au dessin, 
à la composition, au graphisme, à la cou
leur, etc. Comme le veut aujourd’hui le 
Ministère de la Culture, l’enseignement des 
Arts devient un impératif pour conforter 
l’éducation et la conscience citoyenne des 
jeunes. La  mission de l’École Nationale 
des Arts sera donc capitale, non seulement 
dans la formation des artistes en musique, 
danse, théâtre et arts plastiques mais aussi 
dans leur intégration dans un système so
cial et économique dynamique mettant en 
relief les valeurs fortes de notre identité et 
leur application dans la production cultu
relle.

Vu les besoins en restauration, en con

La Culture au cœur des émancipations
Texte prononcé par Philippe Dodard, directeur de l’École Nationale des Arts de Port-Au-Prince, à l’occasion de sa venue à Bruxelles le 26.09.12,
dans le cadre d’un échange avec l’École supérieure des arts de l’image, le 75  : « Avec Haïti, images d’écoles ». 

cep tion et exécution dans les arts décoratifs 
et commerciaux, vu la nécessité d’encadrer 
les artistes dans leurs performances et leurs 
productions, l’ENARTS se lance dans une 
formation plurimodale et polyvalente im
pliquant d’emblée les étudiants dans la vie 
culturelle et sociale, tout en prenant cons
cience de l’urgence de la protection de l’en
vironnement. L’école s’ouvre donc vers des 
pratiques variées, des pratiques dont l’ap
plication couvre directement et indirecte
ment un large champ d’activités. 

Notre venue en Belgique, à l’invitation 
du collège des bourgmestre et échevins de 
WoluwéSaintLambert, s’inscrit dans une 
dynamique visant à inaugurer l’action 
« Avec Haïti : Images d’écoles » qui réunit 
dans un échange pédagogique et artistique 
l’ENARTS de PortauPrince, l’EESAB 
de Lorient, l’ESA, le 75 et l’école primaire 
Prince Baudouin de WoluwéSaintLam
bert. C’est avec enthousiasme que je suis ici 
pour écouter et échanger.

Philippe Dodard 
Directeurgénéral 
de l’ENARTS
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La force des individus

L’Association Inscrire existe depuis 1989 et 
a pour but la diffusion et transmission du 
texte universel des droits fondamentaux et 
l’éducation à ce recours ainsi que l’accès à 
la culture dans le monde. Elle est née de 
mon travail artistique et de ma conviction 
que la question des droits fondamentaux 
reste un sujet essentiel, même si croire que 
nous avons tous également accès à ces 
droits continue d’être assez utopique…

S’il ne peut résoudre les questions poli
tiques et l’oppression des sociétés, l’art peut 
cependant faire penser de manière critique 
et peut ouvrir les esprits à de nouvelles ma
nières de voir et de penser le monde. L’art 
a la capacité de faire comprendre des idées 
par des images. Mon travail – et celui de 
l’association – est à la fois une recherche 
esthétique et conceptuelle du passage de la 
lettre à l’image, de l’abstraction textuelle à 
la représentation figurative. C’est cette re
cherche qui a abouti petit à petit en une 
proposition de méthode pédagogique spé
cifique d’enseignement des droits fonda
mentaux dans des milieux divers et diffi
ciles de par le monde.

L’Association Inscrire ne pratique pas, 
à proprement parler, de la coopération cul
turelle dans le sens où elle opère principale
ment avec des gens précis, au travers de 
ren contres et par affinités. Des échanges 
se nouent et fonctionnent à court terme 
comme à long terme suivant la volonté de 
ces personnes. Il s’agit toujours d’une ques
tion de personnalités. Aucun programme 
ne remplacera la volonté des êtres humains. 

Le travail que nous faisons est né du 
désir d’inscrire les droits fondamentaux 
dans la terre des villes, dans les métros des 
villes, en un geste artistique, urbain et ci
toyen. Depuis des années, mon travail d’ar
tiste se concentre sur les problématiques de 

citoyenneté liées à la cartographie des villes 
que je perçois comme l’expression d’une 
pensée sociopolitique. Pour moi, initiale
ment, inscrire les droits fondamentaux – 
donc les bases de la démocratie – sur les 
murs des métros et des villes, était peindre 
un paysage mental d’un monde meilleur, 
d’un monde égalitaire.  

J’ai donc commencé à agir seule, 
comme de nombreux artistes. Venant de 
l’architecture, mon travail s’est d’abord dé
veloppé dans les lieux les plus publics pos
sibles, dans les rues et les métros du monde 
où chacun passe au moins quelques  minu
tes d’attente (un temps que les afficheurs 
publicitaires ont reconnu bien avant les in
tellectuels) et où il peut voir et lire le texte 
des Droits de l’Homme inscrits en cérami
que de manière concentrée, en un bloc de 
sens, sans espace entre les mots afin d’éton
ner celui ou celle, qui au détour de son pro
pre regard, « tombe » sur un mot. Un pre
mier mot qui ouvre la voie du décodage 
puis de la lecture. Ainsi, le passager se sur
prend à regarder ces lettres sur carreaux 
bleus. Il en fait des mots puis du sens, le 
sens des droits humains, de la démocratie, 
mot après mot, aussi lentement qu’un en
fant apprend à lire. 

Il s’agissait moins d’écrire que de mon
trer un texte, en surprenant, pour attirer 
l’attention sur son existence, pour le faire 
lire, pour mettre en marche une conscience 
pratique des droits fondamentaux dans la 
vie quotidienne. 

Cette recherche artistique sur la lisibili
té et la compréhension en passant par l’illi
sibilité m’a menée à entreprendre un travail 
sur la pédagogie de l’enseignement des 
droits de l’homme et sa relation avec l’his
toire des cultures. La station de métro Par
que de Lisbonne montre ainsi les droits 

fondamentaux paradoxalement juxtaposés 
à 50 cartographies représentant les grandes 
découvertes faites par les Portugais et les 
Européens reprenant notamment « l’inven
tion » de l’esclavage. 

Le travail de Lisbonne sur les naviga
teurs m’a menée au Brésil et c’est dans les 
favelas de Rio de Janeiro que j’ai souhaité y 
ajouter un réel enseignement pédagogique 
qui a commencé  avec la participation de la 
population. 

Avec des personnes locales intéressées 
et une jeune architecte carioca Laura Taves, 
une équipe s’est formée pour réaliser les 
pro jets imaginés à partir de l’expression du 
droit – ou du manque de droits – dans la 
vie des favelas de Rio de Janeiro : comment 
parler de droits dans un pays où l’accès 
basique à l’éducation est réduit à sa plus 
triste et simple expression : lire et écrire 
dans des salles d’écoles sans livres, sans ma
tériel didactique, mais où l’on va manger 
et se laver ? La participation à la production 
d’œuvres artistiques devient l’occasion 
d’avoir un accès à la vie culturelle de sa ville 
de manière immédiate, plus facile en réali
sant des œuvres sur un thème toujours as
sez méconnu. Qu’est ce que les droits de 
l’homme ? La question est souvent restée 
sans réponse.

À partir d’un travail artistique, il s’agis
sait de complémenter l’œuvre avec des ap
ports figuratifs réalisés par la population 
autour des questions d’origines ethniques, 
historiques et culturelles des personnes des 
quartiers défavorisés. Il s’agissait d’ouvrir la 
porte d’accès à la culture c’estàdire l’accès 
aux musées, aux galeries, aux bibliothè
ques, aux lieux de culture de la ville, à des 
gens qui pensaient ne pas y avoir droit… 
Cette expérience a attiré un très grand 
nombre d’habitants, près de 400 venant 
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de 6 favelas différentes du Nord et du Sud 
de la ville de Rio de Janeiro.

À la fin du travail dans ces communau
tés, certaines participantes ont souhaité 
continuer l’aventure en produisant des 
œuvres dans cette même ligne de création 
citoyenne. Dirigé par Laura Taves, l’atelier 
de l’Association Inscrire avec tout son ap
port matériel est devenu l’Azulejaria et de
puis dix ans, ce processus de création d’œu
vres citoyennes en céramique s’est dévelop
pé, multiplié et affiné en produisant des 
œuvres urbaines, d’autres décoratives et 
des objets artisanaux vendus commercia
lement.  

Cette expérience longue de dix ans est 
un succès. Je ne sais s’il faut l’appeler « Coo
pération Culturelle », mais il est certain c’est 
que l’Azulejaria est née de ce travail artisti
que et de celui de l’association ainsi que de 
la persévérance des partenaires locaux 
com me Laura. Depuis dix ans, ils n’ont eu 
de cesse de continuer à progresser pour en
suite prendre leur envol,  l’Azulejaria sou
haitant maintenant son indépendance. 

La durabilité est assurée dans cette re
vendication d’indépendance. La difficulté, 
maintenant, est de garantir l’équilibre et la 
durabilité des relations humaines, l’amitié 
dans les échanges, en choisissant des modes 
de fonctionnement tant conjointement que 
séparés. Car l’association continue de tra
vailler au Brésil, à Rio de Janeiro sur le ter
ritoire où elle a généré cette microentre
prise, partenaire possible de nouveaux pro
jets. Succès ou inconscience – car les règles 
du jeu n’ont pas été établies clairement dès 
le départ – Inscrire et ses propres partenai
res locaux ont produit à l’évidence un ré
sultat positif de développement durable en 
suivant ses propres idéaux utopiques. On 
peut dire que c’est un vrai succès culturel.

Entretemps l’association  continue 
de réaliser sa plus importante œuvre sur les 
droits fondamentaux à São Paulo, qui est la 
première station de métro au monde cons
truite avec la participation de centaines de 
jeunes des communautés pauvres de la 
ville. L’immense projet de la station de mé
tro Luz – en chantier jusqu’en mai 2014 – a 
permis à Inscrire de créer de nouveaux par
tenariats, une équipe de travail, des invita
tions à d’autres artistes brésiliens comme 
Julio Villani. Le projet a permis de créer une 
micro entreprise de sérigraphie Serigr’ arte. 
Le projet se développe avec les difficultés et 
les aléas des recherches de fonds brésiliens, 

complexes et basées sur la défiscalisation, 
tout un processus difficile et réservé claire
ment à l’élite brésilienne. 

Notre projet se veut pilote en la matière 
amenant avec lui un travail social. L’équipe 
s’est formée, et se développe déjà avec d’au
tres projets. Elle réunit architecte, graphis
te, artiste, historien, sérigraphe, juriste, 
écono miste et professeurs des écoles de São 
Paulo. Les partenaires clés sont le métro, le 
CMDHSP – la Commission Municipale des 
droits de l’homme de la ville de São Paulo –  
le Ministère de l’Éducation, le Musée de la 
langue portugaise, des investisseurs privés 
et de nouvelles institutions qui s’intéressent 
à cette manière innovante de réaliser une 
œuvre, dans l’intérêt de tous, avec de très 
nombreuses mains. Comme le projet de 
Rio, le projet de la station Luz a eu le sou
hait de créer une équipe locale de l’Associa
tion Inscrire et de permettre ainsi de conti
nuer des projets régionaux dans le futurs. 

Depuis 2003, peu après la réalisation 
des premières œuvres en céramique à Rio 
de Janeiro, Inscrire a produit un kit pédago
gique d’enseignement des droits fonda
mentaux par l’art, (projet à réaliser en pa
pier) qu’elle diffuse dans les écoles du cycle 
secondaire en Europe et dans le monde. 
De nombreux partenaires culturels locaux,  
institutionnels et privés, utilisent ce kit 
aujourd’hui. Suite à notre partenariat avec 
la Commission Municipale des Droits de 
l’Hom me de la Ville de São Paulo, cette der
nière le diffuse maintenant dans des cen
taines d’écoles municipales. 

Ce même kit a été présenté à différents par
tenaires en Europe, dont le Centre d’Infor
mations Européens Jacques Delors à Lisbon
ne avec qui nous travaillons depuis 2003 et 
avons créé près de vingt œuvres pérennes 
urbaines au Portugal. Il est cependant inté
ressant de remarquer que cette institution, 
gouvernementale, n’a pas pu assurer la con
ti nuité de l’exploitation du projet, une fois 
que l’Association Inscrire lui a laissé les ren
nes libres. 

Ce qui nous laisse à penser que si l’on 
compare les projets au Brésil et ceux euro
péens, des projets qui « marchent » sur le 
long terme, sont ceux qui sont soutenus par 
des individus, même un seul, qui ne lâchent 
jamais, comme Laura au Brésil. Le Centre 
d’Informations Européens Jacques Delors 
étant une institution gouvernementale, sa 
capacité à réaliser des projets dépend entiè
rement de la potentialité proactive de ses 
fonctionnaires… 

La coopération culturelle dépend elle 
aussi – à tous les niveaux de fonctionne
ment, des plus hauts aux plus bas niveaux – 
de la capacité qu’ont les hommes et les fem
mes impliqués de la faire fonctionner sur le 
long terme. Il n’y a pas de règle. Il n’y a que 
des individus qui croient ou pas en ce qu’ils 
font et qui arrivent, envers et contre tout, à 
réaliser des utopies. 

Françoise Schein
texte relu par Philippe Nothomb 
et Katia de Radiguès  
de l’Association Inscrire 
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Nos communautés de présence

Aujourd’hui plusieurs structures artisti
ques et culturelles pratiquent des échanges  
avec d’autres artistes vivant dans des pays 
où sembletil, tout est à (re)construire. 
La culture est un outil de reconstruction ci
toyenne, individuelle et collective et ne doit 
pas être envisagée uniquement comme vec
teur d’échange « diplomatique », avec pré
sentation de spectacles ou de soirées « folk
loriques » d’un pays à l’autre. Il s’agit d’in
venter un projet de collaboration, d’inven
tion et de création entre deux partenaires, 
deux pays, deux structures et/ou artistes. 
De questionner les traditions, les transmis
sions artistiques et les savoirs culturels de 
chaque partie, de chercher ensemble des 
espaces et des temps qui font sens dans ce 
qui relie et singularise les partenaires.

Il existe des bourses de recherche et de 
création, de résidence artistique, d’échange 
entre les ministères et les ambassades et 
leurs services culturels. Il existe aussi des 
temps forts comme des festivals ou des ren
contres bilatérales dans le cadre de manifes
tations exceptionnelles. Mais cela reste sin
gulier et ne s’inscrit pas toujours dans une 
réelle volonté de coopération. Ainsi fautil 
toujours réfléchir en quoi la coopération 
peut s’inscrire dans de vraies réalités, sans 
arrière pensée nostalgique ou démagogique, 
sans attitude paternaliste ou pédagogique.

À plusieurs reprises j’ai été amené à 
être invité à travailler dans des pays autres. 

Plusieurs pays en Europe évidemment, 
aux ÉtatsUnis, au Brésil mais aussi en 
Afrique, au Burkina Faso, Kenya, Nigeria, 
en Asie au Vietnam et au Japon. Ce travail 
a pu être mené grâce à des bourses du mi
nistère français de la Culture pour des 
échanges entre théâtres, opéras, musées et 
compagnies de danse ; pour répondre à des 
invitations d’artistes ou des centres cultu
rels français à l’étranger afin d’aménager 
des temps de travail et d’échange (entre 
deux et vingt quatre mois). Il ne s’agissait 
pas simplement de refaire un spectacle 
ailleurs, mais, souvent, de travailler avec 
des artistes, des théâtres,… sur place. Les 
interlocuteurs n’étaient pas toujours des 
structures de création : des écoles, des col
lèges, des hôpitaux, des orphelinats, des 
prisons pouvaient être partenaires.

Échanger mon expérience de danseur 
et chorégraphe avec d’autres publics,  dans 
d’autres lieux. Découvrir et faire découvrir 
d’autres mouvements, d’autres paroles et 
d’autres pensées. Recevoir ce qui se travail
le, s’invente, se partage et s’œuvre à ces en
droits et momentslà. Voilà les enjeux…

Ce que je voudrais noter, c’est que 
même ici, en France ou en Europe, je tra
vaille à cet échange, à ce que j’appelle une 
« création partagée » entre ce que je connais 
de la danse et ce que je peux échanger avec 
d’autres. D’autres corps – des enfants, des 
adultes, des seniors, des handicapés et des 

prisonniers, des amateurs et des profes
sionnels – proches et lointains ; d’autres 
cultures – Afrique du Nord, Les Comores, 
le Vietnam…

J’ai travaillé dans des théâtres, des opé
ras, des écoles maternelles et élémentaires, 
des lycées professionnels, des universités, 
des écoles d’art, des prisons et des hôpitaux. 
J’ai cherché avec des amateurs – enfants, 
adolescents, adultes et seniors – et des pro
fessionnels – danse, musique, arts visuels, 
théâtre, littérature – un mouvement dansé 
de « nos communautés de présences » : une 
danse partagée, ni technique, ni virtuose 
mais au présent, sensible et singulière à 
chacun et à tous ensemble.

Le mouvement est partout – théâtre, 
opéra, cinéma, arts visuels, danse, philoso
phie, poésie. Il s’inscrit dans des traversées 
multiples entre le singulier et le collectif, 
le réel et l’imaginaire, l’intime et l’altérité. 
L’art et la culture peuvent faire émerger de 
nouvelles constructions solidaires et poli
tiques. Ils travaillent à faire percevoir notre 
« en commun » de temps et d’espace, pour
suivant un déplacement de nos pratiques 
et de nos regards, de nos manières de trans
mettre les savoirs et les imaginaires, les lan
gages et les formes.

Thierry Thieû Niang
Danseur et chorégraphe
www.thierryniang.fr
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Dis-moi la ville dont tu rêves
Mais ne la rêve pas comme je voudrais qu’elle soit
J’ai, au cours de ces 15 dernières années, dé
veloppé un travail spécifique « in situ » – si 
je puis m’exprimer ainsi – d’abord auprès 
de familles défavorisées de Bruxelles (Les 
Ambassadeurs de l’Ombre , 2000), ensuite 
auprès de témoins des guerres en exYou
goslavie (Trous / Rupe / Gaten, ou quand 
nous n’étions pas alignés , Belgrade 2004), 
dans trois régions de la République Démo
cratique du Congo (Africare , 2007) et, 
jus qu’ à ce jour, au Chili (Historia Abierta , 
2011). Ces projets ont la spécificité de s’être 
concrétisés à plus ou moins long terme 
puis qu’ils s’articulaient sur une période 
d’immersion importante, à la rencontre 
des réalités sociales mais aussi des forces 
vives artistiques, culturelles, voire folklori
ques. Les uns entraînant les autres, je crois 
pouvoir dire aujourd’hui en quoi ces pro
jets répondent ou non aux concepts géné
ralement admis de la coopération et du 
développement.

La réalité de la création artistique dans 
les expériences rencontrées est particulière
ment diverse, et le besoin de parole impor
tant. L’Histoire pèse et ne se laisse pas ou
blier. Les réalités, les traumatismes, les infi
nies richesses – culturelles et humaines – 
sont singuliers certes, mais en fin de comp
te, une universalité peut se dégager.  

Chez les promoteurs de ces diverses 
expériences, la question d’une politique 
de développement n’était pas absente, mais, 
très vite, elle a été  intégrée dans une préoc
cupation plus aiguë : refuser toute instru
mentalisation et faire de l’objectif artisti
que la pierre angulaire de chaque projet.

Dans chacun de ces projets artisti
ques – et je souhaite que cela ne soit pas 
considéré comme prétentieux – je suis au
tant sujet que relais. Je ne suis pas au service 
d’une cause ou d’un projet politique, social 
ou moral mais, au même titre que tous les 
participants, des témoins aux artistes, des 
concepteurs aux producteurs, je suis un 
coopérant dans une expression artistique. 
À aucun moment, sur ces projets, je n’ai 
voulu diriger, enseigner comment faire. 
Ensemble, nous avons tenté d’écrire scéni
quement quelque chose, au carrefour des 
rencontres, dans un projet où se coagulent 
les expériences de vies sous un précepte évi
dent mais périlleux : nous ne pouvons pas 
être ailleurs que là où nous sommes.

Ce principe, pas théorique, est la spéci
ficité du travail et confirmera les formes des 
différents spectacles. Car chacun y est à sa 

place. Ces projets sont des spectacles qui 
doivent être pris pour ce qu’ils sont et rien 
d’autre. C’est en cela qu’il est compliqué de 
définir ma démarche comme s’inscrivant 
dans un projet de développement. Je suis 
toujours un peu mal à l’aise d’aborder la 
question du développement, car elle induit 
une relation de hiérarchie.  

Bien entendu, sur les différentes initia
tives auxquelles j’ai participé dans des pays 
ou avec des populations « marginalisées », 
les apports financiers viennent de pays ou 
de structures qui peuvent supporter le 
poids d’une production. En fait, l’essentiel 
est de mettre sur pied la structure singulière 
qui permettra la rencontre tant artistique 
qu’humaine, entre les cultures. Je n’ai ja
mais considéré mon travail comme de la 
coopération. Je n’ai jamais considéré avoir 
quelque chose à apporter à qui que ce soit, 
sinon une certaine expérience de porosité. 
C’est que mon point de vue philosophique 
s’est fortement charpenté sur ces expérien
ces limites. Chacune d’elles remet en chan
tier cette ossature, au niveau des pratiques 
du langage, du rapport socioculturel ou 
des retombées sociales pour les pays con
cer nés ou les participants actifs.

Bien sûr, ces projets ont créé de l’em
ploi et certaines formes de développement 
technique ou infrastructurel mais il s’agis
sait toujours, pour nous, de traduire en lan
gage artistique le fruit de rencontres, d’er
rances, d’infusions de toute une série d’élé
ments visibles et moins visibles, afin que 
nous soyons les uns et les autres en position 
de nous transformer. J’aimerais même uti
liser l’expression « de nous piller mutuelle
ment » voire « de nous infecter ».

L’idée de la coopération induirait 
qu’on attend de telle ou telle démarche un 
résultat. Ici c’est l’expérimentation, l’expé
rience ellemême qui définit le processus 
tant artistique qu’organisationnel. En fin 
de compte, ce processus enfante un objet 
qui n’a d’autres justifications que d’être 
ce qu’il est, le plus honnêtement possible.

Dans chacun des cas rencontrés, tout 
le modus operandi se modifiait en fonction 
des réalités et des accidents rencontrés. Il 
n’y a donc pas d’objectivation dans ce type 
d’aventures. D’une certaine manière, dans 
ces cheminements, j’ai toujours perçu quel
que chose de très intime qui se jouait dans 
notre capacité commune à remettre sur le 
métier nos propres certitudes, nos acquis, 
nos prérequis, nos savoirsfaire.  

Ces démarches ont avant tout la particula
rité de retourner la logique de la pédagogie, 
en la mettant à plat. Les lignes thématiques, 
les formes, les moyens ne préexistent jamais 
à la rencontre. C’est ce qui a rendu ces pro
jets à la fois singuliers et sans doute irréa
listes, car il fallut bien des ruses, bien des 
tours de force pour amener les moyens de 
productions à s’adapter aux nécessités nées 
de l’expérience des rencontres. S’il s’était 
agi de projets de développement, il est cer
tain que nous aurions mis l’énergie ailleurs, 
en cadrant au préalable des objectifs clairs 
qui nous auraient contraints à une position 
dominante et biaisée.  

Ceci dit, de tels projets qui, pour la plu
part, s’étalent sur deux, trois, voire quatre 
saisons tant pour l’immersion, que pour la 
production en tant que telle et finalement 
sa diffusion, ne peuvent se développer 
qu’avec une base solide, ici. C’est d’ici que 
part le rayonnement du projet.

Dans les différents cas, impossible de 
fonder ce type de démarche sans – pour 
deux de ces aventures – l’initiative, l’enga
gement et la gestion du manège.mons 
(centre dramatique) ainsi que – dans le dé
sordre –, du Théâtre national , du KVS, du 
Théâtre de Poche , du Tarmac de la Villette , 
et bien entendu de WBI, pour donner les 
moyens financiers et structurels, mais aussi 
pour la diffusion internationale et la ren
contre avec les divers publics.

Le plus important, c’est le positionne
ment que prennent de tels projets dans leur 
globalité. C’est parce qu’ils ont pu se pro
duire et se représenter dans des institutions 
culturelles en vue, que ces projets ont été 
reconnus. C’est le décalage entre les réalités 
de création, extrêmes, limites, improbables 
et le fait de les présenter dans des endroits 
artistiquement reconnus qui les différencie 
des autres projets. Nous mettons en place 
de larges et importantes collaborations qui 
assurent le « spectaculaire » des démarches, 
jusqu’à certains points pas très éloignées de 
projets de théâtreaction ou de projets défi
nis comme de « développement » ou de 
« coopération ».

Ainsi c’est parce que nous forçons une 
forme de rupture dans le regard, que ces 
projets prennent leur sens, tant artistique 
que politique. 

Ces démarches sont profondément 
politiques parce qu’elles sont artistiques. 
Ces projets sont multidisciplinaires car les 
réalités rencontrées l’imposaient (ou l’au
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torisaient, c’est selon). Ils tissent, entre les 
diverses pratiques, savoirsfaire et témoi
gnages du réel, sans qu’un pan cherche à 
prendre le pas sur les autres, et se définis
sent sur quelque chose qui est la contradic
tion de la coopération. À moins que l’on 
reprenne le terme dans son sens premier. 
Faire ensemble. Le développement n’est 
pas un but en soi mais est la conséquence 
du processus que nous mettons en place. 
Non pour, mais avec.

Nous n’avons pas la prétention d’ame
ner techniques de jeu ou d’écriture ; nous 
cherchons une chose qui aurait un lien avec 
ce que nous pensons du rapport entre les 
humains, où chacun serait une pierre d’un 
vaste édifice à construire à partir de la di
gnité des êtres, de la reconnaissance des his
toires de chacun, et avec une parole agie par 
les forces et les fragilités tant des êtres que 
des conditions. Et cela dans tous les sens : 
nord/sud, richesses/pauvretés, profession
nel/amateur, témoins/artistes, grande 
struc ture/absence de structure…  

En définitive, je ne sais pas si le travail 
que nous avons accompli avec les structu

res, tant culturelles que sociales, qui m’ont 
accompagné, a abouti à un travail de déve
loppement ou de coopération. Je pense que 
nous avons néanmoins rendu visibles des 
situations et des richesses méconnues, dé
nigrées. Nous avons rendu audibles des 
voix étouffées dans le maelström du mou
vement du monde et de ses priorisations. 
Nous avons travaillé avec des artistes de 
tous bords qui, à travers ces formes particu
lières, ont pu fouiller dans leur singularité. 
Nous avons, enfin, entraîné dans nos aven
tures artistiques des hommes, des femmes, 
des enfants, dont les quotidiens ont été les 
matières de nos recherches. Nous avons 
emporté avec nous ces situations, ces voix, 
ces singularités et ces quotidiens, dans 
pleins d’endroits éloignés du monde, en 
nous servant les uns et les autres de vitrine.

  À notre manière, et à notre petite me
sure, nous avons réorganisé une autre façon 
de dire l’Histoire et la vie, nous avons tenté 
– comme le villageois taillant son masque 
pour une cérémonie de passage –, d’être 
son savoirfaire ancestral, son geste, sa pro
messe. Nous – les quelques 700 personnes 

ayant travaillé sur ces projets – avons tenté 
d’apprendre d’où nous venions pour com
prendre où nous irions. Certains furent les 
ambassadeurs des autres.

Ces projets n’ont certes pas amené 
d’eau ou d’électricité dans les villages, n’ont 
pas été des programmes d’alphabétisation, 
ni même de formation à l’art dramatique. 
Ils ont juste tenté de réparer le lien des gens 
avec leur histoire et, ce faisant, tenté de les 
réinscrire dans la grande Histoire. J’ai tou
jours cru que le Théâtre devait être une 
forme d’agora, une extension de la place 
publique où les histoires se raconteraient 
et pourraient être reconnues, dans le dou
ble sens du terme, reconnues en tant que 
trauma mais aussi reconnues dans la chair 
des autres vivants.  

Avec ces projets, nous avons simple
ment tenté de proposer à des gens d’être à 
leur juste place, ni dans le fantasme de ce 
que nous voudrions pour eux, ni dans le 
déni de notre propre nécessité d’apprendre 
de l’altérité. 

        Lorent Wanson      
        Metteur en scène
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Réponse de Roland Mahauden 
à la demande de contribution au Journal
Cher Baptiste De Reymaeker,

Désolé de répondre tardivement à votre 
de  mande de contribution au journal de 
Cul tu re et Démocratie. En deux mots, je 
ne pen se pas être la personne adéquate 
pour répondre à ce type de demande. En 
effet, si nous avons développé avec certains 
pays dits du Sud et plus particulièrement 
le Con go, c’est toujours par un travail de 
terrain, de rencontres humaines et/ou ar
tistiques.

Permettezmoi de mieux vous éclairer 
sur le type de travail que nous développons 
depuis dix ans en Afrique centrale et sur la 
manière sans doute assez maladroite dont 
nous arrivons tant bien que mal à boucler 
des petits budgets pour mener ces diverses 
actions : 

Je suis le directeur artistique du Théâ
tre de Poche de Bruxelles, lequel, en paral
lèle de ses saisons théâtrales en son siège, 
développe depuis des années des projets 
artistiques et sociaux en R.D.Congo et plus 
particulièrement en Province orien tale 
(Kisan gani) et dans la région des Grands 
Lacs (les deux Kivu, Burundi, Rwanda).

Nous nous sommes notamment, en 
2003, 2004, 2005, investis dans une vaste 
campagne théâtrale – Tous en scène pour 
la paix – couvrant l’ensemble du territoire 
congolais et en particulier les deux Kivu, 
visant à sensibiliser les autorités locales et 
la population à la démobilisation et à la 
réinsertion des enfants associés aux conflits 
armés. Le très beau texte d’Ahmadou Kou
rouma Allah n’est pas obligé , avait servi de 
moteur à cette campagne, texte adapté bien 
sûr en langue et aux réalités locales.

Nous avons par la suite créé en R.D.C. 
divers spectacles avec des artistes locaux 
(Verre cassé d’Alain Mabankou, L’île 
d’Athol Fugard et Le bruit des os qui cra
quent de Suzanne Lebeau). Spectacles que 
nous avons largement programmés en 
Belgi que et en France mais aussi à Kigali, 
Bujumbura et dans plusieurs villes congo
laises (Goma, Bukavu, Kinshasa, Matadi, 
Kisangani…).

Nos deux dernières créations ont don
né lieu à des ateliers préalables organisés 
dans la salle de nos partenaires boyomais, 
le Théâtre des Amazoulous à Kisangani.

Dirigés par Isabelle Gyselinx, une pé
dagogue exerçant au Conservatoire Royal 
de Liège, nous avons convié à ces ateliers de 
jeunes comédien(ne)s venu(e)s à la fois du 

Congo et du Rwanda. À chaque fois les ap
préhensions perceptibles des jeunes artistes 
rwandais(e)s à se rendre à Kisangani m’ont 
convaincu de créer ces deux derniers spec
tacles avec une distribution mixte : L’île de 
Athol Fugard  qui met en scène la fraternité 
carcérale de deux prisonniers d’opinion ré
pétant Antigone dans leur cellule était in
terprété (en français) par un acteur congo
lais Ados Ndombasi et un acteur rwandais 
Diogène Ntarindwa. Une démarche perçue 
de manière extrêmement positive particu
lièrement dans ces régions des Grands Lacs.

Ces réactions du public tant dans ces 
régions qu’auprès des diasporas rwandaise 
et congolaise lors des représentations à 
Bruxelles et Paris nous ont convaincus de 
pousser plus loin notre démarche de cousi
nage artistique entre ces ethnies que bien 
des événements historiques ont opposées, 
lors de la récente création et diffusion du 
spectacle Le bruit des os qui craquent de Su
zanne Lebeau : dans ce spectacle, en effet, 
deux très jeunes comédiennes interprètent 
les rôles de deux jeunes filles enlevées à leur 
famille pour être intégrées dans un groupe 
rebelle qui prennent la fuite et traversent la 
forêt pour rejoindre le village de la plus jeu
ne. Là encore, le spectacle était interprété 
par une jeune rwandaise, Angel Uwamaho
ro, et une jeune congolaise, Olga Tshiyuka
Tshibi, avec la particularité que chacune 
dialogue avec l’autre dans sa propre langue, 
kinyerwanda et lingala. Un choix qui a par
ticulièrement interpellé le très nombreux 
public des Grands Lacs qui a assimilé cet 
« effacement » de la barrière linguistique à 
une volonté de restauration de la confiance 
et de la fraternité.

Ces expériences m’incitent aujourd’hui 
plus que jamais à développer d’autres pro
jets de cousinages artistiques dans les 
Grands Lacs. C’est ainsi que tout prochai
nement nous organiserons un atelier 
d’écri ture théâtrale rassemblant quelques 
auteurs en herbe issus des 3 pays sous la 
houlette d’un auteur congolais Jean Bofane 
connu notamment pour son célèbre roman 
Les mathématiques congolaises (Éditions 
Actes Sud). Cet atelier aura pour objectif la 
théâtralisation de témoignages portant sur 
l’idée de « Comment rester humain au sein 
de la violence quotidienne ? » Il se déroulera 
en toute cohérence dans les 3 pays en 3 éta
pes d’une semaine : soit une semaine à Ki
gali (l’Ishyo Arts Centre de Carole Kareme
ra), une semaine à Bujumbura (l’Institut 

français dirigé par JeanMichel Pfeffer) et 
une semaine à Bukavu (Salle de l’Alliance 
française ) ou à Kisangani (la Salle du 
Théâtre des Amazoulous ). Les participants 
seront au nombre de 6, équitablement ré
partis.

Un prochain voyage dans la région des 
Grands Lacs et à Kisangani doit me per
mettre d’effectuer cette sélection de jeunes 
auteur(e)s. L’atelier luimême étant prévu 
en mai /juin 2013.

Si nous avons d’ores et déjà pu nous 
assurer très régulièrement d’un soutien fi
nancier de WallonieBruxelles Internatio
nal ainsi que – nous l’espérons – de Africa
lia Belgium , il n’en reste pas moins que ce 
très beau projet artistique affiche pour 
l’heure un « trou » de quelque 10.000 euros. 
L’Europe ? Inaccessible ! La simple consulta
tion du site de l’ACP nous fait sitôt renon
cer à la confection d’un dossier de demande 
de subside tant tout cela nous paraît com
pliqué, du chinois déchiffrable essentielle
ment par des experts initiés à la bureaucra
tie européenne avec ses codes si particuliers.

Voilà, cher Baptiste De Reymaeker, 
j’imagine que ce qui précède vous aura aidé 
à percevoir que l’homme de terrain que je 
suis ne correspond pas au théoricien que 
vous cherchez pour la rédaction d’un texte 
sur la coopération culturelle, l’équilibre des 
échanges, l’usage utilitariste des démarches, 
etc.

Désolé, 
Bien à vous,

Roland Mahauden 
Directeur artistique  
Théâtre de Poche
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Quel que soit le sujet traité, cette véritable 
approche humaniste fait la force des ima 
ges de Gaël Turine. Il était évident qu’elles 
devai ent apparaître dans ce Journal consa
cré à la coopération culturelle internatio
nale. Et cela même si elles ne concernent 
pas directement la culture, car elles nous 
en donnent le contexte, nous parlent des 
gens, de leurs joies, de leurs peines, de leur 
quotidien.  

Rappelons enfin un principe défendu 
depuis longtemps dans ce Journal. 
Les images qui s’y trouvent – photogra
phies ou autres – n’illustrent pas les textes 
et n’ont aucun rapport direct avec eux ! 
Elles ont leurs propres sujets, leur propre 
langage, qui est celui du photographe. 

*  Gaël Turine a étudié la photographie au « 75 », 
à Bruxelles. Il a reçu de nombreux prix, dont ceux du 
Ministère de la Culture au Musée de la Photographie à 
Charleroi (2000), du Trèfle d’Or de la Fondation belge 
de la vocation (2007), ainsi que des Bourses : Fonda
tion de la Vocation pour ses projets en Afrique (1998) ; 
du Ministère de la Culture pour la publication 
d’« Aveuglément » (2001) et de « Coopératives du 
Monde » (2003). Bourse de la Fondation « Aftermath 
Grant Project », Washington en 2004. Régulièrement 
publié dans des journaux et magazines (L’Express, 
Libération, Le Monde, The New York Times), Gaël 
Turine est membre de l’Agence VU (Paris).

Côté images: Gaël Turine

Depuis longtemps déjà, Gaël Turine* pour
suit une carrière qui tient à la fois du pho
tojournalisme et du documentaire engagé. 

Que ce soit en collaboration avec des 
ONG ou à travers des projets personnels, 
il s’investit en profondeur dans des sujets 
tels que l’évolution d’un pays – l’Erythrée, 
la jeunesse à Kaboul, les coopératives pour 
aveugles en Afrique, le Voodoo en Haïti ou, 
en Belgique, la vie d’enfants ayant survécu 
à un cancer, une série émouvante qui fut 
récemment accrochée aux grilles du Parc 
de Bruxelles. Il vient de réaliser une mission 
pour Art et Marges Musée qui lui a permis 
de photographier des « artistes en marge » 
dans leurs ateliers. Une manière, souligne 
le photographe, de mettre des visages sur 
ce courant de création et de dire le lien 
étroit qui unit l’œuvre à l’artiste. 

Dans un texte pour La Libre Belgique 
à propos des images d’aveugles en Afrique 
(Aveuglément ), le critique d’art JeanMarc 
Bodson remarquait que ces « témoignages 
précis et étayés conféraient aux images la 
dimension documentaire telle qu’on l’en
tendait du temps de Lewis Hine, c’estàdi
re celle qui est issue d’une volonté de faire 
bouger les choses ! Sans pathos, mais avec 
une infinie sympathie pour les plus dému
nis de nos frères humains ». 

Culture	et	Démocratie

Depuis 1993, Culture et Démocratie ras-
semble artistes, opérateurs culturels, ac-
teurs sociaux, enseignants et chercheurs, 
afin de promouvoir la culture comme va-
leur démocratique. Médiatrice et relais 
entre tous ces secteurs, elle encourage la 
participation de tous à la vie culturelle.
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Vous	appréciez		le	travail	de	
Culture	et	Démocratie	?			

Le soutenir, c’est important ! Votre soutien 
contribue en effet à renforcer l’action de 
notre réseau, à conforter ses prises de posi-
tions, à développer ses activités et les publi-
cations. Nous remercions vivement  ceux 
qui se sont acquittés de leur cotisation… 
et nous rappelons à ceux qui n’y ont pas 
pensé encore, qu’ils peuvent s’en acquitter 
à n’importe quel moment de l’année ! 

Cette cotisation n’est que de 10 euros (mais 
il n’est pas interdit d’aller au-delà…). Votre 
qualité de membre vous assure le service 
du Journal (qui ne sera dorénavant plus en-
voyé qu’aux membres en ordre de cotisa-
tion), de la Lettre électronique ainsi que des 
informations quant à la vie de l’association, 
de ses actions et prises de positions. Nous 
som mes particulièrement reconnaissants 
envers les « membres d’honneur » (50 eu-
ros). En plus  des avantages cités plus haut, 
ces membres reçoivent en fin d’année les 

ouvrages publiés au cours de l’année par 
l’association. Il est en outre possible de faire 
un don à l’association, déductible fiscale-
ment, s’il dépasse sur un an la somme de 
40 euros. Attention, l’objet du versement 
doit comporter la mention « Don » ! 

Information	bancaire	: 
Banque Triodos  
IBAN : BE 65 5230 8036 6696  
BIC : TRIOBEBB 

Le Journal de Culture et Démocratie sort quatre fois par an. Il est envoyé aux personnes en ordre de cotisation. Plus tôt vous côtiserez, plus de journaux vous recevrez !




