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Débutons avec une pensée inspirante…

« Personne ne libère autrui, 
personne ne se libère seul, 
les hommes [et les femmes] 
se libèrent ensemble. »

Pédagogie des opprimés, p. 44.

Source: Brandizzi https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monument_for_Paulo_Freire_in_Bras%C3%ADlia,_Brazil_1.jpg1921-1997

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monument_for_Paulo_Freire_in_Bras%C3%ADlia,_Brazil_1.jpg


PRÉSENTATION

1. Constats sur le colonialisme et le néocolonialisme

2. Pistes de solution pour décoloniser notre pensée et notre action



1. CONSTATS SUR LE COLONIALISME ET
LE NÉOCOLONIALISME



De quoi parle-t-on?

Conquête du monde par les 
puissances occidentales

Processus historique de 
plusieurs siècles

Liée et à la genèse et à la 
croissance de l’économie 

capitaliste et à la structuration 
du système mondial

Pris naissance en Europe vers la 
fin du XVe siècle

Suite à une crise 
profonde du féodalisme

1914
PAYS OCCIDENTAUX CONTRÔLAIENT

85% DU TERRITOIRE MONDIAL



Le colonialisme, un acte de violence en soi…

PUISSANCE 
ÉTRANGÈRE

ARRIVE ET
S’INSTALLE
DANS UNE

RÉGION

PREND LE
CONTRÔLE

ACCAPARE

DÉTRUIT, 
DÉSORGANISE ET
RÉORDONNE LA

SOCIÉTÉ

dans son essence, au-delà des subtilités et des enrobages romantiques 

sans avoir été conviée

du territoire et des 
populations autochtones

les ressources et les richesses

- système coercitif
- économie dépendante 
de la Métropole
- groupes de 
« collaborateurs » et 
« profiteurs » 

TOUT CELA AU NOM

DE LA CIVILISATION



Et cette violence a engendré de la violence

AU SEIN DES POPULATIONS CONQUISES ET OPPRIMÉES

• Criminalité et agressions entre Autochtones
• Violence retournée contre soi-même (suicides)

CONTRE L’OPPRESSEUR

• Dans les révoltes et les soulèvements
• Dans les luttes de libération nationale



DANS LES
PRATIQUES ET
LES OUTILS DE
L’OPPRESSION

DANS LES IDÉES ET
LES

REPRÉSENTATIONS
DE L’AUTRE

Le colonialisme, une entreprise appuyée par la science…

Pour conquérir et 
dominer:
- perfectionner les 
armes et les 
instruments de 
torture
- connaître les 
sociétés à conquérir 
(ex. de 
l’anthropologie)

Pour justifier 
l’entreprise coloniale:
-déshumaniser l’Autre 
en le présentant 
comme un être 
inférieur, un sauvage 
qu’il faut civiliser 
(psychologie, 
psychiatrie, 
paléontologie, sciences 
sociales…)

« L’africain normal est comme un Européen lobotomisé. » 
[selon le docteur John Colin Carothers, chargé par l’OMS 
de l’étude ethnopsychiatrique du Noir africain en 1954], 
cité par Fanon, 2002, p. 292.

THÉ
ORI

ES R
ACI
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S



Colonialisme et néocolonialisme

COLONIALISME NÉOCOLONIALISME

Force coercitive 
pour une 

exploitation 
économique

Système 
d’exploitation 
économique 

soutenu par une 
force coercitive

DANS LES DEUX CAS

Usage de la force est importante

MAIS

- Alliés au sein des classes et 
strates sociales dominantes
- Recherche d’appui et de 
cohésion sociale à travers le 
népotisme, clientélisme et 
certaines concessions 

POURSUITE DE L’EXPLOITATION COLONIALE

SOUS UNE AUTRE FORME, APRÈS LA
DÉCOLONISATION FORMELLE

CONTRÔLE POLITIQUE DIRECT
DES POPULATIONS CONQUISES

CONTRÔLE POLITIQUE INDIRECT DES
POPULATIONS APRÈS LEUR INDÉPENDANCE

ÉMERGENCE ET STRUCTURATION DU SYSTÈME MONDIAL



Dépendance économique des pays subalternes de la périphérie 
(Sud global)

• Historiquement, spécialisation dans des secteurs économiques avec moins de 
technologie et moins profitables (agriculture et industries d’extraction) 

• À productivité égale, salaires toujours plus bas que dans les pays dominants au 
Centre du système mondial

DÉVELOPPEMENT INÉGAL

• Réponse à des besoins de consommateurs étrangers
• Avantage comparatif = bas salaires 
• Pas d’avantage économique de hausser les salaires pour stimuler la consommation

EXTRAVERSION ÉCONOMIQUE

• Tendance à privatiser les gains et à socialiser les coûts environnementaux et sociaux 
et même les pertes

ÉCONOMIE CAPITALISTE

⇒ Difficile de se sortir de cette dynamique d’appauvrissement
ÉLÉMENT ESSENTIEL DU

SYSTÈME MONDIAL

MÉTHODES ET PRATIQUES
QUI SERAIENT

INADMISSIBLES DANS LES
PAYS DU CENTRE



Les fondements de l’ordre du système

PROPRIÉTÉ PRIVÉE
[des ressources et des 

moyens de 
production]

OUVERTURE
ÉCONOMIQUE
[surtout des 

pays de la périphérie]

DETTES
[des pays de la 

périphérie et des 
citoyens]

Ordre assuré par des 
FORCES COERCITIVES

Ordre légitimé par des 
TRAITÉS (libre-échange) 
et des ACCORDS (FMI…)

EXTERNALISATION DE COÛTS
[vers la périphérie]

ACCUMULATION DU CAPITAL
[au centre]

ÉLÉMENTS ESSENTIELS

consacrée comme 
le droit le plus 
fondamental

au commerce et 
aux investissements 
étrangers

contractées et 
assumées

PERMET

Ordre générant une 
hiérarchisation des pays et de la 

force de travail

MODÈLE DOMINANT DE DÉVELOPPEMENT

Ordre générant de la 
contestation à travers des 

idées et des luttes



Trois croyances sous-jacentes à la genèse du système

SUPÉRIORITÉ DE CERTAINS HOMMES BLANCS

DÉTACHEMENT DU GENRE HUMAIN DE LA NATURE

justifie l’exploitation et la surexploitation fondée 
sur les inégalités de genres, de classes, de races 
et de groupes ethnoculturels

PRIMAUTÉ DES INDIVIDUS ET DES « PERSONNES MORALES » 
SUR LES COLLECTIVITÉS

justifie le productivisme et l’extractivisme

justifie l’accaparement des biens communs

FAVORISENT L’ACCUMULATION
SANS LIMITE ET LA

CONCENTRATION DES RICHESSES

ET DU POUVOIR



Champ de la coopération internationale
Émerge avec le néocolonialisme au sein du système mondial 

ALTÉRITÉ

DÉVELOPPEMENT

SAVOIRS

PAUVRETÉ

Marqué par le 
néocolonialisme sous 

différents angles

« marqué » 
n’est pas synonyme de 

« déterminé »



Conception dominante de la pauvreté
dans les programmes de développement des grandes agences

• Statistiques sur la 
pauvreté extrême

• Seulement les 
pauvres

PROBLÈME POSÉ

• Peu de mouvements 
sociaux consultés

• Souvent des solutions 
prédéfinies

CONSULTATIONS • Impact limité
• Perspective 

sécuritaire ?

RÉSULTAT

« Pauvres » = objets

Pauvreté 

décontextualisée

Les inégalités demeurent et 

même augmentent



= Adapter (« moderniser ») les sociétés aux besoins de 
la croissance économique capitaliste

TROIS SOURCES IMPORTANTES

Ø Provient du paradigme évolutionniste du XIXe siècle

Ø A pris un sens interventionniste après la II Guerre mondiale

Ø S’est inscrit dans une stratégie anti-insurrectionnelle

Concept occidental de développement

Les cultures traditionnelles ont souvent été vues comme des 
obstacles à la modernisation

Prétention à l’universalisme des 
valeurs occidentales 

CROISSANCE

ACCÉLÉRÉE PAR

LE MARCHÉ



N’est pas généralisable / 
soutenable pour la planète 

Fondé sur un mode de vie qui 
ne peut se reproduire que 

dans la mesure où la majeure 
partie de la population 
mondiale en soit exclue 

pour des motifs écologiques

pour des motifs économiques, notamment 
l’externalisation qui soutient le système

Source: "CNHI - stereotypes" by CamilleouZoé
https://search.creativecommons.org/photos/45d079aa-d775-4f68-a46e-d6ac75e6b370

https://search.creativecommons.org/photos/45d079aa-d775-4f68-a46e-d6ac75e6b370


Programmes de 
développement 
($+Accompagnement)

Activités et 
investissements

$ + Normes, standards 
et directives

OCI

Organismes du SudPopulations 
« pauvres »

Projets et rapports

Projets et rapports

Rapport d’altérité dans le système de coopération internationale

Rapport de pouvoir 
asymétrique 

Les « règles du jeu » et le 
« savoir légitime » 

tendent à être définis au 
Centre



Production et diffusion des savoirs

CENTRE DU
SYSTÈME
MONDIAL

du 
financement

des projets de 
recherche et de 
genèse de savoir

des institution de 
légitimation des 

savoirs

RAPPORT INÉGAL ENTRE
LES ACTEURS IMPLIQUÉS

des institution de 
diffusion des 

savoirs
HIÉRARCHIE ENTRE LES

SAVOIRS

exerce un contrôle 
« disproportionné »

TENDANCE AU
MONOCULTURALISME

OCCIDENTALOCENTRIQUE

PÉRIPHÉRIE
TENDANCE À LA MARCHANDISATION DE LA SCIENCE



Chinua Achebe / écrivain nigérian



2. PISTES DE SOLUTION POUR DÉCOLONISER
NOTRE PENSÉE ET NOTRE ACTION



Dans une perspective de transformation sociale:
- tenter de se dégager des rapports de domination et de
- penser et agir dans une perspective d’émancipation avec les collectivités 
aujourd’hui subalternes

- DANS NOTRE VISION DE LA PAUVRETÉ
- DANS NOTRE VISION DU DÉVELOPPEMENT
- DANS NOTRE RAPPORT D’ALTÉRITÉ
- DANS NOTRE REGARD SUR LES SAVOIRS

Défi



Ne pas se limiter aux statistiques:
*considérer le contexte culturel et 

sociohistorique et 
*le rapport social riches/pauvres

Considérer que les populations « pauvres » 
ou « appauvris » peuvent prendre leur 

destinée an mains

frugalité n’est pas synonyme de 
misère 

il n’y a pas de pauvreté sans 
qu’une classe ou une catégorie 

sociale accapare la richesse

il faut appuyer leurs processus 
d’organisation et leurs luttes

2.1 Vision de la pauvreté



FACE À LA 
SITUATION 
ACTUELLE

L’ORGANISATION

CRÉER UN RAPPORT DE FORCE

démocratiser  et redistribuer 

penser le monde autrement

pour la transformation sociale



Inventer un autre monde

Où il y a de la place pour plusieurs 
mondes
« Un mundo donde quepan muchos mundos » 
[Chiapas, Zapatistes] 

MONDE PLURIVERSEL

Déclin de l’Occident et de son 

emprise sur les processus de 

développement

2.2 Vision du développement



2.3 Rapport d’altérité

Défi de la décolonisation
= atténuer les effets du rapport de pouvoir asymétrique

Les relations de partenariat sont
au cœur du rapport d’altérité…



SUBSIDIARITÉ / TRANSPARENCE

Prise de 
décisions à 

la base

Partenaires 
= Acteurs

Processus de 
transformation social

PAS SEULEMENT DANS LA MISE EN ŒUVRE DÉCOUVRIR ET DÉVOILER LES

DESSEINS EXPLICITES ET IMPLICITES

Quel genre de société favorise-t-on 
l’émergence à travers nos actions?

PRENDRE
POSITION



Conditions nécessaires pour appliquer ces principes

Respecter l’Autre dans ses décisions

dans sa culture

dans son rythme

entre les prétentions et les actions
dans les moyens mis en œuvre

notamment la GAR

pour prendre des décisions en ce sens

Démarche 
flexible 

(itérative)

APPEL AUX BAILLEURS DE FONDS !



CONTESTER

• les visions évolutionnistes
• les hiérarchies sociales souvent naturalisées
• l’orthodoxie capitaliste productiviste
• l’hégémonie du savoir scientifique

VALORISER

• la complexité de l’histoire humaine
• les différences non hiérarchisées
• les systèmes alternatifs de production
• le dialogue entres différentes formes de savoirs

Valoriser les points de vue des 
acteurs non-occidentaux

Visibiliser les expériences du monde non-occidental 

Rompre avec la supériorité des 
acteurs occidentaux 

« ouvrant l’horizon à la reconnaissance 
d’expériences ignorées rendues invisibles par les 
sciences sociales occidentalisées » 
(Grosfoguel et Cohen 2012, p. 51)

« prise au sérieux des connaissances critiques 
produites par et depuis le Sud global » 
(ibid. p. 53) 

ENDOGENÈSE PRODUISANT DE NOUVEAUX PARADIGMES POUR INTERPRÉTER LA RÉALITÉ (Fals Borda 2020)

2.4 Regard critique sur les savoirs



DIAGNOSTICS ÉVALUATIONS SYSTÉMATISATIONS

RECHERCHES-
ACTION

RECHERCHES
APPLIQUÉES

Un défi dans la coopération internationale 
= la co-genèse d’un savoir d’expérience à travers des méthodologies 

collaboratives

Alimenter nos pratiques et nos programmes

Voir à long terme 
(le projet de société)

Influencer les idées sur 
le développement



L’exemple de la méthodologie de systématisation d’expériences

Apprendre de 
notre pratique

pour 
l’améliorer dans une 

perspective de 
transformation 

sociale.

Processus: 
ACTION – RÉFLEXION – ACTION

Provient:
- d’un élan de décolonisation de 
la pensée en Amérique latine
- des pratiques avec/des 
organisations populaires

PRAXIS
pratique réflexive [enrichie de la réflexion] dans le 

processus de transformation sociale  

Les principaux acteurs de la systématisation 
sont les acteurs de l’expérience



Écouter les groupes subalternes 

➯Soyons leurs alliés stratégiques avec qui nous réfléchissons, nous apprenons et nous agissons 

Face à un monde en 
transition



Proverbe africain


