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Échanges Asie-Europe  
 
E nviron 450 représentants d’organisations po-

pulaires, ONG et syndicats d’Asie et d’Europe 
se sont retrouvés début septembre à Helsinki 
(Finlande) au 6ème Forum Asie-Europe de la socié-
té civile (AEPF - Asia-Europe People’s Forum), à 
la veille du Sommet officiel de l’ASEM-6 (Asia-
Europe Meeting). 
 
Le Forum a été l’occasion de nombreux échan-
ges sur le combat pour la paix dans les zones de 
guerre, par exemple. Il a permis de renforcer des 
campagnes internationales - sur l’eau notamment, 
un domaine où les multinationales européennes 
jouent un rôle majeur - et de poursuivre des dé-
bats engagés lors de précédentes rencontres. 
Angles de vue européens et asiatiques se sont 
croisés et de multiples liens informels se sont 
noués.  
 
Le Centre international Lebret-Irfed, membre du 
comité d’organisation, a facilité la venue de parti-
cipants et assuré la préparation du forum, co-
organisant notamment le troisième axe thémati-
que sur « démocratie et droits humains ». 
 
Le processus ASEM a aujourd’hui 10 ans. Les 
gouvernements le considèrent utile bien que peu 
satisfaisant en termes de résultats concrets. 
L’AEPF pour sa part l’évalue sévèrement, vu son 
cadre néolibéral peu soucieux des problèmes so-
ciaux. Les migrations humaines sont traitées par 
l’ASEM comme une « menace globale » au même 
titre que le « crime transnational » ou le trafic de 
drogue. Dans sa Déclaration finale, le forum note 
que l’ASEM « promeut des politiques pro-marchés 
à l’encontre de politiques alternatives centrées sur 
les besoins populaires [et] continue à afficher un 
déficit démocratique ». La situation des droits hu-
mains s’est dégradée dans de nombreux pays 
d’Asie durant la décennie passée. Et, depuis le 11 
septembre 2001, les libertés civiles commencent 
aussi à être restreintes en Europe. 
 
L’ASEM-7, en 2008, se tiendra en Chine. Le fo-
rum devra trouver le moyen d’intégrer à son dialo-
gue interrégional des éléments de la société civile 
chinoise (ainsi qu’un plus grand nombre d’organi-
sations des nouveaux pays membres de l’UE en 
Europe de l’Est). 
 
Consulter : www.aepf.net et www.lebret-irfed.org. 

L a rencontre à Paris le 13 
septembre avec Chandra 

Muzaffar, président malaisien 
du réseau international JUST, a 
été l’occasion d’échanges sur la 
question du « dialogue des civi-
lisations », un axe central de 
réflexion pour le Centre Lebret-
Irfed. Cette question a encore 
gagné en actualité avec les évé-
nements récents en Palestine et 
au Liban. Comment répondre 
aujourd’hui à la montée des 
conflits, des guerres, du ra-
cisme et de l’islamophobie ? Le 
principe de la laïcité est-il suffi-
sant pour répondre au pouvoir 
politique croissant des fonda-
mentalismes religieux (chrétien, 
hindou, juif, musulman…) ?       
Comment les migrants se si-
tuent-ils dans ce contexte 
« identitaire » et comment cons-
truire la solidarité entre travail-
leurs nationaux et immigrés 
dans une situation de chômage 
massif ? Comment empêcher 
que l’affirmation des identités ne 
devienne une autre expression 
de domination envers l’autre ? 
 

Chandra Muzaffar a rappelé 
que 2001 avait été désignée 
« année du dialogue des civilisa-
tions », mais s’est terminée par 

la catastrophe du 11 septembre 
et les discours sur le « choc des 
civilisations », en particulier occi-
dentaux et « islamiques ». Le 
rapport entre civilisations, selon 
lui, était déjà difficile avant cela. 
S’il s’agissait dans le passé d’oc-
cupations de territoires (les oc-
cupations musulmanes en Eu-
rope, les croisades, le colonia-
lisme…), aujourd’hui ces ten-
sions sont liées à l’enjeu pétro-
lier. D’autres facteurs ont aggra-
vé les choses :  Guantanamo et 
la torture, le harcèlement des 
musulmans, la situation au Liban 
et à Gaza... Contrairement à ce 
que beaucoup pensent, Chandra 
Muzaffar juge que les actes de 
terreur qui ont engendré la peur 
(y compris chez les musulmans) 
sont des réponses aux occupa-
tions de territoires plutôt qu’à la 
pauvreté. Face à ce défi plané-
taire, une alliance entre peuples 
de l’Occident  et du monde mu-
sulman est plus que jamais né-
cessaire.  

 

Le texte complet en anglais de 
l’intervention de C. Muzaffar est 
disponible sur : 
www.lebret-irfed.org. 

 
 

 

Dialogue des civilisations  

L’altermondialisme revisité   
  
 Cofondateur du Forum social mondial (FSM), qui a vu le jour en 
2001 à Porto Alegre au Brésil, Chico Whitaker dans un livre ré-
cent aborde la question de l’altermondialisme. Selon lui, celui-ci  
n’a pas d’avenir s’il reste prisonnier des vieux réflexes politiques 
du XXe siècle. Loin du « grand soir » qui révolutionnerait la pla-
nète en agissant d’en haut, l’espérance de Chico Whitaker repose 
sur la mise en réseaux de ceux qui, dans leur pratique, privilé-
gient l’humain par rapport au profit financier. Et allient change-
ment social et changement personnel. 
Changer le monde, [nouveau] mode d’emploi   
de Chico Whitaker, préface de Patrick Viveret, éditions de l’Atelier, 
Paris, août 2006. 



L ’Institut libanais de développement économique et so-
cial (ILDES), membre du réseau Lebret-Irfed, agit de-

puis 1986 au Liban en faveur des déplacés et des victimes 
de ce qu’il appelle les « guerres pour les autres » qui se 
déroulent sur son territoire.  
 
Il intervient dans le domaine de l'aide d'urgence et de 
l'aide durable (appui aux dispensaires ruraux, aide sco-
laire, réparation des réseaux d'irrigation dans les zones 
arides pour freiner l'exode des ruraux, rénovation d'écoles 
rurales endommagées, etc.)  
 
ILDES nous lance aujourd’hui un appel : « Aidez nous 
d'urgence à aider nos concitoyens dans la détresse ». 
 
www.ildeslebanon.org - ildes.blogspot.com  

Vous pouvez adresser vos contributions : 
 
     ► sur le compte de l’ILDES au Liban:   
ILDES (aides d’urgence) - N° de compte en dollars:  
1-00137642 -  N° de compte en euros: 1-00137643 
Banque Libanaise pour le Commerce - Branche Jal El Dib  
LIBAN - SWIFT CODE : LICOLBBX 
     ► sur le compte de Développement et Civilisations 
Lebret-Irfed pour les personnes fiscalisées en France 
qui désirent obtenir un reçu fiscal: 
Développement et Civilisations - Lebret-Irfed  
BNP PARIBAS – Paris 
RIB : 30004 00187 00010039291 10 - IBAN : FR76 3000 
4001 8700 0100 3929 110 - BIC : BNPAFRPPPRG ou par 
chèque adressé à Développement et Civilisations - Lebret-
Irfed, en écrivant ILDES au dos du chèque. 

 

Solidarité Liban   
  

La traditionnelle session d’été d’Écono-
mie et Humanisme qui s’est tenue à 
Lyon (France) début septembre a, cette 
année, été co-organisée avec Dévelop-
pement et Civilisations sur le thème : 
Face aux attentes d’Europe des peuples 
du monde, quelle société européenne ? 
Quelles responsabilités ?  
 

L’occasion de faire appel à des mem-
bres de  notre réseau international : 
Jorge Balbis d’Uruguay,  Intu Aklituni 
d’Indonésie, Lily Razafimbelo de Mada-
gascar, ainsi que Chen Yan de Chine 
(invité d’Économie et Humanisme). Tous 
ont manifesté au cours d’une table 
ronde leurs attentes et leur regard de 
« non européens » sur une construction 
européenne qui semble aujourd’hui en 
panne d’inspiration.  
 

Pour eux, l’idée d’une Europe forte et 
unie est loin d’être obsolète. Elle doit 
avoir notamment pour objectif de deve-
nir un réel contrepoids face à la puis-
sance des Etats-Unis, tant au niveau de 
sa posture politique dans les relations 
internationales que des valeurs qu’elle 
défend (droits de l’homme, dialogue des 
cultures, ouverture sur le monde, etc.).  
 

Pour des raisons de logistique, la ses-
sion d’été s’est limitée à la seule tenue 
de cette table ronde. Les ateliers ont été 
reportés à une date ultérieure dont nous 
vous informerons dès que possible.  

 

Regards du Sud 
sur l’Europe  

A la veille du 40e anniversaire 
de l’encyclique sur le dévelop-
pement des peuples, Populo-
rum Progressio, le Centre Dé-
veloppement et Civilisations 
organise un cycle de forma-
tion-débat sur la portée de 
l’encyclique au moment de sa 
parution en 1967 et sur l’évo-
lution de la vision de l’Église 
catholique concernant les 
questions de développement 
et de solidarité internationale.  
 
Revisiter ce message sous la 
forme de sessions de forma-
tion nous paraît donc pertinent 
à deux égards :  
 
   - faire connaître aux généra-
tions postérieures à sa paru-
tion la portée que l’encyclique 

a pu avoir et continue d’avoir. 
 
   - apporter les clés de com-
préhension nécessaires à la 
réflexion du groupe sur les 
thèmes au centre des problé-
matiques contemporaines 
pour lesquels l’encyclique a 
eu une portée tout particuliè-
rement novatrice : commerce 
international, participation 
des citoyens à la gestion de 
l’entreprise, financement du 
développement, etc. 

 
  Les sessions se dérouleront à 
Paris une fois par mois de 
18h30 à 20h30 à partir du 24 
octobre 2006. Si vous êtes 
intéressés, n’hésitez pas à 
nous contacter. 

 

 

Formation – information 
sur le développement des peuples  

 
Décès  

 
Au cours de l’été, nous avons appris le décès de Marie-
Madeleine Arnaud, épouse de Gabriel Arnaud qui a été le se-
crétaire de rédaction de Foi et Développement pendant une 
dizaine d’années. 
 

Pour ceux qui voudraient lui envoyer un message d’amitié, 
voici ses coordonnées :  
Gabriel Arnaud, 2, rue Paul Bert, 86110 Mirebeau  
gabriel.arnaud@wanadoo.fr 


