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Le travail des équipes
internationales de Lebret

Inde du Sud

Une référence
pour les chercheurs

Les femmes et les Dalits
à la conquête de leurs droits

D

es centaines de cartes et de
diagrammes retrouvés dans le
sous-sol de la rue de la Glacière à
Paris ont été récemment inventoriées. Ces documents complètent
les études publiées et répertoriées
par l'Association des amis du Père
Lebret dans les fonds Lebret 45AS
et Delprat 87AS qu’ils ont rejoints
au Centre des archives contemporaines de Fontainebleau. Ils permettent de visualiser les étapes du
travail réalisé par les équipes de
Lebret entre autres au Brésil,
en Colombie, au Liban et au
Sénégal. Il a abouti à une étude
comparative au niveau mondial.
Lou is J ose ph Lebr et s ’ét ait
doté d’une impressionnante capacité pluridisciplinaire d’étude et de
planification, avec Économie et
Humanisme, l’IRFED, la SAGMACS, le CINAM et le SERESA.
Leur travail matérialise à la fois un
mouvement de pensée et le souci
du sens de l’information produite pour
la planification du « développement ».
Le matériel constitue une source
inestimable d’informations en tant
qu’état des lieux de la structure, des
services et des niveaux de vie des
agglomérations urbaines et zones
rurales observées dans les années
50 et 60 et en tant que méthode
décrite par Lebret dans son livre.
Cette méthode multidisciplinaire est
par l ’i m p li cat io n de s a ct e ur s
(pouvoirs publics, secteur privé et
populations), le choix des critères et
son mode de représentation, une
référence pour les chercheurs et
techniciens en charge de diagnostics et études qui bénéficient aujourd’hui de l’avantage des SIG
(Système d’information géoréférencé) et de l’outil informatique.

C

es derniers mois, AREDS et SWATE*,
associations membres du réseau Lebret en Inde, ont engagé des mobilisations
importantes pour la défense et la protection des droits des femmes et des enfants,
ainsi que des droits des Dalits à la terre.
Lors de la 17e célébration par SWATE de
la Journée internationale de la femme, le 8
mars dernier, 8000 femmes ont participé à
une marche qui s’est conclue par un meeting public et des revendications envoyées
aux autorités locales de l’État du Tamil
Nadu.

actions pour la récupération des terres
panchami pour les Dalits (terres qui leur
avaient été données par le régime britannique). Le 22 mars 2007, 5000 membres,
habitant divers districts, ont entamé une
grève de la faim à Chennai (ex Madras),
exigeant du gouvernement qu’il crée un
budget séparé pour les Dalits. Enfin, ce
même jour - Journée mondiale de l’eau - le
Forum pour la protection de l’eau à Karur
a formé une chaîne humaine de manifestants pour lutter contre la carrière de sable
et la privatisation des services de l’eau.

Les femmes exigeaient notamment un
tiers des sièges dans les assemblées de
l’Etat et au Parlement ; la redistribution en
priorité de cinq acres de terres agricoles
aux femmes dalits sans terre ; la mise en
œuvre du décret de 2005 sur la garantie
de l’emploi en milieu rural ; 50 % de représentation des femmes dans les commissions des panchayats ; l’arrêt de l’exploitation sauvage des carrières de sable à Karur .

Au plan international, AREDS et SWATE
ont participé à l’étude-campagne lancée
par Oxfam Belgique interpellant IKEA sur
sa responsabilité sociale. L. A. Samy, directeur d’AREDS, est co-auteur de l’étude
de cas menée chez des fournisseurs d’Ikea en Inde. Un livre a été publié pour la
campagne : IKEA : un modèle à démonter, par Denis Lambert, Jean-Marc Caudron et Olivier Bailly (éditions Luc Pire,
Bruxelles, sept. 2006, 108 p.). Il est disponible pour consultation au DCLI.

Le Mouvement pour les droits des Dalits à
la terre, organisé au niveau de l’Etat de
Tamil Nadu, a réalisé également maintes

* AREDS: Association of Rural Education and Development Service. SWATE: Society for Women in Action for Total Empowerment.

Conférence de Bandung cinquante ans après

Un ouvrage collectif sur le défi de la solidarité

D

ans le prolongement du 50e anniversaire de la
Conférence afro-asiatique de Bandung
(Indonésie), en avril 2005, un réseau de mouvements de la société civile basé sur « l’esprit de
Bandung » s’est constitué. La première œuvre
tangible de ce réseau est la publication en anglais
d’un ouvrage collectif préparé par certains de ses
m em br es po ur la co m m ém or a ti on de
cet anniversaire. Son titre : Rethinking Solidarity in
Global Society. The Challenge of Globalisation for
Social and Solidarity Movements .Y ont participé
dix-neuf auteurs d'Afrique, d'Amérique Latine,
d'Amérique du Nord, d'Asie et d'Europe dont
trois personnes de Développement et Civilisations

Lebret-Irfed à savoir Yves Berthelot, Darwis Khudori et Boutros Labaki.
Une édition mise à jour est actuellement en préparation. Elle a été rendue possible grâce à la volonté
d’un éditeur malaisien (SIRD / Strategic Information
Research Development), en collaboration avec
cinq organisations : AAPSO (Afro-Asian People’s
Solidarity Organisation, Egypte), CETRI (Centre
Tricontinental, Belgique), DCLI (Développement et
Civilisations Lebret-Irfed, France), FTM (Forum du
tiers monde, Sénégal) et YPR (Fondation de l’habitat populaire, Indonésie). L'ouvrage sera disponible
au Centre Lebret-Irfed à partir de septembre 2007
au prix de 10 euros, port compris.

Sénégal
notre pirogue

Populorum Progressio revisité

Un livre de Roland Colin*
« Sunyu gaal » - en wolof « notre pirogue » - éclaire l’étymologie du Sénégal,
« ce fleuve qui n’a cessé d’engendrer un
pays ». Sous ce titre, Roland Colin livre
un récit très attendu par les historiens
relatant une aventure de forte intensité
narrative : l’histoire de l’émancipation,
« au soleil de la liberté », au bout de
quatre siècles de sujétion, de la plus
ancienne des colonies de la France.
C’est là un apport de choix au grand débat sur le sens de
la colonisation et
de la décolonisation dont les termes
sont loin d’être clos.
Roland Colin,
d’abord élève
de L éo p o ld S édar Senghor à
l’Ecole nationale
de la France d’Outre-Mer, après trois
années passées comme administrateur
au Soudan Français (expérience relatée
dans Kènèdougou, au crépuscule de
l’Afrique coloniale, Présence Africaine
2004), se retrouve affecté au Sénégal,
où il vivra huit années cruciales, à des
postes-clés : au cabinet du Gouverneur,
à celui de Mamadou Dia, premier Chef
du gouvernement de l’autonomie, puis
de l’indépendance.
Ce récit, dans une langue littéraire captivante, rend compte des enjeux fondamentaux de la liberté conquise : la nécessaire et difficile conciliation de la démocratie représentative et de la démocratie participative, objet essentiel du
débat entre Senghor et Dia, dont l’histoire, en ricochet, nous rejoint ainsi au
plus vif des problèmes du présent.
* Roland Colin est président honoraire de Développement et Civilisations Lebret-Irfed.
Sénégal notre pirogue – Au soleil de la
liberté, Journal de bord 1955-1980, de
Roland Colin, préface d’Elikia M’Bokolo,
éditions Présence Africaine, juillet 2007,
408 p. 20 €.

L

e cycle de formation sur la
portée internationale de l’encyclique Populorum Progressio
s’est achevé en juin 2007. Intervenants et participants y ont
élaboré une réflexion commune
sur les questions soulevées par
une relecture contemporaine du
texte concernant le développement des peuples.
Ces questions ont porté sur différents points :
- l’évolution des inégalités depuis 40 ans
- le « développement de tout
l’homme et de tous les hommes » ne se réduit pas à la
croissance économique
- le libéralisme en question :
limite de la propriété individuelle
(destination universelle des
biens), condamnation de l’impérialisme de l’argent, nécessaire
régulation du marché
- la question sociale est devenue mondiale : interdépendance
ou mondialisation ?
- la conception des programmes
doit prendre en compte les générations futures, articulation
des trois piliers du développement durable : économique social et environnemental
- démocratie et participation :
peuples acteurs de leur destin,
développement local participatif,
rôle des mouvements sociaux
- identité culturelle et développement : heurts ou dialogues
des civilisations
- questions transversales : la
place de la femme, la paix, les
migrations.

1

Les comptes-rendus de ces
sessions, ainsi qu’une sélection
de textes de références, sont en
ligne sur notre site :http://
www.lebret-irfed.org/fr/formations/
populorum_progressio.html.

Par ailleurs, le Centre a soutenu
la publication du livre de Pierre
Vilain L'avenir de la terre ne
tombera pas du ciel dont le
thème central porte sur le rôle
des chrétiens et l'évolution de
l'Eglise à la lumière des messages forts de Populorum Progressio1.
Enfin, en octobre prochain, le
Centre co-organise un colloque
en Bretagne2 sur le thème Populorum Progressio, un message pour le XXème siècle, qui
s’adresse particulièrement à
des personnes et des groupes
engagés dans les actions et les
débats pour un développement
pleinement humain.
Une quarantaine de contributions venant de différents pays
du monde et de France, principalement de Bretagne, témoignent du vif intérêt porté à cette
initiative. De cette relecture du
texte de 1967 et de la convergence des témoignages actuels
peut-on faire émerger un message crédible et éclairant pour
les engagements de chacun ?
Nous vous convions à partager
ce défi au lieu même où le Père
Lebret a rédigé la version fondatrice de ce document majeur.

Disponible sur demande auprès de la DCLI. Prix 18 €.

2

Ce colloque se tiendra du 5 au 7 octobre 2007 à l’Abbaye Saint Jacut de la Mer.
Renseignements et inscriptions : colloque.pp@voila.fr - tél : 06 37 87 89 90

Deux livres sur l’éducation en Haïti
Système éducatif et inégalités sociales en Haïti. Le cas des
écoles catholiques, de Louis Auguste Joint, éd. L’Harmattan, 524 p, 41 €.

Avoir 16 ans à l’école primaire. Les surâgés dans le système éducatif haïtien, de Pierre Enocque François, éd.
L’Harmattan, 2004, 216 p, 19 €.

