LUNDI 23 NOVEMBRE 2009
TRIBUNE DE GENÈVE

GenèveInternationale

Gilbert Etienne, pourfendeur
des idées «à la mode»
COOPÉRATION

budget chinois ne cesse de croître depuis 2007. L’Inde, où l’état
des finances est plus tendu, suit
la même voie.
Tout autre est la situation en
Afrique. Depuis 1970, la population croît plus vite que la production vivrière. Le déficit céréalier se creuse. Un auteur
relevait en 2007 que «l’aide
s’est accélérée alors que la
croissance par tête baisse».

Dans son dernier ouvrage,
le professeur honoraire
de l’IHEID propose de
«repenser le développement».
JEAN-FRANÇOIS VERDONNET

P

rofesseur honoraire à

l’Institut de Hautes Etudes internationales et du
développement (IHED), Gilbert
Etienne fête le 50e anniversaire
de ses débuts dans l’enseignement. Voilà cinquante ans, en
1959, il lançait à Genève le
premier cours sur l’Asie contemporaine. De missions d’études
en périples familiaux, il a depuis multiplié les voyages et les
rencontres en Chine, en Inde,
au Pakistan, en Afghanistan.
Pourfendeur des «poncifs», des
«dogmatismes» et des «faux
dilemmes», il livre aujourd’hui

Vous dénoncez les abstractions
qui ne rendent pas compte
de la diversité des situations.
Lesquelles vous paraissent
les plus discutables?

«L’agriculture

et les infrastructures
sont les armes
les plus sûres
pour combattre
la pauvreté»
GILBERT ÉTIENNE
ses réflexions dans des pages
fortes d’expériences vécues,
du sens de la durée et d’une
«fidélité aux mêmes villages,
aux mêmes districts, aux mêmes échelons administratifs».
L’ouvrage* se lit aussi comme
un bilan en «demi-teinte», et
comme un état des lieux sans
concessions aux «idées à la
mode». C’est dire que sa lecture
est très stimulante au moment
où le sommet mondial sur
la sécurité alimentaire s’achève

Gilbert Etienne, lors d’une conférence à Genève (à dr., le chercheur Boris Pétric). «Il n’existe pas
de corrélation entre système politique et développement. La seule certitude tient à l’échec du
totalitarisme, quelle que soit la croissance qu’il peut entraîner au départ.» (PASCAL FRAUTSCHI/2003)
à Rome sur
décevants.

des

résultats

Comment ont évolué les politiques
menées depuis soixante ans en
faveur du développement?

Les opérations conduites au
cours des années 50 ont été plutôt réussies, aussi bien en Chine,
avec les Soviétiques, qu’en Inde,
avec les Britanniques. Dans la
décennie suivante, la révolution
verte a permis de dépasser en
Asie les limites des techniques

Le canton et l’ONU signent
un plan d’économies d’énergie
ENVIRONNEMENT

!

Gilbert Etienne, «Repenser
le développement. Messages
d’Asie», 254 pages, Armand Colin.

Un concours pour faire tomber
les murs de la Genève internationale
Mandat International lance
un défi ludique aux élèves
du secondaire pour qu’ils
découvrent la Genève
internationale.

Le Programme des Nations

Climatiquement neutre
Côté ONU, ce projet entre en
phase avec le plan d’assainissement «Climate Neutral UN»
qui vise à promouvoir la neutralité climatique à travers tous
les organismes du système de
l’ONU. Tous les travaux réalisés
dans les immeubles occupés
par l’ONU et ses agences doivent tenir compte de cette nouvelle exigence. Le 5 juin 2007, le
secrétaire général, Ban Ki-moon,
a appelé les chefs d’agences
à faire évoluer le système

fâcheuse: l’histoire économique
enseigne que la révolution
industrielle dépend aussi des
progrès de l’agriculture.
Depuis cinq ans, la situation
a encore évolué. Inquiets du
tassement des progrès agricoles, de la persistance de la pauvreté dans plusieurs régions,
des risques d’explosion sociale,
la Chine, le Pakistan, l’Asie du
Sud-Est et l’Inde redécouvrent
l’importance de l’agriculture.
La part qu’elle occupe dans le

ÉCOLES

Les bâtiments de l’ONU vont
bénéficier d’un programme
de développement durable.
Unies pour l’environnement
(PNUE) et l’Etat de Genève vont
collaborer à l’élaboration d’un
plan d’assainissement énergétique des bâtiments de l’ONU à
Genève. Un mémorandum sera
signé le 1er décembre prochain
par Laurent Moutinot, conseiller d’Etat en charge du Département des institutions (DI). Le
soutien du canton s’inscrit dans
le cadre des programmes d’incitation aux économies d’énergie
et au développement des énergies renouvelables, en lien avec
le plan directeur cantonal des
énergies de réseau.

agricoles traditionnelles. Elle ne
constitue pas pour autant un
remède miracle. Les hausses de
rendements qu’elle entraîne supposent des territoires irrigués,
des infrastructures élémentaires,
l’accès du monde rural à l’éducation, à la santé, à des services
techniques et financiers. Plus
tard, les années 80 et celles qui
ont suivi ont été marquées par
un étrange relâchement. Le renforcement de la base agricole a
été souvent perdu de vue. Erreur

Au XIXe siècle, les missionnaires occidentaux voulaient
sauver les âmes des Africains et
des Asiatiques. Les nouveaux
missionnaires veulent aujourd’hui les convertir à la démocratie, à la bonne gouvernance, à
l’essor des communautés locales.
Voyez les Objectifs du millénaire
pour le développement, adoptés
par la communauté internationale en l’an 2000: ni l’agriculture
ni les infrastructures ne sont au
rendez-vous, alors qu’elles sont
les armes les plus sûres pour
combattre la pauvreté.
Au milieu du siècle dernier et
au-delà, les experts occidentaux
jugeaient que leurs partenaires
n’étaient pas mûrs pour la
démocratie. Ils soutiennent
maintenant le contraire: pas de
développement sans démocratie. Or, six décennies confirment
qu’il n’existe pas de corrélation
entre système politique et développement. La seule certitude,
ici, tient à l’échec du totalitarisme, quelle que soit la croissance qu’il peut entraîner au
départ. La démocratie, elle,
n’est pas une potion magique,
surtout si elle est importée.

Vingt ans après la chute du mur

Palais des Nations Unies à
Genève: un plan d’assainissement énergétique y est prévu.
(LAURENT GUIRAUD/2007)

onusien vers des opérations
climatiquement neutres au
cours des prochaines années.
Pour marquer l’événement,
Laurent Moutinot et Achim
Steiner, sous-secrétaire général
des Nations Unies et directeur
exécutif du PNUE, entérineront
cet engagement à la Maison internationale de l’environnement
à l’occasion du 10e anniversaire
du Réseau environnement de
Genève (GEN; une cinquantaine d’organismes œuvrant
dans les domaines de l’environnement et du développement
durable y sont réunis. (aj)

de Berlin, quels murs reste-t-il
à abattre? C’est la question à
laquelle les élèves du secondaire
sont invités à répondre d’ici au
15 juin par Mandat International. C’est la seconde fois que
cette fondation organise un
concours pour faire découvrir la
Genève internationale aux jeunes du canton. Mandat International a pour but de promouvoir
la participation de la société
civile aux conférences internationales et de rapprocher les différents domaines de conférences.
Elle gère aussi le Centre d’accueil
pour les délégations et organisations non gouvernementales et
développe des projets de soutien
et d’information pour les ONG.

Méditer sur les murs
parfois invisibles
Organisé en partenariat avec
l’Ecole internationale de Genève,
le Département de l’instruction
publique, la Ville de Genève et la
Loterie Romande, ce concours
invite les élèves à méditer sur
les murs parfois invisibles,

Didier Dutoit (à g.) et Sébastien Ziegler, responsable de projet et
président de l’organisation Mandat International. (PIERRE ABENSUR/2007)
comme les discriminations, la
sous-alimentation, l’absence d’éducation ou la pénurie d’eau. Une
façon pédagogique de faire découvrir le rôle des organisations
installées à Genève.
«Au final, ce que nous voulons
leur faire comprendre c’est l’utilité concrète de ces organisations
en leur montrant que ce ne sont
pas des tours d’ivoire», expliquent Sébastien Ziegler, président de Mandat International, et
Didier Dutoit, responsable de
projet. Pour rendre ce travail
ludique, les organisateurs du

concours ont prévu de laisser
libre cours à l’imagination des
élèves qui pourront choisir le
support qu’ils veulent puisqu’il
y a cinq catégories: reportage,
littérature, travail de recherche,
arts visuels, œuvre musicale.
En 2007, 130 élèves avaient
participé à ce concours qui
s’achève en septembre par un
rallye découverte autour du
Palais des Nations Unies et la
remise du premier prix – un
voyage – par les autorités de la
Ville et du canton.
Alain Jourdan

27
L’appel du BIT

Juan Somavia, directeur
général du BIT. (KEYSTONE/2007)
Pour le BIT, il faut relancer
les politiques de l’emploi.
! Le Bureau international du
travail (BIT) vient de lancer un
appel en faveur d’une réponse
à la crise économique mondiale centrée sur l’emploi.
«Un modèle de croissance
économique plus équilibré
ne doit pas perdre de vue
la nécessité de s’attaquer de
toute urgence au chômage, au
sous-emploi et au creusement
des inégalités de revenus à
grande échelle. Ces questions
méritent le même niveau de
priorité politique que celui
accordé au sauvetage des
institutions financières»,
a déclaré le directeur général
du BIT, Juan Somavia.
AJ

ÉCHOS ONUSIENS
Prix Odyssée des
droits de l’homme
CINÉMA Le Prix

Odyssée - Conseil de l’Europe
pour les droits de l’homme a
été décerné à Home, d’Ursula
Meier, coproduction entre la
Suisse, la France et la Belgique,
avec Isabelle Huppert, Olivier
Gourmet et Adélaïde Leroux.
Ce film évoque les problèmes
liés à la défense des droits
de l’homme et en particulier
à la question de la protection
de la vie privée garantie par
l’article 8 de la Convention
européenne des droits de
l’homme, dont le 50e anniversaire
sera célébré en 2010.
AJ

Femmes de Colombie
pour la paix
CONFÉRENCE «Femmes en

Colombie: lorsque les victimes
de la guerre sont actrices de
la paix», le programme suisse
de promotion de la paix en
Colombie (SUIPPCOL) et Peace
Brigades International (PBI)
organisent, du 23 novembre au
4 décembre 2009, une tournée
de conférences suisse de
femmes colombiennes actives
pour la paix. Trois femmes
engagées pour une résolution
non violente du conflit en
Colombie participeront à de
nombreux événements et
conférences afin de sensibiliser
le public suisse au rôle des
femmes colombiennes dans le
conflit. A Genève, 24 novembre
à 19 h, Tierra Incógnita, 6, rue
Charles-Humbert.
AJ

Election du Japonais
Tadateru Konoé
HUMANITAIRE La Fédération

internationale des sociétés
de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge a élu Tadateru
Konoé, de la Croix-Rouge du
Japon, au poste de président
pour un mandat de quatre ans.
Le président a été élu par
les représentants des Sociétés
de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge membres
de la Fédération internationale
rassemblés dans le cadre de
la 17e session de l’Assemblée
générale.
AJ

