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Synthèse 
 
PARTIE 1. Construction de l’objet et cadre analytique 
 

Dans cette première partie assez succincte, nous exposerons le sujet et la construction de l’objet de 
recherche. Notre stage s’est effectué à Paris, au sein de l’organisation internationale de campagnes, 
ONE France, qui « lutte contre l’extrême pauvreté ». L’essentiel de son activité réside dans le plaidoyer 
en faveur de l’augmentation et du maintien de l’aide publique internationale des pays riches, à 
destination des « pays en développement ». Ma principale mission de stage consistait à suivre le 
programme Youth Ambassadors qui recrute annuellement de jeunes bénévoles, afin de plaider les 
causes de ONE auprès du grand public, des médias et des décideurs politiques. La première question qui 
s’imposait alors se rapportait à la démocratie participative : étions-nous en présence de la construction 
d’un militantisme citoyen, via une organisation de la société civile ? Nous expliquerons, dans cette 
première partie, pourquoi l’angle du mémoire a évolué, suite à des aller et retours entre le terrain et la 
recherche.  
 

En mai 2015, une conférence sur les thématiques Faim & Climat a dévoilé des pratiques de plaidoyer 
communes à de nombreuses ONG, dans la perspective de la COP21. L’événement mit en lumière les 
conceptions d’organisations aux mandats variés, concernant les modèles de développement, 
l’agriculture, le changement climatique et ses impacts sur la sécurité alimentaire. ONE France refusa de 
signer un appel collectif qui demandait aux États parties de la CNUCC d’intégrer la question de la 
sécurité alimentaire dans l’Accord climat de Paris. Au fil de l’année 2015, ONE continua à se singulariser 
vis à vis de ses homologues de la solidarité internationale, basés en France. Nous détaillerons le 
processus qui fit passer de l’étude de la pratique du plaidoyer autonome de ONE, à l’analyse de la 
coopération inter-organisationnelle d’ONG membres du syndicat Coordination SUD, dans le cadre de sa 
Commission Climat et Développement.  
 

PARTIE 2. Pluralité des pratiques et des acteurs du plaidoyer 
 

Pour des questions de confidentialité et en raison de l’absence d’entretien sociologique avec un 
représentant de l’organisation ONE, nous avons estimé préférable de ne pas citer les noms de ses 
intervenants en France. C’est pourquoi l’organisation sera régulièrement personnifiée. Selon ONE, 
environ sept millions de membres à travers le monde « agissent pour en finir avec l’extrême pauvreté et 
les maladies évitables, particulièrement en Afrique »1. Alors, par quels  moyens ses membres participent-
ils à plaider ses causes ? Quelle est la définition du plaidoyer selon cette organisation ? Comment 
élabore-t-elle ses stratégies de campagne ? Nous ferons une étude de cas : le lancement du programme 
Youth Ambassadors 2015 nous donnera l’occasion d’esquisser les rationalités de ses agents, et 
d’analyser des pratiques de plaidoyer, à travers plusieurs rendez-vous politiques avec des ministres et 
des députés.  
 

Puis, les entretiens sociologiques menés avec de véritables intervenants professionnels d’ONG rendront 
compte de la diversité des parcours et des postes qui font usage du plaidoyer. Nos interrogés 
représentent les organisations : Acting for life, Action contre la Faim (ACF), le Comité catholique contre 
la faim et pour le développement (CCFD-Terre solidaire), le Groupe Énergie Renouvelables, 
Environnement et Solidarité (GERES), le Groupe de recherche et d’échanges technologiques (GRET), le 
Secours catholique-Caritas France, le Réseau Climat & Développement, coordonné par le Réseau Action 
Climat-France (RAC-F). Ces organisations sont des unités autonomes qui ont chacune acquis une 
consistance propre. C’est pourquoi il est pertinent de décrire les pratiques effectives de leurs agents 

                                                        
1 ONE, site officiel, version France, menu principal « QUI SOMMES-NOUS ? », rubrique A propos.  
Non daté. Consulté en novembre 2015. http://www.one.org/fr/infos/ 

 

http://www.rac-f.org/
http://www.rac-f.org/
http://www.one.org/fr/infos/
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pour comprendre le sens de leur action. Nous vérifierons s’il existe un déterminisme dans ce milieu 
professionnel. De plus, l’analyse du discours permettra d’extraire des valeurs individuelles et 
communes.  
 

PARTIE 3. Les représentations du développement comme fondement de l’action 
 

ONE mène campagne « sur les enjeux liés au développement » et « des actions de plaidoyer en vue 
d’encourager les gouvernements à financer des projets ou des programmes qui peuvent faire la 
différence dans la vie des populations les plus démunies2». Nous tenterons de répondre à plusieurs 
questions : quels sont ces enjeux liés au développement, selon ONE ? Parvient-elle à éviter l’écueil du 
sociocentrisme occidental ? Dans sa vision de la coopération et de la solidarité, l’évolution des rapports 
Nord–Sud est-elle prise en compte ? Son approche du développement se traduit dans son discours et 
son action depuis ses origines ; nous expliquerons de quelle manière et nous donnerons un aperçu des 
potentielles conséquences de certains « projets » et « programmes », soutenus par ONE. 
 

Comprendre notre unité d’analyse, les ONG, c’est aussi identifier et expliquer leurs représentations du 
développement. Le discours des agents du plaidoyer nous a permis de rendre compte de mandats 
multiples et d’expériences variées du terrain, qui ont construit une certaine expertise. Par ailleurs, la 
perception par ces ONG d’une réalité de terrain en constante évolution, la construction du droit 
international et les avancées de la recherche scientifique, les ont amenées à réinterroger leurs pratiques 
et à modeler leurs connaissances. La façon dont ces organisations se représentent le développement 
dans les pays du Sud, et les impacts climatiques sur la sécurité alimentaire, est à même de nous donner 
des clés pour interpréter et décrypter leur « programme » autonome.  
 

PARTIE 4. Le plaidoyer comme instrument de « justice climatique » ou de régulation néo-
libérale 
 

ONE axe ses priorités de développement sur le secteur agricole, principal moteur de croissance 
économique, selon elle. Il s’agira d’interpréter la théorie implicite de son plaidoyer. L’étude de 
recommandations aux États du Sud et des modèles agricoles qu’elle défend, nous donnera des clés pour 
notre démonstration : ONE s’intègre et participe indirectement, mais activement, au système néo-
libéral. La recherche scientifique converge vers un constat : les perturbations environnementales et les 
catastrophes naturelles entraînées par le dérèglement climatique contribuent à accroître l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle. Nous décrirons comment les représentations du climat, enjeu qui semble 
très secondaire chez ONE, se traduisent dans son action.  
 

Divers éléments ont entraîné des ONG à se réunir en syndicat, la Coordination SUD, dont la forme a 
évolué au fil du temps. Des interactions ont élaboré un discours en commun et une action collective, au 
sein de la Commission Climat et Développement (CCD). Nous tenterons de décrypter la logique d’action 
collective permettant d’exercer une « diplomatie non gouvernementale ». Les enjeux de « faim » et de 
« climat », si cruciaux, ont poussé nos acteurs à intensifier leur initiative dans la perspective de la COP21 
pour défendre la « justice climatique ». En cours d’année 2015, qu’était-il prévu sur la « sécurité 
alimentaire » dans les textes préparatoires du futur Accord international sur le climat ? A l’arrivée, les 
ONG sont-elles parvenues à faire entendre leurs demandes ? Ce plaidoyer transnational est-il purement 
contextuel, ou s’inscrit-il dans un changement organisationnel durable, plus efficient ? Nous 
chercherons des signaux pour dresser cette dernière hypothèse. 

                                                        
2 ONE, Ibid. 
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Introduction  
 
La préoccupation croissante du dérèglement climatique est de plus en plus perceptible dans le discours 
des acteurs des relations internationales. Par ces acteurs, il faut entendre toute autorité, tout 
organisme, tout groupe ou toute personne susceptible de jouer un rôle, dans le champ social et 
politique sur la scène internationale3. Alors que l’année 2015 se démarquait par la tenue de plusieurs 
grands événements diplomatiques, la recherche d’un développement global plus soutenable s’est 
intégrée à l’agenda politique : 
 

• Du 13 au 16 juillet, la troisième Conférence internationale sur le financement du développement, à 
Addis-Abeba, en Éthiopie ; 
 

• Du 25 au 28 septembre, la 70ème Assemblée générale des Nations-Unies à New-York, en vue de 
l’adoption du programme de développement pour l’après-2015 : les nouveaux Objectifs du 
Développement Durable (ODD) ; 
 

• Du 12 au 23 octobre, la 12ème session de la Conférence des Parties (CdP12) à la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CLD), à Ankara, en Turquie ; 
 

• Du 30 novembre au 11 décembre, la 21ème Conférence des Parties (COP21) à la Convention Cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), en vue de la signature d’un accord 
international à Paris ; 

 

• Les sommets du G7 et du G20 ont également servi de cadre de discussions aux États sur les enjeux 
climatiques. 
 
La perspective de la COP21 semblait favorable à la mise en pratique des enseignements du Master et 
offrait un contexte de stage intéressant pour tester des hypothèses. Notre objectif professionnel était 
d’analyser des politiques publiques, de formuler des recommandations et de participer à des projets de 
transition vers un « écodéveloppement » ; des actions envisagées, pour ma part, dans le cadre de « la 
société civile ». 
 
Actuellement, selon les sources, cette appellation recouvre un ensemble hétéroclite d’organisations et 
de mouvements : les associations ou organisations non gouvernementales (ONG), les mobilisations 
citoyennes, les syndicats et parfois même, les entreprises et les cabinets de conseil. Cependant, la 
revendication par les ONG de l’appartenance à la société civile est si forte, qu’on les confond souvent. 
Pour l’économiste Amartya Sen, « on devrait considérer comme un événement majeur » du dernier quart 
du XXème siècle, « l’émergence de la société civile sur la scène politique, sorte de troisième pouvoir à côté 
des États et du pouvoir économique4 ». Leur activisme s’est particulièrement intensifié lors des 
négociations internationales sur le climat, à travers leur plaidoyer ; leur influence, reconnue et étudiée 
par les universitaires, les politiques et les médias a légitimé une véritable « diplomatie non 
gouvernementale5».  

                                                        
3 Définition inspirée de MERLE Marcel, Sociologie des relations internationales, Paris, Dalloz,  4ème Edition entièrement 
revue et corrigée, 1988 (1ère éd. 1982). 

 

4 Traduction personnelle de l’anglais, SEN Amartya, « The reach of social choice theory », revue Social Choice and 
Welfare [0176-1714] Vol.39 n°2 p.259 -272, Anné 2012. 
 

5 ROUILLE d’Orfeuil Henri, La diplomatie non gouvernementale : les ONG peuvent-elles changer le monde ? Paris, 

2006Éditions d'en bas, . 
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Un expert du développement, interrogé au ministère des Affaires étrangères, en atteste6 : « Depuis que 
je m’intéresse à la négociation mondiale sur le développement durable, ce qui m’a intéressé, c’est plus le 
rôle que le monde non gouvernemental international a joué, pour faire évoluer, participer, faire son 
plaidoyer, mais aussi contribuer à l’organisation des positions internationales, la production de cette 
synthèse du nouvel agenda mondial du développement ; et donc, il y a un grand, un très bel acquis de 
voir, d’une certaine façon, établi ce monde non gouvernemental, comme interlocuteur crédible du 
système multilatéral ». Précisons quelques éléments utiles à la démonstration, marquant la naissance de 
cette reconnaissance. 

 
L’expression « organisations non gouvernementales » apparaît pour la première fois dans un texte 
officiel, lors de la création des Nations Unies, en 1945 : « Le Conseil économique et social peut prendre 
toutes décisions utiles pour consulter les organisations non gouvernementales qui s’occupent de 
questions relevant de sa compétence7». Il n’est donc pas surprenant que les ONG aient souhaité 
renforcer cette place consultative, concédée sur la scène internationale. Dans le cadre des négociations, 
certaines tentent de faire entendre la voix des citoyens et de faire respecter la souveraineté des nations 
du Sud, en particulier des « pays les moins avancés » (PMA). « Elles contournent les États au nom d'une 
conception militante de l'universalisme des droits de l'homme en établissant des liens directs de société à 
société, d'individu à individu8», analyse Yvon Pesqueux. En tant que représentantes des sociétés civiles 
du Nord et du Sud, il semble qu’elles soient capables de contribuer à une meilleure concertation, en vue 
d’élaboration de stratégies de développement durable. 

 
Une analyse du discours, des représentations et des pratiques des ONG peut participer à questionner les 
forces et les faiblesses du système au sein duquel elles jouent ce rôle. La recherche sociologique sur ces 
processus est susceptible d’améliorer l’articulation des différentes parties prenantes, d’enrichir leur 
compréhension mutuelle et de participer à la construction d’un « État de droit » international. Enfin, 
l’intérêt de la réflexion, pour ces acteurs sociaux, réside dans une remise en question constructive de 
leur milieu. L’année de la COP21 à Paris, un stage en ONG paraissait donc un terrain de recherche 
approprié. Il s’agissait de mettre à l’épreuve « le juste et le vrai »9 théoriques et de confronter à la 
réalité, des représentations personnelles de « l’égalité réelle »10. Enfin, il était nécessaire d’achever de 
mûrir un relativisme mesuré et fondé, indispensable à une action légitime et utile, afin de confirmer ou 
d’infirmer une reconversion dans ce secteur.  

 
L’immersion professionnelle s’est effectuée au sein de la branche française de ONE, « organisation 
internationale de campagne et de plaidoyer » qui « lutte contre l’extrême pauvreté ». ONE possède un 
bureau sur le continent africain, à Johannesburg et six autres dans le monde : à Londres, où elle puise 
ses racines et à Washington DC, où se situe son siège social, à New-York, Berlin, Bruxelles, et Paris. Elle 
soutient le « développement économique des pays les plus pauvres11 », en plaidant principalement pour 
l’augmentation de l’aide publique au développement (APD). Le poste d’assistante au service Campagnes 
et Mobilisation fut l’occasion d’observer l’articulation entre campagne et plaidoyer, et à la fois de 
l’expérimenter.  

                                                        
6 Entretien anonyme, haut cadre de l’Agence française de développement, actuellement diplomate au ministère des 
Affaires étrangères sur l’agenda du développement durable. 
 

7 Charte des Nations Unies, Chapitre X, Article 71, San Francisco, 26 juin 1945. 
http://www.un.org/fr/documents/charter/pdf/charter.pdf  

 

8 PESQUEUX Ivon, « Désinstitutionnaliser l’institution et institutionnaliser l’organisation », intervention en Master 2 
Développement durable et Organisations, Université Paris-Dauphine, automne 2014. 

 

9 BOUDON Raymond, Le juste et le vrai – Études sur l’objectivité des valeurs et la connaissance, © Librairie Arthème 
Fayard, 1995. 
 

10 SEN Amartya, Repenser l'inégalité, Trad. de : Inequality reexamined, Paris : Éd. du Seuil , DL 2000. 
 

11 ONE, site officiel, version France, menu principal « QUI SOMMES-NOUS ? », rubrique A propos.  

http://www.un.org/fr/documents/charter/pdf/charter.pdf
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Dans ce mémoire, nous allons étudier les paroles de ONE, puis décrypter son programme de 
développement pour en évaluer sa « durabilité ». La mise en relief de son mode d’action s’appuiera sur 
une comparaison avec d’autres ONG qui pratiquent également le plaidoyer. Pour nous aider à critiquer 
ce discours, peu d’études universitaires rendent compte du plaidoyer sous sa forme actuelle. Cette 
activité, relativement récente, semble pourtant s’inscrire dans la sociologie de l’engagement militant, un 
champ assez actif de la recherche française et anglo-saxonne depuis une vingtaine d’années. Cet 
engagement inclut « toute forme de participation durable  à une action collective visant la défense ou la 
promotion d’une cause12 ». Dès lors, le plaidoyer nous apparaît bien comme un outil d’action pour de 
véritables militants professionnels qui mènent campagne sur le marché concurrentiel des causes.  

 

Nous allons vérifier une intuition sur la typologie du milieu. Historiquement en France, plusieurs types 
d’ONG coexistaient et arboraient des mandats différents : les « urgentistes », les 
« développementalistes », les « droits de l’hommistes » et les « environnementalistes » 13 . Cette 
dernière décennie, les impacts du changement climatique sur les modes de vie des populations les plus 
vulnérables ont mené les ONG à partager des perceptions communes et à se rapprocher. Cependant, le 
milieu non gouvernemental est-il devenu homogène ? Quel est le positionnement de ONE dans cette 
évolution ? Quel processus de cohésion sociale aurait permis à des organisations concurrentes de 
s’accorder ? Ce sont-elles demandées comment rendre leur plaidoyer plus efficient, dans un contexte de 
mondialisation14 ?  

 

Dans ce mémoire, le thème des ONG de solidarité internationale sera donc traité à travers le prisme du 
plaidoyer, comme indicateur de durabilité du développement. Cet objet va permettre d’exposer un 
problème : les convergences et les divergences des ONG sur le développement, la faim et le climat. Les 
objectifs communs et les singularités soulèveront les questions de la pertinence et de l’efficience de 
l’action non gouvernementale, articulée à celle des institutions et des autres acteurs de la société civile. 
Nous aboutirons finalement à cette interrogation : quelles sont les conséquences potentielles du 
plaidoyer dans la perspective de la COP21, l’un des plus grand sommet de « l’Anthropocène » ? Ce sont 
différentes approches du développement et leur durabilité qui seront ainsi analysées et discutées, à 
travers le plaidoyer des ONG. 
 

PARTIE 1 : La construction de l’objet et le cadre analytique 
 

PARTIE 2 : Une pluralité d’acteurs et de pratiques du plaidoyer 
 

PARTIE 3 : Les représentations du développement comme fondement de l’action 
 

PARTIE 4 : Le plaidoyer comme instrument de « justice climatique » ou de régulation 
néo-libérale 

 
 

                                                                                                                                                                                        
Non daté. Consulté en septembre 2015. http://www.one.org/fr/infos/ 
 

12 SAWICKI Frédéric, SIMEANT Johanna, « La sociologie de l’engagement militant : un champ de recherches à 
décloisonner », colloque international IFRESI, CERAPS, CLERSE, à la Faculté de sciences juridiques, politiques et 
sociales, Comment penser les continuités et discontinuités du militantisme ? Trajectoires, pratiques et organisations 
militantes, Lille, du 8 au 10 juin 2006. 
 

13 DOUCIN Michel, Les ONG : le contre-pouvoir ? © Paris, Ed. Toogezer. Décembre 2007. 
 

14 RYFMAN Philippe, Les ONG, Éditions La Découverte, Paris 2004, Troisième édition 2014. 

http://www.one.org/fr/infos/
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PARTIE 1. Construction de l’objet et cadre analytique 

I. Essai de définition générale du plaidoyer des ONG 
 
 
L’étude des ONG dans leur cadre autonome démontrera qu’il existe plusieurs portes d’entrées pour le 
plaidoyer. C’est ce qui explique la difficulté à lui donner un sens univoque, comme le confirme Philippe 
Ryfman, spécialiste des ONG, dans l’entretien qu’il nous a accordé : « Le plaidoyer, c’est la mise en 
avant, la promotion, la défense d’une cause qui peut ne pas avoir de traduction opérationnelle directe, 
mais qui peut aussi en avoir. (…) Le plaidoyer va plutôt se définir aussi par ce qu’il n’est pas, c’est-à-dire 
qu’effectivement, ce n’est pas de la communication sur la notoriété de l’ONG, ce n’est pas de la 
communication pure, mais en même temps, cela fait aussi partie du registre de la communication. C’est 
pour cela que souvent, le plaidoyer est intégré au département communication de certaines ONG, mais il 
tend à s’autonomiser ». 
 
Remontons aux origines du terme pour chercher des pistes de compréhension. « Plaidoyer » provient de 
l’anglais « advocacy » : « 1. Recommandation or active support of an idea, etc. 2. The function or job of 
an advocate, eg in a particular trial 15». Ce sont les Québécois qui ont traduit ce mot anglais par 
plaidoyer. Pour comprendre sa fonction, il est éclairant de faire une petite étude lexicographique du 
terme. En Français, c’est un synonyme de « plaidoirie » : « exposé argumenté, convaincu, en faveur 
d'une personne, d'une idée, d'une institution16 ». Au début du XXème siècle, c’est un « discours prononcé à 
l'audience pour défendre le droit d'une partie. Il se dit, par extension, de Toute défense écrite ou orale, en 
faveur d'une personne, d'une opinion, d'une cause. »17 La qualification de Montaigne se rapproche 
davantage de la pratique contemporaine : « défense écrite ou orale en faveur d'une personne, d'une 
cause, etc.»18 Mais ces indications ne suffisent pas à circonscrire notre objet.  
 
D’abord actives en Europe du Nord et dans les pays anglo-saxons, les ONG qui pratiquent le plaidoyer 
« ont suscité des épigones : leurs représentants les plus caractéristiques en France sont Oxfam-F, le 
CCFD, ACF-F, MDM-F. Beaucoup, néanmoins, conservent leur caractère opérationnel en intégrant au sein 
de leur gamme d’activités, des fonctions de propositions, dénonciation, témoignage, plaidoyer », 
décrypte Philippe Ryfman dans son ouvrage Les ONG. En ce sens, le plaidoyer apparaît donc comme une 
sorte d’instrument diplomatique.  
 
Ainsi, le mode traditionnel d’échanges avec les États et les organisations internationales qui consistait 
d’avantages à l’élaboration de propositions et de recommandations, s’est peu à peu transformé en 
véritables opérations de groupes de pression. En effet, « de façon contemporaine, la dimension 
revendication de l’association est devenue l’apanage du “lobby“ », souligne Yvon Pesqueux. Désormais, 
on peut considérer les ONG qui pratiquent le plaidoyer, comme des lobbies d’intérêt général qui 
exercent une influence sur les pouvoirs publics, les politiques, plus globalement les décideurs. 

 
Selon Henri Rouillé d’Orfeuil, président de la Coordination SUD de 2001 à 2008, « les ONG interviennent 
et comptent de plus en plus dans les débats et les processus de négociations », au point que les acteurs 
du jeu international soient inquiets de leur poids grandissant. Dans ces conditions, de nombreuses 

                                                        
15 Chambers Encyclopedic English Dictionary, Cambridge, 1994. 
 

16 Trésor de la Langue Française informatisé (TLFi), ATILF (Analyse et Traitement Informatique de la Langue 
Française) http://www.cnrtl.fr/definition/plaidoyer 
 

17 Dictionnaire de l'Académie française, 8ème Edition (1932-5). 
 

18 MONTAIGNE, Essais, II, X, éd. P. Villey et V.-L. Saulnier, p.419. 
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questions se posent : quelles connaissances et quelles compétences ont-elles ? Quels sont les 
engagements dans la recherche de solutions ? Quelles relations entretiennent-elles avec les acteurs 
locaux ? Quelle représentativité ont-elles pour parler au nom de la « société civile » ? Sont-elles 
réellement indépendantes de leur gouvernement, leurs financeurs ou donateurs ? 
 
Cette influence, exercée via le plaidoyer, viserait à appuyer l’opérationnalisation des actions 
humanitaires et/ou de développement. Philippe Ryfman nous le confirme : « Pour une ONG comme le 
CCFD ou une ONG comme Action Contre la Faim, le plaidoyer, c’est la mise en avant d’un certain nombre 
de questions qui vont être identifiées, qui vont être mises dans l’espace public, mais aussi en support de 
ce que fait l’ONG dans ses pratiques opérationnelles sur la faim, sur la malnutrition, donc ça fait partie 
de son répertoire d’actions ».  
 
Nous allons constater que ONE est la seule à ne pas fonder son discours sur des actions opérationnelles, 
en contraste avec notre groupe d’ONG. Pour certains acteurs du milieu, on ne peut exercer le plaidoyer 
légitimement, si on n’est pas alimenté par les remontées d’informations de terrain, les expériences des 
programmes mis en place dans les pays du Sud, etc. Mais « c’est un discours construit par des 
organisations qui en font un argument contre d’autres qui n’ont pas ces références-là, dans le cadre de la 
concurrence entre organisations, donc on est plus légitime. C’est un discours qui demande à être 
décrypté », met en garde Philippe Ryfman en entretien.  
 
La définition du verbe militer nous met bien sur la voie des procédés employés : « A. constituer un 
argument favorable ou défavorable; agir pour ou contre quelqu'un, quelque chose » et « B. combattre, 
lutter (sans employer de moyens violents) pour faire prévaloir une idée, une thèse, une doctrine19 ». Mais 
le « militantisme », terme adopté par la sphère publique pour distinguer les partisans engagés d’un bord 
politique, ainsi que par les médias pour désigner les syndicalistes et les activistes d’associations à 
connotation politique, altermondialiste ou environnementalistes, est aujourd’hui délaissé par la plupart 
des ONG humanitaires et/ou de développement. Comme nous allons le constater, elles lui préfèrent 
souvent des appellations moins connotées et plus neutres, du type : bénévole, volontaire, sympathisant, 
adhérent, donateur, membre. 

II. Le plaidoyer, du cadre autonome de ONE à une logique d’action 
collective, dans la perspective de la COP21 

 
 
Chez ONE, ce sont bien ses membres qui permettent à l’organisation de mener des actions de 
plaidoyer : « ONE’s members, together with other campaigners, have played an important role in 
persuading governments to support effective programs and policies. » Le mot campaigner n’a pas 
réellement d’équivalent en Français. S’il est traduit par « défenseur » ou « militant » dans la plupart des 
dictionnaires de langues anglo-saxons, il désigne plutôt les acteurs en charge d’une campagne politique 
lors d’une élection, ou encore, les professionnels des ONG chargés de campagnes et chargé de 
plaidoyer. Cette pratique s’apparente donc bien à l’art de la persuasion des décideurs politiques de haut 
niveau. Quant au plaidoyer de ONE, il s’articule autour de la défense de politiques et de programmes de 
développement dans les pays les moins avancés (PMA) et en développement (PED), particulièrement en 
Afrique subsaharienne.  
 

                                                        
19Trésor de la Langue Française informatisé (TLFi), ATILF (Analyse et Traitement Informatique de la Langue 
Française) http://www.cnrtl.fr/definition/militer 
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Les questions de recherche initiales portaient donc sur ce programme de recrutement et de 
déploiement de jeunes Français, volontaires pour « mener campagne et des actions de plaidoyer20» au 
nom de ONE. En amont de l’immersion professionnelle qui démarra en mai 2015, nous avons pu assister 
au lancement du programme « Youth Ambassadors 2015 », les 2 et 3 mars. Son principe était de 
mobiliser environ 250 jeunes bénévoles à travers le monde (« young activists campaign »21) jusqu’à la 
fin décembre 2015, que ce soit virtuellement sur Internet, lors de déplacements internationaux, ou dans 
leur pays d’origine : États-Unis, Royaume-Uni, Irlande, Espagne, France, Italie, Nigéria, Afrique du Sud, 
Allemagne, Belgique, Pays-Bas, ou Japon. Le ONE Summit, point d’orgue de cette mobilisation, était 
prévu à Munich, en parallèle du Sommet du G7. « ONE Youth Ambassadors are a dedicated team of 
volunteers who electrify ONE’s campaigns across Europe. They lobby decision makers, work with the 
media to raise the profile of our campaigns, and encourage the public to sign our petitions through 
online activity and local events »22.  
 
La branche française de ONE participait au programme pour la deuxième année consécutive. Quarante 
cinq Français âgés de 14 à 35 ans avaient été sélectionnés préalablement parmi quelques six cents 
candidats. Ces amateurs étaient ainsi formés à devenir les porte-voix de ONE auprès du grand public, 
des médias et des politiques. Les causes défendues étaient intégrées à la lutte contre l’extrême 
pauvreté, avec un fort accent mis sur l’augmentation de l’APD. Le parcours, les pratiques, le rôle et les 
rationalités de ces activistes m’interrogeaient. Il semblait  intéressant de comprendre comment 
l’organisation avait pu les approcher et les attirer. Une enquête sur ce cas particulier de plaidoyer 
bénévole devait initialement questionner l’exercice de la démocratie participative par les jeunes 
générations, à travers l’engagement associatif. Il s’agissait d’étudier si le déterminisme social influençait 
le choix de militer. Étions-nous dans le cas de jeunes citoyens qui souhaitent faire de la politique 
autrement que ne la faisaient leurs parents, en choisissant de s’investir dans une « ONG à vocation 
politique »23  ?  
 
Mais l’objet d’un mémoire est bien souvent une construction rationalisée ex post, non un problème déjà 
donné qu’il s’agit de résoudre. Malgré tout l’intérêt de la question, étant dans le cas d’une recherche 
empirique en sociologie, tout élément observable était susceptible de constituer des données à 
analyser. C‘est une mission assignée au bout de quelques semaines de stage, qui me guida sur le chemin 
de la problématique. On me demanda d’assister à la conférence Faim & Climat24 pour apporter un 
éclairage à ONE France sur l’objet du débat. L’événement était organisé par six membres de la 
Coordination SUD (CSUD), le syndicat français des ONG de solidarité internationale avec qui ONE avait 
récemment signé une convention de partenariat25.  

  

                                                        
20 ONE, Ibid. 

 

21 ONE, site international, rubrique « BLOG », Seven Reasons why ONE Youth Ambassadors truly rock,  
12 août 2015. http://www.one.org/international/blog/seven-reasons-why-one-youth-ambassadors-truly-rock/ 
 

22ONE, site international, rubrique « BLOG », Youth Ambassadors. Non daté. 
 http://www.one.org/international/youthambassadors/ 
 

23 DOUCIN Michel, Les ONG : le contre-pouvoir ? © Paris, Ed. Toogezer. Décembre 2007. 
 

24 LA FAIM : L'AUTRE VISAGE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE - Conférence internationale des sociétés civiles sur les 
accords climat, Paris, Musée Dapper, 26 mai 2015. 
 

25 ONE, site officiel, rubrique « Le blog », NARMINIO Élisa, Coordination SUD et ONE signent une convention de 
partenariat, 10 mars 2015. http://www.one.org/fr/blog/coordination-sud-et-one-signent-une-convention-de-
partenariat/ 
 

http://www.one.org/international/blog/seven-reasons-why-one-youth-ambassadors-truly-rock/
http://www.one.org/international/youthambassadors/
http://www.one.org/fr/blog/coordination-sud-et-one-signent-une-convention-de-partenariat/
http://www.one.org/fr/blog/coordination-sud-et-one-signent-une-convention-de-partenariat/
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Présentation de la Coordination SUD26 

 
 

 
 

Cette journée de conférence fut le cadre du lancement de l’appel Faim : nourrir les négociations sur le 
climat. Il s’agissait de demander, aux États-parties de la CCNUCC, d’intégrer les enjeux relatifs à la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l’accord de Paris. Cet appel était initié par les organisations : 
Acting for life, Action contre la Faim (ACF), Care, le Comité catholique contre la faim et pour le 
développement (CCFD-Terre solidaire), le Secours catholique-Caritas France, le Réseau Climat & 
Développement – coordonné par le Réseau Action Climat-France (RAC-F) – ainsi que le Fonds des 
Nations unies pour l'enfance (Unicef France).  
 

  

                                                        
26 Coordination SUD, site officiel, menu principal « Coordination SUD, onglet « Qui sommes-nous ? ». Non daté.  
http://www.coordination-sud-2/qui-sommes-nous/ 

http://www.rac-f.org/
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La signature de l’appel fut déclinée par ONE. Elle choisissait de s’isoler dans le cadre d’une action 
collective signifiante d’un large groupe d’homologues (à l’époque, une soixantaine d’ONG et réseaux 
dans le monde). Leur discours sur le climat nous semblait plus conforme au programme du Master, au 
regard des interdépendances entre les différents piliers du développement durable. En se gardant de 
porter un jugement hâtif et inconvenant, une nouvelle question de recherche se devait d’être élucidée : 
l’approche de ONE était-elle atypique dans le milieu de la solidarité internationale en France ? Pour en 
savoir plus, il était nécessaire d’élargir la recherche, tout en circonscrivant le cadre spatial et temporel.  
 
L’objet se déplaça donc sur le plaidoyer des ONG qui établissent des liens entre les sujets faim et climat, 
leurs divergences, leurs convergences, leurs pratiques inter-organisationnelles. D’une unité autonome 
(une seule organisation, ONE), la recherche est passée à une approche d’action collective (un 
échantillon d’ONG membres de la Coordination SUD), en particulier dans la perspective de la COP21. Il 
semblait pertinent d’étudier ces phénomènes à travers les acteurs pratiquant le plaidoyer au quotidien. 
Plusieurs interrogations émergèrent : comment exercent-ils leur activité concrètement au sein de leur 
organisation ? Comment s’est construite l’acquisition de leur savoir-faire ? Avec qui négocient-ils sur la 
scène politique ? Dans quels buts ? 
 
Choisir comme objet le plaidoyer, une pratique récente en France, non précisément définie par une 
corporation, encore floue et ambiguë dans la représentation collective, peut s’avérer aventureux. C’est 
pourquoi il nous a semblé incontournable de choisir un thème en particulier dans le plaidoyer des ONG : 
l’impact du changement climatique sur les modes de vies des populations les plus fragiles et les moins 
« développées » du Sud, pour orienter plus précisément notre démonstration sur les questions de 
modèles agricoles et de sécurité alimentaire. Enquêter sur d’autres acteurs non gouvernementaux 
permettait de critiquer le mode d’action de notre organisation d’accueil, avec plus de distance et de 
mettre en perspective la pratique du plaidoyer.  
 
Les ONG membres de la Commission Climat et Développement « agissent pour sensibiliser et outiller les 
acteurs du développement, et pour influencer les politiques nationales et internationales de lutte contre 
le changement climatique27 ». Pour  terminer la démonstration, leur plaidoyer sera analysé en tant 
qu’outil d’action collective. Le souci premier du mémoire n’était pas de démontrer la validité de la 
prémisse : une certaine capacité diplomatique des ONG. Cette affirmation s’avérerait pourtant 
hasardeuse, puisqu’on peut présupposer la difficulté de prouver une action ayant des impacts sur des 
décisions prises à un haut niveau politique, lors de grands sommets internationaux. Ainsi, il paraissait 
raisonnable de nous pencher sur un point très spécifique du plaidoyer dans la perspective de la COP21 : 
l’intégration du concept et des mots « sécurité alimentaire » dans le texte de l’accord de Paris. La 
pertinence sociale de la recherche réside dans l’évaluation d’une pratique de la société civile, comme 
vecteur d’une opérationnalisation plus soutenable des accords internationaux sur le climat.  

  

                                                        
27 Coordination SUD, site officiel, menu principal « Coordination SUD, onglet « Organisation et fonctionnement, 
rubrique « Espaces de travail », sous-rubrique « Climat et développement ». Non daté. 
http://www.coordinationsud.org/coordination-sud-2/organisation-et-fonctionnement/espaces-de-travail/climat-
et-developpement/ 

http://www.coordinationsud.org/coordination-sud-2/organisation-et-fonctionnement/
http://www.coordinationsud.org/coordination-sud-2/organisation-et-fonctionnement/espaces-de-travail/
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III. Méthodologie et théories employées 
 

1. Enquête et entretiens 
 
Passons à la méthode préconisée pour répondre à la question de recherche. Nous allons adopter une 
stratégie d’observation qualitative, reposant à la fois sur : 
- des données d’archives, 
- des données d’enquête démarrée à partir de mars 2015,  
- douze entretiens semi-dirigés à usage principal, 
- l’analyse du discours.  
 

Les ONG de solidarité internationale, implantées sur le territoire français, représentent notre unité 
d’analyse. La direction de ONE France n’ayant pas répondu à notre demande d’entretien (malgré 
plusieurs requêtes), son discours et ses pratiques seront analysés uniquement à travers des données 
empiriques (stage) et des documents. Malgré l’acceptation préalable d’une dizaine de « jeunes 
ambassadeurs » de ONE, la réalisation d’entretiens s’est avérée superflue, au regard de l’évolution de 
notre objet de recherche.  
 

L’analyse de ONE articulera le profil de ses agents (youth ambassadors), sa rhétorique, la fiabilité des 
sources d’informations utilisées pour fonder son plaidoyer, les origines de ses ressources financières, le 
discours de ses interlocuteurs politiques, le type de projets et de programmes de développement 
soutenus, à travers son plaidoyer (à défaut de les concevoir, de les financer et de les déployer elle-
même sur le terrain). 

 

Nous avons sélectionné des organisations représentatives, membres ou invitées de la Commission 
Climat et Développement (CCD) au sein de la Coordination SUD. Notre échantillon, peu restrictif malgré 
sa petite taille, est composé de onze acteurs ayant tous en charge des pratiques à la fois autonomes et 
inter-organisationnelles : chargés ou responsables du plaidoyer, chargés de mission ou de programmes, 
responsable de réseau et directeurs d’ONG.  
 

• Jean-François Ospital, Acting for life, 

• Claire Even, Action Contre la Faim France, 

• Carline Mainenti, Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF), 

• Anne-Laure Sablé, CCFD -Terre solidaire, 

• Camille André, Groupe Énergie Renouvelables, Environnement et Solidarité (GERES), 

• Laurent Levard, Groupe de recherche et d’échanges technologiques (GRET), 

• Audrey Arjoune, Peuples solidaires – ActionAid France, 

• Marion Richard, Réseau Action Climat-France (RAC-F), 

• Jean Vettraino, Secours Catholique – Caritas France. 

Par ailleurs, pour commenter leurs pratiques et compléter notre analyse, nous avons interrogé deux 
acteurs extérieurs, fins observateurs de cette population : Philipe Ryfman, avocat, chercheur, expert-
consultant et un haut fonctionnaire de l’Agence française de développement (AFD), diplomate mis à 
disposition du ministère des Affaires étrangères. Ce dernier a accepté de répondre à nos questions à 
titre personnel. De plus, un intervenant universitaire, en poste à l’AFD, membre d’un sous-groupe de 
travail énergie à la CCNUCC, a donné son accord pour être cité dans le cadre du mémoire.  
 



 13 

 
 

 
Notre matériau se compose de rapports ONE de 2013 à 2015 : Une opportunité à cultiver – Suivi des 
engagements mondiaux dans l’agriculture africaine (DATA 2012, publié en mars 2013) ; Prêt au 
changement  – La promesse de transformation agricole de l’Afrique (2013) ; Lutter contre la pauvreté et 
financer l’avenir de l’Afrique (DATA, 2014), Harmoniser les règles du règles du jeu : améliorer les 
perspectives des femmes agricultrices en Afrique (2014), La pauvreté est sexiste –  Pourquoi les femmes 
et les filles doivent être au cœur de la lutte pour l’éradication de l’extrême pauvreté (2015) ; Donner la 
priorité  aux plus pauvres (DATA, 2015).  
 
Il intègre également des archives des sites officiels de ONE (les trois versions « International », 
« France », « États-Unis / Canada »), des articles de blog et des communiqués autonomes et collectifs, 
des tribunes publiées conjointement dans la presse avec d’autres ONG, des notes de positionnement du 
groupe d’ONG, le tout faisant partie du plaidoyer de notre échantillon.  
 
Nous aborderons des extraits de conférences, de rendez-vous politiques auxquels nous avons assisté 
lors du stage et d’interventions universitaires. Dans notre corpus, nous soumettrons également à 
l’analyse, le texte final de l’accord sur le climat, après avoir étudié l’évolution de la place des termes 
« sécurité alimentaire » dans les versions provisoires des sessions préparatoires de la COP21. 

 

Présentation de la Commission Climat et 
Développement, sur le site de la Coordination SUD 
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2. Présentation de l’échantillon 
 
Les organisations des personnes interrogées sont présentées sur la plateforme en ligne de la 
Coordination SUD, puisqu’elles font parties de la Commission Climat et Développement (CCD). Le 
Réseau Climat & Développement est coordonnée par le Réseau Action Climat-France qui est invité de la 
CCD, et non membre. Il nous semble intéressant d’exposer leurs propres descriptifs officiels, qui 
recèlent une part de leurs représentations collectives, avant de rendre compte du propre discours des 
enquêtés. 
 
 

Présentation des ONG sur le site de la Coordination SUD  
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• Philippe Ryfman, avocat, chercheur, expert -consultant  
 
Extrait de son site Internet : « Philippe Ryfman (docteur en science politique) est professeur et chercheur 
associé honoraire au Département de Science Politique et au Centre Européen de Sociologie et Science 
Politique de la Sorbonne (CESSP-Sorbonne), Université Paris I, Panthéon-Sorbonne. Il a dirigé le DESS puis 
Master « Coopération Internationale, Action Humanitaire et Politiques de Développement » (CIAHPD) au 
sein de cette université. Aujourd'hui, il co-pilote la Plateforme Recherches Humanitaires, en cours de 
lancement par une grande institution de recherche. 
 
Il assure ou a assuré d'autres enseignements sur les problématiques principales des Organisations Non 
Gouvernementales (ONG), de l'action humanitaire ou encore en droit international humanitaire. Tant à 
Paris I [Action humanitaire ; Métiers de l’international], qu’au sein de diverses universités françaises 
(Evry, INALCO, IEP….) ou étrangères (Fribourg, Genève, Abidjan…). Il anime aussi des sessions de 
formation continue et cycles de conférences pour des centres de recherches, des instituts universitaires 
privés, des administrations, des entreprises, des associations et fondations. Il a effectué de nombreuses 
interventions – en France et à l’étranger – dans des colloques universitaires ou grand public et participé à 
diverses tables-rondes sur ses sujets de recherche. 
 
Parmi ses ouvrages récents, Une histoire de l'humanitaire est paru en septembre 2008, dans la collection 
Repères (n° 522) des Editions La Découverte et a obtenu le prix du Palais Littéraire 2009. Tandis que la 
troisième édition [augmentée, révisée et amplement refondue] d'un autre Repères (n° 386), intitulé, lui, 
Les ONG, vient de sortir à l’automne 2014. Il a également (en français comme en anglais) contribué à 
divers ouvrages collectifs et écrit de nombreux articles pour des revues. Parmi ses publications de fraîche 
date figurent ainsi la contribution “Crises of Maturity and transformation in French NGOs”, in : Karl 
Blanchet et Boris Martin, Many Reasons to Intervene: French and British Approaches to Humanitarian 
Action, Hurst and Columbia University Press, London and New-York, 2011. Ou les articles : « Les acteurs 
humanitaires non gouvernementaux. Pivots centraux mais contestés de l’aide humanitaire » dans le n° 
56, juillet-août 2012 de Questions internationales ; « Les ONG françaises de développement et 
humanitaires : une autre « exception française » en Europe ? », Revue Mondes en Développement, 
2013/1 (n°161). Toujours en 2013, il a rédigé pour les Notices de la documentation Française consacrées 
aux Relations internationales, le chapitre « Les Organisations Non Gouvernementales, L’affirmation d’un 
acteur non étatique sur la scène internationale ». Il a aussi contribué au dossier n°34 (mars 2013) de la 
revue Humanitaire, intitulé « Les nouvelles frontières de l’humanitaire : l’impasse syrienne ». 
 
Membre du Comité de rédaction de la revue Humanitaire et du Conseil scientifique de Questions 
internationales, il a -par ailleurs- assuré entre 2005 et 2008 la chronique Société civile du Monde 
Économie. Il continue de publier régulièrement des articles et tribunes dans divers media papier ou en 
ligne, (Huffington Post, notamment) et intervient régulièrement dans les media audiovisuels (France 
Culture, RFI, RCF, Sud-Radio, Radio Suisse Romande, France 24, TV5 Monde...). 
 
Expert-consultant auprès d’institutions non gouvernementales et intergouvernementales, il a participé 
aussi à diverses évaluations de programmes ainsi qu'à des missions d'études. Il est également avocat au 
Barreau de Paris [Cabinet RYFMAN, avocats]. Titulaire d'une spécialisation en droit des associations et 
fondations, il conseille et assiste de nombreux organismes sans but lucratif et leurs dirigeants. Il travaille 
également dans domaine du droit patrimonial. 
 
Ses engagements personnels en matière de solidarité internationale et de causes associatives s’inscrivent 
dans la durée. Dans les années récentes, il a appartenu – de 2005 à 2008 – à la Commission Urgence et 
Post-crise de l'ex-Haut Conseil de la Coopération Internationale (HCCI), à laquelle a succédé (depuis 
2009) [après la dissolution du  Haut-Conseil] une structure informelle baptisée GRUPC (Groupe de 
Réflexion Urgence et Post-Crise), dont il est membre fondateur et qu’il préside depuis 2015. En 2011, il a 
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participé au Groupe de travail (GT) qui a préparé avec les  ONG, la CRF et les pouvoirs publics la première 
Conférence Nationale Humanitaire réunie en novembre 2011. Puis après celle-ci – durant le premier 
trimestre 2012 – au GT qui a travaillé avec le Centre de Crise du MAEE  à l’élaboration de la Stratégie 
humanitaire de la France. 
 
Il a appartenu durant neuf années, jusqu’en juin 2013, au Conseil d’Administration de l’ONG ACF-F. 
Dorénavant, il participe à son Comité d’Analyse Stratégique (CAS). De 2008 à 2014, il a été également 
membre du Comité des Solidarités Internationales de la Fondation de France [composé d'experts 
indépendants statuant sur les demandes de co-financement]. Actuellement, il appartient au Comité 
d'Éthique et de Déontologie de l'ONG Électriciens Sans Frontière (ESF). Depuis début 2012, il préside et 
anime le Comité de Parrainage/Comité des Projets du Fonds de dotation Barreau de Paris Solidarité, créé 
par l’Ordre des Avocats de Paris. Enfin, il siège aux Conseils d’administration d’ONU Femmes-France et 
du Fonds de dotation Croix-Rouge Française, dont il est vice-président. Avec le Directeur Général de la 
Fondation Mérieux, et le Président honoraire de la Croix-Rouge Française, il est aussi le co-fondateur en 
2009 du Forum Espace Humanitaire (FEH), structure réunissant tous les 18 mois à Annecy les hauts 
dirigeants des organisations de solidarité internationales françaises (ONG, Croix-Rouge et Fondations) 
avec leurs partenaires privés et publics privilégiés (nationaux, européens et internationaux). Tous trois 
continuent d’en piloter le Comité d’Organisation, rejoint -depuis 2014- par la Directrice du Plaidoyer et 
des Relations Institutionnelles d’Handicap International. La 5ème édition du FEH s’est tenue début février 
2015, toujours à Annecy. »  

 
 

• Représentant anonyme de l’Agence française de dével oppement 
 

Présentation de l’AFD sur le site de la Coordination SUD 
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Présentation officielle de la Direction générale  
de la mondialisation, du développement et des partenariats  

au ministère des Affaires étrangères28 
 

 
 

 
 
 
  

                                                        
28 MAE, site officiel de la diplomatie française, consulté en septembre 2015. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Plaquette_DGM_Mars_2013_cle8dc9ad.pdf 
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3. Problématique et hypothèses 
 
Quelle est l’approche du développement de ONE, au regard des autres organisations de solidarité 
internationale qui exercent le plaidoyer en France ? Est-elle durable ? 
 
Hypothèse 1 : Les youth ambassadors 2015 sont de jeunes citoyens activistes de la démocratie 
participative. 
 
Hypothèse 2 : ONE agit principalement sur les symptômes et non les causes structurelles de la pauvreté.  
 
Hypothèse 3 : Au contraire de ONE, les ONG de la Commission Climat et Développement mènent 
majoritairement leur action collectivement sur le terrain du plaidoyer, car elles partagent des 
représentations communes. 
 
Hypothèse 4 : Ces acteurs ont de « bonnes raisons » de croire en « l’objectivité » de leurs valeurs, en 
fondant leur plaidoyer sur « l’expérience » et la science.  
 
Hypothèse 5 : Leur rassemblement relève d’une logique de rationalité instrumentale pour construire un 
contre-pouvoir diplomatique dans le cadre de la COP21. 
 
C’est bien l’univers, le rôle des ONG sur la scène internationale et leur approche du développement 
durable, que nous tenterons de considérer dans leur ensemble. Il s’agira bien-entendu d’une 
généralisation qualitative, n’ayant pas un statut de conclusions fermes et quantifiées. Toute mesure 
gardée, si cette analyse devait servir, nous espérerions qu’elle participerait à une introspection sur les 
pratiques des ONG, une compréhension mutuelle pour une meilleure coordination entre acteurs des 
ONG, un renforcement de leur efficacité pour participer à construire un état de droit international, la 
sensibilisation des citoyens aux enjeux de solidarité internationale, une information des décideurs sur 
les enjeux de la sécurité alimentaire dans le cadre du changement climatique, une meilleure prise en 
considération de la société civile du Nord comme du Sud, dans le cadre de futures négociations 
internationales. 

 

4. Concepts et auteurs de référence 
 
Notre recherche s’appuiera sur des concepts de sociologie, ainsi que sur des données d’actualités, 
d’histoire contemporaine, de science politique, d’économie du développement et de droit. Nous avons 
conscience que la recherche a abondamment exploré le champ de l’action militante et la mobilisation 
collective (solidarité associative, mouvements altermondialistes, humanitaires, environnementalistes, 
etc.). C’est pourquoi nous avons emprunté, de préférence, des concepts aux auteurs qui n’ont pas 
nécessairement écrit sur ces sujets en particulier. 
 
Le secteur associatif n’a pas toujours conscience des croyances qui fondent son action, puisque les 
raisons qui inspirent à l’acteur ses attitudes, ses croyances ou ses actions, lui apparaissent sur le mode 
intuitif, comme le rappelle Raymond Boudon. Ses raisons doivent donc être reconstruites. Nous allons 
donc nous reposer sur une sociologie qui cherche à comprendre le sens des actions humaines en 
s’inscrivant dans une tradition qualitative de l’herméneutique. Paul Ricœur « définit un arc 
herméneutique, allant de l’explication à la compréhension, c’est-à-dire que l’interprétation se déploie 
dans un ensemble de procédures objectives d’observation, de description et d’analyse qui aboutissent à 
la compréhension de l’objet »29.  

                                                        
29 RICŒUR Pierre, Du texte à l’action, Paris: Seuil, 1986. 
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C’est un parcours propre à chaque acteur qui l’a amené à une position de bénévole, pour les jeunes 
ambassadeurs, ou à un poste professionnel, pour les agents des autres ONG. Ces itinéraires sont 
responsables de pratiques plurielles, concomitamment à la ligne de leur organisation. Il s’agira d’utiliser 
la compréhension pour essayer d’interpréter l’approche du développement durable de ces ONG et leurs 
potentielles conséquences.  

 

« Comme il n’est guère d’action qui ne s’appuie sur des croyances », nous espérons proposer des 
hypothèses suffisamment solides pour expliquer leurs croyances collectives. Durkheim définit les 
représentations collectives comme des valeurs communes à tous les membres d’une société. L’individu 
se réfère à un idéal pour agir. Des représentations poussent l’individu à pratiquer le plaidoyer et à 
percevoir comme légitime, crédible et avisée son action (le choix de plaider certaines causes et la façon 
de les articuler). Pour comprendre ses motivations subjectives, les raisons qui le poussent à l’action, 
nous complèterons le concept de « rationalité », théorisée par Max Weber, par « la théorie de la 
rationalité ordinaire30», de Raymond Boudon. Nous aborderons ses notions de « croyances », de « juste 
et de vrai », à travers une sociologie des idées.  

 

En se référant à l’ouvrage sur Le public et ses problèmes31 de John Dewey, nous verrons si le plaidoyer 
de ONE est utilisé comme instrument de démocratie participative par « un public » émergent. Selon 
l’auteur, le public est une instance intermédiaire entre la société et le gouvernement, et la politique se 
doit d’être une « expérimentation ». Nous verrons, si le plaidoyer est à même de restituer du pouvoir à 
ce public et des compétences aux décideurs dans le cadre de la COP21. 

 

Les approches du développement des ONG, de la coopération Nord/Sud, de la solidarité et de l’aide 
internationale seront décryptées avec l’appui d’auteurs étudiés dans le cadre du Master 2 
Développement durable et Organisations,  Amartya Sen et Ignacy Sachs. Des études de Jean-Michel 
Servet, anthropologue, sociologue et économiste, intervenant à Dauphine et professeur Études du 
Développement à l'Institut de Hautes Études Internationales et du Développement (IHEID) à Genève,32 
seront d’une aide considérable pour étayer notre analyse. De plus, sur le volet économie du 
développement, nous confronterons les théories de Jeffrey Sachs, Paul Collier et William Easterly. 

 

Des clés de compréhension sur les ONG en tant qu’acteurs des relations internationales, seront 
empruntés à Philippe Ryfman, l’un de nos interrogés et auteur du livre Les ONG, et à Michel Doucin, 
dans son ouvrage Les ONG, un contre-pouvoir ?33 Actuellement conseiller diplomatique du président du 
Cese, cet énarque et docteur en science politique est, depuis de nombreuses années, l’un des 
spécialistes de la diplomatie non gouvernementale au sein du ministère des Affaires étrangères.  

 

L’ONG, l’entreprise morale humanitaire est sur le marché des causes, des donateurs. Le niveau 
supérieur de l’action a abouti à la création d’un syndicat français des ONG, Coordination SUD. Nous 
aborderons la notion d’organisation en tant qu’instrument pour parvenir à une action plus efficace, en 
nous reposant sur Les Règles du jeu, l’action collective et la régulation sociale, de Jean-Daniel Reynaud.  
 

  

                                                        
30 BOUDON, Raymond : La rationalité, Paris Presses Universitaires de France, janvier 2012. 

 

31 DEWEY John, Œuvres philosophiques. II. Le public et ses problèmes, traduit de l’anglais (USA) et préfacé par Joëlle 
Zask, Publications de l'Université de Pau Farrago / Éditions Léo Scheer, © Grapphic, 2003 pour la traduction 
française (1ère édition © Board of Trustees Southern Illinois University, 1984). 
32 http://www.cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article337 

 

33 DOUCIN Michel, Les ONG : le contre-pouvoir ? © Paris, Ed. Toogezer. Décembre 2007. 

http://www.cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article337
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5. Limites et biais éventuels de la recherche  
 
 
En théorie, un Master professionnel ne requiert pas d’être animé par la vocation du savant. Pourtant, 
une analyse juste nécessite de conserver une neutralité axiologique et une distance critique vis à vis de 
l’objet (l’interrogé, ses actes, ses valeurs). Afin que nos hypothèses soient considérées contre crédibles, 
il serait tentant de dissimuler nos ambitions professionnelles. Mais « l’imposture (…) contredit l’essence 
même de l’activité intellectuelle ou scientifique », met en garde Raymond Boudon. Cependant, pour un 
étudiant rédigeant un mémoire de Master professionnel, diplôme ayant a priori pour finalité l’insertion 
dans le milieu étudié, la rationalité propre à l’exercice ne serait-elle pas biaisée ?   
 
La transparence exige donc de révéler qu’une reconversion en chargée de plaidoyer est sérieusement 
envisagée. « Les normes et les valeurs caractéristiques d’un groupe socio-professionnel sont perçues sur 
le mode de l’évidence par les sujets eux-mêmes34». Dans ces conditions, si l’analyse sociologique 
apparaît délicate, voire difficile, gageons qu’elle ne soit pas impossible. Nous espérons bien-entendu 
éviter les prises de position subjectives, produites en partie par notre propre trajectoire et l’écueil de la 
vocation universaliste de certaines valeurs. 
 
A la demande spontanée du groupe étudié, les résultats de la recherche leur seront communiqués. Il a 
été compliqué dans ce cadre, de provoquer un discours sans énoncer les questions qui président 
l’enquête. « L’objet d’étude des sociologues, écrit Everett Hugues, est le public même auquel leurs 
découvertes peuvent être finalement communiquées35 ». Il est permis de se poser la question : est-il 
totalement réaliste de croire en notre capacité  à endosser le rôle de « spectateur impartial », théorisé 
par Adam Smith, un rôle de « fiction » selon Raymond Boudon, pourtant indispensable à l’analyse de 
maintes questions majeures de sciences sociales36 ? Aussi, « le chercheur débutant, davantage porté à 
présenter des gages de scientificité à la communauté dans laquelle il veut s’intégrer et être reconnu, 
offrira plus volontiers un texte à caractère professionnel, nourri de références internes »37.  
 
Ce mémoire n’a pas la prétention d’analyser ni de mesurer l’impact et les effets de « l’aide au 
développement » sur les modes de vie des populations du Sud, en tant que principale mesure défendue 
par ONE, à travers son plaidoyer. S’il était impossible de faire l’impasse sur des éléments historiques et 
économiques concernant la dette des pays en développement, l’analyse sociologique ne saurait ici 
contribuer à décrypter ses mécanismes complexes.  
 
L’objectif n’est pas non plus d’évaluer la pertinence des projets de développement mis en place par les 
autres ONG interrogées. Nous ne faisons pas la confusion entre information et connaissance. N’ayant 
pas de formation initiale en sciences économiques et sociales, une compréhension solide des théories 
économiques aurait été bénéfique pour les articuler à l’analyse sociologique, tout au long du 
décryptage.   
 

  

                                                        
34 BOUDON, Raymond : Le relativisme, Que sais-je ? Paris Presses Universitaires de France, 2008. 
 

35 BLANCHET Alain, GOTMAN Anne, L’enquête et ses méthodes – L’entretien, Paris : Armand Collin 2007, pour la 2e 
édition, 2014 pour la présente impression. 
 

36 BOUDON, Raymond : La rationalité, Paris Presses Universitaires de France, janvier 2012. 
 

37 BLANCHET Alain, GOTMAN Anne, Ibid. 
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Le travail réside d’avantage dans la compréhension du mode de construction du plaidoyer de ces ONG 
et de la vision implicite du développement qui en découle. Sans enquête sur le terrain du Sud, nous 
n’avons d’autre choix que celui de nous fier au discours des acteurs. Considérons alors le plaidoyer 
comme l’un des indicateurs de durabilité de l’approche du développement des ONG.  
 
L’absence de réponse de ONE France à nos demandes répétées d’entretien, et l’incapacité à interroger 
un représentant en charge du plaidoyer, un membre de la direction ou un co-fondateur, ont limité les 
possibilités de chercher le sens de l’action à travers les représentations subjectives des acteurs. La 
courte durée du stage (trois mois) et l’obligation de constituer un corpus à partir d’archives et d’articles 
de presse, participe à cette restriction de l’interprétation. Par ailleurs, l’auteur du mémoire se doit de 
signaler avoir été membre de ONE avant le stage et avoir effectué pour elle, quelques actions 
bénévoles : appui à la mobilisation (signature de pétitions aux citoyens) et à la communication 
(réalisation d’un film événementiel).  
 
Ma carrière initiale de journaliste, ses méthodes d’enquête et d’interview ont assurément influencé les 
procédés de recherche. Ce sont notamment les avatars du métier qui ont conduit à une reconversion. 
Un ex-journaliste est susceptible d’être aux prises avec une représentation incoercible de son ancien 
milieu. En effet, la profession peut avoir une fâcheuse tendance à véhiculer divers abus et dérives : 
galvauder le profil d’un individu, grossir la réalité, déformer l’information, convertir des aspects culturels 
en stéréotypes...  
 
De plus, il est d’usage dans de nombreux médias de mettre sur un plan d’égalité des opinions qui ne 
reposent sur rien d’objectif, et des prises de positions scientifiques. A trop vouloir éviter cet écueil, le 
chemin de la rédaction du mémoire fut long et sinueux, pour étayer chaque démonstration par des 
recherches approfondies. Cependant, cette formation en journalisme a certainement facilité notre 
habileté à constituer une abondante documentation et à approcher les interrogés. Pour finir, il se peut 
qu’elle ait introduite un biais assez directif dans la façon de mener les entretiens.  
 
Ces précautions ne remettent nullement en cause le fort intérêt personnel pour la rédaction du 
mémoire, mais elles visent à informer de son caractère laborieux. Ce sont probablement les avatars d’un 
« apprenti chercheur provisoire » de Master professionnel. Ainsi, le lecteur universitaire est averti des 
questionnements sous-jacents. 
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PARTIE 2. Pluralité des acteurs et des pratiques du plaidoyer 

I. Le cas de ONE  
 

1. L’articulation entre campagne et plaidoyer  
 
Afin de comprendre le mode d’action de cette organisation, dans un premier temps, nous partirons de 
la terminologie qu’elle emploie pour commenter son discours, et focaliserons ensuite, sur une 
singularité dans le milieu, le plaidoyer des « jeunes ambassadeurs ». L’étude de la rhétorique de ONE 
pour présenter son activité est éclairante. Sur la version internationale de son site Internet, dès la 
première ligne de la rubrique « About ONE », elle s’annonce comme : « an international campaigning 
and advocacy organization ». Elle explique ainsi son mode d’action : « we raise public awareness and 
work with political leaders », son objectif : « so that government funds continue to flow to programs that 
make a difference in people’s lives ». Le campaigning, au sens large, inclut donc la mobilisation des 
citoyens à travers des événements grand public, la sensibilisation via des campagnes dans les médias, 
ainsi que la pratique du plaidoyer politique. Ce lobby de tradition anglo-saxonne, employé par ONE 
repose sur la force de rassemblement de plus de « 7 millions de membres ». Mais comment 
l’organisation les comptabilise-t-elle ?  
 
« Chez ONE, on a coutume de dire : nous ne vous demandons pas votre argent, mais votre voix ». En 
effet, l’un des principaux modes d’action en campaigning est la pétition électronique. Le professeur 
Philippe Ryfman a observé cette tendance croissante dans le milieu de la solidarité internationale : « Il y 
a un double mouvement : il y a à la fois les ONG multi-mandats et les ONG qui travaillent en quelque 
sorte sur des niches si vous voulez. Et donc, une ONG peut être que dans le plaidoyer, elle [ONE] a fait 
son choix d’être [que dans le plaidoyer]. Et finalement, à mon avis, [son choix] il est en corrélation avec 
d’autres choses qu’on voit dans le milieu ONG aujourd’hui (…), tout ce qui a trait aux mobilisations 
virtuelles : “Avaaz“ est une ONG qui commence maintenant à ouvrir des bureaux, qui n’existait que sur le 
web, qui mobilise sur des campagnes, donc, ça n’est que du plaidoyer. “Change.org“ qui n’est pas une 
ONG, qui est une société commerciale, qui met en ligne des pétitions, qui travaillent rarement avec le 
milieu ONG… Mais donc, dans la mise en avant, dans la promotion d’une cause, ça fait tout à fait partie 
à mon sens de l’univers ONG ».  

 
Pour ONE, dès lors qu’un individu a signé une seule fois sur Internet, il est comptabilisé comme l’un de 
ses membres. Désormais inscrit sur sa base de données, il recevra sa prochaine pétition ; mais nul ne 
peut prévoir s’il réitèrera sur le court terme, s’il s’engagera régulièrement ou simplement jamais. Ces 
pétitions, qui prouvent le soutien d’une partie de l’opinion publique aux différentes causes plaidées par 
ONE, deviennent ensuite des outils de plaidoyer auprès des décideurs, et entrent ainsi dans sa stratégie 
de communication médias. Il arrive régulièrement qu’un panneau cartonné (du type, format A3 ou A2) 
affichant le titre de la pétition et le nombre de signataires, soit transmis en main propre à un politique, 
en présence de journalistes pouvant attester de ce geste symbolique, le photographier ou le filmer.  
 
Le plaidoyer rappelle alors aux politiques leur devoir d’agir et tente de provoquer des déclarations 
publiques faisant office d’engagement. Pour un politique, il paraît plus compliqué de faire fi d’une 
exhortation sembler relever de la démocratie participative, que d’une recommandation d’une ONG 
seule. On peut alors souligner la fonction performative du plaidoyer. « Prendre part, c’est avoir une 
voix », dit Joëlle Zask pour préfacer Le public et ses problèmes. Certes, l’organisation insiste sur un 
point : « ONE’s work is strictly politically non-partisan », mais seule la démocratie permet cette 
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« participation » ; c’est la condition à laquelle « one person one vote » n’est pas seulement un principe, 
mais une réalité (et que « chacun compte pour un »). En effet, il est frappant de constater que ONE a fait 
de ce principe un adage, au point qu’il soit permis de se demander si l’un de ses co-fondateurs n’a pas 
emprunté directement son slogan à John Dewey.  
 
« The name was inspired by the belief that one voice, coming together with many others – the political 
left and right, business leaders, activists, faith leaders and students – can change the world for the 
better », explique l’organisation.38 Si Raymond Boudon a remis en cause le principe « discutable », de 
« one man, one vote », il nous est permis de remettre en cause la pertinence de ce genre de démarche. 
N’est-il pas absurde que des décisions politiques soient influencées par des individus dont la 
compétence est forcément variable sur les questions qui leur sont soumises ? Pourtant, en affichant ce 
programme ambitieux, ONE s’insère donc dans la catégorie des « ONG à vocation politique », dont « une 
part non négligeable des ressources est consacrée à des activités de nature politique qui visent à obtenir 
un changement de règles du jeu et donc des institutions qui gouvernent la société39 ». 
 

2. Éléments de repérage des rationalités des « jeunes ambassadeurs »  
 
Ayant choisi de réorienter notre objet de recherche, nous avons privilégié la réalisation des entretiens 
avec les acteurs d’organisations qui mènent des pratiques collectives. Cependant, nous pouvons rendre 
compte des parcours et des projets des « jeunes ambassadeurs » de ONE, à l’aide de courtes 
autobiographies, demandées par l’organisation pour les présenter en interne, à la presse et aux 
décideurs. Pour des questions de confidentialité, seul les prénoms seront cités. Sur les quarante quatre 
ambassadeurs, nous remarquons qu’il y a presque autant de franciliens que de provinciaux. Paris est de 
loin la ville qui concentre la majorité, dix neuf d’entre eux y sont domiciliées. En réalité, nombre de ces 
jeunes parisiens sont originaires d’autres villes et effectuent leurs études supérieures dans la capitale.  
 

Les arrondissements de Paris et les communes franciliennes où ils vivent, sont des lieux d’habitation 
traditionnellement bourgeois. Certains n’hésitent pas à faire référence à leurs origines aisées de façon 
positive, comme Camille, 17 ans : « Bien que j'ai été élevée dans un milieu aisé, je ne suis pas moins 
sensibilisée à la pauvreté et la misère dans le monde ; et je souhaite d'ailleurs me diriger vers une 
profession dans le domaine de l'humanitaire. (…) Très tôt, mes parents nous ont habitués, mon frère et 
moi, à voyager (en Chine, au Japon, dans les Antilles, en Italie, en Espagne, en Grèce, aux États-Unis...) ; 
ce qui, je pense, m'a donné l'envie de m'ouvrir sur le monde et de découvrir d'autres cultures ». Il est 
permis de se poser la question de l’absence de la jeunesse issue de la diversité, de milieux moins 
favorisés ou de quartiers plus modestes ; elle ne nous semble pas représentée. Par ailleurs, cela n’a rien 
d’étonnant que ONE ait souhaité disposer de plus de la moitié de ses effectifs en Ile-de-France, dans la 
mesure où son siège social se situe à Paris ; tout comme les nombreux institutions publiques sollicités 
par l’organisation pour des rendez-vous de plaidoyer (ministères, Assemblée nationale, etc.). 
 
La tranche d’âge des « Youth Ambassadors » est imposée par la base américaine de ONE ; ils ne doivent 
pas descendre en-dessous de 14 ans et dépasser les 35 ans. La plupart d’entre eux sont encore étudiants 
en cycle supérieur (24 sur 44). Seulement six  sont au collège ou au lycée. Les ambassadeurs en âge 
d’être diplômés possèdent tous un « BAC+4 » au minimum et une grande partie a fait un cursus 
universitaire (16) ; une part non négligeable d’entre eux a suivi des études de science politique (11), 

                                                        
38 ONE, site international, rubrique « FAQS », Where does ONE get its name from?  
http://www.one.org/international/about/#faqs 
 

39 COITEUX Martin, « La mondialisation et le quasi pouvoir de régulation des ONG à vocation politique », revue 
Management International, éd. HEC Montréal et Université Paris Dauphine, Vol. 16, N° 4, pp. 57-69. Eté 2012. 
 

http://www.one.org/international/about/#faqs
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certains sont passés par des écoles de commerce et de management (9) et une minorité a suivi une 
spécialisation sur le développement : 

- Simon : « Désormais en Master II de géographie à la Sorbonne, je me suis spécialisé sur les pays en 
voie de développement, et particulièrement le continent africain ».  

- Thomas : « Actuellement, en Master Professionnel Pratiques du Développement, Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne, les problèmes de sous-développement particulièrement marqués dans les pays du 
Sud sont au centre de mes préoccupations ».  

- Camille : « Je finis actuellement un Master en Développement International à Sciences Po, où je me 
suis spécialisée sur les questions de santé mondiale et sur l’Afrique ».  

- Margaux : « Diplômée d’un master 2 “Pratiques du Développement“ de l’Université de Bordeaux, j’ai 
étudié différentes thématiques qui touchent les pays les moins avancés et les pays en voie de 
développement ».  

- Lilia : « Je suis actuellement en deuxième année à l’IEP de Lyon, participant avec fort intérêt à des 
cours sur les problématiques de développement des économies africaines et sur la relation État/société 
civile dans le monde arabe ». 

 

• Enrichissement mutuel et engagement d istancié 
 

Leurs attentes vis à vis de leur engagement avec ONE, semblent conformes à la vision de Michel Doucin 
sur un nouveau militantisme jeune, qui entraîne de nouveaux repères en rupture avec des pratiques 
plus anciennes : « Le militant n’accepte plus de subordonner sa vie privée à la victoire de la cause, mais 
privilégie un enrichissement mutuel et un partage équilibré entre les deux sphères (…). Le militant est 
devenu à la fois plus autonome et plus inscrit dans une dynamique d’interaction sociale ». Enora, 25 ans 
explique : « Les deux chantiers bénévoles internationaux auxquels j’ai participé, en France et à 
l’étranger, ainsi que mon stage aux Nations Unies, m’ont donné envie de continuer à évoluer dans un 
milieu international, car je sais combien ces rencontres nous enrichissent ». Pour Valentin, 23 ans : « Les 
activités sont nombreuses, la cause est noble et le programme de cette année s’annonce tout aussi 
excitant ! » Guillaume, 21 ans a intégré la première année du programme en France et a souhaité le 
poursuivre : « Après six mois très intenses et quelques belles réussites à notre actif, difficile pour moi de 
ne pas vouloir poursuivre l’aventure avec une équipe agrandie ! C’est donc cette fois-ci, non seulement 
avec l’envie, mais aussi la certitude de pouvoir faire à notre échelle changer les choses, que je donnerais 
de mon temps et de mon énergie au programme ». 
 

Cette recherche d’enrichissement mutuel et d’interaction sociale s’assortit, pour Michel Doucin d’« un 
mode d’engagement distancié, certes volatil et variable, mais qui requiert, sur le moment, une forte 
participation personnelle ». En effet, il est marquant de constater combien sont déjà engagés dans 
diverses associations, rarement liées aux causes défendues par ONE et cette multi-appartenance est une 
tendance forte chez les jeunes militants, selon Michel Doucin : 

- Marie, 22 ans : « Je rejoins alors une association brandissant la bannière écologie et justice sociale 
nommée Bizi. Droit des étrangers, lutte contre la pauvreté, les combats d’intérêts sociaux prennent une 
place importante dans ma vie. Je suis également volontaire depuis 4 ans dans une association de lutte 
contre le sida et les hépatites (Aides) ». 

- Antonin, 27 ans : « Je me suis engagé bénévolement auprès de diverses organisations comme 
Amnesty International, l’AFEV, le CCFD-Terre solidaire ou encore la Cimade » ; 

- Émilie, 24 ans : « En parallèle, je m’investis comme bénévole au sein de différentes associations 
telles que l’Ordre de Malte, Amnesty International, Action Contre la Faim ou encore, les Restaus du 
Cœur » ; 

- Justine, 23 ans : « Je suis engagée auprès de plusieurs associations : MakeSense, Ngo’shawo et à 
présent, ONE » ; 

- Mouna, 26 ans : « Je me suis engagée en tant que bénévole auprès de Revivre, association d’aide 
aux réfugiés syriens » ;  
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- Diana, 20  ans : « J’aimerais désormais faire plus pour lutter contre les inégalités des chances, contre 
les maladies et contre la pauvreté. Je suis investie dans le projet du “Village de stabilisation“ qui vise à 
aider à l’intégration de la population des Roms dans la société française » ; 

- Enora, 25 ans : « S'engager n'est pas seulement stimulant, ne constitue pas seulement l'occasion de 
se rendre utile et d'être dans l'action, cela nous permet également d'apprendre énormément sur des 
sujets divers et par les autres ». 

 

• Rationalité axiologique 
 

Cependant, cela n’empêche guère ces jeunes citoyens de partager des croyances normatives, dans le 
sens où ils affirment croire à l’efficience de l’action sociale et à des valeurs communes de solidarité. 
Nous pouvons le constater à travers de nombreuses assertions à caractère « axiologique », 
« appréciatif » et « évaluatif » :  

- Antonin, 27 ans : « Je suis convaincu que pour changer effectivement les choses il est impératif de 
commencer par un travail global de redéfinition des cadres d'action et de pensée qui structurent notre 
monde » ;  

- Oriane, 28 ans : « Je pense profondément que chaque acteur de ce monde a son rôle à jouer pour 
améliorer un peu le scénario de la vie ».  

- Lucille, 23 ans : « Je suis convaincue que le meilleur est à venir, que la fin de l’extrême pauvreté et 
l’accès pour tous à une vie décente sont possibles et je suis prête à tout mettre en place, notamment 
dans ma vie professionnelle et associative, pour participer au changement et si possible l’accélérer » ; 

- Laura, 25 ans : « Je suis prête à être ambassadrice de ONE et à faire partie d’une organisation 
grande et puissante qui a le pouvoir de contribuer à faire changer les choses ». 

- Charlotte, 21 ans : « J'ai toujours voulu servir les valeurs et les causes qui me sont chères : la 
solidarité, l'engagement bénévole, le partage, la générosité, la tolérance... » ; 

- Camille, 23 ans : « 2015 représente un véritable tournant dans l’agenda du développement 
international, c’est donc un moment clé pour agir et faire porter notre voix ! » ; 

- Manon, 21 ans : « Mon passé, comme mon avenir je le souhaite, a toujours été teinté de cette 
recherche d'aider autrui, et je le ferais sous les couleurs du programme de ONE » ; 

- Alix, 14 ans : « J'ai voulu rejoindre ONE car c'est une organisation qui cherche à résoudre des 
problèmes majeurs qui nous concernent tous ! En effet, je pense qu'il est normal d'être impliqué puisqu'il 
s'agit de notre planète à tous. Je pense aussi que l'argent est une création de l'homme et donc que la 
pauvreté aussi. J'estime que c'est même notre devoir de faire notre possible et d'agir pour lutter contre 
l'extrême pauvreté et les maladies évitables » ; 

- Vincent, 20 ans : « Sensible aux inégalités sociales et au mal-logement, je souhaite effectuer mon 
mémoire de recherche sur le sans-abrisme, phénomène que j'ai appréhendé par le biais de l'associatif. 
L'extrême pauvreté sous toutes ses formes n'a de cesse de me rappeler ces problèmes qui nous 
dépassent, nous, simples citoyens, qui pensons ne pas pouvoir changer le monde. Seul, cela paraît 
compliqué. Mais sous l'impulsion de quelques-uns, le mouvement peut se lancer. C'est à cet élan qu'il me 
plaît de participer et de transmettre toute mon énergie ». 
 

Il est intéressant de noter qu’une petite partie du groupe a choisi la voie des études de commerce ou de 
management. Ces futurs entrepreneurs partagent-ils la croyance du marché, comme instrument le plus 
fiable pour résoudre le problème de la pauvreté ? Justine, 23 ans l’affirme clairement : « Actuellement 
étudiante en école de commerce, je suis passionnée par l’économie sociale et solidaire et les thématiques 
liées au développement dans les pays du Sud. Mon objectif est de devenir entrepreneur social afin de 
défendre mes convictions et changer le monde à mon échelle ». Dans ce cas, c’est l’ESS qui apparaît 
comme la solution.  

 
Il existe tant de différentes familles juridiques, de diverses tailles d’entreprises, opérant dans de 
nombreux secteurs d’activités qu’on peut la qualifier de vaste champ économique et social. Leur point 
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commun est d’avoir une activité dont la finalité n’est pas le profit financier, mais le service à la 
personne. Ces jeunes novices, ont-ils une approche social business, éloignée des réels critères de 
l’économie sociale et solidaire ? D’autres ont suivi des cursus spécialisés, de plus en plus empruntés, 
comme Sarah, 25 ans : « Diplômée du BBA de l'Essec, je suis aussi passée par le Master Médias de l'ESCP 
Europe et la Chaire Social Business/Entreprise et Pauvreté d'HEC » ; ou encore Matthieu, 22 ans : « J’ai 
intégré Grenoble Ecole de Management en 2013 et je suis aujourd’hui en Master in International 
Business (MIB) » ; Ce sont HEC et Danone qui ont lancé la Chaire Social Business / Entreprise et Pauvreté 
en 2008. Elle est co-présidée par le professeur Muhammad Yunus, économiste et fondateur de la 
Grameen Bank au Bangladesh40.  
 
Jean-Michel Servet a apporté des éclairages édifiants sur la microfinance dans le cadre de notre Master 
2 à Dauphine, qui peuvent ainsi se résumer : « Le social business apparaît alors comme une nouvelle 
forme d’expansion du néolibéralisme, faisant du marché organisé selon un principe de concurrence, le 
mode dominant de la production, des échanges et de la consommation de biens et services41. » Jessica, 
29 ans, semble davantage tenir compte, du moins en théorie, des piliers complémentaires du 
développement durable dans son activité professionnelle : « Après des études de finance à la Sorbonne, 
je me suis formée au sein de grands groupes chez BNP Paribas ainsi que chez KMPG. Souhaitant mettre 
mes compétences et expériences au service de causes que je défends, j’ai suivi la Chaire Social Business 
d'HEC et ai travaillé chez Proparco (filiale de l'AFD). Je suis désormais directrice générale déléguée de 
Planetic, une entreprise qui conçoit, commercialise et exécute des projets de développement durable en 
Afrique (agriculture, accès à l'énergie, à la santé, à l'éducation) ».  
 
Quant à Laure, 22 ans, il est probable qu’elle croit à la construction d’une gouvernance mondiale 
responsable, permettant d’adapter l’organisation politique de la société à la mondialisation et à la 
redistribution plus équitable des richesses : « J’aimerais travailler dans la haute administration 
internationale, dans des organismes de financement ou de régulation comme la Banque Mondiale, ou le 
FMI. C’est pour découvrir de plus près cet univers de la gouvernance internationale, tout en défendant 
des valeurs qui me tiennent à cœur que j’ai décidé de participer au programme de ONE et de me faire 
porte-parole du combat contre l’extrême pauvreté auprès des dirigeants de notre système-monde ». 
 

• Rationalité en finalité 
 
Par ailleurs, dans l’imaginaire collectif, la pratique du plaidoyer en ONG est bien associée à celle du 
métier d’avocat. Plusieurs ambassadeurs ont effectué des études de droit et souhaitent s’orienter vers 
la défense des droits de l’Homme : 

- Pascale, 26 ans : « J’ai fait des études en droit international spécialisées en droits de l’Homme, et 
prépare actuellement l’examen d’entrée à l’École du Barreau. (…) Monter des projets de coopération m’a 
montré l’importance de la communication pour obtenir le soutien du plus grand nombre. C’est pour cela 
que je désire aujourd’hui apprendre les différentes facettes du plaidoyer afin de pouvoir sensibiliser les 
dirigeants aux enjeux de la lutte contre la pauvreté ».  

- Mijanou, 29 ans : « J'ai orienté mes études vers le droit européen et international et, à ce titre, j'ai eu 
l'opportunité d'étudier à l'étranger. J'ai ensuite cumulé les expériences au sein des tribunaux 
internationaux et j'ai particulièrement travaillé sur la problématique des victimes de guerre et de conflits 

                                                        
40 HEC, site officiel, menu « News Room », rubrique « Actualités », HEC Paris lance la Chaire « Social Business / 
Entreprise et Pauvreté » avec le soutien de Danone, 8 décembre 2008. 
http://www.hec.fr/News-Room/Actualites/HEC-Paris-lance-la-Chaire-Social-Business-Entreprise-et-Pauvrete-
avec-le-soutien-de-Danone 
 

41 SERVET Jean-Michel, « Les sociétés civiles entre risques ploutocratiques de la philanthropie et alternatives 
solidaires : une lecture polanyienne », Mondes en développement n°159, p.160, mars 2012. 
 

http://www.hec.fr/News-Room/Actualites/HEC-Paris-lance-la-Chaire-Social-Business-Entreprise-et-Pauvrete-avec-le-soutien-de-Danone
http://www.hec.fr/News-Room/Actualites/HEC-Paris-lance-la-Chaire-Social-Business-Entreprise-et-Pauvrete-avec-le-soutien-de-Danone
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armés. Je souhaite pouvoir porter leur voix, c'est la raison pour laquelle je me suis inscrite à l'examen 
pour exercer la profession d'avocat » ; 

- Marie-Laure, 32 ans : « Titulaire d’un master en droit pénal international et européen, j’ai effectué 
un stage à la Cour pénale internationale, section détention et ensuite un autre stage au Haut-
Commissariat aux droits de l’homme, auprès du Conseil des droits de l’homme. J’effectue maintenant des 
contrats auprès du Conseil des droits de l’homme et suis membre de l’organisation Avocats Sans 
Frontières et de l’Observatoire international des prisons » ; 

- Carole, 25 ans : « J'ai obtenu ma Licence de droit à l'université de Bretagne occidentale, avant de 
venir terminer mon cursus sous le soleil toulousain. Aujourd'hui je suis diplômée d'un Master 2 en droit 
du travail et prépare l'examen d'entrée à l'école des avocats, ainsi que d'autres concours, toujours dans 
le domaine juridique » ; 

- Charline, 23 ans : « Après avoir effectué une licence de droit, je me suis orientée vers un Master de 
droit international avec pour spécialité les droits fondamentaux, Université de Strasbourg. J'ai ensuite 
effectué plusieurs stages au sein d'institutions, ONG ou organisations internationales traitant de la 
problématique des droits de l'homme ». 
 
Une frange minoritaire de ces acteurs sociaux a peut-être la vocation de « l’homme politique 
professionnel », au sens wébérien du terme ; c’est-à-dire qu’ils s’épanouissent en exprimant leur valeur 
personnelle en se mettant au service d’une cause qui donne sens à leur vie42. A travers ONE et d’autres 
engagements associatifs, ils semblent ainsi avoir trouver « d’autres manières d’occuper l’agora, de 
participer à la polis (…) En cela, militer dans une ONG, c’est faire de la politique autrement43 ». 

- Thomas, 22 ans : « Depuis longtemps impliqué dans la vie associative locale, je décide plus 
récemment de m'intéresser à la vie politique locale. Ainsi, au cours des dernières élections municipales, je 
fais le choix de m'inscrire sur une liste électorale » ; 

- Rémy, 21 ans : « Passionné par la politique depuis le plus jeune âge j’ai toujours voulu me battre 
pour faire changer les choses. En juillet 2014, j’effectue un stage de collaborateur parlementaire auprès 
du député de la 1ère circonscription de XXX [nom masqué]. En janvier 2015, j’intègre le cabinet XXX [nom 
masqué] en tant que Consultant Junior en Affaires Publiques pour un stage d’une durée de 6 mois » ; 

- Charlotte, 21 ans : « Voulant le meilleur pour ma génération, je suis force de proposition au sein de 
différents conseils de jeunes, comme notamment le Conseil Régional des jeunes de XXX [Région 
masquée]. Volontaire et engagée, je suis actuellement en Service Civique en tant ''qu'Ambassadrice de la 
participation citoyenne'' » ; 

- Justine, 23 ans : « j'ai pris récemment la charge de développer la cellule France de l'association XXX 
[nom masqué], mouvement non lucratif et apolitique crée en 2006 dont le but est d'unir la jeunesse XXX 
[localisation géographique masquée] dans une dynamique de prise de conscience collective afin 
d'œuvrer pour la résolution de problèmes sociaux, économiques, politiques dont elle fait face ». 
 
Les diplômés actifs ou en recherche d’emploi sont tout de même nombreux (14) et – nous avons 
effectué un calcul rapide –  65% d’entre eux souhaitent travailler dans le secteur associatif, en ONG 
internationale principalement. Seules deux jeunes filles exposent directement le choix des moyens pour 
y parvenir, en intégrant le programme Youth Ambassadors de ONE. Orianne, 28 ans, n’hésite pas à 
assumer : « Faire partie des jeunes ambassadeurs de ONE me permettra de concrétiser mes 
aspirations » ; Elina, 17 ans : « Cet engagement concrétise donc mes ambitions. Je m’attends à vivre une 
expérience des plus enrichissantes ! ». La plupart des jeunes recrues expriment indirectement la même 
idée, comme Valentin, 23 ans, par exemple : « L’opportunité de voyager m’a donné le goût pour les 
métiers du développement auxquels j’espère pouvoir un jour accéder » ; ou encore Laura, 25 ans : « J’ai 
toujours eu le désir de travailler dans le domaine humanitaire en tant que porte-parole des plus faibles ». 

                                                        
42WEBER Max, Le savant et le politique, (préface, Raymond Aron), Paris, UGE Poche 10/18, © Plon, 1959. 
 

43 DOUCIN Michel, Les ONG : le contre-pouvoir ? © Paris, Ed. Toogezer. Décembre 2007. 
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Gloria, 21 ans : « Aujourd’hui, je suis étudiante en communication et m’oriente professionnellement vers 
le milieu humanitaire ».  
 
Nous pouvons supposer que ces jeunes se sont engagés, au moins en partie, en rationalité 
instrumentale, pour développer un réseau d’acteurs et compléter leurs compétences professionnelles. 
En effet, par le biais d’intervenants experts, ils reçoivent une formation « professionnalisante » ; il leur 
est donné de l’expérimenter immédiatement, en immersion sur le terrain politique. C’est ainsi que 
l’organisation présente l’opération : « Ce programme permet aux jeunes de bénéficier d’une formation 
professionnelle par les équipes de ONE (…). A travers ce programme, d’une durée d’un an, ONE souhaite 
donner à chacun des Ambassadeurs l’opportunité d’être acteur du changement ! 44»  
 
Le stage nous a donc permis d’observer le lancement de la deuxième édition, les 2 et 3 mars 2015. Nous 
ferons un compte-rendu de ces deux jours uniquement, car nous sommes convaincus qu’ils suffisent à 
donner un aperçu riche de ce programme de plaidoyer, tel que l’avons ensuite suivi durant ces trois 
mois de stage. Dans un auditorium de l’Hôtel de Ville, mis à disposition gracieusement, les jeunes 
recrues seront informés sur les attentes et les buts du programme, « les grands enjeux de l’année 
2015 », les causes et activités de ONE, les campagnes intitulées Exige le meilleur et La pauvreté est 
sexiste.  
 
Afin d’être opérationnels, ils recevront un media training, une initiation aux réseaux sociaux sur Internet 
et une préparation au plaidoyer. Ils participeront à un brain storming, suivi d’ateliers de co-conception 
d’actions de mobilisation citoyenne. Entre ces sessions, l’organisation leur réserve plusieurs surprises : 
des rendez-vous politiques, tenus secrets jusqu’à deux heures auparavant. Pour des questions de 
préservation de l’anonymat, aucun nom de membre de l’équipe ONE France ne sera cité dans l’analyse 
de ce discours, rapporté de façon impersonnelle. Il ne s’agit pas ici d’être parfaitement précis dans la 
chronologie et exhaustif dans le contenu, mais plutôt de tirer les idées principales. Nous verrons ainsi, 
comment ONE se singularise en articulant campagne et plaidoyer, à travers ces jeunes acteurs. 
 

3. Du discours à l’action : une immersion en campaigning  
 

• Lancement du programme Youth Ambassadors 2015  
 
Pour démarrer, des membres de la direction exposent, sur scène, le mode de fonctionnement et les 
résultats des campagnes menées par ONE ; exposé dont nous pouvons rendre compte grâce à une prise 
de note effectuée le jour-même. Le discours de ONE, face à ses jeunes recrues en formation, fait 
remonter la création de l’organisation à la campagne Make poverty history, portée par Nelson Mandela, 
un an avant la tenue du sommet du G8 de 2005, à Londres. Le gouvernement britannique, à la 
présidence de l’Union européenne, avait alors mis le développement de l’Afrique à l’ordre principal du 
meeting. Comme nous l’avons déjà souligné, nous reviendrons plus longuement sur l’histoire de 
l’organisation et sa dimension internationale, dans la deuxième grande partie. 
 
Le mandat de ONE est exposé comme « large », depuis sa création il y onze ans. « La lutte contre 
l’extrême pauvreté et les maladies évitables, particulièrement en Afrique » est la phrase clef de ses 
supports actuels de communication. En France, ONE compte plus de 230 000 membres aujourd’hui, 
contre 10 000 seulement à l’ouverture du bureau il y a cinq ans. Depuis 1990, l’ONG relève une 
réduction de l’extrême pauvreté de 60%. Par conséquent, du point de vue de ONE : « La fin de l’extrême 
pauvreté n’est pas une utopie d’ici à 2030 ». L’organisation internationale s’appuie sur ce qu’elle nomme 

                                                        
44 ONE, site France, rubrique « A vous d’agir », sous-rubrique One Youth Ambassadors. Consulté en février 
2016. http://www.one.org/fr/agir/one-youth-ambassadors/ 
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« le “factivisme“ versus l’inertie » pour désigner « un militantisme qui se base sur les faits, les preuves 
scientifiques, et non pas sur des aspirations visionnaires ». Nous reviendrons sur ces 
« preuves scientifiques » dans la quatrième et dernière partie du mémoire. 

 
La toute première condition de réussite de l’éradication de l’extrême pauvreté est la révolution des 
données. ONE poursuit son explication : il y a une pénurie des statistiques dans les zones pauvres, un 
problème complexe, car non seulement effectuer la collecte des données coûte très cher, mais ces 
éléments sont extrêmement politiques. Environ 80% de données manqueraient pour les femmes en 
Afrique subsaharienne. « On veut des statistiques en quantité supérieure et plus détaillées ». Selon elle, 
le secteur privé mérite qu’on se penche sur son cas : une grande partie de la population africaine 
possède désormais un téléphone portable et les opérateurs constituent un « BIG Data ». En Guinée 
équatoriale par exemple, la fortune du chef d’État est évoluée en milliards de dollars. L’extrême 
pauvreté s’élèverait à 90% de la population, mais en l’absence de statistique fiable, ce ne sont que des 
estimations. ONE préconise la création d’un fond pour améliorer les statistiques locales, l’une des 
propositions qu’elle fera au G7. « Il faudrait réfléchir à un cadre international sur les statistiques, 
renforcer les INSEE nationaux et trouver un moyen de travailler avec le secteur privé. » De plus, 
l’accroissement de partenariats avec le secteur privé permettra d’augmenter les fonds financiers 
nécessaires à l’éradication de l’extrême pauvreté. 
 
Sans ces moyens préalables, rien n’est envisageable, poursuit l’organisation. L'aide publique au 
développement (APD) comprend, selon la définition du Comité d’aide au développement de l'OCDE, 
citée par ONE : « les dons et les prêts préférentiels prévus au budget des pays développés et transférés 
vers les pays en développement ». Cette aide qui prend des formes très différentes, est l’une des plus 
contrôlées, selon ONE et comporte moins de risques en matière de corruption ; de plus, « il y a la 
possibilité de travailler avec les ONG, quand on pense que le gouvernement ne fait aucun effort ».  C’est 
pourquoi ONE émet l’idée d’une task force internationale qui mettrait en place une sorte d’« inspecteurs 
des impôts sans frontières ». La Taxe sur les transactions financières en France (TTF) est un moyen 
complémentaire de l’APD pour lever des fonds. Elle rapporte autour de 800€ millions, alors que 
seulement 140€ millions vont au développement. Cette taxe qui est discutée pour être adoptée au 
niveau de l’Union, représente 35€ milliards à l’échelle européenne, à « partager » en onze pays. « En 
France, cela représenterait 11€ milliards, environ 1% du budget total de l’État seulement, ce n’est 
rien ! ». 
 
En 2014, la première édition du programme Youth Ambassadors a permis de faire passer des 
amendements sur l’APD, contre l’avis du gouvernement qui avait déposé un contre amendement. 
« C’est du jamais vu ! », affirme ONE avec fierté.  Cela a débloqué 20 millions sur les 35 millions qu’elle 
estime nécessaire. ONE a donc bon espoir que les nouveaux ambassadeurs parviennent encore à rallier 
suffisamment de députés à sa cause. La France avait fait la promesse d’allouer 0,7% de sa richesse 
nationale brute (RNB) mais elle se cantonne à 0,37% actuellement. Le projet de loi de finance qui 
approuve le budget 2016 sera discuté à l’Assemblée à l’automne 2015. Cela fait six ans que la part d’APD 
baisse continuellement en France, tandis que d’autres pays grands donateurs accroissent leur part 
(pourtant, l’hexagone reste le cinquième donateur). Sur le registre de la communication, dans sa 
dernière campagne, ONE a opté pour un ton « surprenant » afin de suggérer au gouvernement français 
de « faire comme les Anglais », c’est-à-dire de remonter sa part de RNB à 0,7%. Toujours selon l’ONG, 
« tout pays industrialisé pourrait atteindre cet objectif. C’est bien une question de volonté politique, car 
le Royaume-Uni aussi est passé par la crise ».  
 
Dans le cadre de la campagne ONE Vote 2014, plus de cent vingt Youth Ambassadors venus 
d’Allemagne, d’Italie, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de Belgique et de France ont marché de la 
Commission européenne au Parlement, devant des journalistes de médias internationaux. Il s’agissait 
d’interpeler les eurodéputés à signer l’appel pour s’engager publiquement à « renforcer leur soutien en 
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faveur des pays les plus pauvres, notamment à travers des investissements dans l’agriculture, la santé et 
l’accès à l’énergie, et en améliorant la transparence des gouvernements et des entreprises ». 
Concrètement, ONE souhaitait rallier un maximum de votes, dans la perspective de plusieurs débats au 
Parlement en faveur du budget d’aide au développement, et sur la directive permettant la lutte contre 
la fraude fiscale et le blanchiment d’argent. A travers cette action publique et une dizaine de rendez-
vous de plaidoyer, le lendemain, les jeunes étaient parvenus à convaincre 376 eurodéputés, sur un total 
de 751. 
 
 

• Objectifs de la campagne 2015 
 
« L’action de ONE, explique-t-elle à son audience attentive, se décline en campagnes, en plaidoyer, en 
relations médias ». L’organisation ne cache pas être financée à 100% par des fondations privées, 
élément sur lequel nous reviendrons en fin de démonstration également. A travers la campagne Youth 
Ambassadors, son objectif est de : « faire de 2015 une année historique pour la lutte contre l’extrême 
pauvreté, les inégalités et la protection de la planète ». En effet, l’agenda international de ONE s’articule 
autour de plusieurs événements auxquelles des représentants de l’organisation, officiels ou activistes 
bénévoles auront l’opportunité de participer en 2015 : du 4 au 8 juin, le ONE Summit en parallèle de la 
tenue du G7, à Munich, en Allemagne ; du 13 au 16 juillet, la troisième Conférence internationale sur le 
financement du développement, en Éthiopie, à Addis-Abeba ; le Projet de Loi de Finances Rectificatif 
2015 (PLFR) et le projet de loi européenne sur la Taxe sur la transaction financière (TTF) « qui devrait 
aller à la lutte contre les changements climatiques et l’extrême pauvreté » ; du 25 au 27 septembre, 
l’adoption des nouveaux Objectifs de Développement durable (ODD), à New-York ; dans le cadre de la 
partie « dépenses » du PLF2016, le vote du le budget de la mission Aide publique au développement.  
 
Concernant le bilan des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et le passage aux dix sept 
nouveaux Objectifs de développement durable (ODD), ils seront adoptés par 196 pays et devront être 
poursuivis jusqu’en 2030, y compris « l’éradication de la pauvreté », chère à ONE. Toujours selon 
l’organisation, contrairement aux OMD qui avaient été pensés par les États seuls, les ODD ont été plus 
concertés par les ONG, la société civile, les citoyens, les collectivités. Il ne peut y avoir de cadre 
juridiquement contraignant de traité international, car « trop peu de nations accepteraient de signer ». 
La COP21, quant à elle, est censée « formaliser l’ODD relatif aux mesures de lutte contre les 
bouleversements climatiques ». ONE prétend que la réussite de ces objectifs passe par quatre conditions 
: la révolution des données, les moyens financiers nécessaires, la lutte conte la corruption et l’évasion 
fiscale, et la mobilisation citoyenne. 

 

Les nouveaux objectifs de ONE en 2015 sont de faire accepter aux pays donateurs, dont la France, de 
cibler davantage les populations les plus vulnérables (pays les moins avancés), en leur allouant 50% de 
l’aide (contre 30% aujourd’hui) et de « donner la priorité aux femmes », frange marginalisée la plus 
fragile. La nouvelle campagne phare de l’année, dont le lancement est alors prévu le 8 mars pendant la 
Journée internationale de la femme, s’intitule : La pauvreté est sexiste [avec le hashtag #PauvreteSexiste 
sur Internet]. « Il faut mettre les femmes et les filles au cœur des nouveaux Objectifs du Développement 
Durable », poursuit ONE. L’organisation estime que les garçons issus des familles les plus riches, en 
Afrique subsaharienne, bénéficieront d’une éducation primaire universelle en 2021, alors que les filles 
seulement aux alentours de 2050. De son point de vue, l’argent doit être alloué en priorité aux 
secteurs de l’éducation et la santé. Mais ces mesures ne seront pas effectives si rien n’est entrepris pour 
lutter contre l’évasion fiscale. 
 

Pour cela, ONE est convaincue de la nécessité d’accroître la coopération fiscale ; l’échange 
d’informations entre pays permettrait den apprendre davantage sur les lieux d’investissement au Sud et 
la fiscalité réelle des entreprises occidentales. « En 2014, les pays en développement ont été privés d’au 
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moins mille milliards de dollars à cause de la corruption, du blanchiment d’argent et de l’évasion 
fiscale »45, explique ONE à ses jeunes ambassadeurs. C’est un gros progrès que la France parvienne à 
accéder à des données fiscales à l’étranger, mais c’est encore insuffisant, explique –t-elle. Il faut plus de 
formations pour les ONG, plus de moyens pour le Parlement pour analyser les impôts perçus par l’État 
et pouvoir lire les budgets de manières détaillées. En tant que Ministre de la Justice, Christiane Taubira 
est l’interlocuteur de l’ONG sur la lutte contre la corruption. Michel Sapin, en tant que Ministre des 
Finances, est en charge du projet de loi sur la transparence de la vie économique, l’occasion pour ONE 
de plaider sur la localisation des filiales, notamment dans les paradis fiscaux et sur l’identification des 
propriétaires réels.  
 

« On a essayé de travailler directement avec les entreprises ; certaines publient déjà leurs comptes en 
ligne, mais peu ont des initiatives volontaires. On s’est rendu compte que c’était une perte de temps, on 
est un contre-lobby face à un lobby très riche d’entreprises qui s’opposent à plus de régulation pour avoir 
un jeu égal entre elles. Chez ONE, on pense que le développement de l’Afrique passe par la croissance du 
secteur privé. » En République Démocratique du Congo, par exemple, qui est un « pays très pauvre », 
l’État a vendu cinq licences minières à des prix très bas (diamants notamment) à des sociétés 
probablement écran, pour les revendre à des tarifs normaux sur le marché international. L’extrême 
pauvreté ne pourra pas être éradiquée sans la transparence publique. De nombreux États africains ne 
publient pas officiellement leurs recettes fiscales et allocations aux dépenses publiques. Dans le 
domaine de l’Open Data, la France qui a créé une plateforme digitale de diffusion des données 
publiques46, est plutôt en avance par rapport à nombre d’autres pays ;  elle pourrait donc endosser un 
rôle de leadership. Pour encourager l’État français dans sa direction, ONE compte énormément sur ses 
membres et ses « Youth Ambassadors » : « Chez ONE, on a coutume de dire : nous ne vous demandons 
pas votre argent, mais votre voix ». 

 
Pour démontrer leur utilité, l’organisation présente aux jeunes recrues en formation, un échantillon de 
ses campagnes qu’elles soient on line sur Internet, à travers des pétitions et des vidéos, ou off line, via le 
plaidoyer. Près de 150 000 personnes ont signé une pétition demandant aux États donateurs qui étaient 
accueillis par la chancelière Angela Merkel à Berlin, en janvier 2015, de renouveler leur soutien à Gavi, 
l’Alliance du Vaccin, pour la période 2016 à 2020. Les dirigeants internationaux ont annoncé une 
contribution globale de plus de 7,5 milliards de dollars. De l’avis de ONE : « Gavi pourra quasiment 
doubler son impact en vaccinant plus de 300 millions d’enfants supplémentaires, évitant ainsi jusqu’à 6 
millions de décès ».47 La « campagne Ebola », quant à elle, a consisté à pousser les gouvernements « à 
prendre des engagements forts pour aider à mettre fin à la crise et exiger des comptes de leur part, 
même quand l’épidémie ne faisait plus les gros titres des médias ».  

 
ONE déclame ensuite, les actions qu’elle attend de ses ambassadeurs, dans l’ordre d’importance : des 
rencontres avec des députés, des sénateurs, des élus locaux, des représentants de différents ministères 
en France ; l’organisation ou la participation à des événements culturels grand public (concerts, festivals, 
salons, etc.) pour mobiliser les citoyens en leur faisant signer des pétitions ; l’appui à des séquences 
d’interpellation des politiques et des internautes, sur les réseaux sociaux numériques ; la rédaction de 
billets sur le blog de l’organisation ; des interventions publiques dans un maximum de médias (presse, 
radio, télévision, web)… Afin de préparer les campaigners à leurs actions de plaider, ils sont ensuite 
briefés sur la nouvelle campagne 2015, intitulée La pauvreté est sexiste. Des procédés simples 

                                                        
45 La méthodologie de ONE pour calculer cette estimation est détaillée dans son Rapport Data 2015. 
 

46 Open Data France, plateforme ouverte des données publiques françaises, rubrique « Découvrez l’OpenData ». 
http://www.data.gouv.fr/fr/ 

 

47 ONE, site France, rubrique « Presse », communiqué Gavi : ONE salue le soutien renouvelé des états à l’accès aux 
vaccins pour tous, 27 janvier 2015. Consulté en novembre 2015.  http://www.one.org/fr/presse/gavi-one-salue-le-
soutien-renouvele-des-etats-a-lacces-aux-vaccins-pour-tous/ 

 

http://www.data.gouv.fr/fr/
http://www.one.org/fr/presse/gavi-one-salue-le-soutien-renouvele-des-etats-a-lacces-aux-vaccins-pour-tous/
http://www.one.org/fr/presse/gavi-one-salue-le-soutien-renouvele-des-etats-a-lacces-aux-vaccins-pour-tous/
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d’argumentation leur sont transmis pour de futurs rendez-vous avec les décideurs politiques, dont voici 
quelques exemples : 

- Un exposé clair du sujet à plaider : « l’extrême pauvreté a été réduite de moitié au cours des 20 
dernières années, mais un milliard de personnes vit toujours avec moins d’un euro par jour ; les femmes 
et les filles sont les plus touchées et nous devons les soutenir en priorité pour éradiquer ce fléau » ; 

- La brièveté des argumentaires, « allez droit aux faits, leur dit-on, la pauvreté et l’inégalité des 
sexes vont de paire, alors que l’histoire a prouvé que l’autonomisation des femmes améliore les chances 
de développement d’une nation. Nous pensons que la pauvreté est sexiste » ;  

- La nécessité de s’appuyer sur des statistiques ciblées, peu nombreuses : « deux tiers des 774 
millions de personnes analphabètes à travers le monde sont de sexe féminin. Dans le monde seulement 
23% de parlementaires sont des femmes » ; 

- Une question précise à chaque interlocuteur : «  il faut prendre des mesures urgentes pour 
renforcer les systèmes et les programmes de santé, l’accès à l’éducation et aux outils de production 
agricole de qualité. Acceptez-vous de nous aider à faire respecter l’engagement de consacrer 0,7% du 
RNB à l’APD, et de soutenir notre recommandation d’allouer la moitié de l’aide aux pays les moins 
avancés ? » 

 

• Une version faible de la démocratie  ? 

 
Il nous semble que Jean-Marie Fardeau, professeur des Universités à l’Institut d’études politiques de 
Paris, apporte un éclairage tout à fait approprié à ce stade : « On constate aujourd’hui une irruption de la 
société civile sur toutes les questions liées à la mondialisation – affaires étrangères, défense, 
multilatéralisme, etc. –, ce qui est particulièrement nouveau en France. Il s’agit, en réalité, de l’extension 
d’une démocratie plus participative, notre pays étant profondément marqué par la démocratie 
représentative et par une très forte légitimité des élus, qui ont du mal à accepter cette apparition de 
nouveaux acteurs dans le champ politique. Dans d’autres pays, le chemin en ce sens était sans doute 
moins long à faire, notamment dans les pays anglo-saxons où cette tradition d’engagement citoyen, 
d’engagement individuel et de vie associative était, y compris sur les questions internationales, beaucoup 
plus ancrée que dans notre pays. »48 Mais il est permis de soulever une question qui vient débattre ce 
principe : les jeunes ambassadeurs de ONE ne seraient-ils pas plutôt l’illustration du public d’une 
« démocratie moderne » qui n’exprime pas, en réalité, son opinion mais qui s’aligne simplement sur la 
proposition d’une organisation de la société civile ? Dans la vision de John Dewey, peut-être ne seraient-
ils pas l’incarnation d’une réelle « participation », mais plutôt une version « faible » de la démocratie : 
« par leur mobilisation occasionnelle en tant que majorité, les gens apportent leur soutien ou s’opposent 
aux individus qui gouvernent en réalité ».  

 
En effet, pour encourager ses nouveaux partisans, ONE s’est procurée le soutien de la Secrétaire d'État 
au Développement et à la Francophonie, auprès du ministre des Affaires étrangères et du 
Développement international, soit « un individu qui gouverne ». Dans une vidéo, Annick Girardin inclura 
positivement les activistes de ONE, à de nombreuses reprises, confortant cette idée. Après avoir 
expliqué qu’elle aurait « beaucoup aimé » être présente, mais qu’une réunion sur le virus Ebola la 
retient à Bruxelles, la ministre déclare : « Cette année 2015 nous offre la possibilité de construire 
l’avenir, l’avenir du développement. Vous le savez, c’est une année historique qui verra trois événements 
majeurs redéfinir en profondeur le cadre de la solidarité internationale : (…) [la troisième Conférence 
internationale sur le financement du développement est citée, suivie du sommet en vue de l’adoption 
des ODD] avec ONE, nous nous battons pour donner une nouvelle dimension sur le genre et sur 
l’éducation (…).  

                                                        
48 BADIE Bertrand, FARDEAU Jean-Marie, « Regards croisés : la diplomatie des droits de l'homme », La revue 
internationale et stratégique [1287-1672], Vol.50 n°2 p.13 -23, Année : 2003. 
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Puis, le discours introduit la COP21 : « Si nous n’agissons pas pour limiter à deux degrés le réchauffement 
climatique, des décennies entières de développement seront perdues (…) Ces trois rendez-vous ne se 
feront pas sans vous. Cette année et pour la première fois, la société civile disposera systématiquement 
d’une voix pour s’exprimer. C’est ce message que je voulais vous faire passer. Ce n’est qu’en semble que 
nous parviendrons à transformer l’essai. C’est pourquoi je suis très heureuse que ONE forme et promeuve 
de jeunes ambassadeurs. Vous êtes les ambassadeurs de la société civile, vous avez le droit et le devoir, 
d’ailleurs, de nous interpeler mais aussi, bien sûr, de proposer ; car la participation citoyenne doit être 
constructive, porteuse de solutions. Les enjeux sont trop importants pour que nous n’agissions pas 
ensemble », conclura Annick Girardin. Nous pouvons également relever que la ministre introduit un biais 
culturel, piste d’analyse qui sera approfondie dans la troisième partie sur les représentations du 
développement. 
 

Les campaigners assistent ensuite à des media training animés par des professionnels, un journaliste 
d’une chaîne télévisée d’information continue et une responsable des relations médias de ONE. On leur 
annonce ensuite, leur toute première immersion surprise dans le champ de « l’activisme » : une 
rencontre en fin d’après-midi, avec Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice depuis 
mai 2012. « Elle est à l’origine de la loi du 21 mai 2001, “dite loi Taubira“ qui reconnaît comme crime 
contre l’humanité, les traites négrières et l’esclavage pratiqués à partir du XVème siècle. En 2013, elle 
porte, comme garde des Sceaux, le projet de loi très controversé ouvrant le mariage au couple de 
personnes du même sexe », décrit une courte biographie distribuée aux apprentis 
« ambassadeurs ». L’excitation et le stress sont palpables. Par mesure d’équité, un tirage au sort est 
effectué, afin de désigner les trois personnes qui auront le privilège d’échanger avec la ministre sur « les 
questions d’évasion fiscale et de corruption », dont elle est l’interlocuteur privilégié. Mais la totalité des 
quarante cinq recrues et toute l’équipe interne à ONE, ont la possibilité d’être reçues à la chancellerie, 
place Vendôme.  
 

L’accueil de la ministre de la Justice est extrêmement chaleureux ; elle se prête volontiers au jeu des 
photographies avec les jeunes, et ne cessent de répéter que nous sommes « beaux ». En s’installant 
dans la salle de réunion prévue pour recevoir la cinquantaine de personnes présentes, elle nous 
remercie de notre démarche. Les trois youth ambassadors tirés au sort entament l’échange par une 
présentation des enjeux de l’année 2015, selon ONE. L’un d’entre eux exprime de la « fierté » envers 
« la France pour sa lutte contre l’évasion fiscale et les sociétés écrans », en émettant « l’espoir » que ses 
homologues européens et le monde suivent. Christiane Taubira prend la parole en articulant ses 
convictions personnelles et sa vision de l’objectif de l’action politique : « Vous êtes nos lendemains. Vous 
rencontrez, c’est une façon de vous connaître, de vous passez le flambeau, de comprendre votre 
perception du monde. La diversité de vos parcours témoigne de la capacité d’une génération à se 
mobiliser et c’est extrêmement prometteur. Quand on voit les causes que vous défendez qui sont des 
vastes sujets, on peut conserver de l’optimisme – ce n’est pas un état d’esprit mais un engagement de 
combat. Je suis contente que vous soyez fiers, j’ai des satisfactions. Il y a évidemment un enjeu financier 
mais au-delà un enjeu supérieur : l’éthique, quel est le sens de la vie en commun, des institutions qui sont 
là pour protéger les plus vulnérables et l’équité ? Je suis contre ceux qui privent la puissance publique 
d’assurer l’accès à la santé et à l’éducation par la fraude fiscale. On doit être sanctionné jusqu’à 
l’incarcération et stigmatisé par la reconnaissance sociale. »  
 

Madame la ministre décrit ensuite les acteurs qui coopèrent sur ces sujets, les organisations 
multilatérales (comme GRECO, OLAF), les pays (France, Allemagne) et les ONG (Transparency 
International), ainsi que les dernières avancées législatives, notamment le « statut de lanceur d’alerte » 
et le « statut des repentis ». Elle rappelle que l’ancien gouvernement souhaitait « dépénaliser le droit 
des affaires », précisant qu’il faut donner les moyens de fonctionner : « quand on donne l’indépendance 
aux magistrats, ils n’ont pas peur ». Son analyse des relations Nord–Sud nous semble assez conforme 
aux enseignements du Master 2 Développement durable et Organisations : « Jusqu’au siècle dernier, le 
monde était divisé : Nord / Sud. Aujourd’hui, il y a du Nord au Sud et inversement. En France huit millions 
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de personnes vivent en-dessous du seuil de pauvreté, dont 2 millions d’enfants49. Ce que nous pouvons 
faire au niveau du ministère, c’est rendre la Justice accessible aux catégories les plus vulnérables. »  
La garde des Sceaux aborde ensuite l’introduction de la responsabilité civile sur le préjudice écologique 
pur, attendue depuis la catastrophe de l’Erika, ainsi que le travail de l’un de ses groupes devant rendre 
une circulaire à ce sujet. Elle souligne l’importance de la question environnementale : « vous allez vivre 
dans un monde abîmé ». Quant à la priorité que donne les activistes de ONE à la défense des droits des 
femmes et leur autonomisation, Christiane Taubira abonde dans le même sens : « C’est essentiel. Les 
inégalités sont telles qu’on peut parler d’une mise à l’écart des femmes. Il faut réintégrer l’énergie et la 
créativité des femmes dans la richesse du monde, développer leur potentiel dans le collectif. Mettre la 
priorité sur les femmes, c’est prendre rendez-vous avec l’avenir. On voit dans un pays ce qui change 
quand une génération de filles a été scolarisée, comme la société bascule sur une génération. Il y un 
proverbe qui dit : “Éduquer un homme, c’est éduquer un individu, éduquer une femme, c’est éduquer un 
nation“ » (attribué à Mohandas Karamchad Gandhi). 
 

Suite à la question d’un ambassadeur de ONE 
sur l’APD, Christiane Taubira apporte une 
analyse qui semble pertinente au regard de la 
prise en compte de certaines parties prenantes 
politiques, États donateurs et receveurs : « C’est 
l’un de mes vieux combats. Dans les années 80, 
les pays du Nord s’étaient engagés sur près de 
1% du PIB. J’ai milité pour la lutte contre la 
pauvreté, l’annulation de la dette, l’APD et la 
corruption, notamment par rapport à l’aide. 
Oui, il y a des corrompus mais il y a aussi de 
corrupteurs (...) L’APD est venue confortée les 
désordres du monde. Il y a là deux sujets : la 
quantité et la gestion, la transparence. Sous Pascal Canfin, il y a eu la mise en place d’un site Internet 
pour la traçabilité de l’APD. Il y a tout de même eu des progrès, car jusque là, c’était l’opacité ». A la 
question sur les coupes budgétaires de l’aide publique, la ministre confirme qu’elle ne cautionne pas et 
arbitre : « Il faut qu’on lutte contre le détournement de l’action publique ». Madame Taubira qui semble 
naviguer entre une vision éthique de la conviction et l’éthique de la responsabilité, nous renvoie à une 
pensée wébérienne : « l’activité politique répond rarement à l’intention primitive de l’acteur »50. La 
ministre conclut par un engagement de soutien à ONE, en signant la campagne Exige le meilleur51.  
 

Cette journée s’achève dans un restaurant parisien. Les ambassadeurs et l’équipe de ONE sont rejoints 
par Henri Landes, chargé de mission transition énergétique, auprès du président de l’Assemblée 
nationale, Claude Bartelone, et maître de conférences à Science Po Paris en développement durable. 
Cofondateur du think-and-do-tank international étudiant CliMates, Henri Landes met l’accent sur 
l’engagement citoyen et politique pour créer des solutions innovantes contre le changement climatique. 

                                                        
49 © UNICEF France 2015 – Chaque enfant compte. Partout, tout le temps, coordination éditoriale : Direction du 
Plaidoyer et de la Communication, élaboration du rapport : Mission Enfance en France. 
Le Rapport alternatif de l’Unicef France et de ses partenaires dans le cadre de l’audition de la France par le Comité 
des droits de l’enfant des Nations Unies, a recensé 3 millions d’enfants vivant en-dessous du seuil de pauvreté en 
France, sous un enfant sur cinq.  
URL : https://unicef.hosting.augure.com/Augure_UNICEF/r/ContenuEnLigne/Download?id=5F60F7AB-4C31-47F8-
8D7C-CDBA7EA291D2&filename=Rapport%20Alternatif%20UNICEF%20France%202015%20BD.pdf  

 

50 WEBER Max, Le savant et le politique, (préface, Raymond Aron), Paris, UGE Poche 10/18, © Plon, 1959.  

 

51 Ministère de la Justice, rubrique « Le garde des Sceaux », sous-rubrique « Toute l’actualité du garde des Sceaux », 
La ministre rencontre des jeunes ambassadeurs de l’ONG ONE, 3 mars 2015. 
http://www.justice.gouv.fr/le-garde-des-sceaux-10016/ 

 

https://unicef.hosting.augure.com/Augure_UNICEF/r/ContenuEnLigne/Download?id=5F60F7AB-4C31-47F8-8D7C-CDBA7EA291D2&filename=Rapport%20Alternatif%20UNICEF%20France%202015%20BD.pdf
https://unicef.hosting.augure.com/Augure_UNICEF/r/ContenuEnLigne/Download?id=5F60F7AB-4C31-47F8-8D7C-CDBA7EA291D2&filename=Rapport%20Alternatif%20UNICEF%20France%202015%20BD.pdf
http://www.justice.gouv.fr/le-garde-des-sceaux-10016/
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Le cadre physique et l’interactivité restreinte laisse paraître un intérêt moindre de ONE sur ces 
questions. De plus, dans la lignée d’une tendance au militantisme festif et spectaculaire, ONE a pour 
spécialité d’associer des personnalités à sa cause. Ce soir-là, « Christophe Mali, membre du groupe de 
musique Tryo, et Cali, deux chanteurs engagés auprès de ONE depuis de nombreuses années (…) ont 
félicité les jeunes Ambassadeurs pour leur motivation et ont rappelé l’importance de la mobilisation de la 
jeunesse dans des campagnes de plaidoyer auprès des décideurs politiques52 ».  
 
Pour leur deuxième jour de campaigning, la quarantaine de jeunes a rendez-vous à Bercy avec le 
ministre des Finances et des Comptes publics, Michel Sapin et des conseillers. Tandis que les 
ambassadeurs présentent l’année 2015 comme décisive pour l’éradication de l’extrême pauvreté et lui 
demande des engagements pour remonter l’APD à 0,7%, le ministre rétorque que 2015 est aussi l’année 
de la COP21 : « Nous, on fait un lien entre les deux car les premières victimes seront les pays les plus 
pauvres. Avec les politiques menées en France, on veut que 50% de l’aide qui sert à lutter contre le 
réchauffement climatique aille aux deux sujets : adaptation et atténuation. Quand on prend l’exemple du 
Bangladesh qui est très exposé à la montée des eaux notamment, il faut y construire des digues. Mais 
nous avons une autre préoccupation : quand ces pays se développent, ils produisent de l’énergie qui 
provient très souvent de centrales à charbon. Il y a d’autres solutions pour produire de l’énergie propre. 
Les solutions doivent tenir compte à la fois du développement mais aussi du climat ». Les jeunes 
ambassadeurs n’ont pas de réponse ou de relance à ce sujet.  
 
Le Responsable des comptes publics et ses visiteurs rencontrent quelques « frottements » sur la 
comptabilisation de l’APD, dont le montant est jugé insuffisant par ONE. « Si on compte différemment, 
on atteint plus de 0,35%, argue Michel Sapin. On donne quand même environ huit milliards, ce qui n’est 
pas rien. (…) On a d’autres crédits qu’on met en place. Sur les dix milliards du Fonds vert pour le climat 
(FVC), la France a mis un milliard, chiffre bien supérieur aux États-Unis et à l’Allemagne, par rapport à ce 
que la France représente comme puissance. » Le ministre fait le lien entre les deux conférences, celle 
d’Addis-Abeba sur le financement du développement et celle de Paris sur le climat : « Si Addis est un 
échec, la COP sera un échec ». Les représentants de ONE n’ont pas pour « mandat » d’intervenir sur le 
changement climatique et aucune question ne sera jamais posée à ce sujet, abordé à plusieurs reprises 
par le ministre.  
 
Plus tard, il affirme sur la comptabilisation de l’aide : « Pour le réchauffement climatique, il faut donner 
un prix au carbone. A chaque fois qu’on émet une tonne de gaz à effet de serre, ça a un coût. On pourrait 
taxer et que ça aille au climat. L’APD ne peut pas être la seule aide ». Les interlocuteurs échangent 
également sur la transparence financière. Une conseillère remplace le ministre après son 
départ,  pendant une trentaine de minutes. Le rendez-vous se conclut sur ses paroles: « L’articulation de 
vos sujets est intéressante. (…) Ce que vous faites, la sensibilisation et l’information de l’opinion publique 
est primordiale pour accompagner les États. ONE est un partenaire de dialogue très utile pour le 
ministre. C’est une action en laquelle nous croyons ». ONE nous apparaît donc davantage comme une 
organisation à la tête d’une action combinée de citoyens qui sert l’État. 
 
Pour leur troisième rendez-vous politique, les ambassadeurs ont l’opportunité de déjeuner avec Philippe 
Douste-Blazy, Conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies « pour le financement novateur 
pour le développement ». L’ancien ministre de la Santé et des Affaires étrangères est le créateur 
d’Unitaid, une organisation qui améliore l'accès des populations aux traitements de maladies comme le 
sida, le paludisme et la tuberculose dans les pays en développement. Cette rencontre dans une 
brasserie parisienne, relativement décontractée, est l’occasion d’annoncer le nouveau mécanisme de 

                                                        
52 ONE, site officiel, menu « LE BLOG » : 45 jeunes Français se mobilisent pour éradiquer l’extrême pauvreté d’ici à 
2030, 6 mars 2015. https://www.one.org/fr/blog/45-jeunes-francais-se-mobilisent-pour-eradiquer-lextreme-
pauvrete-dici-a-2030/ 
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financement appelé Unit Life, dont le lancement officiel est prévu à Addis-Abeba. Le diplomate français 
est parvenu à convaincre plusieurs chefs d’États africains de donner une part de leurs revenus de 
l’industrie extractive pour lutter contre la malnutrition : « So far, six African counties have committed to 
devote a micro portion in the range of 0.1% from their oil, gas, gold and other mining activities as an 
innovative financing revenue stream to fight chronic malnutrition53 ». Selon ONE, cette initiative s'inscrit 
justement dans la recherche de nouveaux moyens de financement du développement et de la lutte 
contre la pauvreté et les maladies, dans un contexte où l’APD n'est plus suffisante.  
 
De retour au « quartier général » provisoire, l’auditorium de l’Hôtel de Ville, les campaigners reçoivent 
par une intervenante professionnelle extérieure, une formation en réseaux sociaux virtuels pour 
apprendre à « poster du contenu ou des images pour faire le buzz » sur Internet (Facebook, Twitter, 
Instragram, Vine, Youtube). Une consultante en « stratégies digitales » est mandatée gracieusement par 
Textuel La Mine, agence de communication éditoriale, leader sur son marché.  
 
Pour clôturer ces deux jours, les apprentis plaideurs, de plus en plus rompus à l’exercice, se rendent à 
l’Assemblée Nationale pour rencontrer sept députés de différents bords politiques : Jean-François 
Mancel, député UMP de la 2ème circonscription de l’Oise, (rapporteur spécial de la Commission des 
Finances pour l’APD), Pascal Cherki, député du Groupe Socialiste, Radical et Citoyen (SRC) de la 11ème 
circonscription de Paris (Commission des Finances), Nathalie Chabanne, députée SRC de la 2ème 
circonscription des Pyrénées- Atlantiques et Fanélie Carrey-Conte, députée SRC de la 15ème 
circonscription de Paris (Commission de la Défense nationale et des forces armées, ex-Commission des 
Affaires sociales), Pouria Amirshahi, député SRC de la 9ème circonscription des Français établis hors de 
France (Commission des Affaires étrangères), Jean-Marie Tetart, député UMP de la 9ème circonscription 
des Yvelines (Commission des Affaires économiques) et André Schneider, député UMP de la 3ème 
circonscription du Bas-Rhin (Commission des Affaires étrangères). Certains d’entre eux ont déjà 
collaboré avec les jeunes ambassadeurs de la première édition, en octobre 2014, lors du vote du budget 
de l’APD. Ils continuent d’encourager les ambassadeurs de ONE à se battre pour atteindre les 0,7%, 
promis par le gouvernement.  
 
Pascal Charki désacralise le débat habituel entre parlementaires : « Sur ces sujets-là, il n’y a pas de 
cynisme, il y a plutôt consensus. Vos observations et vos réflexions nous interpellent sur les sujets où on 
doit avancer ». André Scheider, quant à lui, félicite ces citoyens pour leurs convictions : « Il a 
suffisamment de richesse sur terre, tout le monde devrait pouvoir manger à sa faim et se loger. Vous 
êtes des jeunes extraordinaires. N’hésitez pas à vous abstenir de nous brosser dans le sens du poil, car on 
a besoin d’être secoués dans nos convictions. Nous avons tous essayé de nous battre pour ce budget, que 
ce soit la gauche quand nous sommes rapporteurs, ou la droite quand on se retrouve après dans 
l’opposition ; donc ça veut bien dire qu’il y a des points de convergence ». Fanélie Carrey-Conte n’hésite 
pas à parler de la « grande qualité » de l’action de ONE en 2014 : « car on rencontre de nombreuses 
associations et c’est rare qu’au final, elles fassent bouger les lignes législatives ».  
 
Pascal Cherki ajoute : « Vous avez en face de vous les plus convaincus de tous les partis, si tout le monde 
étaient comme nous, il y aurait davantage de lois votées sur ces sujets ». Jean-François Mancel exprime 
une forme de reconnaissance envers ces jeunes citoyens : « Merci de nous réconforter, ça fait plaisir de 
voir des jeunes qui croient en nous. (…) Je suis rapporteur et je n’ai jamais reçu une seule question d’un 
Français sur l’APD, pas un seul email ! (…) Si vous arrivez à convaincre les Français et qu’ils interpellent 
les politiques, ça pourrait bouger ». A l’Assemblée nationale, Jean-Marie Tetart préside le groupe 
d’étude parlementaire Coopération et Aide au Développement. Il considère l’APD sur le long terme, 
dans une approche de développement qui semble durable : « On ne peut traiter ces questions sans la 
coopération et la solidarité internationales, sinon, cela nous reviendra comme un effet boomerang. C’est 

                                                        
53 Innovative Finance Fondation. Consulté en décembre 2015. http://www.innovativefinance.foundation 
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pour cela, dit le député aux activistes de ONE, que vous avez une rôle à jouer sur la médiatisation et la 
sensibilisation ». 
 
André Schneider donne aux recrues quelques conseils : 
« Soyez le plus précis possible dans vos questions ; ne 
citez pas trop de chiffres, appuyez-vous sur de grands 
ensembles ; ciblez des axes prioritaires ». Vous êtes la 
voix de la jeunesse de notre pays, et nous avons une 
mission fondamentale d’aider la jeunesse. Dans la vie, il 
faut savoir rêver et si vous ne vous permettez pas de 
rêver à un monde meilleur, alors qui le fera ? » Les 
députés concluent la rencontre en signant 
symboliquement la feuille d’engagement Exige le 
meilleur pour 2015, tout comme la ministre Christiane 
Taubira.  
 
En conclusion de cette partie concernant ONE, nous avons pu vérifier durant nos trois mois de stage que 
l’ONG n’hésitait jamais à pratiquer le mélange des genres, alternant constamment entre formation 
théorique de ses ambassadeurs et opérationnalisation sur le terrain diplomatique, rendez-vous formels 
comportant certains codes et réunions informelles dans un cadre plus atypique, actions réelles et 
virtuelles sur Internet, campagne grand public spectaculaire et plaidoyer politique, pur registre de la 
communication au ton surprenant et documents écrits prenants l’apparence de recherches 
scientifiques... Comme nous l’avait signalé Philippe Ryfman en entretien : « Le plaidoyer va plutôt se 
définir aussi par ce qu’il n’est pas, c’est-à-dire qu’effectivement, ce n’est pas de la communication sur la 
notoriété de l’ONG, ce n’est pas de la communication pure. Mais en même temps, ça fait aussi partie du 
registre de la communication, c’est pour ça que souvent, le plaidoyer est intégré au département 
communication de certaines ONG ». En effet, il est intéressant de noter que le programme Youth 
Ambassadors 2015 est bien géré par le service Campagnes et Mobilisation, et non par le service 
Plaidoyer politique.  
 
Enfin, durant ces deux jours, plusieurs éléments nous ont frappé : ONE plaide pour les « garanties de 
transparence » qui participeraient à se prémunir contre la corruption, l’évasion fiscale et les ententes 
illicites. Cette demande nous semble répondre, en quelque sorte, à l’exigence sociale de la confiance 
envers l’Etat et de la responsabilité du secteur privé. Mais n’est-ce pas aux citoyens des sociétés civiles 
du Sud de fournir des revendications à leur gouvernement ? ONE n’évoque jamais l’opinion publique des 
pays africains. De plus, nous avons noté que les interlocuteurs de ONE introduisaient régulièrement les 
sujets environnementaux et les enjeux du changement climatique, en leur rappelant l’accord 
international prévu en décembre 2015. Ces notions n’ont jamais été introduites par les jeunes 
ambassadeurs ; à quelques mois seulement de la COP21, ils n’ont posé aucune question sur ces 
thématiques. Dans leur discours, il a toujours été question de « développement » et pour ainsi dire 
jamais de « développement durable ».  Nous reviendrons sur les questions que soulève cette absence de 
prise en considération, dans la troisième partie sur les représentations et dans la dernière phase de 
notre démonstration. Nous allons comprendre pourquoi ONE se singularise par rapport à la plupart de 
ses homologues, en étudiant les autres acteurs professionnels de plaidoyer et leurs pratiques, au sein de 
leur ONG. 
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II. Des professionnels en charge du plaidoyer  
 

1. Parcours et métiers 
 
Abordons maintenant la variété des études et des parcours de notre groupe de professionnels en charge 
du plaidoyer, au sein de leur organisation. A travers l’intitulé des différents postes, nous pouvons déjà 
constater que cette activité n’est pas obligatoirement propre à la création d’un nouveau métier : chargé 
de plaidoyer, chargé de mission, chargé de programme, responsable de plaidoyer, responsable de 
réseau, directeur. Avant de passer au décryptage des représentations des acteurs dans la deuxième 
grande partie, nous donnerons un aperçu de leurs pratiques professionnelles individuelles au quotidien.  
 

• Camille ANDRÉ est Chargé de mission au GERES, le Groupe Énergie Renouvelables, 
Environnement et Solidarité ; 
 

• Audrey ARJOUNE est Chargée de mission « Justice climatique » chez Peuples Solidaires – 
ActionAid France ; 

 

• Vincent BROSSEL est le Directeur de l’organisation Peuples Solidaires - ActionAid France ; 
 

• Claire EVEN est Chargée de plaidoyer « Changement Climatique et Faim », à l’organisation 
Action Contre la Faim (ACF-France) ; 

 

• Laurent LEVARD est Chargé de programme, au Groupe de recherche et d’échanges 
technologiques (GRET) ; 

 

• Carline MAINENTI est Responsable du plaidoyer, chez Agronomes et Vétérinaires Sans 
Frontières (AVSF) ; 

 

• Jean-François OSPITAL est Directeur exécutif de l’ONG Acting for life ; 
 

• Marion RICHARD est Responsable Climat et Développement, au Réseau Action Climat (RAC-
France) ; 

 

• Anne-Laure SABLE est Chargée de plaidoyer « Souveraineté alimentaire et Climat » au Comité 
Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD-Terre solidaire) ; 

 

• Jean VETTRAINO, Chargé de plaidoyer « Droit à l'alimentation et sécurité alimentaire », au 
Secours Catholique – Caritas France. 

 
 

• Un haut niveau d’études et de compétences  
 

Nous pouvons déjà relevé que tous nos interrogés ont un parcours universitaire et un niveau élevé 
d’études supérieures, de minimum cinq ans après le Baccalauréat54. Une grande majorité a une 
formation en lien avec les enjeux du développement : cinq d’entre eux ont obtenu un diplôme 
spécialisé, trois autres ont suivi un cursus qui inclut un volet droits de l’Homme et/ou humanitaire. Seule 
deux de ces professionnels ont étudié l’environnement, en tant que discipline à part entière (gestion des 

                                                        
54 Voir le tableau des entretiens en annexes, Tome II. 
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risques et/ou des impacts). Anne-Laure Sablé, Chargée de Plaidoyer « Souveraineté alimentaire et 
Climat » a obtenu un Master 2 Économie et Gestion de l’Environnement et des Impacts 
Environnementaux, à l’Université Bordeaux IV. Marion Richard, Responsable de Climat et 
Développement, au Réseau Action Climat (RAC-France), a étudié à Science Po Paris, avant d’obtenir un 
Master 2 Environnement, Développement Durable et Risques. C’est la seule à avoir suivi une formation 
incluant l’axe durabilité du développement, dans son intitulé.  
 
Camille André, Chargé de mission au GERES, est diplômé du Centre d’études et de recherches de 
développement international : « Je me suis spécialisé sur l’économie du développement et donc c’est une 
formation qui m’a donné plusieurs types de compétences, à la fois très statistiques et économétriques 
(…) Et à la fois, un peu plus globales sur la connaissance des pays en développement, du développement 
international, et des questions de développement durable et de ressources naturelles ». On peut noter 
que le champ du développement durable y est abordé de façon transversale : « on en parlait toujours un 
petit peu, parce que dans le développement international, il y a de plus en plus de développement 
durable, enfin les deux questions sont de plus en plus liées, mais ce n’était pas forcément le cœur de ma 
formation ». 
 
La moyenne d’âge est assez jeune : six interrogés sur les dix représentants d’ONG, ont entre 23 et 35 
ans. C’est pourquoi la plupart d’entre eux n’ont eu qu’une seule expérience en tant que professionnel 
du plaidoyer avant leur poste actuel ; c’est même pour certains, leur tout premier poste. Cependant, la 
précision et la variété des actions à effectuer, associées à leur haut niveau d’études supérieures, ont 
permis de développer un niveau de compétences élevé. Par ailleurs, c’est parce que les directeurs 
interrogés sont à la tête d’une association de taille moyenne ou petite, que leur poste comporte une 
composante plaidoyer, en plus de toutes leurs missions de coordination interne et externe, de la 
définition de stratégies et de la représentation au conseil d’administration.  
 
 

• Des parcours variés et des reconversions courantes 
 
Ces acteurs hétéroclites ont donc tous leur propre identité et des spécificités, liées à leur parcours. Il y a 
un certain nombre de professionnels reconvertis, venant d’autres secteurs. Jean Vettraino est Chargé de 
plaidoyer « Droit à l'alimentation et sécurité alimentaire », au Secours Catholique – Caritas France. Il 
était enseignant d’Histoire-Géographie, en collège ; pour se reconvertir, il a fait un Master 2 Géographie 
et Sciences des territoires, spécialité Pratiques du développement, à l’Université Paris Diderot. Carline 
Mainenti, Responsable du Plaidoyer, chez Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) avait suivi 
un DEUG de sociologie, afin d’obtenir son DEA en anthropologie-ethnologie ; puis, en 2000, elle a suivi 
un Master 2 Communication, Humanitaire et Solidarité, à l’Institut de Communication de l’Université 
Lyon 2 pour arriver au plaidoyer. Jean-François Ospital, 56 ans, Directeur exécutif d’Acting for life, a sans 
doute le parcours le plus atypique de notre groupe. 
 

- Carline Mainenti : « Après j’ai travaillé quelques temps dans la formation professionnelle pour 
adultes, formation en communication interne dans les entreprises (une opportunité de travail) ; donc j’ai 
travaillé 4 ans dans un cabinet de formation, où j’ai acquis des compétences en terme d’animation de 
formation et d’ingénierie de formation » ; 

- Jean-François Ospital : « Après le bac, je suis parti en licence de « psycho’ » et en diplôme 
d’éducation spécialisée (…) à Toulouse et ensuite, je suis parti à McGill, à Montréal donc, la grande 
université McGill pour faire un "MASTER OF ARTS" de "Psychology Counselling" (…) c’était un mixte entre 
psychologie du travail et ce que j’ai vu devenir la fonction “psycho“ dans les DRH (...) Et puis après, je suis 
revenu travailler en France. J’ai travaillé un peu à la DDASS, j’ai travaillé dans des associations qui 
s’occupaient de la réinsertion  professionnelle et scolaire d’adolescents délinquants. Ensuite en 89, je suis 
rentré chez Décathlon pour faire de la DRH mais au final j’ai fait du commerce ».  
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Il est le seul à avoir eu une longue expérience en commerce, qu’il a su transposer au milieu des ONG : 
« L’expérience du GERES a été cruciale parce que de part et d’autres, on prenait un risque de savoir si la 
transposition d’un type atypique du monde de l’entreprise, même s’il a une formation essentielle sociale, 
puisse amener une valeur ajoutée dans le cadre d’une organisation non-gouvernementale avec ses 
principes, avec ses règles et avec ses obligations ». Il a donc commencé par travailler au GERES, comme 
Camille André. Il a également la particularité de demeurer consultant free-lance par choix. Quant à 
Laurent Levard, en tant qu’ingénieur agronome au GRET, il est le seul à avoir des compétences aussi 
techniques : « C’est à la fois une fonction de développement agricole, politique agricole et également 
tout ce qui est politique / accords commerciaux. C’est à la fois du travail d’expertise, donc des études 
ponctuelles sur une thématique ; ça peut être des  études de faisabilité pour des projets, ça peut être des 
évaluations, et puis, c’est aussi un travail de suivi de projets ».  
 

• Des « Primo-accédants » au poste en ONG 
 
C’est le plus souvent un stage qui a ouvert les portes du monde professionnel à plusieurs des enquêtés. 
Une seule expérience a parfois suffit au recrutement. Marion Richard a travaillé sur un Plan Climat 
Territorial au niveau local et après seulement deux mois, dans un bureau d’études sur des enjeux locaux 
climat et énergie, elle a été embauchée au Réseau Action Climat – France (RAC) pour travailler sur le 
thème « climat et collectivités territoriales », de 2009 à 2013. « Je suis partie du RAC, j’ai démissionnée, 
je suis partie en voyage et quand je suis revenue, il s’est trouvé que le RAC cherchait quelqu’un pour 
animer ce Réseau Climat & Développement, donc j’ai été recrutée fin octobre 2014 ». Carline Mainenti a 
fait son stage de formation professionnelle, en 2001 : « J’ai fait un stage VSF / Handicap International – 
parce qu’en fait on est dans les mêmes bureaux à Lyon et puis, on a quelques projets en commun, 
surtout dans le cadre de la mobilisation du public lyonnais – dans le cadre de ce Master de 5 mois et le 
poste que j’appuyais dans le cadre de mon stage, s’est libéré à la fin de mon stage (…) » Camille André a 
effectué son stage de fin d’études au GERES, puis, il a signé un contrat en tant que chargé de mission. 
 
Trois autres jeunes diplômés ont été embauchés en tant que chargés de plaidoyer. Ces postes ont été 
créés spécialement en 2015, dans la perspective de la COP21. Claire Even a démarré son contrat en mars 
2015 pour dix mois. Audrey Arjoune est entrée chez Peuples solidaires en mai 2015, pour travailler sur 
les questions de climat et de souveraineté alimentaire, sur une durée de neuf mois. Anne-Laure Sablé a 
été recrutée en tant que Chargée de Plaidoyer Souveraineté alimentaire et Climat, au mois de juin 2015, 
pour une mission de six mois. Cette recrudescence de jeunes diplômés est possiblement conjoncturelle, 
mais il est difficile de le prévoir. Nous reviendrons plus longuement sur la COP dans la dernière partie.  
 

• Une pratique récente encore floue et ambigüe 
 
Plusieurs éléments nous confirment que le plaidoyer n’est pas encore une pratique très définie. Le 
syndicat français des ONG, la Coordination SUD y a consacré le premier atelier professionnel, en juillet 
2015. Audrey Arjoune, de Peuples Solidaires a reçu une approche théorique des outils du plaidoyer qui 
soulevait des questions essentielles : « Qu’est-ce que le plaidoyer par rapport au lobbying, par rapport à 
l’expertise, par rapport à la mobilisation, par rapport au militantisme ? Et du coup, dans les quatre 
différents champs d’activités du plaidoyer ou domaines d’activités du plaidoyer, il y avait effectivement 
l’expertise, c’est ce qu’on pourrait dire : « la recherche », je crois ; mais il y avait aussi la communication, 
la mobilisation et le "lobbying" direct en fait, donc la rencontre avec le décideur politique, tout 
simplement. »  
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Cette activité a commencé à être enseignée en tant que discipline, dans l’enseignement supérieur, 
seulement depuis quelques années. Claire Even, l’une des plus jeunes diplômées, confirme que son 
apprentissage s’est plutôt effectué sur le terrain : « J’ai fait un seul semestre de plaidoyer sur cinq ans, 
même si voilà, tu peux dire que c’est deux ans de master et effectivement… apprendre à faire du 
plaidoyer, c’est un peu… ça s’apprend sur le tas quoi ! [Comment est-ce qu’on théorise le plaidoyer en 
cours ? Comment le définit-on ?] On le définit comme influencer des personnes dans la sphère politique 
pour promouvoir des idées ou des objectifs qui sont les nôtres et les influencer, pour prendre des mesures 
qui aillent dans ce sens ».  
 
Carline Mainenti, d’AVSF juge avoir acquis beaucoup plus de méthodologie en formation initiale, à 
travers ses cours de sociologie et d’anthropologie, comparée au Master professionnel. Elle a observé 
indirectement la porosité entre la recherche et les ONG ; en effet, l’enseignement du plaidoyer, qui 
n’existait pas à son époque, est désormais intégré au cursus universitaire : « Les formations que je 
connais d’un peu loin à Lyon, les master s’orientent beaucoup sur les questions de plaidoyer… Ils 
creusent, ça a évolué. On avait un master qui est hébergé à l’Institut de Communication de Lyon 2, la fac 
de Lyon 2 qui était un master assez général, humanitaire qui a évolué un peu sur la “com“ et qui, depuis 
deux ans, évolue de plus en plus sur la professionnalisation en plaidoyer ; donc, je pense que c’est une 
problématique en plus, qui est d’actualité ». 
 
Dans le domaine de la sociologie des organisations, le cas d’Action Contre la Faim illustre une évolution 
récente dans les pratiques des ONG. Ce changement organisationnel s’est opéré à travers le plaidoyer 
devenu un élément à part entière du répertoire d’actions, toujours en articulation avec le terrain. 

- Philipe Ryfman, chercheur : « ACF s’est dotée d’une direction du plaidoyer il n’y a pas plus de trois – 
quatre ans. Ça ne veut pas dire qu’elle n’en faisait pas avant, mais aujourd’hui, elle a une direction du 
plaidoyer. Donc le plaidoyer est aussi aujourd’hui monté en grade en quelque sorte, monté en gamme, 
comme un élément qui tire autant son importance qu’un programme de terrain sur les questions 
agricoles, (…) le traitement contre la malnutrition infantile et ainsi de suite » ; 

- Claire Even, ACF : « En plus, au sein du secteur plaidoyer chez ACF, il y a une vraie réorientation aussi 
pour une organisation à la base humanitaire (avec un mandat qui est de sauver les enfants qui meurent 
de faim quand même), aujourd’hui de s’investir vraiment dans du politique et d’avoir des 
positionnements, par exemple, sur la nouvelle alliance du G8 en Afrique, ou les investissements, la place 
du secteur privé dans l’agriculture, la lutte contre la faim, qui sont vraiment donc plus politisés, plus 
engagés… Je trouve que c’est vraiment, toute mesure gardée, un changement de paradigme qui est très 
intéressant ».  

 
 

• Un volet pédagogique prononcé 
 
Une part importante de l’action des interrogés consiste à former et informer différents types de parties 
prenantes. Marion Richard explique, au sujet du Réseau Climat & Développement : « On fait l’animation 
d’une dizaine d’ateliers de sensibilisation sur les questions de changements climatiques, envers soit les 
décideurs, les journalistes, c’est eux qui choisissent leurs cibles. C’est entre plaidoyer et sensibilisation, on 
va dire ». Jean Vettraino a apporté son savoir-faire dans l’éducation pour la sensibilisation, que ce soit 
auprès des bénévoles du Secours catholique, des sympathisants, des donateurs, ou d’autres types de 
public : « Concrètement, ça veut dire : se déplacer dans les délégations, faire des interventions, des 
conférences, répondre à des journalistes… C’est toute la partie vulgarisation, ce qu’un lobbyiste pour le 
secteur privé ne ferait pas, parce que le chargé de plaidoyer, il a un rôle très important proprement 
démocratique de vulgarisation du savoir : “pourquoi c’est important le droit à l’alimentation ? C’est 
quoi ?“ (…) Et puis après, on explique et les gens comprennent. Ça c’est très important, et c’est très 
chronophage. (…) Donc là, ma formation de prof était utile ».  
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Carline Mainenti possède également de forts acquis pédagogiques, car elle était formatrice pour 
adultes, avant de devenir Chargée d’éducation au développement, puis, Responsable de plaidoyer : 
« C’était la sensibilisation du grand public aux questions liées à l’agriculture paysanne. Notre thème de 
fond, aussi bien sur nos actions de terrain, que nos actions en France de mobilisation, de sensibilisation, 
de plaidoyer, c’est la question de la défense des agricultures paysannes du Sud ; donc, éducation au 
développement, plus des animations auprès des établissements de l’enseignement agricole (puisque 
c’était notre cible à un moment), auprès du grand public à travers des conférences débats, des 
campagnes ».  
 
Le plaidoyer peut également s’apparenter à du conseil, un travail d’accompagnement des autorités 
publiques. Cela peut être aussi un appui à des acteurs de la société civile du Sud, pour qu’ils exercent 
des activités de plaidoyer auprès des pouvoirs publics. Pour Camille André, au GERES, l’axe formation 
transparaît dans l’appui à des projets sur le terrain. Le GRET, par exemple, n’a pas placé le plaidoyer au 
cœur de ses mandats, c’est pourquoi elle a fait le choix de ne mettre aucun salarié sur ce poste à temps 
complet.  
 
- Laurent Levard, GRET : « Dans les différents pays dans lesquels ont intervient, il y a des activités de 
plaidoyer pour faire en sorte que les pouvoirs publics améliorent, je dirais, les conditions du 
développement : c'est-à-dire, à la fois améliorer les conditions pour mettre en œuvre des activités de 
développement, mais également d’une certaine façon, les actions de développement menées par le GRET 
permettent de tirer des leçons, en terme de politique agricole ou dans le domaine de l’agriculture ; et 
donc, on voit bien, il y a des exemples, donc, ou le GRET est d’abord intervenu comme opérateur du 
développement et ensuite, a accompagné des politiques publiques pour quelles soient plus favorable au 
développement » ; 
- Camille André, GERES : « Les derniers travaux que j’ai pu faire avec le GERES, c’est d’organiser des 
sessions de formation pour des décideurs locaux ou ce genre de travaux. Et toujours orienté assez climat 
quand même. Tout ce que je fais, c’est plutôt superviser comment les travaux sont mis en route, 
comment ça fonctionne, je relis les “drafts“, j’apporte un petit peu des choses aussi dessus… ».  
 
 

• Communication / relationnel, un axe important 
 
Le relationnel avec différents types d’interlocuteurs s’intègre dans une stratégie plus globale de 
communication de l’organisation. Cette discipline apparaît comme élément indispensable à toute 
activité de plaidoyer. Pour Anne-Laure Sablé, au CCFD : « On est un peu à la limite avec la mobilisation 
citoyenne et la communication ». Camille André, au GERES estime qu’un : « bon chargé de plaidoyer doit 
avoir à la fois des capacités de communication et de diplomatie, parce que c’est quand même presque un 
travail de diplomate, finalement. » Pour Jean-François Ospital d’Acting For Life : « “Ce que l'on conçoit 
bien s'énonce clairement, Et les mots pour le dire arrivent aisément.“55 Donc plaidoyer et communication 
sont liés pour moi. (…) On a eu un chargé de communication qui termine son contrat mi-août, mais on ne 
reconduit pas son contrat, parce que c’était un "junior", mais aussi parce qu’on n’est pas arrivé encore à 
l’instant T, à définir une vraie stratégie en communication – plaidoyer ». 
 
Cependant, l’articulation entre les campagnes grand public - médias et le plaidoyer politique, n’est pas 
aussi assumée et aussi nette que chez ONE France. C’est principalement la taille de la structure qui 
semble déterminer l’imbrication des méthodes de communication et des missions de plaidoyer. Le CCFD 
qui est une grande ONG, est divisé en plusieurs directions : le plaidoyer, la communication, la 
mobilisation citoyenne et les partenariats internationaux. A l’inverse, Peuples Solidaires est certes 
intégrée à ActionAid, un réseau international influant, mais l’ONG a des moyens restreints comme en 

                                                        
55 BOILEAU DESPREAUX Nicolas, L'art poétique, Chant I (1674). 
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témoigne Audrey Arjoune : « En étant à la fois, sur mobilisation, communication et plaidoyer, ce n’est 
pas forcément évident de pouvoir suivre de près les questions, et ce qui rend parfois difficile le travail 
avec d’autres chargés de plaidoyer qui sont sur des organisations, avec une plus grande capacité, qui ont 
plusieurs chargés de plaidoyer sur climat et alimentation, des chargés de recherche, des chargés 
d’expertise et qui ont, en plus, des chargés de mobilisation… Et du coup, étant dans une plus petite 
organisation, ça nous limite, effectivement, dans nos capacités de suivi ». 
 
Certains interrogés doivent assurer la coordination entre différents acteurs, un volet conséquent de leur 
poste qui implique de lourdes responsabilités : 

- Claire Even, ACF : « Je tiens un rôle de coordination au sein d’ACF, parce qu’il y a beaucoup de choses 
qui sont faites en lien avec le climat, donc (…) ancrer, par des notes de positionnement, le mandat d’ACF 
sur le climat, mais aussi de s’informer entre nous de ce qui est fait : au secteur “WASH“ [contraction de 
Water, assainissement, hygiène pour désigner le service qui travaille sur ces thématiques], au secteur 
“Humanitaire“, au secteur “Gestion des risques“, ce qui est fait au secteur “Sécurité alimentaire et 
moyens d’existence“, et voir qui fait quoi sur le climat ? Comment on peut aussi échanger nos 
expériences et être sûr qu’on porte un message commun et cohérent sur le positionnement d’ACF sur le 
changement climatique ? » ; 

- Marion Richard, RAC : « Je travaille plus spécifiquement sur l’animation, la coordination d’un réseau 
qui s’appelle le Réseau Climat & Développement, qui est un réseau d’ONG francophones dont la très 
grande majorité sont des ONG africaines. Alors mon quotidien, c’est plus coordonner un réseau d’ONG, 
d’acteurs qui mènent des actions de plaidoyer. Je fais différentes activités, par exemple : faire vivre ce 
réseau, envoyer des infos, des actus, sur ce qui se passe sur le climat, l’Afrique, etc. C’est coordonner des 
actions de plaidoyer, donc là, typiquement cette année, on a au sein du réseau : six experts chacun sur un 
sujet, une personne sur “agriculture, sécurité alimentaire et climat“. C’est coordonner leurs activités et 
puis après, mener différentes activités au sein du réseau (…) ». 

 

• Des stratégies d’organisations hétérogènes 
 
Il est intéressant de noter que les stratégies des organisations sont hétérogènes. L’orientation des axes 
de plaidoyer dépend souvent de l’histoire et des conditions de création de l’organisation. Certaines 
comme le GRET, nous l’avons vu, ou AVSF, ont des compétences techniques pointues. Carline Mainenti 
détaille le processus qui a conduit son ONG à adopter la pratique du plaidoyer : « J’ai été recrutée par 
VSF, Vétérinaires Sans Frontières. Nous sommes devenus AVSF, puisque nous avons fusionné en 2005 
avec une ONG qui traitait plutôt des questions d’agronomie et à partir de ce moment-là, cette ONG qui 
s’appelait CICDA56, avait une compétence plus politique – alors pas en France, mais plutôt sur leur terrain 
puisque c’était une ONG qui travaillait essentiellement dans les Andes et donc, qui avait accompagné les 
processus politiques, des politiques publiques dans les Andes, qui avait une compétence en lobbying–
plaidoyer assez forte. On parlait “d’incidence politique“ à l’époque – au Sud d’ailleurs, on continue de 
parler “d’incidence politique“ quand on veut parler de plaidoyer. Et donc CICDA, avec qui on a fusionné, a 
apporté cette compétence dans AVSF et on a fait évoluer nos actions éducation au développement, de 
sensibilisation du public plus vers  de l’interpellation des décideurs, de la co-construction de politiques 
publiques, ce qu’on a appelé, nous “plaidoyer“. C’est notre définition du plaidoyer. » 
 

  

                                                        
56 « Avec plus de 35 ans d'existence, Agronomes et Vétérinaires sans frontières est issue de la fusion en 2004 du Centre 
International de Coopération pour le Développement Agricole (CICDA) avec Vétérinaires Sans Frontières (VSF), deux 
associations professionnelles de solidarité internationale créées respectivement en 1977 et en 1983. » 
AVSF, site officiel, menu principal, 5e Onglet « Historique ». Consulté en septembre 2015. 
https://www.avsf.org/fr/historique 
 

https://www.avsf.org/fr/historique
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Le rythme de travail et d’approfondissement des sujets varie en fonction des interlocuteurs identifiés et 
ciblés par l’ONG, préalable à l’élaboration du plaidoyer. Ainsi, en fonction des cibles, l’agenda 
d’interventions de l’ONG se construit différemment. Selon Vincent Brossel, Directeur de Peuples 
solidaires, il faut : 

- « avoir des objectifs politiques et des buts à atteindre, des cibles, que ce soit des pouvoirs politiques, 
ou des entreprises ou tout autre type d’acteurs semi-publics ou semi-privés et puis, tout ça étant basé sur 
une analyse du contexte ou une analyse du pouvoir, des forces en présence » ; 

- Anne-Laure Sablé : « Je dirai qu’il faut être assez proactif, il faut être assez en réaction à l’actualité, 
des événements, prendre des décisions assez rapidement, il faut faire des choix assez rapidement » ; 

- Claire Even, ACF : « Par exemple, au sein de FIAN qui est une organisation qui base vraiment toute 
son action sur une vraie expertise juridique, donc c’est un vrai travail de fond, donc on agit beaucoup 
plus sur le temps long et avec des acteurs qui sont différents, par exemple avec le Conseil des droits de 
l’Homme des Nations Unies ou des instances comme le Comité pour la sécurité alimentaire mondial de la 
FAO, (…) Ce n’est pas une interpellation du politique. Avec ACF, c’est beaucoup plus axé sur saisir des 
fenêtres d’opportunité et interpeler tel ou tel ministre, sur “il y a ça qui se passe“, quelle place pour la 
sécurité alimentaire ? ». 

 
La densité de travail ne semble pas dépendre de la taille de l’association. Chez Peuples solidaires, une 
structure relativement petite ou moyenne, il existe plusieurs fonctions au poste de chargé de plaidoyer. 
Audrey Arjoune est intégrée à l’équipe « Plaidoyer, projets, mobilisation », par exemple. « Dans mon 
quotidien, je travaille sur plusieurs types d’activités… donc aussi communication, mobilisation, 
information, donc je rencontre moins de politiques, je pense que Jean [Vettraino de Secours catholique], 
Maureen [Jorand du CCFD57], Peggy [Pascal d’ACF58], parce que je ne suis pas chargée de plaidoyer 
pure ». Nous remarquons à plusieurs reprises que la plupart des interrogés se connaissent et s’appellent 
par leur prénom. Nous reviendrons sur l’axe inter-organisationnel dans la dernière partie du mémoire.  
 
Pour Jean Vettraino, qui fait partie du Secours catholique, une organisation aux larges capacités, la 
multiplicité des tâches en une seule journée est frappante : lecture d’articles anthropologiques, 
préparation « d’un draft » pour un « nouveau statement » au niveau international, compilation 
d’informations techniques en réponse à un chercheur de l’Institut de Recherche pour le 
Développement, organisateur « d’un side event » lors de la COP21, travail sur baromètre de la faim 
2015, rédaction d’un article, animation sur les réseaux sociaux, réflexion sur l’évaluation du nouveau 
cadre d’intervention stratégique 2017 – 2021 de l’Agence Française de Développement en Afrique 
subsaharienne, en vue d’apporter des améliorations, échange téléphonique avec une collègue du CCFD-
Terre solidaire sur ces questions, puis, avec une autre collègue d’Action Contre la Faim, relecture et 
commentaires d’une note collégiale. 

 

• Prépondérance du droit pour une fonction  politique 
 
Ces derniers éléments d’informations nous montrent que le plaidoyer requiert une culture sur des 
thématiques transversales. Jean Vettraino, qui est spécialiste du droit à l’alimentation, a ressenti le 
besoin d’approfondir sa compréhension des phénomènes climatiques. L’éventail de disciplines relève 
également de science politique, explique Audrey Arjoune. Carline Mainenti a pu acquérir les 
connaissances qu’elle juge « indispensables », grâce à son master professionnel. Et quand les 
compétences viennent à manquer, certains comme elle, n’hésitent pas à s’appuyer sur des experts plus 
pointus. 

                                                        
57 Maureen Jorand. Chargée de Plaidoyer Souveraineté alimentaire CCFD-Terre Solidaire, site de la conférence du 26 
mai 2015 : « Faim : nourrir les négociations sur le climat ». Page « Contact ». http://faimetclimat.com/contact.html 

 

58 Peggy Pascal est Chargée de Plaidoyer Sécurité alimentaire chez ACF. Source : entretien avec Claire Even, Paris, 
21/08/2015. 

http://faimetclimat.com/contact.html
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- Jean Vettraino : « J’étais obligé de m’intéresser vraiment sérieusement à la question du changement 
climatique, bien au-delà du croisement sécurité alimentaire et changement climatique. (…) C’est 
compliqué. C’est pour ça que c’est important de connaître plein de choses sur le sujet (…) – si on prend 
les choses au sérieux – de bosser beaucoup et d’élargir le "scope"59. Donc j’en suis venu à suivre 
l’actualité climat en tant que telle, au-delà juste de mon champ. Après, ça, c’est plutôt sur les 
dépassements d’heures quotidiens que je le fais, mais ça me passionne, donc il n’y a pas de souci ! » ; 

- Audrey Arjoune : « Ces notions de droit international, en terme de contenu, sur le fond, c’est ce qui 
m’a le plus apporté et c’est ce qui m’a un petit donné les bases, des fondamentaux des sujets qu’on 
travaille aujourd’hui (…) Le droit et géopolitique. » ; 

- Carline Mainenti : « à la fois des sujets juridiques, effectivement, on étudie assez en profondeur le 
droit international de l’environnement, le droit international des droits de l’Homme, les questions de 
sécurité alimentaire et les traités internationaux » ; 

- « On essaye de créer un petit réseau de juristes et tout, mais c’est pas facile. Mais on a à côté de 
chez nous, une ONG qui s’appelle Ensemble pour les droits de l’homme et qui est composée de juristes et 
on fait un peu appel à eux quelques fois ». 

 
Une partie des activités sont donc de l’ordre politique et législatif, comportant de lourdes 
responsabilités, parfois difficiles à assumer pour les plus jeunes praticiens. 

- Audrey Arjoune : « Du coup, en tant que représentante ou porteuse d’ActionAid dans les espaces 
français, on est assez demandé (…) Ministres ou représentants de ministères agriculture, des Affaires 
étrangères, ministère des Affaires sociales et Droit des femmes (…) Et du coup, c’est tout une protocole et 
des règles à apprendre, inhérentes à ces rencontres, qui ne sont pas forcément évidentes de prime abord 
et qui m’ont amené à quelques petites crises de stress » ; 

- Jean Vettraino : « La présence dans les espaces de négociations internationaux, ça prend aussi pas 
mal de temps. (…) C’est important la présence physique à tous ces trucs, c’est important en termes de 
stratégie ; qu’on investisse pas un espace à distance, même si on rencontre les ministères ici, sur ce qui 
se passera là-bas, il faut faire les deux, sinon ça ne sert à rien de les rencontrer ici, si on n’est pas là-
bas. » ; 

- Marion Richard : « C’est de rencontrer effectivement les décideurs politiques et puis aussi, aller 
quand on est à Addis, rencontrer des chefs d’État, des ministres, etc. Ça, c’est pour le niveau 
international, mais on a aussi des campagnes de plaidoyer qui sont menées au niveau national, ce qui est 
un peu moins le cas cette année. L’année dernière, par exemple, on a eu trois campagnes dans trois pays 
différents sur l’énergie ; donc là, ils sont allés rencontrer les ministres de l’Énergie, les parlementaires, 
etc. » ; 
Comme nous venons de le voir, le plaidoyer peut se situer à la croisée du droit et de la politique. Le 
cœur de la pratique réside donc dans le relationnel avec les décideurs et la délégation dans les espaces 
politiques. 
 

  

                                                        
59 « Scope », traduction anglaise : champ, cadre, vue. Dictionnaire de langues en ligne WordReference.com 
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2. Etre et « devoir être » : fonction du plaidoyer et valeurs sous-jacentes 
 

 
Si la définition du plaidoyer est propre à chaque organisation, certains acteurs n’hésitent pas à assimiler 
cette pratique à du « lobbying », soit indirectement, soit de façon plus affirmée. Nous relevons la 
comparaison des ONG à des lobbyistes d’intérêt général. Cette notion d’intérêt général, si elle est 
essentiellement politique et difficile à définir, ne se réduit pas à l’intérêt économique général et se 
rapporte au bien commun et à l’utilité publique, dont l’État est censé être garant vis à vis de la 
société.60 Nous aborderons cette notion d’expérience dans la troisième grande partie de notre analyse. 
 

- Laurent Levard, GRET : « C’est une personne qui est chargée de présenter, d’expliquer et défendre les 
positions de son organisation sur des sujets concernant les politiques publiques auprès des décideurs de 
telle façon, de manière à pouvoir influencer ces politiques publiques ».  

- Anne-Laure Sablé, CCFD : « C’est deux axes : chercher “un“ à influer les décideurs politiques sur des 
thématiques qu’on défend. Pour le CCFD, on défend quand même des choix sociétaux, il y a quand même 
quelque chose d’assez politique. Et en même temps, quand on n’arrive pas à influer les décideurs 
politiques, avoir un rôle de contestataires, de mise en lumière, de diffusion de l’information auprès du 
grand public » ; 

- Audrey Arjoune, Peuples solidaires : « Je pense qu’au niveau du nombre de lobbyistes d’intérêt 
général par rapport aux lobbyistes privés, on est sur un huitième, au niveau des institutions 
européennes ; au niveau français, je n’ai pas vu les chiffres mais je pense qu’on est à peu près dans la 
même fourchette » ; 

- Jean Vettraino, Secours catholique : « Il y a la partie lobbying, donc influence auprès des politiques 
qu’ils soient élus ou représentants non élus, etc. à différents niveaux, ça peut être le niveau national, des 
ministères ou à des niveaux internationales, dans des espaces comme la CCNUCC, mais aussi, par 
exemple sur des thématiques comme le comité de la sécurité alimentaire mondiale. C’est l’espace de 
gouvernance internationale sur la sécurité alimentaire qui se réunit à Rome à peu près une fois par an, 
au mois de novembre ; donc c’est un autre espace international qu’on a investi » ;  

- Camille André, GERES : « C’est assez complexe comme question mais je dirais que c’est vraiment un 
travail d’influence… C’est presque du lobbying en fait le plaidoyer. C’est un mot plus acceptable que le 
lobbying mais l’objectif, c’est vraiment de faire passer des idées, de faire remonter une expérience qui est 
pas forcément connue et qui n’est pas forcément maîtrisée par ceux qui discutent, par les négociateurs. 
(…) C’est vraiment d’influencer les discussions dans un sens qui soit plus proche de celui que nous, on 
veut défendre ». 
 

Comme nous l’avions supposé dans notre première partie, ces acteurs pourraient parfois être assimilés 
à des « militants professionnels ». Ce n’est pas un hasard si un certain nombre d’entre eux a un parcours 
militant, avant d’avoir professionnalisé sa pratique du plaidoyer.  
 

- Carline Mainenti, AVSF : « je suis rentrée à Amnesty internationale en 88, en tant que bénévole. Et 
j’ai toujours été très impliquée dans Amnesty au niveau de Lyon. Amnesty est organisée en groupes 
locaux, donc, j’ai été bénévole dans le groupe de la Croix-Rousse pendant (…) 15 – 20 ans et en fait, 
c’était lié quelque part, à ce que j’ai fait après à AVSF, parce que c’était beaucoup de mobilisation, 
d’animation, de sensibilisation. (…) Les groupes locaux, on va pas jusqu’à faire des rencontres avec des 
élus et les décideurs, on n’est plus vraiment sur la mobilisation et la sensibilisation du public (…) » ; 

- Audrey Arjoune de Peuples solidaires-ActionAid FR : « Je travaillais avec les Amis de la terre 
Australie, donc j’étais militante, bénévole et je participais à plusieurs projets. Je suis restée pendant un 
peu plus de deux ans. (…) Du coup, j’ai un parcours plutôt militant par rapport à d’autres personnes qui 

                                                        
60 LE PORS Anicet, La citoyenneté, 4e éd., Paris, Presses Universitaires de France « Que sais-je ? », 2011. 
https://www-cairn-info.proxy.bu.dauphine.fr/la-citoyennete--9782130585343.htm 
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démarrent (…) de mon expérience professionnelle ou personnelle, c’était effectivement davantage une 
approche plus militante de ce travail (…) Quand je parlais du plaidoyer pur, rencontres avec les décideurs 
politiques où là, je trouvais que c’était très technique et parfois, peut-être un peu déconnecté des réalités 
du terrain ; et peut-être que c’est mon côté militant qui du coup, est un peu frustré ». 

 

• Rationalité axiologique et traditionnelle  
 

Aussi, nombre de ces acteurs ne cachent pas leurs propres valeurs. Carline Mainenti concède volontiers 
qu’elle se situe sous l’autorité de transmissions familiales et d’accomplissements du passé. Elle suit ainsi 
une rationalité en tradition. La plupart des interrogés ont agit en rationalité axiologique dans le choix de 
cette activité professionnelle, comme le concède spontanément Claire Even. On retrouve un certain 
sentiment moral chez plusieurs des interrogés. A la question sur la nécessité d’être militante pour faire 
du plaidoyer en ONG, Audrey Arjoune répond par l’affirmative pour deux raisons. 
 

- Audrey Arjoune : « La première qui est un petit peu pragmatique, mais qui est réelle, c’est que le 
travail de plaidoyer en termes d’énergie et de capital humain, si tu n’es pas animé par l’aspect militant, 
une envie de changement social, et pas convaincue et passionnée par ces questions-là, je pense que ce 
n’est vraiment pas évident de tenir sur le long terme (…). Après… oui également parce que la plupart des 
arguments ou le travail de fond que tu vas pouvoir faire en tant que chargé de plaidoyer, que ce soit la 
tête de ton réseau, donc pour que tu puisses comprendre les demandes, les perspectives et ce que tu 
veux défendre dans ces espaces de plaidoyer, je pense qu’il faut avoir au moins un lien direct avec les 
militants et du coup, l’avoir été ou l’être, ça permet d’avoir au moins cette perspective-là dans ton 
travail » ; 

- Carline Mainenti : « J’ai une histoire personnelle familiale qui est très politique. Je suis fille 
d’immigrés italiens, une immigration politique d’un côté ; de l’autre côté, petite fille de syndicaliste pur 
et dur des années 60, donc tout ce passé familial, je le porte avec fierté, et plaisir et c’est un peu, pour 
moi, ce qui m’a toujours orientée vers ces aspects-là et c’est un peu ça qui m’a orienté vers Amnesty ». 

- Claire Even : « La façon dont cette mission a été définie, ça me permettait de promouvoir des idées 
et des valeurs que je défends vraiment ». 
 
Il nous semble que nos acteurs sont animés par un idéal utilitariste, dans le sens où l’intérêt de l’individu 
cherche à servir l’intérêt universel. Pour y parvenir, l’individu en charge du plaidoyer se différencie du 
militant pur, par ses qualités de stratège, comme le croit Jean-François Ospital ou plus indirectement, 
Audrey Arjoune. Cette fonction de stratège apparaît non seulement comme incontournable, mais 
également substantielle au niveau « méta ». 
 

- Jean-François Ospital : « La première [qualité], c’est de représenter le discours politique publique de 
l’ONG (mais ça, c’est la pointe de la pyramide) mais la base, ça va être de l’élaborer. Donc en premier, 
c’est un stratège. C’est un stratège sur la politique, sur le positionnement de l’ONG » ; 

- Audrey Arjoune : « Le travail de plaidoyer demande une analyse stratégique, politique, des pouvoirs 
en puissance, des processus qui sont des compétences professionnelles qui ne sont pas inhérentes à tous 
les militants mais qu’il est important d’avoir dans le travail de plaidoyer pour que ça aille dans le bon 
sens, pour que ça puisse avancer un minimum » ; 

- Camille André : « C’est un mode de fonctionnement qui est plus ou moins à la base de tout parce que 
si on n’a pas d’acteurs de plaidoyer et si on n’agit pas sur la sphère globale, au final les actions de 
terrain, c’est des gouttes d’eau par rapport à ce qui doit être fait au niveau international, parce que les 
financements… tout ça, c’est le nerf de la guerre ; donc pour avoir une influence sur ces questions plus 
globales, il faut des acteurs de plaidoyer, il faut des gens qui sont capables d’agir sur une échelle, on va 
dire, plus générale quoi, universelle ». 
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Ces agents trouvent un certain épanouissement personnel, en travaillant à l’amélioration du sort de 
l’humanité. Jean Vettraino explique sa position personnelle en toute transparence. Pour lui, le plaidoyer 
est une sorte d’instrument de changement social. Les représentations de Jean-François Ospital, d’Acting 
for life, font écho à celles de Jean Vettraino. Il aborde sans détour l’implication personnelle au quotidien 
qu’il estime nécessaire à cette charge, en donnant sa vision des qualités d’un professionnel du 
plaidoyer. 

 
- Jean Vettraino : « Je suis venu au plaidoyer typiquement parce que quand on est prof, on se dit qu’on 

va aider. Mais de fait, en France, on vit plutôt dans un système qui a tendance à reproduire les inégalités 
sociales et à les valider par le système méritocratique (…) En gros, je me suis aperçu que la structure dans 
laquelle je m’insérais en tant que professionnel enseignant, ne me permettait pas, à mon petit niveau, de 
vraiment changer quelque chose (...) Donc je me suis dit que ce serait intéressant d’essayer d’avoir une 
autre posture. » 

- Jean-François Ospital : « Je préfère des chargés de plaidoyer qui ont déjà ça dans leur gène, c’est-à-
dire quand je vois les gens que vous avez interrogés : Jean [Vettraino] ou d’autres, ils le vivent dans la vie 
privée comme ils le vivent dans la vie professionnelle, c’est pas le type : il ferme la porte du bureau et il 
change, non, non ! Ils sont vraiment cohérents. Un chargé de plaidoyer, il est cohérent dans sa manière 
de voir comment on doit défendre telle ou telle question, comment on doit présenter ou argumenter, 
étayer telle ou telle positionnement sur les grands enjeux. Donc le chargé de plaidoyer, il a cette qualité 
de pouvoir concevoir et clarifier pour tout le monde ces positions-là. Pour moi, c’est très important. La 
deuxième, c’est qu’à la fois il doit convaincre en interne, et à la fois, il doit convaincre en externe, donc il 
doit avoir une capacité à pouvoir porter un discours et à porter des convictions. Ça, c’est très évident, à 
mon avis. C’est comme ça que je vois le chargé de plaidoyer, mais je suis peut-être très utopiste ». 
 
Par cette dernière phrase, le directeur d’Action for life n’hésite pas à nuancer sa propre assertion. Il 
n’est pas le seul à faire référence à un principe d’idées utopiques, « idées qui participent à la conception 
générale d'une société future idéale à construire, généralement jugées chimériques car ne tenant pas 
compte des réalités »61. Anne-Laure Sablé ne manque pas d’introspection à ce sujet : « Je trouve que ça 
sert à rien de faire de l’ethnocentrisme en nous disant : “nous, on a la solution !“ (…) Si on l’avait 
vraiment la solution, le monde, il serait pas comme ça. (…) Il y a  forcément quelque chose qui nous 
manque là-dedans, une nuance (…) on n’a beau chercher à prouver par “A + B“ que c’est pas que de 
l’utopie, qu’on pourrait arriver à tel modèle financier, à tel modèle de société, à tel modèle de 
consommation, à tel modèle agricole… Oui, mais en attendant, on l’a pas, donc il y a encore quelque 
chose qui interroge quoi… ».  
 
Par ailleurs, plusieurs interrogés relativisent l’aspect militant de leur mission, en traitant d’avantages 
d’une forme d’adéquation avec le positionnement de son ONG, qui apparaît certes, comme organisation 
porteuse de valeurs auxquelles il est préférable d’adhérer, mais qui conserve un statut d’employeur. 
Ainsi, être professionnel impliquerait de cultiver une distance critique vis à vis de sa mission, comme le 
ferait d’ailleurs un bon avocat. 
 

- Claire Even d’ACF envisage ainsi la situation d’un bon chargé de plaidoyer : « Aimer ce qu’il fait, 
croire en ce qu’il fait. Déjà, je pense que c’est fondamental et puis, peut-être un certain recul sur la 
réalité de son travail (…). Cette année, je le constate, on pourrait être sur dix mille choses mais… [il faut] 
garder un peu de recul pour arriver à mener différentes actions en perspective, pour ne pas s’épuiser 
inutilement » ; 

- Anne-Laure Sablé, CCFD : « Il faut aussi être assez en accord avec la position de son ONG, pas 
forcément être accord personnellement, mais la connaître pour bien la porter. (…) être capable de 

                                                        
61Trésor de la Langue Française informatisé (TLFi), ATILF (Analyse et Traitement Informatique de la Langue 
Française) http://www.cnrtl.fr/definition/utopisme 
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s’adapter en fonction du message que veut porter l’ONG et avoir une capacité d’adaptation (…) Donc, on 
peut adhérer à des valeurs très larges de défense des droits humains et ne pas être d’accord sur la 
réalisation, sur les moyens utilisés, sur la finalité, sur un choix (…) Franchement, je pense que tout le 
monde ne va pas dans l’ONG de ses rêves… Enfin, je m’estime heureuse, moi, avec le CCFD, mais je ne 
pense pas que ce soit donné à tout le monde » ; 

- Audrey Arjoune, Peuples Solidaires : « Ça ressemble un peu plus au travail d’avocat en fait, l’avocat 
de l’association pour laquelle tu travailles, et qui du coup, va utiliser ces différents espaces, à partir des 
recherches de fond qui vont dans un sens qui était déjà prédéfini ; donc tu vas dans le sens de ton client, 
ton client, disons que c’est ton association, les valeurs que tu veux défendre ». 
 
Mais contrairement à l’avocat qui peut évaluer sa mission à l’énoncé d’un verdict, pour estimer l’état 
d’avancement des questions, les acteurs du plaidoyer ont peu de moyens. Philippe Ryfman expose, en 
entretien, la difficulté inhérente à cette pratique : « Contrairement à d’autres types d’actions d’ONG, 
c’est l’évaluation de ses résultats, de son efficacité, de résultats obtenus par le plaidoyer. Il est difficile, 
sur un certain nombre de plaidoyers, Il est difficile d’évaluer par des paramètres, objectifs 
chiffrés ». Anne-Laure Sablé confirme les limites de l’exercice : « C’est vrai que le plaidoyer, il y a le côté 
qui peut être frustrant de se dire (…) parfois on peut rester des mois sur un sujet et ne pas avoir de 
résultats (…) Je pense que ça doit être quelque chose d’assez commun au chargé de plaidoyer en 
général… Il y a  quand même peu de victoires pour le combat mené ». Si la prise de conscience des 
limites de leur rôle d’agent du changement existe, elle est plus perceptible sur des exemples précis. 
Nous appuierons notre démonstration sur le cas de la COP21, dans la quatrième grande partie de notre 
analyse. 
 
Nous pouvons conclure au sujet de ces acteurs professionnels du plaidoyer, qu’il n’y a pas de strict 
déterminisme, mais des trajectoires plurielles et des pratiques différenciées. Il existe « autant 
d’individualités que d’occasions d’influer personnellement sur les conditions et les finalités des 
associations dont on est membre »,62 souligne Joëlle Dask en préface de l’ouvrage de John Dewey sur le 
public. Dans le prolongement de la tradition utilitariste, nous allons voir d’autres raisons qui ont poussé 
les individus interrogés à adopter ce comportement (plaider). En effet, leur rationalité comporte une 
large dimension cognitive, comme nous allons le vérifier dans notre troisième partie. 
 
 

  

                                                        
62 DEWEY John, Œuvres philosophiques. II. Le public et ses problèmes, traduit de l’anglais (USA) et préfacé par Joëlle 
Zask, Publications de l'Université de Pau Farrago / Éditions Léo Scheer, © Grapphic, 2003 pour la traduction 
française. ISBN 2-84490-109-3 (1ère édition © Board of Trustees Southern Illinois University, 1984). 
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PARTIE 3. Les représentations du développement comme 
fondement de l’action de plaider 

 
 
La deuxième partie a décrit l’hétérogénéité des parcours des acteurs, leurs pratiques quotidiennes, leurs 
visions du plaidoyer. Cela a permis d’apporter des éléments de compréhension de leur rationalité. Le cas 
des jeunes ambassadeurs a exposé comment ONE se différenciait des autres ONG de notre échantillon. 
L’analyse du discours des professionnels a esquissé leurs rationalités et fait émerger les représentations 
subjectives du rôle du plaidoyer, de manière générale.  
 
Toute action collective repose sur des groupes organisés et sur des institutions qui agissent dans un 
environnement. Pour comprendre le sens de l’action sociale, il est essentiel de faire apparaître les 
représentations préalables à la construction du plaidoyer, sur les sujets qui s’y rapportent : le 
développement et le climat. Comment les représentations sont-elles associées à la trajectoire des 
acteurs ? Quelles sont les convergences et les divergences des «  programmes » de ces ONG à travers 
leur plaidoyer ? Pourrait-on dégager une nouvelle typologie d’organisation ou un « idéal type63 » ?  
 
Dans un premier temps, nous analyserons les valeurs de l’organisation ONE, à travers les « raisons » 
pour lesquelles ses deux principaux cofondateurs ont endossé ces croyances ; les « raisons » de  son 
action organisationnelle sont susceptibles d’être partagées. Puis, nous aborderons les potentielles 
conséquences de cette approche du développement. Nous traiterons ensuite des représentations des 
ONG dans leur cadre autonome, sur les sujets de fond. En d’autres termes, les causes sur lesquelles leur 
plaidoyer est censé avoir un impact sont le développement, la faim et le climat. Nous verrons pourquoi 
ces organisations, mise à part ONE, sont toutes devenues membres de la Commission Climat et 
Développement, à la Coordination SUD.  
 

  

                                                        
63 « Le type idéal (…) est une construction intellectuelle obtenue par accentuation délibérée de certains traits de 
l’objet considéré (Weber [1922] 1988, p.191 ; 1965, p.181) ». COENEN-HUTHER Jacques, « Le type idéal comme 
instrument de la recherche sociologique », Revue française de sociologie, Vol.44(3), pp.531-547, 1er juillet 2003. 
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I. ONE, approche « néo-développementiste »  
 
L’organisation ONE a choisi de se focaliser sur le continent africain, en particulier la zone sub-saharienne 
qui abrite près de 43% de la population mondiale vivant dans des conditions de pauvreté64. Près des 
trois quarts des pays le moins avancés (PMA) sont concentrés sur le continent65. Nous allons tenter de 
restituer le sens des actes de ONE. Les valeurs, les objectifs et même les stratégies que se donnent ses 
agents pourraient être déterminés par des habitus inconscients, produits par les structures sociales66. 
ONE se définit comme une « organisation internationale de lutte contre l’extrême pauvreté ». Mais pour 
une ONG qui n’agit pas sur le terrain, quelle est sa perception de cet état social ? Quelles sont ses 
sources d’informations préalables à la construction du plaidoyer ?  
 
Quels sont les enjeux de développement de son angle de vue ? ONE a-t-elle « des croyances 
eschatologiques en une prospérité matérielle possibles pour tous »67 ? Inversement, l’ONG soutient-elle 
des leviers efficaces de changements pour le mieux-être de populations vulnérables, n’induisant pas 
l’idée de progrès par l’industrialisation, mais plutôt celle d’un « écodéveloppement » à la Ignacy 
Sachs68 ?  
 
Puisqu’une ONG est le fruit d’un rassemblement d’acteurs ayant des convictions communes, nous allons 
tenter d’analyser le processus au cours duquel elles se sont fondées. Pour comprendre cette 
organisation, il est essentiel de spécifier sa dimension de projection internationale, constituant un 
facteur structurant. Par le biais de données d’archives, revenons sur des éléments qui ont permis la 
naissance de l’organisation. Ils nous amèneront à faire le lien avec ses représentations de l’extrême 
pauvreté et du développement. Il convient de remonter au contexte historique occidental qui permit de 
poser les actes fondateurs de ONE. 
 

1. Contexte historique néocolonial et développementiste 
 
Les bases d’une action rationnelle en tradition semblent avoir été posées par les politiques 
internationales dites « de développement », démarrées après la Seconde guerre mondiale. La notion de 
« sous-développement » est introduite pour la première fois dans le fameux discours d’investiture du 
président Harry Truman, en 1949. « Une vaste campagne a été orchestrée avec les médias sur l’idée de 
“sous-développement“. Il s’agissait de convaincre les contribuables américains que le soutien à ces pays 
correspondait, non seulement à des raisons humanitaires (que la compassion chrétienne pouvait 
accepter en partie), mais aussi aux intérêts bien compris des États-Unis s’ils voulaient éviter l’expansion 
du communisme69», alors en progression dans un certains nombres de pays asiatiques, sud-américains 
et africains. C’est le démarrage de ce qu’on nomme : l’aide au développement. 

                                                        
64 Ratio de la population pauvre disposant de moins de $ 1,90 par jour en 2012. Site officiel de la Banque mondiale, 
Rubrique Poverty & Equity,  Sous-rubrique Regional Dashboard, zone Sub-Saharan Africa. 
http://povertydata.worldbank.org/poverty/region/SSA 

 

65 Site officiel United Nations Conference on Trade and Development, Rubrique Africa, Least Developed Countries and 
Special Programmes (ALDC), Sous-rubrique Least Developed Countries (LDCs) : UN list of Least Developed Countries 
http://unctad.org/en/pages/aldc/Least%20Developed%20Countries/UN-list-of-Least-Developed-Countries.aspx 
66 Ibid (p.25). 
67 LATOUCHE, Serge : Survivre au développement : de la décolonisation de l'imaginaire économique à la construction 
d'une société alternative, p.24, Paris Ed. Mille et une nuits. Octobre 2004. 
 

68 SACHS Ignacy, L’écodéveloppement, Traduction Odette Lepage, ©Syros, Paris, 1993. ISBN : 2 86738 934.8. 
 

69 SERVET Jean-Michel, « Aide au développement : six décennies de trop dits et de non dits », Revue de la 
régulation | 1er semestre/ Spring 2010, mis en ligne le 29 novembre 2010, consulté le 01 décembre 2015. 
http://regulation.revues.org/7813 

 

http://povertydata.worldbank.org/poverty/region/SSA
http://regulation.revues.org/7813
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Dans les années 50, un groupe d’experts des Nations Unies rend un rapport70 sur l’effet positif de l’aide 
au développement des puissances occidentales, pour lutter contre la pauvreté des pays du « Tiers 
Monde » ; premier d’une longue série de rapports d’institutions spécialisées, qui fleuriront pendant les 
décennies suivantes. En 1961, les Nations Unies, encouragées par John F. Kennedy, lancent la première 
« Décennie du développement », visant à satisfaire les « besoins essentiels » des populations des pays 
sortant juste de la décolonisation. C’est le lancement de l’idée d’une modernisation des sociétés, 
transposable à l’ensemble du « Tiers Monde ». Ce type de coopération sera critiqué par « ceux qui 
voient dans cette aide extérieure une forme de recolonisation par la mise en dépendance et l’orientation 
politique du mode de développement71 ».  
 
En 1970, le « devoir » du Nord envers le Sud entraîne la recommandation de l’Assemblée générale des 
Nations unies de consacrer 1 % du produit intérieur brut (PIB) des pays donneurs à l’aide. Pourtant, sans 
remise en question fondamentale, certains commencent à constater les échecs du système. Ses 
insuffisances sont de mieux en mieux reconnues, dans le courant des années 1980. On prend conscience 
« de l’extrême diversité “des Suds“ et de la forte interdépendance des économies à l’échelle de la 
planète ». Cette décennie est marqué par les crises des dettes extérieures de la plupart des pays en 
développement, qui reconfigurent leurs rapports avec les pays industrialisés. Désormais, le secteur privé 
est présenté comme l’acteur le plus efficace du développement. Mais l’idée de l’aide internationale 
résiste à l’idéologie néolibérale et son rejet de l’interventionnisme étatique.  
 
Gilbert Rist n’hésite pas à mettre en cause l’idée même du développement, qu’il assimile à un mythe ou 
une croyance72. Selon lui, des ressources sous la forme d’une aide extérieure, ne permettent pas les 
changements structurels dans les domaines du social, de la santé, de l’éducation, conditions de 
croissance des revenus et des investissements. Pour l’économiste Jean-Michel Servet, les conditions 
multiples du succès de l’aide pour le développement sont très contraignantes et trop complexes. « Cette 
aide devient aux yeux de nombreux observateurs un nouveau vecteur d’ingérence dans les pays dit 
désormais du Sud, auxquels elle permet d’imposer les réformes macro-économiques et institutionnelles, 
nécessaires au projet néolibéral73 ».  
 
Selon l’anthropologue Ida Susser, au moins depuis les années 1980, les États-Unis et le Royaume-Uni, la 
Banque mondiale et le Fonds monétaire international promeuvent, de concert, des politiques 
monétaristes et néolibérales, dont l’aura est renforcée par la chute du mur de Berlin. Les prêts aux pays 
en développement sont conditionnés à des programmes d’ajustements structurels. Le "Washington 
Consensus" prône notamment la libéralisation du commerce et l’expansion d’investissements étrangers 
massifs dans les pays pauvres, la dérégulation des marchés, la privatisation, les coupes budgétaires, des 
réformes fiscales et la garantie du droit de propriété. Les manquements sur les questions d’équité 
sociale et les considérations d’ordre politique, culturel et environnemental seront loin de faire 
consensus dans le monde académique74. « Many analysts have suggested that the global imposition of 
such neoliberal policies has been associated with authoritarian values (Brenner and Theodore 2002; 
Mitchell 2003; Peck and Tickell 2002; Smith 2003)75 ».  
 

                                                        
70 ONU, Measures for the Economic Development of Under-Developped Countries, 1950. 
 

71 SERVET Jean-Michel, HILLENKAMP Isabelle, « La lutte contre la pauvreté, un enjeu international » (“The Fight Against 
Poverty, an International Challenge“), Ceriscope Pauvreté p.4 [2115-4856], 2012. 
72 RIST Gilbert, Le développement, histoire d’une croyance occidentale (1e éd. 1996, 2e éd. 2001), Paris, Presses de 
Sciences Po, 1996. 

 

73 SERVET Jean-Michel, Ibid. 

 

74 STIGLITZ Joseph, CHEMLA Paul, La grande désillusion, Paris Fayard, 2002. 
 

75 SUSSER Ida, MASKOVSKY Jeff, « Rethinking America: The Imperial Homeland in the 21st Century », Paradigm 
Publishers, Apr 30, 2009. 
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Sur leur appréhension de la pauvreté, la Banque mondiale et le Programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD) ont des grilles d’analyse sensiblement proches, et leurs propositions et 
recommandations sont quasiment identiques, malgré les divergences manifestes dans leurs définitions 
et mesures de la pauvreté. En 1990, la Banque mondiale consacre le Rapport sur le développement dans 
le monde à la pauvreté. Le PNUD élabore les notions de « développement humain », puis de « pauvreté 
humaine », en proposant une série d’indicateurs. « Pour l’une et l’autre, la bonne gouvernance (un 
système politique démocratique et décentralisé) et les opportunités (la croissance et l’accès aux 
marchés) sont les principaux remèdes76 ». Le dogme de la lutte contre la pauvreté ne remet aucunement 
en cause celui de l’économie de marché. Pourtant, cette décennie connaît l’effondrement de l’aide 
internationale vers les pays du Sud. La libéralisation globale se poursuit avec la création de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en 1995. « Récupérant le slogan “Trade not aid“ des pays 
en développement, l’OMC affirme que la libéralisation leur est bénéfique, y compris aux plus pauvres 
d’entre eux. La lutte contre la pauvreté devient ainsi la face supposée morale du nouveau néolibéralisme 
mondial77». 

2. L’éthique chrétienne de l’annulation de la dette 
 

En parallèle, se forme la première campagne internationale qui milite pour l’annulation de la dette du 
« Tiers Monde », auprès des pays occidentaux et des institutions multilatérales (FMI, BM). Ce 
mouvement populaire, baptisé Jubilee 2000, est né au Royaume-Uni. Il est composé d’une diversité de 
communautés, à la tête desquelles des groupes chrétiens, progressivement rejoints par des ONG 
laïques, des syndicats et des citoyens, à travers une soixantaine de pays. Par communauté, la sociologie 
entend des formes de sociabilité qui peuvent passer par le sentiment d’appartenance à un milieu dont 
on partage les normes et les valeurs. Du point de vue de cette coalition communautaire, l’obligation 
extérieure de l’Afrique subsaharienne serait la principale entrave à son développement. Cette dette 
publique serait passée de 45 milliards de dollars en 1980 à 151 milliards en 199078. Le déficit 
constituerait pour les États, un frein d’investissement dans les services de santé et d’éducation.  
 

Le système mondial n’est pas aussi simple à définir qu’une liste d’éléments constitutifs, dont il suffirait 
de soustraire les dettes de chaque pays pour arriver à un résultat : l’éradication de la pauvreté et des 
inégalités. Cette idée semble reposer sur un modèle unique qui ignore l’hétérogénéité des cas, les 
interdépendances entre divers éléments sociétaux et géopolitiques. Quelle est l’efficience d’une 
demande d’annulation de la dette des pays les plus pauvres, si les causes politiques et sociales ne sont 
pas analysées et traitées ? Quelle est la durabilité de ce type de mesure ? Les campaigners du 
mouvement anti-pauvreté d’alors ont tendance à lier toutes sortes de passifs, que ce soit les prêts avec 
la composante subventions, les accords de garantie de crédits à l’exportation, ou les engagements 
contractés envers les banques commerciales.79.  
 

L’idée de cette action collective est venue d’un historien, économiste et maître de conférence à Keele 
University. Martin Dent aurait réuni des étudiants du département de science politique, autour d’une 
pétition d’abord modeste. Le professeur, catholique, croyant et social démocrate, avait effectué son 
« service colonial » au Nigéria ; son engagement au service de l’intérêt général des populations, lui 
aurait valu une reconnaissance locale. Il parvint donc à convaincre d’autres universitaires, comme 
l’économiste renommée Ann Pettifor de diriger la campagne. « Les voies indirectes de communication de 

                                                        
76 BENICOURT Emmanuelle, « La pauvreté selon le PNUD et la Banque mondiale », Études rurales [0014-2182] N°159/160, p. 
35-53, année 2001. 

 

77 SERVET Jean-Michel, Ibid. 

 

78 Calculs du Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde, (29 mars 2005) d’après la Banque mondiale, 
Global Development Finance, 2004. http://cadtm.org/La-dette-de-l-Afrique-aujourd-hui 
 
 

79 BURNS Mike, Dublin, « The voice of the crusader », référence Europe [0191-4545], n°397 p.37-38, année 2000. 
 

http://cadtm.org/La-dette-de-l-Afrique-aujourd-hui
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la science ont de sérieux défauts : elles la déforment, elles l’utilisent à des fins particulières80». La 
mobilisation est portée par le chanteur irlandais Bob Geldof, auprès du grand public. Son activisme s’est 
fait connaître dans les années quatre-vingt, par la création du groupe de musique éphémère Band Aid, 
réunissant des artistes britanniques renommés. La vente des disques et les concerts Live Aid avaient 
permis de lever deux cents millions de dollars, au bénéfice de la lutte contre la famine, en Éthiopie81.  
 

Jubilee 2000 est une combinaison encore inédite de lobbying et d’activisme de masse qui s’étend à 
travers une quarantaine de pays, au fil du temps. Des groupes de coordination nationale se créent dans 
différents pays, dont le très actif Jubilee USA. Au cours de la décennie, la campagne obtient le ralliement 
de hauts dignitaires religieux du monde entier (le Pape Jean-Paul II, le Dalai Lama, Desmond Tutu), 
politiciens du G8 (parmi lesquels Bill Clinton, Tony Blair), artistes internationaux (tels Youssou N’dour, 
Pavarotti, Michael Jackson) et d’économistes influents (dont Amartya Sen et Jeffrey Sachs).  

 

• « Multi-dimensionnalité » et multi-rationalités en question 
 
Le terme Jubilé est employé en référence à la loi mosaïque qui commanderait de célébrer, tous les 
cinquante ans, l’affranchissement des esclaves, la restitution des terres, l’indulgence des peines et des 
dettes ; au regard de l’Ancien Testament, le respect de ces prescriptions garantirait la sécurité collective 
et alimentaire82. Dans quelles mesures les partisans d’une campagne mondiale, multiconfessionnelle et 
cosmopolite ont-ils connaissance de ses origines bibliques ? De plus, nombreuses questions peuvent se 
poser, quant à la pertinence d’une action collective de si grande ampleur : est-il rationnel de vouloir 
construire une mobilisation d’acteurs sociaux aussi variés (religieux, politiciens, économistes, artistes, 
citoyens, etc.) aux représentations et aux « programmes » nécessairement différents ? En 1998, 
pendant le sommet du G8, une manifestation pacifiste réunit 70 000 personnes à Birmingham, 
permettant d’intensifier la pression sur les décideurs. Des responsables de différents partis politiques 
continuent de rejoindre la campagne au fil du temps, considérée par l’un des porte-paroles de la Banque 
mondiale comme : « one of the most effective global lobbying campaigns ».83  
 
Comment savoir si ces comportements ne sont pas simplement l’agrégation d’intérêts individuels ? D’un 
point de vue social et moral, peut-on réellement « capitaliser » la convergence d’un nombre aussi 
important d’individus ? La globalisation élargit le champ des rapports entre groupes sociaux et contribue 
considérablement à complexifier leur nature. Les rapports entre l’économique, le politique et 
l’idéologique sont désormais à envisager dans un ensemble plus interactif, où se pose la question des 
normes culturelles84. Cependant, c’est en reconnaissant la « multi-dimensionnalité » du comportement 
rationnel de l’homme qu’Amartya Sen a envisagé l’économie comme une science morale.  
 
Aux États-Unis, la coalition Jubilee USA, n’arrivant pas à s’accorder sur la meilleure stratégie à employer, 
se scinde en deux. Une partie du mouvement national plaide en faveur de la suppression des 
conditionnalités associées aux allègements de dettes, à l’image de la majorité des militants à 
l’international, et en particulier en Afrique. Cette question est relative, à la fois aux dettes bilatérales, 
détenues par l’État américain et aux dettes multilatérales, auxquelles les États-Unis et les autres pays 
occidentaux doivent contribuer. Un groupe législatif se concentre sur le plaidoyer, auprès du Congrès. 

                                                        
80REYNAUD Jean-Daniel, Les règles du jeu – L’action collective et la régulation sociale, Armand Collin, Paris, 1993. 
 

81 LELAND John, « Can Bono save the Third World ? », Newsweek, N°135.4, p.58-60. Date : 24 janvier 2000. 
 

82 La Sainte Bible, traduite d’après les textes originaux hébreu et grec, nouvelle version révisée, Lévétique 25, Ed. 
Alliance biblique universelle, 1992 (1ère éd. 1978). 

 

83 GAETA Anthony, World Bank spokesperson, déclaration 8 avril 1999. www.jubilee1999.uk.org 
Source : ALLEN Tim and WEINHOLD Diana, « DROPPING THE DEBT FOR THE NEW MILLENNIUM : IS IT SUCH A GOOD 
IDEA ? » Journal of International Development, J. Int. Dev. 12, 857-875 (2000). 
 

84 GUILLON Roland, Sociologie de l’activité. Une  lecture critique de la globalisation, Paris, L’Harmattan, 2005. 
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Les militants sont diplômés en science politique, en économie, développement et théologie. L’éthique 
religieuse du message du Jubilé est utilisée pour sensibiliser les députés républicains conservateurs, 
connus pour leur opposition à l’aide extérieure. L’argumentaire de ce groupe se façonne au fur et à 
mesure du temps, pour mieux prendre en considération la doxa dominante à Washington (haute 
administration, Congrès, FMI, BM), sur les programmes d’ajustements structurels. 
 
Jamie Drummond est présenté comme responsable de la stratégie mondiale85 de Jubilee 2000, sur le site 
Internet actuel de ONE. 86 Cet élément contredit les informations d’une Doctorante en Science Politique 
de l’Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne : « La campagne internationale à laquelle collaborait Jubilé 
USA, fut menée sous la forme d’une coalition lâche ; il n’existait aucun comité directeur à l’échelle 
internationale et chaque organisation demeurait autonome d’un point de vue organisationnel et 
financier, et libre dans le choix de ses objectifs et de ses stratégies. » Le Britannique, titulaire d’une 
Maîtrise en Développement (MSc) de la School of Oriental and African Studies de l’Université de 
Londres,87 deviendra des années plus tard, Directeur exécutif de ONE, à Washington. Parmi les 
organisations cofondatrices de la campagne du Jubilé, Christian Aid, l’une des principales ONG de 
développement britannique, est sponsorisée par une quarantaine d’églises anglaises et irlandaises.88 
Aujourd’hui, sur le site Internet de ONE, la biographie officielle de Jamie Drummond mentionne la 
campagne du Jubilé et l’organisation Christian Aid, sans faire le lien entre ces deux expériences. Pour 
quelles raisons ? 
 

3. Une formation à l’école néolibérale 
 
En 1999, l’activiste Jamie Drummond recrute une nouvelle tête de proue : le chanteur irlandais du 
groupe U2, Paul Hewson alias Bono, une véritable rock star internationale. Les deux années 
précédentes, le groupe a effectué le PopMart Tour, une tournée mondiale de 94 concerts sur les cinq 
continents (Afrique du Sud, Amérique du Nord et du Sud, Japon, Australie, Israël, Europe). Bono est un 
chrétien croyant et pratiquant, de père catholique et de mère protestante, qui a reçu une éducation 
religieuse dans son enfance89. Le choix est donc hautement stratégique, permettant de rallier des 
millions de fans du monde entier à la cause et ainsi, de décupler l’attention des médias. Le groupe 
perpétue une tradition d’artistes philanthropes très en vogue, et n’a de cesse de multiplier les soutiens : 
Amnesty International, Nelson Mandela, Greenpeace, Band Aid, etc.  
 

  

                                                        
85 ONE, site officiel international, menu « About ONE », rubrique « Leadership », biographie Jamie Drummond, 
Executive Director and Global Strategy. 
http://www.one.org/international/person/jamie-drummond/ 
 

86     Hélène Baillot est titulaire d’un Master 2 de sciences politiques, mention Affaires internationales et d’un Master 
recherche, d’histoire, mention Histoire de l’Afrique. Thèses en préparation à Paris 1 , dans le cadre de Science 
Politique, en partenariat avec Centre Européen de Sociologie et de Science Politique (CESSP), équipe de recherche, 
depuis le 13-12-2010. 

 

87 The Complete University Guide, The School of Oriental and African Studies, University of London, « Notable 
Alumni », 1992. http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/the-school-of-oriental-and-african-studies 
 

88 Christian Aid, site officiel, menu « Who we are », rubrique « Our aims », Sponsoring churches et rubrique « Our 
history », 1990s. 
http://www.christianaid.org.uk/aboutus/who/history/index.aspx 
http://www.christianaid.org.uk/aboutus/who/aims/sponsoring_churches/index.aspx  

 

89 ASSAYAS Michka, Bono in Conversation with Michka Assayas. New York City, Riverhead Books, 2005. 
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Dans les années 80, à la période des concerts Live Aid, le chanteur passe plusieurs semaines dans un 
orphelinat avec son épouse, pour mieux comprendre la situation en Éthiopie.90 Bono est donc allé 
constater la mise en œuvre d’un programme de développement sur le terrain, c’est pourquoi il est fort 
probable que nous soyons en présence de croyances mal fondées. Le principe des mécanismes 
ordinaires de la pensée a été mobilisé pour déterminer si l’aide internationale revêt une efficacité. Les 
théories reposant sur l’aide apparaissent non seulement valide, mais vitales s’agissant ici d’une urgence 
alimentaire. Puisque « la croyance collective est l’effet agrégé des croyances individuelles, lesquelles 
résultent d’un système de raisons que tous perçoivent comme fortes91 », Bono va devenir l’idéaltype des 
croyances collectives véhiculées par la future ONE. 
 
Le chanteur souhaite alors consulter Jeffrey Sachs, économiste à Harvard, pour en apprendre davantage 
sur « la dette étrangère ». « He said to bring a conservative colleague with me, because he wanted to 
ear the other side », raconte le Professeur dans la presse.92 Ses travaux sont connus notamment pour 
avoir dégagé une corrélation entre la croissance annuelle du PIB et le degré d'ouverture de 
l'économie93. Jeffrey Sachs a conseillé de nombreux gouvernements en Amérique latine, en Asie, en 
Europe de l’Est et ex-URSS, pour opérer une transition capitaliste de pays socialistes et communistes. Il 
fait partie des artisans des politiques de stabilisation, qualifiées de « thérapies de choc » en Bolivie (où il 
a notamment œuvré pour l’allégement de la dette publique), en Pologne et en Russie : dévaluation, 
austérité monétaire et budgétaire, privatisation rapide des entreprises et des services publics, 
libéralisation du commerce extérieur. Les effets néfastes qu’auraient parfois eu ses mesures 
(hyperinflation, licenciements massifs, dérégulation des prix, corruption) et les résultats controversés de 
certaines études, ont fait l’objet de nombreuses critiques en milieux universitaires, politiques et 
journalistiques. Cela n’empêchera guère Jeffrey Sachs de s’atteler au développement du continent 
africain, de jouir d’une grande aura dans les cercles influents, et de faire une prestigieuse carrière dans 
les organisations multilatérales. 

 

• Distorsion du discours et division militante  
 
Bono suit donc une initiation rapide aux théories économiques avec Jeffrey Sachs, au cours de l’année 
1999. L’artiste en personne se déplace ensuite aux États-Unis pour faire du lobbying, auprès de 
membres du Sénat et du Congrès démocrates et libéraux, d’abord sous l’administration du président Bill 
Clinton. En tentant de se professionnaliser sur des questions qui dépassent normalement les capacités 
de compréhension des novices, le mouvement anti-pauvreté se serait donc adapté à l’idéologie 
économique qui prévaut à l’époque. « Bono may refer to Sachs as his mentor (“my professor“), but the 
relationship is far more multifaceted. Sachs gives Bono added gravitas and, by the same associations, 
room is opened for Sachs’s initiatives94 », décrypte le professeur en science politique, Andrew F. Cooper, 
de l’Université de Waterloo (Canada). Nous avons bien confirmation que la rationalité de Bono 
comporte une dimension cognitive, qui concerne la connaissance de façon explicite. 
 

  

                                                        
90 TRAUB James, « The Statesman », New York Times, September 18, 2005. 
 

91 BOUDON Raymond, Le juste et le vrai – Études sur l’objectivité des valeurs et la connaissance, © Librairie Arthème 
Fayard, 1995. 

 

92 TYRANGIEL Josh, NUGENT Benjamin, Time International (Canada Edition) Vol.159 Issue 9, p.60, 3/4/2002. 
 

93 SACHS Jeffrey, WARNER Andrew, « Economic reform and the process of global integration », Brookings Papers on 
Economic Activity, 1995. 
 

94 COOPER Andrew F., « Beyond One Image Fits All : Bono and the Complexity of Celebrity Diplomacy », Global 
Governance : A Review of Multilateralism and International Organizations, Vol. 14, No. 3, pp. 265-272, July-September 
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Le projet de loi, alors défendu par Jubilee USA et Bono, ne remettait pas en cause les programmes 
d’ajustement structurel. Ce projet aurait été profondément remis en question par d’autres groupes de 
Jubilee 2000, au Nord comme au Sud. Ces derniers reprochèrent aux militants américains « de ne pas 
s’être attaqués aux racines du problème ». Ils se seraient ainsi focalisés « sur ce qu’ils pensaient être la 
perception des décideurs politiques ». L’économiste Ann Pettifor, coordinatrice de la campagne au 
Royaume-Uni, fut particulièrement critique à ce sujet95. C’est ce projet de loi qui aurait ensuite servi de 
base de discussion, au G7, en Allemagne. En juin 1999,  le sommet mobilise 40 000 activistes 
cosmopolites qui réclament l’annulation de la dette. « L'Internet, dont le développement a coïncidé avec 
cette croisade, est devenu le principal instrument de propagande de Jubilee 2000. Microsoft, MTV 
Europe, trois compagnies de disques dont Island Records, le Guardian sont devenus ses sponsors 
officiels », décrit alors le journal Libération96.  
 
La plus grande pétition jamais signée est remise aux dirigeants des grandes puissances : elle compte 
quelques 20 millions de signataires à travers le monde97. La campagne Drop the debt aboutit finalement 
à l’annulation de plus de 100 milliards de dollars de dettes, contractées par trente-cinq des pays les plus 
pauvres au monde, avec le maintien des conditionnalités. Malgré les « bonnes intentions » des militants, 
les activistes du Sud se sentent alors humiliés par ce résultat, qui « légitimait la dette, le système qui la 
créée et la perpétue ». Considérant que la campagne internationale avait été dominée par les 
campaigners du Nord, ils décident que le groupe Jubilee South agirait désormais séparément. Il y a une 
forte probabilité pour que ces pratiques de plaidoyer aient été le référentiel de Bono, dans la 
construction de sa future organisation ONE. 
 

• La santé comme outil sécuritaire  
 
A cette époque, Bono plaide pour une aide au développement, qui ne peut fonctionner sans campagne 
majeure sur le VIH/SIDA98 en Afrique. L’administration Clinton est déjà engagée sur la voie du concept 
de « santé mondiale » (global health) transcendant les frontières, « d’un intérêt vital pour les États-
Unis », la maladie étant considérée comme un « agent de menace non traditionnel » pour la sécurité du 
pays99. En janvier 2000, le Conseil de sécurité, pour la première fois de son histoire, inscrit à l’ordre du 
jour de ses réunions un thème « non traditionnel » de paix et de sécurité : « La situation en Afrique : 
l’impact du sida sur la paix et la sécurité en Afrique ». En septembre, le Sommet du Millénaire qui se 
tient à l’Organisation des Nations Unies, à New York, se conclut avec l’adoption des huit objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD). La Déclaration du Millénaire, signée par les 189 États 
membres, est présentée comme le nouveau point de convergence de la coopération multilatérale. Le 
premier OMD est l’élimination de « l’extrême pauvreté et la faim ». Ce n’est plus seulement le caractère 
monétaire de la pauvreté qui est reconnu, mais également les enjeux de santé, éducation, égalité des 
genres et environnement.  
 

                                                        
95 PETTIFOR Anne, « Jubilee 2000 and the Multilateral Institutions », article présenté au Forum international de 
Montréal, Québec, 1-3 octobre 2000. 

 

96 SERGENT François, Jubilee 2000 : la voix chrétienne d’un tube mondial, 19 juin 1999.  
http://www.liberation.fr/futurs/1999/06/19/jubilee-2000-la-voix-chretienne-d-un-tube-mondial-ce-mouvement-
a-pese-sur-les-decisions-prises-au-g7_274559 
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http://www.ft.com/intl/cms/s/0/ce8934b2-208a-11dd-80b4-000077b07658.html 
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14 février 2013. 
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Le rapport Vaincre la pauvreté humaine du PNUD100, définit spécifiquement les notions : « extrême 
pauvreté », « pauvreté générale » et « pauvreté humaine ». Ainsi, « une personne vit dans la pauvreté 
extrême si elle ne dispose pas des revenus nécessaires pour satisfaire ses besoins alimentaires essentiels 
– habituellement définis sur la base de besoins caloriques minimaux ». Jeffrey Sachs  est alors Conseiller 
spécial du secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, sur les OMD. Il dirige le « Projet objectifs du 
millénaire », organe consultatif indépendant créé pour proposer les meilleures stratégies de réalisation 
des OMD. « L’essentiel des travaux du Projet a été fait par dix équipes thématiques comprenant plus de 
250 spécialistes venant du monde entier – notamment des praticiens du développement, des 
scientifiques, des décideurs, des parlementaires, ainsi que des représentants de la société civile, des 
organismes des Nations Unies, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et du secteur 
privé101». Quelques années plus tard, les OMD deviendront la feuille de route de plaidoyer de la future 
organisation ONE, en particulier l’objectif numéro un.  
 

• Instrumentalisation de la religion 
 
En ce début de 21ème siècle, certains journalistes qualifient Bono de l’artiste détenteur du record de 
rencontres avec des décideurs influants : « He met with a “Who's who“ of US leaders, including President 
Clinton; both the former and current Treasury secretaries, Robert Rubin and Larry Summers; National 
Security Adviser Sandy Berger; Federal Reserve Chairman Alan Greenspan, and former Fed chief Paul 
Volcker. His international contact list features British Prime Minister Tony Blair; German Chancellor 
Gerhard Schroder; World Bank President James Wolfensohn; and Pope John Paul I ».102 Nous avons noté 
que le secrétaire au Trésor Larry Summers, sous l’administration Clinton n’est autre que l’ancien 
président de Harvard, co-auteur de la thèse de Jeffrey Sachs.  
 

Le plus grand challenge pour Bono est d’obtenir le soutien des membres du Congrès républicains aux 
États-Unis, pour faire voter l’annulation d’une partie de la dette. En septembre 2000, il rencontre le 
Sénateur conservateur en charge du comité des Affaires étrangères, Jesse Helms, connu pour son 
opposition à l’aide internationale : « I talked to him about the Biblical origin of the idea of Jubilee Year… 
He was genuinely moved by the story of the continent of Africa, and he said to me, “America needs to do 
more“. I think he felt it has a burden on a spiritual level ». A la sortie de leur rencontre, le sénateur aurait 
déclaré : « He is led by the Lord to do something about the starving people in Africa“ (Wagner 2000) 103». 
On retrouve à nouveau la morale chrétienne qui exhorte les acteurs à agir ; c’est ainsi que l’aide aurait 
été votée. 
 

En parallèle, la direction de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) confie à Jeffrey Sachs, alors 
Conseiller spécial du secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, la commission « Macroéconomie et 
santé », visant à accroître les investissements en faveur de la réalisation rapide des OMD sur la santé. En 
juin 2001, l’Assemblée générale des Nations unies encourage la création « en urgence » d’un « fonds 
mondial pour le VIH/sida et la santé ». Dans la continuité de la première coalition populaire, la 
campagne Drop The Debt prend la suite de Jubilee 2000. Toujours soutenue par des personnalités de 
tous milieux et des célébrités du monde du spectacle, elle a pour objectif de faire entendre ses 
demandes au sommet du G8 (Gênes, Italie, juillet 2001).  
 

  

                                                        
100 Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Vaincre la pauvreté humaine, 2000a. 
 

101 ONU, site officiel, rubrique « Les OMD ». http://www.un.org/fr/millenniumgoals/bkgd.shtml  
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L’un de ses porte-voix de longue date, le chanteur Bob Geldof signe une tribune qui induit la croyance 
en la nécessité et la possibilité d’introduire de l’éthique en économie : « Artificial firewalls within these 
institutions and lack of understanding in the wider world of how the institutions work cannot stand in the 
way of a necessary moral and economic course. This is a natural agenda for the new US administration. 
The American record so far on debt is an honourable one. With a new call to the World Bank and IMF to 
fall in line, George Bush can clearly signal his willingness to engage with the world on the basis of 
compassionate conservatism and sound banking principles. The abolition of debt, by the US as well as 
Britain, has cross-party support104. »  
 
Au fil des années et des sommets des grandes puissances, ces réunions de masse régulières et rituelles 
d’acteurs sociaux, pourraient s’apparenter à des formes de cérémonies religieuses. « S’agissant même 
des aspects les plus ritualisés de la vie sociale, loin de se contenter de les intérioriser et de s’y adonner 
passivement, l’individu ne les accepte que s’il voit les conséquences de théories religieuses auxquelles il 
ressent des raisons de souscrire : “Les hommes ne peuvent célébrer des cérémonies auxquelles ils ne 
verraient pas de raison d’être, ni accepter une foi qu’ils ne comprendraient d’aucune manière. Pour la 
répandre ou simplement pour l’entretenir, il faut la justifier, c’est-à-dire, en faire la théorie105». 
 

Mais le choc des attentats du 11 septembre remet les intérêts politico-stratégiques au premier plan, 
contribuant à faire du développement une priorité en termes de sécurité nationale, aux côtés de la 
diplomatie et de la défense. « We don’t argue compassion. We put it in the most crass terms possible ; 
we argue it as a financial and security issue for America… There are potentially another 10 Afghanistans 
in African, an it is cheaper by a factor of 100 to prevent the fires from happening than to pu them 
out106 », déclare Bono à la presse, le 18 septembre 2001, en totale contradiction avec Bob Geldoff, son 
homologue chanteur activiste.  
 

Dominique Kerouedan, Docteur en médecine, Professeur au Collège de France et diplômée de santé 
publique, d’épidémiologie, de droit européen et international, analyse la peur de l’Amérique et ses 
conséquences sur la coopération : « La peur a un coût. Les responsables politiques se servent peu des 
savoirs historiques et évaluatifs à leur portée, pas toujours de la science. En réfléchissant à 
l’instantanéité engendrée par les effets combinés des technologies de l’informatique et de la 
communication, le politologue Zaki Laïdi nous explique que “l’acteur public n’agit plus, il réagit107“. D’où 
cette accélération souhaitée par Jeffrey Sachs, et la “rapidité“, “l’urgence“ qui dictent la décision de créer 
un G7, le Fonds mondial, le PEPFAR »108. Nous retrouvons à nouveau une critique de l’économiste, 
formateur de Bono, Jeffrey Sach. 
 

La référence à l’analyse de Max Weber sur « l’éthique protestante » et « l’esprit du capitalisme » est 
tentante. C’est une véritable émotion, l’angoisse qui est à l’origine de la conduite sociale du calviniste.109 
Effrayé de ne pas savoir quel sera son sort dans l’Au-delà, il doit accomplir son destin sur terre pour 
devenir l’Élu de Dieu, en travaillant avec ardeur et en menant un mode de vie ascétique, qui le conduit à 
épargner. C’est cette morale, cette éthique protestante qui aurait participé à l’émergence du 
capitalisme. Ici, c’est un croisement entre l’éthique chrétienne et une forme d’idéologie sécuritaire, qui 
a convaincu les acteurs d’agir. « Au regard de la thèse wébérienne, le point crucial de la théorie 
sociologique – et il en va de même de la théorie économique – consiste dans l’élucidation du passage des 
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comportements micro au niveau macro110». C’est l’agrégation des comportements de Martin Dent, 
Jamie Drummond, Bono, etc. qui a attiré une opinion publique favorable, transformant une initiative 
individuelle en phénomène de masse. 

 

• L’héritage  de Marshall 
 

Toujours au début de la décennie 2000, Bono organise une rencontre avec Colin Powell, lui apportant un 
cadeau hautement symbolique : une note signée de la main de George C. Marshall, le célèbre militaire 
qui devint Secrétaire d’État américain, tout comme lui. Le plan Marshall a fournit un programme 
d’assistance économique et technique pour reconstruire l’Europe après la Seconde guerre mondiale, 
prévoyant d’agir comme bouclier contre l’expansion du communisme soviétique. « You still find people 
my parents’ age in Europe who talk about the Marshall Plan. That was where Europe felt the grace of 
America, in a way more than just stepping in with its military might111 », aurait déclaré Bono à Colin 
Powell. 
 

Le chanteur semble croire modestement que son programme pour l’Afrique pourrait se comparer dans 
le futur, à l’efficacité du Plan Marshal dans l’Histoire. On peut souligner qu’on s’écarte alors du principe 
original du plan, selon lequel la voie à suivre était conçue par la classe politique issue des élections, et 
par non les bailleurs de fonds. Quelle est la légitimité de ce type d’acteurs pour élaborer une requête sur 
des décisions complexes aussi politiques ? Sur quelles connaissances économiques et sociales fondent-il 
son argumentaire ? « La circulation des idées ne se fait pas sans distorsions, pertes d’information, 
voire trahisons. Le phénomène de transmission inclut le risque de ce qu’on appelle le bruit, c’est-à-dire le 
brouillage, accidentel ou volontaire, du message »112. 
 

Plusieurs économistes, dont William Easterly, mettent en doute l’efficacité de l’aide, dans l’amélioration 
des performances économiques, associée à la qualité de la gouvernance113. « Le fait qu’elle n’y soit pas 
vraiment parvenue dans le passé (le contre-exemple en est le plan Marshall) ne doit pas conduire à 
questionner son existence, mais à moderniser ses modalités ». Quant au concept d’annulation de la 
dette, à l’époque, peu d’universitaires étayent la critique de ses résultats aléatoires. Selon Easterly, non 
seulement l’idée n’est pas nouvelle, mais elle ne ferait qu’aggraver la situation : « Debt relief in the past 
has not been successful in reducing debt burdens or increasing welfare, and therefore it is unlikely to do 
so in the future114». Amartya Sen complète et clarifie la position d’Easterly, pour faire comprendre que 
sa critique n’est pas catégoriquement dirigée vers l’aide internationale, mais surtout vers tous les grands 
plans de sauvetage du monde, élaboré à partir de Washington, Londres ou Paris115. Il semble « proposer 
une distinction utile entre les “planistes“ omniscients et utopistes à la manière de Jeffrey Sachs et les 
“essayeurs pragmatistes dont il estime faire partie. Plus modestes, ces derniers privilégient les initiatives 
locales, développées avec le concours des intéressés et prenant en compte leurs valeurs et les traditions, 
plutôt que les projets grandioses et coûteux, conçus par des technocrates étrangers »116. Ces nuances 
nous apparaissent plus conformes aux enseignements de notre Master 2 DDO. 
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• Traitements sanitaires et libéralisation commerciale, remèdes à l a pauvreté 
 
En 2002, le chanteur Bono, l’avocat, journaliste, producteur Bobby Shriver et deux « spécialistes du 
développement », Jamie Drummond et Lucy Matthew, se réunissent pour fonder une nouvelle 
organisation. Cela fait suite à ce qu’ils estiment être un « succès », mot employé dans la communication 
de leur organisation actuelle, pour qualifier la campagne du Jubilé. Voici un extrait de la biographie de 
Robert Sargent Shriver : « Il est le fils aîné de R. Sargent Shriver (qui est à l’initiative du corps des 
volontaires de la paix Peace Corps et a mené les programmes War on Poverty du Président Johnson dans 
les années 60) et d’Eunice Kennedy Shriver, fondatrice des Jeux paralympiques. Après l’obtention de son 
diplôme avec mention de la Faculté de Yale, Shriver a commencé une carrière de journaliste (…). Il a 
quitté l’univers de la presse pour suivre les cours de la Faculté de droit de Yale. Après son diplôme en 
1981, il est retourné dans le sud de la Californie travailler pour le Juge Stephen R. Reinhardt à la Cour 
fédérale d’appel pour le Ninth Judicial Circuit. Il est ensuite parti pour New York, où, avec l’ancien 
Secrétaire à la défense Harold Brown et James D. Wolfensohn, il a travaillé pour le partenariat de 
capital-risque de la société Wolfensohn. (…) En 1999, un des artistes du Very Special Christmas [une série 
d’albums musicaux produits au bénéfice des Jeux Paralympiques], Bono, a demandé à Shriver de l’aider 
pour la campagne du Jubilé 2000 ». 
 
La nouvelle organisation est fondée à Londres. Elle est baptisée DATA, pour « Debt AIDS Trade Africa ». 
Son objectif est de se battre contre l’extrême pauvreté en Afrique, « with a focus on debt relief »117. 
Cette nouvelle organisation continue de défendre la relation positive qui existerait, idéalement, entre 
deux notions : « L’aide est supposée, à des degrés variables, avoir un effet pouvant enclencher ou 
soutenir le développement, autrement dit la lutte contre la pauvreté »118. Cette vision semble toujours se 
rapprocher de l’institutionnalisation croissante de l’aide au développement et de la lutte contre la 
pauvreté (ONU, BM, FMI)119.  
 
DATA met également l’accent sur la santé : « AIDS treatment and prevention ». Au cours de la même 
année, naît le Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, partenariat entre les gouvernements, 
la société civile et le secteur privé. C’est l’un des principaux fonds soutenus par l’organisation dans son 
plaidoyer. Enfin,  le commerce (« trade ») présent dans le nom de l’ONG, apparaît comme nouvel axe de 
plaidoyer prioritaire : « reform of unfair trade rules ». Bono plaide désormais pour une aide assortie de 
la baisse des embargos commerciaux des États africains. La régulation du libre échange que DATA juge 
inéquitable, traduit maladroitement sur la version française du site par « la réforme des règles 
commerciales injustes », s’inscrit dans la ligne de l’OMC. DATA semble donc s’ancrer dans une tradition, 
selon laquelle : « l’aide devant favoriser les transformations institutionnelles nécessaires à l'adoption », 
par les pays bénéficiaires des « règles de l’économie de marché120». Pour Jean-Michel Servet, la lutte 
contre la pauvreté devient ainsi la face supposée morale du nouveau néolibéralisme mondial, évitant 
tout débat politique sur ses causes.  
 
A la conférence sur le financement du développement de 2002, les pays donataires promettent un 
nouvel accroissement de l’aide, sous réserve que des stratégies différenciées soient adoptées pour les 
pays émergents et moins avancés, en fonction de leur capacité à recevoir des investissements. C’est 
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auprès de figures du gouvernement Bush, telle que la Conseillère à la sécurité nationale, Condolezza 
Rice ou le secrétaire d’État, Colin Powell, que le discours de Bono prendra une nouvelle dimension, en 
échos à cette dynamique. L’artiste activiste défend l’idée selon laquelle l’aide publique doit être 
conditionnée, non seulement par les besoins, mais aussi sur la démonstration des capacités des États 
bénéficiaires à en faire un usage efficient. La question de la légitimité du chanteur sur ces sujets se pose 
à nouveau. « DATA also advocated for increased democracy, accountability and transparency in 
government so civil society in poor countries had a greater say in how those resources were 
deployed. »121  Sur ces points, il est impossible de savoir avec certitude, dans quelle mesure Bono a été 
influencé par des acteurs économiques et politiques, mais il est fort probable qui ait continué à agir en 
tradition des enseignements de Sachs. 
 
DATA établit des bureaux à Washington et à Londres, « pour communiquer ses priorités politiques au 
plus haut niveau des gouvernements aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, et au sein du 
G8 »122. En 2004, DATA et dix autres ONG – Bread for the World Institute, CARE USA, International 
Medical Corps, International Rescue Committee, Mercy Corps, Oxfam America, Plan USA, Save the 
Children, World Concern, World Vision – créent The ONE Campaign, afin d’apporter « un soutien citoyen 
aux activités de lobbying de DATA ». ONE apporte un éclairage complémentaire sur le choix de son nom, 
influencé par sa première campagne officielle aux Etats-Unis : « which called on the US government to 
allocate an additional 1% of its budget towards the fight against extreme poverty ». En juillet 2005, Bob 
Geldof et Bono, à nouveau réunis, organisent Live 8, huit concerts simultanés dans huit villes du monde, 
pour persuader les gouvernements du G8 : « to increase their fight to eradicate poverty in third-world 
countries ».  
 

En 2008, sur 41 pays considérés comme les moins avancés (PMA), 33 étaient qualifiés pour un 
allègement de leur dette, au titre de l’initiative du FMI et de la Banque mondiale en faveur des pays 
pauvres très endettés (PPTE)123. La même année, DATA fusionne avec ONE. A l’époque, « cette équipe 
unifiée continue de s’appuyer sur son mouvement citoyen de 2,4 millions d’Américains demandant aux 
États-Unis et à tous les gouvernements du G8 d’aider les Africains à combattre le sida et l’extrême 
pauvreté124 ».  
 

4. Des croyances néoconservatrices 
 
« ONE’s members, together with other campaigners, have played an important role in persuading 
governments to support effective programs and policies ». Ainsi, l’organisation évalue positivement sa 
propre efficience (« rôle important »), ainsi que les programmes et politiques de développement qu’elle 
soutient. Elle parle d’un « long combat pour en finir avec l’injustice de l’extrême pauvreté et s’assurer 
que tous vivent dans la même dignité et accèdent aux mêmes opportunités ». Nous allons voir pourquoi 
il nous semble que le principe de dignité n’est pourtant pas respecté dans les programmes soutenus par 
le plaidoyer de ONE. Il est très rare qu’une ONG dite « de développement » n’intervienne pas sur le 
terrain.  
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L’organisation justifie ainsi son absence d’expertise et d’intervention opérationnelle : « ONE lobbies 
government leaders to fund effective government programs, such as PEPFAR and The Global Fund [to 
Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria], that are themselves funding on-the-ground work »125. Les 
inégalités de santé s’inscrivent bien dans le sillage des inégalités sociales et économiques. ONE participe 
aux renouvellements de paradigmes de l’économie de la santé, appliquée aux pays en développement, 
par l’idée que la santé constitue un prérequis indispensable de la croissance macroéconomique, plutôt 
qu’une de ses retombées126. Mais l’efficacité de ce type de programmes de développement est 
largement débattue par les scientifiques.  
 
Pour certains, qu’ils s’agissent du Fonds mondial ou du PEPFAR, leurs performances sur le terrain 
s’avèrent décevantes. « La pertinence des financements en faveur de la prévention, ou l’ajustement des 
interventions à des dynamiques démographiques, urbaines, sociales, économiques, ou conflictuelles, et 
aux spécificités nationales de la propagation, sont autant d’éléments fondamentaux, relativement peu 
pris en compte127», analyse Dominique Kerouedan, Docteur en médecine, titulaire de la Chaire Savoirs 
contre pauvreté au Collège de France (travaillant depuis plus de vingt-cinq ans en appui aux politiques et 
aux systèmes de santé des pays en développement dans des contextes de médecine humanitaire, elle a 
dirigé 50 auteurs pour réaliser un ouvrage de référence sur la santé dans les pays en développement).  
 

Créé sous l’administration du président George W. Bush, en 2002, le « President’s Emergency Plan for 
AIDS Relief » (PEPFAR) est l’un des plus grands fonds de dotation qui contribue aux traitements du virus 
du Sida. L’importance des vies sauvées n’est nullement remise en doute, c’est plutôt le biais culturel et 
ses impacts sociaux qui apparaissent entrer en conflit avec la liberté des populations. Sur cette question, 
parmi les trois grands fonds mondiaux, « PEPFAR funding is least conducive to allowing recipients to 
implement comprehensive approaches that combine elements of treatment, prevention, and/or 
care ».128 Pour élaborer une prévention efficace, il est préférable de promouvoir le changement, dans 
une continuité culturelle. Dans de nombreuses régions visées par le programme, la question du genre 
est délicate, impliquant selon l’anthropologue Ida Susser : « Women’s sexual subordination and 
centrality in reproduction and childrearing129 ».  
 

• Déni des « capabilités » et des croyances dissemblables 
 
Les fonds du PEPFAR sont principalement alloués au traitement, plutôt qu’à la prévention. Nous allons 
comprendre pourquoi cette préférence peut être liée à certaines valeurs conservatrices américaines, 
majoritairement défendues par les députés républicains, qui doivent donner leur accord au budget 
PEPFAR. Les pays récipiendaires s’engagent à respecter l’approche établie par le plan d’urgence, dans la 
mise en place de leurs programmes de terrain, sous peine de blocage des subventions. Ce plan repose 
sur le principe « ABC », pour « Abstinence-only, Be faithful, use a Condom ». Cette subordination 
implique l’abstinence totale avant de se marier, donc l’obligation implicite du mariage ; la notion de 
fidélité se réfère à la monogamie, sans distinction des usages culturels et exclut tacitement 
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l’homosexualité. En l’état de la recherche, nous ignorons dans quel cas s’applique la prescription de 
l’usage du préservatif, qui pourrait entrer en contradiction avec les deux premières injonctions. De plus, 
les fonds sont alloués uniquement aux États qui s’engagent contre la prostitution.  Le plaidoyer de ONE 
repose sans doute ici, sur des croyances douteuses et mal fondées. 
 

D’autres éléments pointés par l’anthropologue, nous semblent aller à l’encontre d’un réel 
écodéveloppement : « It also ignores the long-accumulated data demonstrating that marriage is a major 
risk factor for women in terms of their likeliness to become infected with HIV (Hirsch et al. 2007). Single 
people are often taught abstinence only and encouraged to adopt “secondary virginity” after they have 
already been sexually active. Institutions which receive PEPFAR funding internationally must sign a 
pledge condemning sex work and trafficking and risk the loss of funds if they are associated with any 
programs related to reproductive choice or abortion. Condoms and other prevention, including blood 
safety, injection safety, comprehensive sex education or work with men who have sex with men are not 
mandated for any percentage of prevention funds. Counseling and testing for HIV infection are also not 
mandated expenses. Any of these issues could be neglected altogether without violating PEPFAR 
requirements. »  
 

Pour l’ONG Human Rights Watch, l’absence d’éducation sexuelle sur le droit à disposer de son corps 
(notamment le contrôle de la procréation) et le manque d’accompagnement sur l’orientation sexuelle, 
peuvent être considérés comme une forme de violation des droits de l’hommes. Cette conditionnalité 
aurait accru les politiques publiques violentes à l’égard des « travailleurs du sexe » dans un certain 
nombre de pays. Ainsi, une frange des populations les plus vulnérables est exclue des bénéficiaires du 
programme et se voit moralement marginalisée. Pour Amartya Sen, « le développement peut être 
considéré comme le processus par lequel les libertés réelles des personnes s’accroissent130». C’est en 
poursuivant cette notion de liberté que l’on promeut une société, dans laquelle chaque individu peut 
être l’agent de l’appréhension et de la réalisation de ses valeurs.  
 

Par ailleurs, une analyse des données de PEPFAR I, sur ses cinq premières années, aurait prouvé que les 
ONG locales et les gouvernements étrangers ne recevaient pas directement la majeure partie des fonds, 
remettant en question la réalisation des objectifs du programme.131 La complexité législative et la 
lourdeur bureaucratique du gouvernement fédéral sont principalement remises en cause ; des freins qui 
s’appliquent à tous les types d’aides publiques américaines pour le développement.  « Unlike domestic 
programs from which Americans directly benefit, the high level of funding that the public perceives goes 
to other countries places foreign aid initiatives at a unique disadvantage. Global assistance efforts are 
more likely to end up with rigid structures so that members of Congress can justify to their constituents 
where each American taxe dollar is being spent 132».  
 

Nous avons abordé la conception de la santé mondiale, vu comme outil sécuritaire et élément de 
politique étrangère. En l’état de la recherche, il est impossible de nous pencher de manière approfondie 
sur l’analyse du plaidoyer de ONE en faveur de la Global Alliance for Vaccines and Immunization 
(GAVI).133  L’Alliance du Vaccin est considérée par ONE comme : « simplement l’un des mécanismes les 
plus brillants de l’aide aux pays en développement 134». Elle a été créée en 2000, par la Fondation Gates, 
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la Banque Mondiale, l’OMS, l’UNICEF et plusieurs firmes internationales : Sanofi Pasteur, Pfizer, MSD, 
GSK, Novartis, et Janssen Pharmaceutical Companies (ex-Crucell) du groupe Johnson & Johnson.135 Pour 
certains analystes, ce partenariat public et privé incarne une conception de la santé mondiale comme 
investissement économique136. Si plusieurs ONG de solidarité internationale se félicitent des fonds 
collectés, elles réclament régulièrement la baisse des prix des vaccins137 et appellent une réforme pour 
limiter les pouvoirs de l’industrie pharmaceutique, au sein du directory board de GAVI138. De nombreux 
observateurs mettent en doute les intentions de ces acteurs qui auraient trouvé ainsi, un nouveau 
moyen d’opérer leur programme néolibéral, sous couvert d’une morale de la charité. 
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II. Les ONG de la Commission Climat et Développement : approche 
fonctionnaliste 

 

1. L’articulation de l’expérience et l’expertise 
 
Bien avant d’exercer le plaidoyer, le propre de ces ONG humanitaires pour certaines, et de 
développement pour la plupart, est l’élaboration et le déploiement de programmes et de projets envers 
des populations défavorisées et ce, depuis plus de trente ans. L’analyse de leur action passera par la 
description de leurs représentations du développement. Puis, nous verrons comment des pratiques de 
terrain se traduisent dans un discours, constitutif du plaidoyer. Succinctement,  ces organisations luttent 
contre la pauvreté et les inégalités sociales, tentent de contribuer au développement du Sud, à la 
défense de droits fondamentaux et à la sauvegarde de l’environnement. En se référant à leur date de 
création, on peut déjà postuler qu’elles ont toutes une expérience assez ancienne dans leur domaine. 
Nous verrons pourquoi les deux dernières sont des cas à part. 
 
- Acting for life, en 1973,  
- Action Contre la Faim (ACF-France), en 1979,  
- Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF), en 1977,   
- Comité catholique de lutte contre la faim et pour le développement (CCFD-Terre solidaire) en 1946, 
- Groupe Énergie Renouvelables, Environnement et Solidarité (GRET) en 1976,  
- Groupe de recherche et d’échanges technologiques (GERES) en 1976,  
- Secours Catholique, en 1946, 
- Peuples solidaires, en 1983, 
- Réseau Action Climat, en 1996, 
- Réseau Climat & Développement, en 2007. 

 
Les activités concrètes recensées à travers le discours des enquêtés et divers supports de 
communication, sont pluridisciplinaires : prévention des conflits, aide d’urgence en cas de catastrophes 
naturelles ou de situation de conflits, services de base, santé, nutrition, sécurité alimentaire, eau, 
assainissement, hygiène, éducation, appui technique / financier / administratif / institutionnel, 
formation, microcrédit, agriculture familiale et paysanne, accès aux marchés, commerce équitable, 
production d’énergie propre, préservation de la biodiversité et des ressources naturelles, promotion des 
droits économiques et sociaux (droits des femmes, droit à l’alimentation, souveraineté alimentaire, 
accès à la terre, dignité au travail, renforcement de la société civile). Le concept de développement est 
accompagné de qualificatifs variés : « économique », « social », « durable », « innovant », « solidaire », 
« rural », « territorial », « communautaire »139. 
 

• La mutualisation Nord–Sud 
 
Certaines ONG ont le point commun de privilégier le partenariat, préféré à l’assistanat. Elles collaborent 
toutes avec des interlocuteurs du Sud et prônent un développement proactif, dans lequel les citoyens et 
si possible, les politiques sont des moteurs du changement. L’ensemble du discours des interrogés 
donne l’impression qu’on ne bâtit pas des programmes du Nord vers le Sud. Ces représentations font 
davantage échos au « public interest » 140 à la Dewey, comme le décrit le discours des ONG. 

                                                        
139 Sites Internet officiels des organisations citées.  

 

140 DEWEY John, Œuvres philosophiques. II. Le public et ses problèmes, traduit de l’anglais (USA) et préfacé par Joëlle 
Zask, Publications de l'Université de Pau Farrago / Éditions Léo Scheer, © Grapphic, 2003 pour la traduction 
française. ISBN 2-84490-109-3 (1ère édition © Board of Trustees Southern Illinois University, 1984). 
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- Jean-François Ospital, ACTING FOR LIFE : « Dans beaucoup de régions, on a travaillé dans le 
développement communautaire, c’est-à-dire qu’on part de la volonté d’une communauté, un village, un 
groupe de villages, une groupe de gens qui veulent développer quelque chose dans leur village » ; 

- Extrait du site du GRET : « Le Gret ne fait pas de charité : il considère que les populations des pays du 
Sud sont des citoyens acteurs de leur développement et agit avec elles, privilégiant la dignité du citoyen 
à l’assistanat, le renforcement des capacités à la substitution, la contribution aux politiques publiques au 
recyclage de modèles inadaptés, le travail avec le secteur économique à l’opposition stérile » ; 

- Extrait du site du CCFD-Terre Solidaire : « Parmi les critères de choix de nos partenaires, la 
dimension d’initiative est fondamentale. Ce n’est pas le financement proposé par le CCFD-Terre solidaire 
qui suscite le projet, mais l’initiative d’une structure locale, même légère, que nous encourageons, 
renforçons grâce aux fonds que nous mettons à disposition. » 
 
Cependant, la différence notable entre les organisations repose sur la notion de coopération. Certaines 
envoient des expatriés sur place, alors que d’autres privilégient le partenariat à distance pour éviter 
l’ingérence. Des organisations comme le Secours catholique, le CCFD ou Peuples Solidaires, mettent un 
point d’honneur à développer des partenariats. Elles ne possèdent pas d’antenne, ni de mission à 
l’étranger ; elle n’envoie pas d’expatriés, ni de matériels. Acting for life a la particularité de ne posséder 
aucun bureau dans les pays où elle travaille, et de reposer sur un simple plateau technique et 
financier en France, comme l’explique son Directeur exécutif. 
 

- Jean-François Ospital, ACTING FOR LIFE : « On a une base d’experts, on a une vingtaine d’experts, on 
les projette dans les pays et ils viennent faire du "capacity building" (…) Donc notre travail, la spécificité, 
c’est de rechercher des partenaires, des ONG ou des organisations professionnelles : des organisations 
paysannes, des organisations de producteurs, des collectivités territoires, ça peut être n’importe quel 
type d’interlocuteurs… et de les faire grandir ». 

- Anne-Laure Sablé, CCFD : « On finance des associations locales dans des pays du Sud pour lutter 
contre la faim et pour le développement (…) On va agir à la fois de façon très locale, il y a des groupes, 
des comités très locaux, des partenaires dans les pays du Sud qui sont sur des actions très concrètes, et 
nous, qui sommes sur des actions beaucoup plus générales, généralistes. Mais pour moi, c’est lié, c’est 
connecté. En agissant à toutes les échelles, comme dans les conseils régionaux, au niveau des 
gouvernements, enfin, je pense que chaque échelle a besoin de ses combats et de forces, de se 
mobiliser » ; 

- Jean Vettraino, SECOURS CATHOLIQUE : « Le Secours catholique travaille avec des partenaires dans à 
peu près 80 pays du Sud. Donc c’est un soutien financier, mais pas du tout uniquement ; c’est des 
partenariats institutionnels, c’est souvent des partenariats qui durent depuis 30 ans, ce sont des liens 
très forts. Et l’idée c’est : comment le plaidoyer reflète la position de nos partenaires des pays du Sud sur 
le sujet et les aide ? Donc ça, c’est un lien à faire vraiment important, de ne pas rester entre technocrates 
occidentaux qui parlent anglais, mais de faire un peu de terrain, de voir comment c’est, ce que 
comprennent les gens de nos problèmes là-bas. (…) On est très preneur et à l’écoute sur ce qu’ils nous 
font remonter sur ces questions » ; 
 
A l’inverse, AVSF envoie des expatriés pour appuyer les organisations paysannes. Une centaine de 
projets sont en cours dans une vingtaine de pays. Ils sont supervisés par des « chargés de programmes » 
depuis la France, et animés sur place par des « responsables de projets », agronomes et vétérinaires 
expatriés aux « compétences thématiques, aussi bien sur la santé animale et l’élevage, que sur les 
aspects filières », explique Carline Mainenti, Responsable du plaidoyer, lors de l’entretien. Certains sont 
des spécialistes « des questions “changement climatique et faim“ », d’autres de la biodiversité et de la 
gestion des ressources naturelles. « On les accompagne, de la production jusqu’à la commercialisation 
de leurs produits agricoles, poursuit Carline Mainenti,  et on a aussi tout un volet d’accompagnement sur 
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la question de la gestion et l’accès aux ressources naturelles, au foncier et à l’eau. Ce sont nos axes 
terrain ». Le GRET a le même type d’approche du terrain : c’est une ONG internationale basée à Paris, 
qui a des représentations dans une quinzaine de pays du monde et qui met en œuvre, « en partenariat 
ou en soutien à d’autres partenaires, des projets de développement », décrit Laurent Levard, Chargé de 
programmes. 

 
Si Peuples Solidaires demeure, comme ONE, une organisation de campagne et de plaidoyer uniquement, 
elle a choisi de s’affilier à ActionAid International, un réseau associatif présent dans 48 pays. Avant de 
devenir une tête de réseau, ActionAid était initialement une ONG d’urgence et de développement qui 
répondait aux « besoins fondamentaux » des populations les plus défavorisées. Ce serait la seule 
organisation internationale basée en Afrique. Audrey Arjoune, Chargée de mission « Justice climatique » 
chez Peuples solidaires – ActionAid France, décrit comment cette coopération et cette solidarité Sud-
Sud se traduit sur le terrain. Selon son Directeur, Vincent Brossel, c’est cette logique de bottom-up  qui 
va permettre de construire une campagne de plaidoyer cohérente. Ses propos font échos à ceux de Jean 
Vettraino du Secours Catholique. 
 

- Extrait du site d’ActionAid International : «  We use our resources, influence and experience to help 
people find their own solutions. We listen to what people really want and need. We help communities 
take action together to hold their governments to account, and we give local organisations our support 
where they need it » ; 

- Audrey Arjoune : « On va travailler par exemple avec ActionAid Sénégal, ActionAid Haïti qui ont des 
bureaux à la capitale et qui eux-mêmes travaillent avec des représentants des communautés locales ou 
de coopératives, qui sont directement concernées (…) et qui relayent l’informations, et font du "capacity 
building" ».  

 

• Le « plaidoyer-témoignage » du changement climatique 
 

Le plaidoyer de ces ONG se basent sur le réel, puisque la récolte d’informations provient d’observations 
de faits matériels, d’études de cas tangibles, d’échanges avec des acteurs qui opèrent sur le terrain, 
et/ou de témoignages directs des populations destinataires des programmes. L’importance de cette 
notion de témoignage, qui va attester et renforcer le plaidoyer, semble fondamentale. Aujourd’hui, le 
terme est un élément dans la construction du plaidoyer, comme le confirme Philippe Ryfman en 
entretien. 

- Philippe Ryfman : « Dans les premières années, quand on emploie le terme plaidoyer, on 
l’accolait au terme témoignage. Pour beaucoup d’ONG, c’était “plaidoyer-témoignage“, c’est-à-dire 
qu’on mélangeait ce qu’on appelait témoignage, on témoigne sur une situation, avec le plaidoyer pour 
une cause. Aujourd’hui, ce second terme à complètement disparu, c’est-à-dire qu’on sépare bien 
effectivement le témoignage du plaidoyer. Le témoignage va être un élément éventuel dans la 
construction du plaidoyer. Il y a dix – quinze ans, ce n’était pas aussi net que ça, parce que les ONG 
notamment humanitaires en France, avaient beaucoup travaillé sur la question du témoignage » ; 

 
- Vincent Brossel, PEUPLES SOLIDAIRES : « Je pense que ce qui est le préalable le plus important, c’est 

que la campagne (…) doit s’orchestrer aussi avec de la mobilisation [citoyenne] (…). Il faut que ça vienne 
des pays du Sud et que ça vienne à travers les organisations de la société civile, à travers une réalité 
concrète qui est documentée. Parfois, les organisations du Nord ont tendance à extrapoler des faits qui 
se passent dans le Sud et en faire des campagnes de plaidoyer dans le Nord. Si ce n’est pas enraciné dans 
des réalités du Sud, je pense qu’on y perd ». 
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- Extrait du site du CCFD : « Fort de l’expérience avec ses partenaires, le CCFD-Terre Solidaire 
témoigne des réalités vécues et peut dire tout à la fois, le scandale des situations rencontrées et la 
capacité des communautés locales à trouver des réponses aux dysfonctionnement qui les maintiennent 
dans la pauvreté 141». 
 
Plusieurs processus rendent compte des effets des dérèglements climatiques sur le quotidien d’individus 
et de groupes, qu’ils s’agissent de peuples autochtones142 ou de communautés villageoises, agriculteurs, 
éleveurs sédentaires et nomades, chasseurs-cueilleurs. Les symptômes des phénomènes climatiques ont 
été perçus sur le terrain, par les acteurs du développement. Ils ont constaté par eux-mêmes que le 
changement climatique rendait plus vulnérables ces populations. Les « informateurs » des ONG, experts 
internes, partenaires, organisations du Sud et bénéficiaires des projets, attestent des modifications de 
modes de vie, dues au changement climatique. 
 

- Laurent Levard, GRET : « Je prends la partie agriculture, parce que c’est tout de même ce que je suis 
le plus directement. On voit bien que le changement climatique a impact sur l’agriculture (donc ça, c’est 
le premier aspect) et notamment des aspects négatifs et qui touchent plus particulièrement les 
agriculteurs qui sont déjà dans les situations des plus vulnérables » ; 

- Jean Vettraino, SECOURS CATHOLIQUE : « C’est vraiment la double peine, ce sont les populations qui sont 
le moins responsables du changement climatique qui en souffrent le plus, alors d’une part, parce qu’elles 
sont soit en Afrique subsaharienne, soit en Asie du Sud-Est, dans des zones qui sont déjà et qui seront le 
plus impactées par le changement climatique, mais aussi parce que ce sont des populations qui sont 
dans des pays les plus vulnérables en raison de la faiblesse des institutions, des systèmes de santé, des 
alertes météo (…), des systèmes d’assurance (…). Donc là, on a un impact “très très“ fort sur des 
changements climatiques, sur la pauvreté et puis, la faim ». 

 
Ce travail de restitution, conforme à une réalité, semble donc essentiel pour notre groupe. Si l’on 
considère que l’expérimentation est une « méthode scientifique exigeant l'emploi systématique de 
l'expérience, afin de vérifier les hypothèses avancées et d'acquérir des connaissances143», nous en 
déduisons que le savoir expérimental est constitutif du plaidoyer. Cette acquisition continue du savoir 
par l’expérience, permet aux ONG de revendiquer une expertise et la légitimation de leur discours. C’est 
au bout de cette chaîne qu’intervient la fabrication du plaidoyer. 
 
- Laurent Levard, GRET : « Au travers du travail d’expertise, on publie chaque année un rapport annuel, 
également des notes d’analyses et de positions et puis, avec les pouvoirs publics, on participe à un 
certain nombre d’espaces de représentation » ; 
- Carline Mainenti, AVSF : « Je m’appuie sur ces différents collègues avec qui on publie, (…) on fait de 
l’argumentation, (…) donc on s’appuie sur nos expériences terrain, on capitalise et on publie un certain 
nombre d’ouvrages qui vont servir à alimenter notre plaidoyer ». 

 

                                                        
141 CCFD, site officiel, rubrique « Qui sommes-nous ? », Première association française de développement, 7 avril 
2010. Consulté le 19/10/2015. 

 

142 « Ces populations, appelées également les « peuples premiers », tribaux ou aborigènes, constituent au moins 5 000 
groupes humains représentant 370 millions de personnes qui vivent dans plus de 70 pays sur cinq continents. » ONU, 
Portail des droits de l’homme, consulté en février 2016. 
http://www.un.org/fr/rights/overview/themes/indigenous.shtml  

 

143 Trésor de la Langue Française informatisé (TLFi), ATILF (Analyse et Traitement Informatique de la Langue 
Française) http://www.cnrtl.fr/definition/expérimentation  

 

http://www.un.org/fr/rights/overview/themes/indigenous.shtml
http://www.cnrtl.fr/definition/expérimentation
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Puisque c’est la restitution de l’enquête et de l’expérience qui « accouche » du plaidoyer, nous sommes 
manifestement en présence d’une approche empirique. Pouvons-nous aller jusqu’à dire que le plaidoyer 
rend compte de l’état d’esprit pragmatiste de ces ONG ?  Cette hypothèse nous semble tout à fait 
probable, mais partielle pour le moment. « Ce courant animé par une volonté de recherche au contact 
de l’expérience et de l’action, (…) et l’ambition de parvenir à certaines fins positives », explique  Claudine 
Tiercelin dans ses cours au Collège de France, sur la philosophie de la connaissance.144 « Ce n’est pas le 
pragmatisme qui est premier, c’est le réalisme, bref la prise de conscience de la réalité de certains 
universaux et le projet métaphysique tout entier » (la recherche des causes, des premiers principes).  
 

• La remise en cause des modèles du Nord  
 

Pour passer de l’expertise au plaidoyer, le raisonnement des ONG a reposé sur plusieurs constats. La 
pauvreté et la faim n’ont toujours pas été éradiquées ; les modèles de développement venant du Nord 
font non seulement perdurer les inégalités sociales, mais ils ont des répercussions néfastes sur 
l’environnement. La conséquence directe du dérèglement du climat  est une plus grande vulnérabilité 
des populations du Sud, leurs modes de vie étant impactés négativement au quotidien. De plus, les 
acteurs des ONG ont acquis de nouvelles connaissances : l’activité humaine expansionniste et 
l’industrialisation non contrôlée entraînent une hausse des émissions de gaz à effet de serre, 
contribuant au changement climatique. Le développement, tel qu’il était opéré jusqu’à ces dernières 
années, n’est plus permis, puisqu’il nuit à autrui. 
 

- Laurent Levard, GRET : « La question des impacts environnementaux de l’agriculture, c’est une 
question qui monte même indépendamment du changement climatique, c’est-à-dire qu’on voit bien que 
les modèles agricoles ont des impacts différents et parfois, négatifs sur l’environnement sur les 
écosystèmes cultivés » ; 

-  Marion RICHARD, RAC : « Pour moi, [le changement climatique] c’est l’enjeu majeur du siècle qui a 
des conséquences (…), on pense principalement aux conséquences environnementales d’abord, mais il y 
a aussi des conséquences phénoménales sur les gens, sur les sociétés humaines, sur les populations les 
plus vulnérables. Et [on pense] que ça remet aussi en cause tout le modèle de développement sur lequel 
on s’est basé, et du coup, que c’est un problème structurel et que si on ne fait rien, ça va vraiment mettre 
en danger l’ensemble des sociétés humaines. Et la biodiversité aussi » ; 

- Diplomate, AFD / MAE : « De la même façon, lorsque nous produisons du développement durable, 
des politiques publiques de développement durable, elles doivent ne pas impacter, elles doivent ne pas 
accroître les émissions de gaz à effet de serre et donc, elles ne doivent pas aggraver la question 
climatique. Donc, on est dans quelque chose où il y a des aller-retour, entre le développement durable et 
le climat ». 
 
Certaines organisations sont passées par le doute (notre action n’est peut-être pas bonne) et ont 
accepté avoir commis des erreurs (l’assistanat pur, la réponse aux symptômes sans travail sur les causes, 
l’absence de considérations des effets pervers du développement). Nous l’avons dit, avant de devenir 
une tête de réseau, ActionAid était initialement une ONG d’urgence et de développement. Les réponses 
qu’elle apportait aux « besoins fondamentaux » des populations les plus défavorisées ne semblaient pas 
satisfaisantes et suffisantes. Elle a fait évoluer son approche au fil du temps, pour s’appuyer sur l'accès 
aux droits, et non sur l’assistance directe. Le déplacement de l’action semble incarner la reconnaissance 
d’une « vérité » partielle. 
 

  

                                                        
144 TIERCELIN Claudine, « C. S. Peirce et le pragmatisme », Centre pour l’édition électronique ouverte (Cléo), 2013. 

http://primo.bu.dauphine.fr/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=%20Tiercelin%20%2c+%20Claudine%20&vl(15528087UI0)=creator&vl(24268240UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=DAU&scp.scps=scope%3a(DAU)%2cprimo_central_multiple_fe
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- Philippe Ryfman : « Par exemple, des questions de gestion dans des opérations humanitaires, dans 
des camps de réfugiés, des questions de gestion des déchets, de conséquences sur l’environnement du 
creusement de puits, d’organisation d’un camp de réfugiés, des abris… n’étaient pas du tout prises en 
considérations, il y a une quinzaine d’années » ; 

- Anne-Laure Sablé, CCFD : « Les ONG qui sont venues dans l’urgence, elles mettent des choses 
gratuitement mais après qu’est-ce qui se passe ? Le problème, c’est qu’il n’y a aucun suivi de ces pompes. 
Elles étaient toutes soit hors d’état d’usage, soit il y avait des pièces qui manquaient parce qu’il n’y avait 
pas eu tout un système de formation de mécanicien, de pièces de rechange… ». 
 
Avant ce poste, la jeune professionnelle du CCFD est partie plus d’un an en Sierra Leone, avec une ONG 
de développement, pour mener un programme d’accès à l’eau potable. Au moment de la guerre civile, 
de nombreux humanitaires étaient venus installer des pompes en urgence, sans aucune approche de 
long terme. L’exemple cité par Anne-Laure Sablé nous semble être une bonne illustration d’un cas 
typique à éviter, et de la difficulté d’inclure un maximum de parties prenantes. Par ailleurs, dans le 
discours de nos représentants d’ONG, l’implication des collectivités publiques du Sud et de l’État, 
apparaît comme l’étape la plus difficile à atteindre, pour garantir la soutenabilité des projets.  
 

- Anne-Laure Sablé, CCFD : « Donc [il a fallu] faire comprendre aux gens que cette infrastructure à une 
valeur, qu’elle apporte des bénéfices en matière sanitaire ; en matière de confort, c’est plus près que 
d’aller à la source d’eau… Mais en contrepartie, il faut que la communauté s’organise pour maintenir ce 
point d’eau. C’était vraiment intéressant (…) de mettre en place des comités d’usagers d’eau avec un 
secrétaire, un trésorier, avec des gens qui ne savent ni lire, ni écrire ; donc, d’utiliser les systèmes très 
locaux, d’étudier chaque communauté, chaque village comment il fonctionne, pour essayer d’adapter au 
mieux une stratégie, pour qu’ils arrivent à maintenir leurs points d’eau et qu’ils aient accès à l’eau 
potable en continu ; de former des mécaniciens dans la région, s’assurer qu’il y ait des pièces qui arrivent 
en quantité suffisante et abordables pour les communautés, pour qu’il puisse y avoir des réparations ; et 
après, tout un côté de renforcement de capacités du Conseil régional, des autorités pour qu’elles 
viennent superviser un petit peu ce système, pour que le système soit viable et autonome (…). Après, la 
composante : “l’État qui chapote tout ça“, on ne l’a encore jamais atteinte ! »  
 
Pour éviter ce genre d’écueil, au contraire de beaucoup d’homologues, la stratégie d’Acting for life se 
situe à plusieurs échelles en parallèle : soit au niveau très local, comme nous l’avons vu, en partant 
d’initiatives individuelles ou de groupes de populations et comités villageois, qui aboutissent à un 
développement communautaire ; soit au niveau macro, pour l’élaboration des projets et leur 
déploiement sur les territoires. Les applications de développement passent donc par l’État et sa 
structure décentralisée. Ainsi, Jean-François Ospital souligne l’importance de s’inscrire dans une logique 
de politique publique. Acting for life incarne probablement un idéaltype, dans un contexte de tendance 
croissante à concevoir des programmes internalisant les externalités négatives, et impliquant un 
maximum de parties prenantes.  
 

- Jean-François Ospital : « On a un tout petit “N“ parce qu’on travaille à un niveau étatique, avec des 
ministères qui sont plus ou moins compétents. Ils ont une technostructure qui est plus stable, qui est 
censée avoir les compétences techniques et nous on amène un complément de compétence sur la gestion 
stratégique (…) On est dans les comités de pilotage, "steering committee" » 

- « On travaille sur le développement territorial, ce qui est différent [du développement 
communautaire], c’est-à-dire qu’on inclut toutes les infrastructures de collectivités territoriales 
publiques, privées, les entreprises, etc. Donc, il y a plusieurs acteurs, c’est multi-acteurs. C’est tout le 
monde qui travaille au profit de la communauté, pas seulement la communauté toute seule. Donc, c’est 
la différence entre développement communautaire et développement territorial ». 
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• La tendance à la multifonctionnalité des mandats  
 

Les ONG de développement / humanitaires ont assorti leur répertoire, d’actions qui intègrent les 
questions environnementales et la résilience climatique. Ce changement organisationnel semblerait les 
avoir guidé vers un développement plus durable. Camille André du GERES, compare ce fonctionnement 
à l’approche « Do no harm »,145 issue de l’urgence humanitaire. Cette méthode a été développée pour 
permettre aux ONG d’anticiper, évaluer, minimiser les potentiels impacts négatifs humains, d’un projet 
d’assistance en zone de conflit, principalement afin de ne pas exacerber ou relancer les tensions entre 
groupes. Ainsi, la projection (des effets pervers d’une action purement humanitaire) est transposable au 
développement. Cette approche récente est synthétisée par l’expression « co-bénéfices » : les projets 
doivent prendre en compte à la fois le bien-être des populations et la préservation de l’environnement ; 
ils ont la charge de ne pas accentuer le changement climatique. Afin que son action soit climato-
compatible, l’idéaltype d’organisation dresse une série de questions à l’étape de la conception des 
projets. 
  

- Camille André, GERES : « Comment est-ce que ces projets peuvent s’intégrer dans une perspective 
de changement climatique futur ? C’est vraiment ces deux aspects-là qui sont importants, c’est 
vraiment : comment ne pas empirer la situation ? Et comment s’assurer que ces projets puissent être 
viables ? » ; 

- Laurent Levard, GRET : « Que ce soit un développement qui ne compromettent pas l’avenir des 
générations futures et donc, qui concrètement ne contaminerait pas l’environnement et ne crée pas de 
dégâts au niveau de l’environnement, ne se traduit pas par une raréfaction des ressources non 
renouvelables ou par des effets, comme ceux du changement climatique » ; 

- Audrey Arjoune, ACTION AID : « On met en œuvre des projets de développement, notamment 
d’agro-écologie pour améliorer la résilience des communautés au changement climatique, mais vraiment 
sous l’angle souveraineté alimentaire et agriculture » ; 
 
Pour s’atteler aux problèmes sociaux et environnementaux, les associations ont levé les barrières 
d'ordre psychologique et pratique qui empêchaient les relations entre leurs « disciplines » et leurs 
groupes. Cette évolution des stratégies de développement semble avoir eu lieu sans rupture brutale ; le 
discours fait apparaître qu’elle a été bien acceptée et intégrée par le milieu de la solidarité 
internationale, que ce soit par les acteurs non gouvernementaux, ou publics, comme l’AFD.  

- Diplomate, AFD / MAE : « Développement durable et lutte contre le dérèglement climatique 
doivent se marier à travers une notion qu’on appelle les co-bénéfices, donc c’est lorsque l’on lutte contre 
le dérèglement climatique, en fait, on doit agir pour le développement durable ; c’est-à-dire quand on 
lutte contre le dérèglement climatique, c’est faire de l’efficacité énergétique, financer les transports en 
commun, faire une agriculture qui n’émet pas de gaz à  effet de serre, etc. ». 

- Laurent Levard, GRET : « Cette intégration des questions environnementales dans le plaidoyer plus 
agricole, est quelque chose qui est montée. Et d’autre part,  sur la question spécifique du changement 
climatique, effectivement, je dirai [que] les ONG de développement s’en occupent pleinement, depuis 
quelques années quoi. Donc, du coup, ça a effectivement entraîné un rapprochement avec les ONG plus 
environnementale » ; 

- Philippe Ryfman : [les ONG] « ont un élargissement continu de leur champ d’actions, soit qu’elles 
en abandonnent certains pour se repositionner sur d’autres, soit qu’elles élargissent leur positionnement 
(…). De ce point de vue, l’intégration des préoccupations climatiques, des préoccupations 
environnementales participent aussi de ce mouvement multi-mandats, qui inclut aussi, d’ailleurs, le 
développement du plaidoyer ». 
 

  

                                                        
145 ANDERSON Mary B., Do no harm, How Aid can support Peace - or War, Londres, Lynne Rienner, 1999. 
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En effet, le phénomène de rapprochement des représentations d’ONG aux mandats initialement 
différenciés, est illustré par le Réseau Action Climat (RAC). C’est, à l’origine, une plateforme 
d’associations françaises créée en 1996, dont le mandat est essentiellement environnemental (France 
Nature Environnement, Les Amis de la terre, Greenpeace, WWF...). Au fil du temps, le RAC a remis en 
question la tradition d’un militantisme écologique en vase-clos, participant fortement à la rupture des 
codes du milieu et à l’ouverture aux sujets de développement. Marion Richard nous explique les raisons 
de ce processus, tandis que Philippe Ryfman confirme l’évolution dont il a été témoin. 
 

- Marion Richard, RAC : « Du côté des ONG environnementales, on ne peut pas faire l’impasse des 
enjeux de solidarité internationale ne serait-ce que pour des questions d’éthique » ; 

- Philippe Ryfman : « Effectivement, les ONG d’environnement ont cherché à sortir un peu d’un certain 
isolement,  nouer des liens de façon plus transversale. L’ensemble du milieu environnemental essaye de 
s’affirmer comme un segment important de la société civile » ; 

 
Notre expérience personnelle nous a donné des éléments de confirmation. En première année d’études 
supérieures en journalisme, une « Action Journalistique Appliquée » fut l’occasion d’enquêter sur un 
phénomène que certains médias commencent alors à appeler : « la crise climatique ». Au début de ce 
deuxième millénaire, le World Wildlife Fund (WWF), ONG britannique créée dans les années soixante, 
est déjà reconnue pour son action en faveur de la préservation de la faune et la flore.  Dans le courant 
de l’année 2000, le WWF recrute sa première « Responsable de Campagne Changement climatique », 
l’équivalent actuel du poste de Responsable du plaidoyer. Marina Vafaetanini, arrivée deux mois 
auparavant, accepte alors de répondre à une « interview étudiante ». Le portrait rédigé à l’époque, 
expose des signaux de rapprochement entre les sujets du développement et du climat, au sein d’une 
pure organisation naturaliste.  

 
- Extraits de l’Action Journalistique Appliquée : « Son rôle est de positionner le WWF sur l’enjeu 

climatique. Pour cela, Marina Vafaetanini devra préciser quelle est la place de la France sur cette 
question, évaluer les pertes en biodiversité dues au climat, le niveau de pollution et les effets sur la santé, 
comprendre la place du secteur de l’énergie et les nouvelles techniques industrielles. De plus, elle 
décidera s’il faut agrandir ce nouveau service et comment le situer vis à vis des autres bureaux. 
Spécialisée dans les droits de l’Homme, au Conseil de l’Europe où elle a passé trois ans, puis à l’ONU 
pendant quatre ans, Marina Vafaetanini se trouve plongée dans le monde environnemental avec le 
WWF, “un peu par hasard et par chance“, dit-elle. Femme de tête, M. Vafaetanini travaille sur les 
négociations internationales depuis dix ans. Elle a été présente à la conférence de La Haye, sur laquelle 
elle a une opinion bien arrêtée : “La Haye est un échec parce qu’on a bien voulu qu’elle soit un échec. 
Tout le monde s’est attaché à la ratification américaine, mais s’ils ne sont pas prêts, il faut les laisser de 
côté. Laissons l’Europe aller de l’avant, plutôt que de la voir reculer parce-que les Américains ne montent 
pas sur le bateau. “ Il est difficile de vendre l’idée climat, car on est confronté à d’énormes enjeux 
économiques, à un égoïsme de fond et à des œillères qui empêchent de voir à long terme. Le problème 
pour la plupart des personnes, c’est qu’on touche à notre système de vie : notre manière de produire, de 
consommer, de manger, de travailler »146.  

 
Philippe Ryfman a constaté ce changement organisationnel, que ce soit au WWF ou chez Greenpeace, 
deux des plus grandes ONG environnementalistes : « Greenpeace International est beaucoup plus multi-
mandats qu’elle ne l’était à l’origine, explique la professeur ; c’est-à-dire que Greenpeace aujourd’hui, 
comme une ou deux autres grandes ONG à l’origine environnementales, fait aussi du développement 
durable, travaille par exemple à des programmes de développement durable, dans le Bassin du Congo, 

                                                        
146 VABRE Marie, portrait de « Marina Vafaetanini, femme engagée : des Droits de l’Homme au climat », in Dossier : La 
crise climatique, rédigé dans le cadre d’un Action Journalistique Appliquée à l’Institut supérieur de communication, 
Paris, 2000. 
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en RDC, pays voisin, à Madagascar, où elle travaille avec des ONG locales, des communautés. (…) Le 
WWF a été un peu aussi "pionner" là-dessus, parce qu’au départ elles étaient dans des positionnements 
très : “il faut protéger la forêt primaire“, disons un petit peu… naturalistes, même un peu répressifs, si 
l’on veut. Hors, par exemple à Madagascar, compte tenu des conditions de vie – les agriculteurs 
pratiquaient la culture sur brûlis – il faut prendre en compte aussi les préoccupations des communautés 
(…). Les Amis de la terre est aussi dans ce type d’évolution (…).Donc cette question du multi-mandats fait 
que finalement l’intégration du répertoire d’actions sur le climat ne fait pas débat véritablement 
aujourd’hui, dans le milieu ONG ». 

 
Quel que soit leur mandat initial, de nouvelles représentations ont donc amené les organisations a 
réinterroger leurs pratiques. Les représentants du mouvement environnementaliste ont désormais une 
approche plus inclusive. Et à l’inverse, pour les acteurs initialement experts sur les sujets liés à la 
pauvreté, cette remise en question s’est opérée dans l’intégration des enjeux climatiques aux projets de 
développement. 

 

2. Convergence des conceptions 
 

Le plaidoyer et le développement sont désormais deux pratiques qui s’articulent toutes deux 
concrètement sur le terrain. Au fil du temps, l’émergence du plaidoyer n’est donc plus le prolongement 
d’une expérience et d’une expertise, mais il devient constitutif du développement. Cette conception 
nous renvoie à John Dewey147 qui cesse de considérer la fin comme un but ultime ; ainsi, elle n’est plus 
finale, mais « ce qui est en vue » provisoire et contextuelle.  
 

- Laurent Levard, GRET : « C’est-à-dire que dans les différents pays dans lesquels ont intervient il y a 
des activités de plaidoyer pour faire en sorte que les pouvoirs publics améliorent… je dirai, les conditions 
du développement, c'est-à-dire : à la fois améliorer les conditions pour mettre en œuvre des activités de 
développement, mais également, d’une certaine façon, les actions de développement menées par le Gret 
permettent de tirer des leçons en terme de politique agricole, ou dans le domaine de l’agriculture. Il y a 
des exemples où le Gret est d’abord intervenu comme opérateur du développement et ensuite, a 
accompagné des politiques publiques pour quelles soient plus favorable au développement » ; 

- Jean-François Ospital, ACTING FOR LIFE : « Vous pouvez maîtriser l’ensemble et des fois, si vous 
n’êtes que d’un côté, vous pouvez pas maîtriser comment vont être arrimées, comment vont être 
conçues les politiques publiques. Nous, dans le développement territorial, il faut qu’on soit dans les 
deux :  il faut aider les gouvernements à concevoir les politiques publiques, à contrôler et à aider sur le 
terrain, qu’elles soient mises en œuvre de la façon la plus efficiente pour la prospérité des communautés. 
C’est un des principes forts d’Acting for life qui marche assez bien » ; 

- Carline Mainenti, AVSF : « Notre thème de fond, aussi bien sur nos actions de terrain que nos actions 
en France de mobilisation, de sensibilisation, de plaidoyer, c’est la question de la défense des agricultures 
paysannes du Sud. (…) 

 
La plupart de nos interrogés partagent donc cette vision des rapports Nord–Sud. Selon eux, la durabilité 
d’un programme passe nécessairement par le fait qu’il puisse fonctionner indépendamment à terme.  

- Anne-Laure Sablé, CCFD : « Tous les programmes de développement ont intégré ce mot : 
“sustainability“. Maintenant, il y a plus beaucoup de fonds qui sont alloués par l’Union européenne, par 
les grands donneurs sans qu’on prouve le caractère “sustainable“, donc le caractère un peu… autonome 
du projet pour que l’ONG puissent se retirer et que le système marche de lui-même » ; 

- Jean-François Ospital, ACTING FOR LIFE : « Tout le monde parle de développement durable, tout le 
monde parle de dire  qu’à un moment donné, vous allez mettre une organisation, vous allez concevoir 

                                                        
147 DEWEY John, Ibid. 
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une action, un projet, un programme, une politique qui va s’inscrire dans le long terme. (…) Le 
développement durable ou la pérennité, c’est de garantir dans la structure de l’organisation d’un projet, 
d’un programme, d’une activité… tous les ingrédients qui vont permettre qu’une fois que vous vous êtes 
retirés, tous les acteurs savent ce qu’ils ont à faire et il y a une politique ou il y a des règles qui gèrent 
l’ensemble du développement qui a été décidé. C’est comme ça que ça peut être durable ». 

 
Il s’est donc opéré une rationalisation progressive de la conception du développement pour aboutir à 
une durabilité plus forte, également chez les acteurs publics. Dans ce processus, le représentant de 
l’AFD, également diplomate sur l’agenda du développement durable pour la France à l’international, 
attribue une part de responsabilité positive à l’État.  

- Diplomate, AFD / MAE : « La France (…) depuis même, disons Rio, elle a été extrêmement présente 
sur beaucoup de sujets, (…) sur la sécurité alimentaire, etc. Elle a construit un discours sur la relation 
entre le climat et le développement, alors plus précisément, la lutte contre le dérèglement climatique et 
l’agenda du développement durable. Puis, en allant un peu plus loin, en développant un discours qui par 
petites touches, est ancré dans la réalité de l’opérationnel, donc ce n’est pas un discours théorique, 
théorisé, c’est un discours, disons, assez incarné dans la réalité des choses, vu de nos partenaires au 
Sud » ; 

- Philippe Ryfman :  « Et puis, tout particulièrement les bailleurs de fonds publics, les grands bailleurs 
de fonds publics comme la Commission européenne ou certaines agences des Nations Unies l’ont 
intégrée, ou des États, l’ont intégré aussi dans leur régulation ». 

 
Ainsi, on peut dire que l’ONG soumet la qualité de son action à une expérience susceptible d'en établir 
la valeur positive. Les objectifs doivent toujours être retravaillés en fonction des moyens existants qui 
permettent de les éprouver. Parmi ses moyens, nous allons traiter de l’état des connaissances dans le 
domaine législatif, car le plaidoyer effectué par nos représentants d’ONG repose également sur le droit. 
 

• Le triptyque sécurité alimentaire, droit à l’alimentation, souveraineté 
alimentaire 

 
L’emploi du plaidoyer est à relier à l’évolution d’un ensemble de règles juridiques internationales. Nous 
l’avons évoqué précédemment, dans le rapport Vaincre la pauvreté humaine (2000) du PNUD, un 
encadré définit spécifiquement l’« extrême pauvreté », la « pauvreté générale » et la « pauvreté 
humaine ». Ainsi, « une personne vit dans la pauvreté extrême si elle ne dispose pas des revenus 
nécessaires pour satisfaire ses besoins alimentaires essentiels – habituellement définis sur la base de 
besoins caloriques minimaux […]. » Même si d’autres besoins essentiels non alimentaires sont cités –
 tels l’habillement, l’énergie et le logement, c’est l’alimentation qui est citée en premier lieu.  
 
Aujourd’hui, les enjeux d’extrême pauvreté sont intrinsèquement liés à ceux de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, qui « repose, si on prend la définition de la FAO sur quatre piliers : l’accès, la disponibilité, 
la stabilité, l’utilisation », explique Claire Even, d’ACF. Les représentations de la faim ont 
considérablement évolué et reposent désormais sur une approche par le droit. Cette conception est le 
fruit d’un processus historique qui s’est déroulé progressivement au cours de la deuxième moitié du 
XXème siècle, dans lequel nos ONG s’inscrivent en tradition. Nous le constatons ne serait-ce qu’à travers 
la terminologie employée pour qualifier certains postes des professionnels interrogés. Anne-Laure Sablé 
est Chargée de plaidoyer « Souveraineté alimentaire et Climat » ; Jean Vettraino est chargé de plaidoyer 
« Droit à l’alimentation et sécurité alimentaire ».  
 

- Jean Vettraino, SECOURS CATHOLIQUE : « Le droit à l’alimentation, explique-t-il, c’est une approche de la 
faim… vraiment enracinée dans la question des droits de l’homme, mais c’est pas du tout une abstraction 
parce que ça existe déjà, et dans les textes internationaux et en matière de justiciabilité des droits » ;  
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- Claire Even, ACF : « Les gens ne voient pas ça comme un droit, alors que ça en est un, qui a été créé 
par des textes internationaux, qui a été ratifié par des États. Et donc ce qui est assez fort dans « une 
approche droit à l’alimentation », c’est qu’on sort de la charité, de la solidarité (…). Non, c’est : quelqu’un 
meurt de faim, c’est le résultat d’une injustice, du non respect par un État d’assurer, de garantir le droit à 
alimentation de sa population. Donc, je trouve que là, on change complètement de positionnement 
intellectuel pour sortir de l’image d’une victime qui subit quelque chose, à un porteur de droit qui subit 
une injustice et qui peut demander, en toute légitimité, à ce que cette injustice soit adressée ». 
 
En effet, le droit à l’alimentation est d’abord reconnu en 1948, dans la Déclaration universelle des Droits 
de l’Homme (Art. 25). Dans les années soixante, un mouvement international se constitue pour alerter 
l’opinion publique et les gouvernements sur l’urgence d’agir, alors que « plus de la moitié de l’humanité 
reçoit une alimentation insuffisante en quantité ou en qualité ». 148 Une cinquantaine de personnalités 
du monde entier signent la Proclamation du droit de manger à sa faim, sous l’égide de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation (« Food and Agriculture Organization », FAO).  
Parmi elles des défenseurs des droits de l’Homme, des médecins, experts en nutrition, enseignants, 
géographes, écrivains, hommes politiques (dont l’Abbé Pierre, Pierre Mendès-France, Aldous Huxley, 
Josué de Castro et Henri Laugier). On traite des obstacles au progrès d’ordre social et économique (et 
non politique). « La faim et la malnutrition peuvent empêcher l’essor d’une nation dans tous les 
domaines ». C’est le lancement d’une campagne mondiale contre la faim. Selon la FAO, elle constitue 
« sa principale contribution à la Décennie des Nations Unies pour le développement149», évoquée dans la 
partie précédente.  
 
Le droit à l’alimentation, consacré dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels, est cité à de nombreuses reprises par nos interrogés. Il est adopté en 1966. En théorie, il est 
censé être contraignant juridiquement, mais il revêt un caractère bien plus complexe. En pratique, sa 
réalisation au niveau national est progressive, comme le stipule les lignes directrices volontaires pour les 
États.  

- Claire Even, ACF : « C’est un processus historique qui a été très impacté notamment par la guerre 
froide, quand on a écrit ses deux textes, le PIDCP [Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques] et le PIDESC [Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels]. Donc 
on a décidé que l’application des droits civils et politiques, ce serait une application immédiate ; alors que 
les droits économiques, sociaux et culturels, ce serait une réalisation progressive dans le temps, parce 
que certains états, et notamment l’URSS à ce moment-là, avaient des positions qui n’étaient pas les 
mêmes. » 
 
Le Sommet mondial sur l’Alimentation de 1996, reconnait le « droit de chaque être humain d’avoir accès 
à une nourriture saine et nutritive » est proclamé dans la Déclaration de Rome150. Il marque un vrai 
tournant dans l’approche des questions de sécurité alimentaire pour les ONG, qui citent cet événement 
à plusieurs reprises lors de leur entretien. 

- Carline Mainenti, AVSF : « Les thématiques ont aussi beaucoup évolué. Quand j’ai commencé, on 
parlait beaucoup des causes conjoncturelles de la faim (…) On sensibilisait sur des questions qui restent 
d’actualité, mais qui ne sont plus aujourd’hui [considérées comme] les vraies causes de la faim, on le 
sait. Et puis, on a commencé, dans les années 2000, à parler des causes structurelles, donc de faire le lien 
avec des aspects commerciaux, des politiques publiques qui venaient entraver les questions de 

                                                        
148 Proclamation du droit de manger à sa faim, 14 mars 1963. 
http://www.cfsi.asso.fr/sites/www.cfsi.asso.fr/files/manifeste_cmcf_1963_-_bdef.pdf 

 

149 FAO, La campagne mondiale contre la faim. Archives. 
http://www.fao.org/docrep/f3200f/f3200f01.htm  

 

150 FAO, Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale, accompagné du Plan d’action, Rapport du Sommet 
mondial de l’alimentation, Italie, 13-17 novembre 1996. 

 

http://www.cfsi.asso.fr/sites/www.cfsi.asso.fr/files/manifeste_cmcf_1963_-_bdef.pdf
http://www.fao.org/docrep/f3200f/f3200f01.htm
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souveraineté alimentaire (…). Donc ces aspects-là ont fait évoluer nos métiers et évidemment, les 
questions de droit sont beaucoup plus présentes.  
 
En parallèle du sommet officiel de la FAO, La Via Campesina, qui se définit elle-même comme « un 
mouvement croissant de travailleurs agricoles, paysans, organisations paysannes et de peuples 
indigènes de toutes les régions du monde », fait sa propre Déclaration pour la souveraineté 
alimentaire151. Elle renforce l’attention sur les causes structurelles et va plus loin que le principe de 
sécurité alimentaire. Cette dernière « ne peut être pas assurée sans tenir pleinement compte de ceux qui 
produisent l’alimentation ». Mais la conception de la souveraineté alimentaire a fortement marqué les 
représentations de nos interrogés. 

- La Via Campesina : « La souveraineté alimentaire est le droit de chaque pays de maintenir de 
maintenir et développer sa propre capacité de produire son alimentation de base, en respectant la 
diversité culturelle et agricole » ; 

- Carline Mainenti, AVSF : « C’est la Via Campesina, ce réseau international paysan qui a parlé de 
souveraineté alimentaire en disant : “certes, la sécurité alimentaire est essentielle, fondamentale, on ne 
peut pas s’en passer mais… il faut aussi prendre en compte des questions de droit à l’alimentation“, 
c’est-à-dire que des paysans puissent se nourrir » ; 

- Audrey Arjoune : « Alors souveraineté alimentaire, pour moi, c’est le contrôle par les 
communautés. C’est un système de production, de distribution et de consommation qui est contrôlé, géré 
par et pour les communautés locales. Et donc, c’est avoir un système qui reconnaît la souveraineté des 
communautés, empêche les interventions extérieures qui se font au détriment des acteurs locaux et qui 
concrètement limite leur souveraineté, leurs possibilités de contrôle et de gestion de leur mode de 
production agricole, production, consommation et distribution » ; 

- Claire Even, ACF : « Pour moi, la sécurité alimentaire est englobée dans la souveraineté 
alimentaire qui a un aspect aussi sur l’autonomie des populations, notamment en termes d’acteurs 
extérieurs pour avoir accès à cette nourriture, pour produire cette nourriture, donc ça touche aussi à tout 
ce qui est accès aux ressources naturelles » ; 

- Anne-Laure Sablé, CCFD : « La souveraineté alimentaire, elle pose des question bien au-delà 
parce qu’elle implique ces quatre critères, mais en y ajoutant la capacité des populations à choisir leur 
propre modèle agricole, parce que finalement on pourrait arriver à la sécurité alimentaire par différents 
types de modèles agricoles, que ce soit un modèle très industrialisé, un modèle très traditionnel, ou un 
modèle plus familial (…). La souveraineté du peuple, la voix des gens qui sont sur ces terres et qui 
choisissent la façon dont ils veulent développer leur agriculture. Donc nous, on porte ça, ce que ne porte 
pas toutes les associations, il y en a qui se limite justement à la sécurité alimentaire ». 
 
La question de souveraineté alimentaire est donc trop politique pour être portée par les organisations 
internationales ; le poste de Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation a été créé 
au tout début du nouveau millénaire. Il a été occupé par Jean Ziegler152, Olivier De Schutter et Hilal Elver 
« qui a repris le flambeau », énumèrent Jean Vettraino du Secours catholique en entretien. 
Parallèlement, la campagne ALIMENTERRE est créée en l’an 2000 pour informer, sensibiliser les citoyens 
et les décideurs sur les causes économiques, sociales et politiques de la faim dans le monde, tout en 
militant pour une agriculture familiale viable et durable au Nord comme au Sud. « On était très impliqué 
dans la campagne ALIMENTERRE »153, se souvient Carline Mainenti, d’AVSF. La campagne promeut : 

                                                        
151 Via Campesina, Déclaration pour la souveraineté alimentaire, Déclaration au Sommet mondial de l’alimentation de 
la FAO, Rome, Italie, 11-17 novembre 1996. Site de la Newsletter internationale Nyéléni, « la voix du mouvement 
international pour la souveraineté alimentaire ». Consulté en août 2015. 
http://nyeleni.org/spip.php?article52 
 

153 Site Internet du Festival ALIMENTERRE, consulté en octobre 2015.  
http://www.festival-alimenterre.org/page/campagne-alimenterre 
 

http://www.festival-alimenterre.org/page/campagne-alimenterre
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« l’accès à une alimentation suffisante partout et pour tous et le droit à l’alimentation et à la 
souveraineté alimentaire » ; 

- Jean-François Ospital, ACTION FOR LIFE : « Tous les gens que vous allez rencontrer qui sont spécialistes 
de la sécurité alimentaire vous l’expliqueront, c’est pas une question (…) de production, de quantité, c’est 
une question de répartition en fait, sur la base des quatre piliers de la sécurité alimentaire, donc c’est 
une question de répartition » ; 

- Claire Even, ACF : « La question fait débat aussi dans l’ensemble des ONG entre sécurité alimentaire 
et souveraineté alimentaire (…) Pas forcément qu’elle fait réellement débat, mais ce sont des 
conceptions politiques assez différentes, et quand on avance sur des plaidoyers purs, parfois on est sur la 
défense de concept a minima et on parle sécurité alimentaire, alors que nous on voudrait la souveraineté 
alimentaire » ; 

- Marion Richard, RAC : « Le concept de sécurité alimentaire est sorti il y a quelques années justement, 
un peu en “contrefait“ à cet objectif (…), parce qu’il est moins dangereux on va dire, pour un certain 
nombre de multinationales et un certain nombre d’États… Et puis, les ONG un peu plus radicales [sont] 
sur le concept de souveraineté alimentaire ; les autres, notamment des grosses ONG sont passées à 
sécurité alimentaire, en se disant que ça valait pas la peine de mener cette bataille-là » ; 

- Audrey Arjoune, PEUPLES SOLIDAIRES : « C’est un petit peu la référence qui du coup n’est pas du droit 
international, on parle de sécurité alimentaire mais para-légale, mi- légale ». 
Comme nos interrogés nous l’ont confirmé, la lutte contre la malnutrition et l’insécurité alimentaire est 
donc également une question de souveraineté alimentaire. Mais les efforts nationaux et les 
programmes de développement des ONG n’auront souvent qu’un impact limité, si les acteurs des 
relations internationales, les cadres institutionnels et juridiques ne les facilitent pas. Les enjeux sont 
hautement politiques et économiques, puisqu’ils impliquent les échanges commerciaux et les régimes 
d’investissements.  
 

• Un plaidoyer qui repose sur la science  
 

On retrouve une conception des interconnexions entre le développement et le climat, que ce soit chez 
les porte-voix des ONG ou le représentant de l’Agence française de développement. Nous avons relevé 
de nombreux éléments de convergence, dans le discours des interrogés. Pour expliquer cette 
acceptation convergente du changement organisationnel, nous avons déduit que les ONG se fondaient 
sur des croyances collectives vraies.  

- Anne-Laure Sablé, CCFD : « La gestion des ressources naturelles pour moi, ça va être l’élément 
géopolitique le plus important des années à venir. Je suis persuadée, avant toute autre chose, que c’est 
ça qui va cristalliser les tensions et du coup, aura un impact sur absolument toutes les autres 
thématiques. (…) Tout ce qui est “extractivisme“, changement climatique… Je pense que c’est vraiment le 
nerf de la guerre de beaucoup d’autres sujets en fait. (…) Mais ça reste personnel comme analyse ! » 

- Camille André, GERES : « En fait, la question du climat, c’est vraiment une question qui est assez 
transversale, donc c’est à un point qu’on peut dire (…) quand on regarde un petit peu les projets qui sont 
menés aujourd’hui dans les pays en développement ou par tous les acteurs du développement, il n’y a 
pas forcément de projet spécifique climat, parce qu’on ne pourrait pas donner de définition d’un projet 
spécifique climat ». 

- Marion Richard, RAC : « Ce n’est pas un sujet qui fait polémique la question faim et climat, (…) pas 
au sein des ONG françaises globalement (…). En France, non, globalement, il y a quand même un accord, 
je ne pense pas que ce soit une question qui pose trop souci » ; 

 
En effet, les agents des ONG ont acquis de nouvelles représentations et de pratiques de développement 
durable qui reposent sur des connaissances savantes.  La somme des résultats acceptés tend à prouver 
les incidences sur le climat des activités humaines, principalement industrielles, la dégradation de 
l’environnement, la finitude des ressources naturelles, etc. En 2012, un nouveau rapport scientifique 
commandé par la Banque mondiale réunit les données les plus récentes sur le climat. Il estime que «  la 
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communauté internationale pourrait bien subir les conséquences catastrophiques d’une hausse de 
4 degrés de la température moyenne d’ici la fin du siècle, y compris des vagues de chaleur extrême, une 
baisse des stocks mondiaux de denrées alimentaires, et une élévation du niveau des mers qui pourrait 
toucher des centaines de millions de personnes154 ».  
 
Le 5ème rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (2013-2014) 
réaffirme la hausse des gaz à effet de serre, notamment due à l’utilisation des énergies fossiles et un 
impact jamais atteint des activités humaines sur le climat. De plus, plusieurs études scientifiques de 
référence considèrent importante la responsabilité de l’agriculture sur le phénomène climatique : le 
World Resources Institute estime sa part à 14.9%155, l’OCDE à 14%156 et le GIEC à 10-12%157. Par ailleurs, 
ce dernier anticipe une réduction des rendements des principales cultures de 2 % chaque décennie (blé, 
riz, maïs).  

 

Ainsi, la faim et la pauvreté se trouvent donc accentuées par le changement climatique. Ses impacts 
mettent à mal le développement des populations les plus pauvres et les plus vulnérables. En plus d’une 
approche par le droit, comme nous l’avons déjà montré, les sciences constituent donc l’une des 
principales caractéristiques du plaidoyer de ces ONG. Les références scientifiques reviennent 
régulièrement, que ce soit dans le discours des interrogés ou dans leurs documents de plaidoyer 
officiels. Elles permettent aux professionnels en charge du plaidoyer d’asseoir leur crédibilité. 

- Laurent Levard, GRET : « On n’est pas dans un registre du pur discours. On est sur le plaidoyer qui 
s’appuie normalement, dans le milieu ONG, sur des données qui ont été vérifiées, sur le climat, sur des 
sujets scientifiques, et il [le plaidoyer] fait très attention à cela » ; 

- Vincent Brossel, PEUPLES SOLIDAIRES : « Là, on voit qu’il y a une alerte sur le changement climatique 
qui vient des scientifiques, qui est portée… dont on voit certains effets déjà sur le terrain » ; 

- Jean Vettraino, SECOURS CATHOLIQUE : « La thématique climat, je suis tombé dedans surtout à partir 
du dernier rapport du GIEC 2013 – 2014 » ; 

- Marion Richard, RAC : « On sait que les changements climatiques ont un impact majeur sur la 
faim, ça c’est reconnu ; c’est dans le cinquième rapport du GIEC notamment. Il y a un certain nombre de 
structures alimentaires internationales qui prennent en compte ces questions-là, mais par contre au 
niveau de la CNUCC, de la COP, cette question est beaucoup trop peu prise en compte et la sécurité 
alimentaire apparaît très très peu dans le texte de l’Accord de Paris » ; 

- Claire Even, ACF : « Une question évidente sur un constat qui est aujourd’hui incontestable, si on 
prend tous les rapports du GIEC pour ne citer qu’eux : les impacts des changements climatiques sur la 
faim et la malnutrition, finalement, c’est une question qui reste très peu abordée dans les accords 
climat » ; 

- Anne-Laure Sablé, CCFD : « On voit bien pour la COP21, le nombre de représentants de la société 
civile qui s’apprêtent à venir, je crois qu’il y a un vraiment consensus ». 

 

                                                        
154 World Bank, Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) Climate Analytics,  Turn Down the Heat, 
novembre 2012. 
http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2012/11/18/new-report-examines-risks-of-degree-
hotter-world-by-end-of-century 

 

155 WRI, World GHG Emissions Flow Chart, 2010. 
http://www.ecofys.com/files/files/asn-ecofys-2013-world-ghg-emissions-flow-chart-2010.pdf 

 

156 LEGG Wilfrid et HUANG Hsin, Direction des Échanges et de l’Agriculture de l’OCDE, Le changement climatique et 
l’agriculture 
observateurocde.org/news/fullstory.php/aid/2691/Le_changement_climatique_et_l_92agriculture.html 
 

157 GIEC, « Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) », Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. 
Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change, Cambridge University Press, United Kingdom and New York, NY, USA.  
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_chapter11.pdf 

 

http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2012/11/18/new-report-examines-risks-of-degree-hotter-world-by-end-of-century
http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2012/11/18/new-report-examines-risks-of-degree-hotter-world-by-end-of-century
http://www.ecofys.com/files/files/asn-ecofys-2013-world-ghg-emissions-flow-chart-2010.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_chapter11.pdf
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Ce plaidoyer vise donc à faire respecter l’intégrité de la science et le principe de précaution. Les 
connaissances fournies par les organes scientifiques intergouvernementaux sur le changement 
climatique, ses impacts environnementaux et socio-économiques, devraient constituer la base de 
l’action politique.  Notre groupe fonde son discours sur les constats et les sources qui ont entrainé cette 
mutation du milieu des ONG : environ 795 millions d’individus souffrent de la faim dans le monde.158 
Selon le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), ce sont 600 millions de 
personnes supplémentaires qui pourraient en souffrir, en raison des changements climatiques, d’ici 
2080, si nous maintenions nos émissions mondiales de gaz à effet de serre au niveau actuel.159 
L’efficacité de la somme des solutions entreprises, pour combattre l’insécurité alimentaire, est donc 
mise à mal sur un plan mondial. 
 

- Vincent Brossel, PEUPLES SOLIDAIRES : « Même si le chiffre est encore scandaleusement haut, il y a 
quand même des pays où la faim est éradiquée, il y a quand même beaucoup d’efforts qui font que la 
malnutrition est jugulée dans plein d’endroits, donc ce que les acteurs de terrain disent c’est que : “on 
progresse globalement et on a ce risque à moyen ou long terme que tous nos efforts, tout le travail de 
renforcement des filières, de travail avec les acteurs, de prévention, d’apports nutritionnels… tout ça soit 
ruiné à cause d’un nouveau danger : le changement climatique » ; 

- Jean Vettraino, Secours catholique : «  Il y avait beaucoup de signaux qui montraient les liens 
entre changement climatique et faim, et donc changement climatique et pauvreté – parce que la 
pauvreté étant la première cause de la faim. Donc, comme on ne peut pas lutter contre la faim de 
manière un peu abstraite (…), le Secours [catholique] a choisi d’axer son travail [pour les années] 2015 – 
2016 minimum, en croisant ces thématiques » ; 

- Marion Richard, RAC : « Les “asso“ de solidarité se sont mises à bosser sur la question du climat 
parce qu’elles se rendent vraiment compte aussi que le climat a un impact majeur sur les questions de 
développement et que les impacts du changement climatique, maintenant et à venir, sont déjà en train 
de remettre en cause et vont remettre en cause les efforts qui sont faits en matière de développement et 
que du coup, elles ne peuvent pas laisser cet enjeu de côté » ;  

- Philippe Ryfman, chercheur : « Les paradigmes classiques sur lequel reposait des ONG de 
développement, des ONG humanitaires : le paradigme du Nord – Sud, le paradigme de lutte contre la 
pauvreté… ces paradigmes-là structurent beaucoup moins de champs aujourd’hui, parce que de toutes 
façons, ils sont en partie, effectivement dépassés et donc il y a aussi une grosse charge de nouveaux 
paradigmes ou la connexion avec des nouveaux paradigmes, et de ce point de vue, effectivement, la 
question du climat et les conséquences du réchauffement climatique en font partie ». 
 

La climatologie est donc en mesure de fournir des informations à même d’orienter des mesures 
d’évitement des pires impacts sur les régions les plus exposées de la planète.  « Bien que les travaux 
scientifiques actuels portant sur les scénarios futurs deviennent de plus en plus précieux et précis, des 
actions cohérentes demeurent nécessaires dans l’hypothèse d’incertitudes scientifiques. L’article 3.3 de 
la CCNUCC rappelle que les pays doivent prendre des mesures de précaution pour prévoir, prévenir, 
atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les effets néfastes. Quand il y a un risque 
de perturbations graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue, ne doit pas servir de 
prétexte pour différer l’adoption de telles mesures ».  

 

  

                                                        
158 FAO, FIDA et PAM, L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde 2015. Objectifs internationaux 2015 de réduction 
de la faim: des progrès inégaux. Rome, 2015. 

 

159 PNUD, Human Development Report 2007/2008, Fighting climate change: human solidarity in a divided world, 
2008. 
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Cet extrait est tiré d’un texte de la CIDSE (Coopération Internationale pour le Développement et la 
Solidarité), une alliance de 17 ONG catholiques de développement européennes et nord-américaines, 
dont le CCFD, présent dans notre échantillon. Ce rapport est consultable sur la plateforme Internet Faim 
& Climat, dans la liste des documents de plaidoyer de référence pour nos ONG. Dans ce contexte, nous 
ne voyons pas de ligne de démarcation franche entre la « pensée scientifique » et la « pensée 
ordinaire ». Cependant, ces acteurs ne peuvent pas avoir le même « programme » que les savants. Dans 
la dernière partie du mémoire, nous allons donc vérifier si les ONG donnent une dimension éthique aux 
négociations internationales, en se fondant sur la science. Cette dernière n’ayant pas vocation à être 
morale, les ONG seraient-elles aptes à agencer une réconciliation entre l’action de « croire » et de 
« savoir » ? 
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PARTIE 4. Le plaidoyer comme instrument de « justice 
climatique » ou de régulation néolibérale 

 
Dans la troisième partie, nous avons décrit et décrypté les représentations hétérogènes des ONG, en 
commençant par l’approche néo-développementaliste de ONE. Cela nous a permis d’établir une 
comparaison avec les autres organisations de notre échantillon. Les perceptions, issues de leur 
expérience du développement, ont conduit à des représentations communes sur la persistance des 
inégalités sociales et l’intensification des impacts du dérèglement climatique. La réponse classique à un 
problème identifié comme public est la création d’une organisation. Dans la société moderne, Coleman 
a montré que les individus ne sont plus seulement des personnes naturelles, mais aussi des acteurs 
supra-individuels, des « corporate actors ». Ainsi, dans cette quatrième et dernière partie, nous allons 
tenter de montrer quel est le but de ces « purposively constructed social organization ». L’interaction, la 
coopération inter-organisationnelle est un thème fort en science des organisations. Comment le 
plaidoyer se traduit-il concrètement dans leurs récentes actions ? Et pour finir, quelles sont leurs 
orientations dans la perspective de la COP21 ? 

I. Le cas des ONG de la Commission Climat et Développement 
 

1. L’émergence de pratiques inter-organisationnelles 
 

Rappelons que la problématique de la cohésion sociale, qui a déjà été soulevée à de nombreuses 
reprises en sociologie, revient à se demander : « comment une organisation ou un groupe peuvent 
conserver une certaine cohésion, stabilité ou identité, malgré les divergences d’intérêts entre les 
membres ou acteurs collectifs qui les composent, et malgré la présence de forces qui tendent à les 
désagréger et les désolidariser160». Jean-François Ospital, Directeur exécutif d’Acting for life a soulevé un 
point pertinent à ce sujet : « Les ONG sont bien moins régulées que dans le monde de l’entreprise. Et 
donc, il y a aussi quelque chose à améliorer dans ce système-là ». 

 

Nous allons tenter de vérifier une intuition sur les convergences des représentations, comme moteur de 
l’action collective. Les liens développement et climat se sont construits dans les représentions d’ONG 
différentes (« environnementalistes » d’un côté et « développementistes » de l’autre) dans une 
approche pragmatiste. Ces deux mouvements non-gouvernementaux partagent désormais des 
perceptions communes. En tant qu’agent extérieur, nous avons eu l’occasion d’observer le milieu des 
ONG depuis les années 2000, que ce soit dans un cadre professionnel, en tant que journaliste, ou 
personnel, en tant qu’adhérentes de plusieurs associations  (WWF, Greenpeace).  
 

Pendant plusieurs décennies, leurs mandats se différenciaient par la spécificité des causes défendues. 
On pouvait distinguer quatre typologies d’ONG, les deux premières étant souvent imbriquées : les 
spécialistes de l’urgence humanitaire et de la faim (en zones de guerre, de catastrophe naturelles, 
d’épidémies, de famines, etc.) ; les organisations de développement au sens large, allant de l’action en 
faveur de la sécurité alimentaire, aux programmes liés à des domaines variés d’amélioration de la 
qualité de vie (la santé, l’éducation, l’énergie, l’agriculture, l’artisanat, etc.) ; les associations 
environnementalistes, de sauvegarde de la nature ou de lutte contre le changement climatique ; les 
défenseures des droits de l’Homme, incluant la défense de catégories ou de populations-cibles.  

                                                        
160 Recension critique REYNAUD Jean-Daniel, Les règles du jeu – L’action collective et la régulation sociale, p.285, 
Armand Collin Editeur, Paris, 1997. Auteur inconnu. 
http://masteremanagement.a.m.f.unblog.fr/files/2011/01/jeandanielreynaudlesreglesdujeulactioncollectiveetlareg
ulationsociale250111.pdf 
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- Philippe Ryfman : « Vous avez raison dans votre analyse, c’est-à-dire qu’effectivement, c’était des 
univers assez séparés. (…) Comme souvent, les ONG anglo-saxonnes avaient donné un petit peu le signal, 
(…) dans les années 2000, par exemple à Copenhague, où (…) elles avaient enclenché le mouvement, et 
Oxfam qui a une partie plaidoyer extrêmement importante, avait intégré le plaidoyer sur le climat, déjà à 
partir de la décennie 2000 ». 
 

Mais avant cela, décryptons la chronologie partielle pour analyser le cheminement vers ces pratiques 
inter-organisationnelles. La Coordination SUD (CSUD) a été créée en 1994, comme plateforme des ONG 
de solidarité internationale, d’humanitaire et de développement. Elle est née de l’initiative du Centre de 
recherche et d’information pour le développement (Crid), le Clong volontariat, regroupant les 
associations envoyant des volontaires au Sud, et la Coordination d’Agen qui fédéraient des 
« urgentistes ». Initialement, cette nouvelle organisation a été conçue comme un syndicat pour la 
représentation et la défense des intérêts des ONG, auprès des pouvoirs publics. Les premières Assises 
de la coopération et de la solidarité internationale, créées en 1997, ont contribué à positionner CSUD 
comme un interlocuteur crédible.  
 

Des demandes de renforcement de certaines organisations évolueront vers des processus de 
professionnalisation et de collaboration croissants, « pour cheminer progressivement vers une émulation 
plus collective en faveur d’une évolution globale des ONG et de l’ensemble du secteur ». Au fil des 
années, CSUD sera rejointe directement par des organisations unitaires ou par d’autres collectifs. Un 
grand nombre d’entre eux opèrent en lien avec des partenaires du Sud et participent à une éducation 
populaire sur les sujets de la pauvreté, la faim et la solidarité. Nous retrouvons cette tradition d’action 
collective commune à ONE,  dans le discours inter-organisationnel. 
 

- Vincent BROSSEL - Peuples solidaires : « Ce n’est pas récent, je dirai que ça se modernise et que 
ça évolue. Si on regarde la Campagne du Jubilée ou la Campagne d’annulation de la dette, ça a été une 
campagne massive internationale impliquant des millions d’acteurs. Si on remonte 20 ans avant, dans les 
années 70… Les campagnes de demandes politiques ont toujours été portées en collectif, je pense que la 
société civile française et d’autres ont toujours été marquées par cette dimension collective et 
heureusement. Je pense que ça fait partie de l’ambition d’essayer de porter les choses collectivement, 
pas individuellement. Donc non, ce n’est pas nouveau, c’est juste que ça prend des formes différentes, ça 
évolue, mais il n’y a pas de nouveautés intrinsèques ».  
 

Aujourd’hui, la Coordination SUD regroupe plus de 300 membres (collectifs ou organisations) qui 
collaborent avec plus de 2000 partenaires de la société civile du Sud. Son rôle s’est élargi pour porter 
officiellement les actions de plaidoyer auprès des acteurs publics français et internationaux. Le 
rapprochement de ces organisations est également du à une vision partagée des politiques et des 
acteurs publics. Pour ces ONG, si les problèmes subsistent, ils sont également liés à des questions 
politiques. Il y a vingt ans, « la politique de coopération de la France, était marquée par le poids de la 
cellule élyséenne pour l’Afrique où, dans l’opacité, l’État français négociait son influence161». La politique 
française de développement est alors éclatée entre l’Élysée, le ministère des Affaires étrangères (MAE) 
et celui de l’Économie et des Finances, « soumis à des luttes d’influence ». Cela favorise probablement 
un certain flou dans la stratégie politique de développement de la France. Selon la Coordination SUD, la 
prédominance du Trésor ne fait que croître, avec notamment la création en 1998 de l’Agence française 
de développement (AFD), avec un transfert massif des compétences et moyens du MAE.  
 

  

                                                        
161 Coordination SUD, rapport : 20 ans de solidarité d’urgence, de solidarité et de développement, 1994-2014. Publié 
avec le soutien financier de l’AFD, décembre 2014.  
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Les relations entre les ONG et le pouvoir politique vont également évoluer. En 1999, l’État créée le Haut 
conseil de la coopération internationale (HCCI) pour consulter la société civile, dans toutes ses 
composantes, sur les grands axes de la politique française de coopération au développement. Ce 
partenariat entre l’administration, le secteur privé, les ONG, les syndicats produira de nouvelles études 
et orientations. 
 

- Laurent Levard, GRET / CSUD : « Pour nous, c’est tout à fait important d’agir auprès d’un certain 
nombre de politiques publiques, en France et en Europe, dans la mesure ou a travers l’expérience qu’on a 
d’activités de développement, on voit bien qu’il y a un certain nombre de contraintes, d’obstacles au 
développement  qui ne peuvent être résolus qu’à travers des politiques publiques plus favorables ». 

- Michel Doucin, Secrétaire général du HCCI (1999-2002), au sujet des recommandations multi-
acteurs : « Élaborées dans le dialogue avec les administrations, un bon nombre ont été suivis d’effets : 
suppression des assistants techniques agents d’influence auprès des ministres, fin du clivage entre aides 
d’urgence et à la reconstruction, réinvestissement dans la coopération agricole, diversification des modes 
de collaboration avec les ONG, etc.162» 
 
Nous avons trouvé d’autres éléments d’explications à ce phénomène de convergence des 
représentations et des pratiques de développement durable. Le recours au concept de génération, 
utilisé dans les sciences sociales, est une piste pour traiter de la question de changement social. Si le 
milieu est favorable à ce changement organisationnel, selon Philippe Ryfman qui a siégé au conseil 
d’administration d’ACF et d’autres ONG, c’est également grâce à la sensibilité du public et des réseaux 
de militants. En effet, le profil des professionnels des ONG a évolué, que ce soit les jeunes diplômés ou 
les actifs plus expérimentés. La génération actuelle est d’avantage sensibilisée aux enjeux du 
dérèglement climatique, de façon générale. Le représentant de l’AFD, lui, est plus mesuré sur le 
processus de rapprochement . 
 

- Diplomate, cadre à l’AFD : « On a, comme pour la négociation internationale sur le 
développement, une certaine difficulté à rapprocher ce qui est issu de Rio 92 et donc, tout le discours sur 
le développement durable, avec le discours sur le développement qui est issu du débat sur la pauvreté ou 
celui sur les sujets sectoriels, l’eau, l’alimentation… et qui forment, disons la base des Objectifs du 
Millénaire, la Déclaration du Millénaire… Donc depuis trois ans, quatre ans, on essaye de rassembler ces 
deux groupes, disons, fils de pensée. Ce n’est pas entièrement acquis, mais je pense qu’il y a des 
rapprochements qui se font, il y a des regroupements qui se font, s’intègrent, s’interpénètrent. Mais 
probablement, ce sera une nouvelle génération de leaders qui feront cette synthèse dès le départ et non 
pas, ex-post si vous voulez » ; 

- Philippe Ryfman : « Les dirigeants globalement des ONG de solidarité sont des gens qui sont des 
“quadra“ généralement, sauf exception mais exception assez limitée… Et donc, ils sont aussi très 
sensibles en termes de formation ; ils sont baignés déjà dans toutes ces questions-là depuis qu’ils étaient 
étudiants, donc ils sont assez ouverts à cela. Ce ne sont pas du tout les mêmes générations que ceux qui 
avaient fondé certaines ONG, dans les années 60 – 70 ou 80, de développement ou humanitaire. Donc, ils 
sont beaucoup plus déjà, en termes subjectifs, de subjectivité, ouverts à cela. (…) Il n’y a pas que les 
cadres dirigeants, je dirais les personnels, à un niveau dans les services, sont un peu dans le même 
"trend", donc ils sont aussi très sensibles à ça. Dans une ONG comme ACF, c’est très visible, au CCFD 
aussi, au Secours catholique aussi. Il n’y a pas non plus d’opposition interne de fond, je dirais, à cette 
évolution ou cette adoption de nouveau paradigme, ce qui est important dans une organisation. Il n’y a 
pas de cassure sur ces questions-là ». 

 

  

                                                        
162 DOUCIN Michel, interrogé pour le rapport Coordination SUD : 20 ans de solidarité d’urgence, de solidarité et de 
développement, 1994-2014. Publié avec le soutien financier de l’AFD, décembre 2014. 
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• La création de la Commission Climat et Développement  
 

Nous avons décrit les parcours et les pratiques concrètes des acteurs dans leur quotidien. Leurs 
représentations du développement, et leurs perceptions de la pauvreté et des phénomènes climatiques, 
ont été retracées. Le troisième niveau d’analyse pertinent est l’action collective, c’est-à-dire l’action 
commune qui engage les acteurs dans un projet. L’orientation, l’intention définissent le groupe, d’abord 
la Coordination SUD. Certains auteurs parlent d' « intentionnalité collective » pour caractériser ce 
phénomène. Nous allons comprendre comment des individus parviennent à coordonner des 
comportements interdépendants et des décisions isolées, ou prises en collectivité, dans le dessein de 
produire une action collective qui les transcende. 

 
Une telle action collective ne peut s'effectuer et se consolider que sur la base d'une régulation 
collective, car sans elle, il paraît improbable que les acteurs coordonnent correctement leurs activités. 
Les ONG ont donc créé un nouveau système qui décloisonne, en intégrant toutes les actions dans des 
ensembles où la participation et l'autonomie restent les règles du jeu. Ces pratiques inter-
organisationnelles croissantes ont entraîné d’importantes interrogations communes, comme l’explique 
Anne Chetaille, chargée de programme au GRET, dans un rapport de CSUD : « Quel rôle pour les ONG de 
solidarité internationale dans la lutte contre le changement climatique ? Comment raccrocher les 
négociations internationales sur le climat aux réalités des populations du Sud, premières victimes du 
changement climatique, et ainsi mieux représenter leurs intérêts dans ces enceintes onusiennes ?163 »  

 
Ces questionnements ont donné lieu à la naissance de groupes de travail constitué au sein de la 
Coordination SUD, comme la Commission Agriculture et Alimentation, en 2001. Déjà, en 2006, une 
réunion d’ONG de solidarité internationale, co-organisée par CSUD, avait mis en évidence l’émergence 
d’une nouvelle forme « diplomatie non gouvernementale » ; elles analysaient les conditions de son 
efficacité et ses perspectives de développement, en particulier à travers la synergie d’acteurs non 
gouvernementaux et leurs collectifs, ainsi qu’elle commençait à se manifester dans différents pays. On 
peut constater que les organisations ont une démarche réflexive, puisqu’elles tentent d’analyser le 
contexte d’aggravation des conflits et de crise du système international, « comme première étape d’une 
évaluation d’ensemble des interventions diverses et dispersées, sur le plan international, des ONG, des 
plates-formes nationales d’ONG et d’autres acteurs de la société civile, ainsi que comme base d’un bilan 
critique de ladite diplomatie non gouvernementale, face à ce contexte international complexe ».  
 
A cette occasion, Henri Rouillé d’Orfeuil, à l’époque président de CSUD, avait réaffirmé « les valeurs de 
solidarité internationale et le champ commun d’action des ONG de développement, d’urgence, liées à la 
question environnementale et la défense des droits de l’homme, économiques, sociaux et culturels 
(DHESC) ». Il avait insisté sur « l’importance d’aller de l’avant dans la construction de ces (…) plates-
formes nationales et internationales d’ONG, sans perdre de vue le fait que les négociations 
internationales se font entre gouvernements – et non entre acteurs internationaux ». Les germes de la 
Commission Climat et Développement seront ensuite posés en 2007, car comme l’explique Camille 
André, co-animateur CCD : « Une étude avait été faite auprès des organisations qui avait fait remonter la 
volonté en fait d’avoir des "inputs" dans leurs travaux sur ces questions de changement climatique et sur 
les moyens de l’intégrer, donc en fait le GRET, à l’époque, s’est proposé de monter un consortium d’ONG 
pour justement faire de l’échange de pratiques sur ces questions de changement climatique » 

 
  

                                                        
163 CHETAILLE Anne, Chargée de programme au Gret de 2003 à 2012, et première « chef de fil » de la Commission 
Climat et Développement., interrogée pour le rapport Coordination SUD : 20 ans de solidarité d’urgence, de solidarité 
et de développement, 1994-2014. Publié avec le soutien financier de l’AFD, décembre 2014.  
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En 2007, parallèlement à cette réflexion, le RAC veut répondre à un souci d’ancrage dans les réalités des 
sociétés civiles du Sud. Il est à l’initiative d’une nouvelle forme d’organisation : le Réseau Climat & 
Développement (RC&D). Il réunit de petites associations, principalement africaines, de développement 
durable local, avec une forte orientation vers la sauvegarde et la valorisation de la biodiversité, 
l’éducation environnementale, l’appui aux projets d’atténuation et d’adaptation.  
 

- « Le continent africain souffre de plus en plus visiblement des impacts du changement climatique, 
affectant les modes de vie traditionnels et les ressorts socioéconomiques des populations locales. S’il 
revient aux États d’agir pour limiter les impacts et réparer les dommages, les autorités locales peuvent 
répondre plus rapidement et plus efficacement aux besoins de leurs populations dont les vulnérabilités 
diffèrent d’une contrée à une autre. S’adapter aux impacts, c’est aussi les anticiper et réduire les risques 
en amont, en planifiant et budgétant des interventions publiques de prévention164 ».  

 
Ce réseau d’acteurs francophones fédère près de 70 structures, réparties dans une quinzaine de pays. 
Chacune des ONG opèrent non seulement des projets de terrain, mais portent également un plaidoyer 
politique et médiatique, à l’échelle nationale et internationale, dans les espaces de négociations. Parmi 
elles, ENDA Énergie, basée au Sénégal, assure la coordination du réseau et réunit également différents 
types de parties prenantes (chercheurs, décideurs, développeurs de projets, acteurs de la société civile), 
pour proposer « des alternatives où les populations sont capables de faire face, de s’adapter et de se 
développer d’une manière plus endogène et plus durable, et ainsi devenir les propres acteurs de leur 
développement ». Marion Richard, du RAC, explique : « L’idée c’était vraiment de faire le lien entre des 
enjeux climat et des enjeux de développement qui sont indissociables et le RAC a cherché aussi à 
travailler avec les associations françaises de solidarité internationale pour qu’elles montent en 
compétence sur les sujets climat ». Cette vision partagée du développement durable a permis la 
naissance d’un nombre croissant de réseaux et de plateformes d’ONG Nord-Sud. 
 

- Claire Even, ACF : « C’est vrai qu’il y a des plus en plus de plateformes pour partager des points de 
vue, des idées, des recommandations et formuler des positions communes, parce que d’une part, on 
constate que c’est ça qui donne du poids au sein des cercles politiques et auprès des négociateurs, et que 
c’est comme on dit, la question du climat, c’est tellement transversal de tous les agendas et si on est 
d’accord sur le même constat à la base et le problème aujourd’hui, c’est qu’il y a vraiment aucune 
cohérence entre les agendas internationaux et à vouloir avoir cette organisation en silo, finalement, on 
agit chacun dans son coin et soit c’est contre-productif, soit on fait deux fois la même chose… » ; 

- Audrey Arjoune, PEUPLES SOLIDAIRES : « Tant qu’on continuera d’ouvrir le mouvement, il y aura plus 
de personnes à atteindre, plus de solutions à mettre en avant, plus d’initiatives concrètes à valoriser, et 
peut-être que c’est un peu optimiste ou naïf, mais cette année, on essaye de travailler avec des espaces 
comme Alternatiba ou des plateformes de mobilisation qui mettent en avant ces initiatives qui existent 
au Nord comme au Sud, et je pense que le champ d’actions s’ouvrira petit à petit. » 

 
Aujourd’hui, le RAC regroupe 18 associations nationales de défense de l’environnement, de la solidarité 
internationale, d’usagers des transports et d’alternatives énergétiques, et il est devenu le représentant 
français du Climate Action Network qui fédèrent désormais plus de 700 ONG, réparties dans plus de 90 
pays, particulièrement actives dans les négociations climatiques. Nous avons à faire à un regroupement 
d'acteurs qui partagent des règles communes et une finalité, un projet partagé : le renforcement de leur 
plaidoyer dans le cadre des négociations internationales sur le climat.  

 
  

                                                        
164 Réseau Climat & Développement, site officiel, Le climat dans les plans de développement locaux, publié le 3 
octobre 2013. http://rac-f.org/wordpress/?p=1219 

http://rac-f.org/wordpress/?p=1219
http://rac-f.org/wordpress/?p=1219
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Poursuivons notre chronologie : au cours de l’année suivante, en 2008, la présidence française de 
l’Union européenne a permis à CSUD de s’immerger dans les enjeux climatiques, avec l’organisation 
d’un séminaire, premier événement phare, « sur l’équité dans le système multilatéral climatique ». Par 
ailleurs, des espaces de dialogue se renforcent entre société civile et ministères, avec la création du 
Groupe interministériel sur la sécurité alimentaire (GISA).  

- Jean Vettraino, SECOURS CATHOLIQUE : « C’est un groupe qui a été créé en 2009 et qui s’est fondé 
après les graves crises alimentaires de 2007 – 2008 (…). Et on a créé un sous groupe qui est le GISA 
climat, c’est un groupe de travail sur la sécurité alimentaire interministériel, mais axé climat. Donc, la 
question climatique dans notre relation avec les ministères, elle passe notamment par là » ; 

 
En matière de pratiques inter-organisationnelles, un tournant décisif s’opère dans la perspective de la 
15e Conférence des parties (COP15). En effet, onze acteurs reconnus de la protection de 
l’environnement, des droits humains et de la solidarité internationale, expriment alors pour la première 
fois en France, leurs préoccupations d’une seule voix : Serge Orru du WWF-France, Pascal Husting du 
Greenpeace France, François Danel d’Action contre la Faim, Olivier Braunsteffer de Care France, Souhayr 
Belhassen de Fondation Internationale des Droits de l’Homme, Nicolas Hulot, Anne Bringault des Amis 
de la terre, Michel Bruguière de Médecins du Monde, Luc Lamprière d’Oxfam France Agir Ici, Sandrine 
Mathy du Réseau Action Climat, et Michel Roy du Secours Catholique. Ils appellent le président de la 
République d’alors, Nicolas Sarkozy à agir, lors de la Conférence de Copenhague. 
 

- Extrait de l’appel : « Au regard de l’ultimatum climatique auquel l’humanité est confrontée 
aujourd’hui, Monsieur le Président, vous aurez rendez-vous avec l’Histoire en décembre 2009. Le 
réchauffement du système climatique est sans équivoque. L’activité humaine en est la cause. Ses impacts 
se font déjà ressentir en différents points du globe, notamment par la multiplication des catastrophes 
climatiques. Si nous n’agissons pas maintenant, ils seront sans aucun doute encore plus dévastateurs. 
C’est le constat sans appel de 2 500 scientifiques du monde entier qui ont reçu collectivement le Prix 
Nobel de la Paix en 2007 pour leurs travaux sur le phénomène des changements climatiques165 » ; 

- Marion Richard, RAC : « Pour Copenhague en 2009, il y avait eu déjà un premier rapprochement 
avec “L’ultimatum climatique“. L’objectif, c’était de faire un appel et de faire signer une pétition sur cette 
idée qu’il fallait agir maintenant sur le climat et (…) il y avait déjà des ONG de solidarité ». 

 
Le GERES, qui fait partie de notre échantillon, prend également position à l’époque : « Face au défi 
majeur que représente le cadre de décisions post-Kyoto, a l'intention de faire valoir le concept de 
“Solidarité climatique“166 ». Mais finalement, la COP15 n’aboutira pas à un accord suffisamment 
ambitieux au regard des enjeux. Selon la Coordination SUD, en récupérant en 2009, le cofinancement 
des ONG : « L’AFD en devenue l’acteur pivot de la politique de développement. Mais elle est aussi une 
banque de développement, dont le volume des prêts octroyés aux pays à revenu intermédiaire est bien 
supérieur aux prêts consentis aux pays les plus pauvres ». Les années suivantes et jusqu’à aujourd’hui, le 
montant de l’Aide publique au développement (APD) diminue.  

 
Certes, le financement et l’opérationnalisation de programmes de développement sont des conditions 
nécessaires, mais pas suffisantes pour agir durablement à l’échelle globale. Pour notre représentant de 
l’AFD, la pérennité passe d’abord par l’autonomisation financière des ONG internationales et le 
renouvellement d’un modèle ancien. 
 

                                                        
165 Médecins du monde, Rubrique « Presse », Sous-rubrique « Tribunes », L’ultimatum climatique, l’appel pour la 
conférence de Copenhague, octobre 2009. http://www.medecinsdumonde.org/Presse/Tribunes/L-ultimatum-
climatique-l-appel-pour-la-conference-de-Copenhague 

 

166 GERES, Brèves d'actualité : Copenhague, l’ultimatum climatique, 9 octobre 2009.  
http://www.geres.eu/fr/breves/82-copenhague-l-ultimatum-climatique 

 

http://www.medecinsdumonde.org/Presse/Tribunes/L-ultimatum-climatique-l-appel-pour-la-conference-de-Copenhague
http://www.medecinsdumonde.org/Presse/Tribunes/L-ultimatum-climatique-l-appel-pour-la-conference-de-Copenhague
http://www.geres.eu/fr/breves
http://www.geres.eu/fr/breves/82-copenhague-l-ultimatum-climatique
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- Rapport CSUD, extrait : « Le discours ambiant privilégie le financement du développement par les 
multinationales et les investissements directs étrangers. Nous assistons donc à la démission de la 
puissance publique et à l’arrivée du secteur privé marchand, comme opérateur de substitution pour la 
mise en œuvre de l’aide au développement. La baisse des crédits publics et l’implication croissante du 
secteur privé risquent de mettre en péril les secteurs “non rentables“, tels que la lutte contre la pauvreté 
et les inégalités167» ; 

- Diplomate, AFD : « L’évolution que l’on voit du monde non gouvernemental en France et associatif, 
(…) on va trouver des structures non gouvernementales avec plusieurs modèles économiques parfois 
juxtaposés, ou même totalement transformés, en suivant cette idée qu’il faut trouver des solutions pour 
avoir un revenu stable qui permettent de vivre (…) Donc, on a là, une révolution de la pensée qui va 
forcer aussi à des regroupements, à des modes de financement différents, à des gouvernances 
différentes pour que ce soit viable, parce qu’il y a un problème de viabilité, sachant que l’État, les Etats 
de manière générale n’ont plus les moyens de financer un appareil non gouvernemental diffus, qui serait 
entièrement soumis au financement public » ; 

- Jean-François Ospital, ACTING FOR LIFE : « C’est intéressant de voir comment on peut amener du monde 
de l’entreprise cette vision de : “si on travaillait tous ensemble ?“ On a tout intérêt à travailler en 
consortium. Les bailleurs, surtout institutionnels publics, ils ont bien compris depuis longtemps qu’ils 
devaient miser sur les consortiums d’ONG, qui sont plus solides, qui ont un spectre d’activités en termes 
d’actions, qui travaillent sur plusieurs thématiques qui sont reliées entre elles. Si vous n’avez pas une 
compétence dans tout, il faut vous mettre avec d’autres (…), ce qu’on appelle : “avancer en escadre“ (…) 
parce que toutes les problématiques sont liées, parce que les bailleurs aujourd’hui, ils cherchent des gens 
qui sont capables de traiter tout en profondeur ». 

 
C’est dans ce contexte que naît officiellement la Commission Climat et Développement (CCD) à la 
Coordination SUD, en 2010. Le GRET devient le chef de fil de la première session pour une durée de trois 
ans. Au début, l’objectif est plutôt de faire de l’échanges de pratiques avec un suivi des négociations. 
Puis, la commission s’oriente de plus en plus vers des travaux commun de plaidoyer ; « donc ça été un 
cheminement assez progressif, explique  Camille André, co-animateur de la CCD.  
 

- Camille André, CCD : « C’est une commission qui regroupe une vingtaine d’ONG de tailles très 
diverses qui se sont données pour but d’améliorer l’intégration du climat dans les pratiques sur le terrain 
et dans les travaux de plaidoyer. Les grosses structures (ACF) sont plus orientées vers tout ce qui est 
plaidoyer sur la scène internationale, alors que les petites structures (Gevalor, la plus petite) sont plus 
souvent orientées vers des actions de terrain. Ce qu’on essaye de faire, en fait, au niveau de la 
commission, c’est d’avoir un échange de pratiques sur : comment on peut faire remonter l’expérience du 
terrain dans le plaidoyer et puis, à la fois aussi, comment est-ce qu’on peut utiliser les "inputs" du 
plaidoyer pour améliorer les conditions de travail sur le terrain ? »   

- Laurent Levard, Gret : « On a à la fois ces commissions de travail de Coordination Sud qui ont un rôle 
d’expertise sur des sujets particuliers d’échanges entre les organisations membres de Coordination SUD, 
et puis l’élaboration de positions collectives et ensuite, de défense de ces positions collectives, auprès de 
pouvoirs publics et puis, également le faire connaître à travers la presse, etc. » ; 

 
Le discours des interrogés induit une forme de rationalité instrumentale dans l’action collective. Si les 
ONG se sont rapprochées, c’est également pour être plus efficace et pérenne financièrement. Leur 
complémentarité et leur enrichissement mutuel sont créateur d’une intelligence collective qui tend à 
leur donner plus de pouvoir. 
 

  

                                                        
167 COORDINATION SUD, rapport : 20 ans de solidarité d’urgence, de solidarité et de développement, 1994-2014. Publié 
avec le soutien financier de l’AFD, décembre 2014. 
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- Jean-François Ospital, ACTING FOR LIFE : « Pour les ONG, le travail en consortium, c’est absolument 
nécessaire ! Des ONG, si elles ne sont pas en consortium, elles vont disparaître, surtout les généralistes. 
Les spécifiques, comme GERES, qui ont une expertise très pointue, c’est une brique de compétences ; 
cette brique de compétences, elle peut aider dans plusieurs projets, elle peut être complémentaire. Ceux 
qui sont généralistes (…), si elles ont une taille critique (c’est-à-dire, maintenant, c’est en-dessous de cinq 
millions d’euros « budget permanent »), elles sont amenées à disparaître, elles sont en difficulté 
permanente » ; 

- Claire Even, ACF : « Alors dire que Coordination SUD ça permet d’avoir des positions communes, oui, 
parce qu’il y a plusieurs sous-commissions, la Commission Climat et Développement, déjà ça permet 
beaucoup de partages d’informations, beaucoup de capitalisation d’expériences… Bon, on peut toujours 
améliorer la capitalisation, même au sein d’une même organisation, ça, on le sait ; mais au moins, il y a 
cette volonté de communiquer sur ce que font les différentes commissions, les différentes organisations, 
sur qui pourrait travailler avec qui, sur quel sujet, donc ça, c’est vraiment intéressant. (…) C’est aussi le 
fruit d’une prise de conscience que les travaux des uns et des autres peuvent s’enrichir mutuellement » ; 

- Anne-Sablé, CCF : « On travaille tous ensemble, et à partir du moment où on a une même position, 
une même ligne sur un sujet, on va prendre des rendez-vous en commun, on va créer des documents en 
commun… Après, si une ONG a une position plus ferme ou moins ferme sur un sujet, il peut y avoir des 
positions indépendantes, mais on travaille beaucoup en réseau avec les autres associations pour que ça 
ait plus de poids au niveau des réactions » ; 

- Audrey Arjoune, PEUPLES SOLIDAIRES : « Heureusement qu’il y a des collectifs de plaidoyer qui 
permettent à la fois, de partager des expertises comme Coordination SUD (…). De toute façon, on est 
complètement obligé et je pense qu’on ne le fait pas encore assez bien en tant qu’ONG, de travailler en 
collectif… Les entreprises, elles se débrouillent très bien pour travailler ensemble, pour faire passer leurs 
demandes auprès des décideurs politiques français ou internationaux, donc il n’y a pas de raisons que 
nous, on ne puisse pas ! » 
 
Par le passé, avant la création de la Coordination SUD, les tentatives de rapprochements entre les ONG 
de différents milieux s’étaient soldées par des échecs, les divergences de vue et les tensions étant trop 
fortes. La coopération ne tue pas le conflit, même si elle peut le « latéraliser ». Chaque organisation a 
ses intérêts, ses enjeux et sur le marché des donateurs, chacune cherche à être « meilleure » que 
l’autre. Selon Yvon Pesqueux : « La quête de performance les conduit à se structurer au regard des 
procédures organisationnelles issues des logiques managériales, sur la base d’une tension entre le 
militantisme et le professionnalisme de leurs membres. Les techniques de gestion leurs sont ainsi 
recommandées (gestion financière, gestion des ressources humaines, gestion de projet et planification 
entre autres), marketing inclus, ce qui est étrange pour des entités a priori hors marché. Elles 
contribuent, comme le souligne D. Bévant168, à la construction de l’acception moderne du mythe civique 
(et non de la citoyenneté) et du mythe du don mais aussi, ajouterions-nous, du mythe solidariste et du 
mythe de l’urgence ». 
 

Même quand on vise une logique en valeur, il faut intégrer une dimension « réputationnelle », 
puisqu’on cherche toujours à renvoyer une image auprès du public. Ces processus dont décryptés par 
nombre d’observateurs et analystes du secteur, comme Bertrand Badie : « Il ne faut pas oublier – même 
si cela induit une désacralisation – que les ONG sont des entreprises qui ont des rationalités et des 
intérêts propres à défendre, et plus leur accès au jeu international sera aisé, plus leur logique 
d’entreprise va se renforcer, aboutissant à des exemples tels que ceux que l’on constate aujourd’hui, où 
des professionnels dans la direction d’ONG circulent d’une organisation à une autre. Et, à partir du 
moment où l’on entre dans une logique d’entreprise, il faut admettre que ces ONG ne sont pas seulement 
des transmetteurs d’ordres, et je rejoins ici la position de J.-M. Fardeau, selon laquelle les ONG ne sont 

                                                        
168 BEVANT, « Les grandes ONG d’aide alimentaire, rouage des filières marchandes » in J. Igalens & E. Queinnec, Les 
organisations non gouvernementales et le management, Vuibert, Paris, 2004. 
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pas uniquement les échos des mouvements sociaux, ce sont aussi des acteurs structurés qui ont des 
objectifs précis à défendre, ce qui peut parfois les distendre du mouvement social auquel elles étaient 
attachées169». Enfin, selon Philippe Ryfman : « Les enquêtes d’opinion le montrent aussi, quand on 
demande dans les enquêtes la question du climat, la question de l’environnement, vient très nettement 
devant celle des droits de l’homme, donc il y a une concurrence des causes et cette concurrence des 
causes, c’est aussi un facteur qui conduit à ces rapprochements » ; 

 

En fin de compte, les règles sociales en vigueur sont liées à un projet particulier et à la connaissance de 
ce projet par le groupe. Selon Jean-Daniel Reynaud, « s’il est vrai qu’un acteur collectif ne peut se définir 
de l’extérieur par une communauté d’intérêts objectifs, qu’il est nécessaire au minimum, pour qu’une 
communauté capable d’actions se constitue, qu’elle se découvre un sens commun et même des règles 
communes, cette découverte est beaucoup plus qu’une prise de conscience. Elle est une invention. De ce 
fait, la connaissance que l’acteur collectif prend de lui-même contribue à le constituer170». Cependant, à 
la suite de ce plaidoyer collectif, un effet pervers est susceptible d’apparaître auprès des destinataires 
du message, qu’il soit décideurs, médias ou grand public : n’induit-il pas le risque d’assimilation des 
causes défendues par les ONG ?  
 
Nous avons soulevé la question auprès de Philippe Ryfman : « Oui, c’est un risque, mais le risque serait 
plus grand dans le cas que vous citez si elles abandonnaient totalement les autres registres de leur 
plaidoyer, ce qui à ma connaissance n’est pas le cas. La connexion faim – climat se joue dans le 
répertoire de leur plaidoyer mais à ma connaissance, elles n’abandonnent pas le reste. A ma 
connaissance, ni le CCFD, ni Action Contre la Faim n’abandonnent leurs autres thématiques sur la lutte 
contre la faim. Donc, est-ce que ça peut brouiller le message ? Oui, comme toutes les questions difficiles 
à évaluer ». 

 
Selon Yvon Pesqueux, le terme « agonisme », dérivé du terme « antagonisme », indique un degré 
d’opposition moindre. « La notion de partie prenante confond intérêt et tension avec les autres agents 
sociaux, en faisant comme si la tension ne pouvait être que l’expression d’un intérêt et devait aboutir à 
un agonisme dans la perspective d’exclure toute pensée du conflit171». Le phénomène de convergence 
des ONG semble proche de l’agonisme, qui dresse les contours d’une société où la quête du consensus 
prend la place de la reconnaissance des conflits.  
 

- Audrey Arjoune, CCFD : « Les commissions de Coordination SUD notamment, sont des espaces hyper 
intéressants mais pas forcément évidents dans lesquels évoluer, aussi parce qu’au début, on se retrouve 
avec des gens aux capacités différentes et aux expériences très diverses… et des profils d’associations 
diverses aussi et des approches politiques, parfois complètement différentes » ; 

- Claire EVEN, ACF : « Alors d’une part, on n’est pas toujours d’accord, ça il faut le dire ! Par exemple, 
il y a des grandes ONG environnementales que nous, [ACF] on ne va pas contester en débat public, par 
exemple lors de rendez-vous avec des négociateurs, mais on ne défend pas notamment (…) des projets 
comme REDD+, de reforestation et de conservation de forêts (…), soit par des institutions internationales 
publiques, soit par des investisseurs privés, mais sur des terres qui ne sont pas identifiées comme 
dégradées ou [à] re-forestées, où il y a des populations dessus (…). Parfois, nos vues peuvent divergées 
sur (…) les divergences entre objectifs environnementaux et objectifs sociaux ». 
 

                                                        
169 BADIE Bertrand, FARDEAU Jean-Marie, « Regards croisés la diplomatie des droits de l'homme », Revue 
Internationale et Stratégique, Vol. 50, N°2, pp.13-23, année 2003. 
 

170 REYNAUD Jean-Daniel, Les règles du jeu – L’action collective et la régulation sociale, Armand Collin Editeur, Paris, 
1993.  

 

171 PESQUEUX, Yvon, Pour une évaluation critique de la théorie des parties prenantes - Théorie des parties 
prenantes en sciences des organisations et managérialisme : une théorie aisément idéologisable, Université 
de Paris-Dauphine, septembre 2014. 

http://metalib.bu.dauphine.fr/sfxlcl3?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2016-03-07T15%3A38%3A14IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-scopus&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Regards%20crois%C3%A9s%20la%20diplomatie%20des%20droits%20de%20l%27homme&rft.jtitle=Revue%20Internationale%20et%20Strategique&rft.btitle=&rft.aulast=Badie&rft.auinit=B&rft.auinit1=&rft.auinitm=M&rft.ausuffix=&rft.au=Badie%2C%20Bertrand&rft.aucorp=&rft.date=2003&rft.volume=50&rft.issue=2&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=13&rft.epage=23&rft.pages=13-23&rft.artnum=&rft.issn=12871672&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/10.3917/ris.050.0013&rft.object_id=&rft.eisbn=&rft_dat=%3Cscopus%3E2-s2.0-67651115763%3C/scopus%3E%3Cgrp_id%3E7875393708397768103%3C/grp_id%3E%3Coa%3E%3C/oa%3E&rft_id=info:oai/&req.language=fre
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Dans ce cas, nous sommes en présence de l’acceptation de rivalités fructueuses : les oppositions ne sont 
pas des obstacles, dès lors qu’elles génèrent des interdépendances constructives. Bon nombre de nos 
interrogés confirment ce phénomène. 
 

- Anne-Laure Sablé, CCFD : « C’est la personne qui a fourni le plus gros du travail on va dire, qui garde 
un peu le fin mot de l’histoire. Mais de façon générale, on défend à peu près les mêmes lignes ; si on ne 
défend pas les mêmes lignes, on n’hésite pas à se le dire (…), c’est assez direct et si on a envie de prendre 
une position plus tranchée, on est libre, on est complètement libre de prendre une position plus tranchée 
(…) J’étais étonnée à quel point, ça se fait d’une façon plutôt naturelle (…) C’est pas un handicap, ce n’est 
pas un frein (…). Par exemple, si moi, je pars du texte, les contributions des autres vont vraiment avoir un 
apport, des choses auxquelles je n’aurais pas pensé… Je trouve qu’il y a un vrai professionnalisme, ce 
sont des organisations qui ont vraiment toutes des personnes à ces postes-là qui sont très travailleuses, 
très coordonnées. Il y a une intelligence dans le travail qui fait que ça devient vraiment un atout (…) A 
chaque fois, ça a été très productif, très constructif et à chaque fois, sans qu’il y ait de rancœur » ; 

- Marion Richard, RAC : « Typiquement, c’est le rôle de Coordination SUD d’être une plate-forme 
d’échanges entre les relais de solidarité. Donc, il y a régulièrement des documents qui sortent, soit de la 
commission Climat et Développement, soit de la commission Agriculture et Alimentation, il y a des 
communiqués de presse communs. Oui, c’est complètement le rôle de Coordination SUD de faire ça. Mais 
au sein des commissions, il y a forcément divergence de points de vue, sur un certain nombre de sujets, 
mais ils ont quand même des sujets qui ont un fond commun » ; 

- Vincent Brossel, PEUPLES SOLIDAIRES : « Je pense que c’est justement l’avantage des collectifs, c’est que 
chaque organisation puisse apporter sa spécificité et son angle d’attaque sur un plaidoyer collectif et 
puis, d’aboutir à la même demande (…) et de faire avancer la loi ». 

 

Pour synthétiser, les règles permettant d’arriver à cette action collective sont : l’articulation continuelle 
entre le plaidoyer et le terrain, l’enrichissement des connaissances et des pratiques par l’échange entre 
ONG, l’union face aux acteurs publics, la mise entre parenthèse des divergences pour les grandes 
négociations internationales, la production de notes de position. « La connaissance des règles de l'action 
collective contribue à leur production et en modèle la forme, de même que certaines prophéties se 
réalisent du fait même qu'on les ait énoncées172. Elles sont bien les conditions d’une collectivité.  
 

- Camille André, co-animateur CCD : « Il peut y avoir des approches un peu différentes effectivement, 
des positons qui ne sont pas exactement les mêmes, mais enfin, il n’y a pas non plus de différence 
majeure. Donc globalement on n’a vraiment pas de grosses difficultés (…). Le côté terrain et le côté 
plaidoyer sont souvent mis l’un face à l’autre, alors qu’en fait, ce qu’on essaye de faire au niveau de la 
commission, c’est de montrer les interrelations qu’il y a entre les deux. Enfin, le plaidoyer ne va pas sans 
ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe sur le terrain ne peut pas avancer sans le plaidoyer, donc 
c’est ce qu’on essaye aussi de défendre… Mais ce n’est pas forcément une position qui est partagée par 
tous… Donc, ça a été un sujet qui a pu amener aussi quelques tensions au niveau de la commission, mais 
c’est vrai que dans l’ensemble tout le monde a bien compris l’importance du plaidoyer, dans la 
perspective de la COP21 de décembre ». 

 

Les discours de ces enquêtés synthétisent les processus qui amènent à l’élaboration du plaidoyer en 
commun, dont l’acmé est la COP21. A la suite du Gret, le GERES a souhaité reprendre le mandat de chef 
de fil de la Commission Climat et Développement, pour la période de 2013 à 2016. Cette candidature a 
été validée par les organisations membres de la CCD et le Bureau de la Coordination SUD. 
 

                                                        
172 GRASSINEAU Benjamin, recension critique de REYNAUD Jean-Daniel, Les règles du jeu – L’action collective et la 
régulation sociale (Armand Collin Editeur, Paris, 1997). 01.09.2004 http://www.youscribe.com/catalogue/rapports-
et-theses/savoirs/sciences-humaines-et-sociales/jean-daniel-reynaud-les-regles-du-jeu-l-action-collective-et-la-
1061484 
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- Camille André, co-animateur CCD : «  A partir de 2013 quand le GERES a repris la CCD, là, il y a eu la 
confirmation que la COP21 allait se faire en France, donc la commission s’est orientée plus vers des 
travaux de plaidoyer auprès des négociateurs et auprès de l’équipe COP21 française. Ce sont vraiment 
des travaux qui ont pris la forme de décryptage de sujets précis, d’initiatives qui sont lancées… Ce qu’on 
essaye de faire, en fait, c’est vraiment de remettre des questions un peu plus de droits humains, de 
pertes et dommages, des choses qui sont un peu oubliées dans les négociations ; donc redonner aux 
négociations un aspect un plus terrain et, on va dire, plus proche de la réalité et de la sphère des 
négociations habituelles qui est souvent déconnectée de ce qui se passe réellement malheureusement ». 

 

2. Fonction normative de la Commission Climat et Développement (CCD) 
 

L’analyse du discours des enquêtés a fait ressortir une forme d’autorité normative de la CCD. Son 
plaidoyer repose sur un ensemble de données relevant d’un quasi consensus scientifique. Il apparaît 
donc, comme s’il était le produit d’une forme de science normative des ONG, qui dégage des « lois » et 
des principes permettant de juger de la valeur de leurs connaissances et de la moralité de leurs actions. 
Cette nouvelle « superstructure », la CCD, prescrit des normes. Nous allons voir que tout ce qui n’entre 
pas dans ces normes et qui ne correspond à ce système de valeurs est « injuste » et « faux ». Cette 
nouvelle forme d’organisation est extrêmement structurée et ordonnée.  
 
En effet, la commission porte les positions des ONG qu’elle représente. En son sein, des sortes de 
programmes sont élaborés pour fixer les chantiers de travail, tous les trois ans : lutte contre la 
déforestation et REDD+, adaptation, financement de la lutte contre le changement climatique, 
agriculture.  
 

- Camille André, co-animateur CCD : « Ces programmes s’appellent le PAMOC, Projet d’Appui à la 
Mobilisation des ONG française sur le Climat (…). L’objectif en fait, de ce programme, c’est de 
coordonner les activités de la commission. Donc, c’est un petit nombre d’ONG qui sont membres de la 
commission du coup, qui organise les activités, qui décident entre elles comment ça fonctionne, qui 
nomme un chef de file. Donc là pour 2013 – 2016, c’est le GERES qui pousse ce programme avec sept 
autres organisations [ACF, AVSF, CARI, CCFD, CARE-France, ID, GRET] » ; 

- « On a cinq chantiers au niveau de la CCD qui sont donc : financement, efficacité et risques des 
mécanismes internationaux, réduction de risques de catastrophes, accès à l’énergie et agriculture ; et 
dans agriculture, on a cette question de sécurité alimentaire qui est très présente, notamment depuis 
l’entrée d’ACF qui a apporté une vraie expertise sur ce sujet-là qu’on n’avait pas forcément avant ». 

 
Vanessa Laubin du GERES, co-animatrice de la CCD avec  Camille André, endosse le rôle d’interlocuteur 
principal lors de rencontres avec des décideurs politiques ; tandis que Carline Mainenti d’AVSF, 
également Responsable du conseil d’administration (CA), est garante du message véhiculé à travers 
l’action collective. 

- Camille André, co-animateur CCD : « Il y a eu plusieurs rendez-vous qui ont été faits avec François 
Hollande ou avec Laurent Fabius, sur lesquelles on nous donne seulement quelques places au niveau de 
la société civile, donc là, Vanessa [Laubin], y va en tant que représentante de la CCD, parce que ça a 
quand même été un processus démocratique, donc d’une certaine manière, elle a le mandat de parler au 
nom de la CCD » ; 

- Carline Mainenti, Responsable CA de la commission : « Mon rôle sur cette commission et sur ces 
thèmes climat, c’est plutôt de valider (…), faire en sorte que les positionnements de cette commission 
répondent  à l’intérêt de Coordination SUD, donc du collectif dans sa globalité, reflètent bien les 
orientations générales (…) Je suis garante du message de Coordination SUD, qu’il soit bien retranscrit et 
qu’il n’y ait pas de contre-vérité entre ce que veut dire le collectif dans sa globalité, et ce que peut dire 
une commission ». 
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Les règles mises en place exercent une contrainte réelle sur le comportement des acteurs, assurant une 
coordination entre la praxis individuelle et collective. Elles sont en quelque sorte un vecteur de 
transition entre la superstructure et l'infrastructure sociale. Ainsi, elles s’entendent comme un principe 
organisateur, introduisant « dans l'univers symbolique des partitions, des liaisons et des significations », 
pouvant prendre la forme « d'une injonction ou d'une interdiction visant à déterminer strictement un 
comportement ». Alors, elles deviennent assurément « un guide d'action, un étalon qui permet de porter 
un jugement, un modèle qui oriente l'action 173». 
 
Par ailleurs, à la CCD, cet ensemble de règles collectives ne se conçoivent pas sans pratique réflexive. 
« Une évaluation externe du projet a eu lieu fin 2012, et a démontré le dynamisme de la CCD, la qualité 
des activités de production, de savoirs et une augmentation de l’expertise climat / négociation 
climatique des ONG participantes. Néanmoins, plusieurs axes d’amélioration ont été identifiés : une 
notoriété insuffisante malgré l’instauration d’un dialogue avec les décideurs français, un ciblage trop 
large des catégories d’acteurs visés par le plaidoyer, le souhait d’une partie des membre d’un meilleur 
équilibre entre renforcement d’expertise et plaidoyer, et d’un lien plus fort avec le terrain et les projets 
menés par les ONG et leurs partenaires du Sud174». Les membres ont ainsi élaboré un nouveau PAMOC, 
afin d’ajuster les objectifs et les réponses apportées. 
 
 

• L’appel Faim & Climat  : visée performative de l’Accord de Paris  
 
Dans ses travaux, Amartya Sen a montré que les dernières famines répertoriées n'ont pas été 

causées par une baisse de la production alimentaire mais par des dynamiques politiques, socio-
économiques et un échec de l'action publique qui ont engendré des inégalités dans la redistribution de 
la nourriture. Notre groupe d’ONG interrogés semble partager cette vision : 

- Jean-François Ospital, ACTING FOR LIFE : « On a 11% de gens dans le monde qui ne mangent pas à leur 
faim, 800 millions de personnes (…). Tous les gens que vous allez rencontrer qui sont spécialistes de la 
sécurité alimentaire vous l’expliqueront, ce n’est pas une question de production, de quantité. C’est une 
question de répartition en fait, sur la base des quatre piliers de la sécurité alimentaire. »  

 

A quelques mois de la COP21, des représentants des gouvernements, de la recherche, des sociétés 
civiles du Nord et du Sud se sont réunis le 26 mai 2015, lors d’une conférence à Paris, pour débattre des 
enjeux liés à l’intégration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l’accord de Paris. A cette 
occasion, des ONG spécialisées dans la lutte contre la faim, la pauvreté et le développement à l’initiative 
de l’événement ont lancé un appel aux États partis de la CCNUCC, pour leur faire plusieurs demandes : 

 

• « Garantir une cohérence entre l’action climatique et les objectifs de développement, de lutte 
contre la faim, les droits humains et l’égalité femmes-hommes, en s’assurant que les changements 
climatiques ne deviennent pas un alibi pour justifier de " fausses solutions" climat.  

 

• Reconnaître que les changements climatiques affectent le plus sévèrement les populations les 
plus pauvres qui en sont les moins responsables et dont les capacités d’adaptation sont faibles, 
notamment les femmes, les enfants, les paysan(ne)s, et les populations autochtones. En s’appuyant sur 
ce constat, il est nécessaire d’accroître les financements publics pour l’adaptation, principalement sous 
forme de dons, en les allouant de manière prioritaire aux pays et populations les plus touchés par 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.  

 

                                                        
173 Fiche de lecture Les conflits sociaux, réalisée par les agrégatifs de l’ENS Cachan, 2005 – 2006, sur REYNAUD Jean-
Daniel, Les règles du jeu – L’action collective et la régulation sociale, p.285, Armand Collin Editeur, Paris, 1997. 
http://socio.ens-lyon.fr/agregation/conflits/conflits_fiches_reynaud_1997.pdf  

 

174 Coordination SUD, Guide d’accueil de la CCD, édition septembre 2014.  
http://www.gtdesertification.org/IMG/pdf/Guide_CCD_Edition2014.pdf 

http://socio.ens-lyon.fr/agregation/conflits/conflits_fiches_reynaud_1997.pdf
http://www.gtdesertification.org/IMG/pdf/Guide_CCD_Edition2014.pdf
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• Faire de la lutte pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle un objectif commun de l’ensemble 
des Parties de la CCNUCC en intégrant la "sécurité alimentaire et nutritionnelle" dans l’accord de Paris. 
(préambule, objectifs généraux, et chapitres sur l’adaptation et l’atténuation). Il est crucial que l’accord 
de Paris prenne en considération les impacts de toute politique climatique sur la sécurité alimentaire, 
notamment au regard des mesures d’atténuation concernant le secteur des terres.  

 

• S’engager à mettre en œuvre des plans d’action ambitieux de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, ainsi que des politiques d’investissement dans les énergies renouvelables, respectant le 
principe d’intégrité environnementale, la sécurité alimentaire et les droits des populations locales. L’effet 
combiné des engagements nationaux doit permettre de maintenir la température à la surface du globe 
en deçà de +1,5°C de réchauffement en 2100. » 175 

 
Nous avons interrogé six des sept organisations initiatrices de cet appel, parmi lesquelles Acting for Life, 
Action contre la faim, Care, CCFD Terre-solidaire, Secours catholique, le Réseau Climat & 
Développement réunissant à lui seul près de 70 associations du Sud principalement, co-animé par le 
Réseau Action Climat, regroupant quant à lui, 18 ONG nationales de défense de l’environnement, de la 
solidarité internationale, d’usagers des transports et d’alternatives énergétiques. L’appel a été signé 
ensuite par une quarantaine d'ONG, dont la Fondation Nicolas Hulot, le GERES, puis, la Coordination 
SUD qui représentent à elle seule, environ 300 organisations. Certaines organisations, totalement 
inconnues du grand public, sont le plus souvent absentes des pratiques collectives, mais cette fois, 
l’enjeu est particulièrement fort. 
 

- Jean-François Ospital, ACTING FOR LIFE : « Acting for life était complètement absent de ses grandes 
thématiques de plaidoyer et ne s’est jamais positionnée par rapport à ces grands enjeux, qui concernent 
l’accaparement des terres, l’accaparement du vivant, les semences paysannes, etc. La lutte contre 
l’insécurité alimentaire, les débats sur l’aide publique au développement, etc. Acting for life, c’est un 
praticien de terrain et il travaille "très très" fortement dans les pays dans lesquels il intervient, au niveau 
"pratico-pratique", de mettre en œuvre des infrastructures, des projets pérennes, comme je vous l’ai dit 
tout à l’heure… Mais, il ne s’est jamais positionné de façon politique, on va dire, sur les grands enjeux ». 

 
Malgré cette remarquable confluence des acteurs non gouvernementaux en France, ONE a décliné la 
signature de l’appel, au motif qu’il ne correspondait pas à la ligne de l’organisation. Mais alors quelle est 
la ligne implicite de cette organisation ? ONE aurait-elle masqué les raisons réelles de ce refus ? Quels 
sont les motifs de son isolement, dans le contexte d’une tendance croissante aux pratiques inter-
organisationnelles ? C’est ce que nous essayerons de décrypter dans la toute dernière sous-partie de ce 
mémoire. L’un de nos interrogés a peut-être une piste de réflexion. 
 

- Laurent Levard, GRET : « On est aussi dans un milieu où il y a de grosses ONG qui souvent d’ailleurs 
appartiennent aussi à des réseaux internationaux et qui ont leur propre agenda, leur propre logique et 
donc, d’une certaine façon, il y a une diversité d’agenda, même si, à des moments, on voit bien comme 
pour la COP21, on se regroupe. Mais voilà, c’est tout de même des regroupements un peu de 
circonstances, alors que chaque ONG a son propre agenda de plaidoyer et je pense que ça, ça nuit au fait 
qu’il y ait une parole collective plus forte des ONG françaises ». 

  

                                                        
175 Faim, nourrir les négociation sur le climat, appel commun, 26 mai 2015. http://faimetclimat.com/appel.html 
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• Divergence de conception de l’agriculture climato -intelligente 
 

Effectuer les liens entre le changement climatique, la sécurité alimentaire et l’agriculture est désormais 
systématique pour le groupe interrogé, tout comme un grand nombre des ONG qui interviennent sur 
ces thématiques. L’idée réside dans le fait qu’une partie du problème peut devenir la solution. Leurs 
recommandations à l’attention des décideurs visent particulièrement les négociations sur l’agriculture 
au sein de l’Organe subsidiaire du conseil scientifique et technique (OSCST) de la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Selon les ONG de l’appel Faim & Climat, 
plusieurs types de solutions ont montré leurs limites. Les politiques publiques favorables aux agro-
carburants ont favorisé les pics de denrées alimentaires, des constats effectués par des experts 
scientifiques, y compris par la Banque mondiale : 

- « A panel of government experts, chaired by Professor Ed Gallagher, head of the Renewable Fuels 
Agency, has looked at the impact of energy policy on land use. Its report calls for biofuels to be 
introduced more slowly than planned until controls are in place to prevent higher food prices and land 
being switched from forests or agriculture (…). World Bank president Robert Zoellick has also called for 
reform in rich countries, urging them to grow more food instead176». 
 

De plus, les programmes de cultures d’agro-carburants participeraient aux perturbations du climat, 
compte tenu du changement d’affectation des terres et de la déforestation. Dans certains cas, cette 
expansion augmenterait la privatisation et l’accaparement des terres. La dégradation des forêts, surtout 
tropicales, sont à l’origine de 15 à 20% des émissions mondiales de GES. Les mécanismes REDD+ 
(« Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation ») sont censés constituer un outil 
important pour l’atténuation du changement climatique, la conservation des forêts et de la biodiversité. 
La Banque mondiale collabore avec plusieurs pays forestiers, afin de leur apporter une assistance 
technique et financière. Mais il peut arriver que certains projets aient des impacts négatifs sur les 
populations locales et leur sécurité alimentaire. En effet, ils peuvent entraîner l’exclusion des habitants 
de zones forestières et par conséquent, la confiscation de leurs moyens de subsistance. A travers leur 
plaidoyer, les phénomènes sont dénoncés par les ONG de notre échantillon, représentant plusieurs 
centaines d’autres organisations du Sud. 

 

- Claire Even, ACF : « C’est beaucoup lié au agro-carburants ; du coup, là, c’était utiliser l’argument 
climatique et l’objectif de réduction des émissions, pour pousser des monocultures de plantes permettant 
d’augmenter l’industrie des agro-carburants et du coup, coller des accaparement de terres dans les pays 
du Sud à des échelles très vastes. Et donc, j’ai l’impression – mais (…) mon approche est assez récente et 
je n’ai pas fait l’analyse historique de l’évolution du plaidoyer sur ces questions – que les ONG ont été 
peut-être plus considérées par les décideurs politiques ou les législateurs aux niveaux européen et 
français, liées au questions d’agro-carburants et d’accaparement de terres » ; 

- Marion Richard, RAC : « C’est aussi de dire : il faut que les politiques et "projets climat" ne 
remettent pas en cause la sécurité alimentaire, concrètement qu’ils ne remettent pas en cause la sécurité 
alimentaire, qu’il n’y ait pas des politiques et des projets climat qui génèrent de l’accaparement des 
terres, par exemple » ; 

- Audrey Arjoune, PEUPLES SOLIDAIRES : « On travaille au niveau local au moins pour être sûrs qu’elles 
[les communautés] aient toutes les informations liées à l’activité sur place et être sûrs que leur 
consentement soit libre, éclairé et (…) potentiellement qu’elles soient compensées si les activités ont un 
impact négatif, notamment sur leur capacité agricole et sur leur souveraineté alimentaire » ; 

- Carline Mainenti, AVSF : « La notion de souveraineté alimentaire, (…)  ça englobe tous ces 
aspects-là, l’accès aux ressources naturelles (…), les notions de difficulté d’accès au foncier, 
d’accaparement de terre, (…) accès à l’eau, il y a aussi beaucoup de points d’eau qui sont privatisés… 
Toutes ces questions-là, d’accès aux productions, ressources naturelles, à l’alimentation, il faut aussi en 
tenir compte parce que c’est aussi fondamental pour régler les questions de faim ». 

                                                        
176 BBC, UK to slow expansion of biofuels, 7 July 2008 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_politics/7493482.stm 
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• Invalidation des « croyances » adverses 
 
« L’Alliance mondiale pour une agriculture intelligente face au climat » (traduit de l’anglais Global 
Alliance for Climate-Smart Agriculture) a été lancée lors du Sommet climatique des Nations Unies en 
Septembre 2014 : «The concrete actions taken this year should carry the Alliance to the achievement of 
its goal of enhancing the resilience of 500 million women and men working within the agriculture sector 
by 2030 ». Début 2015, l’Alliance comprenait 18 gouvernements, 57 organisations régionales et 
internationales, représentant des membres comprennant des agriculteurs, des scientifiques et des 
entreprises. On y retrouve également la Banque mondiale et la FAO. La présence et la rationalité des 
multinationales de l’agro-industrie, membres de cette nouvelle organisation, interrogent les 
interviewés, ainsi que de nombreux acteurs extérieurs à notre groupe. 
 

- Anne-Laure Sablé, CCF : « Au niveau international, on est très mobilisé sur la Climate-Smart 
Agriculture, l’agriculture intelligente face au climat, pour créer un panel de solutions qui permettrait 
d’augmenter la productivité des terres agricoles, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre 
(…) Ce concept-là est porté par une alliance mondiale qui s’appelle la GACSA qui nous inquiète beaucoup 
parce qu’elle réunie très peu d’États, mais elle réunit un secteur privé très important, la société civile 
aussi est peu impliquée sur cette question et par contre, le secteur privé est prédominant dans cette 
alliance. 60% des représentants de la société privée sont des acteurs des semences du monde agricoles, 
donc c’est vraiment un sujet qu’on suit aussi, pour voir vers où ça va » ; 

 

- Marion Richard, RAC : « Dans le texte qui était joint à l’appel, il y a des positions très fortes, enfin 
il y a des positions relativement fortes sur l’Alliance mondiale pour une agriculture intelligente face au 
climat. Et le concept d’agriculture intelligente face au climat que cette alliance institutionnalise, pour 
nous, nous pose beaucoup d’inquiétude dans l’état actuel des choses et que ça ne doit pas faire partie, ni 
de l’accord, ni de l’agenda des solutions » ; 

 

- Jean-François Ospital, ACTING FOR LIFE : « On voit émerger toute une série de solutions qui viennent 
de l’agrobusiness qui sont liées aux semences, qui sont liées à la "Climate-Smart Agriculture" … qui sont 
séduisante sur le papier, parce que derrière, il y a quand même de la recherche et tout ça,mais qui vont 
replonger les paysans du Sud qui seront porteurs de ces questions d’adaptation, dans des dépendances 
nouvelles, comme on l’a vu sur les questions des semences » ; 

 

- Jean Vettraino, SECOURS CATHOLIQUE : « La question des intrants, la question des accès aux 
semences, c’est tout ça qu’il y a derrière parce que typiquement, le problème des OGM de notre point de 
vue, c’est pas tant que ce serait mauvais pour la santé, parce que c’est pas, on n’est pas une… Mais c’est 
juste qu’il y a une situation monopolistique qui n’existe dans pratiquement aucun autre champ de la 
production matérielle ou intellectuelle, en termes de semences (…). Ce n’est juste pas possible, parce que 
ça va déposséder les agriculteurs de la semence ! Et pour nous, le problème, il est bien là. Et parler de 
sécurité alimentaire, c’est aussi parler de ça. En fait, pas exactement, parce que parler de droit à 
l’alimentation, ce serait parler de ça, mais on ne pourra jamais parler de droit à l’alimentation dans 
l’accord, donc on se bat pour une question de sécurité alimentaire. Un pas après l’autre quoi… » ; 

 

- Claire Even, ACF : « Ce que nous on appelle les “fausses solutions climat“, ce sont des solutions, 
notamment dans le secteur de l’atténuation, qui ont des conséquences néfastes sur la santé alimentaire 
et nutritionnelle des populations. L’exemple le plus connu parce qu’il a été largement décrié, c’est 
évidemment les agrocarburants. En quoi une concurrence entre la production énergétique et production 
alimentaire, ça peut directement nuire aux populations les plus vulnérables, qui souffrent le plus de la 
faim aujourd’hui. Mais, il n’y a pas que ça, il y a beaucoup d’initiatives qui prennent de l’ampleur, par 
exemple, « l’Agriculture intelligente face au climat » (GACSA), donc cette idée de faire de l’intensification 
agricole… de promouvoir un modèle agricole qui permettent de mieux s’adapter aux risques climatiques 
et aux événements climatiques de plus en plus extrêmes, mais en partant d’un postulat de rester sur un 
“business as usual“, c’est-à-dire de “l’agribusiness“, et avec un vrai recours à des solutions technicistes, 
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c’est-à-dire un vrai recours aux OGM, la multiplication des fertilisants… Donc, comment toutes ces 
initiatives qui, sous couvert de lutter contre le changement climatique et particulièrement dans le secteur 
agricole, peuvent nuire à la sécurité alimentaire des populations ». 
 
Cette alliance fait partie intégrante de ce que les ONG étudiées ont appelé « les fausses solutions ». 
Mais cette nouvelle organisation est perçue de façon très inégale par les acteurs des relations 
internationales et notamment, les organisations internationales. José Tissier, Responsable adjoint de la 
division « Agriculture, développement Rural & Biodiversité » à l’Agence française de développement, a 
rédigé une tribune à ce sujet, qu’il a publiée sur le blog de l’AFD, Ideas4development. L’agence met en 
garde, en prélude, sur le fait que les opinions exprimées appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas 
nécessairement sa position officielle. Ces éléments révèlent l’hétérogénéité des points de vue au sein de 
la même institution, étant donné la différence de point de vue de notre interrogé, représentant de 
l’AFD. 
 

- José Tissier, AFD : « “L’Alliance Globale pour une agriculture intelligente face au climat“ pourrait 
nourrir l’agenda des solutions nécessaires aux discussions internationales sur le climat. Elle devra 
toutefois préciser comment elle pourra contribuer à relever les défis de la sécurité alimentaire et du 
changement climatique » ; 

- Diplomate AFD / MAE : « Je trouve que les ONG qui font du développement rural, de l’agriculture, 
de la sécurité alimentaire ou qui sont fortement impliquées dans ces domaines, comme AVSF ou GRET, 
Action Contre la Faim… elles doivent intégrer la problématique climatique dans leurs activités, de la 
même façon que Danone qui finance l’agriculture familiale en Afrique, ou l’AFD qui finance des projets 
agricoles avec des États, des acteurs professionnels ou du monde agricole dans les pays en voie de 
développement. Elles doivent faire de l’agriculture climato-intelligente et ça, bien sûr qu’il faut faire 
ça » ; 

- Marion RICHARD, RAC : « On a essayé d’être assez “soft‘“, notamment parce qu’il y avait l’Unicef 
dans l’appel et que l’Unicef ne pouvait pas se permettre d’avoir des positions fortes sur la GACSA ». 
 
L’une des demandes de la société civile, portée par les ONG représentées dans le groupe enquêté, est 
une prise en compte globale de toutes les composantes de la question alimentaire et une comparaison 
rationnelle des modèles agricoles. Quels seraient les impacts d’une agriculture intensive, souvent 
associée à des monocultures dans les pays du Sud ? En effet, ce type d’initiatives soulève des 
interrogations, non seulement en matière de sécurité et de souveraineté alimentaire, mais aussi de 
changement climatique, de biodiversité, d’emplois, etc.  Sur cette notion de souveraineté alimentaire 
prônée par les ONG, nous débattons les propos d’Yvon Pesqueux : « Issues de la “société civile“, elles 
contournent les États au nom d'une conception militante de l'universalisme des droits de l'homme en 
établissant des liens directs de société à société, d'individu à individu. Et c’est là que se situe la dimension 
absorbante de l’organisation sur l’institution, au point de poser la question du droit d'ingérence 
humanitaire qui, face au principe de souveraineté nationale, privilégie la légitimité de la solidarité 
humaine sur celle de la dimension institutionnelle de la souveraineté de l’État ».  
 
Au contraire, en laissant le choix de modes de productions agricoles aux États du Sud, on atténue cette 
notion de sous-développement, alors qu’en retirant aux communautés du Sud leur souveraineté 
alimentaire, on nie le droit inaliénable des individus à agir qui permet la pensée ; on les empêche de 
réfléchir par eux-mêmes. C’est une vision imposée par le haut de « l’intérêt général ».  La GACSA qui se 
présente comme la solution, semble donc bien imposer une vision « développementiste » des modèles 
du Nord. L’Alliance représente la notion de progrès (intrants, accès au marché), considéré comme un 
élément positif donnant une charge morale à l’évolution. Le plaidoyer à charge contre cette imposition 
de modèle incarnerait-il l’émergence d’une critique à la notion même d’évolution ?  
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Les ONG qui tentent de contribuer au développement durable, sont-elles un moyen de réarticuler le 
« bien commun » et le « public » ensemble, et de redéfinir la part respective des actions globales par les 
acteurs eux-mêmes ? Pour Ulrick Beck,177 les destructions et les risques causés par l’industrialisation 
sont supranationaux. Il y a désormais une constitution et une diffusion d’une connaissance de ces 
risques. Nous sommes tous devenus solidaires par les risques que nous nous imposons. L’éthique 
implicite de ces ONG aurait mené à la création de la notion de « justice climatique ».  
 

- Audrey Arjoune, PEUPLES SOLIDAIRES  : « Pour la justice climatique, nous, la façon dont on le voit, 
c’est qu’il y a vraiment deux éléments : les communautés qui sont les moins responsables des 
changements climatiques sont les plus impactées… et donc c’est une injustice. Et deuxième élément, c’est 
que les solutions qu’on pourrait mettre en œuvre sous l’alibi des changements climatiques pourraient 
avoir des conséquences les plus négatives sur ces mêmes communautés. Et donc du coup, ce sont ces 
deux angles-là pour la justice climatique » ;  

 

- Anne-Laure Sablé, CCFD : « La justice climatique (…) il me semble que c’est justement : on est 
tous affecté sur terre par le changement climatique, il y en a, plus que d’autres… et la justice climatique, 
il me semble que c’est pour que chacun ait le droit de ne pas souffrir de ces changements climatiques et 
qu’on cherche à rétablir de façon homogène cette situation qui est vécue de façon très différente, par les 
uns et par les autres parce que… les changements climatiques extrêmes, ils ne touchent pas du tout les 
zones de façon homogène donc, c’est vraiment atteindre une justice, une recherche de justice, (…) c’est 
rétablir un équilibre (…) entre les différentes populations du monde qui ont pas les mêmes outils, qui sont 
pas armées de la même façon pour lutter contre les changements climatiques et qui sont pas aussi 
touchées à la base par les changements climatiques… » ;  

 

- Jean Vettraino, SECOURS CATHOLIQUE : « Par exemple pour les scientifiques, c’est très difficile de 
dire : qu’est-ce que c’est qu’un modèle agricole équitable ? Qu’est-ce que la justice ? C’est très 
compliqué. Et donc nous, en tant que société civile, on se substituera jamais aux scientifiques, on 
respecte – en tout cas mon organisation –l’autonomie du champ scientifique mais on est dans notre rôle, 
pour les interpeler sur ces questions de justice, de droit et de société en fait. Après, c’est… une vision du 
monde, nous  on a une vision du monde entier basée sur en gros : notre monde doit être plus juste, non 
seulement parce que c’est bien, c’est une affirmation, c’est une position éthique et morale… Mais aussi 
parce que c’est plus efficace (…). Aujourd’hui on est sur des modes de consommation qui ne sont pas 
durables quoi ! Et donc, dire “justice climatique“, c’est dire ça aussi quoi ! C’est un peu ce qui est au 
cœur, en fait, c’est un peu comme sur la faim. Ce qui est au cœur du problème sur la faim, c’est un 
problème social et politique. Exactement la même chose sur le climat ». 

 
Pour Yvon Pesqueux, qui assume une approche critique des ONG, on doit souligner : « leur échec actuel 
face aux cinq dimensions de la crise structurelle de la fin de la première décennie des années 2000 : 
énergétique, alimentaire, climatique, sanitaire et financière. Or l’ampleur de ces dimensions dépasse 
largement ce que les ONG sont aujourd’hui de faire au point que la référence au “terrain“ qui est le 
vecteur essentiel de l’argument d’efficience qu’elles mettent en avant est dorénavant démenti par les 
faits ». Pourtant, dans le cas présent, ces ONG semblent avoir une éthique normative qui « vise à établir 
des normes concernant l’examen critique des fondements et des formes de l’action juste178». L’action 
collective est donc également motivée par la démonstration de l’invalidité des croyances adverses. Pour 
les contrer, les acteurs en charge du plaidoyer proposent donc des solutions qui semblent plus en phase 
avec les « capabilités » des populations du Sud et plus respectueuses de l’environnement. 
 

                                                        
177 BECK Ulrich, La société du risque. Sur la voie d'une autre modernité, Traduction de Risikogesellschaft (1ère Ed. 
Suhrkamp Verlag, 1986), Paris, Aubier, 2001.  

 

178 BOUDON, Raymond : Le relativisme, Que sais-je ? Paris Presses Universitaires de France, 2008. 
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- Audrey Arjoune, PEUPLES SOLIDAIRES : « La “justice climatique“ sous l’angle : l’impact des 
changements climatiques sur les capacités agricoles des communautés du Sud avec lesquelles on 
travaille. Donc on met en œuvre des projets de développement, notamment d’agro-écologie pour 
améliorer la résilience des communautés au changement climatique, mais vraiment sous l’angle 
souveraineté alimentaire et agriculture » ; 

 

- Jean-François Ospital, ACTING FOR LIFE : « Quand vous faites du développement pérenne, vous 
travaillez sur un principe qui s’appelle l’agro-écologie. L’agro-écologie, c’est quoi ? C’est de permettre 
aux petits agriculteurs de travailler dans leur environnement, en pouvant produire de quoi vivre et de 
quoi vendre, dans le respect d’un système agro-productif qui ne nécessite pas d’intrants ou pas 
beaucoup, qui ne les mets pas pieds et poings liés avec des “boîtes“ qui vont leur vendre des OGM, ou 
des intrants, produits pesticides ou phytosanitaires ou engrais, à prix d’or, s’enrichir sur leur dos parce 
qu’on leur a vendu des plantes qui ne fonctionnent et qui ne poussent, que si elles ont leur dose d’engrais 
et leur dose de pesticides. (…) L’agro-écologie, c’est un système qui est pérenne et c’est un système que 
nous défendons et qui défend l’environnement, mais ça touche à l’écologie, ça touche à la production, ça 
touche à l’adaptation climatique, ça touche à la protection des ressources. Tout ce qui concerne la 
sécurité, et en particulier, la sécurité alimentaire. C’est tout lié, entre le droit, la capacité à produire pour 
soi-même, la capacité à produire ce que vous voulez, la capacité à produire la qualité que vous voulez, la 
capacité à produire la quantité que vous voulez, et la capacité à produire sans nécessairement être pieds 
et poings liés avec des… règlementations ou (…) des  intérêts qui ne sont pas les vôtres » ; 

 

- Vincent Brossel, PEUPLES SOLIDAIRES : « On voit l’impact que pourrait avoir le réchauffement 
climatique dans les pays du Nord. Donc là, il y a un acquis. Maintenant, il faut le consolider et que ça ne 
ressorte plus de l’agenda. Et puis, surtout de faire monter cette question de la nécessaire adaptation, 
avec des solutions comme l’agriculture familiale, comme la résilience, comme l’agro-écologie et ne pas 
retomber sur des solutions comme l’agro-business qui ruineraient un peu les efforts faits par la société 
civile pour porter des “vraies solutions“. Donc là, oui, il ne faut pas lâcher, maintenant qu’il y a un acquis, 
il ne faut pas le lâcher, c’est sûr ! » 

 
Il faut des individus pour réguler les autres individus. Les acteurs d’ONG seraient-ils des gardes fous pour 
éviter l’expansion sans limite de la régulation néolibérale par l’industrie, de la défense des intérêts 
particuliers ? Ce serait une forme d’apport à la régulation exogène et de vecteur d’autorité régulatrice 
qui fixe des bornes, des limites à l’homo œconomicus qui par nature a « des besoins illimités », étant en 
fait des désirs. La règle s’affaiblit, le marché est plus souple. Les ONG représentées seraient-elles 
inconsciemment partisanes de l’école de la régulation pour qui l’État continue à jouer un rôle fort sur 
l’économie, tâche complexe dans le contexte de la mondialisation ? « Les acteurs agissent en action et 
réaction par rapport à la règle179».  
 

- Jean-François OSPITAL - Acting for life : « L’agriculture familiale par définition, n’a pas une 
concentration de capital qui permet d’être en harmonie avec des solutions, où il faut acheter ses 
semences, il faut acheter tous ces intrants, il faut dépendre des entreprises pour réussir cette adaptation, 
donc on va tomber dans les mêmes pièges qu’avant. Mais c’est un vrai défi pour la société civile et pour 
les agriculteurs eux-mêmes parce qu’avoir le même niveau de connaissances et de capacité d‘adaptation 
que les solutions fournies par “l’agrobusiness“, c’est un challenge en soi. Nous, ce qui nous inquiète, c’est 
que les États aussi, parfois, par manque d’imagination et de courage, ont tendance à promouvoir ces 
solutions-là, et pas des choses plus ambitieuses » ; 

  

                                                        
179 REYNAUD Jean-Daniel, Les règles du jeu – L’action collective et la régulation sociale, Armand Collin, Paris, 1993. 
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- Claire Even, ACF : « L’initiative “4 pour mille“ (…) ça a été proposé et annoncé par Stéphane Le 
Foll, Ministre de l’Agriculture, à la Conférence [Faim & Climat] en fait, c’était la première fois qu’il en 
parlait officiellement et concrètement, en fait, et à la base, c’était une initiative, maintenant c’est un 
projet de recherche internationale qui a avancé rapidement… et qui sera pourvu de moyens assez 
importants… et qui est un petit peu le point de focus du Ministère de l’Agriculture cette année, dans le 
cadre de cet agenda des solutions… et qui consiste à développer des technologies de capture et de 
stockage du carbone dans les sols et donc du coup, c’est la question de l’usage des sols pour 
l’atténuation et “quid“ de la souveraineté alimentaire, de l’alimentation et de la fonction nourricière, 
alimentaire des sols ? Est-ce que ça veut dire : planter des forêts ou utiliser des technologies de capture 
et de stockage du carbone, mais donc du coup, de continuer à produire, à émettre des émissions 
"business as usual" ? Il existe des garanties ou des critères d’impacts sociaux et environnementaux dans 
l’élaboration de ces nouvelles technologies ou de cette initiative-là, pour les mêmes raisons. Et donc du 
coup, on suit ce processus en rencontrant le GISA Climat ou des rendez-vous qu’on peut avoir avec le 
Ministère de l’Agriculture ou des Affaires étrangères, pour nous assurer que ça va dans le bon sens en 
gros, et que si ça ne va pas dans le bon sens – et c’est parti comme ça – être sûre qu’ils ne pourront pas 
associer la société civile, comme étant partenaire d’un projet avec lequel on n’est pas d’accord ; et du 
coup, pas se servir de la légitimité qu’apporterait l’approbation de la société civile dans le proposition de 
cette solution-là » ; 

 

- Anne-Laure Sablé, CCFD : « Instances et programmes qui ont un lien entre souveraineté 
alimentaire et climat, donc aussi bien au niveau international que national, donc au niveau national, il y 
a tous les échanges avec le gouvernement français, notamment le Ministère de l’agriculture sur la 
question des négociations qui sont en cours, sur par exemple, le programme de Stéphane Le Foll qui a été 
lancé (au mois de mai) qui s’appelle le “4 pour 1000“ (…) ;  

 

- Audrey Arjoune, PEUPLES SOLIDAIRES : « Au niveau d’ActionAid, ils travaillent aussi sur “Climate 
Finance“, donc c’est toutes les questions liées au Fonds vert pour le climat et les mécanismes financiers, 
donc comment les opérationnaliser pour qu’ils bénéficient concrètement aux projets orientés vers les 
droits des communautés et contrôler par les communautés et que ça n’aille pas vers des projets qui 
soient financés, contrôlés par des acteurs types multinationales, ou qui mettent en avant des “fausses 
solutions“. Nous, on travaille beaucoup sur l’angle “vraies – fausses solutions“, quand je dis “nous“, je 
parle d’ActionAid France » ; 

 

- Vincent Brossel, PEUPLES SOLIDAIRES : « Ça rejoint la question de la montée en puissance des 
entreprises dans – comment dire ? – alors, ce n’est pas tant dans le financement du développement, c’est 
la question du rôle des entreprises (…)  multinationales (…), qui nous inquiète plus. C’est que maintenant, 
c’est vu comme légitime de la part des États, c’est-à-dire que les États ayant moins de moyens, ou 
voulant accorder moins de moyens au développement, font confiance à certaines solutions. Par ailleurs, 
je pense qu’il y a des questions liées à la transition énergétique notamment dans le Nord, ça passe 
forcément par des entreprises, il ne s’agit pas de dire : “il ne faut pas que ça soit les entreprises qui 
fassent“ ».  

 
Le plaidoyer de ces ONG constitue une forme de critique induite de la modernité, d’une certaine forme 
de science, de technique et de progrès. Nous pouvons rapprocher cette critique de l’aliénation aux 
produits chimiques : le travailleur de la terre devient étranger à son travail, il ne maîtrise plus ses 
graines, sa terre, les éléments transformés par l’Homme… La révolution démocratique selon Hayek, 
signifierait l’émancipation vis à vis des industriels et l’accroissement de leur capacité à créer un ordre 
voulu, vu comme supérieur aux autres, qui va construire un monde meilleur. Ces acteurs du plaidoyer 
seraient-ils les démystificateurs du paradigme de la société industrielle développée, qui devrait 
absolument être moderne ?  
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• Une capacité à réconcilier la science et la morale 
 

En effet, il prône le respect d’une agriculture paysanne et familiale, non intensive. C’est une 
émancipation de l’emprise de l’industrie, et donc, du capitalisme auquel l’a associé l’Occident, via les 
modèles d’agro-écologie. Il n’en demeure pas moins un risque, issu directement de cette société 
industrielle moderne, une catastrophe entraînant d’autres catastrophes en cascade, dont les 
conséquences sont déjà qualifiées de dommages irréversibles et en cela, d’historiques. Le plaidoyer se 
construit donc sur une perception des risques et dommages, un non-déni des menaces visibles et 
invisibles du changement climatique. Malgré les fortes incertitudes dans les projections d’avenir, que la 
raison nous pousse à prendre en compte, la morale serait-elle leur ligne de conduite ? Il nous semble 
que le principe de « responsabilités communes, mais différenciées180», participe à cet appel au 
processus de rationalisation ordinaire du spectateur impartial. 
 

- Jean Vettraino, SECOURS CATHOLIQUE : « C’est vraiment une discussion qu’on a avec la communauté 
scientifique, depuis que je suis en poste, de dire : “nos modèles agricoles, ils ne doivent pas seulement 
être efficace d’un point de vue climatique, ils doivent être justes“. Et ça joue aussi en termes de 
durabilité, puisque la durabilité, on sait comment c’est, elle n’est pas seulement économique, elle est 
aussi sociale. En gros, aujourd’hui, dans les pays du Sud, il y a une augmentation très forte des inégalités 
en milieu rural, et notamment autour du foncier et vous commencez à avoir une situation sociale 
vraiment explosive. En gros, si vous ne prenez pas ça en compte, je veux dire sérieusement en compte 
dans votre équation, il n’y aura pas de durabilité. Donc le critère de justice, il est moral, mais il est aussi 
en termes d’efficacité, c’est peut-être ça que j’essaye de vous dire. Pour nous, une société plus juste, c’est 
aussi une société plus efficace pour résoudre ses problèmes. Parce que sinon, si on creuse les inégalités et 
tout, ça va se baser sur des rapports de force violents, etc. qui ne dureront pas. (…) Et donc nous, en tant 
que société civile, on ne se substituera jamais aux scientifiques, on respecte – en tout cas, mon 
organisation – l’autonomie du champ scientifique, mais on est dans notre rôle, pour les interpeler sur ces 
questions de justice, de droit et de société en fait ». 

 
On pourrait considérer dans la perception et l’agir de ces acteurs non gouvernementaux, un héritage de 
la philosophie classique qui voit en la raison, un instrument qui permet de se représenter le réel tel qu’il 
est, et s’interroge tout au long de son histoire, sur son efficacité. Dans un processus de modernisation 
réflexif, il s’agirait de réfléchir à la fois au processus en lui-même, et aux problèmes induits par le 
développement technico-économique. Le plaidoyer serait alors une mise en garde aux acteurs 
politiques et un outil d’accompagnement à la résolution des problèmes, par anticipation de l’émergence 
de situations sociales de menaces, de conflits qui ne seront plus seulement dus à la répartition des 
richesses, mais aussi à celles des risques.  
 

- Philippe Ryfman : « La mesure d’effectivité de ces plaidoyers, si effectivement le plaidoyer est 
réussi et que des mesures de prévention sont prises, et que le conflit n’éclate pas, vous ne pourrez pas 
mesurer l’efficacité du plaidoyer par des données objectives, puisqu’il aura réussi puisqu’il y aura pas de 
conflit. Mais c’est difficilement mesurable si vous voulez, difficilement palpable. Mais nous sommes assez 
nombreux à travailler sur ces questions-là (…). Il est incontestable que, si pour des questions climatiques, 
il y a une crise économique et sociale qui surgit dans un pays par exemple d’Asie très peuplé, le 
réchauffement climatique provoquant une crise économique et sociale que les autorités ne parviennent 
plus bien à maîtriser, ça peut conduire à effectivement un exode de réfugiés climatiques, mais ça peut 
conduire aussi à des troubles politiques, voire un guerre civile, voire une guerre extérieure… Donc, prise 
en compte de ces éléments-là… Ils commencent à être pris en compte. Comment prévenir toute une grille 

                                                        
180 Assemblée générale des Nations Unies, DÉCLARATION DE RIO SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE 
DÉVELOPPEMENT, A/CONF.151/26 (Vol. I), 12 août 1992. 
http://www.un.org/french/events/rio92/aconf15126vol1f.htm 
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d’analyse des cas des sociétés qui peuvent être affectées d’une certaine fragilité ? (…) Comment 
empêcher effectivement la montée des extrêmes ? Et ainsi de suite. Donc, ça fait partie aussi du 
plaidoyer ». 
 
Nous nous inspirons d’Ulrick Beck pour terminer cette démonstration : en constatant l’existence de ces 
risques, les acteurs associatifs reconnaissent en quelques sortes, l’existence d’une symbiose entre les 
sciences naturelles et les sciences humaines, entre la rationalité quotidienne et celle des experts. 
L’auteur a traité de la « sociétisation » des destructions naturelles qui se transforment par la suite en 
menaces globales sociales, économiques et politiques. Le changement climatique n’est pas un 
événement ponctuel et isolé en soit (comme  Three Mile Island ou Bhopal), il est plus diffus et étalé dans 
le temps, ce qui le rend sans doute plus difficile à percevoir pour les acteurs extérieurs, qui ne sont pas 
en premières lignes de vulnérabilité. Ainsi, ces ONG verraient la raison comme « un guide non seulement 
de la connaissance, mais de l’action181». Alors quelle est la position de ONE sur ces questions ? Pour le 
comprendre, revenons sur son modèle d’organisation. 

II. Le cas de ONE 
 

1. Un « philantrocapitalisme » 
 

Comme le souligne Jean-Michel Servet : « L’aide internationale, gage d’une prospérité future, n’est plus 
seulement publique, mais enrôle le capitalisme philanthropique des fondations, le social business et 
l’impact financing ». Nous poursuivons la démonstration de notre hypothèse : au cours de ce 
phénomène, ONE est devenue un instrument de régulation néolibérale. Penchons-nous  tout d’abord 
sur son modèle économique et son statut juridique. Nous avons relevé l’importance qu’accorde ONE à 
l’absence de récoltes de dons via les membres ou les citoyens : « Grâce à la générosité de nos 
donateurs, nous ne sollicitons pas de fonds auprès du grand public et pouvons dès lors maintenir à un 
strict minimum les frais de collecte de fonds182 ». Le mode de fonctionnement de ONE repose donc 
uniquement sur des financements privés (dont moins de 5% restent anonymes). Parmi la liste de ses 
donateurs183, citons de façon non exhaustive Abbott Laboratories (leader américain de l’industrie 
pharmaceutique dans le monde), Bank of America, Howard G. Buffett Foundation, Cargill Inc. (services 
et produits agroalimentaires, industriels et financiers184), Ann and John Doerr (« venture capitalist »185), 
JPMorgan Chase & Co ou encore Universal Music Group. 
 
Si ONE est financée par « des fondations, des particuliers philanthropes et des entreprises », il convient 
d’être plus précis. Aujourd’hui, ONE est la combinaison de deux entités aux statuts différents et aux 
périmètres d’action complémentaires, lui permettant de mener à la fois ses campagnes et son plaidoyer 
politique, sans être dans l’illégalité au regard du droit américain. D’un côté, « The ONE Campaign raises 
public awareness and educates policy makers about the importance of smart and effective policies and 
programs, which are saving the lives of millions of people living in the world’s poorest countries ». Non 
loin, pour ne pas dire volontairement de l’autre côté : « ONE Action (…) engages in grassroots and direct 

                                                        
181BOUDON, Raymond : La rationalité, Paris Presses Universitaires de France, janvier 2012. 

 

182 ONE, site France, rubrique « Qui sommes-nous », chapitre « Nos finances », consulté en février 2015. 
http://www.one.org/fr/infos/nos-finances/ 

 

183 ONE, site France, rubrique « Qui sommes-nous », chapitre « Nos finances », sous-rubrique Les donateurs. Site 
consulté en novembre 2015. http://www.one.org/fr/infos/ 

 

184 Cargill, site officiel, consulté en décembre 2015. http://www.cargill.fr/fr/about/index.jsp  

 

185 Forbes, site du magazine, consulté en décembre 2015. http://www.forbes.com/profile/john-doerr/ 

 

http://www.one.org/fr/infos/nos-finances/
http://www.one.org/fr/infos/
http://www.cargill.fr/fr/about/index.jsp
http://www.forbes.com/profile/john-doerr/
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advocacy with policymakers and key influencers around the world in support of such policies and 
programs. »186  
 
En effet, The ONE Campaign est régie par le Code fédéral des impôts (“Internal Revenue Code“), sous 
l’article 501(c)(3) qui lui permet d’être non imposable au titre d’organisation non lucrative, “charitable 
organization“. C’est le seul type d’association qui a le droit de recevoir des dons défiscalisés aux États-
Unis. En théorie, cela implique certaines conditions : « it may not be an action organization, i.e., it may 
not attempt to influence legislation as a substantial part of its activities (...)187 ». Le plaidoyer ayant pour 
objet d’influencer, voire changer des questions législatives, ONE est donc bien une « action 
organization », comme nous l’avons déjà évoqué. Légalement, aucun bénéfice net ne doit revenir à un 
actionnaire privé ou un individu. The ONE Campaign a dépensé 31,4 millions de dollars en 2013188, dont 
la majeure partie est allée à « l’éducation publique et la sensibilisation en Europe » (près de 34%), ainsi 
qu’une proportion importante à « l’éducation publique et la sensibilisation aux Etats-Unis » (environ 
26%). 

 
Un pourcentage non négligeable de son budget a également été alloué à la « recherche politique et 
l’analyse sur le suivi de l’aide » (10,3%). En 2013, The ONE Campaign a publié quatre grands rapports : Le 
G8 et L’Afrique, de Gleneagles à Lough Erne, pour souligner les progrès du G8 dans la tenue de ses 
engagements envers l’Afrique au cours des huit dernières années ; Une opportunité à cultiver : suivi des 
engagements mondiaux dans l’agriculture africaine, pour assurer le suivi des engagements et des 
dépenses, à la fois des donateurs et des pays africains dans l’agriculture ; Le Rapport DATA 2013 : 
financer la lutte pour la transformation de l’Afrique, qui fournit une mise à jour sur la progression des 
pays vis à vis des OMD, les compare aux investissements des donateurs et aux investissements 
africains ; et Le début de la fin du sida ? Suivi des engagements mondiaux dans la lutte contre le sida, 
2ème édition qui fait l’état des lieux de la lutte contre le sida et le suivi des investissements africains dans 
ce domaine.  
 
Deux notes d’analyse soulignaient l’urgence d’accélérer les progrès en vue de la réalisation des OMD et 
d’un processus transparent pour convenir de nouveaux objectifs : Ouvert au développement. Améliorer 
les résultats après 2015  grâce à un processus participatif, un cadre de suivi et des portails de données 
ouverts, ainsi que J -1000 : accélérer la lutte contre l’extrême pauvreté. ONE a également publié une 
série de trois analyses sur la politique agricole couvrant des sujets d’actualité : La réforme de l’aide 
alimentaire, Les engagements de Maputo et l’année de l’agriculture 2014 de l’Union africaine et Une 
“révolution brune“ pour améliorer la santé des sols en Afrique. Nous reviendrons sur le fond de quelques 
extraits de ces rapports dans la partie suivante, mais il n’a pas été possible de nous les procurer dans 
leur intégralité. 

 
Quant à la division ONE Action, elle a dépensé plus de trois millions de dollars en 2013189. Elle est régie 
par l’article 501(c)(4) qui reconnaît les « organisations à vocation sociale » (“social welfare 
organizations“). On peut en déduire qu’il a été décidé de scinder ONE en deux pour des raisons fiscales : 
« a section 501(c)(4) organization that engages in lobbying may be required to either provide notice to 

                                                        
186 ONE, site International, rubrique « About ONE », sous-rubrique « About ».  
Consulté en novembre 2015 http://www.one.org/international/about/ 
 

187 IRS, site officiel (« The Internal Revenue Service is the nation's tax collection agency and administers the Internal 
Revenue Code enacted by Congress »). Rubrique « Charities and Non-Profits », sous-rubrique « Charitable 
Organizations », catégorie Exemption Requirements - 501(c)(3) Organizations. Consulté en novembre 2015  
https://www.irs.gov/Charities-&-Non-Profits/Charitable-Organizations/Exemption-Requirements-Section-
501(c)(3)-Organizations 

 

188 RÉSUMÉ FINANCIER 2013 : THE ONE CAMPAIGN 

 

189 RÉSUMÉ FINANCIER 2013 : ONE ACTION 
 

https://www.irs.gov/Charities-&-Non-Profits/Charitable-Organizations/Political-and-Lobbying-Activities
http://www.one.org/international/about/
https://www.irs.gov/Charities-&-Non-Profits/Charitable-Organizations/Exemption-Requirements-Section-501(c)(3)-Organizations
https://www.irs.gov/Charities-&-Non-Profits/Charitable-Organizations/Exemption-Requirements-Section-501(c)(3)-Organizations
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its members regarding the percentage of dues paid that are applicable to lobbying activities or pay a 
proxy tax190». En effet, ce second statut seul ne permettrait pas à ONE de recevoir des donations 
déductibles des impôts. Cette condition est inenvisageable pour une organisation totalement 
dépendante de financements privés. Pourtant, les deux entités ne font qu’une. En matière de gestion 
organisationnelle, ONE Action est subventionnée par The ONE Campaign qui, elle, est habilitée à 
recevoir des fonds privés. 

 
C’est bien aux Etats-Unis que ONE Action est la plus active. Plus de 82 % des dépenses qu’elle a 
engagées en 2013 ont servi à soutenir :  

- « Des programmes de lutte contre l’extrême pauvreté et les maladies évitables, en particulier en 
Afrique, en faisant pression sur les responsables politiques pour qu’ils soutiennent des politiques et des 
programmes efficaces et intelligents destinés à sauver la vie de millions de personnes vivant dans les 
pays les plus pauvres du monde.  

- Les actions de plaidoyer de ONE jouent un rôle important pour persuader les législateurs des 
États-Unis de protéger et, dans la mesure du possible, d’accroître le financement lié à nos enjeux 
prioritaires.  

- Les membres de ONE sont des défenseurs très engagés : ils ont envoyé 10 406 lettres au Congrès 
et remis 226 pétitions aux bureaux de districts en 2013.  La campagne “En scène citoyens“ a encouragé 
un grand nombre de citoyens à rejoindre ONE et à signer une pétition destinée aux dirigeants du G8. 
Cette dernière a été signée par  384 000 personnes. La campagne intitulée “Factivisme“, qui s’adressait à 
l’Assemblée générale des Nations Unies, a invité les membres de ONE à plaider en faveur de données 
basées sur des faits établis et des preuves concrètes, pour intensifier les efforts et encourager les 
réformes dans le domaine de l’éducation dans les pays en développement ». 
 
ONE possède une troisième division du nom de (RED). En 2006, Bono et Bobby Shriver fondent 
PRODUCT (RED) « qui collabore sous forme de partenariats avec des marques emblématiques comme 
Apple, Starbucks, HEAD et Coca-Cola, afin de développer des produits co-brandés “(RED)“, dont la 
majorité des bénéfices des ventes sont reversés au Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme191». Lorsqu’un consommateur achète l’un de ces produits, jusqu’à 50 % des bénéfices 
sont reversés au Fonds. Il nous a semblé pertinent d’exposer quelques extraits de la biographie de Deb 
Dugan, « Chief Executive Officer » de (RED) :  
 

- « Deborah joined (RED) in 2011, and under her leadership (RED) has welcomed global partners 
such as The Coca-Cola Company, SAP, and Latin America’s major mobile carriers Claro and Telcel. With 
Deborah at the helm, (RED) has continuously pushed the boundaries for how social media is used for 
social good. In 2011 (RED) was recognized as the first cause to have reached over 1 million on both 
Facebook and Twitter, and recently became the first ever nonprofit to launch a Global Filter on Snapchat 
in partnership with the Bill & Melinda Gates Foundation, raising $3 million in one day. Prior to (RED), 
Deborah was President of Disney Publishing Worldwide, generating $1.8 billion in global retail sales. 
During her eight years at Disney, she oversaw 275 magazines and published more than 4,000 new book 
titles. In particular, she developed The Cheetah Girls, Artemis Fowl, acquired Baby Einstein, and launched 
Disney English language learning programs throughout Asia. She also served as Senior Advisor to the 
Tribeca Enterprises Board. Deborah’s roots are in the music industry – she spent many years as Executive 
Vice President at EMI/Capitol Records. Deborah began her career as an attorney on Wall Street192 ». 

                                                        
190 IRS, site officiel, Rubrique « Charities and Non-Profits », sous-rubrique « Other Non-Profits », catégorie Social 
Welfare Organizations. Consulté en novembre 2015 https://www.irs.gov/Charities-&-Non-Profits/Other-Non-
Profits/Social-Welfare-Organizations 
 

191 ONE, site France, rubrique « Qui sommes-nous », sous-rubrique FAQ. Consulté en février 2016. 
http://www.one.org/fr/infos/faq/ 
 

192 ONE, site International, rubrique « About ONE », sous-rubrique Leadership. 

http://www.one.org/fr/infos/faq/
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A l’époque de la création de (RED), en 2006, le groupe de musique du cofondateur de ONE a choisi de 
transférer une part de ses finances de l’Irlande aux Pays-Bas, afin d’y payer ses impôts. Cette démarche 
a eu lieu après une réforme législative irlandaise sur l'exemption de taxation des droits d'auteur, 
devenue plafonnée. Le groupe U2 s’est alors attiré de vives critiques, du monde politique et associatif 
notamment. Bono aurait plus tard regretté une certaine mauvaise foi ; l'attractivité fiscale de l'Irlande 
aurait été l’une des clés de son succès économique. Dans un article de presse, des années plus tard, le 
chanteur se décrira lui-même comme un « adventure capitalist193». C’est également cette année-là que 
deux des plus grandes fortunes planétaires, Warren Buffet et Bill Gates, s’engagèrent à léguer la 
majorité de leur fortune à des œuvres de charité, confirmant l’ère du « philantrocapitalisme » amorcée 
par Ted Tuner, le fondateur de CNN194. Cette pratique, pour ne pas dire cette idéologie, est désormais 
rentrée dans les mœurs des champs économique, financier et politique. Le groupe du G20, lors son 
sommet à Cannes, en 2011, a mandaté Bill Gates pour élaborer des financements innovants de lutte 
contre la pauvreté. 

 
En 2013, grâce au soutien de ses partenaires, (RED) a levé environ 20 millions de dollars pour le Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme195. ONE a également signé un partenariat 
avec les sites d’hébergement et les opérateurs YouTube, Spotify, Facebook, Nokia, dans le cadre de la 
campagne internationale En scène citoyens (Agit8 en anglais), à la veille du sommet de G8 qui s’est tenu 
au Royaume-Uni. Plus de 350 000 membres de ONE ont signé une pétition appelant le groupe des huit, à 
lutter contre la malnutrition et à exiger la transparence des sociétés et trusts. En Europe, l’organisation 
comptabilisait 810 000 membres, soit une augmentation de 52% en une année196. L’année suivante, 
l’équipe se composait de 143 membres du personnel, d’ailleurs non différenciés par leur appartenance 
aux différentes entités : The ONE Campaign, ONE Action et (RED). Leur localisation : « Washington, D.C. 
(our headquarters), New York (where (RED) is based), London, Johannesburg, Brussels, Berlin and Paris. 
Our projected budget for 2014 is $35.3 million »197.  

 
Dans ce contexte, l’analyse d’Yvon Pesqueux est tout à fait approprié pour caractériser la spécification 
de ONE : « aujourd'hui, des concepts alternatifs aux ONG sont proposés avec les OSI (Organisation de 
Solidarité Internationale) et les Fondations Solidaires (qui se développent dans les pays anglo-
américains). Il est donc important de souligner l’américanité de l’objet qui repose sur des logiques 
caritatives et communautariennes, en décalage, voire en contradiction, avec la représentation politique 
française de l’État républicain impartial ». Il nous semble donc que le statut de ONE et la rhétorique 
utilisée pour se présenter, ne soient pas adaptée. Elle suit une tradition d’une catégorie d’ONG anglo-
saxonnes, décrite par Jean-François Ospital, Directeur d’Acting for life en tant qu’observateur du milieu :  
 

- « Vous avez une autre vocation qui est sur le mode "charity business". C’est la vocation des ONG 
anglo-saxonnes qui disent : “notre vocation, c’est croître. Notre vocation, c’est un business“. (…) Et tous 
nos collègues ONG anglo-saxonnes, ils étaient enregistrés soit aux États-Unis, soit en Australie, soit en 

                                                                                                                                                                                        
http://www.one.org/international/person/deb-dugan/ 

 

193 LANE Randall, « Bill Gates And Bono On Their Alliance Of Fortune, Fame And Giving », Forbes Magazine, NOV 17, 
2013. Consulté le 6/01/16. 
http://www.forbes.com/sites/randalllane/2013/11/17/bill-gates-and-bono-on-their-alliance-of-fortune-fame-
and-giving/ 

 

194 BISHOP Matthew, GREEN Michael, « Philantrocapitalism Rising », « Symposium : the new philantropy : what do we 
know now ? », © Springer Science+Business Media, New York, 2015.  

 
 

196 ONE, site France, rubrique « Qui sommes-nous », sous-rubrique « Nos finances », section « FINANCEMENT DE 
PROGRAMMES : THE ONE CAMPAIGN » : Éducation publique et sensibilisation en Europe : 8 669 966 de dollars 
(33,8%). Consulté en février 2016. http://www.one.org/fr/infos/nos-finances/ 
 

197 ONE, site International, rubrique « FAQs », Where is ONE located and how big is your budget? Consulté en 
novembre 2015. http://www.one.org/international/about/#faqs 
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http://www.forbes.com/sites/randalllane/2013/11/17/bill-gates-and-bono-on-their-alliance-of-fortune-fame-and-giving/
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Angleterre : "charity business". Donc c’est intéressant parce que c’est un grand principe. Vous travaillez 
avec World Vision, Save the Children, Oxfam GB, Oxfam US… Vous travaillez avec CRS, Catholic Relief 
Services, vous travaillez avec tous ces gens-là, eux, ils sont dans une logique de croissance. (…) Comme 
par hasard, tous ces gens-là sont dans le même meeting de USAID à Washington D.C. La porte en face, 
c’est les consortiums d’ONG anglo-saxonnes. Vous avez un fonctionnement qui est très différent [de celui 
des ONG françaises] ». Il est d’ailleurs intéressant de relever la terminologie, employée par ONE pour 
désigner les zones géographiques où elle opère : « The ONE Campaign a mené campagne sur l’ensemble 
de nos principaux marchés en Europe (« core European markets ») pour sensibiliser le grand public sur la 
nécessité de son engagement en faveur de la lutte contre l’extrême pauvreté et les maladies 
évitables198 ». 

 

Enfin, il est de notoriété publique que la fondation de Bill Gates, milliardaire le plus fortuné de la 
planète, est désormais la principale source de financement de ONE. Il est stipulé sur le site officiel : 
« ONE is especially grateful for the long-time partnership with and major support from our friends at the 
Bill & Melinda Gates Foundation for our 501(c)(3) operations. » Mais le public n’a à sa disposition ni le 
montant, ni la proportion du budget total de l’organisation. C’est en 2011, après les attentats du 11 
septembre, que Bono était parvenu à arranger un rendez-vous avec Bill Gates, au Forum économique et 
social de Davos. Ils ont rous deux pour ami commun Paul Allen ; cet informaticien, homme d’affaires et 
mécène milliardaire, n’est autre que le cofondateur de la société Microsoft avec Bill Gates. Pour justifier 
ce besoin de nouveaux financements, le chanteur a affirmé souhaiter d’avantage « professionnaliser » 
son organisation. Cette rencontre déboucha sur un premier don d’un million de dollars qui ne fit que se 
multiplier au fil du temps.  

 

Le couple Gates incarne pleinement la vision du « philantrocapitalisme ». Le terme se réfère désormais 
« au rôle croissant que jouent les acteurs du secteur privé pour s’atteler à répondre aux plus importants 
défis sociaux et environnementaux de la planète199». Bill Gates lui-même assume vouloir libérer, 
débloquer le potentiel des secteurs privés et publics : « I think the key to all philanthropy is how you 
unlock the much larger sectors – the government sector and the business sector ». Des années plus tard, 
Bono avouera dans une interview commune, son scepticisme initial sur la conception du 
« philanthropisme capitaliste »200, incarnée par le couple Gates : « What was shocking for me as an 
activist was to learn how important the role of commerce was in ending extreme poverty and the role 
that entrepreneurial capitalism has played in taking people out of extreme poverty. » En reconnaissant 
lui-même que l’investissement du couple dans ce type de philanthropie ne passe pas seulement pas leur 
argent, mais également par leur « matière grise », Bono nous donne une première clé de 
compréhension du « programme » poursuivi par cet idéal-type.  

 

Cette gestion permise par le biais de fondations de multinationales et son positionnement favorable à 
une société de (sur)consommation globalisée, incarnée par (RED), sont une preuve que les ONG  ne 
constituent pas un mouvement homogène. Ce constat contredit certains analystes qui identifient les 
ONG comme « une mouvance altermondialiste », force de « contestation de la mondialisation 
libérale 201 », intégrée dans une « galaxie de l’anti-globalisation ». 202 ONE semble rationnellement 
s’intégrer à la globalisation. Cette dernière est entendue comme « l’ensemble contradictoire et inégal de 

                                                        
198 Ibid. 

 

199 BISHOP Matthew, GREEN Michael, « Philantrocapitalism Rising », « Symposium : the new philantropy : what do we 
know now ? », © Springer Science+Business Media, New York, 2015. 

 

200 Forbes Magazine, Ibid. 

 

201 JACQUET Pierre, La gouvernance à l’épreuve des contestations, Edition RAMSÈS, 2002, p. 73-89. 

 

202 SOMMIER Isabelle, Le renouveau des mouvements contestataires à l’heure de la mondialisation, Paris, Flammarion, 
2003 (Champs), p. 318-319. Isabelle Sommier est Directrice du Centre de Recherches Politiques de la Sorbonne 
depuis octobre 2002.  
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processus et de forces économiques, politiques et culturels de reconfiguration de l’espace social, comme 
résultat de l’expansion, de l’intensification, de la vélocité et des impacts d’interconnexions supra-
territoriales (ou de façon croissante déterritorialisées), dans de multiples espaces de la vie sociale : 
production, finances, commerce, drogues, crime, environnement, autorité, santé, droit, information et 
communication, identité sociale, etc. »203 Cela appuie notre hypothèse sur la croyance de ONE en une 
« une prospérité matérielle possible pour tous204 ». 

 

On peut supposer que cette adhésion à la « philanthropie capitaliste » repose sur des raisons perçues 
par l’acteur comme solides. Bono a déclaré à la presse : « In U2, I sell melodies, I sell songs. Here I try to 
sell ideas, but I have to believe in them, and then I’m a pretty good salesman. There is a huge pressure in 
not wanting to screw up the position that you’ve been put in. I do feel that, and I know that everyone in 
ONE feels that and everyone in RED feels that, because we’re serving. Though Nelson Mandela asked us 
to serve and Desmond Tutu threatened us on a regular basis that if we stop serving we wouldn’t go to 
heaven, the pressure is internal, as Bill says ».205 Nous retrouvons à nouveau la référence à des valeurs 
religieuses qui exhorteraient les acteurs à agir, en vertu de la morale chrétienne. 
 

• Comité directeur pluriel  : industrie, finance et politique 
 

Pour poursuivre notre démonstration, il est intéressant de se pencher sur les membres du board. 
« ONE’s Board of Directors includes individuals with extensive experience in advocacy and activism, 
policy, politics and business. The board oversees ONE’s work and helps to ensure we are making progress 
against our mission ». Michael Elliot, le Président et Directeur général est un ancien journaliste. « Il a 
aussi été vice-président et président du Conseil mondial de l’agenda pour la pauvreté et le 
développement durable du Forum économique mondial (World Economic Forum’s Global Agenda Council 
on Poverty and Sustainable Development) 206». Notons que nous retrouvons le secrétaire du Trésor 
américain, Lawrence Summers, auprès de qui Bono a été plaidé à plusieurs reprises (de 1999 à 2001). Il 
a été « chef économiste » à la BM et il est actuellement professeur à Harvard. Sont également membres 
du board, Jamie Drummond, le « recruteur de Bono » lors de la campagne du Jubilé ; Bobby Shriver, 
cofondateur de DATA, ONE et (RED), actuel maire démocrate de Santa Monica (Californie) ; Susan A. 
Buffett, Présidente de la Fondation Sherwood et de la Fondation Susan Thompson Buffett ; et Sheryl 
Sandberg, Chief Operating Officer pour le réseau social Facebook.  

 
Plusieurs de ces acteurs sont des représentants du monde de la finance : Joshua Bolten, Directeur de 
Rock Creek Global Advisors LLC (« an international economic policy advisory firm helping clients navigate 
an increasingly complex and competitive global marketplace. We work with companies that are leaders 
in their industries ») ; John Doerr, associé chez Kleiner Perkins Caufield & Byers (société de capital 
risque) ; Ronald O. Perelman, PDG de Mac Andrews & Forbes Holdings Inc., une société de portefeuille 
diversifiée qui détient des participations dans les secteurs des produits de grande consommation, du 
divertissement, de la finance, de la biotechnologie et du jeu ; Thomas Freston, dirigeant de Firefly3, une 
entreprise de placement financier et de conseil focalisé sur les industries médiatiques et de 
divertissement. Ce dernier est également Président du Comité directeur de ONE (« Chairman of the 
Board »). Attardons sur quelques uns d’entre eux, à travers des extraits de leur biographie officielle. 

                                                        
203 SCHOLTE Jan, Globlalization. A Critical Introduction (Second Edition), St. Martin´s Press, New York, 2005.  

 

204 LATOUCHE, Serge : Survivre au développement : de la décolonisation de l'imaginaire économique à la construction 
d'une société alternative, p.24, Paris Ed. Mille et une nuits. Octobre 2004. 

 

205 LANE Randall, « Bill Gates And Bono On Their Alliance Of Fortune, Fame And Giving », Forbes Magazine, NOV 17, 
2013. Consulté le 6/01/16. 
http://www.forbes.com/sites/randalllane/2013/11/17/bill-gates-and-bono-on-their-alliance-of-fortune-fame-
and-giving/ 

 

206 ONE, site International, rubrique « About ONE », sous-rubrique Leadership. 
http://www.one.org/fr/person/michael-elliott/ 

http://www.one.org/fr/person/susan-a-buffett/
http://www.one.org/fr/person/susan-a-buffett/
http://www.one.org/fr/person/joshua-bolten/
http://www.one.org/fr/person/john-doerr/
http://www.forbes.com/sites/randalllane/2013/11/17/bill-gates-and-bono-on-their-alliance-of-fortune-fame-and-giving/
http://www.forbes.com/sites/randalllane/2013/11/17/bill-gates-and-bono-on-their-alliance-of-fortune-fame-and-giving/
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• « Kevin Sheekey, Responsable mondial des relations avec les gouvernements et de la 
communication chez Bloomberg L.P. Président de Bloomberg Government.  

M. Sheekey a présidé au Comité d’accueil de la Ville de New York pour la Convention nationale du parti 
républicain en 2004. Après avoir dirigé la campagne réussie de Michael Bloomberg pour les élections du 
maire de 2001, M. Sheekey et devenu conseiller principal du Maire. M. Sheekey a été lobbyiste principal 
pour Bloomberg L.P. à Washington, DC, de 1997 à 2000. Avant de rejoindre cette société, il était Chef 
d’état-major du sénateur fédéral Patrick Moynihan. » 
 

• « Dr. Mo Ibrahim, Président de la Fondation Mo Ibrahim 
Le Dr Mo Ibrahim est un expert mondial des communications mobiles, avec une carrière académique et 
économique remarquable (…). En 2006, le Dr Ibrahim a créé la Fondation Mo Ibrahim pour soutenir la 
bonne gouvernance et le leadership de qualité sur le continent africain. La Fondation se concentre sur 
deux initiatives principales visant à stimuler le débat et améliorer la qualité de la gouvernance en 
Afrique. L’Indice Ibrahim de la gouvernance africaine propose à la société civile et aux gouvernements un 
outil complet et quantifiable d’évaluation de la gouvernance et de promotion de la transparence (…). Le 
Dr Ibrahim a été repris au classement des 100 personnes les plus influentes du monde établi par TIME 
magazine. » 
 

• « Morton H. Halperin, Open Society Institute 
Morton H. Halperin est conseiller principal auprès de l’Open Society Institute et de l’Open Society Policy 
Center (…).Le Dr Halperin a travaillé pour l’Union américaine pour les libertés civiles (ACLU) pendant de 
nombreuses années. Il a servi comme directeur du Centre d’études sur la sécurité nationale de 1975 à 
1992, où il se concentrait sur les questions touchant à la fois aux libertés civiques et à la sécurité 
nationale, telles que le rôle réel des agences de renseignement et du secret d’État. » 
 

• « Helene D. Gayle, PDG, McKinsey Social Initiative 
Helene D. Gayle est présidente et directrice générale de McKinsey Social Initiative, une organisation 
indépendante à but non lucratif fondée par le cabinet de conseil McKinsey pour développer des solutions 
innovantes aux problèmes mondiaux. Auparavant, elle était présidente et directrice générale de la 
branche américaine de l’organisation CARE (…).Experte des questions de santé et des problématiques 
humanitaires ou de développement mondial, elle a passé 20 ans au sein du Centre pour le contrôle et la 
prévention des maladies. Helene Gayle, a ensuite travaillé pour la Fondation Bill et Melinda Gates, au 
sein de laquelle, elle a dirigé les programmes de recherche sur le VIH/SIDA ainsi que sur d’autres 
questions santé (…). Nommée numéro 1 des 100 meilleurs penseurs mondiaux par le magasine Foreign 
Policy et dans le top 10 des femmes leaders de Newsweek, Helene Gayle a aussi publié de nombreux 
articles scientifiques. » 
 

• « Joshua Bolten, Managing Director, Rock Creek Global Advisors LLC 
His nearly 20 years in government service also includes positions at the Office of the US Trade 
Representative, the US Senate Finance Committee, and the US State Department. In the private sector, 
he worked at Goldman Sachs International in London, and O’Melveny & Myers in Washington, DC. » 
 

• « John Doerr, Partner, Kleiner Perkins Caufield & Byers 
He holds patents for computer memory devices he invented as a design engineer at Monsanto. His 
interests include the Internet, green technology and conservation, biotechnology and genomics ». 
 

• « Joe Cerrell, Managing Director, Global Policy & Advocacy, Bill & Melinda Gates Foundation  
Joe Cerrell is Managing Director for Global Policy and Advocacy, based in the Gates Foundation’s 
European Office in London (He serves on The ONE Campaign Board only and not on the ONE Action 
Board). In this role, Joe oversees the Foundation’s relationships with donor governments in North 
America, Europe, Asia-Pacific, and the Middle East. His team seeks to expand the Foundation’s 
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partnerships with these governments, but also corporations, foundations and other non-governmental 
organisations, to support increased global engagement and progress on global health and agriculture. 
Since joining the Foundation in 2001, Cerrell has held a number of positions, including Director for 
Europe and Middle East and Director of Global Health Policy and Advocacy207. » 
 

• « Mark Suzman, President Global Policy, Advocacy, and Country Programs Bill & Melinda 
Gates Foundation 

Mark Suzman, president of Global Policy, Advocacy, and Country Programs, leads the foundation’s 
efforts to build strategic relationships with governments, private philanthropists, and other key partners 
to increase awareness, action, and resources devoted to global development and health (He serves on 
The ONE Campaign Board only and not on the ONE Action Board). He also oversees the foundation’s 
regional offices and strategic presence in Europe, Africa, China, and India, as well as a grant portfolio 
supporting cross-cutting policy research, advocacy, and select country-level delivery efforts. Mark joined 
the foundation in 2007 as director of Global Development Policy, Advocacy, and Special Initiatives. In 
2012, he was appointed president of Global Policy, Advocacy, and Country Programs. Prior to joining the 
foundation in 2007, Mark held multiple positions at the United Nations, including senior advisor for 
policy and strategic communications in the Office of the Secretary General, and policy director in the 
Office of the Administrator of the United Nations Development Program. Prior to working for the U.N., 
he was a correspondent for the Financial Times in Johannesburg, London, and Washington D.C. 
Originally from South Africa, Mark holds a doctorate in international relations from Oxford University, 
where he was a Rhodes Scholar. He earned his bachelor’s degree, summa cum laude, from Harvard 
University208 ».  
 
Sur les dix-sept membres du comité directeur, notons que deux d’entre eux, Joe Cerrell et Mark Suzman 
représentent la fondation Gates, tandis que John Doerr a collaboré à la firme agrochimique Monsanto. 
Étant financée uniquement par des fonds privés et majoritairement par Bill Gates, avec une forte 
représentativité au board, ONE entretient une forme d’ambiguïté sur son statut. Elle pourrait se voir 
accusée de sortir de la la catégorie ONG et de souhaiter masquer son véritable « programme ». On est 
en droit de se poser la question d’une potentielle rationalité instrumentale de Gates : finance-t-il ONE 
pour sa propre utilité individuelle et celle d’un groupe auquel il adhère ?  

 
Rappelons que la fortune de Gates s’est essentiellement bâtie sur une situation monopolistique, dans le 
secteur du software. Alors que notre époque est témoin de l’épuisement des modèles économiques et 
financiers, hérités des XIXe et XXe siècles, ONE ne semble guère les remettre en cause. Nous pouvons le 
constater à travers son mode de fonctionnement,  sa gestion, ses publications et son plaidoyer. 
L’analyse d’Yvon Pesqueux est utile pour qualifier cette approche : « le moment libéral préfère les 
catégories de l’influence (au regard des intérêts) à celles du pouvoir et donc, du conflit et des rapports de 
force qui lui sont liés ». On peut émettre l’hypothèses que ce modèle d’organisation, propre à ONE, 
risque de porter en lui un biais culturel, soit celui des pays du Nord les plus développés. Des analyses 
vont jusqu’à qualifier l'interaction entre certaines ONG et firmes multinationales, de « système de quasi-
régulation209». 
 

                                                        
207 ONE, site International, rubrique « About ONE », sous-rubrique Leadership. 
http://www.one.org/international/person/joe-cerrell/ 

 

208 ONE, site International, rubrique « About ONE », sous-rubrique Leadership. 
http://www.one.org/international/person/mark-suzman/ 

 

209COITEUX Martin, « La mondialisation et le quasi pouvoir de régulation des ONG à vocation politique », revue 
Management International, éd. HEC Montréal et Université Paris Dauphine, Vol. 16, N° 4, pp. 57-69. Été 2012. 
 

http://www.one.org/international/person/joe-cerrell/
http://www.one.org/international/person/mark-suzman/
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2. Libéralisation des marchés agricoles et agriculture climato-intelligente 
 

Après avoir assisté à la conférence Faim & Climat lors du stage au sein de l’organisation ONE, nous lui 
avons proposé de signer l’appel qui nous semblait reposer sur des recherches scientifiques, des données 
vérifiées, des raisons objectives et justes. La direction de ONE France nous a signifié son refus de 
rejoindre les autres ONG. Nous avons donc cherché les raisons réelles, susceptibles d’expliquer sa 
décision. Nous étions en droit de nous demander pourquoi ONE ne réagissait pas sur cet enjeu 
déterminant ? Pourquoi l’organisation avait-t-elle refusé de signer l’appel Faim & Climat, alors qu’il a fait 
consensus parmi une soixantaine d’organisations du Nord et du Sud confondues ? L’une de nos 
interrogés, Marion Richard, du RAC , nous a apporté des éléments de réponses déterminants, ignorés 
jusqu’à lors : « ONE est membre de l’Alliance mondiale pour une agriculture intelligente face au climat, 
donc pour moi, c’est vraiment pour ça que ONE n’a pas signé l’appel ». En effet, après vérification, nous 
avons trouvé dans la liste des participants à la GACSA, le nom de Kathryn Russell, « Policy Director, 
Agriculture and Inclusive Growth, US » chez ONE Campaign.  
 
Pour citer Raymond Boudon : « il ne suffit pas de constater que telle théorie est mobilisée dans telle 
situation, il faut comprendre pourquoi elle l’est. Surtout, l’on ne saurait s’en tenir à l’idée que ces 
théories sont toujours choisies pour des raisons d’opportunité. Il importe au contraire de reconnaître que 
la conviction : “telle théorie, telle solution, telle représentation est la bonne“ (même dans le cas où la 
conviction en question est erronée) n’apparaît que si l’acteur a des raisons d’y adhérer qu’il perçoit 
comme solides ». La probabilité est forte pour que nous soyons en présence d’un sujet qui croit en un 
modèle de développement au sein duquel le progrès technique aurait une influence positive sur les 
populations. La tentative d’imiter et de reproduire un modèle de développement du Nord, jugé comme 
bénéfique, conduit ces acteurs à des « idées fausses ». Pour analyser la perception de la pauvreté selon 
ONE et les solutions préconisées, en l’absence d’entretien de l’un de ses représentants, les nombreux 
rapports actuels publiés par l’organisation sont édifiants. Nous émettons une hypothèse : ONE agit par 
rapport à des convictions auxquelles elle adhère parce qu’elles sont fondées, ou sur le principe de 
croyances mal fondées210. 

 

Dans son rapport Prêt au changement – La promesse de transformation agricole de l’Afrique (2013), 
ONE traite des thématiques : développement du secteur agricole et productivité, sécurité alimentaire 
préservée via l’industrie agroalimentaire, réformes publiques et évolution de la place des acteurs 
privés… ONE se positionne en faveur d’investissements publics supplémentaires, mais elle reste très 
générale sur leurs allocations, avec une constance sur « la quantité », « la qualité » et « l’efficacité ». Ce 
plaidoyer affiche une rationalité instrumentale favorable à une croissance économique, permise par la 
libéralisation des marchés. « De nombreuses parties prenantes soulignent que les priorités du 
Programme détaillé du développement de l’agriculture africaine (PDDAA) devraient être étendues afin 
de prendre en compte des problématiques qui sont largement inexistantes dans les plans 
d’investissements d’origine : en particulier, le rôle de l’agro-industrie et du secteur privé ». 

 

ONE n’hésite pas à pointer les « politiques mal adaptées », les « monopoles de l’État et autres défauts 
des marchés » qui ont été « un frein à l’activité du secteur privé et à l’innovation des exploitants 
agricoles »211. Dans cette rhétorique, l’État apparaît donc totalement défaillant à l’inverse du secteur 
privé. A ce sujet, ONE dévoile ensuite une contradiction, en évaluant au même niveau, les rôles des 
différents types de parties prenantes : « Le “meilleur“ assemblage de réformes dépend bien sûr du 
contexte. Les décideurs politiques, à tous les niveaux, les acteurs de la société civile, les organisations 
d’agriculteurs et le secteur privé sont les mieux placés pour déterminer les besoins spécifiques de leur 
pays, de leur région ou de leur localité. »  

                                                        
210 BOUDON Raymond, Croire et savoir. Penser le politique, le moral et le religieux (p.22), Paris © Presses universitaires 
de France, 1ère  édition, septembre 2012.  
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Il nous semble que ONE introduise plusieurs biais. Dans son idéal, le « meilleur » cas rappelle la théorie 
des parties prenantes qui induit, selon Yvon Pesqueux : « la fausse idée d’une indépendance mutuelle de 
chacune d’entre elles par rapport aux autres ».212  Cela impliquerait un consensus entre les divers 
acteurs, sans conflit d’intérêts, ce qui nous paraît peu probable. Dès lors où la « meilleure » politique 
dépend « du contexte », quelle est la cohérence de considérer des acteurs aux rationalités différentes, à 
capacité égale de détermination et d’action ? Cette perception n’induit-elle pas des intérêts 
potentiellement et réellement contradictoires ? Est-il réaliste de postuler que le secteur privé puisse 
systématiquement avoir les mêmes représentations que la société civile ? Les États, cités comme des 
acteurs de « politiques mal adaptées » et de « monopoles » redeviendraient-ils finalement à même de 
décider ?  
 

De plus, dans la liste des réformes à mettre en œuvre, ONE prône « un environnement propice à 
l’intégration des petits exploitants agricoles et à des investissements responsables du secteur privé ». 
Non seulement, la typologie d’acteurs nous semble hétérogène, mais en plus, cette notion de 
responsabilité n’est jamais explicitée nulle part dans les documents de ONE. Elle base son 
argumentation sur les études de cas de trois pays qu’elle estime remarquables par leur modèle de 
transition agricole : Ghana, Burkina-Faso et Ethiopie. Sur le Ghana, érigé comme pays ayant « l’une de 
croissances agricoles les plus rapides au monde », ONE liste des « clés de la réussite », parmi lesquelles 
l’intensification de l’utilisation des engrais, qui permettraient d’augmenter le rendement et le revenu 
des agriculteurs. L’accent est également mis sur l’amélioration des infrastructures de transports. Ces 
deux critères reviennent pour les exemples de l’Éthiopie et du Burkina-Faso, ainsi que la privatisation 
des services agricoles et la libéralisation des marchés.  

 

Concernant l’Ethiopie, le rapport ne comporte pas d’analyse ou du moins, de référence au régime 
foncier, généralement désigné comme l’une des causes de l’insécurité alimentaire dans ce pays. Le sujet 
oppose pourtant le gouvernement et les agences d’aides internationales, si chères à ONE. Selon un 
réseau indépendant, le Poverty Action Network Ethiopia (PANE) qui regroupe maintenant plus de 70 
organisations actives dans la lutte contre la pauvreté (associations professionnelles, instituts de 
recherche, ONG), les communautés locales sont victimes d’un accaparement des terres au bénéfice de 
firmes multinationales. Le réseau PANE, partenaire au Sud du CCFD-Terres solidaires, insiste sur « la 
nécessité de garantir pour chaque petit éleveur et fermier l’accès à la terre, aux ressources naturelles et 
aux moyens techniques modernes de production pour subsister » et d’ajouter, qu’ « en aucun cas, la 
priorité ne doit aller aux conglomérats internationaux ».  

 

La réussite agricole de l’Éthiopie est montrée en exemple par ONE « pour les décideurs désireux de 
renforcer le secteur de l’agriculture de leur pays afin de réduire la pauvreté et de dynamiser la croissance 
économique ». Ce résultat apparaît bien plus nuancé pour le CCFD. Au sein même du pays, le sujet 
semble faire débat : « Tombeur du régime militaro-marxiste du Derg - qui avait annulé toute forme de 
propriété privée des terres - le gouvernement de Meles Zenawi n’en considère pas moins que la réforme 
agraire de 1975 est bonne pour le pays, pour les paysans, leur évitant des expropriations et par delà, un 
exode massif qui déboucherait sur une plus grande misère urbaine. A l’opposé, les bailleurs de fonds 
internationaux à l’instar d’une grande partie des économistes éthiopiens, estiment, eux, que la 
privatisation constitue la solution à l’émergence d’entrepreneurs terriens qui grâce à leurs 
investissements participeraient à l’amélioration de l’utilisation des sols et de leur productivité. »213 
 

                                                        
212 PESQUEUX Yvon, Pour une évaluation critique de la théorie des parties prenantes - Théorie des parties prenantes en 
sciences des organisations et managérialisme : une théorie aisément idéologisable, Université de Paris-Dauphine, 
septembre 2014. 

 

213 CCFD- Terres solidaires, Rubrique « NOS PROJETS », Zone « AFRIQUE », Pays « ÉTHIOPIE », Article En Ethiopie, 
les terres appartiennent à l’Etat et les citoyens en ont l’usufruit , Addis-Abeba, 11 janvier 2012.  
http://ccfd-terresolidaire.org/projets/afrique/ethiopie/en-ethiopie-les-terres 
 

http://ccfd-terresolidaire.org/projets/
http://ccfd-terresolidaire.org/projets/afrique/
http://ccfd-terresolidaire.org/projets/afrique/ethiopie/
http://ccfd-terresolidaire.org/projets/afrique/ethiopie/en-ethiopie-les-terres
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La préservation de l’environnement est seulement abordée dans l’encadré Stratégie de l’économie verte 
et résistante au changement climatique de l’Éthiopie. Ce texte se contente de faire un exposé partiel et 
partial de la situation : « Vivement désireux de sauvegarder la croissance économique actuelle et future, 
le Premier Ministre d’alors, Meles Zenawi, s’était fait le champion de l’Économie verte résistante au 
changement climatique (CRGE), achevée en 2011. Cette stratégie (…) bénéficie d’un large soutien 
politique dans le pays. » Cependant, l’Ethiopie est un pays où il semble difficile de remettre en cause le 
pouvoir. Selon l’ONG internationale Human Rights Watch (HRW), l’Etat fait usage de « campagnes 
d’intimidation » envers ses opposants. Depuis les élections controversées de 2005, l’Éthiopie aurait 
intensifié la répression et les violations aux droits de l’homme. Les autorités auraient fréquemment eu 
recours aux arrestations arbitraires, aux procès politiques et à la torture214. 
 
La même année, Reporters sans frontières, ONG internationale de défense des journalistes, avait 
positionné l’Éthiopie au 137ème rang du fameux classement de la liberté de la presse dans le monde ; elle 
avait ainsi perdu dix places, malgré la libération de deux envoyés spéciaux suédois arrêtés en 2011, « en 
raison de l’application liberticide de la loi anti-terroriste de 2009 et du maintien en détention de plusieurs 
journalistes locaux ». Les rares médias privés encore en activité exercent souvent l'autocensure pour 
couvrir les questions politiquement sensibles, de peur d'emprisonnement. Pour HRW, l'Ethiopie est sans 
doute « l’une des plus grandes prisons pour journalistes du monde». C’est un paradoxe pour un pays 
devenu le nouvel eldorado des investisseurs venus du monde entier. ONE n’évoque rien de cette 
situation et donne une tout autre image de l’Éthiopie. Elle la considère comme « un pays leader, en 
Afrique et dans le monde, dans la prise en charge dynamique du changement climatique. » Il est précisé 
que le secteur agricole est au cœur de cette stratégie qui aurait permis d’éviter 45% des émissions de 
gaz à effet de serre du pays.  L’ONG qui tire ses informations d’une source unique, l’État, n’explique pas 
comment sont élaborés ces calculs215.  

 
Quant au plan d’électrification nationale d’envergure, également polémique pour de nombreux 
analystes, il n’est pas mentionné. Depuis plusieurs années, un barrage hydroélectrique géant est l’objet 
de campagnes critiques des ONG Survival International (mouvement mondial pour les droits des peuples 
indigènes) et International Rivers 216  : « L’accaparement de leurs terres associé aux plantations 
menacent les peuples de la vallée inférieur de l’Omo [qui y] vivent (…) depuis des siècles et ont développé 
des techniques sophistiqués de survie dans un environnement hostile. Ils n’ont pas donné leur 
consentement libre, préalable et éclairé à propos du barrage et des plantations et commencent à perdre 
leur mode de vie fondé sur le cycle de crue naturelle de la rivière. »217 Cette situation sur laquelle ONE 
fait silence, n’est-elle pas représentative de l’imposition du concept de « progrès » qui peut s’avérer 
néfaste pour certaines communautés locales ? Il nous semble que les propos d’un responsable de la 
recherche sur le développement international, repris par Serge Latouche, illustrent bien ce cas : « l’idée 

                                                        
214 Human Rights Watch, Éthiopie : Des détenus politiques soumis à la torture - La police maltraite des journalistes et 
des opposants pour leur extorquer des aveux, 17 octobre 2013. 
https://www.hrw.org/fr/news/2013/10/17/ethiopie-des-detenus-politiques-soumis-la-torture 

 

215 The Federal Democratic Republic of Ethiopia, Environmental Protection Authority, The path to sustainable 
development - Ethiopia’s Climate-Resilient Green Economy Strategy, Copyright © 2011.  
http://www.uncsd2012.org/content/documents/287CRGE%20Ethiopia%20Green%20Economy_Brochure.pdf 

 

216 International Rivers : « Since 1985, International Rivers has been at the heart of the global struggle to protect rivers 
and the rights of communities that depend on them. We work with an international network of dam-affected people, 
grassroots organizations, environmentalists, human rights advocates and others who are committed to stopping 
destructive river projects and promoting better options. We seek a world where healthy rivers and the rights of local 
communities are valued and protected. We envision a world where water and energy needs are met without degrading 
nature or increasing poverty, and where people have the right to participate in decisions that affect their lives. » 
http://www.internationalrivers.org/resources/about-international-rivers-3679 
 

217 Survival,  site officiel de l’ONG, rubrique « Peuples & campagnes », Zone Afrique, Rubrique Éthiopie - Les Peuples 
de la vallée de l’Omo http://www.survivalfrance.org/peuples/valleedelomo/gibe 
 

https://www.hrw.org/fr/news/2013/10/17/ethiopie-des-detenus-politiques-soumis-la-torture
http://www.uncsd2012.org/content/documents/287CRGE%20Ethiopia%20Green%20Economy_Brochure.pdf
http://www.survivalfrance.org/peuples/valleedelomo/gibe
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de développement (…) fait partie du génie occidental [c’est-à-dire moderne], également en déclin, selon 
lequel le progrès scientifique et technologique améliorerait nécessairement et inévitablement le bien-
être des gens et de la terre218. »  

 
L’État éthiopien est donc qualifié de « leader de l’innovation agricole » par ONE. L’organisation intra-
étatique, l’Agence de transformation agricole (ATA) est décrite dans le rapport, comme une sorte 
d’institut de recherches appliquées qui « se penche particulièrement sur les problèmes qui ont des 
répercussions importantes sur l’agriculture éthiopienne, notamment la santé déclinante des sols. » Nous 
avons souhaité vérifier la source de l’information de ONE sur l’état des sols. Selon  l’International Food 
Policy Research Institute (IFPRI), cité plusieurs fois en référence dans le rapport : « researchers have 
found that despite efforts to introduce modern inputs—such as fertilizers and improved seed varieties—
Ethiopia’s crop yields remain low, in part because the country’s soils are depleted219». Il paraît étrange 
qu’aucune hypothèse ne soit émise quant aux origines de cet épuisement des sols. En revanche, l’article 
poursuit sur les moyens à mettre en place pour remédier à cette situation : 16 000 échantillons de terre 
doivent être effectués pour édifier une carte nationale des sols qui permettrait aux fermiers de mieux 
identifier « the soil treatments needed to raise soil fertility and the crops that grow best in their region ».  
 
Pour émettre des hypothèses sur la rationalité des acteurs impliqués dans ces traitements et ces 
semences, nous avons poussé nos recherches. L’ATA est financée en grande partie par des donations 
« régulières et stables » de la Bill & Melinda Gates Foundation et de l’United States Agency for 
International Development (USAID), principale agence publique de développement aux Etats-Unis. 
L’Agence de transformation agricole éthiopienne, financée par ces fonds américains publics et privés, a 
pour priorité : « issues such as the need for intensive soil fertility treatments ». Quant à l’International 
Food Policy Research Institute (IFPRI) qui dresse ce mauvais état des sols, c’est un institut basé à 
Washington, DC. Il se présente comme le centre de recherche d’un consortium international de 
partenaires engagés dans « la recherche agricole pour le développement », le CGIAR Consortium220.  
 
Selon un groupe de recherches indépendant anglais (Corporate Watch), spécialisé dans l’investigation 
sur les impacts sociaux et environnementaux de secteurs industriels : « Founded in 1971, CGIAR is a 
collaborative venture with input and funding a number of organisations including the UN, the World 
Bank, various national development organisations and several private foundations (Ford, Kellogg’s, 
Rockefeller). In November 2002 it was announced that the Syngenta Foundation had become a member 
of the governing board of CGIAR. The appointment of the Syngenta Foundation has prompted fierce 
criticism from NGOs involved in CGIAR. They are angry at the lack of accountability shown by the 
organization, its increasingly pro-business, pro-corporate and pro-biotechnology policies, its failure to 
protect farmer rights and its failure to protect the material held in its gene banks from appropriation by 
corporations »221.  
 

Ford est le leader mondial du secteur des machines agricoles (tracteurs, moissonneuses- batteuses, 
machines à vendanger, presses & autres) racheté par la compagnie New Holland222. Kellog’s est un géant 
américain de l’agroalimentaire, en particulier céréalier. Syngenta, multinationale agrochimique et 
semencière suisse, est née de la fusion de Novartis Agro avec l´entreprise AstraZeneca, devenant ainsi le 

                                                        
218 BESANÇON, K., The Collapsing Vision of Global Development, conférence du PNUD, Bucarest, 1992.  

 

219 IFPRI, GUSTAFSON Sara, MCMULLAN Sarah, « From the Ground Up - Ethiopia has a plan to transform agriculture 
», Insights, Magazine of the International Food Policy Research Institute, April 25, 2013. 
http://insights.ifpri.info/2013/04/from-the-ground-up/#sthash.R3vGdt7i.dpuf 
 

220 Site officiel de l’IFPRI, Rubrique « About ». http://www.ifpri.org/about 

 

221 Information from CGIAR openly adopts corporate agenda, AgBioIndia Mailing List, 05.11.2002. 
www.agbioindia.org/archive.asp?id=118  

 

222 New Holland Agriculture, site official, version française http://agriculture1.newholland.com/eu/fr-fr 
 

http://insights.ifpri.info/2013/04/from-the-ground-up/#sthash.R3vGdt7i.dpuf
http://www.ifpri.org/about
http://www.agbioindia.org/archive.asp?id=118
http://agriculture1.newholland.com/eu/fr-fr
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leader mondial du marché, régulièrement épinglée par les ONG sur la gestion de sa RSE, la violation du 
code de conduite de la FAO223 et la toxicité de certaines substances qu’elle commercialise. La Cour de 
justice européenne a interdit l’un de ses produits phares, les plus vendus dans les pays en 
développement, le Paraquat224. Pour synthétiser : le consortium chargé de faire des recommandations à 
l’État éthiopien sur la fertilisation des sols, les semences et techniques agricoles les plus adaptées, réunit 
parmi les plus grands acteurs du secteur agricole au monde. Il y a donc conflit d’intérêt. 

 

L’International Food Policy Research Institute (IFPRI) est la principale source d’informations de ONE dans 
tous ces rapports sur l’agriculture ; viennent ensuite l’Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA), la 
Banque Mondiale et la fondation Gates. L’IFPRI sur lequel ONE s’appuie pour dresser des 
recommandations de développement, gère une programme de partenariat « pour le renforcement des 
capacités en matière de biosécurité » qui facilite « l’étude et la prise de décision basées sur des principes 
scientifiques, concernant les produits génétiquement modifiés (GM) ». Ce programme (le PBS) regroupe 
cinq pays : le Kenya, le Malawi, le Nigéria, l’Ouganda et les Philippines. Le PBS, financé par l’Agence 
américaine pour le développement international (USAID), compte parmi ses mandats : « la facilitation 
de processus politiques multi-partenariaux »225. On peut se poser la question de l’impartialité d’un 
centre qui défend nécessairement les intérêts corporatistes des industries de l’agro-alimentaire, 
l’agrochimie et l’agro-mécanisation. Quant à l’implication de l’agence de développement américaine, on 
est droit de soulever la pertinence du financement de ce type de programme, par le contribuable. 

 
L’Alliance pour une révolution verte en Afrique (Alliance for a Green Revolution in Africa, AGRA) qui fait 
partie des principales sources d’informations de ONE, a été créée par Gates et Rockfeller. Dans les 
comptes de donation de la fondation Gates apparaît pour l’année 2015 : « Improving seeds and soil for 
African farmers : $264.5 million226». Cette alliance est née en 2006, en réponse à l’appel de l’ex-
Secrétaire général de l’ONU, Koffi Hannan, pour une « révolution verte » en Afrique.  Cet ardant 
défenseur des OMD figure au comité directeur de l’AGRA. Nous avons relevé quelques autres membres 
du board : Prof. Joachim von Braun, Directeur général de l’IFPRI ; Pamela K. Anderson, Directrice du 
Programme de Développement agricole de Bill & Melinda Gates Foundation ; Jeff Raikes ancien CEO de 
la fondation et de la division Microsoft’s Business ; Judith Rodin, ancienne Présidente de la Rockefeller 
Foundation ; Strive Masiyiwa, Président du groupe de télécommunication Econet Wireless, basé à 
Londres. En 2014, cet homme d’affaires zimbabwéen a été élu par le Fortune Magazine’s parmi les « 50 
plus grands dirigeants au monde227». Les priorités politiques de l’AGRA sont au nombre de six : 
 

  

                                                        
223 Ventes de pesticides en Inde: les géants Syngenta et Bayer violent le code de conduite international de la FAO, 
Zurich/Lausanne, 13 octobre 2015. URL : https://www.ladb.ch/medias/communique-de-
presse/press/ventes_de_pesticides_en_inde_les_geants_syngenta_et_bayer_violent_le_code_de_conduite_internation
al_de_la_fao/ 

 

224 European Center for Constitutional and Human Rights, The distribution of Paraquat: Does Syngenta respect human 
rights? Legal Opinion, By Robert Grabosch, December 2011. 
http://www.ecchr.eu/en/documents/publications/legal-opinions/articles/the-distribution-of-paraquat-does-
syngenta-respect-human-rights-1338.html 

 

225 Meridian Institute, Renouvellement de la subvention du Programme de renforcement des systèmes de biosécurité. 
Auteur : IFPRI, résumé posté par Meridian le 2/19/2009. Consulté en mars 2016. 
http://www.merid.org/fr-
FR/Content/News_Services/Food_Security_and_AgBiotech_News/Articles/2009/02/18/Renewed_Grant_for_the_Pr
ogram_for_Biosafety_Systems.aspx 

 

226 Bill & Melinda Gates Foundation, site officiel, version EN, rubrique « Who We Are », page « Foundation Fact 
Sheet », sous-rubrique Illustrative Grant Commitments , consulté en mars 2016. 
http://www.gatesfoundation.org/Who-We-Are/General-Information/Foundation-Factsheet 

 

227 Fortune Magazine’s, « World’s50 Greatest Leaders », 2015. 

 

https://www.ladb.ch/medias/communique-de-presse/press/ventes_de_pesticides_en_inde_les_geants_syngenta_et_bayer_violent_le_code_de_conduite_international_de_la_fao/
https://www.ladb.ch/medias/communique-de-presse/press/ventes_de_pesticides_en_inde_les_geants_syngenta_et_bayer_violent_le_code_de_conduite_international_de_la_fao/
https://www.ladb.ch/medias/communique-de-presse/press/ventes_de_pesticides_en_inde_les_geants_syngenta_et_bayer_violent_le_code_de_conduite_international_de_la_fao/
http://www.ecchr.eu/en/documents/publications/legal-opinions/articles/the-distribution-of-paraquat-does-syngenta-respect-human-rights-1338.html
http://www.ecchr.eu/en/documents/publications/legal-opinions/articles/the-distribution-of-paraquat-does-syngenta-respect-human-rights-1338.html
http://www.merid.org/fr-FR/Content/News_Services/Food_Security_and_AgBiotech_News/Articles/2009/02/18/Renewed_Grant_for_the_Program_for_Biosafety_Systems.aspx
http://www.merid.org/fr-FR/Content/News_Services/Food_Security_and_AgBiotech_News/Articles/2009/02/18/Renewed_Grant_for_the_Program_for_Biosafety_Systems.aspx
http://www.merid.org/fr-FR/Content/News_Services/Food_Security_and_AgBiotech_News/Articles/2009/02/18/Renewed_Grant_for_the_Program_for_Biosafety_Systems.aspx
http://www.gatesfoundation.org/Who-We-Are/General-Information/Foundation-Factsheet
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« - Seed Policies 
The use of improved seed by African smallholder farmers has been limited by unsupported policies that 
have undermined potential gains from plant breeding research and development. Conducive seed 
policies are necessary to promote local seed sector development, improve seed demand and increase 
crop productivity. 
 

- Soil Health 
Policies are urgently needed to help improve the supply and distribution of fertilizers, as well as expand 
demand for them and other complementary inputs that can dramatically raise agricultural productivity. 
Good practice guidelines for input subsidy programs aimed at smallholder producers are also needed. 
Policies to enhance the uptake of integrated soil fertility management technologies are critical in 
ensuring sustainable soil productivity on the African continent. 
 

- Markets and Trade 
Competitive, efficient, accessible and equitable markets are essential to transform African agriculture 
from subsistence into a market oriented agricultural system and reduce poverty and food insecurity. Any 
effort to bring a Green Revolution in Africa must be supported by improvement in the efficiency of staple 
food markets by reducing transaction costs and uninsured risk to offer market incentives for smallholder 
farmers and also supply affordable food to consumers. Institutions and regulations that promote market 
efficiency, reduce the volatility of prices, and open up new market opportunities including promoting 
regional trade, are critical for the development of African agriculture. » 
 
Ce programme de semences améliorées, de fertilisants des sols et d’accès aux marchés, est complété 
par quatre autres points : « Building Capacity for Evidence-Based Policy Analysis and Advocacy (…), 
Building Relationships with Civil Society Organizations (…), Land and Property Rights (…), Environmental 
and Climate Change Resilience : AGRA's Soil Health and Policy Programs are working together to gain a 
better understanding of the physical, biological and ecological consequences of agricultural 
intensification (…) ». La fondation Gates recense à plus de quatre cents, le nombre de projets appuyés 
par l’AGRA en Afrique pour fournir des « semences de meilleure qualité, [de] renforcer les rendements 
agricoles, [d’] améliorer la fertilité des sols 228». Par ailleurs, nous avons relevé chez ONE, au comité 
consultatif Africa Policy Advisory Board, la présence du Professeur Richard Mkandawire, socio-
économiste et Vice President de l’African Fertilizer and Agribusiness Partnership (AFAP). L’AFAP travaille 
avec le secteur privé : « to establish more competitive and sustainable fertilizer markets in Africa and to 
contribute to an African Green Revolution ». L’AGRA compte parmi les financeurs de ce partenariat229. 

 
Il nous a semblé pertinent d’étudier de plus près la conception de l’agriculture africaine par la fondation 
Gates. Sur la rubrique « Développement agricole » de son site est exposée la biographie de Rob Horsch, 
Directeur de l’équipe Recherche et Développement agricole. La version française et la version 
américaine du site Internet diffèrent :  

- « Rob Horsch dirige l’équipe Recherche et développement qui gère un portefeuille de subventions 
pour développer des versions plus productives et nutritives des produits agricoles de base cultivés et 
consommés par les familles d’agriculteurs, y compris des variétés qui se développent bien dans différents 
types de sol et résistent aux maladies, aux parasites et aux catastrophes naturelles telles que la 
sécheresse.  

  

                                                        
228 Bill & Melinda Gates Foundation, site officiel, version FR, rubrique « Notre travail », page « Ressources », sous-
rubrique « Profils Subventionnés », ALLIANCE POUR UNE RÉVOLUTION VERTE EN AFRIQUE (AGRA), non daté, 
consulté en mars 2016. 
http://www.gatesfoundation.org/fr/How-We-Work/Resources/Grantee-Profiles/Grantee-Profile-Alliance-for-a-
Green-Revolution-in-Africa-AGRA 
 

229AFAP, site officiel, rubrique « Who we are », AFAP Partners. http://www.afap-partnership.org/who-we-
are/partners.aspx 
 

http://www.gatesfoundation.org/fr/How-We-Work/Resources/Grantee-Profiles/Grantee-Profile-Alliance-for-a-Green-Revolution-in-Africa-AGRA
http://www.gatesfoundation.org/fr/How-We-Work/Resources/Grantee-Profiles/Grantee-Profile-Alliance-for-a-Green-Revolution-in-Africa-AGRA
http://www.afap-partnership.org/who-we-are/partners.aspx
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- Rob Horsch, deputy director, leads the Agricultural Research and Development team which 
manages a portfolio of grants aimed at improving agricultural productivity, reducing farmer risk, and 
developing more nutritious versions of the staple crops grown and consumed by farm families, including 
varieties that thrive in different soil types and are resistant to disease, pests, and environmental stresses 
such as drought.  Prior to joining the foundation in 2006, Rob was the leader of International 
Development Partnerships at Monsanto Company and involved in a number of public private 
partnerships for agricultural development (…). Rob received his Ph.D. in Genetics at the University of 
California, Riverside, in 1979 ».  

 
Pourquoi l’expertise en biotechnologie de Rob Horsch et sa collaboration chez Monsanto 
n’apparaissent-ils pas sur la version française du site de la Fondation Gates ?230 L’explication pourrait 
résider dans la position officielle de la France sur les OGM. Les ministres de l'Environnement et de 
l'Agriculture, Ségolène Royal et Stéphane Le Foll, ont annoncé en septembre 2015, avoir décidé de 
demander à la Commission européenne « l’exclusion du territoire national pour les neuf maïs OGM déjà 
autorisés ou en cours d’autorisation au niveau européen231». Une de ces neuf variétés est déjà autorisée 
à la culture au niveau européen, le maïs MON 810 du semencier américain Monsanto, et fait l'objet d'un 
moratoire en France. « Cette décision est dans la droite ligne de la loi du 2 juin 2014 interdisant la mise 
en culture de maïs OGM sur le territoire national », complétait le communiqué ministériel. De nombreux 
médias, ONG et chercheurs critiquent la fondation Gates pour ses accointances avec les firmes 
Monsanto et Cargill.  

 

- « Trouble began when a US financial website published the foundation's annual investment 
portfolio, which showed it had bought 500,000 Monsanto shares worth around $23m. This was a 
substantial increase in the last six months and while it is just small change for Bill and Melinda, it has 
been enough to let loose their fiercest critics. 

- Seattle-based Agra Watch - a project of the Community Alliance for Global Justice - was outraged. 
"Monsanto has a history of blatant disregard for the interests and well being of small farmers around the 
world… [This] casts serious doubt on the foundation's heavy funding of agricultural development in 
Africa," it thundered. 

- But it got worse. South Africa-based watchdog the African Centre for Biosafety then found that the 
foundation was teaming up with Cargill in a $10m project to "develop the soya value chain" in 
Mozambique and elsewhere. Who knows what this corporate-speak really means, but in all probability it 
heralds the big time introduction of GM soya in southern Africa 232». 
 

Pour rappel, le groupe Cargill, devenu la première société agroalimentaire du monde dans les années 
80, fait partie des donateurs de ONE. Le 1er rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation de l’ONU, 
Jean Ziegler, cité par nos ONG, accuse régulièrement Cargill d’être un acteur majeur de la crise 
alimentaire mondiale, en raison de spéculations et de prises de profit massives sur les produits 
alimentaires de base. Ce défenseur des droits de l’Homme est une référence pour l’un de nos 
interrogés, Jean Vettraino du Secours catholique. Le droit à l’alimentation est l’un des piliers de leur 
approche du développement durable, comme nous l’avons évoqué dans la partie précédente. 

                                                        
230 Bill & Melinda Gates Foundation, site officiel, version FR, rubrique « Notre activité », page « Développement 
global », sous-rubrique « Développement agricole », Direction stratégique, consulté en février 2016. 
http://www.gatesfoundation.org/fr/What-We-Do/Global-Development/Agricultural-Development/Strategy-
Leadership/Rob-Horsch 

 

231 Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, communiqué conjoint avec le ministère de 
l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, 17/09/2015. Consulté en février 2016. 
http://agriculture.gouv.fr/mais-ogm-le-gouvernement-confirme-le-moratoire 

 

232 The Guardian, « Why is the Gates foundation investing in GM giant Monsanto ? », 29 sept. 2010. Consulté en mars 
2016. http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2010/sep/29/gates-foundation-gm-
monsanto 
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Revenons à l’analyse du rapport de ONE sur l’agriculture. Elle conclut son étude de cas éthiopien par 
une rubrique Enseignements tirés des politiques appliqués. Les informations liées aux droits de l’homme 
auraient pu simplement y être rapportées, à défaut d’être analysées. Nous touchons à un enjeu délicat, 
soulevé par l’une de nos interrogées, représentante du Réseau Action Climat-France :  

- Marion Richard, RAC : « dans quelle mesure les politiques climat ont un aspect positif et négatif sur 
le respect des droits humains par exemple, des droits sociaux ? Il y a un certain nombre de projets climat 
mis en place, qui permettent peut-être de réduire les gaz à effet de serre, mais qui ont des conséquences 
désastreuses pour les populations locales ». 

 
Dans la section sur le Burkina-Faso, ONE évoque brièvement le coup d’État de Blaise Compaoré « qui a 
déposé le président » Thomas Sankara. Selon l’ONG, « Compaoré s’est attaché à remettre en cause 
l’héritage révolutionnaire, quasi marxiste, de Sankara et à attirer les financements et les prêts 
d’ajustement structurel de la Banque mondiale et du FMI. Cette démarche a rendu son gouvernement 
ouvert à la réforme et, entre 1987 et 1991, la Banque mondiale a considéré que ses politiques macro-
économiques avait connu “une grande amélioration“. » N’est-ce pas une prise de position purement 
idéologique ? Selon les indicateurs du PNUD, sur les pays affichant l’intensité de pauvreté la plus haute, 
le Burkina est en troisième place (64%), dont un part de 73% de la population vivant sur des terres 
dégradées. 233  Si l’on résume, ONE semble prôner une rationalité instrumentale : la finalité est 
l’expansion économique stimulée par la croissance du secteur agricole, permise aux moyens du 
« progrès » chimique (intrants), technologique (infrastructures) et technique (mécanisation), et des 
réformes publiques fondées sur les instruments du marché, investissements publics et privés, 
privatisation et/ou libéralisation. 
 
En 2013, ONE a décerné son prix annuel ONE pour l’Afrique, doté d’un montant de 100 000 dollars au 
forum  « Agriculture Non-State Actors Forum » (ANSAF) en Tanzanie. L’ANSAF est un forum dirigé par 
ses membres, comprenant principalement des organisations faîtières d’agriculteurs, le secteur 
commercial, ONG, tanzaniennes et internationales, œuvrant en Tanzanie. « Le bilan de l’ANSAF en 
matière d’influence sur la politique agricole a été remarqué grâce à ses travaux antérieurs sur l’analyse 
budgétaire conformément à la Déclaration de Maputo des états membres de l’Union africaine (UA), 
visant à investir 10 % de leurs budgets nationaux dans l’agriculture comme l’un des mécanismes de lutte 
contre l’insécurité alimentaire et la pauvreté ». La cérémonie de remise de prix s’est déroulée en 
présence du chanteur Bono, co-fondateur de ONE, de Tom Freston, président du Conseil 
d’administration de ONE et dirigeant de Firefly3, une entreprise de placement financier et de conseil, 
ainsi que de Michael Elliott, président et directeur général de ONE. 

 
A travers l’étude de différents rapports, nous avons pu constater la position de ONE sur l’agriculture 
considérée comme levier de lutte contre la pauvreté en Afrique234. Nous n’avons relevé aucune allusion 
sur l’importance de la préservation des ressources naturelles. La prise en compte, vague et abrégée des 
impacts environnementaux et climatiques de l’agriculture, nous est apparue biaisée par de nombreux 
conflits d’intérêts. Il n’apparaît aucune indication sur les émissions de gaz à effet de serre du secteur 
agricole. Les conséquences potentiellement néfastes du dérèglement climatique sur la qualité des sols,  
la productivité agricole et la sécurité alimentaire ne sont pas évoquées. En conclusion, le plaidoyer de 
ONE en matière de lutte contre l’insécurité alimentaire, diffère totalement des ONG de la Commission 
Climat et Développement.  

  

                                                        
233 PNUD, Rapport sur le développement humain, 2013 
http://www.bf.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2013GlobalHDR/French/HDR2013%20Repo
rt%20French.pdf 
 

234 ONE, Une opportunité à cultiver – Suivi des engagements mondiaux dans l’agriculture africaine, DATA 2012, publié 
en mars 2013. 

 

http://www.bf.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2013GlobalHDR/French/HDR2013%20Report%20French.pdf
http://www.bf.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2013GlobalHDR/French/HDR2013%20Report%20French.pdf


 123 

Comme nous l’avions évoqué en troisième partie, notre groupe d’ONG interrogées se basent sur des 
perceptions communes : environ 800 millions235 de personnes souffrent d’insécurité alimentaire dans le 
monde. Les impacts du changement climatique mettent à mal les efforts actuels déployés dans la lutte 
contre la faim. D’ici 2080, jusqu’à 600 millions de personnes supplémentaires pourraient être en état de 
sous-alimentation236. Dégradation des terres, destruction des récoltes, salinisation des cours d’eau, 
réduction des terres fertiles et des zones de pâturage, fréquence et intensité accrues des inondations et 
des sécheresses : ces impacts du dérèglement climatique nuisent aux quatre piliers de la sécurité 
alimentaire – disponibilité, accès, stabilité et utilisation. Nous n’avons trouvé aucune mention de ces 
éléments dans les documents de plaidoyer de ONE. 

 
Pour rappel, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) anticipe une 
réduction des rendements des principales cultures de 2 % chaque décennie. Ce sont ces données 
scientifiques que les ONG de la Commission Climat et Développement utilisent dans leur plaidoyer. 
Selon d’autres études, le changement climatique risque non seulement de réduire l’accès et la qualité 
alimentaire, mais également d’aggraver la prévalence des maladies infectieuses à transmission 
vectorielle. Ainsi, 50 à 60% de la population mondiale seraient exposés à la dengue d’ici 2085, 
entraînant un affaiblissement du statut nutritionnel237. 
 

Au sein de la GACSA, la présence d’experts scientifiques, censés être théoriquement impartial, justifie 
que le secteur privé soit considéré par certains, comme « bon » et « juste » pour l’agriculture du Sud. En 
effet, pour le secteur privé, il était nécessaire de trouver des alliés scientifiques puisque les autres ONG 
s’appuient notamment sur les études du GIEC, pour fonder leur plaidoyer comme légitime. Parmi les 
membres de cette alliance, on retrouve donc le CGIAR, consortium composé d’industriels de l’agro-
alimentaire, de l’agrochimie et de l’agro-mécanisation qui finance la recherche sur la fertilité des sols. 
Nous avons retrouvé l’IFPRI également, l’institut éthiopien. La France est représentée, avec  l’Institut 
national de la recherche agronomique (INRA). La rationalité de Kathryn Russell et d’autres agents de 
ONE, comporte donc probablement une dimension cognitive, c’est-à-dire qui concerne la connaissance 
de façon implicite. Du point de vue du groupe d’ONG étudiée, signataire de l’Appel Faim & Climat, nous 
l’avons compris, ce type d’alliance relève d’une rationalité instrumentale, néfaste pour les populations 
défavorisées. 
 

- Jean-François Ospital : « Nous, on travaille très fortement dans les pays sub-sahéliens et en 
Afghanistan, c’est un combat de tous les jours. American Soja Association, ASA qui est bien connue, elle 
poussait tous les paysans a faire pousser du soja OGM. Alors ils achetaient les semences, ils achetaient 
les pesticides, etc. Il y a aussi le tracteur, parce qu’il y a aussi le tracteur pour faire ça et (…) ils 
devenaient en fait des “petites mains“ de tout ces “grands trucs-là“. On s’est battu contre ça avec tout le 
monde, ça a été une bataille épique. En dehors de l’Afghanistan, ils se sont quand même bien implantés. 
Et voilà, c’est tous les jours c’est comme ça, tous les jours c’est des combats. Malawi, c’est le combat 
contre le maïs OGM, portés par Bill and Melinda Gates Fondation. Quoiqu’on dise, ils font des choses 
bien et puis, ils font des choses dramatiques… » 
 
La représentante du RAC, Marion Richard, a étayé davantage le positionnement de cette organisation : 
« ONE était aussi… faisait la promotion de la Nouvelle Alliance sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle qui, pareille, pose énormément de problèmes et du coup, il faudrait que ONE change 
radicalement de position sur les questions agricoles et ne pousse plus des alliances qui posent 

                                                        
235 FAO, FIDA et PAM, L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde 2015. Objectifs internationaux 2015 de réduction 
de la faim: des progrès inégaux. Rome, 2015. 

 

236 PNUD, Human Development Report 2007/2008, Fighting climate change: human solidarity in a divided world, 2008. 

 

237 HALES Simon, DE WET Neil, MAINDONALD John, WOODWARD Alistair, « Potential effect of population and climate changes 
on global distribution of dengue fever: an empirical model », The Lancet, Vol. 360 (9336), pp.830-834, année 2002. 
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énormément de problèmes (…), où on a, en gros, des acteurs de l’agrobusiness qui sont “très très“ 
présents, qui font la promotion de leurs solutions à elles, c’est-à-dire notamment les OGM, de projets qui 
vont faire de l’accaparement des terres, qui vont générer de l’accaparement des terres. On a une très 
faible représentation des organisations paysannes dans ces alliances, alors même qu’on parle 
d’agricultures et que l’immense majorité des agriculteurs dans le monde, ce sont des petits paysans… » 
 
Nous nous sommes procurés un document de plaidoyer de ONE sur la New Alliance for Food Security 
and Nutrition, signé à Camp David, pendant le G8 de 2012. Les firmes Monsanto et Cargill, en font 
notamment partie. 

- « It is an initiative that aims to lift 50 million people out of poverty over the next 10 years[1] by 
using a collective approach of pro-poor policies committed to by African governments, substantial 
private sector investment in order to increase agriculture productivity and farmer incomes, and donor 
governments aligning behind country-led plans (i.e. CAADP). Currently, there are over 80 Letters of Intent 
(LOI) submitted by private companies that represent over $5B of investment. Cooperation Frameworks 
have been created for six countries: Ghana, Ethiopia, Tanzania, Cote D’Ivoire, Burkina Faso, and 
Mozambique. The New Alliance has been framed as “additive”[2] and complementary to the L’Aquila 
commitments, and represents a renewed focus on private sector approaches to achieving food security.  

- The initiative, however, has not been devoid of skepticism by the NGO community. There are 
concerns about attendant transparency and accountability measures to ensure companies are 
prioritizing the needs of targeted beneficiaries (e.g. smallholders, non-farm workers), and a lack of input 
from local civil society leaders.[3] Given the opaque nature and limited information on the New Alliance, 
there have been misconceptions about the content of the LOIs, and which firms are driving the 
investment agenda.»238.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                        
238ONE, site officiel États-Unis, communiqué New Alliance for Food Security and Nutrition: Part 1, December 10, 
2012. http://www.one.org/us/policy/policy-brief-on-the-new-alliance/#_ftn1 
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Pour conclure cette partie, nous nous permettons de citer directement Jean-Daniel Reynaud : « Les 
acteurs sociaux doivent tenir compte dans leurs échanges, et dans l'action qu'ils produisent, de la 
présence d'autres acteurs avec lesquels ils peuvent entrer dans des conflits d'intérêts. Et en fonction de 
ce jeu d'intérêts, la régulation apparaît déterminée d'avantage par un enjeu social d'une nature 
complexe, mettant en concurrence différents groupes sociaux qui peuvent adhérer à des valeurs, 
principes ou intérêts divers, que par une conscience collective supra-individuelle. En fonction de cela, le 
rôle de l'analyse sociologique revient à cerner quelles sont les différentes formes et structures que peut 
revêtir l'activité de régulation et quels sont les différents acteurs et sous-systèmes sociaux impliqués 
dans sa réalisation, puis de mettre en avant les tensions et les enjeux qui gravitent autour de cette 
activité de régulation. » 
 

3. Le climat à l’épreuve de « l’utopie du millénaire » et d’une rationalité néolibérale 
 

Dans le courant des années 2000, les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ont 
longtemps été présentés comme la panacée universelle. En effet, tout le plaidoyer des agents de ONE 
repose sur l’idée de « lutte contre l’extrême pauvreté », définie comme l’état matériel d’un individu qui 
vit avec moins de 1,25$ par jour. Ainsi, l’organisation se concentre sur le niveau de vie qui ne reflète 
qu’une partie des « capabilités ». Pour Jean Vettraino, SECOURS CATHOLIQUE : « Il n’y a pas que la pauvreté 
matérielle, au Secours catholique, mais ailleurs aussi. Si on prend la pauvreté au sérieux, on voit bien que 
ce n’est pas qu’un problème monétaire, on pourrait supprimer le problème monétaire, il y aurait encore 
des pauvres en fait ». Dans l’approche par les capabilités d’Amartya Sen, le bien-être individuel n’est 
plus mesuré par une simple absence de ressources financières et par « l’utilité » (satisfaction des désirs), 
mais par la prise en compte de la liberté positive (ce qu’une personne à la liberté réelle de faire).  
 

Selon notre analyse, en lien avec la théorie du choix social, en soutenant certains programmes et 
politiques de développement (« support effective programs and policies »), les préférences des individus 
qui fondent les décisions collectives ne sont pas questionnées. La participation au collectif et la liberté 
d’agent des membres de Jubilee South ont été négligées, c’est-à-dire les buts généraux auxquels ces 
militants et citoyens du Sud accordaient de l’importance. Ils ne se sont pas sentis respectés dans leur 
dignité. « Avancer dans le développement dépend avant tout de la possibilité pour les gens d’exercer leur 
libre initiative » (Sen, 1999). Les spécificités, notamment culturelles et l’ensemble des éléments en 
interaction dans l’amélioration de la qualité de vie, ne nous semblent pas suffisamment pris en compte, 
que ce soit dans les OMD ou le plaidoyer de ONE. « Santé et développement sont indissociables », insiste 
Amartya Sen, mais aucune restriction de liberté (approche « Abstinence-only, Be faithful, use a Condom 
» de PEPFAR, ajustements structurels comme conditionnalité de l’aide) ne peut être légitimée par le fait 
qu’elle améliorait le sort matériel des plus démunis239. Ce plaidoyer a tendance à observer les 
« fonctionnements » atteints (« 7,5 milliards de dollars pour protéger 300 millions d’enfants 
supplémentaires contre des maladies évitables ») mais pas la liberté qu’ont les populations du Sud à les 
réaliser (aucune approche sur les droits). 
 

Nous relevons cet attachement aux OMD, notamment à travers un extrait du site officiel : « ONE is not a 
grant-making organization and does not provide aid directly to individuals, governments or 
organizations. The single exception is our ONE Africa Award, which is given annually to an African civil 
society organization that demonstrates commitment and success in advocacy to promote the attainment 
of one or more of the Millennium Development Goals. The award is generously funded by ONE’s board 
member Howard G. Buffett ». En l’état de la recherche, nous n’avons pas d’information pertinente sur 
les organisations déjà financées. Nous reviendrons sur la dernière d’entre elles, dans la quatrième 
partie. 

                                                        
239 RAWLS John, Théorie de la justice [1971], trad. de Catherine AUDARD, Paris, Ed. Du Seuil, 1987, 1994.  
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Pour l’économiste William Easterly, les OMD avait trop de buts différents (18 « target indicators »). Il 
critiquait déjà des ambitions qualifiées d’ « utopistes », de l’ordre de promesses qu’on ne peut tenir, de 
la réponse simpliste à des problèmes plus complexes240. Elles reposaient, selon lui, sur une croyance 
surévaluée en la coopération altruiste, sous-estimant les comportements individualistes et les conflits 
d’intérêts. De son point de vue, ce type de feuille de route globale n’est pas le moyen de venir en aide 
aux plus vulnérables. Selon lui, Jeffrey Sachs serait le « leader intellectuel » des utopistes.  
 
En comparaison avec les autres ONG, ONE semble négliger les approches plus fragmentées, impliquant 
l’écoute des sociétés civiles du Sud et les remontées d’expérience de terrain. Dans le plaidoyer de ONE, 
a liberté individuelle est ici une critère d’évaluation plus intégrée aux politiques de développement, 
comme le montre l’extrait de son site Internet, ci-dessous241.  
 

Présentation de l’activité de ONE en Afrique 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« The “something-is-being-done“ syndrome also explains the fixation on money spent on world poverty, 
rather than how to meet the need of the poor242». Il est probable que le bureau ONE France et ses 
« jeunes ambassadeurs » s’appuient sur des « raisons “transsubjectives“ » en poursuivant cette tradition 
de plaidoyer. « Afin d’être crédibles, ces raisons doivent être vues par le sujet sinon comme 
démonstratives, du moins comme convaincantes243 ».  
 

                                                        
240 EASTERLY William, The Utopian Nightmare, Foreign Policy, N°150, p.58, Sept/Oct 2005.  

 

241 ONE, site France, rubrique « Qui sommes-nous », chapitre « Nos finances », consulté en février 2015. 
http://www.one.org/fr/infos/nos-finances/ 

 

242 Ibid. 

 

243 BOUDON Raymond, Le juste et le vrai – Études sur l’objectivité des valeurs et la connaissance, © Librairie Arthème 
Fayard, 1995. 

 

http://www.one.org/fr/infos/nos-finances/
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Par ailleurs, les OMD ont souvent été critiqués parce qu'ils ne répondaient pas à la question des 
interconnections entre les dimensions multiples du développement durable, en particulier la dimension 
environnementale. C’est la représentation que s’en fait Anne-Laure Sablé, du CCFD : « Les objectifs 
d’éradication de la pauvreté et de lutte contre la faim (…) typiquement, ils ne prennent pas assez en 
compte le lien avec l’accès à l’énergie durable, donc aux énergies renouvelables, qui est un vecteur de 
lutte contre le changement climatique et à l’inverse, quand on n’a pas d’énergie, c’est compliqué de 
sortir de la pauvreté. Et puis, pareille sur (…) l’impact des changements climatiques sur les questions de 
faim et de souveraineté alimentaire. Typiquement, l’intégration de ces deux enjeux n’est pas assez 
forte ». 
 

Aujourd’hui, ONE plaident en faveur des nouveaux Objectifs du Développement Durable (ODD) qui, 
selon elle, « sont à même d’éradiquer presque totalement l’extrême pauvreté, de combattre les 
inégalités et l’injustice, et de porter un coup d’arrêt au changement climatique, au cours des 15 
prochaines années. C’est l’une des feuilles de route les plus incroyables qui n’ait jamais été écrite ». Selon 
de nombreuses ONG internationales, le climat et le développement sont un seul et même défi auquel il 
faut apporter des réponses intégrées, qui passent par la définition et le financement d’objectifs globaux 
et universels. Les sommets préparatoires, comme celui d’Addis-Abeba sur le financement du 
développement auraient pu conditionner, en partie, la réussite de la COP21.  
 

Paradoxalement, peu avant la conférence en Ethiopie, ONE a signé une tribune publiée le 14 juillet dans 
Libération, conjointe à une vingtaine de dirigeants d’associations et de syndicats. Ce plaidoyer 
interpelait le président de la République, François Hollande sur son rôle à la 3ème  Conférence sur le 
financement du développement, « première des trois grandes séquences de l’agenda post-2015 ». Les 
signataires : Aide et Action, Solidarité laïque, Eau-Vive, Peuples solidaires – ActionAid France, Cari, 
Plateforme pour le commerce équitable, Oxfam France, Agrisud International, Gret, Coordination SUD, 
Coalition Eau, Réseau Foi et Justice Afrique Europe, CCFD-Terre solidaire, ONE France, Comité français 
pour la solidarité internationale, GERES, Forim, la Chaîne de l’espoir, Planète Enfants. Nous retrouvons 
donc une bonne partie des ONG de notre échantillon et la supra-organisation qui les représente. Dans la 
continuité de leur plaidoyer, les ONG ont ensuite fait par de leur déception :  le sommet s’est clôturé par 
un accord qui n’était pas à la hauteur des enjeux. 
 

Moins six mois avant la COP 21, ONE commençait enfin, à peine, à faire allusion au changement 
climatique dans ces communiqués. Sa participation à ce qu’elle appelle « un groupe de travail », nommé 
action/2015 a très peu été mis en avant. C’est une coalition de plus de 1500 organisations à travers le 
monde qui mène campagne « pour influer sur les résultats de ces débats mondiaux qui pourraient mener 
à l’éradication de la pauvreté sous toutes ses formes ; le respect des droits fondamentaux, la lutte contre 
l’inégalité et la discrimination ; une transition accélérée vers des énergies 100 % renouvelables ; un 
monde où tous peuvent participer et demander des comptes à leurs dirigeants ».244Nous avons été 
témoin d’un discours interne des salariés adoptant volontairement une stratégie d’évitement de mise 
en avant de participation à cette coalition.  
 
C’est pourtant une pratique inter-organisationnelle qu’elle aurait pu valoriser et capitaliser. Mais nous 
avons observé qu’il en était à peine été question dans ses documents de plaidoyer, pendant toute la 
durée du stage et les mois suivant. De nombreux éléments convergent pour expliquer le traitement 
superficiel du changement climatique dans le plaidoyer de ONE. Pour appuyer le vote du budget de 
l’aide à Washington, l’organisation entretient des relations étroites avec des membres du Congrès, une 
instance connue pour abriter de nombreux parlementaires climato-sceptiques ; souvent proches de 
l’industrie fossile, ils sont suspectés de défendre leurs intérêt. Son rôle de membre de la GACSA et son 
statut de « quasi seconde » fondation Gates, alimentent également cette thèse. 

                                                        
244 ation/2015, site officiel de la coalition, rubrique « Pourquoi nous agissons ». Consulté en mars 2015. 
http://action2015.org/fr-light/pourquoi-nous-agissons/ 
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A l’image de plus en plus d’observateurs et d’analystes, Béatrice Pouligny s’interroge sur 
l’accountability, la transparence, les méthodes de nombre d’ONG ou d’alliances transnationales ; des 
questionnements qui sont adaptés au cas de ONE. « D’une part, en effet, celles-ci prennent leurs 
décisions sans qu’on sache clairement quels intérêts elles représentent et sans avoir à en assumer les 
responsabilités. D’autre part, ces organisations – à côté de leur fonction tribunitienne, de leur rôle 
d’empêcheuses de négocier en rond et, sur quelques dossiers, de leur réelle capacité de proposition – 
sont aujourd’hui parties prenantes de la “gouvernance mondiale“, dont elles risquent de devenir de 
simples rouages fonctionnels. Non qu’elles soient complètement émancipées des pesanteurs locales ou 
nationales : bien au contraire, la participation à la “société civile internationale“ reste marquée par ces 
instances et y demeure souvent une ressource majeure d’accumulation ou de légitimation, quand elle 
n’est pas tout bonnement instrumentalisée par les autorités étatiques. Mais en tant que tels, les acteurs 
de la “société civile internationale“ contribuent à la structuration du nouvel ordre mondial qu’ils 
prétendent souvent dénoncer, devenant des appareils de représentation et de cooptation politique en 
même temps que des partenaires prisés des bailleurs de fonds, des institutions multilatérales, voire des 
entreprises multinationales245 ». 

 
Une part considérable des publications et des demandes politiques de ONE, étant focalisée sur le 
maintien et l’augmentation de l’aide publique, l’organisation nous semble renforcer une coopération de 
dépendance du Sud vis à vis du Nord. L’organisation n’hésite pas à déclarer sur son site : « l’APD est le 
seul flux de financement extérieur dont le but explicite est de promouvoir le développement économique 
et d’améliorer les conditions de vies ». Pourtant, selon l’économiste Jean-Michel Servet, concernant 
l’impact et les effets de l’aide au développement sur la croissance des revenus, des investissements et 
des modes de vie des populations : « il est difficile de se fier à des études économétriques (à échelle 
macro ou à échelle micro) dont les résultats sont soit contradictoires, soit fortement contestés, soit non 
généralisables ».  
 
L’un de nos interrogés, représentant de l’Agence française de développement et diplomate au ministère 
des Affaires étrangères, emploient de nombreux qualificatifs à caractère « axiologique », « appréciatif » 
et « évaluatif » pour s’exprimer sur ONE : « Je connais très bien ONE France et ils font un travail 
magnifique. Je pense que ONE a été un très bon investissement pour ceux qui l’ont poussé en France, 
parce qu’elle a sa façon de voir, elle a son approche qui est un peu à l’anglo-saxonne, très sérieuse, très 
professionnelle et qui lui donne une grande crédibilité, bien sûr, assise sur un réseau international 
extrêmement puissant et entre guillemets, riche. Donc, elle n’est par sur un positionnement des ONG 
françaises traditionnelles (…) Elle s’est bien positionnée dans le panorama non gouvernemental 
français ». 

 
Nous relayons l’analyse de J.M. Servet, selon laquelle « la constance de la désignation d’un ensemble de 
pratiques, de fait diversifiées, sous le vocable commun d’aide au développement » a perduré, « en raison 
du poids croissant des institutions publiques et privées qui en ont la charge, et qui ont constitué un 
puissant groupe de pression en sa faveur246 ». Il est remarquable que ONE ait co-publié un rapport sur 
l’agriculture en Afrique subsaharienne avec la Banque mondiale : Harmoniser les règles du règles du 
jeu – Améliorer les perspectives des femmes agricultrices en Afrique (2014). Par une étude minutieuse 
des « Notes » de six autres rapports, nous avons noté que son argumentaire de plaidoyer repose sur de 
nombreuses informations et statistiques de la BM, du FMI, de la FAO et de l’OCDE ; certaines 

                                                        
245 POULIGNY Béatrice, « Une société civile internationale ?. », Critique internationale (no 13) , p. 120-122, avril 2001. 
http://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2001-4-page-120.htm 

 

246 SERVET Jean-Michel, « Aide au développement : six décennies de trop dits et de non dits », Revue de la 
régulation | 1er semestre/ Spring 2010, mis en ligne le 29 novembre 2010, consulté le 01 décembre 2015. 
http://regulation.revues.org/7813 
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proviennent de la Maison Blanche, du Département américain de l’Intérieur, de l’Office of Information 
and Regulatory Affairs des États-Unis.  
 
Ainsi, ONE pourrait être considérée par certains observateurs, comme une sorte d’agent social 
instrumentalisé des institutions internationales, dont le plaidoyer ne fait que conforter le système 
actuel. Amartya Sen perçoit le problème de l’extrême pauvreté comme un effet pervers du système 
capitaliste : « Dans le monde contemporain, le capitalisme doit répondre à plusieurs grands défis : la 
question de l’inégalité (et, avant tout, l’existence d’une extrême pauvreté, dans le contexte d’une 
prospérité sans précédent), ou encore celle des “biens communs“ (c’est-à-dire des biens partagés par 
tous, tels que l’environnement). La solution de ces problèmes exigera sans aucun doute la mise en place 
d’institutions extérieures à l’économie capitaliste de marché. »247  
 
Pour confirmer davantage l’hypothèse selon laquelle ONE est devenu un instrument de régulation 
néolibérale, nous avons relevé la présence de l’économiste Paul Collier, au sein de ce qu’elle nomme 
son Africa Policy Advisory Board.  Un extrait de sa biographie, vue par ONE : « His research covers the 
causes and consequences of civil war, the effects of aid, and the problems of democracy in low-income 
and natural-resource rich societies. Mr. Collier is currently Advisor to the Strategy and Policy Department 
of the IMF and Advisor to the Africa Region Department of the World Bank. He also advised the British 
government on its recent White Paper on economic development policy ».248  
 
Directeur du Centre d’étude des économies africaines à l’Université d’Oxford, Paul Collier est également 
professeur associé au CERDI de l’Université d’Auvergne et à Paris 1. Il contribue également à la revue 
Secteur Privé & Développement (SP&D), destinée à analyser et à comprendre les mécanismes par 
lesquels le secteur privé peut contribuer au développement des pays du Sud. Elle est éditée par 
PROPARCO, filiale de l’AFD qui finance le secteur privé. Il est l’auteur d’un livre best-seller qui a 
provoqué des controverses dans les milieux universitaires : The Bottom Billion pour désigner le « dernier 
milliard » (BB) d’habitants des PMA qui restent « coincés » dans l’extrême pauvreté, sous-titré plus 
explicitement Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be done About It. 
 
Nous l’avons précisé au début de ce mémoire, notre objectif n’est pas de faire une analyse approfondie 
en économie du développement. Cependant, il nous semble important de donner quelques éléments de 
compréhension de thèses économiques liées au plaidoyer de ONE. Nous avons donc effectué des 
recherches pour récolter des avis scientifiques variés, parfois divergents sur cet ouvrage, dont nous 
souhaitons rendre compte : 
 

• « As a fervent believer that "growth is good for the poor," [Collier] avers that growth among the 
bottom billion needs to be started (…). In Collier's view, good governance is characterized by 
checks and balances, and good policy means the creation of the proper economic environment for 
the private sector to flourish.249 »  

 

• « Collier's thesis is based upon the notion that globalization (that he defines in neoliberal terms) 
has brought prosperity to four fifths of the world; including the four billion that comprises the 
"middle income" countries (…). His economic proposals represent a continuation of the neoliberal 
structural adjustment programs instituted by the IMF during the 1980s and 1990s, programs that 
have proved disastrous for the countries that have instituted them. »250  

                                                        
247 SEN Amartya, Un nouveau modèle économique, Odile Jacob, Paris, 2003 (traduit de la version anglaise de 1999). 

 

248ONE, site International, rubrique « About one », sous-rubrique  « Leadership », Africa Policy Advisory Board. 
Consulté en octobre 2015. http://www.one.org/international/person/paul-collier/ 

 

249 INDART Gustavo, « THE BOTTOM BILLION », International Journal, N° 64.3, pp.866-869, été 2009. 

 

250 GROVE Samuel, « The Bottom of the Barrel : A Review of Paul Collier's The Bottom Billion: Why the Poorest 
Countries Are Failing and What Can Be Done about It » , 15/08/08. 

http://www.one.org/international/person/paul-collier/
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• « Sachs wants more aid and Easterly wants less, but Colliers wants different. Like Sachs and 
Easterly, Collier sources his book mainly from his own scholarly writings, leavened with anecdotes 
from practical engagement at the highest levels of policymaming. (…) The structure of The Bottom 
Billion is taxonomic : it describes four major obstacles to local economic growth, which can be 
countered with four kinds of external political intervention (…) All four are instruments of rich 
country governments (…) his final sentence : “That should be the agenda for the G8“. 251»  

 

• « It steers clear of ponderous academic debate. It is appropriately politically incorrect (…). By 
means of the judicious use of four key instrument – aid, military intervention, laws and 
international charters and appropriate trade policies- the author suggests clear and workable 
policies that would trigger development in the BB (…). This a moral, political and security 
imperative, which the West cannot escape252 ». 

 
Nous oserons même pousser plus loin notre thèse, selon laquelle ONE est devenue une instrument de 
régulation néolibérale. Dans l’un de ses articles, Paul Alliès253, professeur de droit et homme politique 
socialiste, commente la vision de Michel Foulcault sur « l’ordolibéralisme », auquel il avait accordé une 
attention particulière dans ses cours au Collège de France254. « Il y voyait un système de pensée libéral 
débouchant sur une technologie de gouvernement originale, parce qu’elle ne se contente pas de faire 
l’apologie de la propriété et de la liberté du marché, mais parce qu’elle assigne des missions à l’autorité 
publique. Il ne s’agit plus de gouverner à cause du marché mais par le marché. (…) C’est un État sous 
surveillance du marché et non plus un marché sous surveillance de l’Etat. (…) C’est “l’économie sociale de 
marché“, concept “ordolibéral“ prototypique. Comme Michel Foucault le remarquait, cette vision sous-
entend une complète inversion de la doxa libérale: la question n’est plus de savoir comment limiter l’État 
au nom des mécanismes du marché mais comment le faire exister par le marché. Ce n’est plus l’État 
minimum mais l’étatisation à partir de l’économie qui est l’enjeu principal. La liberté économique peut 
ainsi devenir une nouvelle souveraineté politique ».  
 
N’est-ce pas ce que propose ONE à travers la libéralisation des marchés agricoles des États africains, 
dans les documents de plaidoyer que nous avons étudiés ? Pour conclure cette dernière partie, il nous 
semble que ONE agisse en fonction de croyances mal fondées. Cette approche est également basée sur 
les préférences adaptatives. En effet, les individus adaptent leurs préférences aux possibilités qui 
s’offrent à eux. Si un Etat africain a le choix entre opérer des politiques publiques de développement 
avec aide ou sans aide extérieure, et avec ou sans libéralisation des marchés, il est probable qu’il préfère 
toujours les premières options. Cette thèse n’implique en aucun cas, une remise en cause totale de tous 
les efforts de l’aide internationale, laissant croire de façon inappropriée, que ce mécanisme est futile. 
Mais dans ce cas, le degré de bonheur personnel est susceptible d’être amoindri par ce que l’on peut 
espérer (le modèle de développement du Nord). Cette représentation d’un développement, 
théoriquement reproductible, véhicule un certain néo-colonialisme paternaliste. ONE nous semble donc 
incarner un symbole de la confusion entre les bonnes intentions et le bien lui-même. 

                                                                                                                                                                                        
http://mrzine.monthlyreview.org/2008/grove150808.html 
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Conclusion 
 
Pour conclure, nous ne prétendons pas savoir si ce plaidoyer commun représente un changement 
ponctuel et contextuel, ou au contraire, structurel et pérenne ; il semble cependant que cette dernière 
possibilité soit probable. Il serait également présomptueux de postuler la vraisemblance d’une action 
inter-organisationnelle à même d’amorcer la mise en mouvement d’une nouvelle « citoyenneté » et 
d’accélérer le tournant vers une forme de développement durable. Pour le pragmatiste,  le monde est 
en train de se faire, « in the making ». La construction du raisonnement unitaire des ONG n’a pas été le 
fait d’une conscience immédiate, mais le produit d’une réflexion et d’une réflexivité, fondées sur leurs 
propres expériences, des témoignages, le droit et la science, bâtissant une expertise évolutive et 
adaptative au contexte.  
 
Si on se réfère à l’ouvrage de référence sur Le public et ses problèmes255 de John Dewey, la politique doit 
être une expérimentation. Cela peut s’appliquer aux accords internationaux, mobilisant les 
organisations multilatérales et les nations : « comme les conditions d’action, d’enquête et de 
connaissance sont sans cesse changeantes, l’expérimentation doit toujours être reprise ; l’État doit 
toujours être redécouvert ». Dans notre contexte, « les conditions d’action » des acteurs politiques sont 
déterminées par divers facteurs, comprenant les changements climatiques qui ont bouleversé 
l’environnement à l’échelle mondiale, et en conséquence, l’Accord de Paris. Partant de ce postulat, les 
perceptions et recommandations des ONG qui se basent à la fois sur les témoignages des populations du 
Sud (« enquête ») et sur la recherche scientifique (« connaissance ») pour construire leurs demandes 
collectives, ne serait-elles pas à même de représenter des outils d’accompagnement de cette 
« expérimentation » souhaitable des États, évoquée par l’auteur ?  
 
Comme le souligne Joëlle Zask dans la préface de l’ouvrage,256 ce processus expérimental est rarement 
compatible avec la conception d’une politique associée à « l’urgence de l’action » ; prémices d’autant 
plus valables dans le cas de perturbations climatiques entraînant des catastrophes, phénomènes 
martelés par les scientifiques, les ONG et les médias, comme une exhortation à agir dans l’urgence : « Le 
catalogue des catastrophes installe une géopolitique de l’apocalypse avec des pénuries alimentaires et 
d’eau potable, des dangers socio-économiques et des migrations incontrôlées »257. L’unité pragmatiste 
est relative à la logique des réalités dans lesquelles elle se forme, des réalités qui changent et se 
produisent. Les plaideurs tentent de réinjecter de l’expérimentation dans la politique, et par la même, 
une dimension éthique dans un cadre où des logiques « absolutistes » sont souvent poursuivies ; en 
cela, ils visent à défendre le principe de « liberté » et à compenser une absence d’égalité sociale. 

 
« Chez Hegel ou Marx, le progrès ne dépend plus du développement du potentiel inscrit dans la nature 
humaine individuelle, mais du développement des liens sociaux, des rapports matériels ou de la 
psychologie collective, jusqu’à atteindre un “achèvement“ ». Le progrès, dans la représentation néo-
développementiste (ONE), dépend surtout de la croissance économique, de l’accès aux services 
financiers, aux outils techniques et technologiques, aux biens matériels, aux marchés internationaux… La 
notion de progrès diffère dans le plaidoyer de la Commission Climat et Développement : il n’est pas 
forcément technique, même s’il comporte cette dimension avec les énergies renouvelables ; il peut être 
simplement induit par la notion de vie en harmonie entre les humains et les biens communs. Aujourd’hui, 
les gouvernements et les institutions multilatérales doivent encadrer les activités des multinationales au 

                                                        
255 DEWEY John, Œuvres philosophiques. II. Le public et ses problèmes, traduit de l’anglais (USA) et préfacé par Joëlle 
Zask, Publications de l'Université de Pau Farrago / Éditions Léo Scheer, © Grapphic, 2003 pour la traduction 
française. ISBN 2-84490-109-3 (1ère édition © Board of Trustees Southern Illinois University, 1984).  
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Sud, de manière à garantir un développement – s’il doit se poursuivre –  plus juste et plus soutenable, 
respectueux des « capabilités », des droits humains, de l’environnement et des « communs ». Selon 
Dewey, la formation des questions publiques se fait par les personnes, les groupes qui sont directement 
affectés par les actions et les transactions des autres.  

 
Ces ONG, y compris ONE, tentent donc de co-construire les « règles du jeu » de la gouvernance mondiale. 
Dans le meilleur cas de démocratie, le « travail de conseil, d’expertise et d’administration est confié à des 
spécialistes savants et politiquement neutres » (Dewey). De notre angle d’analyse, ces spécialistes sont 
incarnés par les professionnels en charge du plaidoyer des ONG ; mais c’est leur organisation qui leur a 
confié cette mission, pas l’État. Ainsi, ces acteurs s’autoproclament conseillers, prescripteurs auprès des 
pouvoirs publics nationaux et transnationaux, dans la continuité logique de la Charte de l’ONU. Dans la 
société moderne, en proie aux désaccords de fond, la nécessité de consensus partiels et de procédures 
délibératives demeure : c’est particulièrement vrai entre les multiples parties en présence pour signer 
l’Accord climat, notamment entre les acteurs de la société civile « développementistes néo-libéraux » et 
les « éco-développementistes durabilistes ». Nous pouvons comparer les individus qui se battent contre 
les « fausses solutions » à ce que Ulrick Beck appelle « les charpentiers de l’argumentation, ouvriers de 
l’opinion ». Ils intègrent à la fois les résultats scientifiques et une manière d’organiser l’incertitude, avec le 
souci de convaincre socialement sur la notion de « justice climatique » ; de ce point de vue, ils participent 
à l’émergence d’un « public », à la Dewey.  
 
Selon eux, les différents processus de progrès et d’innovation, proposés par les « croyants adverses » 
(ONE, GACSA, Bill Gates, etc.) restent uniquement du domaine de l’économie et de la technologie ; en ce 
sens, ils invalident la démocratie. Nous considérons celle-ci comme un système de gouvernement dans 
lequel le pouvoir est exercé par les citoyens dans leur ensemble. C’est un mode d'existence collective, 
dans lequel les mêmes avantages sont accordés à tous et au sein duquel s’appliquerait le principe de 
« responsabilités communes mais différenciées », déjà formulé dans la Déclaration de Rio (1992).  Les 
ONG qui, en prônant la souveraineté alimentaire, souhaitent remettre le peuple au cœur des décisions 
publiques et de l’action collective, tentent donc de donner consistance à la démocratie participative. S’il 
n’y a pas d’État sans public, le changement social volontaire, nécessaire à l’impulsion d’une action 
collective planétaire, éditée par l’accord de la COP21, en vue de réduire les impacts des activités 
humaines sur le climat, passe par une participation du « public » et une « orchestration », notamment par 
les ONG en tant que représentantes de la société civile.  
 
Il s’agit là d’une sorte d’alternative à l’engagement militant qui est néanmoins hautement politique. Selon 
Max Weber, « les vertus de l’homme politique [sont] incompatibles avec celles du savant »258 ; on ne 
pourrait être à la fois « homme d’action » et « homme d’étude ». L’acteur en charge du plaidoyer situe, 
quant à lui, ses pratiques à la croisée de l’action qu’il entreprend, et de la science sur laquelle il s’appuie. 
Selon Raymond Boudon, cette dernière a un programme visant à décrire et à expliquer le réel tel qu’il est. 
Mais les valeurs sont une composante de l’action. Ainsi, le plaidoyer fonde son argumentation sur la 
recherche pour servir une action, orientée par des valeurs communes aux individus concernés, 
constituant les organisations de la Commission Climat et Développement. Ces valeurs sont la solidarité 
Nord-Sud et la justice – enrichie de la notion climatique, avec une forte dimension sociale. La neutralité 
axiologique du scientifique serait, à elle seule, insuffisante pour infléchir le mode de développement 
actuellement dominant. Construire un « nouveau paradigme » reposant sur la soutenabilité, nécessite de 
traiter également des inégalités sociales et d’un ensemble multiforme de risques (catastrophes naturelles, 
humanitaires, conflits, etc.). Les agents du plaidoyer nous semblent donc disposés de la compétence 
nécessaire à la réconciliation de la science et de la morale, ou tout au moins, à leur articulation. 
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Le plaidoyer essaye de rapprocher la réalité des modes de vie de ces communautés du Sud avec la 
politique, de les rendre visibles et audibles dans une société globalisée sur laquelle ces citoyens n’ont pas 
de prise. La reconnaissance des « problèmes » de ce « public » peut passer par le partenariat entre ONG 
locales et internationales, qui relaient des problématiques « populaires » à travers le plaidoyer. Il 
réintroduit ainsi, une forme de démocratie dévoyée. « L’émergence du champ public » (Dewey) va attirer 
l’attention et mettre à l’agenda des préoccupations un ensemble d’actions, d’actes coordonnés autour 
d’un référentiel de décisions politiques ; ici, dans le cadre d’un sommet international. L’ultime étape visée 
par le plaidoyer est la mise en œuvre de réponses, de décisions politiques trop souvent relativement 
faibles au regard des enjeux de soutenabilité. Dans ce cas précis, il s’agit d’opérationnaliser la question de 
la « sécurité alimentaire », à travers des mesures et des programmes de développement durable, à la 
suite de la COP21. Après avoir fait des aller retour dans les textes provisoires des sessions préparatoires, 
tout au long de l’année 2015, les termes et le concept de « sécurité alimentaire » sont réapparus dans la 
version finale de l’Accord de décembre. Cet accord serait ainsi susceptible d’avoir un effet performatif 
(« quand dire, c’est faire »259). On peut alors confirmer que les ONG représentées sont des acteurs 
collectifs efficients. En revanche, il est difficile de prévoir les résultats concrets de ce plaidoyer sur le 
terrain dans les pays du Sud, d’autant que le débat, au centre de la COP22, est loin d’être clos. 
 
Cette position dépasserait le réalisme scientifique, tout en évitant le piège du relativisme. Nous sommes 
en présence d’une attitude constructiviste, au sens de Boudon, qui semble aller au-delà des antinomies 
classiques idéalisme / empirisme, sujet / objet… Les acteurs du plaidoyer pourraient être considérés 
comme des tenants d’une théorie constructiviste, au sens où ils permettraient aux groupes opprimés de 
reconstruire « le monde » conformément à leurs intérêts propres, à leurs « capabilités », plutôt qu’en 
fonction des intérêts des groupes dominants dans la société. Toujours selon Dewey, « la théorie et le 
plan d’action, qu’un complexe expérimental impose d’établir et qu’il met en même temps à l’épreuve, 
sont des termes différents pour désigner une même manière de poser des fins, en fonction de 
l’occurrence probable d’événements que les expérimentations antérieures permettent d’anticiper260» : le 
plaidoyer et son opérationnalisation, ainsi que la mise en œuvre concrète de l’Accord de la COP21, 
désignent une même manière de poser des fins, en fonction de l’intensification des perturbations 
climatiques et environnementales aux conséquences prévisibles sur les conditions de vie humaines, que 
la science et les témoignages des paysans et populations vulnérables du Sud, permettent d’anticiper.  
 
Seul l’Occident a développé la cage de fer du capitalisme qui s’est propagé mondialement, ainsi que sa 
critique261. Boudon est parvenu à démontrer l’existence de l’objectivité des valeurs, à travers la notion 
de croyances justes et vraies, comme celles auxquelles nous affirmons avoir affaire ici. Cependant, il 
nous paraît avisé de terminer par un extrait du discours de l’un de nos enquêtés, emprunt d’une 
certaine sagesse : « Je trouve que ça ne sert à rien de faire de l’ethnocentrisme en nous disant : “Nous, 
on a la solution !“ Si on l’avait vraiment la solution, le monde ne serait pas comme ça. Il y a  forcément 
quelque chose qui nous manque là-dedans, une nuance… On a beau chercher à prouver par “A + B“ que 
ce n’est pas que de l’utopie, qu’on pourrait arriver à tel modèle financier, à tel modèle de société, à tel 
modèle de consommation, à tel modèle agricole… Oui, mais en attendant, on ne l’a pas, donc il y a 
encore quelque chose qui interroge quoi… ». En effet, la réflexivité demeure toujours ouverte. 

  

                                                        
259 AUSTIN John Langshaw, « Quand dire, c'est faire », Trad. de : How to do things with words. Recueil des textes de 
douze conférences prononcées par l'auteur, à l'Université de Harvard, en 1955 traduit de l’anglais par LANE Gilles, 
Paris : Édition du Seuil, co. 1970. 

 

260 DEWEY John, Ibid. 

 

261 MACLOUF Pierre,  docteur, sociologue, maître de conférences à l’Université de Paris-Dauphine, cours 
Responsabilité et Droit, automne 2014. 



 134 

Bibliographie 
 
 

• Dictionnaires 
 

Chambers Encyclopedic English Dictionary, Cambridge, 1994. 
 

Trésor de la Langue Française informatisé (TLFi), CNRS - ATILF http://www.cnrtl.fr/ 
 

Dictionnaire de l'Académie française, 8ème Edition (1932-5). 
 

MONTAIGNE, Essais, II, X, éd. P. Villey et V.-L. Saulnier, p. 419. 
 

 

• Ouvrages et thèses 
 
ANDERSON Mary B., Do no harm, How Aid can support Peace - or War, Londres, Lynne Rienner, 1999.  
 

ASSAYAS Michka, Bono in Conversation with Michka Assayas. New York City, Riverhead Books, 2005. 
 

BAILLOT Hélène, Thèses en préparation à Paris 1 , dans le cadre de Science Politique, en partenariat avec 
Centre Européen de Sociologie et de Science Politique (CESSP), équipe de recherche, depuis le 13-12-
2010. 
 

BECK Ulrich, La société du risque : sur la voie d'une autre modernité, Paris, Flammarion, 2004. 
 

BEVANT D., « Les grandes ONG d’aide alimentaire, rouage des filières marchandes » in J. Igalens & E. 
Queinnec, Les organisations non gouvernementales et le management, Vuibert, Paris, 2004. 
 

BLANCHET Alain, GOTMAN Anne, L’enquête et ses méthodes – L’entretien, Paris : Armand Collin 2007, pour 
la 2ème édition, 2014 pour la présente impression. 
 

BOUDON, Raymond, Le relativisme, Que sais-je ? Paris Presses Universitaires de France, 2008. 
 

BOUDON, Raymond, La rationalité, Paris Presses Universitaires de France, janvier 2012. 
 

BOUDON Raymond, Le juste et le vrai – Études sur l’objectivité des valeurs et la connaissance,  
© Librairie Arthème Fayard, 1995. 
 

BOUDON Raymond, Croire et savoir. Penser le politique, le moral et le religieux, Paris © Presses 
universitaires de France, 1ère  édition, septembre 2012.  
 

DEWEY John, Œuvres philosophiques. II. Le public et ses problèmes, traduit de l’anglais (USA) et préfacé 
par Joëlle Zask, Publications de l'Université de Pau Farrago / Éditions Léo Scheer, © Grapphic, 2003 
pour la traduction française (1ère édition © Board of Trustees Southern Illinois University, 1984). 
 

DOUCIN Michel, Les ONG : le contre-pouvoir ? © Paris, Ed. Toogezer. Décembre 2007. 
 

FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique : cours au collège de France, © Paris, Gallimard Seuil, DL 
2004, cop. 2004. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Riverhead_Books
http://www.theses.fr/027361802


 135 

GUILLON Roland, Sociologie de l’activité. Une  lecture critique de la globalisation, © Paris, L’Harmattan, 
2005. 
 

JACQUET Pierre, « La gouvernance à l’épreuve des contestations », © Edition RAMSÈS, 2002. 
 

LATOUCHE, Serge : Survivre au développement : de la décolonisation de l'imaginaire économique  
à la construction d'une société alternative, © Paris Ed. Mille et une nuits. Octobre 2004. 
 

LE PORS Anicet, La citoyenneté (4e éd.), © Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2011. 
 
LAÏDI Zaki, Le Sacre du présent. Pourquoi vivons-nous dans l’urgence ? Paris, Flammarion, 2000. 
 

MERLE Marcel, Sociologie des relations internationales, © Paris, Dalloz,  4ème Edition entièrement revue 
et corrigée, 1988 (1ère éd. 1982). 
 

RAWLS John, Théorie de la justice [1971], trad. De Catherine Audard, © Paris, Ed. Du Seuil, 1987, 1994.  
 

REYNAUD Jean-Daniel, Les règles du jeu – L’action collective et la régulation sociale, © Paris, Armand 
Collin, 1993. 
 

RICŒUR Pierre, Du texte à l’action, © Paris, Seuil, 1986. 
 

RIST Gilbert, Le développement, histoire d’une croyance occidentale (1e éd. 1996, 2e éd. 2001), © Paris, 
Presses de Sciences Po, 1996. 
 

ROUILLE d’Orfeuil Henri, La diplomatie non gouvernementale : les ONG peuvent-elles changer le 

monde ? 2006Paris, Éditions d'en bas, © . 
 

RYFMAN Philippe, Les ONG, © Paris, 2004, Éditions La Découverte, Troisième édition 2014. 
 

SACHS Ignacy, L’écodéveloppement, Traduction Odette Lepage, © Syros, Paris, 1993.  
 

Sainte Bible (La), nouvelle version révisée, Lévétique 25, Edition Alliance biblique universelle, 1992 (1ère 
Edition 1978). 
 

SEN Amartya, Repenser l'inégalité, Trad. de : Inequality reexamined, © Paris : Éd. du Seuil , DL 2000. 
 
SEN Amartya, Un nouveau modèle économique, © Odile Jacob, Paris, 2003 (traduit de la version 
anglaise de 1999). 
 

SOMMIER Isabelle, Le renouveau des mouvements contestataires à l’heure de la mondialisation, © Paris, 
Flammarion, 2003 (Champs). 
 

SUSSER Ida, AIDS, Sex, and Culture: Global Politics and Survival in Southern Africa, « Chapter 2. Imperial 
Moralities and Grassroots Realities », © Ed. Wiley-Blackwell, Oxford, UK., March 2009.  
 
STIGLITZ Joseph, CHEMLA Paul, La grande désillusion, © Paris Fayard, 2002. 
 

WEBER Max, L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme [1904-05], © Paris, Plon, 1964. 
 

WEBER Max, Le savant et le politique, (préface, Raymond Aron), © Paris, UGE Poche 10/18, Plon, 1959. 

  



 136 

• Articles  
 
ALLEN Tim and WEINHOLD Diana, « Dropping the Debt for the New Millenium : is it such a good idea ? », 
Journal of International Development, J. Int. Dev. 12, 857-875 (2000). 
 

BADIE Bertrand, FARDEAU Jean-Marie, « Regards croisés : la diplomatie des droits de l'homme », La revue 
internationale et stratégique [1287-1672], Vol. 50 N° 2, année 2003. 
 

BENICOURT Emmanuelle, « La pauvreté selon le PNUD et la Banque mondiale », Études rurales [0014-
2182] N°159/160, p. 35-53, année 2001. 
 

BISHOP Matthew, GREEN Michael, « Philantrocapitalism Rising », « Symposium : the new philantropy : 
what do we know now ? », © Springer Science+Business Media, New York, 2015.  
 

BOGGIANO Victoria, « Making Aid Meaningful: An Analysis of Funding Patterns in PEPFAR I », revue 
Global Health Governance, Vol.5 pp.1-17, année 2011. 
 

BURNS Mike, Dublin, « The voice of the crusader », référence Europe [0191-4545], n°397, année 2000. 
 

BUSBY Joshua William, « Bono made Jess Helms Cry : Jubilee 2000, Debt Relief and Moral Action in 
International Politics », International Studies Quarterly, Vol. 51, N°2, année 2007. 
 

CHABAL Patrick, book review, Paul Collier, « The Bottom Billion: why the poorest countries are failing 
and what can be done about it ? », revue Africa [0001-9720], Vol. 78, année 2008. 
 

COENEN-HUTHER Jacques, « Le type idéal comme instrument de la recherche sociologique », Revue 
française de sociologie, Vol.44, N°3, 1er juillet 2003. 
 

COITEUX Martin, « La mondialisation et le quasi pouvoir de régulation des ONG à vocation politique », 
revue Management International, éd. HEC Montréal et Université Paris-Dauphine, Vol. 16, N° 4, été 
2012. 
 

COOPER Andrew F., « Beyond One Image Fits All : Bono and the Complexity of Celebrity Diplomacy », 
Global Governance : A Review of Multilateralism and International Organizations, Vol. 14, No. 3, July-
September 2008. 
 

EASTERLY William « Debt relief », Foreign Policy, N°127, année 2001. 
 
EASTERLY William, « The Utopian Nightmare », Foreign Policy, N°150, Sept/Oct 2005. 
 

EASTERLY William, LEVINE R. et ROODMAN D., « New Data, New Doubts : A Comment on Burnside and 
Dollar’s “Aid, Policies, and Growth” » (2000), Cambridge (MA), National Bureau of Economic Research, 
NBER Working Paper, No 9846, année 2003. 
 

GIEC, « Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) », Climate Change 2014 : Mitigation of 
Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, United Kingdom and New 
York, NY, USA, 2014. 
 

GROSJEAN Paul, « La pensée d’Amartya Sen sur le développement », revue Quart Monde, N° 176 – « Le 
droit de participer », année 2000. 



 137 

HALES Simon, DE WET Neil, MAINDONALD John, WOODWARD Alistair, « Potential effect of population and 
climate changes on global distribution of dengue fever : an empirical model », The Lancet, Vol. 360 
(9336), année 2002. 
HILLENKAMP Isabelle, SERVET Jean-Michel,  « La lutte contre la pauvreté, un enjeu international » (“The 
Fight Against Poverty, an International Challenge“), Ceriscope Pauvreté, 2012. 
 

INDART Gustavo, book review « The Bottom Billion », International Journal, N° 64.3, été 2009. 
 

JACQUET Pierre, « Les enjeux de l'aide publique au développement. », Politique étrangère, avril 2006.  
 

KEROUEDAN Dominique, Géopolitique de la santé mondiale, Collège de France, Leçon inaugurale 
prononcée le 14 février 2013. 
 

LAUTIER Bruno, « Pourquoi faut-il aider les pauvres ? Une étude critique du discours de la Banque 
mondiale sur la pauvreté », Revue Tiers Monde, Vol. 43, N°169, janvier-mars 2002. 
 

MACLOUF Pierre,  docteur, sociologue, maître de conférences à l’Université de Paris-Dauphine, cours 
Responsabilité et Droit, automne 2014. 
 

MASTERS William A., Reviewed Work « “The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and 
What Can Be Done about It“ by Paul Collier », American Journal of Agricultural Economics, Vol. 91, N° 
4. Nov. 2009. 
 

MEDIATE Emmie, « The Presidential Emergency Plan for AIDS Relief in Uganda : Pompous, Political or 
Productive ? », Journal of Undergraduate Research, College of Arts & Letters, University of Notre 
Dame, Indiana, USA. 2014-2015. 
 

MOATTI Jean-Paul, VENTELOU Brano, « Economie de la santé dans les pays en développement : des 
paradigmes en mutation », Revue économique – Vol. 60, N° 2, mars 2009. 
 

NONJON Alain, « Carte Migrations environnementales », Diploweb.com, 12 février 2012, Première 
publication sur Espace prépas n°137, 2011. 
 

PETTIFOR Anne, « Jubilee 2000 and the Multilateral Institutions », article présenté au Forum 
international de Montréal, Québec, 1-3 octobre 2000. 
 

PESQUEUX Yvon, Désinstitutionnaliser l’institution et institutionnaliser l’organisation. La situation trouble 
des ONG (Organisations non gouvernementales), exemple de la dimension absorbante de 
l’organisation sur l’institution, intervention en Master 2 Développement durable et Organisations, 
Université Paris-Dauphine, automne 2014. 

PESQUEUX, Yvon, Le développement durable, une théorie floue et ambiguë, intervention en Master 2 
Développement durable et Organisations, Université Paris-Dauphine, automne 2014. 
 

PESQUEUX, Yvon, Théorie des parties prenantes en sciences des organisations et managérialisme: une 
théorie aisément idéologisable, Université de Paris-Dauphine, septembre 2014. 
 

POULIGNY Béatrice, « Une société civile internationale ? », Critique internationale, avril 2001.  
 

SACHS Jeffrey, WARNER Andrew, « Economic reform and the process of global integration », Brookings 
Papers on Economic Activity, 1995. 
SAWICKI Frédéric, SIMEANT Johanna, « La sociologie de l’engagement militant : un champ de recherches à 
décloisonner », colloque international IFRESI, CERAPS, CLERSE, à la Faculté de sciences juridiques, 



 138 

politiques et sociales, Comment penser les continuités et discontinuités du militantisme ? Trajectoires, 
pratiques et organisations militantes, Lille, du 8 au 10 juin 2006. 
 

SEN Amartya, « The Man Without a Plan », Foreign Affairs [0015-7120] Vol. 85 N° 2, année 2006. 
 

SEN Amartya, « The reach of social choice theory », revue Social Choice and Welfare [0176-1714] Vol. 
39 N°2, Année 2012. Traduction personnelle de l’anglais. 
 

SERVET Jean-Michel, « Les sociétés civiles entre risques ploutocratiques de la philanthropie et 
alternatives solidaires : une lecture polanyienne », Mondes en développement N°159, mars 2012. 
 

SERVET Jean-Michel, « Aide au développement : six décennies de trop dits et de non dits », Revue de la 
régulation | 1er semestre/ Spring 2010, mis en ligne le 29 novembre 2010.  
 

STEINER Philippe, « Les Fondations de James S. Coleman : une introduction », Revue française de 
sociologie, Vol. 44, février 2002. 
 

STORENG Katerini T., « The GAVI Alliance and the ‘Gates approach’ to health system strengthening », 
Global Public Health : An International Journal for Research, Policy and Practice, Vol. 9, N° 8, August 
2014.  
 

SUSSER Ida, MASKOVSKY Jeff, « Rethinking America: The Imperial Homeland in the 21st Century », 
Paradigm Publishers, Apr 30, 2009. 
 
 

• Articles de presse  
 
ALLIES Paul, « Foucault et le libéralisme », Blog Médiapart, 31 mai 2008. 
 

BBC News, « UK to slow expansion of biofuels », 7 July 2008. 
 

Fortune Magazine’s, « World’s50 Greatest Leaders », 2015. 
 

GUARDIAN (THE), « Why is the Gates foundation investing in GM giant Monsanto ? », 29 sept. 2010.  
 

GELDOF Bob, « Comment & Analysis - Don't forget the debt - Eliminating child poverty is a laudable 
ambition but... », The Financial Times, 26 février 2001. 
 

GROVE Samuel, « The Bottom of the Barrel : A Review of Paul Collier's The Bottom Billion: Why the 
Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done about It », in MRZine, a Monthly Review 
Publication, 15/08/08.  
 

JAN Scholte, « Globalization. A Critical Introduction » (Second Edition), St. Martin´s Press, New York, 
2005. 
 

KEROUEDAN Dominique, « La sollicitude intéressée des grandes puissances. Comment la santé est 
devenue un enjeu géopolitique », Le Monde diplomatique, 1er juillet 2013. 
 

LANE Randall, « Bill Gates And Bono On Their Alliance Of Fortune, Fame And Giving », Forbes Magazine, 
Nov. 17, 2013. 
 

LELAND John, « Can Bono save the Third World ? », Newsweek, N°135.4, 24 janvier 2000. 
 

http://www.tandfonline.com/loi/rgph20?open=9#vol_9


 139 

SERGENT François, Jubilee 2000 : la voix chrétienne d’un tube mondial, 19 juin 1999.   
 

TRAUB James, « The Statesman », New York Times, September 18, 2005. 
 

TYRANGIEL Josh, NUGENT Benjamin, Time International (Canada Edition) Vol. 159, N°9, 3/4/2002. 
 

WARDE Ibrahim, « Un plan Marshall sans lendemain pour les “printemps arabes“ », Le Monde 
diplomatique, 1er octobre 2014. 
 
 

• Organisations non gouvernementales 
 
Acting For life 
http://www.acting-for-life.com/ 
 

Action contre la faim 
http://www.actioncontrelafaim.org/ 
 

Action/2015, site officiel de la coalition. 
http://action2015.org/ 
 
AVSF - Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières 
https://www.avsf.org/ 
 

CCFD - Terre Solidaire 
http://www.ccfd-terresolidaire.org/ 
 

Christian Aid 
http://www.christianaid.org.uk/ 
 
Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde, (29 mars 2005) d’après la Banque mondiale, 
Global Development Finance, 2004.  
http://cadtm.org/La-dette-de-l-Afrique-aujourd-hui 
 

Coordination SUD, rapport : 20 ans de solidarité d’urgence, de solidarité et de développement, 1994-
2014. Publié avec le soutien financier de l’AFD, décembre 2014. 
http://www.coordinationsud.org/ 
 

Festival  ALIMENTERRE, site officiel consulté en octobre 2015.  
http://www.festival-alimenterre.org/page/campagne-alimenterre 
 
Déclaration de Berne 
https://www.ladb.ch 
 

European Center for Constitutional and Human Rights 
http://www.ecchr.eu/  
GERES – Groupe Énergies Renouvelables, Environnement et Solidarités 
www.geres.eu/ 
 

Groupe de Recherches et d'Échanges Technologiques (GRET) 
www.gret.org/ 
 

http://action2015.org/
http://www.christianaid.org.uk/
http://cadtm.org/La-dette-de-l-Afrique-aujourd-hui
http://www.coordinationsud.org/
http://www.festival-alimenterre.org/page/campagne-alimenterre
https://www.ladb.ch/
http://www.ecchr.eu/en/documents/publications/legal-opinions/articles/the-distribution-of-paraquat-does-syngenta-respect-human-rights-1338.html
http://www.geres.eu/


 140 

Human Rights Watch, Éthiopie : Des détenus politiques soumis à la torture. La police maltraite des 
journalistes et des opposants pour leur extorquer des aveux, 17 octobre 2013. 
https://www.hrw.org/fr/news/2013/10/17/ethiopie-des-detenus-politiques-soumis-la-torture 
 

International Rivers  
http://www.internationalrivers.org/ 
 

Jubilee Debt, UK. 
http://jubileedebt.org.uk/news/dr-martin-dent-obe-humanitarian-giant-author-brand-jubilee/ 
 

LA FAIM : L'AUTRE VISAGE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE, Conférence internationale des sociétés 
civiles sur les accords climat, Paris, Musée Dapper, 26 mai 2015. 
http://faimetclimat.com/ 
 

Médecins sans frontières, communiqué, Il faut réduire les prix des nouveaux vaccins, 23 avril 2013. 
http://www.msf.fr/actualite/articles/il-faut-reduire-prix-nouveaux-vaccins 
 

Peuples Solidaires - ActionAid France 
www.peuples-solidaires.org/ 
 

Réseau Action Climat – France (RAC-F)  
http://www.rac-f.org/ 
http://macop21.fr/ 
 

Le Réseau Climat & Développement 
http://climatdeveloppement.org/ 
 

Secours catholique 
http://www.secours-catholique.org 
 

Survival 
http://www.survivalfrance.org/  
 

Via Campesina, Déclaration pour la souveraineté alimentaire, Sommet mondial de l’alimentation de la  
FAO, Rome, Italie, 11-17 novembre 1996, mise en ligne sur le site de la Newsletter internationale 
Nyéléni, « la voix du mouvement international pour la souveraineté alimentaire ».  
Consulté en août 2015. 
http://nyeleni.org/spip.php?article52 

 

 

• Autres organisations 
 
AFAP 
http://www.afap-partnership.org/who-we-are/partners.aspx 
 

Cargill 
http://www.cargill.fr/fr/about/index.jsp 
 

Bill & Melinda Gates Foundation 
http://www.gatesfoundation.org/  
 

« CGIAR openly adopts corporate agenda », AgBioIndia Mailing List, 05.11.2002. 
www.agbioindia.org/archive.asp?id=118 

http://jubileedebt.org.uk/news/dr-martin-dent-obe-humanitarian-giant-author-brand-jubilee
http://faimetclimat.com/contact.html
http://www.msf.fr/actualite/articles/il-faut-reduire-prix-nouveaux-vaccins
http://www.peuples-solidaires.org/
http://www.rac-f.org/
http://www.secours-catholique.org/
http://www.survivalfrance.org/peuples/valleedelomo/gibe
http://www.afap-partnership.org/who-we-are/partners.aspx
http://www.cargill.fr/fr/about/index.jsp
http://www.gatesfoundation.org/Who-We-Are/General-Information/Foundation-Factsheet
http://www.agbioindia.org/archive.asp?id=118


 141 

HEC, HEC Paris lance la Chaire « Social Business / Entreprise et Pauvreté » avec le soutien de Danone,  
8 décembre 2008. 
http://www.hec.fr/News-Room/Actualites/HEC-Paris-lance-la-Chaire-Social-Business-Entreprise-et-
Pauvrete-avec-le-soutien-de-Danone 
 

IFPRI, GUSTAFSON Sara, MCMULLAN Sarah, « From the Ground Up - Ethiopia has a plan to transform 
agriculture », Insights, Magazine of the International Food Policy Research Institute, April 25, 2013. 
http://insights.ifpri.info/2013/04/from-the-ground-up/#sthash.R3vGdt7i.dpuf 
 

Innovative Finance Fondation 
http://www.innovativefinance.foundation 
 

International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA), Developing World 
Health Partnerships Directory  
http://partnerships.ifpma.org/partnership/gavi-alliance 
 

ONE, site France 
http://www.one.org/fr/  
 

ONE, site International  
http://www.one.org/  
Toutes les pages des sites officiels de ONE ont été consultées entre mars 2015 et mars 2016. 
 

Meridian Institute 
http://www.merid.org 
 

The Complete University Guide, The School of Oriental and African Studies, University of London, 
« Notable Alumni », 1992. http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/the-school-of-oriental-and-
african-studies 
 
 

• Sites et documents officiels  
 
Agence française de développement (AFD) 
www.afd.fr/ 
 

Banque mondiale 
http://povertydata.worldbank.org/poverty/region/SSA 
 

FAO, La campagne mondiale contre la faim. Archives. 
http://www.fao.org/docrep/f3200f/f3200f01.htm 
 

FAO, Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale, accompagné du Plan d’action, Rapport 
du Sommet mondial de l’alimentation, Italie, 13-17 novembre 1996. 
 

FAO, FIDA et PAM, L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde 2015. Objectifs internationaux 2015 
de réduction de la faim: des progrès inégaux. Rome, 2015. 
 

IRS, Exemption Requirements - 501(c)(3) Organizations. 
https://www.irs.gov/Charities-&-Non-Profits/Charitable-Organizations/Exemption-Requirements-
Section-501(c)(3)-Organizations 
 

http://www.hec.fr/News-Room/Actualites/HEC-Paris-lance-la-Chaire-Social-Business-Entreprise-et-Pauvrete-avec-le-soutien-de-Danone
http://www.hec.fr/News-Room/Actualites/HEC-Paris-lance-la-Chaire-Social-Business-Entreprise-et-Pauvrete-avec-le-soutien-de-Danone
http://insights.ifpri.info/2013/04/from-the-ground-up/#sthash.R3vGdt7i.dpuf
http://partnerships.ifpma.org/partnership/gavi-alliance
http://www.one.org/fr/infos/histoire-de-one/
http://www.one.org/international/about/#faqs
http://www.merid.org/
http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/the-school-of-oriental-and-african-studies
http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/the-school-of-oriental-and-african-studies
http://www.afd.fr/
http://povertydata.worldbank.org/poverty/region/SSA
http://www.fao.org/docrep/f3200f/f3200f01.htm
https://www.irs.gov/Charities-&-Non-Profits/Charitable-Organizations/Exemption-Requirements-Section-501(c)(3)-Organizations
https://www.irs.gov/Charities-&-Non-Profits/Charitable-Organizations/Exemption-Requirements-Section-501(c)(3)-Organizations


 142 

Ministère des Affaires étrangères, site officiel de la diplomatie française. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Plaquette_DGM_Mars_2013_cle8dc9ad.pdf 
 

Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, communiqué conjoint avec le ministère 
de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, 17/09/2015.  
http://agriculture.gouv.fr/mais-ogm-le-gouvernement-confirme-le-moratoire 
 

Ministère de la Justice, rubrique « Le garde des Sceaux », « Toute l’actualité du garde des Sceaux », La 
ministre rencontre des jeunes ambassadeurs de l’ONG ONE, 3 mars 2015. 
http://www.justice.gouv.fr/le-garde-des-sceaux-10016/ 
 

OCDE, LEGG Wilfrid, HUANG Hsin, Direction des Échanges et de l’Agriculture de l’OCDE, Le changement 
climatique et l’agriculture. 
 

Open Data France, plateforme ouverte des données publiques françaises, rubrique « Découvrez 
l’OpenData ». http://www.data.gouv.fr/fr/ 
 

ONU, Measures for the Economic Development of Under-Developped Countries, 1950. 
 

ONU, rubrique « Les OMD ». http://www.un.org/fr/millenniumgoals/bkgd.shtml 
 

ONU, Charte des Nations Unies, Chapitre X, Article 71, San Francisco, 26 juin 1945. 
 

PNUD, Rapport sur le développement humain, 2013.  
 

PNUD, Human Development Report 2007/2008, Fighting climate change: human solidarity in a divided 
world, 2008. 
 

BESANÇON K., The Collapsing Vision of Global Development, conférence du PNUD, Bucarest, 1992. 
 

The Federal Democratic Republic of Ethiopia, Environmental Protection Authority, The path to 
sustainable development - Ethiopia’s Climate-Resilient Green Economy Strategy, © 2011.  
http://www.uncsd2012.org/content/documents/287CRGE%20Ethiopia%20Green%20Economy_Broch
ure.pdf 
 

United Nations Conference on Trade and Development, Rubrique Africa, Least Developed Countries 
and Special Programmes (ALDC), Sous-rubrique Least Developed Countries (LDCs) : UN list of Least 
Developed Countries 
http://unctad.org/en/pages/aldc/Least%20Developed%20Countries/UN-list-of-Least-Developed-
Countries.aspx 
 

UNICEF France 2015 – Chaque enfant compte. Partout, tout le temps. 
https://unicef.hosting.augure.com/Augure_UNICEF/r/ContenuEnLigne/Download?id=5F60F7AB-4C31-
47F8-8D7C-
CDBA7EA291D2&filename=Rapport%20Alternatif%20UNICEF%20France%202015%20BD.pdf 
 

World Bank, Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) Climate Analytics,  Turn Down the 
Heat, novembre 2012. 
http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2012/11/18/new-report-examines-risks-of-
degree-hotter-world-by-end-of-century 
 

WRI, World GHG Emissions Flow Chart. 
http://tinyurl.com/2fmebe 

http://agriculture.gouv.fr/mais-ogm-le-gouvernement-confirme-le-moratoire
http://www.justice.gouv.fr/le-garde-des-sceaux-10016/
http://www.data.gouv.fr/fr/
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/bkgd.shtml
http://www.uncsd2012.org/content/documents/287CRGE%20Ethiopia%20Green%20Economy_Brochure.pdf
http://www.uncsd2012.org/content/documents/287CRGE%20Ethiopia%20Green%20Economy_Brochure.pdf
http://tinyurl.com/2fmebe

