
Religion et humanitaire
14h30 à 15h30 Maison de la Magie
Intervenant : Sylvie BRUNEL, professeur de géographie à l’Université Paul-Valéry de
Montpellier et à l’IEP de Paris.

Sylvie Brunel aurait souhaité débuter sa conférence par un extrait du filme de Rony Brauman et François Margolin,
La Pitié dangereuse. De la fondation de la Croix-Rouge en 1864 au génocide rwandais de 1994, ce documentaire de 85 mn
tracent une histoire critique du mouvement humanitaire et de ses rapports avec le pouvoir. Un montage d'archives en forme
de mise en garde qui peut difficilement laisser indifférent2. Cela dit, que dire de religion et humanitaire ? Vaste sujet
pléonastique. Toutes les religions intègrent un devoir de solidarité et d’humanitaire. C’est l’agapê chez les Grecs, l’aumône
chez les Juifs, les Musulmans et les Chrétiens.

1. Histoire du monde et histoire des conquêtes religieuses
Pendant longtemps l’histoire du monde a été liée à celle d’une religion conquérante où le don avait une valeur

essentielle (les croisades, les Grandes Découvertes,…). Catherine DUPRAT3 montre que la philosophie des Lumières
distingue la philanthropie et la charité religieuse. En 1792, la dissolution des congrégations religieuses fait reculer le courant
messianique. Cependant, le XIXe siècle voit un renouveau évangélique de l’Église protestante avec, surtout, la montée en
puissance des Églises américaines (Adventistes). Un vaste mouvement de philanthropie laïque prend naissance autour du
tremblement de terre à Caracas du 12 mars 1812, détruisant la ville et faisant plus de 10 000 victimes. L’intervention des
Etats-Unis et exclusivement des Etats-Unis est à la base de la doctrine Monroe. Cette philanthropie laïque fut le cheval de
Troie de conversions protestantes. La religion redevient conquérante quand il s’agit de coloniser des peuples. Abolir
l’esclavage, par extension, n’est même qu’une utopie coloniale comme le démontre Françoise VERGES4. En 1840, par la
signature du traité de Waitangi, la Couronne britannique fait un pas vers plus d’humanité en colonisant la Nouvelle-Zélande.
En effet, ce traité de trois articles signé avec les chefs maoris reconnaît dans son article 2 que les Maoris pourront jouir de
leurs terres comme bon leur semble mais qu’ils ne pourront les revendre qu’à des sujets britanniques. L’article 3 leur confère
les mêmes droits qu’à tout sujet britannique.

2. Des ONG religieuses ?
Apparues lors des deux guerres mondiales pour venir au secours des populations brutalisées, les ONG religieuses

sont pléthores. CARE (1945-1946) est née aux Etats-Unis de 22 ONG religieuses. Aujourd’hui le « E » de son acronyme qui
voulait dire « Europe » se traduit par « Everywhere ». LeCCFD est né quant à lui dans les années 60. De nos jours, 80% des
aides humanitaires proviennent des ONG religieuses. En 1945, la Charte de San Francisco qui pose les fondements de
l’ONU a été rédigée grâce à l’appui de 147 ONG dont des ONG religieuses. Une rupture laïque apparaît dans les années 80
avec les French Doctors mais les années 90 voient ressurgir les ONG religieuses, surtout américaines, profitant de la
mondialisation et de l’affaissement de l’État. Leurs méthodes sont nouvelles. Elles prônent l’advocacy (le témoignage
 
2 Rony BRAUMAN et François Margolin, La Pitié dangereuse, Documentaire (85 mn), La Sept ARTE, Point du jour, 1996
« Devant les caméras, Coluche remet un chèque de dix millions de francs à Rony Brauman. "Vous ferez attention à pas le paumer." Ou alors assez près de
l'Éthiopie pour qu'ils le trouvent. C'est l'époque où la solidarité internationale envers les victimes de la famine de 1984-1985, mise en branle par le chanteur
anglais Bob Geldof et son Band Aid, bat son plein. Or, "c'est en Éthiopie que je me suis aperçu que la générosité pouvait être mise au service d'une
politique meurtrière", explique Rony Brauman. L'aide afflue, mais dans les centres de nutrition, le gouvernement éthiopien sépare les bonnes' victimes des
mauvaises, celles qui sont suspectes d'opposition au pouvoir et que l'on place aussitôt dans des camps de travail forcé. Que faire ? Se taire pour rester
avec les victimes ou parler au risque de l'expulsion ? MSF est la seule organisation à dénoncer les déportations, et l'organisation est mise à la porte. Le
silence vaut désormais consentement actif, commente celui qui fut son président pendant douze ans...
Faisant le bilan de plus d'un siècle d'action humanitaire, Rony Brauman montre clairement les pièges dans lesquels celle-ci est tombée. De la première
manipulation politique de l'humanitaire (Gorki ameutant les sensibilités occidentales sur la famine ukrainienne de 1921) à l'escamotage du génocide
rwandais derrière l'appellation pudique de "crise humanitaire", Rony Brauman égrène la liste des bourbiers : le silence du Comité international de la Croix-
Rouge devant les camps de la mort nazis, le Biafra, la sécession du Bengladesh, la vraie-fausse famine du Cambodge, le spectacle hollywoodien en
Somalie, la lâcheté diplomatique en Bosnie, etc. Il fait aussi l'historique des différentes organisations et de l'évolution des formes d'action. Le mouvement
humanitaire saura-t-il résister à la mécanisation, repenser ses rapports avec les pouvoirs et prendre ses distances avec les délices médiatiques ?
Une question que Rony Brauman laisse sans réponse, mais non sans introduire une bouffée d'espoir : la Pitié dangereuse se termine sur l'image d'un bébé
rwandais extrait in extremis d'un amoncellement de cadavres et rendu à la vie par un médecin de MSF... » d’après http://www.arte-

tv.com/static/c1/arte_histoire/pitie_dangereuse.htm
3 Catherine Duprat, Usages et pratiques de la philanthropie. Pauvreté, action sociale et lien social, à Paris, au cours du
premier XIXe siècle, Comité d'histoire de la Sécurité sociale, Paris, 2 vol., 1996 & 1997, 1.398 p.
4 Françoise VERGES, Abolir l’esclavage, une utopie coloniale : les ambiguïtés d’une politique humanitaire, Paris, Albin
Michel, 2001.



engagé) : elles veulent alerter l’opinion pour faire réagir. On trouve des ONG catholiques (CRS, WCC), juives ou encore
protestantes (Samaritan Purse forHumanities,…). Leur budget dépasse le milliard de dollars.

Au Soudan, par exemple, les ONG musulmanes convertissent les populations chrétiennes qui veulent bénéficier
d’aides. L’ONG américaine et protestante Christian Solidarity rachète des enfants esclaves soudanais et cautionnent ainsi
une pratique opposée aux droits de l’homme. Dans un exemple plus proche de nous, lors du tsunami en Asie ou des
ravages de Katrina en Louisiane, l’Église de scientologie était là.

3. Nouvelles reconquêtes de l’humanitaire
Face à l’effondrement des protections sociales et de l’État, l’humanitaire trouve un champs d’action plus vaste. Les

années 90 voient du même coup l’avènement des nouvelles technologies de l’information et de la communication ce qui
permet aux ONG de se fédérer en réseau. Internet devient alors un support actif de l’humanitaire. Le traitement
compassionnel des médias devant chaque catastrophes fait appel aux dons privés. L’Aide Publique au Développement
fourni par chaque pays du monde diminue de manière conséquente depuis 2002. En effet, on constate que l’urgence est
beaucoup mieux fiancé que le développement (cf. tsunami). De fait, ce sont les œuvres humanitaires qui prennent une place
de plus en plus importante. Les ONG religieuses tiennent un langage prophétique et promettent la rédemption à celui qui fait
un don. Le Charity businness qui allie média et marketing se fait jour. Le plus souvent, d’ailleurs, les projets humanitaires se
concurrencent et deviennent les principaux acteurs de la diplomatie internationale. On peut se demander si l’humanitaire
d’aujourd’hui n’est pas une nouvelle évangélisation venant de l’Occident. La règle des 3M semble partout faire recette :
Militaire, Marché, Mission. L’Humanitaire d’État envoie des soldats pour tenir la population sur les lieux des catastrophes.
Les compagnies pétrolières ou toute autre multinationale offre quelques moyens financiers aux pays dans lesquels elles
officient. Enfin, l’humanitaire religieux poursuit la politique d’humanitaire d’endiguement initié par l’armée.

En France, les ONG religieuses ne sont pas très représentées. Et moins de 1% de l’Aide Publique passe par elles.
Ceci s’explique par le fait que la France possède un long passé de service public. De plus, les quelques ONG religieuses
françaises (comme le CCFD) sont proches du courant altermondialiste.

4.Les ONG protestantes
Aujourd’hui, sur la plupart des opérations humanitaires, la Banque Mondiale privilégie la charité plus que le social.

Les conseils qu’elle prodigue auprès des États endettés en développement est celui de l’ultra-libéralisme : il faut privatiser et
favoriser l’essor du micro-crédit qui permettrait de créer de petites entreprises. Les États deviennent, de fait, plus faible et ne
peuvent plus fournir les services publics minimum que la population au désarroi attendrait. En Afrique, les États créanciers
ont envoyé des conseillers financiers qui préconisaient des coupes franches dans les bdgets pour régler leur dette :
suppression de postes du service public, diminution du nombre de fonctionnaires, etc. Le gouvernement américain Bush
travaille avec un réseau d’ONG protestantes comme Habitat for Humanities qui agit sur les populations pauvres et les
évangélisent. Ces ONG sont des chevaux de Troie du libéralisme. Des systèmes visent à accueillir la population démunie et
à l’encadrer leur fournissant logement, magasins et l’église. On observe alors une sorte de désécularisation des États. Ce
qui est vrai pour l’Islam l’est aussi pour d’autres religions. Le président de la Banque Mondiale ne faisait pas secret de sa foi.
Ce genre d’aide qui s’adresse à des communautés religieuses exclusivement risque de renforcer le communautarisme qui
est lui-même un facteur d’intolérance.

Ainsi donc, nous assistons depuis quelques années au retour du religieux par l’humanitaire, au creusement des
inégalités et au déplacement de la justice vers l’individualisme. Le pauvre est, aujourd’hui, responsable de son malheur : le
discours des ONG religieuse est alors culpabilisant. Suivant ce proverbe africain :« La main qui donne est toujours au-
dessus de la main qui reçoit. » de ce fait, faudrait-il réglementer l’humanitaire ? Contrôler la prolifération des ONG dont on
ne connaît ni le financement ni les projets confessionnels ? L’humanitaire devient un organisme d’occidentalisation qui peut
préparer la reconstruction.
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