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Le projet de pôles créatifs régionaux sur la lutte contre
la corruption a créé une plate-forme permettant aux artistes, militants et journalistes des Balkans occidentaux
et d’Afrique de l’Ouest de recevoir une formation, de
créer des réseaux régionaux et d’expérimenter sur le terrain des outils et des tactiques d’activisme créatif, suscitant ainsi l’intérêt et mobilisant de large action publique
contre la corruption. Des défenseurs passionnés des
deux régions, renforcés par l’application de nouvelles
approches et de nouveaux outils, testaient s’ils pouvaient
motiver une réponse publique plus large contre la corruption avec l’utilisation intentionnelle de symboles, de
signes et d’histoires qui résonnent profondément dans
leurs propres contextes. Comme l’ont déclaré les fondateurs du Center for Artistic Activism (C4AA), un
partenaire clé de ce travail - l’activisme artistique est
une pratique visant à générer un AEffect : des expériences émotionnellement résonantes qui conduisent à
des changements de pouvoir mesurables. Plus important
encore, il a un énorme potentiel pour dynamiser les personnes et les organisations et pour stimuler une culture
de la créativité. Nous espérons qu’au moins une partie
de tout cela est visible à travers le contenu proposé dans
cette publication.
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QUI A
INSPIRÉ
L’EXPÉRIMENTATION
POUR LE
CHANGEMENT
SOCIAL

LE
CLIC

Slavica INDJEVSKA et Hawa BA
au nom de Initiative des hubs créatifs régionaux
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Cette initiative peut être une histoire d’un clic qui
change tout, mais elle peut aussi être une histoire sur
l’importance de rêver en couleurs. Tout comme cela peut
être une histoire sur l’importance de ne pas oublier à
quel point le jeu peut être amusant, à quel point il est
productif et confortable d’être dans une équipe fondée
sur la confiance, le respect et la flexibilité... Une histoire
sur l’importance d’un individu, mais surtout une histoire
où le point clé est la puissance du collectif - à la fois
en termes de mobilisation des efforts et d’ambition de
changement transformationnel. Oui, cette histoire peut
être possible et vraie, même dans le cadre du travail des
bailleurs de fonds et dans leur relation avec les bénéficiaires et les communautés qu’ils s’efforcent à servir. C’est
cela que cette initiative concerne et bien plus encore.
Le déclic s’est produit lors des ateliers d’activisme artistique et créatif du Center for Creative Activism (C4AA)
organisés par le programme Culture and Arts d’OSF pour
les employés d’OSF en 2017 et 2018. La combinaison de
l’opportunité de penser « UTOPIQUE » tout en concevant et en mettant en œuvre des actions et des campagnes
publiques créatives significatives - offerte par la méthodologie d’activisme créatif inventée par Steven Duncombe
et Steve Lambert du C4AA - s’est avérée être une dose
d’oxygène bien nécessaire pour repenser nos approches
et faire passer notre travail en tant que donnateurs et
défenseurs du changement social au niveau supérieur. En
un mot, nous avons pu constater par nous-mêmes que
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la méthodologie de l’activisme créatif fonctionne réellement, permettant un processus significatif qui combine
flexibilité, inclusivité et plaisir sans fin pour toutes les
personnes impliquées. De plus, on y trouve une fontaine
inépuisable qui stimule la créativité et l’inspiration pour
l’action sociale. Franchement, c’est la combinaison gagnante sur le plan personnel et professionnel.
L’un des principaux points de départ de notre réflexion sur cette initiative conjointe était que la corruption
a un impact dramatique sur la vie quotidienne des citoyens dans les Balkans occidentaux et en Afrique de
l’Ouest. Les acteurs de la société civile dans les deux régions, souvent, ne parviennent pas à produire des récits
dans lesquels le grand public peut s’identifier bien qu’ils
soient constamment engagés - présentant des informations contre la corruption via des rapports techniques
et des analyses financières, tout en cherchant à lancer
des campagnes de plaidoyer par le biais de pétitions,
de lettres aux éditeurs, démonstrations et autres méthodes traditionnelles qui ne parviennent pas à trouver un
écho auprès des citoyens en général. D’énormes ressources sont investies dans la sensibilisation des citoyens
au fléau de la corruption, mais la mobilisation civique
et l’action publique efficaces sont encore limitées en
termes de portée et d’impact.
Encouragés par notre propre expérience avec la formation initiale basée sur un programme rigoureusement
articulé, mais surtout le goût irrésistible du caractère

ludique du processus, l’envie de création et le désir et
l’engagement imparables de répondre aux défis nouveaux, conjointement définis, pour des approches plus
réussies de lutte contre la corruption, plusieurs d’entre
nous ont passé l’été 2018 dans de nombreuses réunions
en ligne pour concevoir cette initiative. Pour être juste,
pour beaucoup d’entre nous, il s’agissait d’une combinaison plutôt étrange, inhabituelle, presque impossible
: réunir des suspects inhabituels, c’est-à-dire des artistes
et des militants, des journalistes déterminés à remettre
en question les pratiques existantes de lutte contre la
corruption et les récits dominants. Cependant, le petit
groupe de travail s’est rassemblé autour de cette idée,
convaincu de la puissance des forces conjointes et soutenu par des expériences réussies de coopération au sein
du réseau OSF, malgré les doutes de départ de beaucoup.
Il a continué à peaufiner l’idée et l’a présentée lors de la
Convention Anti-Corruption tenue à Bogota, en septembre 2018 par le réseau d’Open Society Foundations
(OSF). Un certain nombre de programmes thématiques
et de fondations d’OSF ont immédiatement adopté ce
concept expérimental et ont décidé de le parrainer : Open
Society Initiative for West Africa, Foundation Open
Society Macedonia, Open Society Fund ‒ Bosnie-Herzégovine, Open Society Foundation Serbie et Open Society Foundation pour l’Albanie, avec le soutien du programme Culture & Art d’OSF, du programme de justice
économique et du Laboratoire de l’Unité de Stratégie.
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Suite à l’approbation du projet par la direction
d’OSF fin 2018, résultant des efforts de la Convention
Anti-Corruption pour générer de nouvelles initiatives
mondiales cherchant à aborder le travail de lutte contre la corruption de manière plus innovante, efficace et
efficace et percutante, le projet a été lancé au second semestre. Outre les contributions de chaque programme/
fondation partenaire, le projet est financé en partie
avec plus de 4 millions de dollars alloués globalement
par les fonds de réserve d’OSF pour soutenir des projets collaboratifs de lutte contre la corruption. En tant
qu’expérience visant à générer un apprentissage et une
solide collaboration interrégionale, l’initiative est soutenue par un groupe de conseillers experts dans les Balkans occidentaux et en Afrique de l’Ouest, deux boursiers (un dans chaque région) et un cabinet de conseil en
évaluation.
Le projet de hubs créatifs régionaux sur la lutte contre la corruption a créé une plate-forme permettant aux
artistes, militants et journalistes des Balkans occidentaux et d’Afrique de l’Ouest de recevoir une formation, de créer des réseaux régionaux et d’expérimenter sur le terrain des outils et des tactiques d’activisme
créatif, suscitant ainsi l’intérêt et mobilisant de large
action publique contre la corruption. Des défenseurs
passionnés des deux régions, renforcés par l’application
de nouvelles approches et de nouveaux outils, testaient
s’ils pouvaient motiver une réponse publique plus large

contre la corruption avec l’utilisation intentionnelle de
symboles, de signes et d’histoires qui résonnent profondément dans leurs propres contextes. Comme l’ont
déclaré les fondateurs du Center for Artistic Activism
(C4AA), un partenaire clé de ce travail - l’activisme artistique est une pratique visant à générer un AEffect :
des expériences émotionnellement résonantes qui conduisent à des changements de pouvoir mesurables. Plus
important encore, il a un énorme potentiel pour dynamiser les personnes et les organisations et pour stimuler
une culture de la créativité. Nous espérons qu’au moins
une partie de tout cela est visible à travers le contenu
proposé dans cette publication.
Imaginé comme un concept qui maximisera les opportunités de réunions en présentiel et de travail collaboratif, il a été énormément remis en cause par les restrictions de voyage imposées par les protocoles de sécurité
et de protection COVID-19. En fait, nous n’avons réussi
à nous rencontrer physiquement que trois fois au début
de l’initiative en 2019 : lors d’une réunion de lancement
à Belgrade en avril, lors de la formation initiale des participants à Sarajevo en septembre et lors d’un forum régional à Dakar en décembre. Les protocoles imposés par
la pandémie COVID nous ont fait mettre un calendrier
progressif de formations en ligne, de sessions de mentorat approfondies et de réunions axées sur le partage,
l’échange, l’expérimentation et l’apprentissage. À la suite
de cet effort de collaboration mondiale, cette initiative

laborations intra et interrégionales. En ce qui concerne
le réseau Open Society Foundations - nous pensons que
nos leçons apprises peuvent informer et inspirer de futures campagnes de plaidoyer et initiatives du réseau
qui sont enracinées dans les acquis de ce type de travail
collaboratif interrégional.
L’expérience présentée dans cette publication n’est
qu’une petite partie de ce riche corpus de travail créé
dans le cadre de cette initiative. Plus important encore,
il existe un degré non quantifiable d’apprentissage sur
la joie des rencontres humaines et la solidarité qu’aucun mot d’un livre ne peut saisir. Nous pensons que cela
fait également partie de l’héritage de cette initiative et
continuera à nourrir l’esprit, le travail et la vie de tous
ceux qui ont fait partie du voyage à tous les niveaux du
spectre.
Nous demeurons reconnaissants à tous ceux qui ont
contribué à cette initiative.
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a doté les militants, artistes et journalistes engagés de
la capacité non seulement d’organiser des actions publiques dans leurs communautés locales, plus tard dans
les régions et aboutissant à des initiatives de collaboration interrégionales, mais aussi de former d’autres
personnes localement pour défier les cultures de corruption enracinées dans leurs régions respectives. En
cours de route, l’équipe de l’Open Society Foundation
(Comité de pilotage) - un groupe de passionnés dévoués
sur trois continents - s’est réunie régulièrement, à la fois
en personne et à distance pour naviguer collectivement
dans la nouvelle réalité changeante, gérer les processus,
partager les leçons et réitérer l’approche du projet et un
calendrier basé sur les résultats des interventions d’activisme artistique menées sur le terrain ainsi que des
sessions de formation dans les deux régions.
Nous sommes fermement convaincus que cette publication, la vidéo présentant également certains des projets soutenus par cette initiative, y compris le matériel
complet qui a suivi nombre de nos réunions en ligne, continuera d’inspirer des actions et des campagnes civiques
encore plus créatives et innovantes luttant contre les
récits dominants et les pratiques de corruption. Nous
sommes convaincus que ce réseau dynamique de défenseurs passionnés et créatifs créé dans le cadre de cette
initiative trouvera d’autres voies et moyens encore plus
innovants et efficaces pour défier les cultures existantes
locales ou régionales et promouvoir davantage les col-

UNE THÉORIE
DU CHANGEMENT ADAPTÉE
À L’ACTIVISME
CRÉATIF*
Stephen DUNCOMBE
Directeur de recherche au Center for Artistic Activism
et professeur de médias et de culture à l’Université
de New York

* Cet essai a été adapté d’un chapitre de l’ouvrage de Stephen Duncombe intitulé Æffect: The Affect and Effect of Art and Activism,
Fordham University Press, à paraître en 2022.
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Avec l’art, les gens viennent pour voir ce qui se passe, et non pas pour écouter
des discours ou entendre quelqu’un parler. Tout est réel, on voit, on parle,
on communique, et on communique sans parler.
—
Mahamadou Cellou Diallo,
participant aux Hubs Créatifs Régionaux
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Toute pratique visant à avoir un impact repose sur une théorie du changement. Une théorie du
changement, malgré son appellation à consonance redoutable, n’a rien de compliqué : c’est une
proposition selon laquelle le changement se produit et se produit pour une raison. Le terme
« théorie du changement » a toutefois un lourd passif. Nous en parlons souvent comme si nous
parlions tous de la même chose, alors que ce n’est souvent pas le cas, et nous abordons souvent
la question comme si nous savions de quoi nous parlons, alors que nous n’en savons parfois
rien. Les théories du changement sont parfois explicites, par exemple lorsqu’un responsable
de programme d’une organisation non gouvernementale rédige un rapport officiel et doit expliquer exactement comment un certain programme permettra d’obtenir un résultat souhaité.
Mais parfois, les théories du changement sont plus implicites, ce qui est souvent le cas dans un
domaine comme l’activisme créatif, où tant de choses se font au feeling et à travers la pratique
au lieu d’être théorisées et élaborées. Les entretiens avec des participants au Hubs Créatifs
Régionaux qui suivent tentent de rendre explicites ces théories du changement largement implicites. Cependant, avant d’explorer ces différentes approches, nous devons comprendre ce
qu’elles pourraient avoir en commun.
L’activisme créatif repose sur l’engagement, avec la culture comme 1) cadre social dans lequel les activistes créatifs opèrent, 2) forme créative que les activistes produisent grâce à leur
intervention, et 3) domaine du pouvoir dans lequel ils espèrent avoir un impact initial (en partant du principe qu’un changement de culture est nécessaire opérer un changement de stratégie, de politique, d’institutions, etc.) La culture est quelque chose d’universel pour les humains :
nous la créons et vivons tous en son sein. Pourtant, la culture est également très particulière,
car nous évoluons tous au sein de cultures différentes. Comme Maja Kalafatić l’explique au
cours de l’entretien, une intervention créative qui fonctionne en Serbie n’aura pas nécessairement du succès en Slovénie, car, comme le souligne Regina Sambou dans le cas du Ghana et de
la Guinée, les cultures diffèrent d’un pays à l’autre. Et même au sein d’un même pays, comme la
Guinée, ce qui fonctionne dans une région peut ne pas marcher dans une autre, comme nous
le rappelle Mahamadou Cellou Diallo. La spécificité culturelle est la clé de l’activisme créatif.
Il est donc logique que les théories du changement concernant l’activisme créatif diffèrent
également en fonction du contexte et du praticien. C’est à ce niveau particulier, au cas par cas,
que la théorie du changement est souvent évoquée par les ONG, les bailleurs, les organisations
et les activistes créatifs eux-mêmes. Cela fait sens, car ce qui intéresse les activistes créatifs et
ceux qui les soutiennent, c’est une stratégie spécifique pour provoquer un changement sur une
question spécifique, à un moment spécifique et dans un lieu spécifique. Mais ce qui fait défaut
dans toute cette attention portée à la spécificité et à la particularité, c’est une théorie générale
sur le fonctionnement de l’activisme créatif dans son ensemble. Quelle est la particularité de
l’activisme créatif ? Quels sont les points d’intervention les plus efficaces ? Pourquoi la culture
et la créativité sont-elles importantes pour provoquer le changement ? Afin de répondre à ces
questions, nous devons prendre du recul par rapport à l’immédiat et au contextuel, et développer un modèle global permettant de comprendre une théorie générale du changement.

THÉORIES IDÉALISTE ET
MATÉRIALISTE DU CHANGEMENT

idées, notamment des idées concernant le changement social. Dans le cadre de la théorie matérialiste du changement, la direction causale est simplement inversée, comme suit :

Il existe normalement deux écoles de pensée en ce qui concerne les théories du changement :
les idéalistes et les matérialistes (auxquelles j’ajouterai une troisième plus tard). Dans le langage
courant, un idéaliste est une personne qui a la tête dans les nuages, un rêveur qui se soucie
peu des aspects pratiques de la vie, tandis qu’un matérialiste est une personne obsédée par les
choses du monde, souvent par l’argent, la propriété et les biens. Les termes « idéaliste » et « réaliste » prennent toutefois des significations différentes – mais pas sans rapport – lorsqu’il s’agit
de théories du changement. Une théorie idéaliste du changement soutient que les humains
agissent pour provoquer le changement par le pouvoir des idées. Les gens se font une idée de ce
qui ne va pas dans la société telle qu’elle est, une idée de ce à quoi une société meilleure pourrait
ressembler, et une idée de ce qui doit être fait pour y parvenir. Ils appliquent ensuite cette idée
au monde matériel afin de changer des choses telles que les systèmes politiques, les institutions,
les politiques et d’autres formes de pouvoir structurel. Sous forme visuelle, une théorie idéaliste
du changement ressemble à ceci :

IDÉES

IDÉES

Ici, les changements dans les conditions matérielles entraînent des changements dans les idées.
Cependant, pour changer les conditions matérielles, il est nécessaire de bien comprendre
la matière avec laquelle on travaille. Cela vaut aussi bien pour les activistes créatifs contemporains qui travaillent au sein de structures de pouvoir complexes que pour les premiers hommes
qui allumaient leurs premiers feux. Fidèle à sa formation journalistique, la première étape que
Mahamadou effectue avec son groupe en Guinée est ce qu’il désigne la phase d’investigation. Il
décrit cette étape en ces termes : « Il convient d’abord de savoir quel est le problème, quelles
en sont les causes et les conséquences, et qui en sont les victimes ». Pour mettre en place une
intervention efficace, il faut également connaître les lieux où la corruption se produit et y mener l’action. Comme ajoute Mahamadou, « il est bon d’agir là où la corruption se fait. Si c’est
au marché, il est préférable de le faire au bord du marché. Si c’est au niveau d’un ministère, il
convient de le faire devant le ministère ». En d’autres termes, si l’on veut lutter contre la corruption sur le marché ou au ministère, l’intervention doit commencer dans le cadre matériel.
Ces théories du changement social sont ce que les spécialistes des sciences sociales appellent
des « types idéaux », c’est-à-dire des catégories analytiques utilisées pour dissocier et classer le
désordre du monde réel. Dans le désordre de la vie, cependant, les idéalistes reconnaissent le
pouvoir de la matière. La valeur des idées, au bout du compte, est le pouvoir qu’ont ces idées de
transformer la réalité matérielle. Comme le souligne Jeta, il faut soulever cette question pour
faire pression sur les institutions. Et même le matérialiste le plus convaincu est d’avis que les
humains ne se contentent pas de réagir aux conditions matérielles, mais qu’ils interagissent avec
elles, et qu’il s’agit d’une activité consciente et créative, ce qui explique pourquoi la « phase
d’investigation » de Mahamadou est si importante. Ainsi, au lieu de dessiner des flèches unidirectionnelles qui donnent la prépondérance soit aux idées, soit aux conditions matérielles, un
modèle plus utile pourrait ressembler à ceci :

CONDITIONS
MATÉRIELLES

Dans ce cas, les changements d’idées conduisent à des changements dans le monde matériel.

IDÉES
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Des traces de cette théorie idéaliste du changement apparaissent dans de nombreux projets décrits ci-dessous. Jeta Pera, qui travaille avec des « recycleurs » roms et tziganes qui sont
harcelés par les autorités en Albanie alors qu’ils assurent leur subsistance, décrit comment ses
interventions créatives étaient destinées à « soulever cette question » et à « tirer la sonnette
d’alarme » sur le fossé entre le monde de ces communautés et celui des politiciens et des fonctionnaires qui conçoivent et appliquent les politiques relatives à l’élimination des déchets. De
l’avis de Jeta, ce changement d’idées est nécessaire pour faire pression sur les institutions chargées de traiter ces questions sociales. Mais cette théorie idéaliste du changement, apparemment
simple et directe, est tout de suite compliquée par l’activisme créatif de Jeta. Son projet ne
consiste pas simplement à poser en principe et à faire connaître une idée, il implique l’installation d’accessoires visuels et l’utilisation créative de l’ironie comme moyen de communiquer
visuellement et de manière performative les disparités en termes de richesse et de pouvoir qui
sont ancrées dans les structures économiques et politiques. Les idées qu’elle veut transmettre
à son public sont celles qui découlent de la réalité de la vie des recycleurs et des politiciens, et
son activisme créatif est un moyen d’exposer clairement ces conditions. Cela nous amène à une
deuxième façon courante de comprendre le changement : la théorie matérialiste.
Une théorie matérialiste du changement est à l’inverse de la théorie idéaliste. Au lieu des
idées, ce sont les conditions matérielles dans lesquelles les gens se trouvent qui les poussent
au changement. Les humains réagissent face à leur environnement et, ce faisant, génèrent des

CONDITIONS
MATÉRIELLES

CONDITIONS
MATÉRIELLES

Dans ce cas, les idées et les conditions matérielles sont interdépendantes et l’une est façonnée par l’autre.

INTÉGRER L’ÉMOTION

Les idées et les conditions matérielles ne sont pas de simples forces naturelles. Les idées ne
tombent pas du ciel : elles sont le résultat de l’action humaine, c’est-à-dire de la pensée. (Même
si l’on croit que les idées sont d’inspiration divine, ce sont les humains qui les traduisent activement en mots, en images et en sons et qui les communiquent ensuite aux autres). De même, si
les conditions matérielles sont extérieures à l’homme, notre relation avec elles n’est pas passive.
Nous agissons toujours suivant et sur les conditions matérielles. En d’autres termes, nous agissons continuellement. (Même le « monde naturel » est en grande partie le produit de l’action
humaine visant à mettre de côté une réserve). L’action humaine est essentielle pour comprendre
le changement social.
La pensée et l’action, et la nécessaire interconnexion entre les deux, sont au cœur de la
manière dont Igor Ilievski décrit son projet visant à exposer et à mettre en scène la corruption
en Macédoine du Nord. Igor explique qu’en tant que journaliste, son travail consistait à transmettre des idées, souvent sur des conditions matérielles. Mais il s’est également rendu compte
des limites de cette pratique traditionnelle. Il existe tellement de livres blancs et d’ONG qui
proclament leurs positions, dit-il, mais à ce stade, leur impact est vraiment limité. Partout,
les sociétés sont inondées de déclarations politiques vides et dénuées de sens. Tout le monde
a entendu parler du changement climatique, du danger de l’extrémisme et du radicalisme,
etc., mais au bout d’un moment, ce ne sont plus que des mots à la mode. Tant que les idées
restent dans l’abstrait, elles ont un impact limité. En sa qualité d’activiste créatif, il a exploré
les moyens de transmettre des idées de manière à provoquer une réaction et à inciter les gens
à agir. Igor facilite la réflexion active qui mène à l’action. Dans la même veine, Edisa Demić, qui
critique la pratique sociétale courante de la corruption en Bosnie-Herzégovine au moyen de
bandes dessinées, de peintures murales et de prestations, explique l’importance de l’activité
qu’elle espère générer par son intervention. Notre objectif était, avant toute chose, d’appeler
les gens à l’action, de les sensibiliser et de les inviter à être actifs, et non pas passifs, dans la
lutte contre la corruption dans notre société, déclare Edisa. Nous voulions que les gens sachent
quelles étaient les prochaines étapes qu’ils pouvaient franchir, et comment ils pouvaient se
mobiliser. Ce qui est important ici, c’est que pour Edisa, la sensibilisation à la corruption est liée
à l’appel à l’action dans le but de changer les institutions. Pour Edisa et Igor (ainsi que pour les
autres participants à ce projet), ce ne sont pas des « idées » ou des « conditions matérielles »
abstraites qui conduisent au changement, mais des personnes qui réfléchissent à des idées et qui
agissent sur leurs conditions matérielles. Le diagramme ci-après intègre cet aspect nécessaire de
l’action humaine :
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Reconnaître le pouvoir social des « états affectifs » est encore plus important lorsque nous
avons à faire à un activisme créatif qui s’appuie fortement sur les arts : prestation, visuelle ou
musicale, pour sa technique. Le pouvoir de l’art est de stimuler les émotions, de générer des
sentiments puissants que nous ne pouvons souvent pas comprendre ou expliquer. Cette capacité à générer des affects constitue la force motrice de l’effet idéologique et matériel de l’activisme
créatif. En d’autres termes, l’art nous émeut.
L’empathie, par exemple, est considérée par Akosua Hanson et Maja Kalafatić comme un
élément important de la lutte contre la corruption, et tous deux considèrent l’art comme un
moyen important de manifester cette émotion. Akosua, qui travaille au Ghana avec des jeunes,
utilise la création collective et artistique d’un panneau d’affichage et une action performative
comme moyen de créer ce qu’elle appelle un « espace propice à l’empathie », qui est essentiel
pour « amener les gens à éprouver de l’empathie » qui, selon elle, est susceptible de combattre la corruption. De même, Maja explique que l’objectif de son intervention créative en
Serbie – dans le cadre de laquelle des artistes accomplissent des actes de gentillesse, notamment en proposant des chaises, des bouteilles d’eau ou un tour dans un magasin aux personnes
qui font la queue pour obtenir des services officiels, et souvent corrompus – était de générer
un profond sentiment d’empathie pour les autres au sein de la société. Si l’empathie gagne du
terrain, la corruption recule, explique Maja.
Lorsque Regina écrit, parlant de son projet que « sur un plan émotionnel, nous voulions
aussi faire rêver les gens », elle saisit l’importance de l’aspect émotionnel d’une théorie du
changement. Les rêves – d’un monde sans corruption, par exemple – ne sont pas tant pensés ou
vécus physiquement que ressentis par les gens. (C’est l’une des raisons pour lesquelles les rêves
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Les idées sur la nécessité d’un changement et le mouvement à mener pour le réaliser
commencent souvent par une sensation inarticulée et inarticulable que quelque chose
dans l’ordre établi n’est pas tout à fait correct. En signalant que quelque chose ne va pas,
que les choses pourraient être et devraient peut-être être différentes, les états affectifs
peuvent inspirer des remises en question de l’ordre social2.
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Jusqu’à présent, nous avons exploré deux grandes théories du changement (la théorie idéaliste
et la théorie matérialiste), mais il manque une composante nécessaire à l’activisme créatif :
l’émotion. Comprendre le pouvoir des émotions est essentiel à toute compréhension du changement social, car les humains sont motivés pour agir politiquement, non pas simplement par
un raisonnement cognitif, ou par une sorte de réaction physique aux circonstances matérielles,
mais parce qu’ils ressentent le besoin de changement. Comme le souligne Marshall Ganz, formateur et spécialiste de l’activisme, les gens sont poussés à changer les choses au moyen de stimuli
émotionnels puissants, qu’il s’agisse d’amour, de haine, de peur, d’espoir ou de compassion1.
Deborah Gould, spécialiste des mouvements sociaux, développe ce point en ces mots :
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Les gens, par ce qu’ils font dans et pour leur environnement matériel, réfléchissent à des idées
et à des idéaux. Cette réflexion guide ensuite ce qu’ils finissent par faire et comment ils le font.
Cette action façonne alors ce qu’ils pensent, la pensée façonne ce qu’ils font, et ainsi de suite,
à l’infini.

1 — Marshall Ganz. Public Narrative, Collective Action, and Power, paru dans Accountability Through Public Opinion:
From Inertia to Public Action (sous la direction de Sina Odugbemi et Taeku Lee (Washington DC: La Banque
mondiale, 2011), 273-289.
2 — Deborah Gould. On Affect and Protest, paru dan Political Emotions, (sous la direction de) Janet Staiger, Ann
Cvetkovich et Ann Reynolds, (NY: Routledge, 2010), 32.

susceptible de générer des sentiments. C’est ce processus que décrit Regina lorsqu’elle affirme
qu’ils avaient l’impression d’être les gens qui vivaient là, qui connaissaient exactement les problèmes de la région, et qui étaient capables de les matérialiser. Grâce à son activisme créatif,
Regina et son équipe ont pu prendre une idée – les problèmes du quartier – et la « matérialiser » par une représentation dramatique dans un marché public. Cette transmutation des
idées en expression culturelle créative est primordiale. À la différence d’un article de presse,
d’un rapport ou d’une loi, l’activisme créatif ne se contente pas de communiquer des idées – il
génère également des émotions, et c’est cet habillage des idées par l’émotion qui pousse les
gens à agir. Comme l’explique Igor, il ne s’agit pas seulement de relayer l’information, mais de
promouvoir l’action qui incite à en venir aux prises avec des problèmes.
Ce n’est pas le seul processus de changement à l’œuvre ici. L’activisme créatif peut aussi
commencer par une expérience vécue. L’activiste créatif s’empare alors de cette expérience et
lui donne une expression culturelle, en exacerbant, distillant et définissant les sentiments que
l’expérience évoque. Comme le décrit Mahamadou, « ils ont ainsi l’impression que la réalité se
dessine devant leurs yeux. Ils s’y retrouvent et cela les touche. » C’est ce que Maja crée avec sa
« shit-mobile » en donnant une forme viscérale – et malodorante – à l’expérience de la corruption municipale. C’est également ce qu’Edisa fait en racontant l’expérience commune de la
corruption dans les hôpitaux, les écoles et les systèmes juridiques dans une bande dessinée, en
exprimant à quel point la corruption nous fait nous sentir petits, mais en nous rappelant aussi
que c’est en œuvrant de concert que nous pouvons la faire reculer et la vaincre. Cette expérience esthétisée crée ensuite de nouvelles compréhensions, perspectives et visions, c’est-à-dire
de nouvelles idées et de nouveaux idéaux.
En somme, l’intervention de l’activiste créatif se situe quelque part entre les idées et les
émotions, et entre les émotions et les conditions matérielles :

sont si difficiles à décrire au réveil). En tant que tels, les sentiments font autant partie de ce qui
constitue et dirige l’activité humaine que la pensée et l’action. Les matérialistes affirment que
le premier acte humain consiste à produire nos moyens de survie, mais nous allumons un feu
parce que nous nous sentons mal à l’aise. Les idéalistes peuvent soutenir qu’au commencement
était le Verbe, mais nous écoutons parce que nous sentons qu’ils ont quelque chose à nous dire.
En d’autres termes, les conditions matérielles et les idées sont vécues de manière affective, mais
aussi corporelle et cognitive. En tant que telle, l’émotion est une sorte d’étape intermédiaire
entre l’idéal et le matériel, qui pourrait être illustrée de la manière suivante :
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Le modèle ci-dessus tient compte des trois forces primaires du changement et de leur interrelation, mais il ne s’agit pas encore d’une théorie utile du changement social. Pour qu’il devienne utile à l’étude et à la pratique de l’activisme créatif, nous devons localiser les points de
pression : ces espaces et ces lieux où l’activiste créatif intervient afin de générer le changement.
C’était l’avantage des modèles matérialiste et idéaliste unidirectionnels : ils indiquaient une
direction claire. Si l’on s’en tient à une théorie matérialiste du changement social, le point
d’intervention se situe au niveau des conditions matérielles : ciblez les usines ! Un idéaliste, en
revanche, mettrait l’accent sur la production et la diffusion des idées : prenez le contrôle des
médias ! Mais quel est le point d’entrée d’un activiste créatif ?
Partant d’une idée de changement, l’activiste créatif donne à cet idéal une forme culturelle
par l’expression créative. Ce faisant, il transforme une abstraction en une expérience esthétique
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En agissant et en réagissant aux conditions matérielles, nous éprouvons des émotions et
développons des sentiments. Nous apprenons ensuite à considérer ces sentiments comme des
idées et à les représenter à travers les arts, la philosophie, la religion et ainsi de suite, comme
des idéaux de ce qui nous semble important et précieux pour la société. Ces idéaux culturels
nous guident et nous motivent ensuite – ou, plus exactement, nous incitent à nous sentir motivés – à changer nos conditions matérielles, et le cycle recommence.
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Le processus fonctionne à peu près comme illustré. Nous pouvons commencer par notre
environnement, qui est constitué d’écoles corrompues, de projets municipaux en ruine, de
routes qui ont reçu des fonds mais n’ont jamais été pavées, etc. Ce sont les « conditions matérielles » dans lesquelles nous vivons. Vivre, c’est être actif, c’est agir et, parce que nous sommes
des êtres émotionnels, vivre, c’est aussi ressentir ce que nous faisons et ce que l’on nous fait.
C’est l’un des points sur lesquels l’activisme créatif peut intervenir. L’activisme artistique peut

traduire les sentiments qui naissent de l’expérience matérielle dans une forme culturelle afin
qu’ils puissent être représentés, reconnus, généralisés et, en fin de compte, communiqués. En
capturant et en communiquant les sentiments, l’activisme artistique permet leur traduction en
idées et en idéaux sur lesquels on peut réfléchir et finalement agir.
Nous pouvons également envisager ce processus à partir du point de départ des idées. Les
êtres humains font et ressentent, mais ils pensent également : ils génèrent des critiques du
monde et des idéaux du monde qu’ils aimeraient voir. Voici un autre cadre dans lequel l’activiste créatif peut intervenir : esthétiser ces idées et ces idéaux par des interventions créatives
telles que des performances dramatiques, des sessions musicales et des spectacles visuels. En
donnant à ces idées une forme culturelle, l’activisme créatif transforme les idées abstraites en
expériences esthétiques qui peuvent être ressenties. Ces sentiments, à leur tour, motivent des
actions dans et sur le monde matériel.
Nous avons maintenant une théorie générale du changement pour l’activisme créatif, mais
il ne s’agit pas d’une simple théorie. En pratique, les activistes créatifs du projet des Hubs Créatifs Régionaux sont intervenus à différents moments de ce modèle : certains ont mis l’accent
sur la transformation des idées en expériences ressenties, tandis que d’autres ont commencé
par des expériences avant de les transformer en idées ressenties. Et tous les participants à ce
projet ont façonné leurs projets en fonction des croyances, pratiques et cultures locales (ou en
s’y frottant consciemment) pour qu’ils s’intègrent. Les théories ont pourtant leur importance.
En théorisant le fonctionnement d’une pratique, nous apprenons à mieux la faire fonctionner
et le fait d’avoir une théorie du changement pour l’activisme créatif nous permet de créer des
interventions plus affectives et efficaces, ou « æffectives », qui sont plus susceptibles de provoquer un changement.
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Nana Akosua Hanson est la créatrice de MoonGirls, une série de bandes
dessinées ghanéennes à la fois passionnantes et philosophiques qui racontent
les aventures de superhéros africains queer qui luttent pour une Afrique libérée
de la corruption, du patriarcat, de l’héritage de l’esclavage, du colonialisme et
du néocolonialisme. Forte de 12 ans d’expérience en activisme artistique, Akosua Hanson est convaincue que l’art et l’expression artistique peuvent changer
le monde. Elle travaille également comme présentatrice radio à Y 107.9 FM, une
station de radio urbaine basée à Accra. Akosua organise à Accra des ateliers
d’activisme artistique à l’intention des artistes, des activistes, des journalistes,
des défenseurs des droits de l’Homme et des défenseurs de la justice sociale.
L’atelier d’activisme artistique MoonGirls vise à former les défenseurs des
droits de l’Homme, les activistes, les artistes, les journalistes et toute personne
passionnée par le changement social au mode d’utilisation de l’activisme artistique en faveur des mouvements de justice sociale. Cet atelier prévoyait une formation de sept jours en présentiel destiné à divers mouvements de justice sociale
axés sur les processus démocratiques libres et équitables, la lutte contre la corruption, la promotion des droits des femmes, la défense des droits des LGBTQI+,
la lutte contre la corruption et la dégradation de l’environnement, l’équité et
l’inclusion sociale, l’art, l’histoire africaine, pour ne citer que ces exemples.
Un appel public a été lancé et des invitations directes ont été adressées aux
organisations de défense des droits de l’Homme, aux artistes, aux militants et
aux journalistes de la communauté. Au terme de ce processus, neuf participants ont été sélectionnés. Après l’atelier, les participants se sont constitués en
deux principaux groupes pour réaliser deux actions communautaires. L’un des
groupes a entrepris le projet « Fishing Plastics », dont l’objectif est d’engager
le dialogue sur les méfaits du plastique dans notre environnement en usant
de l’art satirique. Ce groupe a monté un panneau d’affichage satirique sur une
place de marché très fréquentée. Le deuxième groupe a mené une action sur
l’effacement, sous fond de corruption, de la contribution des femmes à la lutte
pour l’indépendance dans l’histoire du Ghana en organisant un atelier éducatif
dans un lycée de filles.

Parlez-moi un peu de vous ; de vous-même d’abord, puis de
vos passions et de votre travail.
J’ai toujours été extrêmement passionnée. J’ai commencé à exprimer ma passion à travers
les arts, plus précisément par la poésie, l’écriture et la création littéraire, et j’ai fini par
m’orienter vers le théâtre et la comédie. Avec le temps, j’ai commencé à toucher aux autres
domaines artistiques, mais j’ai toujours été, pour l’essentiel, une idéaliste. Mon action sociale se transforme en activisme. Je suis passionnée par les arts et je pense que tout ce que
je fais me vient du cœur – ma philosophie, mes valeurs et ma manière d’agir, au-delà de
ma simple personne. C’est la raison pour laquelle je suis active au sein de la communauté.
Sur le plan professionnel, je suis une personnalité médiatique. Je travaille en tant qu’animatrice au Y Lounge de YFM Ghana, une station de radio urbaine de jeunesse [axée sur] la
culture, la musique, le divertissement, les thèmes de la jeunesse et les problèmes sociaux des
jeunes. Je suis aussi responsable culturelle à l’Alliance française au Ghana et la créatrice de
MoonGirls, une toute jeune entreprise qui produit la série de bandes dessinées MoonGirls.

un phénomène par lequel les femmes sont effacées de l’histoire de la lutte pour l’indépendance que nous racontons au Ghana. Les Quatre Mères de notre nation sont ainsi gommées
de notre histoire, ce qui a pour effet de perpétuer la violence à l’égard contre les femmes,
car c’est une violence à l’égard des femmes que de les effacer de l’histoire.
Quelle est, selon vous, la relation entre votre projet et le contexte
sociopolitique historique dans lequel vous travaillez ?
Le Ghana est considéré comme un flambeau pacifique de la démocratie. Mais il s’agit en réalité
d’un pays fortement empreint de corruption et de violations des droits de la personne, des
actes largement portés par des fondamentalistes religieux qui propagent la haine et qui ont
une énorme influence sur les normes sociétales, de même que sur la réforme constitutionnelle,
les lois et la réforme juridique. Dans cet environnement, la violence à l’encontre des femmes
et des minorités sexuelles est encouragée. Ce projet est important dans la mesure où il montre
aux autres activistes des moyens nouveaux et plus innovants de militer dans des contextes où
l’on peut facilement être emprisonné ou confronté à des abus ou à des violences pour avoir
défendu ce qui est juste. Certains participants aux ateliers sont également à la tête de leurs
propres organisations, et d’autres sont des activistes qui agissent seuls. La formation de ces
personnes était un excellent moyen de les faire réfléchir aux problèmes de notre pays et à la
façon de les résoudre, aux changements qui seront opérés, et au moyen de mesurer les progrès.

Quels sont les sujets politiques qui vous tiennent le plus à cœur ?
Je suis féministe. Autant dire que le féminisme et la lutte contre le patriarcat sous toutes
ses formes sont au cœur de tout ce que j’entreprends. J’ai spécifiquement travaillé sur des
sujets relatifs au viol et au consentement, et c’est ainsi que j’ai commencé à œuvrer dans le
domaine de la lutte contre la violence sexuelle. J’ai réalisé que les programmes scolaires actuels n’intégraient pas l’éducation sexuelle et que les autorités essayaient activement, comme
nous l’avons vu récemment, de bannir l’éducation sexuelle globale en milieu scolaire pour des
raisons sectaires. Je me suis rendu compte que les écoles ne proposaient pas de programmes
d’éducation sexuelle sains et équilibrés. C’est alors que j’ai lancé ce programme d’ateliers
baptisé « Let’s Talk Consent », une initiative basée sur le genre et la théorie du genre, sur la
culture du viol et sur le consentement. Nous avons organisé ces ateliers dans des lycées, des
universités et des espaces publics qui optaient pour d’autres approches, notamment pour le
militantisme en faveur des minorités sexuelles et contre l’homophobie au Ghana.
L’art est finalement devenu le centre de toutes ces activités, car j’ai réalisé qu’il constitue un
vaste espace d’éducation culturelle lorsqu’on travaille avec des communautés plongées dans le
patriarcat. On a souvent l’impression de se heurter à un mur de briques en raison de la mauvaise
éducation et des préjugés qui sont inculqués dès la naissance. Nous avons donc trouvé dans l’art
une échappatoire, un lieu d’imagination, d’établissement de la vérité et d’autoréflexion.
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Pouvez-vous nous dire globalement en quoi consiste votre projet ?
La première partie du projet a été réalisée grâce à la série de bandes dessinées Moon
Girls. Nous avons abordé la question de la corruption au moyen de bandes dessinées
numériques, d’images et de textes visuels, de même que sur les réseaux sociaux, et nous
avons organisé un atelier d’activisme artistique. Il s’agissait d’une semaine consacrée à
l’étude de la notion d’activisme artistique et des raisons pour lesquelles cette activité est
pertinente, notamment en ces temps où notre démocratie et les droits de l’Homme sont
contestés et où les progrès réalisés ont été réduits à néant.
Les participants ont ensuite mis en place leur propre projet – un projet de sensibilisation à la pollution plastique et à la protection de notre environnement –, ainsi qu’un autre
projet de sensibilisation à ce que nous appelons la « corruption éducative ou historique »,

À votre avis, comment le contexte dans lequel vous travaillez a-t-il
influencé votre façon de réaliser ce projet, qu’il s’agisse des médias choisis,
du langage employé avec les participants ou des références utilisées ?
Puisque je travaillais en collaboration avec des activistes africains, j’ai dû adapter la
majeure partie du contenu du programme au public africain. Je me suis appuyée sur des
références ghanéennes pour donner des exemples de promoteurs de l’activisme artistique
dans l’histoire. J’ai également fait des recherches sur les améliorations à apporter aux ateliers afin de créer la meilleure expérience possible pour les participants, afin qu’ils quittent
l’atelier en ayant acquis les compétences dont ils souhaitent disposer pour poursuivre le
travail qu’ils mènent au sein de leurs communautés.
J’ai aussi prévu un programme sur l’éthique dans l’activisme communautaire, un aspect
qui m’a paru important parce que j’ai assisté, au sein de la communauté activiste ghanéenne,
à de nombreuses violations de l’éthique et de l’intégrité qui se produisent au sein même des
espaces d’activisme. Ces agissements constituent en eux-mêmes une énorme violence. Les
personnes qui prétendent être des militants d’un groupe spécifique exposent ce groupe en
voulant le protéger, souvent de manière involontaire. Il était donc très important pour moi
d’inclure cet aspect dans mon programme, et de l’adapter aussi au contexte africain. Je dirige
un exercice portant sur les valeurs et l’intégrité, sur les histoires culturelles africaines et sur ce
que la philosophie africaine enseigne au sujet de l’éthique et de l’oppression dans la communauté, de la fécondité, de la productivité, de la contribution et de la citoyenneté active au sein
des communautés, afin de ne pas perpétuer le mal que nous cherchons à combattre.
Quels sont vos antécédents avec l’activité que vous avez menée dans le
cadre du projet et comment l’idée de réaliser ce projet vous est-elle venue ?
Je mène cette activité depuis mes 16 ans, l’âge à laquelle j’ai créé Drama Queens et com-

mencé à utiliser le théâtre et d’autres formes artistiques pour susciter la conversation et
tenter d’apporter un changement viral. J’ai décidé d’adopter la bande dessinée Moon Girls
comme projet. Je l’ai choisie parce que j’avais abattu un travail considérable pendant un an
et que je voulais puiser davantage dans ce public pour pouvoir susciter le débat. De plus, le
recours aux bandes dessinées numériques dans le domaine de l’activisme est vraiment novateur, du moins au Ghana. Vous y trouverez des romans illustrés et des bandes dessinées,
mais je ne suis pas encore tombée sur des bandes dessinées portant spécifiquement sur l’activisme artistique. J’ai voulu colmater cette brèche. Et lorsque tout a été numérisé en raison
de la COVID-19, cette décision m’a paru très sensée.
Quel était votre auditoire principal et comment interagissiez-vous avec lui ?
Mon travail ciblait principalement la jeunesse, les Africains. Nous interagissions essentiellement grâce aux réseaux sociaux et à nos sites web. Nous mettions les bandes dessinées
en ligne, sur un site web, puis nous choisissions des extraits spécifiques à poster sur nos
comptes Instagram et Twitter afin d’engager la conversation. Les ateliers ont été diffusés
sur les réseaux sociaux, et j’ai également adressé des invitations directes aux organisations
militantes de la communauté. J’ai tenu à les envoyer non seulement aux organisations, mais
aussi aux activistes. J’ai essayé de constituer un groupe de huit personnes ayant des compétences, des motivations et des valeurs différentes, et travaillant sur des projets différents,
afin de créer cet espace de partage.
Quels étaient, selon vous, les objectifs de ce projet, tant en termes
d’impact politique que d’impact émotionnel ?
Mon objectif dans le cadre de ce projet était tout d’abord d’apprendre, notamment de personnes qui mènent cette activité depuis plus longtemps que moi et qui ont de l’expérience
en la matière. Je souhaitais également créer des liens avec d’autres activistes artistiques qui
faisaient ce genre de travail en dehors des cercles auxquels j’étais habituée. J’ai été ravie de
savoir qu’il existe un tel réseau mondial de faiseurs de changement et de rencontrer ces personnes qui sont aussi passionnées par ce travail que moi. En ce qui me concerne, ce projet
m’a donné plus de force politique et a, en ce sens, stimulé ma volonté politique de changer
la société et d’encourager l’instauration d’une société africaine libérée du patriarcat, des
violations des droits de l’Homme et de la violence.
J’ai le sentiment que j’ai vraiment grandi : je me sens davantage légitimée dans ce que je
fais ; je mesure mieux la pertinence de ce que je fais et de la raison pour laquelle je le fais. Je
suis encore plus heureuse de savoir que je ne suis pas la seule dans cette situation. Ça fait du
bien de découvrir que d’autres personnes ont des problèmes similaires aux vôtres, mais juste
dans un contexte différent. Je peux donc dire qu’il s’agit d’une croissance émotionnelle, d’un
développement émotionnel, d’un développement des compétences, d’un développement
d’état d’esprit qui sera extrêmement bénéfique pour mon pays et pour mon continent sur
le long terme, car j’estime que nous devons tous être des citoyens actifs et non pas passifs.
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Dans quelle mesure votre projet a-t-il atteint les objectifs que vous vous
étiez fixés ? Comment les avez-vous atteints ? Quels échecs avez-vous connus ?
Une partie de l’atelier a été une franche réussite, car nous avions huit à neuf participants qui
étaient eux-mêmes très actifs dans leurs communautés. Il était donc formidable de les réunir

pendant une semaine dans un même espace, juste pour partager et réfléchir à ce qu’ils font.
Nous avons procédé à une évaluation des participants avant et après l’atelier, et le retour
d’information que nous avons reçu des participants était extrêmement positif : ils ont tous
fait état d’une croissance et d’un développement de leurs compétences après l’atelier.

En ce qui concerne les échecs, nous avons essayé de créer une chaîne virtuelle pour les
personnes qui souhaitent nous rejoindre en ligne, mais cela a été difficile en raison des
problèmes de connexion Internet sur le continent. Des personnes ont essayé de nous rejoindre en ligne depuis d’autres régions du continent, mais elles n’ont pas toutes pu rester pendant toute la durée de l’événement. Ajoutons que dans le cadre des projets, j’essaie toujours
de trouver un moyen de créer une action ou une série d’actions qui permettrait de passer de
la prise de conscience à un changement de comportement afin de révéler l’identité réelle, et
je ne pense pas avoir déjà atteint ce but. J’ai l’impression qu’il reste du boulot à faire.

se mette en place. J’en veux pour preuve les différents marqueurs et le changement opéré
chez les personnes qui suivent mon activisme artistique depuis 2016, par opposition aux
personnes qui ont juste vu l’action que j’ai menée dans le cadre de ce programme. Je parle
des personnes qui ont regardé les productions théâtrales que j’ai faites, qui ont participé
aux ateliers, qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui lisent mes bandes dessinées, etc.
En ce qui me concerne, l’atelier m’a beaucoup apportée. Je me considère désormais
comme une activiste artistique à part entière. Je ne me collais pas autant cette étiquette
avant parce que je n’en savais pas grand-chose, je crois. Je pense que l’atelier m’a aussi permis
d’établir mon profil publiquement ; travailler dans le partage des compétences vous fait
toujours grandir, car la communauté a continuellement besoin davantage de personnes
pour partager plus de compétences.

Comment envisagez-vous la relation entre le processus créatif de
l’activisme et du changement social ?
L’art a le don de dépasser ce que nous percevons comme une montagne, ou comme trop
difficile à surmonter. L’art est un moyen d’amener les gens à éprouver de l’empathie. L’activisme artistique crée cet espace propice à l’empathie. Et le recours à ce créneau dans le
domaine de l’éducation vous donne un lieu de réflexion et vous permet également de jouer
avec ces parties de l’esprit qui renferment généralement les préjugés dont vous avez été
nourris dès la naissance. Ces préjugés sont parfois les plus grands obstacles à la lutte contre
le changement, car ils érigent les croyances, même erronées, en vérité. La personne nourrissant des préjugés devient donc nuisible au sein de la société et violente. L’art vous donne
l’occasion de déloger ces préjugés en vous bousculant un peu. Si l’art parvient à vous bousculer un peu, vous n’avez pas besoin de plus, car vous savez désormais que ce préjugé peut
être remis en cause, et qu’il n’a rien de vrai : il s’agit d’une simple croyance, d’une programmation. J’aime le pouvoir que l’art confère de cette manière en vue du changement social.

Si ce projet était à refaire, quels changements apporteriez-vous ?
Je consacrerais certainement plus de temps à mes actions visant à développer mon auditoire, afin de pouvoir évaluer sa croissance. Réaliser une action et devoir en rendre compte
immédiatement étouffe en quelque sorte le processus que vous souhaitez suivre. Je consacrerais peut-être aussi plus de ressources et de temps au suivi du changement.

Quelle a été votre expérience de travail avec vos participants ?
Avez-vous été satisfaite de leur façon de collaborer et de ce qu’ils ont appris ?
Nous avons procédé à une sélection au terme de l’appel public à candidatures lancé sur les
réseaux sociaux. Des invitations directes ont aussi été adressées aux organisations de défense
des droits de l’Homme, aux artistes, aux activistes et aux journalistes de la communauté. Les
sélections étaient éclairées par les besoins de partage des compétences, par la vision générale
du candidat telle qu’elle a été exprimée dans la demande, par l’historique de travail au sein
de la communauté, ainsi que par la nécessité de réunir un éventail diversifié de personnes et
de compétences lors de l’atelier.
Certains d’entre eux menaient des actions artistiques sans toutefois savoir qu’il s’agissait d’une pratique. La participation à l’atelier a ainsi donné un sens à ce qu’ils faisaient et
a également permis de rattacher leurs activités à des exemples d’activisme artistique menés
antérieurement. Après l’atelier, 71,4 % du groupe ont déclaré avoir acquis une quantité considérable de nouvelles connaissances, et 14,3 % des personnes ont déclaré avoir acquis une nouvelle perspective ; pas seulement de nouvelles connaissances, mais une nouvelle perspective.
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En quoi diriez-vous que votre perspective a changé au cours de
la mise en œuvre de votre projet ?
J’ai réalisé qu’il est très difficile de pousser les gens à passer de la prise de conscience à
l’acceptation de l’identité. J’ai toujours pensé qu’il fallait mener une série d’actions et que
tout ne s’arrêtait pas là. Un public doit vous suivre pendant un certain temps pour que tout

Cet entretien a été édité et condensé pour plus de clarté.
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Oumy Régina Sambou se consacre depuis 2017 à sa passion pour la culture et
l’écriture à travers la plateforme panafricaine « Africulturelle » dont elle est
la fondatrice et la rédactrice en chef. Aujourd’hui, en plus du site d’informations culturelles, Africulturelle est également une agence de communication
qui propose divers services liés à la communication et à l’organisation d’événements. Oumy est engagée en faveur de la cause des femmes, et est chargée de la
communication pour le Ladies Club, une plateforme en ligne qui milite pour
l’autonomisation des femmes et le développement de l’entrepreneuriat féminin.
Le projet de Régina, intitulé « Projet d’activisme artistique contre la corruption (PAAC) », visait à former des jeunes activistes, acteurs culturels, journalistes et blogueurs aux instruments de prévention et de lutte contre la corruption. Il s’inscrit dans la continuité d’Art Action Academy, son projet précédent.
Le projet ne visait pas simplement à diffuser des connaissances, mais à donner
aux artistes, aux activistes et aux journalistes les moyens d’être plus efficaces
dans leurs efforts visant à stimuler l’engagement des gens sur les questions de
corruption et à ouvrir des perspectives sur des synergies importantes associant
plusieurs thèmes et zones géographiques.
L’atelier s’est déroulé pendant sept jours dans la commune de Lac Rose, une
localité en proie à de graves problèmes de corruption dans la gestion des terres
et à des conflits fonciers, et où des Sénégalais voient leurs terres se dérober
sous leurs pieds. Oumy a invité Birahim Seck, l’un des coordonnateurs du Forum civil sénégalais, à animer un module sur la corruption, sa définition, et les
différentes formes de corruption observées au Sénégal. Elle a également invité
Cheikh Fall, le coordonnateur d’Afritivist, à animer une session sur l’engagement civique. À la fin de l’atelier, les participants ont réalisé une action artistique qui mêlait le rap (musique) et le théâtre à la danse.
Le projet a permis de remettre le Lac Rose, une zone touristique délaissée,
au centre de l’attention. Les activités du PAAC ont contribué à renforcer l’engagement des habitants de la zone dans la lutte contre la corruption persistante.

Quel était votre auditoire principal et comment interagissiez-vous avec lui ?
Je recherchais principalement des jeunes gens motivés, engagés dans la lutte en faveur de la
bonne gouvernance et impliqués socialement dans leurs communautés. Je ciblais également
les personnes touchées par la corruption dans la région où nous avions prévu d’agir. Nos interactions se sont déroulées de manière naturelle, et l’initiative a été bien accueillie par les
personnes ciblées par le projet. Ils ont reçu les messages que nous voulions faire passer et y
ont vu une occasion d’accroître leurs efforts de lutte contre la corruption et l’accaparement
des terres dans leur région.

Pouvez-vous me parler un peu de vous, de vos passions, de votre travail,
de la personne que vous êtes ?
Je suis une journaliste culturelle et une personne extrêmement polyvalente. Je suis également femme d’affaires. J’ajouterais que je suis une activiste artistique depuis ma participation à ce programme en décembre 2019. Dans ma vie de tous les jours, j’organise de
nombreux événements et j’écris énormément sur des plateformes de microblogging que
je continue d’entretenir. Je travaille énormément en freelance avec mes différents médias.
J’aime aussi partager. Le partage est l’une de mes grandes passions, car j’estime qu’il est bien
inutile de disposer de connaissances et de les garder pour soi. Le but est de transmettre le
savoir au plus grand nombre de personnes possible.

Pouvez-vous nous parler de la relation entre votre projet et le contexte
historique, social et politique dans lequel vous travaillez ?
Nous sommes conscients qu’il existe au Sénégal un réel problème d’accaparement des
terres, notamment dans les zones ciblées par notre projet, et plus particulièrement dans les
stations balnéaires comme Saly. C’est dans ces régions que le projet aura une plus grande
incidence, dans des localités telles que Ndayane, qui est un port d’exportation de minéraux.
Et ce n’est pas par hasard que nous avions le contact d’un hôtel opérant dans la zone du
projet. Alors que nous recherchions des informations sur l’hôtel, les avantages que nous
pouvions tirer et les activités que nous pourrions y mener, nous avons réalisé qu’il s’agissait
aussi d’une zone en proie à de nombreux problèmes d’accaparement de terres. Nous nous
sommes rendus à plusieurs reprises sur place pour faire du repérage, pour analyser comment les choses se passent au sein de la communauté et pour écouter les gens en parler de
manière informelle. Il était nécessaire de disposer d’un site accessible et de nous assurer que
l’hôtel, ainsi que toutes les installations y afférentes, resteront abordables.

Pouvez-vous nous dire globalement en quoi consiste votre projet ?
Mon projet permet aux gens de découvrir une nouvelle forme de combat qui peut être
employée dans tous les domaines. Dans ce cas précis, nous travaillions dans le domaine
de la lutte contre la corruption. Je devais sélectionner différentes personnalités issues de
secteurs aussi variés que possible. J’ai donc choisi des individus ayant des personnalités
très différentes, et parfois extrêmement opposées. Pour moi, le plus grand défi consiste
à faire en sorte que nous arrivions à assurer une certaine cohérence et une certaine homogénéité, que les participants puissent effectivement comprendre à quoi renvoie l’activisme artistique et comment il peut être utilisé dans la vie de tous les jours, notamment
dans la lutte contre la corruption. Nous avons choisi une localité dans laquelle le Sénégal
envisage de créer une zone économique spécialisée, une localité qui est une base touristique. La conduite d’un projet d’État de ce genre est toujours entachée de nombreux
cas de corruption. C’était donc la principale raison pour laquelle nous avons choisi cette
localité.
On dirait que tout le monde attendait ce projet. Il a délié les langues. Nous avons
véritablement atteint les objectifs que nous nous étions fixés. On était loin de s’imaginer
que toute cette crise était liée à la terre. Et c’est notre projet qui a réellement contribué à
donner du pouvoir aux personnes affectées, notamment dans leur lutte contre le vol des
terres, qui se produit à grande échelle.
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Qu’est-ce qui vous a poussée à participer à ce programme ?
Ce programme était rattaché à un programme auquel j’avais participé en 2010. Nous
avions suivi une formation d’un mois dans le cadre de la lutte contre la corruption et, en
ma qualité de journaliste, j’étais chargée de l’analyse de documents. C’est mon statut de
journaliste qui m’a permis de participer à cet atelier. Il était question de savoir comment
procéder pour parler des faits liés à la corruption et les dénoncer en se basant sur la plupart
des documents administratifs produits par de nombreux services administratifs dans notre
pays. À la fin de cette formation, nous avons longuement parlé de la nécessité, notamment
compte tenu de mon profil culturel, de limiter le projet au domaine de la culture, pour qu’il
existe une certaine logique.
Le projet est un instrument qui permet de se faire une opinion par le moyen de la
culture. Il s’agissait notamment de faire la distinction entre nature et culture, et il en est
ressorti que la nature est tout ce qui est inné, tandis que la culture est tout ce qui est acquis.
La culture est absolument primordiale.

Comment les médias choisis ont-ils affecté votre façon de réaliser votre projet ?
Le média que nous avons choisi n’était pas compliqué. La plupart des outils étaient fournis
par Sipho et le programme se déroulait à la fois en français et en wolof. Nous l’avons rendu
beaucoup plus accessible en impliquant d’autres organisations. Nous avons veillé à ce que
la formation soit diversifiée et réponde pleinement aux attentes. Nous nous sommes davantage appuyés sur nos connaissances que sur le contenu des diaporamas que nous avons
utilisés et sur la culture dominante. Nous avons aussi apporté des changements importants
parce que la culture dominante des Balkans n’est pas forcément la culture dominante des
Sénégalais, tout comme elle n’est pas la même en Guinée ou au Ghana (il existe quelques
variantes). Et, étant donné que l’accent est pour l’instant fortement mis sur la culture africaine, on assiste à un certain rejet de tout ce qui tourne autour des concepts occidentaux.
Nous avons essayé d’éclairer les choses d’un autre regard, car nos participants avaient leurs
propres contraintes, ainsi qu’une vision des choses qui n’emboîtait pas parfois. Nous avons
toutefois pu tisser des liens grâce aux échanges, c’est ce qui nous a permis de mener notre
projet avec succès.
Pouvez-vous nous parler brièvement de l’impact que vous avez suscité ?
L’effet recherché dans le cadre de ce projet était de faire comprendre à tous nos participants
à quoi renvoie l’activisme artistique. Nous avons considéré que notre objectif était de mobiliser les individus autour des combats en cours contre la corruption, de les revigorer et de
leur donner un coup de pouce afin qu’ils puissent se réactualiser et se remotiver réellement.

Et sur un plan émotionnel, nous voulions aussi faire rêver les gens, car l’activisme artistique
a également un côté ludique et amusant.
Lors de notre intervention, mes stagiaires avaient initialement choisi un endroit désert,
un espace sans public. Ils ont ensuite décidé de se rendre dans un endroit plus fréquenté,
notamment au marché. J’étais un peu inquiète, parce que nous n’avions pas prévenu les autorités ou pris d’autres mesures. Mais tout s’est bien passé. C’est donc sur la place centrale
que ces stagiaires ont fait leur spectacle. Ils étaient entourés de commerçants. Nous avons
entendu leurs commentaires et tout l’enthousiasme dont ils faisaient montre autour de
nous. Ils avaient tous oublié leurs commerces et se contentaient de faire des commentaires
sur ce que ces jeunes faisaient. C’était vraiment magnifique.
Comment avez-vous planifié votre projet de manière à atteindre les objectifs fixés ?
Il était important pour moi de m’assurer que tout se passe bien sur le plan logistique. L’un
de mes principaux objectifs était de donner à ces jeunes les moyens de mettre en place
leur propre projet. Nous avons essayé de sensibiliser un ou deux participants et de leur
faire prendre conscience du travail que nous leur demanderons d’effectuer jusqu’à la fin du
projet. Nous avons ensuite diffusé les connaissances que nous étions censés partager. Nous
avons fait venir nos experts et tous les autres. Dès qu’ils ont compris les enjeux, ils ont pris
le projet en main, en créant leurs propres canaux de communication sur WhatsApp, par exemple. Le fait qu’ils se sentent concernés par le projet était pour moi une preuve de réussite.
Comment entrevoyez-vous la relation entre les approches créatives et
artistiques de l’activisme et du changement social ?
Pour moi, il s’agit d’une panacée, d’un véritable un remède. J’en veux pour preuve le témoignage d’une de mes participantes, très dynamique dans le milieu associatif, qui nous a
fait savoir qu’elle avait beaucoup appris dans le cadre de cette formation, notamment en
suivant les modules sur le leadership transformationnel. Elle s’est retrouvée à discuter avec
des réalisateurs, des rappeurs, entre autres, ce qui lui a permis d’avoir une autre approche.
Cet atelier a contribué à révéler son côté artistique, qu’elle n’osait pas exposer ailleurs. Elle
a pu véritablement sortir de sa zone de confort. En réalité, la plupart des acteurs culturels
auxquels j’ai eu à faire sont convaincus qu’ils peuvent déplacer des montagnes en s’appuyant
sur la culture. Ils en ont déjà la conviction. Ils ont réussi à convaincre plus de la moitié de
ceux qui n’étaient pas issus du milieu culturel que l’activisme et les approches créatives et
artistiques découlant de l’activisme et du changement social peuvent véritablement porter
des fruits dont tout le monde peut bénéficier.
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Comment les autorités et les gouvernements ont-ils réagi face à vos actions ?
Nous avons tout fait à l’insu des autorités, car l’une de nos craintes était que l’on nous interdise de réaliser nos activités en raison de la pandémie de COVID-19 ou qu’on nous demande
de suivre différents protocoles, qu’il s’agisse d’obtenir divers documents ou de rencontrer les
autorités. La Grosse est entourée de plusieurs municipalités et compte diverses communautés
locales. Nous avons plutôt cherché à obtenir le soutien du personnel de l’hôtel. Par-dessus
tout, lorsque les personnes engagées dans la lutte contre l’accaparement des terres à Lac Rose
ont entendu parler du projet, elles nous ont rejoints à l’hôtel pour en parler et pour échanger
avec nous.

Quelle a été votre expérience de travail avec les participants ?
C’était une grande aventure humaine. Au début, j’étais très inquiète parce que j’avais prévu
de lancer un appel à candidatures. J’ai réalisé par la suite que l’appel à candidatures ne garantissait absolument rien. J’ai plutôt choisi de cibler plusieurs associations et j’ai demandé
aux responsables de me recommander des jeunes engagés, curieux et désireux d’apprendre.
J’ai dû effectuer une sélection en partant d’une liste de 30 candidats et veiller à maintenir
un certain équilibre, notamment en termes de genre. Je devais aussi m’assurer que le groupe
serait constitué de personnes ayant des compétences en développement de projets et de
personnes dotées de connaissances artistiques.

Cet entretien a été édité et condensé pour plus de clarté.
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Mahamadou Cellou est un activiste évoluant dans le domaine de la protection
de l’environnement ainsi que dans la lutte contre les changements climatiques,
raison pour laquelle il a participé à plusieurs rencontres internationales sur le
climat comme la COY11 et la COP21 de Paris en 2015 et la COP22 de Marrakech
en 2016.
Mahamadou Cellou est le Coordinateur de l’ONG SAUVONS NOS ÎLES et
membre de certaines plateformes nationales et internationales qui travaillent
pour les droits des communautés à la terre et à l’eau. De nos jours il utilise l’activisme artistique pour dénoncer, sensibiliser et éduquer.
Mahamadou a recruté des journalistes, des artistes et des activistes afin qu’ils
participent à son projet. La formation s’est déroulée en une semaine, période
pendant laquelle il a donné des cours théoriques avec projection et organisé
des séances de travaux pratiques pour leur permettre de mettre en application
les leçons apprises. Il était aussi question de faciliter l’organisation de l’activité
culturelle finale qui était prévue le dernier jour de la formation dans un espace
public du centre-ville.
Aujourd’hui, ses stagiaires réalisent leurs projets artistiques pour la lutte
contre la corruption dans un secteur donné. Certains passent par le théâtre forum ou par la projection de films de débat, d’autres par des campagnes en ligne,
d’autres encore par des graffitis. L’un de ses stagiaires a même produit un film
documentaire sur la corruption dans le secteur de la santé, dont la projection
a été effectuée aux Studios Kirah. La traduction de ce film en plusieurs langues
est actuellement envisagée.
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Ceci est la version correcte de la biographie de Mahamadou. Nous nous excusons pour l’erreur dans la version
imprimée du livre.

Pouvez-vous nous parler un peu de vous, de vos passions et
de ce sur quoi vous travaillez ?
Je suis originaire de Guinée, et je travaille sur ce projet depuis deux ans. Par ailleurs, je
travaille énormément sur des projets liés à la protection de l’environnement. J’ai réalisé
de nombreux projets de ce genre. Dans le cadre de certains projets, je prestais en tant que
consultant. Je suis très passionné par tout ce qui est lié à l’activisme et à la protection de
l’environnement.
Cela m’a insufflé un élan dans la lutte contre la corruption ; je n’avais jamais travaillé
dans ce domaine avant ce projet. J’ai commencé à saisir quelque peu les problèmes auxquels
nous sommes confrontés, les méfaits de la corruption, les conséquences de la corruption
dans un pays, tout ce qui est considéré comme un problème. Ce projet m’a permis de voir
que la corruption sévit quasiment partout, qu’elle empêche certains secteurs de la société
d’opérer correctement, et qu’elle empêche certains projets d’avoir un meilleur impact sur
la communauté parce qu’elle règne partout, notamment dans les secteurs liés à l’environnement, à la protection de l’environnement, à la production et à la bonne gouvernance. Et
tout cela me fascine vraiment.

Pouvez-vous nous parler de la relation entre votre projet et le
contexte historique, social et politique dans lequel vous travaillez ?
Dans ce pays, les gens trouvent normal de payer pour un service gouvernemental. C’est ce qui
se fait depuis longtemps. Il faut par exemple 500 000 francs guinéens pour établir un passeport.
Mais l’on vous demandera 200 000 ou 500 000 francs de plus si vous souhaitez rentrer rapidement en possession de votre document. Les premiers 500 000 francs sont versés à la banque,
mais les 500 000 francs supplémentaires destinés à accélérer la procédure sont payés sur place.
L’argent ne rentre donc pas dans la caisse de l’État, mais plutôt dans la poche de la personne qui
le perçoit. De nos jours, les gens paient pour avoir de bonnes notes dans les écoles. Dans les universités, nous payons pour réussir aux examens. À votre avis, si un étudiant paie pour aller en
classe supérieure ou pour passer ses examens, quel genre de personne deviendra-t-il réellement
? Et pourtant, c’est devenu une norme. Mon fils n’a pas obtenu son diplôme parce que je n’ai pas
voulu monnayer. Nous avons tendance à normaliser cela. C’est rentré dans les habitudes, mais
cela n’a rien de normal, car les choses ne devraient pas se passer ainsi.
Autant dire qu’il n’est pas facile de prendre des mesures pour révéler ces problèmes et
parler de la corruption, parce que vous pouvez avoir des ennuis. Et aujourd’hui en Guinée,
nous avons même créé une agence chargée de la lutte contre la corruption. Il est bien beau
d’en avoir une, mais nous devons nous demander pourquoi nous avons créé cette agence.
Comment parler de ce problème ? La meilleure façon pour nous est de passer par ce projet
dont je me félicite. C’est pour cela que je suis enthousiaste. Aujourd’hui on arrive à créer un
débat en se basant sur ce projet, sur le théâtre, la musique, le dessin et tout le reste. Nous
pouvons inviter les agents impliqués à venir voir ce que nous faisons. Si notre action cible
la corruption routière, par exemple, nous pouvons inviter la police routière à prendre part
à l’événement. Et si vous leur demandez pourquoi ils s’adonnent à cela, ils vous fournissent
des informations dont vous ne disposiez pas.
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Pourriez-vous nous dire globalement en quoi consiste votre projet ?
Ce projet n’est pas une simple initiative de lutte contre la corruption au moyen de l’activisme artistique. J’ai dû former huit personnes – des journalistes, des artistes et des activistes
– dans le cadre de ce projet. Ce projet était destiné à ces personnes qui mènent ces activités,
et visait à leur indiquer un autre moyen de militer.
Grâce à ce projet, nous parvenons à faire passer le message, à communiquer, à avoir
un impact sur les gens. Dans le cadre de ce projet, nous avons réalisé des actions dans ce
domaine. Il ne s’agissait pas seulement d’une formation théorique sur la façon de procéder,
mais aussi sur des actions pratiques, et sur les raisons pour lesquelles ces actions sont
menées. Avant de nous lancer avec nos stagiaires, nous passons d’abord par la phase d’investigation. Il convient d’abord savoir quel est le problème, quelles en sont les causes et
les conséquences, et qui en sont les victimes. Une fois que nous avons ces réponses, nous
partons de la base et nous essayons de trouver une stratégie pour mettre en œuvre notre
action. Nous nous demandons si nous pouvons y parvenir par la musique, ou si cette action
peut être menée grâce à l’art.
Nous essayons de découvrir ce que la communauté aime, ainsi que sa culture. S’ils aiment le théâtre, nous pouvons aussi passer par le théâtre pour avoir un impact sur eux. S’ils
aiment la musique, nous organisons un mini concert pour faire passer notre message. Il est
bon d’agir là où la corruption se fait. Si c’est au marché, il est préférable de le faire au bord
du marché. Si c’est au niveau d’un ministère, il convient de le faire devant le ministère,
parce que les gens se tiendront juste en face du lieu concerné. Ils ont ainsi l’impression que
la réalité se dessine devant leurs yeux. Ils s’y retrouvent et cela les touche. Les gens commencent à comprendre ce que nous faisons.
Quand nous menons une action artistique, nous nous renseignons sur ce que les gens
attendent de nous, et vous constaterez qu’ils indiquent eux-mêmes quoi faire. Parfois, au
terme de ce processus, certaines personnes veulent rejoindre l’association afin de pouvoir
revendiquer leurs droits, car elles ignoraient auparavant qu’elles en avaient. Grâce au projet, elles sont maintenant informées de leurs droits.

En résumé, il s’agit d’un projet de lutte contre la corruption par le moyen de la culture.
Pour ce faire, nous devons d’abord dénoncer la corruption, montrer qu’elle existe, la découvrir
aux côtés des gens, identifier les victimes, et essayer tous ensemble de trouver une solution
au problème. Nous ne procédons pas de manière violente, mais plutôt de manière artistique,
notamment au moyen des graffitis, du théâtre, etc. C’est un moyen d’être activiste sans toutefois s’attirer des ennuis. Habituellement, quand nous menons ce genre d’action, nous essayons
d’avoir toutes les autorisations nécessaires et nous invitons ceux qui les donnent à y prendre
part. Et quand ils viennent, ils se retrouvent parfois dans la pièce de théâtre, ou dans le dessin
qui est accroché au mur. Cela sensibilise, éduque, et pousse les gens à l’action.

Qu’est-ce qui vous motive, et pourquoi avez-vous voulu participer à ce projet ?
Tout d’abord, il s’agissait de la corruption. Je n’avais jamais travaillé sur des questions liées à
la corruption, et je me demandais, en tant qu’activiste, comment je pourrais travailler avec
des artistes et des journalistes sur un même projet, sur un même sujet. Au début, je le faisais
par curiosité, je voulais apprendre de nouvelles choses. J’avais besoin d’insuffler un nouveau
souffle à mon activisme. En gros, je cherchais une autre source d’inspiration. Cela m’est
venu à un moment capital, à un moment où je voulais apprendre des choses, où je voulais
aller au-delà de ce je faisais dans un autre domaine. Cela m’a beaucoup aidé, j’ai beaucoup
appris, et je continue à apprendre à travers ce projet.

Dans quelle mesure le contexte dans lequel vous avez mené
le projet a-t-il influencé votre façon de l’exécuter ?
Lorsque nous parlons de corruption, nous pensons qu’elle se fait uniquement au niveau de
l’État et que l’État en est la seule cause. Mais nous oublions que la corruption sévit partout.
Comment pouvons-nous donc en parler ? Tout d’abord, nous devons trouver le contexte et
déterminer pourquoi cette corruption règne. C’est la raison pour laquelle il est très important de mener des enquêtes et des recherches pour savoir dans quoi on s’engage. Le mode de
présentation des résultats obtenus est fonction du public auquel vous vous adressez. Mon
public est par exemple composé de personnes qui n’ont pas fait d’études, de vendeuses, de
commerçants. En général, ils parlent soit la langue Soussou, soit la langue du couloir, la
langue du peuple. Je mène donc la plupart de mes actions dans la langue locale, et très peu
en langue française. Je ne voudrais pas que les gens viennent et suivent mes activités sans
toutefois recevoir le message. Cela n’a pas de sens. La recherche et la langue sont donc très
importantes pour les différentes actions que je mène sur le terrain.

pas penser que cela se passe uniquement aux échelons élevés de l’administration publique. Il
fallait sensibiliser et identifier les victimes de la corruption, qui ignorent généralement leurs
propres droits. En réalité, si elles en étaient informées, elles auraient rejoint une association
ou un groupe pour parler des abus et faire valoir leurs droits. Pour moi, l’objectif était donc
de révéler cette corruption, de la mettre en lumière dans la sphère publique.
Sur le plan émotionnel, je dirais que c’était la première fois que je travaillais sur ces
questions, et plus particulier avec ces femmes. En les écoutant, il vous peine encore quelque
peu de savoir qu’elles paient deux ou trois fois pour le même service, que ce service n’est
jamais garanti, et qu’elles sont mises à la porte quand elles ne paient pas. Et quand ces
femmes vous apprennent qu’elles ont été chassées, qu’elles ne savent pas où aller et qu’elles
n’ont pas de quoi nourrir leurs familles, cela vous pousse à aller encore plus loin parce que
les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Cette corruption est à l’origine de presque
tous les malheurs. Tant de choses auraient pu changer si la corruption ne faisait pas la loi.
Mais puisqu’elle sévit et que chacun pense à son profit personnel au détriment du peuple,
et puisque le peuple n’est pas capable de former une coalition pour se battre – d’abord
dévoiler et ensuite se battre –, les choses sont compliquées.

Quelle est votre relation antérieure avec cette forme d’activisme
artistique et avec la communauté dans laquelle vous avez travaillé ?
Qu’est-ce qui vous a poussé à penser à ce projet précis ?
Avant cela, je n’avais jamais travaillé sur le thème de la corruption. J’intervenais plutôt sur
des questions liées à la protection de l’environnement, à la reforestation, et à l’éducation
environnementale dans les écoles. Après la formation à Dakar, nous avons dû travailler sur
un petit projet de lutte contre la corruption et c’est là que j’ai rencontré une amie. Un matin,
elle est venue me voir et m’a dit que je pouvais travailler sur la corruption au marché. Elle
m’a encouragée à aller de l’avant et à m’intéresser au sujet de la corruption. Lorsque je me suis
lancé tout seul et que je suis entré dans ce monde que je ne comprenais pas, n’ayant aucun
lien avec le marché, je ne suis pas entré dans l’enceinte du marché. Une équipe m’a ensuite
accompagné au marché et nous avons pu interroger, sensibiliser, écouter, avoir le point de
vue des gens, des commerçants ambulants, des personnes qui n’avaient pas d’endroit où vivre.
J’ai alors compris que la corruption sévissait partout dans notre pays, même là où on s’y attendait le moins. J’étais loin de m’imaginer que la corruption pouvait régner même au plus
bas niveau de l’échelle. J’avais toujours pensé que la corruption se faisait au niveau de l’État.
Quel était votre auditoire principal et quelles étaient vos interactions avec lui ?
Je ciblais principalement les commerçants, l’administration du marché, la mairie et certains acteurs de la société civile que j’ai invités et qui travaillaient sur ces questions de
corruption. À ces personnes j’ai associé des artistes et des amis à moi. Après l’action, ils ont
également compris qu’il existait d’autres sujets de débat aussi intéressants que la politique.
Pour ce qui est de l’interaction, j’ai mené des enquêtes avant l’action. J’ai rencontré un
certain nombre de femmes, d’hommes, de responsables de marché et de responsables de
mairie. J’étais toujours la bienvenue quand je les contactais.
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Quels objectifs vous êtes-vous fixés en termes d’impact politique et
d’impact émotionnel ? Quel impact vouliez-vous avoir sur les émotions des gens ?
Mon premier objectif était de faire la lumière sur la corruption qui sévit en bas de l’échelle. Il
s’agissait de faire comprendre aux gens que lorsque nous parlons de corruption, ils ne doivent

Comment avez-vous planifié le projet de manière à réaliser ces objectifs
et en quoi le projet a-t-il atteint les objectifs que vous vous étiez fixés ?
Des échecs ?
Tout d’abord, j’ai énormément travaillé sur la planification de mes actions avant de me
rendre sur le terrain. Lorsque j’ai rempli le formulaire de sélection, j’ai commencé à travailler sur le module que je devais présenter, et qui comprenait des informations sur la
communication, les banderoles et la location de l’hôtel. J’ai publié un appel à candidatures
en ligne afin de pouvoir recruter les personnes ayant les profils recherchés. Les personnes
intéressées se sont inscrites et j’ai enregistré un total de 47 candidats pour huit places disponibles. Le choix n’était donc pas facile. Il fallait présélectionner, sélectionner et organiser
des entretiens pour trouver les bonnes personnes à inscrire à la formation qui devait se
tenir à Conakry une semaine après. Il m’a fallu franchement me concentrer sur ce sujet,
trouver un assistant de formation, préparer tout ce qui était nécessaire.
Chaque étape devait être planifiée. Mon calendrier ne me quittait jamais. Je l’avais avec
moi du début du projet à la remise des certificats, et même pendant l’exécution des actions
préparées par les personnes que j’avais formées. Je me suis rendu compte que mon projet
avait atteint les objectifs fixés. Tout ce qu’il y avait à faire avait été fait. À un moment, il
a fallu revoir certaines stratégies. Au début, nous voulions par exemple mener l’activité
comme nous l’avions prévu, c’est-à-dire non loin du lieu concerné. Mais nous nous sommes
rendu compte qu’il valait mieux trouver un espace où les gens peuvent se rendre facilement.
Nous avons dû changer certaines choses deux jours avant l’activité culturelle. Toujours estil que lorsque je dresse le bilan de toutes les étapes que j’ai planifiées, je me rends compte
qu’elles ont été exécutées avec succès.
Je ne sais pas si je peux parler d’échec, mais certains stagiaires n’ont pas été capables,
au début, de trouver des idées pour les actions à mener sur le terrain. Je leur ai demandé
de trouver une idée qui traite de la corruption en se basant sur des faits réels et non sur
des histoires imaginaires. Au début, cette tâche était difficile pour certains stagiaires qui
n’étaient pas en mesure de travailler seuls. Ils étaient en effet plus motivés quand ils étaient

ces personnes ont trouvé des moyens de mener des activités artistiques en fonction de leurs
compétences. Les artistes et les acteurs ont pu mener des actions autour de ce sujet ; des
journalistes ont enquêté sur la corruption dans un domaine comme les hôpitaux, et nous
avons organisé une journée projection-débat sur ce thème.

en groupe. Mais ensemble, nous avons réussi à trouver des idées, nous avons créé un groupe
pour en parler, pour mettre les gens au centre et les soutenir, et pour voir les stratégies qu’ils
allaient mettre en œuvre. Ensemble, nous avons relevé le défi.
Comment entrevoyez-vous la relation entre les approches créatives et artistiques
de l’activisme et du changement social, et pourquoi avez-vous préféré recourir à
l’activisme artistique plutôt qu’à d’autres stratégies activistes dans ce cas particulier ?
L’activisme artistique est basé sur la culture. Il s’agit en fait d’une forme d’art. Pour moi,
l’activisme artistique devrait constituer la norme lorsqu’il faut sensibiliser les gens. Vous ne
pouvez pas vous rendre en Guinée, par exemple, et prétendre sensibiliser des gens qui ne
parlent pas votre langue. Vous ne connaissez pas leur langue, vous ne savez rien de leur culture. Ils vous écouteront certainement, mais cela ne mènera à rien. Nous prenons généralement des personnes issues de la communauté concernée pour diffuser le message. Dans
le cas contraire, et de manière créative, nous les faisons souvent rire en disant la vérité,
et nous arrivons à leur faire comprendre certaines choses qu’ils ignoraient avant. Nous
choisissons donc de passer par la culture de cette communauté pour toucher les cœurs,
pour changer les mentalités, pour faire passer le message, pour amener les gens à initier par
eux-mêmes des actions en faveur de la lutte contre la corruption.
Je pense que l’activisme artistique se constituera en norme sur le long terme. J’ai été heureux de constater que la plupart des activistes employaient cette méthode dans mon pays.
Nous avons habituellement enregistré un nombre important de manifestations violentes en
Guinée, et le message n’est jamais passé. En effet, chaque fois que la police intervient, les gens
se dispersent et on ne comprend pas quel est le message envoyé et ce qui se passe réellement.
Mais on peut sensibiliser à partir d’un dessin ; au moyen d’activités telles que la musique et
le théâtre, on arrive à toucher les gens, à faire passer le message. Je dirais en conclusion que
l’activisme artistique est certes nouveau en Guinée, mais j’estime qu’il deviendra la norme
sur le long terme, parce que toutes les personnes qui ont suivi nos actions ou nos formations
déclarent qu’il s’agit de la meilleure façon de faire campagne, de faire passer le message.

Avez-vous personnellement procédé à un changement, notamment à un
changement de perspective, pendant la réalisation du projet ? Qu’avez-vous
appris de ce processus de réalisation du projet ? L’idée que vous vous faisiez
des approches créatives de l’activisme a-t-elle changé ?
J’ai appris pas mal de choses. Il fallait trouver quelque chose de simple, former huit personnes pour un projet de six mois, superviser, réaliser des actions. Plus le projet avançait,
plus je gagnais en expérience. Je continue à apprendre dans le cadre des réunions que nous
organisons. J’apprends aussi de mes stagiaires, ainsi que d’autres participants qui viennent
d’autres pays. Mon idée de l’activisme a beaucoup changé.
Désormais, si je dois agir, j’aimerais en fait passer par l’art. L’art éduque, il sensibilise,
il touche les cœurs, il ouvre le débat dans l’espace public. Je me dis donc que je me faisais
une certaine idée de l’activisme, parce que je me basais sur les rassemblements qui avaient
été organisés dans plusieurs pays. Là, je me rends compte que lorsqu’on opte pour l’art, les
gens viennent voir ce qui se passe, et ne se contentent pas d’écouter de simples discours ou
une personne qui parle. Tout est réel, on voit, on parle, on communique, et on communique
sans parler. J’ai beaucoup appris et ma perception de l’activisme a beaucoup changé depuis
le début de ce processus.
Qu’est-ce qui vous a surpris dans le cadre du processus ?
S’il fallait changer quelque chose, de quoi s’agirait-t-il ?
J’ai été surpris par l’enthousiasme que ce projet a suscité en Guinée. Je vous assure que
beaucoup me demandent encore quand la prochaine activité sera menée, parce qu’ils ont
été édifiés. Ils veulent aussi apprendre du retour d’information des stagiaires. J’ai réalisé le
projet à Conakry et beaucoup en parlent dans toute la Guinée. C’était vraiment surprenant.
Plein de gens en parlent et continuent à en parler.
On me demande quand le nouveau projet va démarrer et si je l’ai conçu différemment.
La Guinée compte quatre régions naturelles. Nous devons intervenir dans ces quatre régions : en Basse Guinée former une équipe d’activisme artistique, en Moyenne Guinée dans
le même but, en Haute Guinée et en Guinée Forestière former un groupe de Guinéens à
l’activisme artistique dans différentes régions. Ces activistes peuvent ensemble mener des
actions de lutte contre la corruption dans leur milieu local. Cela ne veut pas dire que la
corruption sévit uniquement au niveau de la capitale ; ce fléau frappe tout le pays. Je pense
que de cette manière, le projet aura un impact sur l’ensemble du territoire national. Autant
vous le dire, la corruption ne règne pas seulement à Conakry. Elle sévit aussi à Labé, en
Guinée Forestière. Mais les corrupteurs ne procèdent pas de la même manière, par exemple. Des Guinéens doivent être formés à l’activisme artistique, afin de pouvoir collaborer
dans le but de mener des actions visant à changer les mentalités, voire à amener les gens à
rejoindre les rangs.

Comment les autorités ont-elles réagi à vos actions (s’il y a eu des
réactions de la part des autorités) ?
Elles ont vraiment apprécié, même si certaines d’entre elles étaient visées. En fait, le projet a ouvert le débat dans l’espace public. Ils ont beaucoup apprécié parce qu’ils aiment le
théâtre, comme tous les Guinéens. Ils rient en regardant la pièce de théâtre et saisissent
donc l’intégralité du message. Quand on leur pose la question sur ce qu’ils ont vu et qu’on
leur demande si cette approche fonctionne, s’il s’agit de la meilleure façon de procéder ou
s’il faudrait changer quelque chose, ils vous disent quand même ce qu’ils pensent. La mairie
a réagi. Les responsables ont apprécié le spectacle et étaient d’avis avec nous que ces choses
devaient vraiment être changées. Ils nous ont félicités et nous ont encouragés à continuer.
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Quelle a été votre expérience de travail avec les participants ?
Êtes-vous satisfait de votre collaboration et de ce qu’ils ont appris ?
Ce fut une pour moi une expérience formidable. Du processus de recrutement à la sélection
finale, en passant par l’hébergement (car ils ont passé une semaine ensemble à l’hôtel), nous
avons pu constituer un groupe. J’ai ensuite dû coordonner leurs activités artistiques. Toutes
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Edisa Demić, une activiste basée à Mostar en Bosnie-Herzégovine depuis plus
de 15 ans, travaille sur des sujets divers et variés, comme la prévention de la
violence, l’engagement de la jeunesse et l’éducation. Forte de son œuvre et de
sa visibilité dans la ville, elle a embrassé l’activisme créatif comme moyen d’atteindre un public plus large, d’engager de nouveaux collaborateurs et d’inciter
le public à contester la corruption généralisée dans le pays.
Dans ses projets pour les Hubs Créatifs Régionaux pour la lutte contre la
corruption, elle a compté sur le leadership des étudiants et de la jeunesse pour
façonner des actions et des interventions à même d’attirer l’attention du public
et de l’inciter à contester la corruption. Son projet, intitulé « Toute seule », a
débouché sur une bande dessinée sur le rejet de la corruption, une peinture
murale publique devenue un repère à Mostar, une action devant les institutions gouvernementales qui a été adaptée par des groupes d’activistes d’autres
parties du pays et une foire du « vaccin contre la corruption » au centre-ville
couverte par plus de 50 organes de presse et sites Web. Pour accomplir ce travail, elle a cultivé un environnement de confiance et d’union entre ses participants, qui ont co-défini les actions sur la base de leurs points forts et passions
et sont restés en contact étroit pour planifier le futur travail d’activisme créatif.

Pouvez-vous nous parler de votre travail et de votre parcours ?
Je suis activiste à Mostar depuis 2005. J’ai été d’abord motivée par la lutte contre la violence,
le trafic d’êtres humains et les violences faites aux femmes, et j’ai parcouru toute la Bosnie-Herzégovine en qualité de responsable des activités de prévention et de sensibilisation
en direction des parents, des enseignants et des élèves. J’ai adoré ce beau sentiment d’être
en mesure d’aider les autres. Je remercie Dieu de m’avoir donné ce type d’opportunité, mais
je sais aussi qu’il s’agit d’une énorme responsabilité.
Maintenant, j’ai dix-sept ans d’expérience dans ce domaine et mon organisation, dénommée Dignité, mène ces activités. Nous sommes surtout visibles ici, en Herzégovine. Je suis
également la coordinatrice d’un projet de l’Organisation internationale pour les migrations
(OIM) axé sur l’engagement des jeunes. Ces rôles m’offrent la flexibilité de travailler sur de
nombreux projets et problèmes différents.

Il en a résulté un projet dénommé « Toute seule » portant sur le fait de trouver le courage de faire face à la corruption et aux pots-de-vin. Les restrictions liées à la pandémie de
COVID-19 ont été une énorme contrainte, et nous avons dû chercher un moyen de faire
notre travail en toute sécurité – nous avons décidé d’utiliser différents canaux pour toucher les gens. Nous avons créé un site Web, une bande dessinée et une grande fresque. Nous
avons aussi organisé deux événements publics : une prestation masquée et un événement
consistant à proposer « un vaccin contre la corruption ».

Comment avez-vous formé vos participants et travaillé avec
eux pour concevoir « Toute seule » ?
J’ai organisé huit weekends de formation, dont un spécialement consacré à l’activisme créatif. Notre groupe avait des parcours divers – pour certains, c’était la première fois qu’ils
découvraient ce type de cadre éducatif non formel. D’autres entendaient parler d’activisme
créatif pour la première fois. C’était un mélange très intéressant, et le plus spécial c’était
leur degré d’unité. Nous avons commencé sur Google Meet, avant de passer à un grand
espace pour les formations afin de respecter la distanciation, mais il était évident que ces
participants voulaient s’unir, discuter et faire plus.
Nos participants avaient entre 18 et 32 ans. Ils me respectaient, moi et mon expérience,
mais nous avons travaillé en tant que collectif pour développer le projet. Chacun a apporté
ses forces et son parcours à la table. Au-delà des formations que je dispensais, ils ont pensé
à ce qu’ils pouvaient offrir et ont été très actifs pour produire des idées et de la matière pour
le projet. Nous étions très soudés en tant que groupe !
En fin de compte, nous avons opté pour la bande dessinée parce que nous avions un
artiste expérimenté dans ce domaine parmi nous, et il a expliqué au groupe comment il
a commencé et ce que son travail signifiait pour lui. Nous avons donc collaboré autour
d’une histoire qui intéresserait le public. Nous avons également pu faire venir un artiste en
peinture murale renommé. Mostar compte de nombreuses fresques, et elles constituent une
partie importante et visible de la ville ; donc, nous avons pensé qu’une fresque serait un très
bon moyen de toucher le public. Nous avons travaillé ensemble à développer le concept et
imaginer des façons de rattacher la bande dessinée à la fresque. À la fin, notre fresque est
devenue l’une des plus célèbres de la ville en raison de sa différence frappante.

Comment en êtes-vous venue au projet des Hubs Créatifs Régionaux
pour la lutte contre corruption ?
Ce projet est en réalité une nouveauté dans ma vie, et il est venu à un moment où j’avais
besoin de changer. J’ai vu l’appel et j’ai postulé, et j’ai été très surprise d’avoir été retenue !
Dans mon expérience, il faut connaître quelqu’un ou se faire recommender pour être sélectionné pour un projet pareil, et je ne connaissais personne à Open Society.
J’aime ce sentiment de créativité, mais je me suis toujours considérée activiste, et non «
activiste par l’art ». J’ai été vraiment émue et enchantée de découvrir l’activisme créatif. J’adore
travailler sur des projets pour lesquels on espère que tout se passera bien, mais sans savoir ce qu’il
va exactement se passer. Et, dès la première formation à Sarajevo, j’ai perçu cela dans la méthode.
C’était une expérience très spéciale pour moi, et j’en ai conservé une note. Elle me rappelle tout
l’amour, toute l’énergie positive et tous les nouveaux amis que m’a donnés cette expérience. Je l’ai
dans ma chambre pour ne pas oublier la belle histoire de la naissance de tout ceci il y a deux ans.
Pouvez-vous nous parler de votre premier projet ?
De retour à Mostar, j’ai commencé à collaborer avec des élèves du Collège du monde uni. Je
savais qu’ils seraient particulièrement créatifs, et après avoir discuté avec quelques enseignants de l’école, j’ai organisé des ateliers afin de trouver des élèves désireux de nous un coup
de main. En fin de compte, j’ai travaillé avec une dizaine d’élèves. Le groupe étant composé
de nationalités très diverses, nous communiquions en anglais.
Les élèves ont proposé beaucoup d’idées créatives. Nous avons lancé une petite campagne pour tester la façon d’interagir avec le public, et ils ont fabriqué de nombreux supports (autocollants, photos, etc.) et donné une prestation publique. Le conte les intéressait
beaucoup. C’était autour de février et mars 2020, juste avant le début des confinements liés
à la pandémie de COVID-19. Donc, c’était un bon, petit début.
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Pouvez-vous nous parler de votre deuxième projet, beaucoup plus grand ?
C’était une énorme opportunité de travailler sur un autre projet pendant 6 mois. Je remercie mon gentil et passionné mentor, Djordje Jovanovik du Centre d’art contemporain de
Skopje, de m’avoir aidé à peaufiner mes premières idées. J’ai décidé de trouver 12 participants et de travailler avec eux pour concevoir un projet qui mobiliserait beaucoup d’attention autour du problème de la corruption à Mostar.

Pouvez-vous nous parler de l’histoire de votre bande dessinée ?
Nous avons tous collaboré pour développer l’histoire de la bande dessinée – il s’agit des
différentes facettes de la corruption (dans les hôpitaux, les écoles, le système judiciaire et
ailleurs) et du ressenti qui en résulte. La corruption peut se ressentir comme un géant irréductible qui nous tient dans la paume de sa main et peut nous écraser. Mais, en se donnant
la main, nous pouvons le réduire et le battre. L’histoire est en bosnien, mais nous l’avons
aussi traduite en anglais pour toucher d’autres publics.
Pouvez-vous nous en dire plus sur la fresque ?
Nous avons voulu utiliser un symbole très reconnaissable à Mostar. D’où, le choix du Vieux
pont, un des ponts les plus célèbres d’Europe. Il constitue un symbole éminent de notre
ville et quelque chose que nous aimons et respectons. Sur la fresque, il est peint comme un
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« fist bump » (salutation avec le poing fermé) – un symbole du pouvoir du peuple et de nos
citoyens debout face à la corruption et aux pots-de-vin qui sont si courants dans notre ville
au point d’en devenir banals.
Nous avons utilisé l’image du Vieux pont pour lier bande dessinée et fresque. Au bas de la
fresque, nous avons peint un réseau d’égouts déversant les pots-de-vin dans le fleuve, le pont
représentant le peuple uni pour rester au-dessus de cela. Nous avons entouré l’image de messages positifs sur la lutte contre la corruption et mis le code QR du projet sur la fresque pour
permettre au public d’accéder sur le site Web pour en savoir plus. Du fait que cette fresque se
trouve dans la partie touristique de la ville, nous avons rédigé les messages en anglais.
La réaction du public a été très positive. Beaucoup de personnalités et de célébrités de
la ville ont posté des histoires et des images de la fresque, qui est apparue dans la presse. Le
peintre figure parmi les plus célèbres de la ville, et il s’est montré très disponible et engagé.
Sa petite amie est même venue nous aider à peindre !
Réaliser une représentation visuelle de la corruption n’est pas facile, mais je crois qu’elle
a eu une véritable résonance chez les gens. Sa taille est parfaite pour se prendre en photo
devant elle, ses couleurs fortes, et sa beauté sublime. J’ai également remarqué que beaucoup
en font un lieu de rendez-vous ! Un de nos participants a mis la fresque sur Google Maps
– tapez « Anti-Corruption Mural » à Mostar, et elle apparaîtra. C’est la première fresque
portant ce message, et elle a vraiment faite forte impression dans la ville.
Pouvez-vous nous en dire plus sur la prestation masquée ?
Nous l’avons faite au centre-ville – notre groupe portait des masques et des chaînes et manifestait devant les édifices importants de la ville. Nous l’avons fait parce que la corruption
est cachée sous le regard de tous – comme derrière un masque – et il appartient au public de
travailler ensemble à ôter le masque et briser les chaînes. Nous avons eu énormément de retours positifs, et beaucoup de personnes ont interagi avec le groupe pendant la prestation.
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Pour finir, pouvez-vous nous en dire plus sur l’action
« vaccin contre la corruption » ?
Notre groupe a décidé de profiter de l’attention que suscitent la pandémie de COVID et
l’absence de vaccin en Bosnie-Herzégovine – pour organiser un « sajam » (salon) anti-corruption pendant lequel nous avons proposé un « vaccin contre la corruption ». Nous avons
organisé une séance photo, et chaque participant a reçu un certificat. Chacun a partagé une
histoire de corruption qu’il a vécue et pris une photo comportant un message, notre hashtag
et le nom du projet afin de pouvoir consulter des informations sur nos autres actions et
supports. Il y avait aussi plus de trois heures de musique à la place publique de la ville.
Au préalable, nous avons tourné une vidéo et payé une promotion Facebook qui a fait
plus de 30.000 vues. C’était le moment opportun et le bon thème – les gens attendaient
désespérément un vaccin contre le COVID, beaucoup partaient déjà en Serbie pour en
obtenir et beaucoup de personnes mouraient. C’était le moment opportun pour mettre à
nu la corruption et les problèmes avec nos autorités.
L’événement a fait la Une de la presse régionale, voire du pays tout entier. Nous avons
eu une large couverture médiatique ! Je pense qu’il a été couvert par plus de 50 organes de
presse (écrite, audiovisuelle et en ligne). Certains ont cru que la presse annonçait une vaccination contre le COVID à Mostar, et cela a suscité une attention formidable. Des organes

de presse ont relaté l’événement en Serbie et en Croatie. Je suis très fière de mon groupe qui
a choisi le meilleur moment et le meilleur sujet pour souligner l’importance d’agir contre
la corruption. C’est comme si la population de Mostar avait décidé de se vacciner contre la
corruption parce qu’elle n’avait aucun autre vaccin à prendre à l’époque.
Avez-vous eu une réaction des autorités ou d’autres institutions ?
Oui, en effet ! Après 10 ans sans élections, nous venons d’élire enfin un conseil municipal
et, en fait, un de ces politiciens avait voulu participer. Je lui ai dit que je ne voulais pas
que notre travail soit associé à un parti politique, et il a dit qu’il comprenait et qu’il venait
uniquement à titre privé. Au final, il s’est révélé un vrai activiste artistique ! Donc, pour
moi, c’était une bonne indication que notre action avait un impact sur les politiciens.
Le bureau de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à Mostar a manifesté son intérêt. Son chef m’a envoyé un e-mail pour demander à me rencontrer
– il a vu la fresque et lu des informations sur le projet, et il a déclaré que l’OSCE souhaitait
en savoir plus sur le projet et lui apporter tout soutien possible. En particulier, il voulait
nous présenter à d’autres organisations qui luttent contre la corruption, et il m’a demandé
de me rapprocher des jeunes des différents partis politiques pour partager notre travail –
pour lui, les politiciens adultes ne peuvent pas faire autant que les jeunes.
J’ai été également invitée à parler de ce projet lors d’un panel à l’occasion de la célébration du 30ème anniversaire d’Open Society. Mon groupe était très fier d’être représenté – la
fondation a soutenu tellement le travail contre la corruption au fil des années, et cela faisait
plaisir de savoir que notre histoire l’intéressait.

Quels étaient vos objectifs pour ces actions ? Pensez-vous les avoir atteints ?
Avant tout, notre objectif était d’appeler les gens à l’action – les sensibiliser et leur demander
de prendre leurs responsabilités, de ne pas être passifs, en affrontant la corruption qui sévit
dans notre société. Nous voulions qu’ils sachent qu’en dépit du niveau élevé de corruption,
tout le monde peut se donner la main pour l’éliminer. Pour ce faire, nous avons voulu qu’ils
sachent quelles sont les prochaines étapes – comment signaler les cas de corruption de façon
anonyme, et comment s’engager pour accentuer la pression du public sur les institutions.
Avec ce projet, nous avons, à vrai dire, dépassé les attentes ! J’avais un groupe qui est
resté soudé pendant plus de 5 mois, et aujourd’hui nous sommes des amis, avec beaucoup
d’idées d’actions. Je crois que nous avons réussi à sensibiliser le public et, après nos actions,
il y a aujourd’hui beaucoup plus de conversations sur la lutte contre la corruption à Mostar.
À la fin du projet, il subsistera quelque chose : le spot vidéo que nous avons réalisé, la
fresque, la bande dessinée et toutes les belles photos prises pour documenter ce que nous
avons fait dans la ville. De plus, nous avons aussi attiré l’attention au-delà de la ville ! Nous
avons reçu des appels au sujet de notre projet de la part d’activistes de toutes les régions du
pays et de différentes communautés ethniques – j’ai parlé à des habitants de la Republika
Srpska et de l’Herzégovine de l’Ouest qui voulaient tenter des activités similaires. Un autre
groupe de lutte contre la corruption a même utilisé des masques et des chaînes dans une
action et, dans leur post sur les réseaux sociaux, ils ont dit « nous sommes si fiers de nos
compatriotes à Mostar ! » de nous avoir donné cette idée.
Deux mois après l’action finale, une des chaînes de TV les plus célèbres du pays est venue à Mostar et a filmé une interview de 30 minutes avec les participants et moi. Nous sommes allés à l’endroit où se trouve la fresque et nous avons marché dans les rues de la ville, et
cette interview nous a permis de toucher toute l’opinion publique de la Bosnie-Herzégovine. Entre cela et les milliers de vues de notre vidéo, je suis très contente que notre message
soit passé et que le public pense à s’attaquer à la corruption.
C’était aussi important pour moi de souligner que cette contestation pouvait venir
des jeunes. Ils sont très actifs et créatifs – ils attendent juste l’occasion de le montrer. Ce
projet leur a donné cette occasion et, pour moi, cela constitue l’un de ses résultats les plus
importants.

Pensez-vous que votre groupe continuera à travailler ensemble sur des
projets créatifs contre la corruption ?
Oui, absolument. En réalité, nous sommes comme un groupe d’amis, maintenant. C’est
étonnant et émouvant de voir comment des personnes qui ne se connaissaient pas sont devenues si proches à présent. Récemment, le groupe a eu l’idée d’attirer l’attention du public
sur tous les bâtiments abandonnés et détruits à Mostar. L’idée vient d’eux – ils veulent recueillir les récits des citoyens sur ces édifices afin de presser le gouvernement à en faire une
priorité. Cela peut inclure une prestation et une vidéo sur TikTok devant quelques ruines
des plus visibles de la ville. C’est vraiment incroyable qu’il y ait tous ces bâtiments en ruine
dans la ville – cela rappelle le lien avec la corruption parce que le gouvernement ne fait
jamais rien pour y remédier. Chaque année, des personnes se blessent lorsque des pierres
tombent dans la rue ou lorsque les ruines sont infestées de serpents. Quand on fait le tour
de notre beau centre-ville et qu’on voit tous ces souvenirs dangereux de la destruction, il est
difficile de croire qu’on est en Europe.
Comment envisagez-vous une relation entre les approches créatives/artistiques
de l’activisme et le changement social ? Pourquoi avez-vous voulu utiliser
l’activisme créatif dans ce cas précis (au lieu d’autres stratégies activistes,
d’une campagne politique, etc.)?
L’activisme créatif apporte de la fraîcheur. Les gens peuvent en avoir assez des manifestations – et il y en a eu des violentes à Mostar, pour dire la vérité. Les actions créatives
génèrent plus d’attention et sont plus attrayantes pour les médias – on n’est pas obligé
d’être d’accord avec l’action ni de l’aimer pour être entraîné dans la conversation. Elle engendre des réactions très différentes. De plus, il est plus facile d’être provocateur. C’est un
moyen merveilleux d’appeler à l’action – lorsqu’on les appelle, les gens veulent faire partie
votre récit.
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En quoi votre perspective a-t-elle changé pendant ce projet ?
Vous êtes une activiste engagée depuis si longtemps – qu’est-ce qui a été
nouveau et enrichissant pour vous ?
La leçon la plus importante que j’ai apprise est de faire confiance au processus d’activisme
créatif – il marche lorsque vous croyez en vos collaborateurs et cultivez vos relations avec
eux. Je crois en la créativité et en l’originalité de mon équipe, et elle a accompli des choses
étonnantes. J’ai pu sentir qu’elle avait aussi confiance en moi. J’ai écouté toutes leurs idées
avec une oreille attentive, et c’est merveilleux de voir que leurs idées sont saluées par les
médias et les habitants de notre ville. J’ai le sentiment que notre société nous prend même
pour de petits héros. Donc, parfois, on n’a pas besoin de beaucoup d’argent… il suffit d’avoir
beaucoup de créativité !
Pendant ce projet, je me sentais libre. Pour moi, l’activisme créatif a été un beau moyen
d’envoyer un message, et il était important de faire sentir à l’autre qu’il n’est pas seul. Si nous
voulons une société exempte de corruption, nous pouvons tous avoir le courage d’unir nos

voix pour la dénoncer. La corruption est présente dans tellement d’aspects de notre société,
et nous devons promouvoir les récits positifs pour que les gens voient que le changement
est possible ! Cela constitue une autre leçon : ne pas mettre l’accent sur la laideur, mais
partager les récits positifs, à même d’inspirer le changement.

Cet entretien a été édité et condensé pour plus de clarté.
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DESCRIPTIONS DES ÉTUDES DE CAS / BALKANS OCCIDENTAUX
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Igor K. Ilievski est un journaliste chevronné, que ses 20 ans de carrière au service d’un quotidien de premier plan en Macédoine du Nord ont conduit dans
des zones de conflit et au cœur de certains événements des plus importants du
pays, de la région et du monde. Partout, il a été mû par le désir de relater les
problèmes qui affectaient le plus la vie des citoyens de la Macédoine du Nord
et au-delà, tout en espérant que ce travail induirait une action publique pour
un changement positif. Cependant, avec l’évolution du paysage médiatique,
Igor a voulu explorer de nouvelles opportunités de transmettre l’information
et une action rapide au-delà de son travail de journaliste en presse écrite.
Dans ses projets pour les Hubs Créatifs Régionaux pour la lutte contre la
corruption, Igor a expérimenté diverses actions, thématiques et méthodes. Il
cherchait à poser les bases d’un réseau d’activistes nord-macédoniens travaillant
sur des questions de première importance pour leur communauté, en déployant des méthodes d’activisme créatif visant à résoudre des problèmes locaux
par des actions fortement contextuelles. Les participants à ses projets ont créé
des juges en carton-pâte pour convier le public à « secouer » la corruption hors
de la justice, créé des récits sur un « sac-poubelle ambulant » pour presser les
autorités à rouvrir une décharge locale paralysée par des querelles politiques et
créé une école en plein air afin de pousser les autorités à s’attaquer à l’inégalité
en matière d’accès à l’éducation pendant la pandémie de COVID-19.

Pouvez-vous nous parler de votre travail et de votre parcours ?
J’ai exercé le métier de journaliste pendant très longtemps. J’ai choisi cette carrière précisément parce que je voulais améliorer les choses. Je continue de croire que partager l’information et parler des problèmes constituent le premier pas vers le changement, et c’est
pourquoi j’ai embrassé le journalisme.
Ces dernières années, j’ai expérimenté de nouveaux moyens de sensibiliser le public aux
problèmes. C’est ce qui m’a conduit à l’activisme créatif qui, à mon avis, partage beaucoup
de points communs avec le bon journalisme. Beaucoup de leurs principes et mécanismes se
ressemblent, et s’ils sont bien faits, tous deux devraient être plaisants et efficaces. Je considère que le journalisme est une forme d’activisme, et je l’ai toujours cru.
Pendant de nombreuses années, j’ai exploré différentes façons d’interagir avec le public.
C’est toujours l’objectif principal de mon travail : provoquer une réaction et amener les
gens à faire quelque chose face aux problèmes qui concernent leur subsistance, leur sécurité
ou leur santé. Pour moi, ce projet a été révolutionnaire du point de vue de son évolution : la
méthodologie pour interagir et présenter des idées au public, et provoquer un changement
au niveau local, a aidé à faire avancer mon travail.

Nous avons réalisé plusieurs découpes que nous avons placées devant le parquet spécial, le ministère de la Justice, la Commission nationale de lutte contre la corruption et
sur la principale place publique de la ville. L’idée de ce projet était d’envoyer un message
silencieux, qui n’avait pas besoin de mots ni de titres, ni d’aucun texte. Nous avons fait des
découpes dans lesquelles elle tient le juge par la jambe droite, tout en laissant la jambe
gauche flotter librement pour que les passants puissent la secouer. Et c’est exactement ce
qui s’est passé. Le public a participé à « secouer » le juge.
Les autorités ont-elles réagi à votre premier projet ?
Oui, la triste vérité est que plus vous jouez près de l’origine du problème, plus votre prestation est
courte. C’est quelque chose que j’ai découvert. Nous avons placé les découpes devant ces institutions et en 30 minutes, tout au plus, le personnel de sécurité les a enlevées. Cela leur a pris 30 minutes parce qu’ils avaient la paresse d’aller voir ce qu’il y avait sur ces découpes, qu’ils ne pouvaient
pas voir de leurs bureaux. Mais, tous les passants riaient ou montraient la découpe du doigt ou
se mettaient à secouer l’autre jambe. Elle a fait son effet – pour un bref instant, mais elle l’a fait !
Nous nous sommes mis à une distance de 50 à 200 mètres, selon l’endroit, pour observer
l’action à partir d’endroits différents. Personne n’a eu à affronter les agents de police ou de
sécurité. Les flics eux-mêmes riaient ; ce qui ne les a pas empêchés d’emporter les découpes.
En fin de compte, cela a été une bonne rigolade.

Comment en êtes-vous venu au projet des Hubs Créatifs Régionaux
pour la lutte contre corruption ?
Le paysage médiatique a changé de façon considérable. J’ai passé beaucoup de temps au sein
de la rédaction d’un journal – et je continue à écrire parfois pour la presse écrite, peut-être
par nostalgie – mais en réalité je cherche des moyens de relayer plus efficacement les histoires et l’information. Côté presse électronique, il y a toujours eu la télévision et la radio,
mais aujourd’hui on a les sites Internet, les blogs et les réseaux sociaux. Le journalisme connaît une explosion de la production vidéo, allant des documentaires classiques à l’actualité
en vidéo en passant par le journalisme mobile, l’infographie et la visualisation de données
– beaucoup de changements, en effet ! Ainsi, j’ai tenté de voir quels formats étaient plus
efficaces et pratiques à utiliser pour moi. En lisant l’appel concernant l’activisme créatif,
j’ai senti qu’il pourrait changer la portée de mon action – il ne s’agit pas juste de relayer
l’information, mais l’accent est mis sur la promotion de l’action qui induit un intérêt pour
les problèmes. Je tenais vraiment à explorer cela.
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Pouvez-vous nous parler de votre premier petit projet ?
Mon premier projet a pour titre « Justitia secoue le juge ». Nous avons créé une image en
carton-pâte de Justitia, la déesse de la justice de la mythologie ancienne, secouant un juge
dont la toge se vidait de l’argent et des bijoux qu’elle contenait. L’histoire de notre justice et
du système de sécurité de l’ensemble des Balkans est faite de scandales, et nous cherchions
à attirer l’attention sur ce fait.
En Macédoine du Nord, nous avions un parquet spécial, mis en place pour combattre la
corruption en haut lieu. Mais, ironiquement, la procureure spéciale elle-même s’est fait arrêter pour corruption ! Lors d’une écoute téléphonique, un message a été diffusé dans lequel
le procureur qui enquêtait sur le dossier a dit à un juge qui avait accordé une liberté sous
caution à la procureure spéciale « si vous laissez [la procureure spéciale] sortir de prison,
je vous accablerai d’enquêtes qui vous arracheront la culotte ! » Cette phrase a fait tilt et a
inspiré « Justitia secoue le juge ».

Pouvez-vous nous parler de votre deuxième projet, beaucoup plus grand ?
Pour ce projet, nous avons décidé de nous focaliser sur deux grandes thématiques de la
lutte contre la corruption : la justice sociale et l’environnement. Ce, parce que les gens sont
avant tout affectés par la vie et la santé, puis par la subsistance – par conséquent, nous
nous sommes focalisés sur l’environnement en tant que déterminant de la vie, de la santé
et de la subsistance, puis sur la justice sociale en tant que moyen d’affronter les risques qui
menacent la subsistance d’un pourcentage énorme de la population.
J’ai décidé de travailler avec des groupes différents issus de communautés différentes
et de tester différentes tactiques et méthodes. Et, ce projet a été pour moi l’occasion rêvée
d’expérimenter différentes formes d’activisme créatif. En termes de curriculum, de pratique
et de méthode, nous avons essayé mille et une choses : en ligne, hors ligne, face à face, à
distance, en mouvement, toutes sortes de choses.
Parmi les participants, nous avons formé différents groupes afin d’interagir avec des communautés différentes et de soutenir les membres de chaque communauté qui s’attaquaient
déjà à leurs problèmes environnementaux ou de justice sociale. Donc, notre objectif était de les
aider à accéder aux bonnes volontés et à créer ensemble une dynamique contre la corruption.
Au début, je voulais demander aux participants d’organiser plusieurs projets et de s’unir ensuite pour une action finale. Finalement, cela n’a pas pu se faire à cause des restrictions dictées
par le COVID, de la situation dans chaque communauté et de quelques cas personnels. Mais,
il était clair que l’enthousiasme et l’engagement grandissaient à mesure que le projet avançait.
Quel était votre objectif ? Pensez-vous l’avoir atteint avec ce projet ?
Il s’agissait en réalité de découvrir un moyen efficace d’atteindre différentes personnes et
de les aider à interagir avec leur propre communauté. Toutefois, deux actions ont eu des
impacts politiques immédiats.

Dans le premier cas, le groupe assigné à la région ouest du pays a décidé de se focaliser
sur le problème de ramassage des ordures. La situation était vraiment bizarre – la décharge
locale rejetait les ordures de plusieurs villages à cause des relations et de la rivalité entre
partis. Tout est parti d’un problème stupide de corruption qui a fini par affecter négativement la vie de la population. Nous avons créé une histoire autour du « Sac-poubelle
ambulant », qui portait sur un sac-poubelle qui sillonnait le pays en prenant des photos
des panneaux de bienvenue des différentes villes et bourgades, à côté des monuments, des
lacs… des choses de ce genre. Le but était de montrer comment les gens étaient obligés de
sillonner le pays à la recherche d’autres sites pour leurs ordures lorsque leurs propres services publics les laissent à eux-mêmes. Nous inspirant des « gnomes voyageurs », nous avons
publié des récits sur ce « Sac-poubelle ambulant » sur plusieurs supports en ligne. C’était
vraiment chouette et amusant – nous avons même fabriqué des armoiries pour les villages
avec un javelot qui transperce le sac-poubelle sur une montagne – juste des visuels amusants, accrocheurs pour le récit. Et, comme par hasard, quelques jours après que l’image a
commencé à circuler en ligne, la décharge a rouvert. Il s’agit d’une histoire purement locale
avec un impact tout aussi local, mais lorsque l’équipe et les activistes locaux ont vu l’impact
de leur action, c’était l’extase !
Dans le second cas, nous avons travaillé en partenariat avec une association de femmes
pour la justice sociale à Skopje, et elles s’inquiétaient du fait que les élèves ne pouvaient
plus aller à l’école à cause de la pandémie et n’avaient pas non plus les moyens de suivre les
cours en ligne (ordinateurs, tablettes, etc.). Elles estimaient le nombre d’élèves à environ
8.000 – même 8 enfants qui ne peuvent pas aller à l’école c’est énorme – mais 8 .000, c’est
incroyable ! Alors, nous avons fabriqué une salle de classe virtuelle et l’avons placée sur la
place publique. Nous avons suspendu des marqueurs au support et apporté un grand tableau, des chaises et des livres. Nous l’avons appelé la classe des 8.000 qui ont perdu l’accès
à l’éducation. Nous avons laissé les gens écrire des messages au ministère de l’Éducation.
La première heure, nous avons recueilli 12 à 14 messages, sans oublier de désinfecter les
marqueurs pour la sécurité de tous. Cette stratégie a permis de collecter des messages et
de presser le gouvernement de faire quelque chose pour tous ces enfants qui échouaient.
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Même si vous avez finalement choisi de ne pas mener d’action finale
à l’échelle nationale, vos groupes ont-ils collaboré ou uni leurs actions ?
Oui, en effet, le groupe qui travaillait dans les régions orientales du pays s’est intéressé à une
partie de nos histoires de « Sacs-poubelles ambulants ». Certains résidents avec lesquels
nous avons échangé faisaient partie d’un club cycliste et ont fait des tournées à vélo pour
ramasser des ordures et accroché à leurs remorques des signes disant « Ne soyez pas une
ordure, signalez un cas de corruption ! » et « Ne soyez pas une ordure, gardez l’environnement propre ! ». Dans une de nos histoires de « Sacs-poubelles ambulants », nous avons
mentionné ce groupe en disant qu’ils ont ramassé nos sacs-poubelles parce que personne
d’autre ne le ferait. C’était une façon d’interconnecter l’initiative et de souligner qu’il appartenait à la population de maintenir son environnement propre, mais aussi une façon de
pousser les autorités à agir.
Pour cela, il n’y a pas eu de réactions de la part des autorités, mais nous avons vu une
formidable réaction de la communauté. Beaucoup de personnes ont participé au nettoyage,
y compris les scouts et plusieurs ONG locales qui voulaient se rendre visibles au sein de

la communauté… environ 40, 50 personnes dans un endroit aussi petit. C’était un nombre
très important de personnes venues rejoindre l’action et « nettoyer » les ordures et la corruption de leur localité.

Je me concentre encore sur mon travail de journaliste ; il se poursuit, mais je ne veux
pas vivre avec les scandales de corruption, les problèmes de sécurité et tout le reste. Je
demeure convaincu que je continuerai d’utiliser l’activisme créatif, et probablement avec
la majorité des personnes avec lesquelles j’ai travaillé autour de ce projet. L’idéal serait de
créer un réseau capable de mener des campagnes nationales sur des problèmes spécifiques,
comportant chacune plusieurs étapes qui permettent d’apprendre, de s’adapter et d’agir de
la façon la plus efficace possible.

Qu’avez-vous appris de ce projet ? En quoi votre compréhension de
l’activisme créatif a-t-elle changé ?
Ma compréhension de l’activisme créatif n’a fait que s’approfondir. Nous avons beaucoup
appris de chacune de nos initiatives – différentes actions, différentes communautés, différentes circonstances, différentes méthodes de formation, etc. Nous avons réalisé tout
ce que nous avions prévu, à l’exception de la campagne nationale finale, mais en fait nous
avons pris cette décision en réaction au fait de travailler avec des groupes très divers, aux
objectifs et centres d’intérêt différents.
Si vous deviez reprendre ce projet, que feriez-vous différemment ?
Je n’y changerais pas grand-chose car j’ai le sentiment d’avoir accompli mes objectifs initiaux : engranger le plus d’expérience possible avec différents modes et modèles de formation,
différentes circonstances et différents environnements. Chaque action a répondu à une
affaire de corruption locale, et c’est ce que j’espérais. Bien sûr, j’aurais aimé faire ce projet en
une période différente, sans confinement. Cela aurait considérablement changé les choses.
Comment envisagez-vous une relation entre les approches créatives/artistiques de
l’activisme et le changement social ? Pourquoi avez-vous voulu utiliser l’activisme créatif
dans ce cas précis (au lieu d’autres stratégies activistes, d’une campagne politique, etc.)?
Je pense que l’activisme créatif est essentiel. De nos jours, c’est un préalable pour avoir un
effet quelconque. Il n’y a pas autant de livres blancs et d’ONG proclamant leurs positions,
mais à ce stade, leur impact est vraiment limité. Partout, les sociétés sont saturées de déclarations politiques vides de sens et creuses. Tout le monde a entendu parler du changement
climatique, du danger de l’extrémisme et du radicalisme, etc., mais au bout d’un temps, ils
deviennent des mots à la mode. Peut-être qu’il n’est pas le seul, mais en ce moment précis, il
me semble que l’activisme créatif est de loin le moyen le plus efficace de changer les choses
de façon pacifique.
Avez-vous jamais songé à écrire sur votre expérience de l’activisme créatif ?
Je suis assez strict sur mon rôle et j’applique les règles du journalisme. Même si je crois pouvoir rester assez objectif, je ne voudrais pas écrire un papier sur mon expérience du fait que
le sujet me concerne de façon aussi directe. Il se peut que, dans le futur, j’explore d’autres
modes, non journalistiques, de raconter et partager mon expérience.
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Continuerez-vous à utiliser les méthodes de l’activisme créatif pour votre travail ?
Pour moi, les Hubs Créatifs Régionaux pour la lutte contre la corruption ne sont qu’un
début. Nous venons à peine de commencer à gratter la surface, et nous sommes en train de
créer des réseaux, d’apprendre, de grandir et de nous unir. Il y a un potentiel énorme et je
vais, à coup sûr, continuer à utiliser ces méthodes. Je continuerai aussi à explorer des pistes
de collaboration avec les communautés et les groupes qui ont pris part à ce projet afin de
maintenir notre petit réseau d’activistes.

Cet entretien a été édité et condensé pour plus de clarté.
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Jeta Pera est une activiste qui travaille avec les communautés rom et égyptienne d’Albanie. Elle aide les membres de ces communautés à s’organiser et se
mobiliser pour résoudre les nombreux problèmes qui les assaillent, notamment
l’accès à l’éducation, à l’emploi, aux services publics et à l’habitat. Dans son projet pour les Hubs Créatifs Régionaux pour la lutte contre la corruption, Jeta a
mis en exergue des cas de corruption au sein du gouvernement et l’inaction qui
favorise les mauvaises conditions de vie des communautés rom et égyptienne.
En particulier, elle a présenté les impacts économiques et sociaux de la pénalisation du « recyclage » informel, surtout en période de confinement lié à la
pandémie de COVID-19. Pour ses actions, elle a fait appel à un profond sens de
l’ironie et de l’humour – par exemple, en peignant un quartier de la périphérie
de Tirana avec des maisons aux allures de villas de luxe et en déguisant les
charrettes en fausses voitures haut de gamme, si prisées de l’élite gouvernementale. Ces actions accrocheuses ont généré intérêt et amusement, en particulier
pendant les élections générales, et valu à ses participants l’attention d’un public
très divers sur les réseaux sociaux en Albanie.
Jeta a opté pour de petites actions successives qui lui permettent de recruter
et former de façon flexible des participants et de créer une dynamique avec le
temps. Au final, son projet a culminé par une installation pendant laquelle le
public pouvait voir des photos de la communauté, découvrir ses problèmes et
comprendre comment exercer une pression sur le gouvernement pour combattre la corruption et la négligence. Pour cette installation, elle a collaboré avec
d’autres groupes d’activistes, jetant les bases d’un futur activisme créatif autour
de ces questions.

Pouvez-vous nous parler de votre travail et de votre parcours ?
Je me suis engagée comme activiste pour la cause des communautés rom et égyptienne il y
a sept ans. Durant toute cette période, j’ai fait partie de groupes et organisations informels
qui s’intéressent aux problèmes de ces communautés. Ils plaident pour la protection de
leurs droits, les aident à faire entendre leurs problèmes, mais aussi à organiser des manifestations et à se mobiliser.
J’ai fait des études de géographie, et j’ai une formation de professeure de lycée. Pendant
mes années estudiantines, j’ai croisé des activistes roms et égyptiens, et je me suis impliquée. Ensemble, nous abordons les problèmes communs aux deux communautés et proposons des solutions. Je travaille en étroite collaboration avec la communauté et, avec les
activistes, nous avons décidé de prendre part à ce projet pour voir si nous pouvions utiliser
l’activisme créatif pour combattre la corruption qui mène à l’exclusion et à la dégradation
des conditions de vie des communautés rom et égyptienne.

Le mois des élections générales albanaises, nous avons peint et maquillé les baraques
en villas de luxe pour affronter ironiquement les politiciens et les candidats qui viennent
demander à ces communautés de voter pour eux, même après les avoir négligées tout au
long des années passées.
Autre volet de notre action, les membres de la communauté ont maquillé en Jaguars les
charrettes qu’ils utilisent pour se déplacer dans la ville. Ce, pour mettre en relief l’énorme
fossé entre la richesse et les revenus des politiciens et le dénuement total des communautés
rom et égyptienne.
Comment ces premières actions ont-elles été accueillies par le public et la communauté ?
Nous avons reçu beaucoup de feedback – notamment de nombreux messages et commentaires de gens qui appréciaient. Nous avons posté des nouvelles relatives à nos actions sur
l’un des premiers réseaux sociaux en Albanie. Le post a suscité beaucoup d’intérêt, et nous
avons pu porter ce problème à l’attention de nombreux Albanais. C’est dire qu’avec cette
action, nous avons pu donner l’alerte sur ce problème, rendre visibles ces deux mondes parallèles avant les élections générales et poursuivre notre plaidoyer constant pour les droits
de ces communautés.

Quel contexte ou problème vous a conduit à ce projet ?
Pour moi, tout a commencé avec les « recycleurs » roms et égyptiens – ceux qui tirent leurs
revenus de la récupération informelle de métaux et du plastique des bacs à ordures de la
ville. Mais, aux termes de la loi, ces matériaux deviennent propriété des municipalités dès
qu’on les met dans les bacs et, de ce fait, les recycleurs sont souvent verbalisés ou arrêtés par
la police. Cela prive les membres des communautés de leur principale source de revenus ou
de toute alternative pour entretenir leur famille.
En collaborant avec eux, j’ai compris à quel point ils prenaient leur travail au sérieux. La
majeure partie est sans éducation ni perspectives d’emploi, et la pandémie de COVID-19 a
aggravé leurs situations. En période de confinement, les recycleurs ne peuvent pas faire de
travail informel, et beaucoup n’ont pas pu trouver de quoi nourrir leur famille.
Nous avons tenté de les mettre en contact avec les sociétés chargées de nettoyer et
de ramasser les déchets dans leur municipalité. Mais, tout le monde sait que ces sociétés
demandent souvent des pots-de-vin en échange d’un recrutement et que ces communautés
sont si pauvres qu’elles ne peuvent pas payer à l’avance. Nous avons tenté de placer nos
propres bennes dans certains quartiers afin d’empêcher la municipalité d’accuser les recycleurs de vol – malgré tout, la police n’a pas cessé d’user de la violence contre eux et de
les harceler.
Alors, nous avons décidé d’impliquer le public. Nous voulions nous servir de l’ironie
pour révéler les conditions que vivent ces communautés, surtout en période de pandémie.
En particulier, je voulais créer une pression publique sur les institutions en charge de ces
questions sociales afin de les amener à faire plus pour améliorer les conditions d’existence
de ces communautés.

Comment trouvez-vous les participants à votre projet et la formation ?
Quel type de parcours ont-ils ?
Au début, quand j’ai ouvert l’appel à projets, j’espérais que de jeunes artistes et activistes
issus des communautés rom et égyptienne déposeraient des demandes. J’ai eu du mal à
amener les artistes à s’engager. Je me suis focalisée sur les activistes et autres membres
des communautés rom et égyptienne. Il y avait des profils divers et variés dans le second
groupe, notamment des étudiants, des médiateurs communautaires et des personnes non
instruites mais qui travaillent déjà pour différentes ONG qui interviennent autour de ces
questions. Du fait que ces membres constituent pour nous un point de contact au sein de
leur communauté, c’était également une décision stratégique de les impliquer et de leur
demander de nous aider à organiser l’action.

95

94

Quel type d’actions aviez-vous prévu ?
Nous avons préparé notre première action dans un quartier périphérique de Tirana appelé
Visberis, où environ 20 familles issues des minorités rom et égyptienne vivent dans des
baraques et dans un grand dénuement. Là-bas, ils se battent non seulement pour trouver
un emploi, mais aussi pour l’habitat, et cela en fait un des groupes les plus vulnérables.
Les institutions gouvernementales, voire certaines ONG, affirment que leur situation s’est
améliorée, mais cela ne correspond pas à la réalité que vivent ces personnes.

Qu’est-ce qui, selon vous, a fait le succès de cette action ?
J’ai énormément aimé cette action parce que, même si elle était difficile, les membres de la
communauté se sont fortement investis dans la planification. Un de nos objectifs était de
les impliquer tout au long du processus, et ils ont vraiment aidé à organiser l’action. Cela
nous a permis de rester conscients de la raison pour laquelle nous faisons ce travail, de garder à l’esprit le problème que nous cherchons à résoudre et de décider de la manière de le
faire. Donc, cette action fait partie de celles que j’ai aimées le plus car il y avait un contact
et une collaboration directs avec les communautés.

À votre avis, qu’ont appris vos participants de ce projet ?
J’avais entendu parler de l’activisme créatif çà et là, mais toujours en tant qu’idée et non
comme quelque chose à utiliser dans notre travail. Lors des formations et ateliers que j’ai
préparés dans le cadre de ce projet, mes participants ont manifesté beaucoup d’intérêt
et j’ai tenté de donner des exemples concrets pour illustrer ma présentation théorique.
Je pense que cela transparaît dans la manière dont nous avons pu examiner nos actions

aux participants. Par exemple, dans les deux premières actions, nous avions quelques participants qui ne sont pas restés jusqu’au bout de la formation. Parfois, je pense qu’il serait
plus efficace de se concentrer sur une grande action au centre d’une campagne. Mais, au
vu des problèmes, de nos conditions de travail et du groupe, j’ai décidé de privilégier les
petites actions successives. Ce qui a également permis de combler l’absence de certains
activistes qui ne sont pas venus ou restés mobilisés.
Pour la troisième phase, à travers l’exposition que j’ai organisée – photos artistiques qui
tentaient de montrer la situation de recycleurs individuels – j’ai aussi essayé de collaborer
avec des organisations qui travaillent sur des questions communes. Je les ai invitées à donner les raisons pour lesquelles ils pensent que la situation des recycleurs doit être prise en
charge et combien cela est important pour ces communautés. Ainsi, en tant qu’individu, j’ai
tenté de rassembler ces différentes organisations pour les dernières activités.

précédentes, noter des aspects créatifs à renforcer et identifier ce que nous aurions pu faire
différemment pour motiver les gens avec plus d’efficacité.
Pour la communauté, cette discussion analytique nous a permis de donner des exemples
concrets pour illustrer la théorie et expliquer pourquoi nous espérons que les approches
créatives auraient un effet plus durable. J’ai essayé de faire simple à cause des différences de
parcours individuels et de la nouveauté du thème et du sujet, mais j’ai reçu un très bon retour et des commentaires très positifs qui indiquent que les gens ont vraiment compris. De
même, j’ai beaucoup appris des exemples donnés par les participants, et il a été enrichissant
pour moi de bien réfléchir avant de répondre aux questions qu’ils ont soulevées.
À votre avis, les méthodes de l’activisme créatif sont-elles plus intéressantes
et attrayantes pour les différents médias que les méthodes classiques de résolution
des problèmes sociaux ? Par exemple, pourquoi pensez-vous qu’une installation
vaut mieux qu’une manifestation organisée par des activistes?
Je pense que l’activisme créatif a vraiment du sens, et il est intéressant de regarder nos actions précédentes et de constater que nous employions déjà quelques-unes de ces stratégies.
J’ignorais que je faisais des actions créatives, mais je ne pensais qu’à attirer l’attention, parler
des problèmes de ces communautés aux citoyens et amener les institutions à écouter. En fait,
lors de la première formation pour les Hubs Créatifs Régionaux en 2019, un de mes exemples
a été cité, et seulement alors ai-je réalisé que je savais comment faire des actions créatives.
Simplement, nous n’avions jamais fait le lien explicite entre la théorie et la pratique. C’était
utile d’y réfléchir de façon systématique et de voir comment s’appuyer sur ce nous savions
déjà en termes d’implication du public et d’adaptation de notre travail au contexte.
Naturellement, les méthodes activistes classiques sont bonnes, mais c’est encore mieux
d’y ajouter de nouveaux éléments pour rendre la cause plus robuste, attirer plus l’attention et susciter plus de réactions. Il nous faut de nouveaux moyens de toucher le public
et de le faire changer de comportements. Je pense aussi que l’activisme créatif a gagné en
importance pendant la pandémie, car il était impossible de manifester et de se rassembler
comme à l’accoutumée. Même de toutes petites actions créatives symboliques peuvent avoir
un énorme impact dans les périodes où les gens tendent à rester isolés. C’était devenu une
question de produire un impact même lorsqu’il n’était pas possible de rassembler beaucoup
de monde pour montrer notre force en chiffres.

S’il vous était donné la chance de reprendre ce projet, feriez-vous la même
chose ou changeriez-vous quelque chose ?
D’habitude, je pense qu’il est bon de collaborer avec d’autres organisations. Mais, d’un autre
côté, je suis bien consciente que cette approche pourrait contredire le calendrier ou les
approches de certaines organisations. C’est pourquoi, j’aimerais travailler avec des organisations et des individus qui partagent mon approche et mes objectifs. Il m’arrive souvent de
partager la charge des actions et la responsabilité uniquement avec un cercle fermé d’activistes, mais je me sens tout à fait à l’aise avec certaines organisations. Par contre, il y a des cas
où je n’ai pas reçu de réponse positive ou senti de l’enthousiasme à collaborer.
À la fin du projet, je pense qu’il est très bon pour nous de pouvoir travailler avec les
autres. Il a été vraiment utile de partager la charge de l’activité, et j’étais plus à l’aise en la
faisant avec deux ou trois autres collaborateurs.

Continuerez-vous à utiliser les méthodes de l’activisme créatif pour votre travail ?
Oui, je le crois parce que je vois à quel point elle m’a aidé à contribuer au travail de mes
collègues et d’autres activistes au-delà de mon propre projet. Ceux qui planchent sur d’autres problèmes ont encore besoin d’aide pour mieux attirer l’attention du public et rendre
les citoyens plus sensibles aux problèmes qu’ils doivent résoudre. Je suis tout à fait consciente qu’il s’agit d’un combat de longue haleine, et bien qu’il puisse arriver qu’il ne porte pas
toujours sur la corruption, il existe des moyens créatifs de prendre en charge une bonne
partie des problèmes que rencontrent les communautés rom et égyptienne en Albanie.
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Selon vous, comment le projet évolue-t-il ? S’est-il déroulé comme prévu ou
avez-vous dû faire preuve de flexibilité ?
Pour être honnête, il s’est carrément agi d’un processus d’adaptation aux conditions – voire

Cet entretien a été réalisé en albanais, puis édité et condensé pour plus de clarté.

99

DESCRIPTIONS DES ÉTUDES DE CAS / BALKANS OCCIDENTAUX
SERBIE

MAJA
KALAFATIĆ

98

Photographs by Nina Radovanović

© Nina Radovanović

Maja Kalafatić est une chorégraphe, artiste et enseignante vivant en Serbie
et en Slovénie. Ces dernières années, elle a étendu ses activités à des projets
d’activisme, dans lesquels elle étudie en profondeur le mouvement, le lien et
l’empathie. Pour ses projets dans le cadre des Hubs Créatifs Régionaux pour la
lutte contre la corruption, elle cherchait à impliquer le public de façon inattendue, humoristique et interactive.
Elle a commencé par un petit projet à Belgrade, auquel elle a donné le nom
provocateur de « Shit Art Project » (Projet artistique de merde). Par là, elle
voulait attirer l’attention sur les conséquences écologiques du manque de financement pour les jardins publics et l’assainissement, mais aussi pour les arts.
Avec une poignée de collaborateurs, elle a ramassé des crottes de chien qu’elle
a transformées en exposition artistique, invitant le public à méditer sur le budget dérisoire alloué au ministère de la Culture en Serbie, alors que dans le
même temps les fonds publics sont régulièrement dilapidés.
« Work in Progress » (Travail en cours), un projet de grande envergure, a
été codéveloppé avec un groupe de participants qui a analysé les principes du
mouvement et de l’interaction, mais aussi le contexte local, pour choisir une
action à mener. Enfin, il a initié de petits actes de service au profit de citoyens
formant de longues files d’attente devant les locaux des services administratifs
dans le but de reconnaître la corruption qui les attend et de les soutenir en
utilisant les canaux officiels pour résoudre leurs problèmes. Le clou de cette action a été une installation publique interactive dans laquelle le public pouvait
identifier les problèmes qu’il voulait aider à résoudre. Le réseau de participants
et d’activistes de Maja prévoit de mener d’autres actions et d’illustrer la force
du lien et de l’entraide pour résoudre des problèmes locaux.

Pouvez-vous nous parler de votre travail et de votre parcours ?
Je suis une chorégraphe et artiste, qui s’intéresse à la fois à la théorie et à la pratique du
mouvement. J’ai obtenu un master en vulgarisation de la danse et, depuis quelques années,
j’intègre l’activisme à ma pratique. Lorsque j’ai entendu parler de cet appel à projets, je me
suis dit que c’est exactement ce qui m’intéresse. Il est venu au moment parfait pour moi.
Je partage mon temps entre deux pays (la Serbie et la Slovénie) et je suis passionnée par
les espaces liminaux – je m’intéresse aux concepts de frontières, de franchissement et à ce
qui se fait ensemble. Aussi, venant de la danse, j’emprunte souvent le concept du toucher.
Il occupe une place très importante dans toute mon œuvre.

commissariat de police, les banques et j’en passe). C’est là-bas que nous allions manifester
notre empathie et notre soutien à ces personnes. Parfois, pour contourner ces longues files,
les gens soudoient quelqu’un ou passent par leurs connaissances. Donc, nous avons posé de
petits actes de soutien à ceux qui attendent, par exemple, en apportant des chaises pliantes,
en offrant de l’eau, en les suppléant un peu dans la file, en leur parlant, en leur rapportant
quelque chose du magasin, etc. Nous leur avons demandé des informations. Que pensent-ils
de la corruption ? Ont-ils besoin de passer par des connaissances pour obtenir ce qu’ils veulent ? Le font-ils souvent ? Le feraient-ils jamais ? Donc, nous avons commencé à leur parler
de ce problème et du fait que la corruption fait partie de la vie quotidienne. Nous voulions
manifester de l’empathie aux personnes prises dans le cercle vicieux de la corruption, ainsi
que notre soutien pour la résolution de leurs problèmes.
Nous avons utilisé la vidéo de cette action dans l’installation interactive. Nous avons convié
les visiteurs à faire don des petits problèmes de leur vie ou de leur entourage qu’ils voudraient
résoudre, et maintenant nous avons une caisse remplie de plus de 80 problèmes que nous allons tenter de résoudre. Encore une fois, nous essayons d’illustrer comment nous pouvons nous
donner la main pour résoudre les problèmes au lieu de compter sur la corruption.

Pouvez-vous nous parler de votre premier petit projet ?
La phase I était un projet intitulé « Shit Art Project », que j’ai initié pour mettre en relief
un des impacts écologiques de la corruption. L’état des rues et des jardins publics est lamentable à cause de la corruption au sein du gouvernement. Donc, j’ai basé mon action sur les
crottes de chien jonchant les jardins et la ville de Belgrade, et je les ai rattachées au manque
de financement du ministère de la Culture de la Serbie. Si la part des arts et de la culture ne
représente que 0,73 % du budget national, c’est de la merde, et nous allons leur rendre de la
merde. J’ai également voulu réfléchir à la question de savoir « ce qu’est un produit artistique
aujourd’hui ». « L’art peut-il, lui-même, être de la merde ? »
Donc, avec ces trois composantes, j’ai préparé une action qui inviterait les gens à nettoyer les jardins publics et à se demander pourquoi avoir accepté de cohabiter avec cette
saleté. Nous avons construit une « merdomobile » sur un petit wagon et ramassé les meilleures crottes du jardin public, que nous avons exposées comme objet d’art. J’ai également
interrogé le public pour voir à combien il estimait le budget des arts, et beaucoup pensaient
qu’il était nettement plus élevé.
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Pouvez-vous nous parler de votre deuxième projet ?
J’ai appelé mon deuxième projet « Work in Progress » parce que je ne voulais pas dire tout de
suite à quoi ressemblerait le produit final. Je voulais structurer le projet de façon à permettre
aux participants d’interagir, puis interagir avec le public pour créer quelque chose ensemble.
Avec cette formation, j’ai décidé de m’inspirer de la pratique de la danse. Ainsi, chaque
formation comporte une partie théorique et un volet pratique qui peut, par exemple, inclure
l’apprentissage des concepts de mouvement. L’idée générale était d’arriver à un projet interactif. J’étais totalement contre le fait de présenter quelque chose dès le départ. L’idée était
que tout l’atelier reste une sorte de document du projet et qu’après l’atelier nous ouvrions
une installation interactive. Nous avons invité les gens à voir ce que nous faisions – nos définitions, nos tâches, des photos de l’atelier et des vidéos. Des « tâches » étaient prévues pour
les visiteurs afin de les inviter dans notre monde où ils avaient beaucoup de choses à faire.
L’idée générale était de réfléchir profondément aux moyens d’unir nos forces pour combattre la corruption. Inspirée par nos études du toucher et du mouvement, nous avons
analysé en quoi l’empathie est la clé de lutte contre la corruption. S’il y a plus d’empathie, il
y a moins de corruption. C’est de là que nous est venue cette idée de soutenir les personnes
confrontées à la corruption au quotidien.
Notre action dans l’espace public s’intitulait « Queues in Progress » (Files en marche).
D’habitude, il y a de longues files devant les locaux des services administratifs (la poste, le

Quel est le lien entre votre projet et le contexte sociopolitique
dans lequel vous travaillez ?
Il y a tellement de corruption dans tous les secteurs de notre société et de notre État. C’est
compliqué et difficile de la combattre parce que, par désespoir, les gens y cèdent s’ils espèrent résoudre leurs problèmes. C’est pourquoi nous parlons d’empathie – si nous avions
été socialisés avec plus d’empathie les uns pour les autres, la corruption n’existerait pas et
les gens pourraient collaborer plus efficacement pour résoudre les problèmes.
Pendant nos ateliers, nous avons beaucoup parlé de la réaction du public à nos actions.
Nous avons parlé de leur mentalité et de notre expérience au sein de la société serbe. Nous
nous sommes dit que le public allait réagir à l’action – les gens sont très ouverts dans
certains domaines, mais pas dans d’autres. Par exemple, beaucoup pensaient que nous vendions les chaises pliantes lorsque nous les avons approchés la première fois. Beaucoup ont
demandé combien elles coûtaient. Nous cherchions à comprendre comment ils allaient
nous percevoir, nous et l’idée que nous voulions faire passer. Il était important de tenir
compte du contexte, parce que pour produire le même effet, cette action devra se faire de
façon complètement différente ailleurs (par exemple, en Slovénie).
Quels étaient les objectifs de ce projet ?
L’impact émotionnel en était l’objectif principal – interagir avec les gens, leur manifester
notre estime et notre respect pour avoir attendu si longtemps dans la file au lieu d’essayer
de « passer » par les connaissances et les pots-de-vin. Nous voulions qu’ils ressentent le soutien et le lien en allant quelque part pour résoudre leurs problèmes et montrer qu’il importe
d’avoir plus d’empathie et de créer du lien dans la vie publique.
Nous avons un objectif plus ambitieux qui consiste à faire de ce mouvement un collectif
qui aura pour but d’aider les gens à résoudre leurs problèmes et à combattre la corruption.
Nous avons été invités par des groupes culturels d’autres villes pour mener une action similaire avec eux, et cela se passera à la fin de cette année ou au début de l’année prochaine.
Nous aimerions faire passer l’idée.

Pensez-vous avoir atteint vos objectifs avec ce projet ?
En fait, je pense que le projet est allé au-delà de mes attentes. L’installation interactive m’a
vraiment surprise – je croyais que ce serait un volet très limité du projet, mais en fin de
compte, elle est restée presque deux mois et les visiteurs continuaient de venir voir. J’ai même
pensé qu’elle pouvait devenir quelque chose de permanent dans un musée ou une galerie – un
espace où le public serait sensibilisé à l’activisme créatif et à la corruption, mais où il aurait
aussi un espace pour discuter de ses problèmes. C’est juste une idée, peut-être pour le futur !

appelait les autres pour demander « Avez-vous trouvé ceci ? Avez-vous trouvé cela ? ». Tout
le monde était enthousiaste. Il régnait un excellent climat de confiance et responsabilité
mutuelles, et je crois que cela illustre l’importance de ce sentiment à mes yeux.
Le prochain défi pour moi est voir comment aller au-delà l’union et de l’interactivité
pour atteindre un autre niveau d’engagement. Comment réaliser un plus grand impact ? Je
suis encore en train de découvrir comment ce serait possible.
Y a-t-il d’autres aspects de la participation au projet Hubs Créatifs Régionaux
pour la lutte contre la corruption qui vous tiennent particulièrement à cœur ?
En préparant le grand projet, j’ai pu entrer en contact avec un collègue en Afrique de
l’Ouest grâce au programme, et nous avons beaucoup appris l’un de l’autre. C’était une
belle expérience de partager nos visions et problèmes, de donner et recevoir des conseils et
d’établir une liaison profonde. Cela fait partie de mes plus belles expériences.
J’ai vraiment apprécié la création d’un groupe WhatsApp pour tous les participants,
car c’était une bonne chose de voir les actions de chacun et de s’inspirer des idées de tout
le monde. L’implication des mentors était aussi importante à mes yeux, tout comme le travail en petits groupes pour la dernière rencontre du projet. C’était une excellente occasion
d’écouter tout le monde partager et analyser son projet, surtout que chacun était si occupé
par son propre travail.

Si vous deviez reprendre votre projet, y changeriez-vous quelque chose ?
Je crois que je me contenterais d’un atelier moins long. Concernant l’action, la météo n’était
pas superbe à l’époque et, à mon avis, nous pourrions penser à mieux nous y adapter. De ce
point de vue, notre timing n’a pas été des meilleurs.
Comment trouvez-vous les participants à votre projet et la formation ?
Quel type de parcours ont-ils ?
Je connaissais déjà la plupart de mes participants. Certains étaient des étudiants, d’autres
des travailleurs et d’autres encore de vagues connaissances que j’ai juste invitées. C’étaient
des jeunes issus de domaines divers, dont l’art, la musique et la linguistique. Chacun participait déjà à l’activisme dans une certaine mesure. C’était plutôt un grand groupe – 10
personnes. C’était vraiment une merveilleuse expérience de travailler ensemble, et nous
gardons encore des liens très étroits. Nous partageons tout le temps des contenus via notre groupe Viber, par exemple des photos de files prises en différents endroits.
C’était un peu difficile de gérer un groupe aussi grand. En particulier, il était difficile
de gérer nos calendriers, d’être sensibles aux besoins des uns et des autres et de comprendre que chacun devait aussi travailler ou étudier. Pour cela, il n’est pas toujours facile de
prendre le temps pour assister à ce type d’atelier. Le programme était plutôt long – nous
sommes restés ensemble pendant deux semaines, et il a fallu beaucoup de négociations et
de compréhension pour trouver un moment qui convenait à tout le monde. À la fin, nous
formions une équipe vraiment superbe.

Comment envisagez-vous une relation entre les approches créatives/artistiques de l’activisme et le changement social ? Pourquoi avez-vous voulu utiliser l’activisme créatif dans ce
cas précis (au lieu d’autres stratégies activistes, d’une campagne politique, etc.) ?
Il y a une grande différence entre un militant d’un parti politique et un représentant d’un
certain dogme – l’activisme créatif permet d’inviter les gens, de les impliquer et de les unir
autour d’une problématique. Nous avons un objectif clair, mais nous pouvons aussi utiliser
l’humour ou aborder l’idée « par un détour » pour unir les gens, parler de leur contexte et
les appeler à agir. Cela part du peuple, vers le peuple.

À votre avis, qu’ont appris vos participants de votre atelier ?
Nous avons effectué un petit sondage à la fin, et les participants ont trouvé importants
mes nombreux exemples d’activisme créatif dans différents pays. Nous avons fait beaucoup
de travaux pratiques en petits groupes – je leur ai demandé de réagir à des problèmes
spécifiques en planifiant une action tenant compte des différents aspects de chaque problème et du contexte. Je crois qu’il était important pour eux d’apprendre à travailler plus
efficacement en groupes et à trouver des compromis. Ils ont aussi découvert beaucoup d’aspects pratiques de la création d’une action.
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Et vous ? Qu’avez-vous appris au sujet du processus et de l’activisme créatif ?
Pour moi, c’est la gestion du temps. Il était important de bien utiliser le temps, de se fixer
un défi et un objectif et d’utiliser à bon escient les deux semaines de la vie de chacun. C’était
bien aussi de travailler à l’extérieur, de changer d’air et de trouver l’environnement adéquat
pour notre travail. J’ai également appris combien il serait merveilleux de travailler au sein
d’un groupe comme celui-ci – par exemple, en faisant des courses pour notre action, chacun

Cet entretien a été édité et condensé pour plus de clarté.
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© HCR: «L’atelier d’activisme artistique des MoonGirls (filles de lune) », Ghana, 2021
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Alhassane est très actif sur les réseaux sociaux, qu’il utilise pour promouvoir le changement de
comportement dans les communautés. Il tient un blog appelé Konahlevigilant sur WordPress.
Parallèlement à ces activités de web-activiste, Alhassane est le président et fondateur de l’ONG
Citoyens pour la Paix et la Justice, qui a pour objectif de contribuer à la promotion des droits
et devoirs des citoyens, à la prévention et à la gestion pacifique des conflits et à la cohésion
sociale en Guinée. Alhassane est un leader d’opinion dans sa communauté située dans la région
de la Moyenne Guinée. Il est titulaire d’une maîtrise en sciences linguistiques de l’Université
Julius Nyerere de Kankan, en Guinée.
Son projet visait à contribuer à la lutte contre la corruption en Guinée par la création et
la formation d’un réseau d’artistes et d’activistes, suivies d’une vaste campagne communautaire
contre la corruption. Ce projet a permis aux activistes mobilisés de redynamiser leur engagement contre la corruption, et les activités menées dans le cadre du projet ont sensibilisé la
communauté collective aux conséquences négatives de la corruption.
Le réseau d’activistes ainsi créé continuera à multiplier les actions contre la corruption audelà du projet, par des actions communautaires et des campagnes de communication sur les
réseaux sociaux. À plus long terme, cela permettra d’élargir les dimensions de la lutte contre la
corruption à un plus grand nombre de jeunes activistes et artistes anti-corruption.
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Ewura est un artiste polyvalent, un agriculteur, un entrepreneur social et un activiste créatif qui
s’est engagé activement dans le leadership et le développement des jeunes et des communautés,
l’agriculture, les arts du spectacle, l’activisme créatif et l’entrepreneuriat. Il est titulaire d’une
licence en beaux-arts de l’université du Ghana et d’un certificat en activisme créatif du Centre
for Artistic Activism. En tant qu’entrepreneur social, il se passionne pour l’épanouissement des
jeunes et des femmes au Ghana. Il est le cofondateur et le directeur exécutif de la Fondation
Maltiti, une ONG à but non lucratif opérant au Ghana.
Le projet d’Ewura a rassemblé une cabale de jeunes créatifs ghanéens passionnés par la lutte
contre la corruption afin d’élargir et d’approfondir le dialogue en utilisant leurs formes artistiques. En inculquant aux participants, au public et aux citoyens en général un esprit de patriotisme irréductible pour résister à la corruption dans tous les domaines, ils ont cherché à créer
un dialogue sans fin pour renforcer la confiance du peuple dans la lutte contre la corruption. La
mobilisation des parties prenantes devait contribuer à la mise en œuvre de politiques sur le sujet
afin de garantir une baisse du taux de corruption. Une collaboration formelle avec les autorités
compétentes devrait permettre d’utiliser leur plateforme pour recevoir des rapports anonymes
sur des cas de corruption, qui pourraient ensuite être transmis aux autorités afin qu’ils mènent
une enquête et prennent les mesures appropriées. Pour maintenir la dynamique du projet, les
ressources ont été mises en ligne pour que chacun puisse y avoir accès en permanence, et comme
l’Internet ne meurt jamais, leurs travaux y resteront. Ils veilleront également à la création d’un
club de jeunes conscients, passionnés par le sujet et prêts à s’engager dans ce sens. Une fois ces
éléments en place, ils pourront concevoir des activités et demander un financement externe
pour les mettre en œuvre. Le projet assurera une formation et une communication constantes.
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Oumar Sall est un auteur et critique d’art qui axe sa réflexion sur la mobilité des sujets et leur influence esthétique dans les espaces traversés. Entre écriture et création filmique, il interroge les
« entrées » pour révéler tout le sens du RIEN dans un monde où l’interactivité s’installe et submerge tous les sens. Médiateur pédagogique en formation alternative pour jeunes vulnérables
(Futur Academy), Oumar est également intervenant indépendant à l’UFR CRAC (Civilisation,
Religion, Art et Communication) de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis et de l’Institut
Supérieur de Gestion de Dakar, Sénégal. Il est actuellement le directeur adjoint d’un studio et
d’une agence de création de startups à Dakar.
À travers l’école et la culture populaire, son projet contribue à l’éducation des jeunes issus
des zones rurales pour prévenir l’impact négatif de la corruption sur leur avenir et sur leur
localité. Avec l’auditoire, ils ont identifié des expressions culturelles facilement appropriables
par les populations. Ces nouvelles œuvres ont été diffusées par les radios communautaires de la
région, et les animateurs radio faisaient partie des personnes qui ont suivi le projet. Grâce à un
programme à participation volontaire (en dehors des heures de cours) mené et mis en œuvre
avec les enseignants du primaire du village de Ndingler (région de Thiès) et les associations de
jeunes, les jeunes ont été sensibilisés aux enjeux et aux dangers de la corruption. La culture de
cette zone étant très orale et « physique » (lutte et danse), l’idée était de voir si le public parvenait à « remixer » les chansons et jeux populaires en y ajoutant des messages forts d’alerte sur la
corruption. Les enfants (élèves et autres jeunes) et les femmes ont été les « cobayes » de cette approche visant à étudier l’appropriation. Le conte a été utilisé comme un support créatif. L’aspect
créatif est intervenu à deux niveaux : « le détournement mélodique » de chansons populaires et
la création de nouvelles œuvres. Le processus a été le même avec la danse : on a créé de nouvelles
danses ou des rythmes qui emportent avec un contenu anti-corruption).
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Prince est un entrepreneur et un polymathe créatif justifiant d’une expérience dans le développement commercial, l’innovation numérique et l’engagement des jeunes. Il est passionné par l’exploration d’initiatives non conventionnelles qui remettent en cause le statu quo, ainsi que par l’utilisation
des jeux pour le changement. En tant que développeur d’entreprise, il se spécialise dans l’utilisation
de la gamification et de la rétro-ingénierie de la science du plaisir pour donner aux startups des
modèles d’affaires compétitifs et transformationnels. Il est actuellement président de la section
ghanéenne de Enter Africa, un projet afro-futuriste qui exploite le pouvoir de la gamification, de
la pensée ludique, de la narration interactive et des expériences immersives dans 15 pays africains.
L’objectif global de son projet était de former et d’encourager différents ensembles de voix
à exploiter le pouvoir des arts et de la créativité dans l’activisme artistique pour s’exprimer sur
des questions sociales et politiques. L’espoir était de créer un nouveau campus de l’imagination – un foyer dans lequel les rebelles, les avant-gardistes et les activistes peuvent défendre ce
moment de changement naissant dans une culture institutionnelle de commentaire politique
et social pour maintenir la nation sous contrôle.
Il était aussi question d’établir un partenariat avec les autorités anti-corruption afin de plaider
en faveur de politiques anti-corruption dans le pays et d’assurer la durabilité en organisant ces ateliers dans les lycées, au sein des groupes de jeunes et dans les universités. Ils ont identifié et formé
huit jeunes créatifs déjà impliqués d’une manière ou d’une autre dans la résolution créative de
problèmes et le commentaire social dans l’activisme artistique. Les participants formés ont réalisé
de leur propre chef des projets individuels grâce aux compétences reçues, le but étant de créer une
expérience plus concrète. Afin d’encourager davantage de jeunes à rejoindre la lutte contre la corruption en faisant entendre leur voix et en s’exprimant par tous les moyens, ils ont baptisé le projet
#MAKEWETALKTHEMATTER et ont utilisé les réseaux sociaux comme outil pour renforcer
l’éducation et la sensibilisation de différentes personnes à travers le pays au moyen de diverses
formes d’art. L’ensemble du processus a été immortalisé par des images et une série documentaire,
de la formation à l’exécution du projet, à des fins de référence future et d’archivage de l’activisme.
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Sally est un jeune cyberactiviste, blogueur et vidéaste guinéen, titulaire d’un diplôme en gestion informatique appliquée (MIAGE) de l’Université Ahmadou Dieng de Labé, en Guinée.
Sally est développeur web et community manager pour le groupe Hadafo Media (Fm Space, Espace TV, Sweet Fm, Kalac Radio et Espace Foutah) en Guinée. Il est également blogueur pour
RFI Mondoblog, observateur pour France 24, et reporter pour TV5 Monde Speakers. Sally est
membre du Réseau AfricTivistes et de l’Association des Blogueurs de Guinée (Ablogui), en
plus d’être coordonnateur de l’Association Villageois 2.0, qui vise à sensibiliser aux avantages
et aux risques des TIC.
Dans le cadre de son projet, Sally voulait organiser la lutte artistique des jeunes à travers le
pays dans différentes villes qu’ils ciblaient. Presque toutes les activités étaient habituellement
concentrées dans la capitale, Conakry. Les citoyens de ces localités, en particulier les jeunes
hommes et femmes, sont constamment engagés, mais la dispersion dans les actions d’engagement civique et le manque de responsabilisation profitent aux gouvernants. L’enjeu principal
était de les fédérer à travers la lutte artistique pour atténuer les effets de la mauvaise gouvernance sur la population. Dans chaque zone, des clubs « baptisés » DISCTR’ART ont été créés,
et les intérêts de la communauté ont été mis en avant dans la mise en œuvre du projet. En limitant la mauvaise gouvernance et la dilapidation des fonds publics, ces clubs devraient préparer
un meilleur terrain pour les activités économiques qui profitent aux citoyens. Il a été possible
de former jusqu’à 150 jeunes à l’activisme artistique, de créer trois clubs artistiques (Labé, Popodara et Pita), d’organiser trois événements publics (un événement par club « DISCTR’ART »)
et de produire un documentaire de 12 minutes sur le projet.
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Ana Aćimov vit dans la région de Vojvodina en Serbie, dans la petite ville de Bečej, où elle
travaille en tant que journaliste pour les médias locaux depuis de nombreuses années. Ana est
aussi membre de l’association des jeunes de Bečej, un groupe qui travaille sur des questions
liées à l’État de droit, à la liberté d’expression et à la protection de l’environnement. Depuis
des années, elle s’investit dans cette organisation, qui vise à développer le potentiel créatif des
jeunes de la ville.
Compte tenu du niveau élevé de corruption et de l’important exode des jeunes du pays,
Ana a décidé de créer une opportunité pour les jeunes de participer à une série d’ateliers sur
l’activisme créatif et les méthodes de lutte contre la corruption au niveau local. Elle a formé un
groupe d’activistes qui a donné naissance au mouvement « KAKO » (Creative Anti-Corruption
Optimists). Ce groupe est allé au-delà de ses attentes, et a pris des initiatives indépendantes
même après la fin du projet. Après avoir terminé la série d’ateliers, Ana a réussi à organiser,
avec un groupe de 50 jeunes et dans différents endroits de sa ville, trois actions symboliques axées sur les problèmes environnementaux causés par les affaires de corruption du gouvernement
local et central. « Cut the Corruption Net » est le titre de ces actions qui, mêlées au symbolisme
et au sarcasme, visent à critiquer le gouvernement local qui ne se soucie pas des espaces communs de ses habitants. Renforcer le lien avec la communauté environnante, créer des collectifs
de jeunes et expérimenter les potentiels de transformation de l’art et des actes créatifs, telles
sont les leçons qu’Ana a apprises au cours de la mise en œuvre de son projet.
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Anila Balla s’est activement impliquée dans la sphère publique albanaise au cours de la dernière
décennie en qualité d’artiste et d’activiste, en créant des œuvres axées sur les questions de justice sociale, en enseignant des pratiques artistiques socialement engagées et en promouvant
l’éducation des jeunes par l’art. L’activisme créatif permet aux marginalisés de se faire entendre
et fait émerger des visages nouveaux et inattendus dans le discours public albanais.
Son projet, « The Enemy of the People », a débuté par un atelier sur l’activisme et l’art
socialement engagé, au cours duquel les jeunes ont été sensibilisés à l’importance de ces pratiques, et ont finalement participé à la réalisation de deux spectacles publics sur la corruption.
Le projet s’est ensuite transformé en un spectacle de théâtre classique organisé avec de jeunes
acteurs amateurs issus des communautés locales et présenté dans des quartiers dépourvus de
salles de théâtre. L’objectif d’Anila était de faire participer des jeunes issus de groupes marginalisés à des pratiques leur permettant d’apprendre à faire entendre leur voix et à répondre à
leurs préoccupations par l’art et l’activisme. Cet engagement a non seulement permis d’aborder des questions sociales, mais aussi de présenter de nouvelles performances artistiques aux
communautés privées de telles pratiques. Grâce à ses compétences professionnelles et à son
approche d’activiste, elle a réussi à créer une atmosphère de responsabilisation, d’enthousiasme
et de solidarité au sein du groupe d’acteurs et dans les communautés locales où les représentations ont eu lieu.
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Dragana Gunin vit en Macédoine du Nord, entre Skopje et Kumanovo, où elle travaille comme psychologue et directrice de théâtre. Ces deux disciplines sont constamment entremêlées
dans son activité professionnelle et son engagement social. Sensible aux questions sociales et
culturelles, Dragana s’engage principalement dans des représentations théâtrales qui traitent
d’événements réels et des luttes quotidiennes de son pays.
Bien que le sujet soit délicat et extrêmement difficile à combattre, Dragana a osé, à travers
son projet, faire remonter à la surface plus de 500 histoires de femmes qui ont fait l’expérience
directe du chantage et ont accordé des faveurs sexuelles en échange de la conservation d’un
emploi ou de la réalisation d’autres objectifs professionnels. Travaillant en toute discrétion
pour protéger l’identité des femmes, elle a créé un groupe d’activistes composé de filles et d’actrices avec lesquelles elle a organisé une série d’ateliers sur les thèmes de la violence sexiste et
des méthodes alternatives d’activisme créatif. À défaut de l’intervention des cours de justice,
son projet vise à promouvoir la nécessité de créer des collectifs solidaires de femmes et d’hommes qui se soutiennent, s’écoutent et se protègent mutuellement. Son projet se concrétise en
reconstituant ces histoires et en publiant des documents audio qui dénoncent ce qui se passe.
Sur la base de ces histoires, elle a réalisé une intervention en plein air dans la ville de Skopje,
où elle a diffusé des messages qui sensibilisent à l’atmosphère menaçante dans laquelle les filles
et les femmes évoluent. Dragana cherche toujours à apporter une dimension imaginative à ses
travaux créatifs. Ainsi, à partir de ce processus, elle développe un scénario dramaturgique qui
sera potentiellement mis en scène pour un public plus large.
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Migen Qiraxhi est un architecte et un activiste qui s’est mobilisé depuis des années dans la
société civile, en défendant le droit à l’éducation, en luttant contre la corruption et en œuvrant
pour la protection des espaces publics dans la ville. Dans ses missions, Migen se concentre sur
la construction d’une sensibilité commune, la sensibilisation aux questions sociales et les mobilisations générales.
Son projet, « Promise to Your Hero », a commencé par un atelier sur l’activisme créatif qui
a abordé la possibilité d’utiliser d’autres compétences et pratiques, outre l’activisme, pour maximiser et affiner les messages communs proclamés en public. Son projet, qui s’est transformé
en une campagne de sensibilisation nationale, juxtapose des héros historiques honorables à des
questions contemporaines. Les citoyens ont été, de manière inattendue, mis dans les dispositions pour réfléchir et imaginer comment ces personnages historiques agiraient, et s’ils se prononceraient contre la corruption qui prévaut actuellement. Sur des cartons coupés à l’effigie de
ces héros historiques, les citoyens ont été invités à écrire ce qu’ils leur promettraient. Chaque
citoyen a écrit une promesse à ses héros et a lu ce que les autres avaient écrit. Des discussions
sur ces réflexions actuelles et historiques ont suivi entre les organisateurs et les communautés
locales dans lesquelles l’action a été menée. Grâce à cette campagne, les citoyens ont été incités
à imaginer et à décider activement comment le présent serait considéré du point de vue historique et sous l’angle de nos plus hautes valeurs communes.
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Vanja Lazić est une illustratrice et une graphiste qui a été très active ces dernières années
dans la protection et la conservation des habitats naturels en Bosnie-Herzégovine. Après s’être
éloignée de la ville et avoir vécu en périphérie, elle a organisé une série d’actions publiques
contre la construction incontrôlée de centrales hydroélectriques et les affaires de corruption y
afférentes qui nuisent à l’environnement.
Vanja s’est lancée dans l’organisation d’actions à Livno, Derventa et Zenica pour confronter
directement les entreprises et les autorités corrompues à travers ses interventions qui remettent en question les atteintes portées à l’environnement. Ses actions portent sur la protection
des rivières à Livno, sur la lutte contre la déforestation à Derventa et sur la nécessité de mettre
fin à la pollution atmosphérique à Zenica. Elle a développé son projet autour de ces trois piliers
principaux et l’a baptisé « Freedom to the Rivers ». Les premières étapes des projets ont consisté en une série d’ateliers axés sur la nécessité de former et de mettre en pratique la créativité
des citoyens et les formes alternatives de réaction civique au moyen des arts et de l’activisme.
Des dispositifs sonores ont été utilisés pour signaler le niveau alarmant de pollution atmosphérique à Zenica, des actions de nettoyage ont été organisées dans la rivière Sturba à Livno
et une campagne de plantation d’arbres a été menée à Derventa. Son engagement en faveur des
questions environnementales s’est déjà transformé en un engagement à vie, par lequel elle est
sortie du cadre des processus créatifs individuels et a mis ses compétences artistiques au service
de la résolution des préoccupations sociales et naturelles.
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© HCR « Artivism pour le changement », Macédoine du Nord, 2021
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© HCR: « Projet d’Activisme Artistique contre la Corruption (PAAC) », Sénégal, 2021
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© RCH: « Sans Gazer», Guinée 2021
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