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V ous trouveriez normal, vous,
que le serveur du restaurant
choisisse à votre place ? Non,

bien sûr. Eh bien, le lecteur du journal est
pareil. Il aime trier, hiérarchiser,
sélectionner, pour se constituer « son »
information sur mesure. Évidemment,
l’environnement Internet est propice à cette
pratique. Le site californien Spot Us l’a
compris avant tout le monde. Son concept ?
Des journalistes pigistes proposent en ligne
des sujets d’enquête et indiquent le budget
nécessaire. Les internautes intéressés
envoient ensuite des dons et quand la
somme est atteinte, le reportage est réalisé
puis publié gratuitement sur le site. Un
modèle qui marche puisque Spot Us a déjà

reçu plus de 40 000$ de dons, et bouclé plus
de quarante sujets, essentiellement d’intérêt
local et environnemental.

Le modèle du « journaliste entrepreneur» a
le vent en poupe, et des formations
spécialisées commencent à fleurir dans les
écoles américaines. Le numérique, qui met
des milliers de journalistes à la rue, offre
aussi de formidables opportunités : plus
besoin de support ou de matériel lourd.
Avec un ordinateur, une caméra numérique,
un blog, un compte Twitter, on est un
média. C’est là tout le paradoxe. Le
syndrome du « je t’aime, moi non plus». Les
journalistes de demain ne seront sans doute
plus grand chose sans l’appui des réseaux

sociaux. Mais ces mêmes réseaux sont
dangereux pour la profession, invitant si
facilement n’importe qui à se prétendre
journaliste.

***

À la fin du mois dernier, inscrivant mon
nom sur la liste de presse d’un colloque,
quelle ne fut pas ma surprise de découvrir
que la ligne du dessus était occupée par un
« journaliste » qui avait inscrit « Twitter »
dans la case prévue pour indiquer son
média. Si cela m’étonne aujourd’hui,
gageons que, dans quelque temps, je
trouverai la pratique d’une banalité
extrême.

D ’ U n E  b a n a L I T É E X T R ê M E

«Les médias sociaux
sont la rivière des infos 

dont il faut savoir s’abreuver 
et apprendre à y nager 
pour ne pas s’y noyer. »

La pensée 2.0

Lors du dernier déjeuner-causerie organisé par le Cercle
Canadien de Montréal sur le thème «Les journaux face au défi
technologique», l’équipe du Reporter s’est trouvée à la table
voisine de la blogueuse Michelle Blanc. Nous en avons profité
pour demander à cette spécialiste en la matière de définir sa
vision des médias sociaux. Réponse en 140 signes, format
Twitter oblige.
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O n m’a dit qu’à Régina, en
Saskatchewan, l’hiver, il fait
- 50°C. Qu’il n’y a rien à faire.

On m’a dit que venir à Régina, c’est sortir
de l’écran-radar de Montréal. Mais on m’a
dit aussi que, professionnellement, c’est le
pied… L’occasion d’apprendre, de tout
faire.

En décembre dernier, je pensais à tout ça.
Le 4 janvier, il fait -15°C, et je pose le pied
dans un aéroport minuscule, dans une ville
que je ne connais pas, pour travailler avec
des gens que je ne connais pas. 

Un mois plus tard, j’ai l’impression que je
suis ici depuis bien plus longtemps. J’essaie
de faire le portrait d’une journée type, mais
c’est impossible. Entre les breaking news qui
tombent juste avant la fin de la journée, les
nouvelles qui arrivent pendant la nuit et
nécessitent une couverture étendue, comme
le séisme en Haïti, les journées se suivent et
ne se ressemblent pas. 

Depuis mon arrivée, je fais du montage,
prends des clips, prépare la feuille de route,
fais la mise en ondes de l’émission. Le travail
ici ressemble au bénévolat à CIBL Radio-
Montréal, avec des moyens plus gros et des
standards plus élevés. Dans une équipe
restreinte, les tâches sont plus diversifiées. 

Quand la nouvelle tombe qu’une dame de
64 ans a été arrêtée pour avoir fraudé
l’Église de 91 000 $, je repense à Frédéric
Nicoloff, venu nous rencontrer dans un
cours de journalisme. Il disait qu’il n’y a pas
de petits et de grands sujets, il n’y a que de
petits et de grands journalistes. On est loin

d’un Earl Jones, mais à Régina, la dame est
connue et la somme est importante. La
radio de Radio-Canada, ici, c’est le
principal média en français, pour des
communautés aux quatre coins de la
province. Il ne s’agit pas de sortir la nouvelle
avant les autres, mais bien de la sortir. 

Choc culturel : le premier contact que
j’appelle pour une pré-entrevue me tutoie.
On est bien loin de Montréal. C’est que la
communauté francophone est très petite, et
tout le monde se connaît. Une proximité qui
a l’avantage de ses inconvénients : on finit
assez rapidement par savoir comment on
doit parler à untel, ce qu’unetelle nous dira.
Pourtant, il y a moyen de travailler et d’être
rigoureux, il suffit de serrer d’un peu plus
près. 

Régina a ce statut particulier d’être un peu
l’école de Radio-Canada. En arrivant dans
les bureaux, je repense à tous ceux qui sont
passés par ici. Il y en a qui sont venus pour
un contrat de six mois il y a quatre ans,
d’autres sont de passage, d’autres encore
viennent des Prairies. Peu importe qu’on
soit là pour un bref  séjour ou pour
longtemps, l’équipe se refait rapidement à
chaque nouvelle arrivée. 

Je ne sais pas encore combien de temps je
resterai. Pour l’instant, j’adore mon travail,
je profite de chaque leçon, je m’aguerris. Et
si jours de grand froid il y a, il n’y a pas eu
autant de froid polaire que je le pensais. La
lumière est magnifique et propice à la
photographie. Je vous dis donc à bientôt,
dans quelques années. 

Par normand Forgues-Roy

b O n s  b a I s E R s  D E  R É g I n a
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c h R O n I q u e  D ’ A I L L e u R s

Normand Forgues-Roy a  inte r rompu son cer t i f i cat  en journa l isme,  prof i l  r ad io,  pour
a l ler  tr ava i l le r  comme réa l isa teur assoc ié  à  la  r ad io de Rad io-Canada à  Régina .
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L e sol vient de trembler à Haïti. Les
principaux moyens de
communication ont rendu l’âme.

À Port-au-Prince, des survivants sont
ensevelis, coupés du reste du monde. Au
même moment, sur le compte Twitter
d’InternetHaiti, des dizaines de messages.

« Des gens sont mourants à la garderie
municipale de Port-au-Prince. Nous avons
besoin d’eau et de nourriture ! »
« Des gens sont vivants au marché
Carribean.» 

Sur Facebook, des groupes se créent pour
venir en aide aux Haïtiens et à leurs
proches. Sur place, des messages textes
envoyés de sous les décombres permettent
de retrouver des blessés. Les premiers échos
de la catastrophe sont des photos et des
vidéos amateurs diffusés sur YouTube, repris
par les médias d’ici. À Haïti, Internet est
maintenant aussi vital que l’eau et
l’électricité. L’esprit de collaboration des
médias sociaux prend alors un sens
nouveau, inimaginable. 

Alors que les réseaux sociaux et Internet
comptent parmi les survivants, au-delà de la
dévastation d’un pays, nul ne peut nier la
portée de ces nouveaux moyens de diffusion
de l’information. À l’heure où un simple twit
peut permettre d’aussi grandes choses que
de sauver des vies, où une page Facebook
sait redonner l’espoir à ceux qui l’avait
perdu, les journalistes des médias
traditionnels doivent se poser la question :
les réseaux sociaux sont-ils devenus un outil
indispensable au travail des journalistes ?

Un moyen de cultiver ses sources

Pour Jean-Hugues Roy, journaliste aux
nouvelles de la télévision de Radio-Canada,
les réseaux sociaux sont surtout une autre

arme, un nouveau moyen de trouver et
cultiver le contact. « Avec 600 amis
Facebook, on reste facilement en contact
avec ces gens, nos sources », affirme-t-il.
Pour lui, ce n’est pas vraiment un moyen de
diffuser de l’information mais plutôt une
bouteille à la mer vers l’information et la
recherche de sources : « Il est indispensable
de s’intéresser à ces réseaux pour ne pas être
coupés, d’une certaine façon, de la réalité
d’aujourd’hui. » Ne pas se fermer à de
nouveaux canaux de communication est

primordial pour le journaliste qui se doit de
refléter le monde. 

Mais face au phénomène des blogues,
Jean-Hugues Roy hésite à se laisser
totalement embarquer. Ce peut être une
façon d’écrire sur des sujets spécifiques, de
se faire connaître comme jeune journaliste
ou une manière de rester en contact et de
raconter ce qui se passe de l’intérieur, lors
d’une crise, par exemple. Sinon, à quoi
bon raconter sa vie en rafale, chaque jour ?

Illustration: Math ieu Fo res t

4

au sujet des réseaux sociaux, il existe autant de visions qu’il y a de journalistes. alors que chacun porte un
regard différent, tantôt ouvert, tantôt réticent, sur ces nouvelles technologies de l’information, force est
d’admettre que nous assistons à une véritable redéfinition du journalisme. simple mode ou véritable révolution?

Par sarah-Émil ie nault

LEs RÉsEaUX sOCIaUX : En êTRE OU Pas ?
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Une source trop fragile

Lorsqu’on demande à Jean-Claude Leclerc
«À quand votre blogue?», celui-ci ne peut
s’empêcher de rire. Le journaliste du Devoir
dit ne s’en tenir qu’aux sources solides. Pas
question de tenir un blogue qui, lui, « serait
imposé par ses patrons, pour plaire au
public». Le rôle du journaliste étant de ne
jamais publier une nouvelle qui n’est pas
exacte, la justesse de l’information est
essentielle. Pour M. Leclerc, les Facebook,
Twitter ou MySpace ne font pas partie des
sources fiables, n’étant qu’un amas de
commérages et de ragots. « Avant, nous
commérions sur le balcon, ensuite
au téléphone et maintenant, il
y a Facebook qui crée une
facilité aux
commérages », constate
le journaliste
d’expérience. Des
réseaux sociaux qui,
selon lui, ne sont pas
utiles au journaliste.

«Bien sûr, on peut s’y intéresser...
comme on s’intéresse à la danse carrée... ou
plus sérieusement, comme phénomène
social », s’amuse-t-il. Jean-Claude Leclerc
concède que l’utilisation de ces réseaux peut
s’avérer utile dans certains contextes : pour
commenter l’actualité ou accéder à
l’information rapidement. Mais en général,
ce n’est qu’un moyen d’attirer les foules et
donc d’attirer les annonceurs : « Pour les
marchands, c’est un outil formidable si on
pense à la publicité que l’on retrouve
partout dans ces réseaux. »

Michel Dumais, journaliste, chroniqueur
technologique et animateur de Citoyen
Numérique sur les ondes de CIBL Radio-
Montréal, insiste sur le fait que le journaliste
doit s’intéresser aux médias sociaux tout en
gardant « une saine distance critique ».
Selon lui, les réseaux sociaux sont tous des
outils technologiques. « Ils font partie de la
trousse à outils du journaliste, au même titre
que le téléphone ou le courriel. Il faut savoir
comment les utiliser et prendre la peine de
les découvrir », dit-il. Alors, oui aux Twitter,

Facebook et aux blogues !

Pour M. Dumais, Twitter serait l’équivalent
de l’ancien scanner permettant d’écouter les
ondes de la police. Un endroit pour
entendre la rumeur de la rue, déceler les
tendances, certaines plus fines ou plus
marginales que d’autres. Le poids du
nombre qui valide les tendances. «Twitter,
c’est du brut ! C’est un grand sondage en
temps réel », croit Michel Dumais. De son
côté, Facebook donne accès à l’information
d’une personne ou d’un groupe particulier
et devient un outil d’auto-promotion pour
le journaliste. Le danger ? La confusion

possible quant à qui parle : le journaliste
ou le citoyen ? « Il ne faut pas

oublier que notre rôle, à
nous les journalistes, c’est

de transmettre la
nouvelle et non pas de se
mettre au-devant de la
nouvelle », insiste ce

journaliste chevronné.

Michel Dumais affirme qu’il
faut prendre le temps de

décoder les informations obtenues des
réseaux sociaux. Pour lui, ce sont des outils
de communication efficaces puisqu’il est
maintenant souvent plus rapide d’obtenir
une réponse par Twitter que par courriel ou
téléphone. « Dans le coffre à outils du
journaliste, certains préfèrent utiliser tous les
outils disponibles, alors que d’autres
préfèrent travailler avec leur bonne vieille
scie et leur bon vieux marteau, dit-il. Ce qui
compte réellement, c’est la finalité, ce que
l’on va produire : le bon papier, innovateur,
qui apporte du nouveau, de l’inédit. » 

Une source comme une autre

Pour Bernard Faucher, journaliste à
Radio-Canada, ces réseaux sont une
source d’information comme une autre,
mais qui ne doit pas devenir LA seule
source. «Les réseaux sociaux m’intéressent
pour les événements, comme outil de la
démocratie. C’est un puissant média contre
la démagogie », explique-t-il. Sans être
contre les réseaux sociaux, il avoue ne pas

en avoir un besoin professionnel criant et
aucun besoin personnel. Travaillant en
équipe, il peut se permettre de laisser cette
facette aux autres, utilisant ses moyens
privilégiés pour trouver ses sources et ses
informations. « Il y a sans doute plus de
jeunes journalistes branchés. C’est peut-être
une question de génération technologique»,
se demande-t-il.  

Selon Bernard Faucher, ce qui est arrivé à
Haïti a changé la donne en ce qui a trait aux
médias sociaux. « Et même, bien avant
Haïti », précise-t-il. Il pense aux émeutes
survenues en Iran l’été dernier. À l’État qui
essaie alors de contrôler les médias, mais ne
peut contrôler Internet. Aux images des
médias sociaux montrant ce qui s’y passait
vraiment. Aux blogues qui décrivaient ce
qui se déroulait là-bas. «Ce n’est pas tout ce
qui est blogué qui est intéressant. Mais
parfois, c’est un vrai travail de journaliste»,
estime M. Faucher. 

Outil indispensable au journaliste dans
certains cas, les réseaux sociaux ont su se
tailler une place importante lors des
événements en Iran et en Haïti, alors qu’ils
ont été les seules sources d’informations à
rester debout, malgré la tempête.

Facebook ienne par pl a is i r,  pas  tout  à  f a i t
encore  tw i tteuse mais  goog leuse invé térée,
Sarah-Émi l ie  Naul t  s ’ i nté r esse  de  pl us  en
p lu s aux  nouve l les tec hno log i es  de
l ’ in fo rm ati on.  E l le  se  pass ionne pour
l ’ écr i tu r e  depui s tou j ou r s.  Ense ignante
depui s que lques  années,  bache l iè r e  en
l i t tér a ture , c réat ion l i tté r ai r e  e t  en théât r e,
c ’es t  en tan t  que  jour na l is te  qu ’e l le
souhai te  au jourd’hu i  pr endre sa place .

« Ce   qu i   c omp t e
r é e l l emen t ,   c ’ e s t   l a

f i n a l i t é ,   c e   qu e   l ’ on   v a
p rodu i r e   :   l e   b on   pa -
p i e r ,   i nnova t eu r ,   qu i
appo r t e   du   nouveau ,

d e   l ’ i n éd i t . »



@ ar thur l acom me é tudi e  en  jour na l ism e.
Spécial isé  en pol i t ique  municipa le , i l  b logue ,
tw i tte e t  a  vécu 10  mo is sur la r ue Masson.
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Ils sont cinq. accros au quartier Masson. Et aux nouvelles technologies. Rencontre au format Twitter. Maximum
140 signes par paragraphe.

Par ar thur Lacomme
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Cécile Gladel
journaliste indépendante 
cecilegladel : C’est sur
Masson que j’ai réalisé un
rêve. Celui de trouver ma ville,
mon quartier, ma communauté
et des voisins réels. J’habite
mon rêve.

Éric Noël
coursier  
(le seul à ne pas avoir encore
de compte Twitter !) : Pour
moi, une vie de quartier trépidante
et l'assurance de toujours avoir un
Hot-Dog Masson à proximité !

David Bruneau
formateur en entreprise 
hysterie9 : 36 000
habitants, 6 cafés, 12 débits
de boisson, 15 parcs,
4 karaokés, 2 jean coutu,
1bingo, 2 pawnshops,
100 ruelles, 1000 histoires.

Lisa Marie Noël
journaliste indépendante
lisamarienoel : Les nouveaux
bus-accordéon du boulevard
Saint-Michel sentent encore le
char neuf.

Stéphanie Lalut
rédactrice en chef  de la revue Quatre-Temps
stephanielalut : Cette rue, ce quartier, c'est simplement où l'expression
«rentrer à la maison» retrouve le sens qu'elle avait perdu depuis trop longtemps.

#RueMasson.com
hysterie9 : L’été passé, on rêvait de créer
un blogue sur le quartier. Ça a pris du
temps, mais voilà, c’est fait !
lisamarienoel : Le Vieux-Rosemont est
un quartier intéressant, mais vraiment
méconnu.
hysterie9 : Et la rue Masson a beaucoup
changé en quelques années.
cecilegladel : #RueMasson.com, c’est le
nouveau parvis de l’église virtuelle. Mais on
parle de choses bien réelles. En partageant
sur le quartier, on va aussi connaître
davantage nos voisins.

#VieDeQuartier
hysterie9 : C’est difficile de trouver de
l’information sur le quartier sur Internet.
cecilegladel : On est dans le renouveau
des médias. On fait du micro-local. Et avec
#RueMasson.com, on veut provoquer les
rencontres dans le quartier.
stephanielalut : On souhaite mettre
l'accent sur le contenu, avec des concepts
difficiles à vendre. Par exemple, un long
article sur les églises du quartier.

cecilegladel : On est indépendant, sans
revenus financiers. On peut donc écrire ce
que l’on veut. On est neutre.

#JournalLocal
lisamarienoel : J’aimais lire le journal
local. Mais j’ai mis un autocollant pour ne
plus recevoir le publisac. Et comme il est
inclus dedans...
stephanielalut : Le journal local est plus
standardisé. C’est un avantage, mais je
trouve qu’il manque « d’âme ». Nous, on
veut de la couleur.
hysterie9 : On veut mélanger édito et info.
stephanielalut : Tout en restant
journaliste quand on publie. Donc, place à
l’opinion, mais pas seulement.

#PolitiqueMunicipale
cecilegladel : La politique municipale fera
partie de #RueMasson.
stephanielalut : J’espère que ça incitera
les résidants à s’y intéresser car c’est
généralement peu suivi.
cecilegladel : Mais on n’a pas d’affiliation
politique. On voudrait juste que les gens
aillent voter, comme tout bon citoyen !

#nouvellesTechnologies
stephanielalut : Avant, il fallait être un
spécialiste pour créer du contenu Web.
Maintenant, c’est assez facile d’avoir un
rendu beau et professionnel.
lisamarienoel : Par la suite, on veut faire
des photoreportages, des diaporamas.
stephanielalut : Comme journaliste,
utiliser les nouvelles technologies, ce n’est
pas si différent. Ça va plus vite, mais ça reste
de l’écrit finalement.



Tous les jours, des données personnelles sont recueillies
à notre insu. selon Dominique Peschard, le président de
la Ligue des droits et libertés, personne n’accepterait de
divulguer son emploi du temps. Pourtant, c’est ce que
font des millions d’utilisateurs de réseaux sociaux.

« Voulez-vous être mon amie sur
Facebook ? », s’est vu demander la
commissaire à la protection de la

vie privée, Jennifer Stoddart. D’habitude, ce
genre de demande se fait électroniquement.
Mais le Colloque sur la protection des
renseignements personnels à l’ère des technologies de
l’information et des communications invitait le
public, les 29 et 30 janvier, à s’adresser de
vive voix aux conférenciers.

Pendant ces deux jours, des préoccupations
ont été soulevées : les scanners dans les
aéroports, la sécurité aux Jeux olympiques
de Vancouver, la surveillance électronique
et la notion de vie privée au XXIe siècle. De
vagues solutions ont été imaginées, et
certains – dont l’État – mis au banc des
accusés. Parmi ceux-ci : un réseau bien
connu dont les membres aiment déballer
leur vie, Facebook. L’assemblée, dont la
moyenne d’âge était de 40 ans, n’a pas
mentionné Twitter.

Une page pour savoir « à quelle heure vous
vous grattez le front »

« Pour dominer le monde, il faut
comprendre le monde. Il faut connaître tout
le monde. Il faut des données. Le plus
difficile, ce fut d’établir la culture du don des
données. Il faut donner l’impression à tous
qu’ils sont les plus importants au monde.
S’ils sont sûrs d’être le nombril du
monde, ils vont trouver ça normal d’être
connus, reconnus, fichés, photographiés», a
déclamé Jean-Yves Joannette, pendant son
introduction.

Ça fait froid dans le dos. Pourtant, qui se soucie
des conséquences d’une mise à jour de son
statut sur Facebook? On a beau effacer
statuts, photos, posts, ils restent gravés dans
la mémoire des serveurs de la compagnie.

Pour combien de temps?
Où vont toutes ces
informations ? Sont-elles
protégées ?

Plus que le sort de ces
données, ce sont leur
production et leur diffusion qui inquiètent,
en particulier au sein des jeunes générations
qui partagent des informations privées avec
plusieurs centaines d’«amis».

Facebook est  « le lieu de la convivialité mais
aussi celui de la transparence par excellence,
estime Paul-André Comeau. Je vois mal
comment la transparence est une nécessité
au niveau de l’individu». L’ex-président de
la Commission d’accès à l’information était
venu parler du sens à donner à la notion de
vie privée au XXIe siècle. «À l’anonymat du
clavardage du début, a succédé au contraire
une ‘affirmation du moi’. » Il considère que
les bases du respect de la vie privée sont
remises en question par la généralisation
d’une certaine insouciance.

Éduquer pour mieux réseauter

« Les individus ont une responsabilité à
l’égard d’eux-mêmes », affirme Christian
Nadeau, professeur au département de
philosophie de l’Université de Montréal.
«Notre narcissisme explique pourquoi nous
sommes prêts à nous dévoiler, dit-il. Il ne
faut pas considérer l’État et les institutions
comme les grands adversaires, mais voir
comment nous pouvons nous protéger nous-
mêmes. » Il est temps que les gens se
responsabilisent, selon M. Nadeau, ce qui
passe par l’éducation.

« Quel est le rôle de la commissaire pour
nous éduquer à respecter notre vie privée?»
s’est interrogée une participante. Selon la

commissaire, le Commissariat à la
protection de la vie privée du Canada
(CPVP) dédie une grande partie de son
budget et de son temps à l’éducation du
public. Et tout particulièrement à
l’éducation des jeunes,  par l’intermédiaire
du site www.viepriveedesjeunes.ca.

Au grand dam de certains, Mme Stoddart
n’est pas sur Facebook. Mais avec son
équipe, elle suit le site de réseautage de près.
C’est d’ailleurs grâce au CPVP que
Facebook a resserré certaines de ses règles
afin d’améliorer la protection des
utilisateurs...

7

« LEs  gEns  nE  VO IEnT  Pas  La  MEnaCE »

Le Reporter - XI, 2 - M
ars  2010

Mar ie-Noëlle Reyntjens
étudie  au cer t i f i ca t en
j our na l i sme. A p rès ce
co l loque ,  e l le
n’acc ep tera  pl us  de
donner son numéro  de
té l éphone à  la
ca iss iè re  et  y pensera
à  deux fo is  av ant  de
payer avec  sa car te de
crédi t .

Par Marie-noël le Reyntjens

aujourd ’hui, à  23h52 :
Marie-noëlle  Reyntjens.
ar ti cle  fini.  Dr house,
sa ison 6, me voilà !
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P h O T O R e P O R T A G e

P R E s s E

Par Leslie Doumerc

après le « Printemps noir » de 2003, au cours duquel 27
journalistes ont été arrêtés et condamnés à des peines
d'emprisonnement, Cuba reste la deuxième prison du
monde pour les journalistes, selon Reporter sans frontières. 
Malgré la timide volonté d’ouverture du nouveau chef du
gouvernement, Raul Castro, l’article 53 de la Constitution
précise que : « Les libertés d'expression et de la presse sont
reconnues, en conformité avec les objectifs de la société
socialiste. » 
Petit tour d’horizon des médias cubains…

Les stations de radio sont très nombreuses, mais essentiellement
musicales. Les radios officielles les plus importantes sont Radio Rebelde,
fondée par Che Guevara en 1958 et Radio Reloj, une radio d’information
continue. Écouter les radios internationales est assez mal vu à Cuba. La
plus connue, Radio Martí, est financée par le Congrès américain pour

émettre vers l’île.

À Cuba, les deux seuls
quotidiens nationaux sont
Granma, l'organe officiel du parti
communiste, et Juventud Rebelde,
celui de la jeunesse communiste.
Fidel Castro collabore lui-même
régulièrement à Granma. La
presse internationale est très
difficilement accessible, même
pour les touristes.

Les Cubains peuvent zapper sur quatre chaînes nationales: Cubavisión, célèbre
pour ses débats enflammés, Tele Rebelde, la chaîne sportive, Canal Educativo et Canal
Educativo 2, qui diffusent surtout des émissions éducatives. Depuis une douzaine
d’années, la possession d'une antenne pour capter les chaînes de télévision étrangères
est passible d’une amende. Seuls les hôtels internationaux les reçoivent. 

C
U
b
a

s O U s  
P R E s s I O n

L a



Après son cer t i f i ca t  en journa l isme, Lesl ie Doumerc  est  ma intenant jour na l iste
et  photographe indépendante.  E l le  adore  voyager avec son apparei l  photo autour du

cou et  s ’est ime chanceuse  d’exer cer son mét ie r au Québec plutôt  qu’à  Cuba !
9
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P h O T O R e P O R T A G e

Certains médias comme Habana Radio peuvent
aussi être accessibles sur le Web. D’après l'ONU,
seulement 1,7 % des Cubains ont un véritable accès à
Internet, soit le taux le plus bas d'Amérique latine ! La
raison est d’abord économique : un ordinateur coûte
800$ et une heure de connexion à Internet 6$, pour un
salaire mensuel moyen de 20 $. Deuxièmement, les
autorités en limitent l’accès, au point qu’il existe une loi
interdisant l'utilisation privée d'Internet sans autorisation
gouvernementale. Qu’à cela ne tienne, après la Sierra
Maestra, les nouveaux guérilléros sévissent aujourd’hui

sur la toile. 

La presse traditionnelle est toujours lue avec minutie par les
personnes âgées, mais de plus en plus boudée par les jeunes, qui
invoquent le manque de diversité dans les nouvelles. Ces derniers
préfèrent les écrits des rares journalistes indépendants qu’on peut trouver
sous forme de pamphlets à l’Université de la Havane, notamment. 

Selon la tradition, dans les grandes salles des fabriques de cigares, un
comédien lit le journal à voix haute deux heures par jour pour distraire les
employés. Cette pratique fut la première revendication des syndicats au début du
XXe siècle, tellement le travail y était ennuyeux ! Aujourd’hui, le lecteur est souvent

remplacé par la radio. 
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M ichelle Brulé, commissaire de
l’exposition « Le braille, c'est
normal ! » proposée à la

Grande Bibliothèque, retrace la genèse du
braille et la vie de son inventeur. En
montrant son utilisation dans le monde
d’aujourd’hui, elle fait toucher du doigt le
quotidien des personnes déficientes visuelles
et répond à nos interrogations sur l’avenir
du braille dans notre société de progrès
technologiques où l’audio a toute sa place. 

six points, c’est tout !… et l’intégration au
bout

Six points sur deux colonnes, soixante-
quatre combinaisons. Tout au long de ses
180 ans d’existence, le braille a montré sa
grande adaptabilité. Il est utilisé pour la
transcription du français, mais également
du chinois et de l’arabe pour n’en citer que
deux parmi les 200 langues et dialectes qui
l’ont adopté. Il autorise l’écriture des mots,
mais également des formules scientifiques et
des partitions musicales.

Le braille est un formidable outil
d’intégration pour les aveugles. Intégration
scolaire tout d’abord. Vous êtes-vous déjà
imaginé suivre un enseignement avec,
comme seul complément du cours
magistral, un CD audio ? Formules de
physique, équations mathématiques,
réactions chimiques, uniquement décrites
oralement ? Comment rendre ses devoirs
écrits ? Comment participer aux examens ? 

André Vincent, directeur du Service
québécois du livre adapté (SQLA), se
souvient de ses années à l’université : «Mes

professeurs ne connaissaient pas le braille.
Je devais taper mes travaux à la machine. »
Quant à la prise de notes, certains de ses
camarades optaient pour l’enregistrement
sonore, mais lui a toujours préféré
l’utilisation du braille. Il se rappelle
également ses cours de comptabilité et de
gestion disponibles uniquement sur supports
audio. Aujourd’hui, les manuels sont
disponibles en braille pour toutes les
matières jusqu’au secondaire, et sur
demande pour les cours universitaires.

En effet, si une formation est souvent un
gage d’emploi pour tous, elle l’est d’autant
plus pour les personnes aveugles, dont le
taux de chômage avoisine 65%. Celles qui
travaillent utilisent le braille pour 80 %
d’entre elles. 

Cédric, jeune adulte non voyant depuis
l’âge de trois ans, est encore plus radical : «Si
un aveugle ne sait pas lire ni écrire le braille,
il est tout simplement illettré. Avec le braille,
nous pouvons être intégrés dans des écoles
“normales”. Dans le monde du travail aussi,
nous avons plus de portes ouvertes. Le souci,
c’est montrer aux employeurs que nous
sommes capables. Car le handicap fait
peur. »

Côté loisirs, le braille ouvre également la
porte à des échanges entre personnes
voyantes et non voyantes. Ainsi, les cartes ou
les jetons complétés d’un marquage braille
peuvent réunir tout le monde autour du
même plateau de jeu. Aucun problème pour
de longues parties de Monopoly ou de
Scrabble… Côté lecture, l’offre d’ouvrages
en braille s’est considérablement accrue. Le

SQLA en met 11 500 à la disposition de ses
abonnés. «La collection s’enrichit de 500 à
600  nouveautés par année, précise
M.  Vincent, presqu’autant que pour les
nouveautés audio. » Ceci n’a pas toujours
été le cas. Pourtant, les utilisateurs de braille
le disent tous : quel plaisir d’avoir accès au
texte sans intermédiaire ! Sans la voix ou
l’interprétation d’un lecteur extérieur qui les
distrait du texte. 

Des limites au braille

Si on devait trouver des limites au braille,
celles-ci ne seraient pas inhérentes au
système inventé il y a plus de 180 ans, mais
résideraient dans la nouvelle population
touchée par la déficience visuelle. En effet,
on observe aujourd’hui une diminution des
cas de cécité chez les jeunes, liés auparavant
à des facteurs génétiques ou causés par des
accidents périnataux aujourd’hui mieux
maîtrisés. Désormais, c’est le vieillissement
et les effets de certaines maladies qui sont
responsables de la plupart des pertes de
vision. Plus âgée, la population concernée
ne dispose pas forcément de la motivation
ni des facilités de mémorisation nécessaires.
Par ailleurs, le diabète, une des causes les
plus fréquentes de la perte de vision,
diminue grandement la sensibilité tactile.
Devant ces difficultés, certains renoncent.
Pourtant, le système en lui-même est
relativement simple et logique, selon
M. Vincent : «Quand on a mémorisé les dix
premiers symboles, la suite s’enchaîne
facilement. Une heure suffit à la
compréhension du système.» Reste ensuite
à développer la pratique. Car le vrai défi de
l’apprentissage du braille, c’est le toucher.

En attendant de prendre la parole, la conférencière, à sa table, le regard levé vers nous, lit du bout des doigts.
Une toux, une page qu’on tourne, quelques mots échangés à voix basse. Le silence semble assourdissant. ses
doigts courent sur la page tandis que, de la main gauche, elle repère les lignes horizontalement. Elle commence
alors son exposé sur Louis braille par une citation de Victor hugo : « La vraie noirceur, c’est celle de l’ignorance. »

Par anne-Yvonne Charpentier

L’aU TO n O M I E aU  b O U T  D E s  D O I g T s
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Informatique et braille, une union parfaite

Paradoxalement, l’informatique et les
nouvelles technologies, au lieu de supplanter
le braille, lui apportent un second souffle. 

Louis Braille l’avait-il prévu ? Son système
de points est binaire et se prête donc
parfaitement à une transcription
informatique. Des chercheurs montréalais
ont émis l’hypothèse, à la fin des années
1990, qu’il serait moins coûteux de
numériser un livre imprimé en braille plutôt
qu’en alphabet latin. À l’issue de la
numérisation, ils ont obtenu un fichier texte
facilement exploitable, beaucoup moins
lourd qu’un fichier image. L’écriture braille

peut apporter beaucoup aux personnes
voyantes...

Grâce aux afficheurs braille connectés à leur
ordinateur, les personnes aveugles ont
aujourd’hui accès aux pages Internet, aux
tableaux numériques, aux courriels...
Inversement, au moyen d’un clavier braille,
elles peuvent saisir leurs textes, lesquels
seront accessibles à tous. L’informatique a
révolutionné les échanges écrits entre
personnes voyantes et non voyantes. Ces
échanges constituaient une des
préoccupations de Louis Braille. Près de
200  ans après la mise au point de sa
méthode, l’informatique apporte la solution
attendue. 

Une réserve cependant : pour qu’une page
Internet soit déchiffrable par un afficheur
braille, son concepteur doit avoir tenu
compte de règles d’accessibilité. «C’est très
facile à intégrer au moment de la
conception du site, remarque M. Vincent.
C’est beaucoup plus lourd et onéreux quand
on le fait après ! » Il note qu’un effort a été
fait pour les sites gouvernementaux ou ceux
des organismes de service public. Mais
beaucoup de travail de sensibilisation reste
encore à faire auprès des développeurs de
sites privés.

La technologie apporte également son
soutien aux personnes déficientes visuelles
pour la lecture des documents uniquement
papier. Numériseur et logiciel de
reconnaissance de caractères complètent
l’équipement indispensable du non-voyant
du XXIe siècle. 

À la fin de sa conférence, Michelle Brûlé a
égrené, en guise de conclusion, la liste de
tout ce que le braille lui permet de
faire : « déchiffrer des partitions musicales ;
lire des histoires à mes petits-enfants ; lire où
je veux, quand je veux, sans déranger
personne ; étiqueter et classer ; jouer aux
cartes, au Scrabble ; faire des mots
croisés ; transcrire des jeux de société ; être
réviseure pour BAnQ;écrire n’importe quel
texte et le relire immédiatement ; intérioriser
des lectures sans intermédiaire ; noter des
adresses, des numéros de téléphone… »
L’énumération aurait encore pu durer un
bon moment !
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An ne-Yvonne Char pen t ie r  te r mine  son
cer t i f i ca t  en rédact ion ce t  h i ver.  L’an
der n ie r,  e l le a été  sur pr ise  qu’aucun média
ne  consacre un ar tic le ou un r epor tage  télé
ou r adio  au bicentenair e  de  la  na issance de
Louis  Br a i l le .  Ce  mode d ’écr i tur e  é ta i t - i l
tombé en désuétude ? Les aveug les
l ’ut i l i sa ient - i ls  encore  ou les technolog ies
audi o ava i ent - e l les  mis  le  br a i l l e  au
p lacard ? E l le  a  voulu savoir.
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J ’ai eu l’occasion de tester le
restaurant O.Noir, au centre-ville de
Montréal. À noter les deux services

distincts, à 17 h 45 et à 21 h. Inutile de
mentionner l’obligation de réserver. Premier
élément qui frappe à l’entrée, le joyeux
chaos. J’y trouve une foule se ruant vers le
comptoir où l’on passe préalablement sa
commande pour tout le repas à venir.
Encore aucune trace de la salle où nous
allons souper, mais l’excitation est déjà
palpable.

Sans être exceptionnel, un menu honnête
m’attend, même si quelques rebondissements
gastronomiques tels que de la pieuvre grillée
s’y trouvent. Pour les plus téméraires, le chef
propose de prendre le  «menu surprise»:c’est
lui qui piochera aléatoirement dans la carte
pour confectionner votre table d’hôte. Je parie
plutôt sur le nouveau menu à la carte,
disponible depuis le 1er février. Les prix
avoisinent les 37$ pour trois services. Reste
qu’au-delà du prix et de la carte, le resto est
surtout connu pour son concept.

Moins obscur qu’il n’y paraît

Le concept combine simplicité et originalité
en proposant de se glisser dans la peau d’un
non-voyant pour quelques heures et de
partager un repas dans cette situation

extrême. Se privant ainsi de son sens le plus
utilisé, le client doit mettre en éveil son
odorat et profiter de son repas avec une
nouvelle intensité. Mais le toucher et l’ouïe
ne feront pas défaut, comme nous le verrons
plus loin !

Le personnel de service se compose
d’employés atteints de déficiences visuelles
diverses. Si la dextérité de ces personnes
assure la qualité d’un service stable dans
l’assiette, il y a également une volonté
sociale de promouvoir une embauche
réservée exclusivement aux personnes
atteintes de troubles visuels. Ces dernières
connaissent un taux de chômage frôlant les
70%. À savoir, enfin, que la direction verse
5 % des recettes aux œuvres locales qui
soutiennent les personnes malvoyantes. 

Le tout semble alléchant sur papier. Qu’en
pensent pupilles et papilles ?

Droit dans le noir

Le choc le plus important me frappe dès
l’entrée dans la salle à manger, guidé par le
serveur, une main sur l’épaule de la
personne qui me précède. L’obscurité totale.
Aucun moyen de deviner la taille ou la
forme de la salle, le nombre de personnes
qui s’y trouvent et, à fortiori, si un autre

client se trouve sur mon chemin. Je me
surprends à espérer ne pas être la première
personne de la soirée à s’étaler de tout son
long sur une table chargée de plats. 

Finalement, l’arrivée à la table est un
soulagement, et je peux enfin découvrir à
tâtons mon environnement pour les
prochaines heures. Une table presque nue,
sans verre pour l’instant ; l’expérience
impose la prudence. Entendons-nous bien
(pas le choix, il ne reste que ça) : je ne vois
RIEN. Pas la moindre lueur, pas le moindre
mouvement, pas d’enseigne d’issue de
secours. Et les petits malins qui tentent
d’allumer brièvement leurs téléphones
cellulaires se font aussitôt huer. La sensation
se révèle intéressante, désagréable, nouvelle,
déstabilisante. Je m’y fais toutefois très vite,
même si je continue de garder les yeux
grands ouverts dans l’espoir de capter
quelque photon égaré. 

Enfants, nous avons tous joué à nous bander
les yeux, à nous faire peur dans le noir ou à
garder les yeux fermés le temps de quelques
pas, mais nous avions la possibilité de
rouvrir les yeux ou de pousser l’interrupteur
quand bon nous semblait. Se retrouver
coincé dans cette situation, totalement
dépendant, constitue tout autre chose. Pour
de l’eau, les toilettes (éclairées), une

seriez-vous assez téméraire pour aller manger au resto dans l’obscurité
totale? Le restaurant O.noir propose ce concept original, que j’ai testé
pour vous. J’en suis ressorti déstabilisé, mais se mettre dans la peau
d’une personne non voyante est enrichissant sur bien des points. Visite
guidée !

Par grégory haelterman

Je ne vois RIEn. Pas la moindre lueur, pas le moindre
mouvement, pas d’enseigne d’issue de secours.



Grégor y  Hae l ter man est  psychologue de  fo rmation. Sa  cur ios i té  et  son besoin compuls i f  de  par le r ont  t rouvé un moyen de s’assouv ir  g râce
au cer ti f i cat  en jour nal isme, ent r epr is à  l ’ hi ver 2010.  Ses champs d ’ intérê t  s ’o r ientent ver s  le cu l tur el ,  la psyc hologie  e t les bonnes  bouf fes
aux concepts o r iginaux.

question, votre seule solution sera de crier
le nom de votre sauveur – pardon, serveur.
Sur ce point, le concept réussit bien ce
qu’il entend partager : l’immersion
momentanée dans le noir total est des plus
éclairantes (ha ! ha !) sur ce que peuvent
vivre les personnes privées de la vue.
Vraiment très intéressant.

L’aspect « redécouverte du goût » m’a
cependant laissé mitigé. L’obscurité ne
m’a pas subitement doté de sens
supérieurs permettant de découvrir une
saveur secrète aux aliments. À la défense
du restaurant, on n’y a jamais prétendu
non plus être un bastion du renouveau
culinaire, mais bien de faire redécouvrir le
goût autrement. Un bon plat classique
s’avère donc le mieux adapté à cette fin.

Concrètement, les mets arrivent déjà
coupés, ce qui n’empêche pas, au bout de
treize tentatives de coups de fourchette, de
se lasser et d’abandonner les couverts
pour joyeusement s’adonner au plaisir du

repas mangé à pleines mains. Les assiettes
font alors office de chantiers de fouille, la
sauce colle aux doigts, pas d’autre choix
que de tâter et de palper pour enfin
pouvoir manger efficacement. Je me suis
d’ailleurs posé la question de savoir
combien de pratiques amusantes ou
déplacées avaient lieu juste sous mon nez.
C’est assez libérateur. 

Quand la voix comble le vide

Il me faut toutefois aborder ici un vrai
problème, le seul point négatif  au
tableau : l’acoustique. Le restaurant
souffre particulièrement du bruit, au point
de se rendre compte que oui, il y a bien
de la musique, une fois la salle redevenue
silencieuse après le coup de gueule d’un
serveur incapable d’entendre ce que lui
demande son client. Les gens parlent
extrêmement fort, crient, frappent sur les
tables (je me demande toujours pourquoi).
Le tout forme une cacophonie des plus

désagréables. Comme si ne pas se voir ne
suffisait pas, nous ne nous y entendons
pas ! Ce doit être un moyen de combler le
vide que rencontrent les yeux, mais ça
reste le défaut majeur du restaurant.

Au final, et à moins d’être claustrophobe,
l’expérience est instructive, amusante et
intéressante. Surmonter ses craintes
permettra ici de véritablement vivre, pour
quelques heures, un handicap bien
difficile à imaginer autrement. Le
restaurant dans le noir vaut le détour ; il
apporte un «regard» enrichissant sur bien
des aspects.
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Restaurant O.noir
1631, rue sainte-Catherine Ouest,
Montréal, QC, h3h 1L8
514 937-9727
www.onoir.com

Admir ez l ’ambiance  cha leureuse  qui  se dégage de ce  r es taurant décoré avec  goût. . .
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L ’ a F R I Q U E E T  s E s  D É M O n s

L a décennie 1990 a été le théâtre,
en Afrique, de conflits opposant
des populations à leur

gouvernement. Les rebelles qui s’opposent
au pouvoir en place sont des citoyens de ces
pays, parfois soutenus par des pays étrangers
ou des organisations diverses. Le rôle des
anciennes puissances coloniales reste
prépondérant, par leur soutien
inconditionnel apporté aux régimes
politiques en place ou par leur inaction
délibérée.

La plupart des États africains arrachent leur
indépendance dans les années 1960, au prix
de luttes farouches. Mais leur passé colonial
conditionne la configuration politique
actuelle. Le tracé des frontières africaines
par les colonisateurs a été basé sur des
intérêts des anciennes métropoles. La plus
grande partie de l’Afrique se composait en
de petites sociétés de groupes ethniques
divers. Elles ont été regroupées en entités
politiques par les puissances européennes.

La stratégie coloniale a aussi été d’imposer
une classification hiérarchique des différents
groupes humains. Même si une population
partageait la même langue, la même
religion et la même culture, elle a été
scindée en groupes ethniques selon l’activité
professionnelle : les Hutu (agriculteurs), les
Tutsi (éleveurs) et les Twa (chasseurs). Le
Rwanda a récolté les fâcheuses
conséquences de cette pratique avec le
conflit de 1994.

Ces frontières artificielles font oublier la
divergence de ces groupes humains. Et
quand le vent de la « démocratisation » du
monde, trente ans plus tard, va souffler sur

le continent, les divergences et les
revendications identitaires vont ressurgir et
prendre en otage la paix et la cohésion
sociale, jusque-là maintenues sous la
pression de pouvoir autoritaire.

L’impossible «démocratie » 

Les problèmes liés à la culture du pouvoir
absolu en Afrique ne sont pas inhérents aux
Africains ; même en Occident, les sociétés
n’ont pas toujours été gouvernées de
manière démocratique, explique
Mamoudou Gazibo, professeur de science
politique à l’Université de Montréal et
expert en politique africaine. Il illustre son
propos avec l’exemple du roi Louis XIV en
France. « Pour comprendre l’Afrique
autoritaire, il faut aussi comprendre ce qu’a
été la colonisation», tranche-t-il. Selon lui,
le visage autoritaire du continent, de nos
jours, est le produit, à bien des égards, de la
culture du bâton, de la chicotte et de la
prison, qui caractérisait l’État colonial
incroyablement dur dans certains cas,
comme au Congo belge. Il ajoute le rôle des
élites africaines, qui ont été formées et
socialisées dans cette culture-là, et qui ont
perpétué la violence politique après les
indépendances pour conforter leur pouvoir.
Dans son livre Introduction à la politique
africaine, le professeur Gazibo met en relief
les nombreuses façons dont le pouvoir est
exercé sur le continent pendant la période
précoloniale. Chez les Ashanti du Ghana ou
chez les Luo du Kenya, les décisions du roi
se prenaient après de longues discussions
entérinées par l’ensemble de son entourage.
Certaines façons de concevoir le pouvoir en
Afrique pouvaient donc être qualifiées de
«démocratiques».

Le politologue Aziz S. Fall soutient que
« l’État-nation est né en Afrique, et non en
Occident». Cet anthropologue, spécialiste
de l’Afrique et professeur à l’Université
McGill et à l’UQAM, considère que des
États-nations existaient sur le sol africain il
y a 2000 ans. La colonisation et l’esclavage
auraient déstructuré ces modèles. Selon lui,
on devrait plutôt s’extasier devant la
capacité avec laquelle les pays africains
parviennent en un temps court à imiter un
modèle qui n’est pas le leur.

guerre « ethnique » ou guerre des
ressources?

Selon Aziz S. Fall, durant 20 ans, les
systèmes extérieurs ont piégé les pays
africains avec la dette. Ce qu’on appelle
vulgairement « la bonne gouvernance »,
dans le jargon technique des institutions

guerres civiles, insurrections populaires, coups d’État et génocides sont le palmarès politique que dressent 14
des 53 pays d’afrique depuis 20 ans. Le continent s’embourbe dans les conflits armés intraétatiques. À l’ouest,
avec le Liberia et la sierra Leone. À l’est, avec l’Éthiopie, la somalie et le soudan. au centre, avec la République
démocratique du Congo et le Rwanda. Et au sud, avec l’angola et le Zimbabwe. Cette situation de guerres
intestines en afrique est-elle évitable et, si oui, de quelle manière?

Par Kof fi Lolonyo Dansou
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comme le Fonds monétaire international et
la Banque mondiale, vient compliquer
davantage les mécanismes institutionnels
africains. Il s’agit d’un modèle managérial
technocrate, typiquement anglo-saxon,
imposé à l’Afrique. Cela dépolitise les
sociétés africaines, créant du coup des
politiques et des experts pour ces réformes.
« Ces mécanismes nouveaux venant de
l’extérieur ont une capacité de déstructurer
le politique, dit Aziz S. Fall. Il reste aux
citoyens très peu d’options. » Si on ne gagne
pas les élections et qu’on n’a pas non plus la
marge de manœuvre pour se replier dans le

militantisme citoyen

ou dans le secteur privé, aucun autre choix
ne s’offre que de s’organiser pour tenter de
renverser le pouvoir en place. Voilà
comment s’expliquent les putschs, les
guerres civiles et les génocides sur ce
continent.

À cette lutte sans merci des leaders africains
pour le contrôle du pouvoir s’ajoute la
rivalité des puissances occidentales dans leur
convoitise pour les ressources minières et
énergétiques des Africains.

Une afrique « surarmée»

Faire régner la terreur au sein des
populations pour s’éterniser au pouvoir
explique la course aux armements des
gouvernements africains. Et le souci
constant des Occidentaux de protéger
leurs intérêts économiques et stratégiques
sur le continent nourrit leurs politiques de
maintien des régimes autoritaires.

Les conflits armés témoignent visiblement
de l’échec flagrant du modèle
démocratique mis en place par les

politiques internationales sur le
continent. Il suffit de penser au
Rwanda, avec sa violence
exécrable qui a secoué toute

l’humanité et qui a fait près d’un
million de morts. 

Quelles perspectives pour le continent
africain?

Si on se fie aux travaux de Najib Lairini,
professeur de science politique, il est
difficile de comprendre le paradoxe
énigmatique  africain. Théoriquement,

l’Africain peut aisément se nourrir
puisque le continent comporte les
terres arables les plus étendues
du monde. Il y a du pétrole au

Nigeria et des métaux stratégiques
comme le chrome en Afrique du

Sud et les diamants au Congo. Selon
le professeur, tous ces atouts devraient

logiquement militer en faveur d’une
Afrique prospère, mais les problèmes liés
à la croissance démographique, à une
famine grave, à des maladies infectieuses,

aux guerres civiles étendues et à l’anarchie
politique expliqueraient bien l’énigme.
Najib Lairini propose que l’Afrique
augmente son rapport de force sur la scène
internationale en tirant profit de la présence
des puissances émergentes sur son terrain,
comme la Chine. Une « tentative» d’union
douanière régionale entre les pays africains
– à l’image de l’Union européenne – serait
salutaire pour leur décollage économique.
À défaut de cela, estime M. Lairini, les poids
lourds africains comme le Nigéria, l’Afrique
du Sud, l’Égypte et la Libye ont intérêt à
soutenir leurs voisins plus faibles afin de
renforcer leur propre leadership.

Quant à l’avenir des Africains, Mamoudou
Gazibo se dit «confiant et optimiste». Selon
lui, des pays ont connu des avancées
politiques et économiques considérables,
comme le Benin ou le Mali. Pour reprendre
un vieil adage de l’ancien président
béninois, Mathieu Kérékou, « certaines
élites africaines constituent aujourd’hui plus
le problème de l’Afrique que la solution ».
Son confrère, Aziz S. Fall, refuse quant à lui
de voir une « faillite » des élites africaines. Il
affirme que celles-ci luttent contre un
système qui date de quatre siècles et qu’elles
ont eu de petites victoires insignifiantes. Il
souligne que si les Européens, qui se sont
battus contre eux-mêmes, sont aujourd’hui
unis, il y a là matière à enseignement pour
l’Afrique.

Koffi Lolonyo Dansou étudie en
journalisme. Il est également pigiste chez
CarrefourConstruction.ca. Ce sujet lui
tient à cœur, mais il voulait aussi apporter
des éclaircissements au public qui, en
Afrique comme en Occident, n’a
malheureusement qu’une connaissance
sommaire des problèmes de l’Afrique.
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