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A
ujourd’hui – enfin ! - le déve-
loppement durable prend place 
dans les esprits de plus en plus 
de citoyens. Un nombre gran-
dissant d’entre nous constate 
et reconnaît l’échec de notre 

système capitaliste ultralibéral : malgré l’aug-
mentation des richesses produites, la misère 
et la pauvreté sont toujours des réalités, les 
écarts entre riches et pauvres sont de plus en 
plus importants, alors que notre planète et 
nos écosystèmes s’épuisent et se dégradent 

considérablement. C’est évident, notre mode 
de développement économique, qui ne consi-
dère que le profit et la rentabilité financière, ne 
bénéficie qu’à très peu d’humains – et seule-
ment à très court terme. Il est grand temps de 
passer à autre chose : prendre en compte, lors 
de toute décision, les conséquences économi-
ques, sociales, environnementales et cultu-
relles qu’elle pourrait entraîner, et répondre  
« aux besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures de répon-
dre aux leurs (1) ».

Nous avons là une formidable occasion de re-
penser le monde. Et si, du coup, on écoutait les 
femmes ? Ne pourraient-elles pas être de vé-
ritables moteurs du développement durable ? 
Et le développement durable ne pourrait-il pas 
être une chance pour les femmes ? Le moyen 
de mieux les reconnaître et de leur donner la 
place qu’elles méritent ? ■

(1) Commission mondiale sur l’environnement et le développement (CMED),  

rapport Brundtland, Notre avenir à tous, Montréal, Fleuve, 1987. C’est au départ de 

ce texte que l’expression « sustainable development », traduite par « développement 

durable », puis, plus récemment, par « développement soutenable », s’est popularisée.

Un dossier de Laure de Hesselle et Jean-François Pollet, 
en collaboration avec l’asbl Le monde selon les femmes. 
Photos de Valérie Adams-B. et dessin de Clarice.

Les femmes,
moteur du   

développement durable
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U
n simple exemple pratique, celui 
du reboisement. « Hommes et 
femmes n’ont pas le même rap-
port à l’environnement et aux 
ressources naturelles. On constate 

des attitudes différentes en relation avec les 
rôles et les responsabilités des uns et des 
autres, raconte Sophie Charlier, chargée de 
cours invitée à l’Institut d’études du dévelop-
pement de l’université catholique de Louvain 
(UCL) et chargée de mission au Monde selon 
les femmes. Les hommes vont sélectionner 
de grands arbres, pour produire du bois de 
construction, quand les femmes choisiront 
des buissons pour obtenir du bois destiné à la 
cuisine. Si l’on veut éviter le déboisement – et 
que les femmes ne coupent par exemple pas 
de jeunes arbres – il faut prendre en compte le 
rôle des uns et des autres. » Réfléchir en ter-

mes de genre pourrait apporter énormément 
de pistes de réflexion et d’action profitables à 
tous ! Or c’est une chose qui est encore trop 
rarement envisagée. Féministes et écologistes 
ont pourtant beaucoup de choses à se dire.  
« De façon générale, les femmes ont toujours 
été plus attentives à tout ce qui touche à la re-
production de la vie, constate Claudine Lienard, 
permanente de l’Université des femmes, une 
asbl féministe subventionnée comme service 
d’éducation permanente. Elles ont un sens du 
lien, entre les choses et les personnes, un lien 
qui est au fondement de l’écologie mais qui me 
semble un peu oublié aujourd’hui. Elles ont 
également une approche plus concrète de la 
vie, basée sur leur vécu quotidien. C’est mal-
heureusement une approche souvent déconsi-
dérée et négligée, notamment en politique. » 
D’ailleurs, remarquent toutes nos intervenan-

tes, c’est d’abord en veillant à la présence des 
femmes (et des féministes) dans les lieux ci-
toyens - qu’ils soient politiques ou associatifs -, 
par des horaires praticables et en leur assurant 
un accès à la parole, que les choses changeront.

Le temps des femmes

Au Nord, c’est certainement le temps qui est 
au cœur des questions de genre, et l’articula-
tion entre travail et famille. « Si on impliquait 
davantage les femmes dans l’aménagement du 
territoire, explique Laurence Lambert, chargée 
d’études à Etopia et conseillère provinciale 
Ecolo à Namur, nous aurions certainement 
une meilleure politique de développement du-
rable. Les déplacements familiaux (domicile-
école-lieu de travail-soins de santé-loisirs des 
enfants) sont principalement effectués par les 
femmes et sont très morcelés. Tenir compte de 
leur vécu, ce serait recréer une vie dans les 
quartiers. Rapprocher école, loisirs, travail, 
c’est économiser les déplacements, l’énergie, et 
augmenter la convivialité, la sécurité. Les fem-
mes sont parfois les premières victimes de cer-
tains choix, tels qu’habiter à la campagne. » 
Autre domaine dans lequel les femmes ap-
portent des propositions importantes : le tra-
vail. Elles sont majoritaires dans les emplois 
à temps partiel, qu’ils soient choisis ou subis. 
Souvent ils sont pris pour pouvoir s’occuper 
des enfants ou des parents. Avec le risque 
évident de la précarisation, notamment en cas 
d’accidents de la vie. Le domaine des soins 
aux personnes est aujourd’hui encore très 
largement laissé aux mains des familles, et 
principalement des femmes. « Si chez nous on 
travaille au problème de la garde des enfants, 
commente Sophie Charlier, celui des personnes 
âgées est encore très peu abordé. » Or avec le 
vieillissement de la population, il se posera de 
plus en plus. 
Quid du rôle des hommes, quid de l’Etat ? 
Améliorer le statut des temps partiels serait 
certainement un premier pas, mais ne peut-
on également réfléchir au temps de travail 
tout au long de la vie ? « Pouvoir moduler 
ce temps de travail sans devoir pour autant 
quitter son emploi serait un vrai plus », ajou-
te Laurence Lambert. Un plus qui doit aussi 

Mesdames, soyez présentes 

L
e développement durable et les matières environnementales sont certainement de formidables 
gisements d’emplois pour le futur. Des emplois qualifiés et non-délocalisables où les femmes 
se doivent d’être présentes. Car si elles sont très nombreuses au sein des associations « 

vertes » comme bénévoles, elles sont encore relativement peu visibles dans de nombreux métiers 
liés au développement durable (1) - énergie, écoconstruction, biologie, commerce équitable... Pour 
Claudine Lienard, permanente à l’Université des femmes, il y a tout d’abord « un vrai manque de 
formation en développement soutenable dans les cursus de techniciens, d’architectes, etc. ». « Il 
faut également, ajoute Claudine Drion du Monde selon les femmes, que cette perception technique 
du développement durable mobilise l’imaginaire des femmes. Que, par exemple, l’information sur 
ce type de professions soit aussi faite par des femmes, pour sortir des stéréotypes. Dire “si elles le 
voulaient, elles viendraient” n’est pas juste, car la réalité est plus complexe, notamment en ce qui 
concerne les représentations liées à ces métiers. » 
Il est également nécessaire de sortir du schéma « environnement » égale « soigner la nature » égale  
« bénévolat féminin ». Car si le volontariat a bien entendu d’immenses qualités, il ne doit pas 
empêcher les femmes de s’imaginer salariées ou entrepreneuses dans ces domaines. « Sachant 
qu’en plus, dans le secteur marchand, complète Claudine Drion, les femmes rencontrent des diffi-
cultés dans l’accès aux investissements. Les organismes financiers ne leur prêtent pas de grosses 
sommes, elles doivent avoir davantage recours au microcrédit. Accorder une attention au genre 
dans le cadre de fonds d’investissement en développement durable serait assurément positif. On 
sait que, lorsqu’un nouveau secteur d’activité s’ouvre, si les femmes y vont d’emblée elles y restent. 
Sinon, par le phénomène de cooptation, les hommes ont tendance à rester entre eux et les femmes 
ont beaucoup plus de mal à y entrer. » Autant éviter cet écueil ! ■  L.d.H.

(1) Si on en exclut les soins aux personnes.

Des lunettes 
qui changent la vie

Un constat s’impose : les questions de genre (masculin et  
féminin) ont encore beaucoup de mal à être prises en compte 
dans les grands débats de société. Les indicateurs sont rares, les 
associations de femmes fort peu entendues… Et pourtant, si l’on 
veut mettre en place une vraie politique de développement  
soutenable, écouter les femmes pourrait bien être indispensable. 

Question de genre



profiter aux hommes, lesquels sont, pressent 
Claudine Drion, formatrice au Monde selon les 
femmes, de plus en plus nombreux à désirer 
réduire leur temps de travail – « mais comme 
ce sont eux qui ont le salaire le plus élevé, ils 
continuent à travailler… » D’ailleurs, pour 
Claudine Lienard, il faudrait remettre en avant 
la revendication de la réduction du temps de 
travail obligatoire pour tous, de façon à évi-
ter qu’il ne diminue que chez les femmes.  
« C’était une demande fondamentale, égali-
taire, mais qui est aujourd’hui oubliée. » 

Penser « femmes », penser local

Sur le plan de la coopération Nord-Sud, cette 
question de la répartition des tâches doit res-
ter sans cesse à l’esprit. « Lors de la mise en 
place d’un projet dans le Sud, affirme Sophie 
Charlier, il faut considérer l’impact d’une in-
tervention dans son ensemble, et pas seule-
ment au niveau du gain financier éventuel. 
Car si on met en place un projet économique 
destiné aux femmes sans prendre en considé-
ration l’ensemble des tâches qu’elles doivent 
continuer à assumer (s’occuper des enfants, 
des parents, du ménage et des champs), leur 
situation peut en fait empirer. » Le dévelop-
pement, pour être soutenable, doit intégrer la 
dimension du genre, rendre visible le travail et 
le rôle des femmes, qu’il soit productif ou non. 
Ces deux approches – celle du développement 
durable et celle du genre – se rejoignent éga-
lement dans les domaines de l’agriculture et 
de la conservation de la biodiversité. Au Sud 
comme au Nord, les femmes ont une gestion 
particulière du territoire, beaucoup plus axée 
sur le local. « Elles vont développer des solu-
tions pour rester proches de leur lieu de vie, 
constate Sophie Charlier, vendre des produits 
transformés près de chez elles. Chez nous, ce 
sont souvent des femmes qui permettent aux 
fermes de tenir, grâce à une vente directe, à 
l’ouverture aux visiteurs, etc. (lire en pages 
14 et 15) » Plus largement, les femmes sont 
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Sophie Bruneau, 40 ans, Bruxelles

A
nthropologue, diplômée de l’université libre de Bruxelles (ULB) et de 
l’Ecole des hautes études en sciences sociales de Paris, Sophie Bruneau 
s’est très vite passionnée pour l’image, relevant une synergie évidente 

entre le cinéma documentaire et l’anthropologie. Et sa caméra, elle la perçoit comme une arme : « Pour moi, il n’y 
a rien de plus militant que d’essayer de restituer les faits. Et rien de plus difficile que de les rendre intelligibles. 
J’aimerais que nos films changent quelque chose dans la vie des gens. C’est ambitieux, mais autant l’être ! » 
Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés, son dernier documentaire en date (2005), montre les entre-
tiens de médecins et psychologues du travail avec des salariés en grande souffrance. « Nous avons voulu mon-
trer combien la peur est aujourd’hui une méthode de management, faire comprendre que la souffrance au travail 
est liée à un système, qu’elle est forte – même si elle est peu reconnue, peu acceptée, au motif qu’avoir un travail 
c’est déjà une chance… » Ce film, après un bon parcours dans les salles, est à présent un véritable outil pour des 
syndicalistes, des praticiens de la médecine du travail et libère peut-être la parole d’autres salariés.
Arbres, le documentaire précédent de Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil (le couple travaille toujours en 
tandem), contait lui les histoires de l’arbre timide, de l’arbre qui communique ou de celui qui marche… « Il existe 
beaucoup de films sur la déforestation, qui montrent l’anéantissement. Nous, nous avons voulu montrer ce qui 
existe, créer un rapport, un attachement entre nous et les arbres. En espérant que les spectateurs soient alors 
rendus plus sensibles, plus prêts à agir. »
Sophie n’était pas a priori militante écologiste ou sociale. Ce sont des rencontres, des lectures qui peu à peu font 
naître un sujet. Un sujet qui doit être essentiel, absolument nécessaire, car il va occuper l’esprit de la cinéaste 
pendant plusieurs années. « A chaque fois, c’est mon rapport au monde qui est bouleversé. Depuis Arbres, je me 
sens moins seule ! Et ces nouveaux savoirs nous amènent à mieux regarder, à mieux voir. » ■  L.d.H.

Pour que les économies d’énergie qui  
s’imposent aujourd’hui soient réalisées par  
les femmes, il faudra veiller à ce qu’elles  
n’augmentent pas leur charge de travail.

« Que nos films changent 
quelque chose dans la vie des gens ! » 
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Maryline Héraut, 38 ans, Mons

A
vant d’entrer dans l’entreprise de formation par le travail Au four et 
au moulin, Maryline Héraut n’avait jamais entendu parler d’écono-
mie sociale. Comptable, ingénieur commercial, elle réalise des ani-

mations dans des grandes surfaces, organise des salons, est consultante 
clientèle pour une compagnie d’assurances, et enfin crée avec son mari 

une société de banque-assurance. « Mais je ne me plaisais pas vraiment dans cette démarche pu-
rement commerciale, où l’objectif est de susciter un besoin pas toujours réel chez les gens. J’avais 
un acquis professionnel, j’ai eu envie de le transmettre en me tournant vers l’enseignement. »  
Au four et au moulin cherche alors un formateur pour sa section « employé polyvalent ». « J’ai 
commencé par former un groupe de femmes à la vente, à la facturation. C’était un peu surprenant 
au début, mais j’y ai vraiment pris goût ! » Maryline devient coordinatrice pédagogique, puis coor-
dinatrice qualité, adjointe à la direction, et enfin directrice. « Nous essayons d’intégrer un maxi-
mum de principes du développement durable dans notre activité : farine artisanale – voire bio –, 
fournisseurs évalués régulièrement sur la qualité, four à bois avec des bûches de bois compressé, 
rationalisation de l’usage de l’énergie, etc. Nous voulons montrer l’exemple à nos stagiaires. » 
Une même attention est accordée à la place des femmes. Absentes des formations en boulangerie 
quand Maryline intègre l’entreprise, elles sont aujourd’hui aussi nombreuses que les hommes.  
« Nous informons au maximum, nous avons des formatrices, et nous travaillons beaucoup auprès 
des entreprises environnantes. Ça ne sert à rien de former des femmes si elles ne trouvent pas de 
travail ensuite ! »
Maryline se sent à présent très bien dans sa peau, parce que son travail est utile à différentes 
personnes. « L’argent est là pour servir un projet social. Ethiquement, déontologiquement, je me 
sens beaucoup mieux ! » ■  L.d.H.

- surtout au Sud - de bonnes gardiennes de 
la biodiversité. Elles cultivent souvent pour 
nourrir leur famille, des fruits ou des légumes 
variés et parfaitement adaptés au terrain, à 
chaque moment de l’année, et possèdent des 
connaissances considérables - pourtant peu 
ou pas reconnues. Rendre possible, pour ces 
femmes, un accès à la terre et aux ressources 
est vital. Pour elles, pour leurs familles, mais 
aussi pour notre planète. 
Nous sommes peu nombreux au Nord à cultiver 
la terre pour nourrir notre famille. Cependant, 
par le choix de notre alimentation, nous avons 
une influence évidente sur les pratiques agri-
coles. Et là aussi, les femmes peuvent être le 
fer de lance du changement, alors que « l’ali-
mentation compose un tiers de notre emprein-
te écologique », remarque Laurence Lambert.  
« L’alimentation est une prérogative, une tâ-
che, une corvée ou un plaisir - c’est selon -  
encore majoritairement aux mains des fem-
mes, dit Claudine Lienard. Le souci d’une ali-
mentation saine et respectueuse de la nature 
est davantage le fait des femmes. » Plus tou-
chées par les questions concernant la sphère 
privée, le futur de leurs enfants, elles seront 
plus promptes à consommer localement, des 
fruits et légumes de saison, des produits bio. 
« Le lien entre santé publique et qualité de 
l’environnement est évident et inquiète beau-
coup », reprend Laurence Lambert. Quant 
aux économies d’énergies qui s’imposent à 
l’heure actuelle, il faudra, pour qu’elles soient 
réalisées par les femmes, veiller à ce qu’ 
elles n’augmentent pas leur charge de travail.  
« Les langes jetables, très polluants, explique 
Claudine Lienard pour donner un exemple 
concret, ont été une vraie libération pour de 
nombreuses mères. Pour les remplacer, il faut 
que l’alternative proposée ne soit pas un re-
tour en arrière… »

Qui rattrape qui ?

Selon une enquête réalisée en Suède (1), les 
femmes ont une empreinte écologique moindre 
que les hommes. « Les standards de consom-
mation féminins sont plus bas, constate ainsi 
Claudine Drion. Alignons donc tout le monde 
dessus, en mangeant moins de viande, en 
changeant notre représentation de la voiture, 
etc. » C’est toute notre conception du « rat-
trapage » (2) qui est ainsi à reconsidérer : 
les femmes devraient soi-disant « rattraper » 
les hommes, le Sud « rattraper » le Nord... 
A l’heure où le développement soutenable est 
une nécessité vitale, il est temps de changer 
nos lunettes. Et de chausser régulièrement 
celles des femmes. ■ L.d.H. 

(1) Do women leave a smaller ecological footprint than men ? (2006), 

Rapport du ministère suédois du Développement soutenable, 

www.sweden.gov.se/sb/d/574/a/67273

(2) Une notion développée par Maria Mies et Vandana Shiva dans leur ouvrage 

Ecoféminisme (1983), traduction française en 1999, chez L’Harmattan, encore très 

actuel.  

Entre travail, enfants, parents, les femmes jonglent 
avec le temps. Nous pourrions profiter de leur ex-
périence pour réorganiser notre temps de travail.

« L’économie sociale, 
j’y ai pris goût »
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Quelle forme prend le 
développement durable quand il est 
pris en charge par des femmes sur 
le terrain ? Celle de projets dont 
les fruits profitent aux familles dès 
aujourd’hui, avant de bénéficier, 
demain, aux générations futures. 
Enquête.

B
agadadji, en Haute Casamance, 
au Sénégal. Des potagers irrigués 
au goutte-à-goutte débordent de 
salades, d’oignons, de courgettes. 
Autour des parcelles, des haies 

de pourghère protègent les cultures des vents 
desséchants et de la divagation des chèvres. 
Plus tard, les noix des pourghères fourniront 
un agrocarburant. Quand le village disposera 
d’une presse à huile. 
La région n’est pas facile à vivre. La Guinée 
n’est pas loin, d’où viennent les intrusions de 
la rébellion casamançaise. La pauvreté frappe 
en Haute Casamance plus qu’ailleurs au Séné-
gal. Et pourtant. Des groupements de femmes 
mettent les friches en culture, fabriquent du 
savon et entretiennent leur village. Partout 
des activités structurantes luttent contre la 
fatalité. « Tout a commencé en 2004, avec 
l’identification de trente femmes relais dans 
la région, lance Marie-Lise Semblat, prési-
dente d’Aster-International. Trente femmes 
motivées, jouissant d’un leadership reconnu 
par leur groupe. Nous attendons qu’elles 
répercutent leur formation parmi les leurs. » 
Les femmes relais facilitent ainsi la transmis-
sion de savoirs vers la base et assurent, dans 

l’autre sens, la remontée des observations du 
terrain vers l’encadrement. Ce réseau élaboré 
s’articule autour de la Maison des femmes, un 
lieu de rencontre où les femmes relais se for-
ment et tiennent leurs réunions mensuelles. 
Une organisation qui agit directement sur la 
vie des villages. 
« Au travers de leurs tâches domestiques, 
les femmes sont en contact avec la vie 
quotidienne, poursuit Marie-Lise Semblat. 
Elles sont les mieux placées pour détecter les 
besoins essentiels en transports, en offre de 
commerces, de soins, d’éducation. Si elles 
se mobilisent, elles peuvent transformer ces 
besoins en demandes sociales et exiger des 
solutions, c’est ce que font les femmes relais 
de la Maison des femmes. »
Le projet est soutenu par Aster, un réseau 
international qui s’est focalisé sur les actions 
touchant les femmes (1). « Nous travaillons 
surtout sur le développement local, précise la 
présidente. Les questions de développement 
durable se sont imposées dans la foulée. Le 
développement local implique une dimension 
spatiale. Le social, l’économique et le culturel 
s’articulent ainsi dans un endroit donné. Le 
développement durable ajoute une dimension 

temporelle, avec la prise en compte des géné-
rations futures. » 
Sur le terrain cette double dimension prend 
la forme de potagers futuristes, mélangeant 
des cultures et techniques actuelles, futures... 
et anciennes. Ainsi, le niebe, une plante tra-
ditionnelle proche du haricot et menacée de 
disparition, est remise à l’honneur pour ses 
vertus nutritionnelles et pharmaceutiques. 
Le futur est porté par les pourghères et leur 
huile-carburant. Quant à la technologie 
d’aujourd’hui, elle se matérialise dans le 
goutte-à-goutte. « Ce système d’irrigation est 
assez coûteux à mettre en place, concède Ma-
rie-Lise Semblat, mais il est très économe en 
eau et permet d’arroser les plantes en limitant 
l’évaporation. » 
« Il faut laisser le temps au temps », disaient 
hier les acteurs sociaux. Le développement du-
rable a renouvelé cet adage faisant du temps 
une valeur en soi. Et une raison de mobiliser 
tous les savoirs, anciens et nouveaux, pour 
imaginer le monde de demain.  J.-F.P.

(1) Le siège d’Aster est installé dans le Nord de la France. L’ONG travaille au Sénégal 

avec une association appelée Ofad/nafoore, antenne du réseau pour l’Afrique de 

l’Ouest. 

Les chantiers du 
développement 

durable

Sénégal
Des potagers
futuristes pour lutter contre la pauvreté 
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Sombreffe
Travailler le bâti…

S
ombreffe, 7 700 âmes, dans le 
Namurois. Située entre Namur et 
Charleroi, à une heure à peine de 
Bruxelles, la commune connaît un 
boom immobilier sans précédent. 

« C’est phénoménal, s’étonne Brigitte Maroy, 
échevine de l’Environnement. Nous avons 
enregistré une croissance de population de 
16 % sur deux ans. » Le premier défi envi-
ronnemental de cette commune rurale, jalouse 
de sa qualité de vie, est de gérer l’expansion 
de son bâti. La commune invite les nouveaux 
arrivants à privilégier le chauffage au gaz, à 
veiller à la bonne orientation de la maison 
et à construire, si possible, en mitoyenneté : 
trois facteurs qui contribuent à réaliser des 
économies d’énergie. La commune propose 
également une prime à l’installation de pan-
neaux solaires thermiques (chauffage de l’eau 
sanitaire). « Nous avons dû augmenter notre 
enveloppe budgétaire, se félicite l’échevine, 
vu le succès de l’opération. Les particuliers 
se laissent facilement convaincre par nos 
conseils, car tout le monde parle maintenant 
de développement durable. Par contre, les 
promoteurs restent difficiles à approcher. » 
Il y a trois ans, la commune a recruté un éco-
conseiller. Celui-ci réalise des audits énergéti-
ques sur les bâtiments communaux. Résultat : 
bien des chaudières ont fini au recyclage, et 
dans les écoles, les greniers ont été isolés, ré-

duisant la consommation énergétique de près 
de 30 %.
Bientôt la commune offrira des formations de 
maître composteur pour faire un pas supplé-
mentaire dans le recyclage et préparer la mise 
en application des nouvelles dispositions 
légales sur les déchets ménagers. « Dans 
deux ans, les déchets organiques seront 
enlevés séparément. Plutôt que de multiplier 
les collectes et les transports vers les centres 
de recyclage, nous préférons encourager les 
ménages à faire leur propre compost. Nous 
avons par ailleurs un énorme problème de 
dépôts clandestins », constate Brigitte Maroy. 
Les ouvriers communaux enlèvent chaque 
semaine une tonne de déchets clandestins. 
Le nombre de dépôts sauvages a explosé 
depuis que les sacs poubelles sont payants. 
La commune a organisé, sur proposition 
des habitants et de l’écoconseiller, une vaste 
opération de récolte des déchets. Les ouvriers 
communaux et les mouvements de jeunesse 
se sont mobilisés pendant une journée pour 
ramasser tout ce qui traînait sur les bas-
côtés des routes et dans les bosquets. « Les 
ouvriers communaux ont parfois l’impression 
de remplir un tonneau des Danaïdes quand il 
s’agit de lutter contre les dépôts clandestins. 
Un des bénéfices inattendus de cette opération 
a été la reconnaissance de leur travail par la 
population. » 

Nicole Willem, 43 ans, Havrenne

« L’action est l’antidote au 
pessimisme »

J’
 ai l’impression d’avoir ça en tête tout le temps ! » Le  
développement durable, c’est une préoccupation constan-
te de Nicole Willem. Et depuis fort longtemps. « Je suis 

dedans par la force des choses. Mes parents étaient agriculteurs, très tournés vers les 
autres et vers la nature. » Ses études d’assistante sociale lui permettent de se forger un 
regard plus critique sur la société, et son premier poste d’animatrice socioculturelle dans 
un centre culturel lui offre l’occasion de découvrir la politique. En 1989, elle reprend des 
études et devient écoconseillère. « J’ai toujours essayé de ne pas privilégier un aspect mais 
de bien comprendre l’ensemble, de considérer toutes les facettes, toutes les implications 
de nos actes. Pour moi, c’est cela le développement durable. » Nicole Willem travaille dans 
une commune, fait un passage de plusieurs années par Ecolo – « j’avais le sentiment qu’il 
y avait là des choses à faire, mais c’est très dur parfois la politique… » 
Aujourd’hui, elle met en pratique tout ce parcours à travers son bénévolat au sein d’Oxfam 
et dans le cadre de l’association rochefortoise où elle travaille. Ainsi, elle participe à la 
mise sur pied d’un GAC (Groupe d’achats communs), d’un SEL (Système d’échange local), 
pour allier réflexion sur la consommation et l’alimentation, vie plus simple, convivialité et 
diversité culturelle. Avec d’autres, Nicole Willem organise une campagne « Consommez 
mieux, consommez moins », fédérant une série d’associations locales. Tout habitant de 
Rochefort désirant s’engager peut aujourd’hui signer une charte du consommateur respon-
sable. « J’ai envie de développer des actions près de chez moi. En agissant localement, on 
peut également soutenir le Sud. »
Nicole Willem ne perçoit pas son combat comme féministe. « Mon engagement va au-delà. 
Ceci dit, le développement durable peut être une chance pour les femmes et inversement. 
Mais moi, ce qui me porte, ce sont les gens que je rencontre, qu’ils soient hommes ou 
femmes. Aller vers les autres, avec les autres, c’est mon tempérament. Et l’action est mon 
antidote à l’“à quoi bon” et au pessimisme. » L.d.H.

Fatou Sow NDiaye, 
49 ans, Dakar

« Développer une 
agriculture saine »

N
ée à Dakar, Fatou 
Sow NDiaye se 
rêve d’abord phar-

macienne. Après le bac, 
elle commence des études 
en sciences naturelles, 
mais les arrête pour tra-
vailler, pour aider sa mère. 
Elle bifurque ensuite vers 

les technologies de l’information et de la 
communication puis entre en contact avec 
le monde des ONG – pour ne plus le quitter. 
« Mon intérêt pour le développement dura-
ble est né lorsque je suis arrivée à Enda 
PRONAT (Environnement et développe-
ment au tiers-monde, équipe chargée de 
la protection naturelle des végétaux), en 
89. Je me suis appropriée une étude réa-
lisée par l’association, Les pesticides au  
Sénégal, une menace ? J’ai constaté com-
bien l’usage abusif des produits chimiques 
est source de lessivage des sols, de dé-
gradation des ressources, de maladies 
et même de décès. » Fatou Sow NDiaye, 
chargée alors de l’information, va se per-
fectionner dans la sensibilisation à l’agri-
culture durable et l’alternative aux produits 
chimiques.
Aujourd’hui, elle coordonne un réseau de 
femmes rurales du Sénégal et un projet  
Dimitra (1). « Je veux faire entendre la voix 
des sans-voix. Nous essayons de déve-
lopper une agriculture saine et durable. » 
En expérimentant des techniques agro- 
écologiques, en échangeant, en intensifiant 
la communication, avec toujours une atten-
tion au genre. « Nous réfléchissons à l’ac-
cès des femmes à la terre, aux semences, 
au pouvoir… » Fatou Sow NDiaye, mère de 
trois enfants – pour lesquels elle veut les 
mêmes chances, qu’ils soient garçons ou 
filles – est maintenant pleinement épanouie 
dans son travail. « Je voyage, je raconte 
nos expériences, j’organise des échanges, 
des réseaux. Cela n’aurait pas été possi-
ble sans la compréhension de mon mari, 
qui s’est toujours volontiers occupé des 
enfants lorsque j’étais en mission ! Éman-
cipez la femme, et vous émanciperez la 
nation. Je voudrais une communauté plus 
équitable, où les femmes et les plus vulné-
rables auront la chance de s’informer, de 
s’éduquer. » L.d.H.
Interview en page 15.

(1) Mis en place par la FAO, ces projets d’information et de communi-

cation veulent améliorer la visibilité de la contribution des femmes 

rurales au développement de leur pays.
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Schématiquement, la population de Som-
breffe se polarise entre une classe moyenne, 
généralement propriétaire, aujourd’hui re-
jointe par les néoruraux, et des habitants de 
vieille souche, ex-ouvriers dans les indus-
tries, trop souvent confrontés au chômage 
en raison des fermetures des entreprises 
de la région. « Les classes moyennes se 
montrent sensibles aux enjeux du dévelop-
pement durable, constate Laurette Henne, 
présidente du CPAS. Tandis que la véritable 
préoccupation des autres est de garder un 
accès à la société de consommation. Parmi 
eux, on compte beaucoup de familles recom-
posées ou de femmes seules avec enfants. 
Nous devons les aider à court terme, car 
leurs difficultés réclament des réponses 
immédiates. Mais nous les sensibilisons 
également au développement durable. Ces 
familles se reconnaissent dans un modèle 
de consommation ancien, véhiculé par les 
médias. Nous les prévenons que ce modèle 
va disparaître, au profit de nouveaux modes 
de consommation. »
L’écoconseiller de la commune se rend dans 
les familles qui souhaitent un bilan énergé-
tique. Il repère les sources de déperdition de 
chaleur et propose des alternatives. L’am-
poule classique qui illumine le salon sera 
remplacée par une ampoule économique, 
offerte par l’écoconseiller, qui chiffrera l’éco-

nomie d’énergie ainsi réalisée. La multiprise 
qui alimente plusieurs appareils électriques 
(lesquels, même éteints, consomment de 
l’énergie) sera remplacée par une multiprise 
équipée d’un interrupteur, avec là aussi 
évaluation de l’économie réalisée. A l’action 
s’ajoute ainsi l’argument qui convaincra les 
familles de multiplier les gestes utiles. 
« La relation entre la pauvreté et de déve-
loppement durable se cristallise aujourd’hui 
autour de la crise du logement, analyse 
Laurette Henne. Se loger est devenu telle-
ment cher pour les petits salaires qu’après 
le paiement du loyer, il n’y a plus de marge 
de manœuvre. Ici encore, les femmes paient 
le tribut le plus lourd à cette crise, car elles 
sont rarement propriétaires. Pour elles, les 
économies sur la consommation d’énergie 
doivent se traduire par un retour immédiat. 
Il faut encore préciser que, d’un point de 
vue professionnel, les femmes des milieux 
pauvres sont aussi souvent pénalisées par 
un manque de formation, et n’ont accès qu’à 
des emplois de type “titre service”. Enfin, 
ces femmes sont confrontées à l’offre insuf-
fisante de transport. » En effet, il ne passe 
qu’un seul bus par heure, et les hameaux ne 
sont desservis qu’une fois par jour. 
La construction d’un centre commercial légè-
rement excentré accentue encore les problè-
mes de mobilité. « Il y a quinze ans, quand 

on a vu les premiers commerces s’ouvrir à la 
sortie de la ville, au croisement des princi-
paux axes de circulation, les conseillers com-
munaux, surtout des femmes, ont demandé 
que l’on réfléchisse au réseau routier de la 
commune. On n’a pas tenu compte de leur 
avis. Et aujourd’hui, on en voit les résultats. 
La commune est pratiquement coupée en 
deux par la chaussée, les petits commerces 
du centre-ville ont fermé et les achats se font 
quasi exclusivement en voiture. » La com-
mune transforme certains anciens chemins 
agricoles en pistes cyclables. Petit à petit, car 
le budget « réhabilitation » est concurrencé 
par la sécurisation du réseau routier. « La 
population est attirée ici par le cadre vert, 
conclut la présidente du CPAS. Mais le pa-
radoxe, c’est que les arrivants contribuent à 
la disparition de ce cadre, car ils utilisent la 
voiture pour se déplacer. »   J.-F.P.

Elisabeth Piras, 62 ans, Neufchâteau

« La répartition des tâches, 
quand c’est négocié, ça 
change tout »

J
 e vis mon rêve ! » Elisabeth Piras habite aujourd’hui 
une ferme ardennaise, avec Roland, cultivateur bio. Militante d’Oxfam Magasins 
du monde, elle travaille également pour Claro Fair Trade Suisse, organisme de 

commerce équitable. Et a trouvé sa place dans le monde… 
Rien pourtant ne la prédestinait à mettre la main à la terre. Fille d’universitaires zu-
richois, elle fait un doctorat en études romanes, passe par l’Italie, puis l’Allemagne, 
avant que son divorce ne la mène dans le Jura, auprès d’amis, ses enfants sous le 
bras. « C’est là que j’ai rencontré des gens qui m’ont ouverte aux relations Nord-Sud, 
au développement personnel, nous cultivions notre jardin bio, etc. La première cen-
trale d’importation des Magasins du monde suisse était tout près, nous allions y faire 
nos courses – même si à l’époque je trouvais cela un peu cher pour ma bourse. » 
C’est ainsi qu’elle apprend qu’un poste d’animatrice chez Magasins du monde en 
Suisse romande est vacant. Elle postule – bien qu’étant alémanique – et est engagée. 
« Mes collègues masculins voyageaient beaucoup plus que moi. Est-ce parce que 
j’étais une femme, parce que j’avais des enfants ? Comme j’avais quand même envie 
d’aller voir ce qui se passait là-bas, j’ai fini par rejoindre des amis, en voyage privé, au 
Burkina. C’est là qu’à bord d’un train j’ai rencontré Roland… » Nouveau déménage-
ment : Elisabeth s’installe à Tournay, près de Neufchâteau. « Je ne suis pas paysanne, 
c’est ma relation avec Roland qui m’a amenée ici – je travaille par ailleurs toujours 
dans le domaine du commerce équitable. Mais je me sens un peu agricultrice, et j’en 
suis même assez fière. J’ai appris sur le tas à faire du fromage ou à faire le foin. C’est 
une vraie chance de pouvoir vivre ainsi, dans une ferme pareille, c’est tout un voyage ! 
Nous travaillons avec un cheval par exemple, au lieu d’un tracteur. C’est parfois dur 
de “rester petit”, mais nous y croyons. Pour moi, le développement durable est aussi 
une question de décroissance au Nord. » Elisabeth Piras se dit un peu embêtée par 
les questions de genre. Pour elle, ce qui compte par exemple dans la répartition des 
tâches, c’est que les choses n’aillent pas de soi, ne soient pas attribuées par automa-

tisme aux femmes. « Quand c’est négocié, 
pour moi ça change tout. » L.d.H.
Interview en page 14.… et réduire la fracture sociale

Rapprocher école, loisirs, travail, c’est économiser les déplacements, 
l’énergie, et augmenter la convivialité, la sécurité.
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Elisabeth Piras est agricultrice bio à 
Tournay, en province de Luxembourg. 
Mère et fermière, elle a réinventé, avec 
son compagnon, une nouvelle ma-

nière de vivre sans dévaster l’environnement. 
 
Quels sont les enjeux de développement 
durable dans votre région ?
D’abord l’utilisation de produits chimiques, 
dont le Roundup, un herbicide total utilisé par 
beaucoup d’agriculteurs. Quand Roland, mon 
époux, interroge les vendeurs sur la toxicité, 
ils répondent que c’est légal. Pour eux, le lé-
gislateur veille sur notre santé, il ne peut pas y 
avoir de problème, même si on note une aug-
mentation des cancers. Il y a aussi le brûlage 
des souches en sapinière. Certains entourent 
les souches de vieux pneus, pour les détruire 
par le feu. Un jour, une entreprise est venue 
avec deux camions de pneus pour désoucher 
à côté de chez nous. Une fumée noire nous a 
envahis durant deux jours. 

Quel est le rôle spécifique des femmes dans 
le développement durable ?
C’est un cliché, mais je constate autour de 
moi, et dans ma vie personnelle, que les fem-
mes font plus attention dans le ménage. Elles 
évitent le gaspillage, veillent à ne pas mettre 
les enfants en contact avec des produits 
polluants. Aux Magasins du monde, mes 
collègues notent que, dans le Sud, les fem-
mes ont plus tendance à investir leur argent 
dans le bien-être de la famille, à consentir des 
investissements qui offriront une sécurité au 
ménage, comme l’achat d’une vache. 

Vous vendez des produits bio sur les  
marchés. Est-il possible de consommer bio 
quand on est une mère célibataire avec de 
faibles moyens, car ces produits sont plus 
chers ?
Les mères célibataires viennent sur mon étal, 
même si les produits bio sont plus chers. Il y a 
plus de matière sèche dans le bio, donc moins 
d’eau, et à l’arrivée elles s’y retrouvent. Les 

prix du bio varient aussi en fonction des cir-
cuits de distribution. Je suppose que certains 
intermédiaires prennent de fortes marges.

Ressentez-vous l’impact du changement 
climatique ?
Oui, c’est plus difficile depuis deux ans. Il pleut 
trop. Nous cultivons du sarrasin. A la récolte, 
il était un peu humide, il a fermenté. Je pense 
qu’il est impropre à la consommation. Nous 
avons également beaucoup de vermine, des 
limaces dont on n’arrive pas à se débarrasser. 

Quels types de technologies préconisez-vous 
pour faciliter le développement durable ?
Je suis assez radicale. Je pense qu’il faut faire 
plus de promotion pour la traction animale, 
une technique qui refait son apparition chez 
les jeunes agriculteurs. C’est peut-être pénible 
de faire les foins avec un cheval, mais on ne 
s’endette pas pour acheter une grosse ballot-
teuse. D’autant que des machines adaptées 
au cheval permettent de travailler aujourd’hui 
tout aussi efficacement qu’avec un tracteur. 
C’est un outil très pratique pour les petites fer-
mes. Or c’est de la folie de vouloir entretenir 
dans les Ardennes des fermes gigantesques 
sur le modèle américain, brésilien ou austra-
lien, alors que des études affirment que les 
petites unités sont économiquement viables et 
environnementalement durables.
Nous avons également l’une des seules mai-
sons passives de Wallonie. Pour moi, c’est une 
solution, même si j’aime me réchauffer auprès 
d’un poêle. Si on avait l’argent, on se serait 
équipés de panneaux solaires, mais on vit très 
simplement par choix. 

Est-il facile d’accéder au crédit quand on 
est agricultrice ?
C’est très difficile. Nous avons acheté la 
ferme grâce au mécénat d’une septantaine de 
coopérateurs et, au fil des ans, nous avons 
racheté les parts. A un moment nous avons 
voulu accélérer les remboursements, en 
ayant recours à un crédit bancaire. Lors de 

l’ouverture du dossier, l’employée nous a de-
mandé combien d’hectares nous cultivions. 
Nous avons répondu six. Elle s’est tournée 
vers nous et a esquissé un sourire. Elle nous 
a demandé ensuite combien nous avions de 
vaches. Trois, avons-nous dit. Alors, elle a 
franchement rigolé. J’ai pris mon sac et je suis 
partie. C’était la galère totale. On a opté pour 
une certaine pauvreté, mais nous n’avons 
pas de dette. Et on a prouvé aux banques 
qu’une petite ferme est viable.

Et si vous étiez au conseil communal, que 
feriez-vous ?
Je prônerais l’énergie éolienne. J’ai d’ailleurs 
voulu installer une éolienne avec des amis, 
mais les avions de l’Otan font des exercices 
à basse altitude dans la région, alors ce n’est 
pas possible. 
J’amplifierais également la sensibilisation des 
animatrices de crèches et de classes gardien-
nes aux enjeux du développement durable. 
Je vois que l’institutrice de ma petite-fille de 
cinq ans fait des efforts pour sensibiliser sa 
classe au développement durable, au ramas-
sage des ordures. Mais lors des anniversaires 
ou de la Saint-Nicolas, c’est une catastrophe. 
On leur donne des paquets de bonbons, vous 
n’imaginez pas en quelle quantité ! Il est 
important de faire des cadeaux, mais quelle 
image donne-t-on de la fête ? Alors que 
l’on pourrait faire des tartes et des biscuits 
soi-même, avec de bons sucres et de bonnes 
farines.  J.-F.P.

L’une est Suisse, fermière et militante tiers-mondiste en 
Belgique, l’autre est Sénégalaise, engagée dans la société 
civile. Toutes deux réinventent, à leur façon, les gestes 
et pratiques qui contribuent à préserver la planète.

Elisabeth Piras  « Nous avons démontré que  

les petites fermes sont viables »

Au Nord et au Sud, les femmes se penchent sur la planète
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Fatou Sow Ndiaye initie les agricultri-
ces sénégalaises au développement 
durable. Un développement qui, selon 
elle, passera par la promotion d’une 

agriculture saine et surtout par l’instruction 
universelle et la généralisation de l’usage d’in-
ternet. Même dans les campagnes reculées.  
 
Quelles sont les priorités du développement 
dans votre région ?
L’instruction, surtout des femmes. Des études 
montrent que la moitié des hommes de plus 
15 ans savent lire et écrire, contre à peine un 
bon quart des femmes. L’instruction des fem-
mes est un facteur de changement important 
pour construire une société juste et plurielle. 
L’apprentissage de la lecture est devenu encore 
plus important maintenant que les nouvelles 
technologies apportent, jusque dans les cam-
pagnes, un accès universel à l’information et 
à la communication. Quelques chiffres sont 
éloquents. Les femmes représentent 52 % de la 
population sénégalaise, 60 % d’entre elles habi-
tent en zone rurale où elles constituent 70 % de 
la force de travail et assurent les deux tiers de 
la production vivrière et la plupart des travaux 
rizicoles. Leur engagement important dans 
l’agriculture et dans la gestion de la famille les 
place au centre de tout changement social.

Et de tout changement de comportement par 
rapport au développement durable ?
Elles ont un rôle à jouer sur les questions de 
sécurité énergétique, notamment dans la pro-
duction d’énergies renouvelables. Ce sont elles 
qui récoltent le bois de feu, dont l’approvision-
nement reste difficile (1). Comme agricultrices, 
elles doivent s’impliquer dans la production 
d’agrocarburants durable. Nous faisons des 
essais de culture de pourghère. Il s’agit d’un 
arbuste des milieux arides dont la culture ne 
nécessite ni labourage, ni usage de pesticides, 
grâce à son immunité biologique. Son fruit 
permet d’obtenir un agrocarburant avec un ren-
dement supérieur au colza, que vous cultivez en 
Europe. 

Ressentez-vous l’impact du changement 
climatique ?
Certainement. Les changements climatiques tou-
chent au premier chef les populations africaines, 
sahéliennes en particulier, comme chez nous. 
Nous constatons déjà une raréfaction de l’eau. 
Ce qui affecte surtout les populations rurales. 
Il n’a plu que deux mois au Sénégal en 2007. 
Dans certaines zones de maraîchage, le niveau 
des nappes phréatiques accuse une forte baisse. 
Les femmes sont particulièrement concernées 
par ces changements, car ce sont elles qui vont 
chercher l’eau et font la cuisine. En milieu ur-
bain, les ménages doivent affronter une hausse 
des coûts de l’électricité et du charbon de bois. 
Alors qu’ici encore ce sont les femmes qui gèrent 

le budget familial et effectuent les arbitrages qui 
assurent la sécurité des ménages.

Beaucoup de femmes sont agricultrices au 
Sénégal. Celles-ci ont-elles droit à la proprié-
té foncière au même titre que les hommes ?
En effet, les questions foncières représentent un 
enjeu essentiel de pouvoir. Heureusement, chez 
nous tout citoyen a accès à la terre. Cette égalité 
est même inscrite dans l’article 15 de la nouvelle 
Constitution. C’est sans doute un progrès, mais 
cela n’apporte pas de vraie réponse à la question 
foncière. Bien que les femmes nourrissent le 
monde, elles continuent pour la plupart à trimer 
toute leur vie sur des terres qui ne leur appar-
tiennent pas. Lorsqu’elles reçoivent des terres, 
celles-ci sont peu fertiles ou très éloignées de la 
maison familiale. 

L’accès au crédit est-il facile ?
Oui, et c’est heureux, car le crédit est l’une des 
priorités de millions de personnes vivant dans 
nos bidonvilles. Un prêt d’argent minime permet 
parfois de rompre le cycle infernal de la pau-

vreté et d’améliorer le sort de toute la famille. 
Des microcrédits ont permis à un grand nombre 
de femmes de s’investir dans de petites entre-
prises de production alimentaire, de construire 
des banques de céréales ou de lancer d’autres 
activités, comme la couture ou la teinture. Un 
nouveau système de crédits autorenouvelables 
apporte désormais à leurs bénéficiaires des 
revenus plus élevés qui leur permettent de rem-
bourser complètement l’intérêt et le capital en 
l’espace d’un an. 

Vous si vous siégiez au conseil de votre com-
mune ou de votre région, que proposeriez 
vous en matière de développement dura-
ble ? 
Je proposerais l’adoption des technologies ap-
propriées par les communautés et le renforce-
ment des initiatives locales. Les femmes doivent 
également se saisir des possibilités offertes par 
la révolution de l’information pour transformer 
les rapports de pouvoir.  J.-F.P.

(1) Le bois de feu et le charbon de bois représentent plus de 90 % du bois consommé 

en Afrique.

Fatou Sow Ndiaye  « Notre Constitution garantit 

l’égalité d’accès à la terre »
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Et si nous nous inspirions, au Nord,  
des femmes du Sud, qui sont les « gardiennes »  
de la biodiversité ?
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Q
ue veut dire, pour vous, « déve-
loppement durable » ?
Pour moi, c’est essayer, chacun 
dans sa vie de tous les jours, 
d’employer au maximum des cho- 

    ses recyclables, « replantables », 
qui peuvent régénérer autre chose, et utiliser 
ce dont nous avons besoin avec le plus de par-
cimonie possible, que ce soit de l’énergie, de la 
nourriture, du papier, etc.

Est-ce une découverte récente ?
Vraiment pas, car je viens d’une famille aisée 
mais nombreuse – nous étions six enfants –, 
élevée avec ce souci de l’économie. Fermer les 
portes, éteindre la lumière, utiliser la même 
eau pour le bain de trois enfants. Nous man-
gions des abats, beaucoup de légumes venant 
de chez une tante ou des voisins, nous pas-
sions nos vacances en Ardenne, nous n’avi-
ons pas la télévision… « Faire attention » est 
dans mon éducation, mais sans jamais avoir 
le sentiment de se priver. Après des voyages 
ou des tournages dans le Sud, on réalise com-
bien nous jetons, combien nous surconsom-
mons, que notre corps notamment a besoin de 
dix fois moins. J’ai essayé d’élever mon enfant 
avec cette même conscience, en l’incitant par 
exemple à faire du vélo ou du patin à roulet-
tes plutôt que de réclamer un Game Boy. Petit, 
il voulait être jardinier, ce que j’encourageais 
fortement. Il ne l’est pas devenu, mais il a en-
core une vision très écologique de la vie. Ceci 
dit, je ne suis évidemment pas parfaite : je suis 
frileuse, et je chauffe bien la maison !

Les femmes peuvent-elles jouer un rôle 
moteur dans cette prise de conscience ?
C’est difficile à dire, mais je pense qu’une fem-
me, parce qu’en général elle gère le quotidien, 
est plus au fait de ce que nous consommons. 
Elle a aussi, je crois, un regard plus pragmati-
que, par sa culture, par le rôle qu’on lui don-
ne. Ceci dit, les ados d’aujourd’hui, garçons 
ou filles, sont tous conscients de l’état de la 
planète. 

Au Sud, je ne veux pas généraliser mais j’ai ob-
servé que les femmes sont souvent beaucoup 
plus actives, qu’elles prennent de nombreu-
ses initiatives. Elles plantent, elles replantent,  
elles ont recours aux micro-aides. Ce serait dix 
fois pire si les femmes n’étaient pas là ! 

Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire 
votre dernier film en date, Si le vent sou-
lève les sables (1) ? 
Je cherchais à tourner un film sur le désert. J’ai 
lu, encore et encore, puis je suis tombée sur 
Chamelle, de Marc Durin-Valois. Et je me suis 
dit, « là, je tiens quelque chose ». Je n’étais 
donc pas au départ dans une démarche mili-
tante, avec la volonté de parler du problème 
de l’eau. Mais je crois que lorsqu’on a accès 
à un média comme le cinéma, il est important 
d’y dire quelque chose qui apporte du sens, 
qui fait avancer, qui parle d’aujourd’hui. 
Pour mon prochain film, j’ai envie cette fois 
d’océan, de mer, et j’ai accroché à une histoire 
qui touche aux essais nucléaires. A nouveau, 
je n’avais pas de volonté préalable d’aller dans 
cette direction, mais c’est cette histoire-là qui 
m’a attirée.

Avez-vous le sentiment d’avoir changé un 
peu les choses avec Si le vent soulève les 
sables ?
En général, après un an d’exploitation, un film 
est fini. Or celui-ci est encore très demandé, 
nous recevons des appels tous les jours, en-
tre autres pour des festivals sur le thème de 
l’eau, mais aussi des droits humains. J’espère 
avoir apporté une petite pierre dans la prise de 
conscience de ce qui se passe au Sud. 
Là-bas, je ne sais pas quelles sont les traces 
que nous avons laissées auprès des person-
nes qui ont tourné avec nous, qui ont mangé 
tous les jours, qui ont été logées dans un hô-
tel, qui ont perçu un salaire, etc. Est-ce positif 
ou pas, c’est difficile à dire. Le film a eu un 
effet énorme pour la petite héroïne de l’his-
toire : invitée en Europe avec sa mère pour 
une présentation, elle y est restée. Elles sont 
aujourd’hui régularisées, en Suède. Les nou-
velles sont bonnes, mais son père et sa sœur 
aînée sont toujours à Djibouti… Est-ce mieux ? 
Sera-t-elle plus heureuse ? Je ne peux pas 
répondre à cette question. Mais là, le film a 
changé radicalement leur existence… ■ L.d.H.

(1) Disponible en DVD chez Cinéart, il raconte le voyage terrible, à travers le désert, 

d’une famille africaine chassée de chez elle par le manque d’eau et la guerre. 

En couverture Femmes et DD

Marion Hänsel, réalisatrice de Dust, 
Les noces barbares, Sur la terre com-
me au ciel, Nuages : lettres à mon 
fils, ou encore Si le vent soulève les 
sables, use de la fiction pour nous 
parler du monde, de notre monde.

Journée internationale des femmes

Le genre dans le  
développement  
durable une vision féministe

Vendredi 7 mars 2008 
de 9h30 à 18h, à Sombreffe (centre sportif), 
allée Château Chinon, 7

PROGRAMME

•  9h30 Accueil créatif :  
Atelier yoga - Annick Pirson

•  10h30 Le développement durable : 
introduction: Nadine Gouzée, Sylvie Varlez, 
Natacha Zuinen, task force développement 
durable du Bureau du Plan

•  11h00 Deux panels Nord/Sud en parallèle : 
1. Le développement durable à la 
campagne, Animation : Nadine Lietar 
Brigitte Maroy, première échevine de la 
commune de Sombreffe, en charge de 
l’environnement, de l’urbanisme et du 
développement rural 
Laurette Henné, Présidente du CPAS de la 
commune de Sombreffe 
Mariam Lingani Ouedraogo, plateforme 
DIOBASS, Burkina Faso 
2. Le développement durable en ville 
Animation : Sophie Charlier 
- Charlotte Kashamura Mwarabu,  
IDEF - Kinshasa, RDC 
- Geneviève Walhin,  
la Bobine, Belgique, Liège

•  12h30 Pause repas par une  
association locale

•  13h30 Présentations visuelles de la 
commune de Sombreffe (maison bio-
climatiques, éoliennes), outils pédagogiques, 
stands, librairie de l’asbl Barricade- Liège

•  14h30 Ateliers campagne et ville 
(revendications politiques)

•  16h00 Pause
•  16h30 Présentation publique des 

revendications par Le Monde selon  
les femmes 
- Le Ministre de l’environnement  
Benoît Lutgen 
- Un-e représentent-e du Conseil fédéral pour 
le développement durable

•  17h00 Musique
•  17h30 Drink de clôture

Renseignements :  
Le Monde selon les femmes asbl,  
18 rue de la Sablonnière – 1000 Bruxelles
Tél : 02 223 05 12  

Inscriptions :  
Via le site web du Monde selon les femmes, 
www.mondefemmes.org/mars
Par fax : 02 223 15 12 
PAF : 5 euros (repas et boissons inclus) 

En collaboration avec : la commune de Sombreffe, Association 21 et 

Imagine-Demain le monde. Avec le soutien : de la Coopération belge 

au Développement et de la Communauté française, secteur Éducation 

permanente.

« Nous 
surconsommons ! » 

Marion Hänsel




