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La logique du succès des énoncés humanitaires : un discours sans adversaires

Philippe Juhem


Les organisations médicales humanitaires ont, en trente ans, pris une place considérable dans le secteur caritatif d’aide au tiers-monde. Soigner au quotidien les blessures et les traumatismes dans les pays en guerre ou confrontés à des situations d’urgence, ce projet est parvenu à rencontrer à la fois un personnel médical susceptibles de vouloir partir, et des donateurs, privés ou publics, disposés à le financer. La réussite de ce projet a bien sûr été rendu possible par « l’excellence » de la cause, c’est-à-dire sa capacité à susciter les soutiens et la participation d’acteurs différents. Cependant, c’est justement la qualité « intrinsèque » de la cause, sa capacité à entraîner l’engagement – parmi et après d’autres causes – qui doivent être interrogées. Comment comprendre que la réussite de l’humanitaire, entreprise d’aide à des « étrangers inconnus » – qu’on peut mesurer notamment à l’accroissement des flux financiers qu’elle mobilise – puisse être concomitante avec la « crise économique », l’accroissement du chômage de masse et celui du nombre des SDF en France, c’est-à-dire avec une misère à nouveau proche et palpable ? Peut-on identifier des caractéristiques propres au discours humanitaire. Dans la suite du texte nous appellerons discours humanitaire, l’ensemble des énoncés, pas forcément écrits et formalisés, que les acteurs du secteur humanitaire mettront en œuvre pour décrire et justifier leur action ou appeler au don. En ce sens, la signification des images télévisées, la grammaire des photographies des affiches ou des bulletins de l’association seront considérées comme appartenant au « discours » des organisations humanitaires, au même titre que les entretiens accordés par leur porte-parole ou les livres qu’ils publient. Une telle définition permet de comprendre que si les acteurs ont un certain contrôle sur leurs énoncés, ils n’en constituent que l’auteur principal, puisqu’ils doivent collaborer avec d’autres acteurs, dotés d’intérêts partiellement différents (journalistes, publicitaires, etc.). qui expliqueraient son succès, ou bien l’évidence du bien-fondé de la cause s’impose-t-elle à tous ? Pour répondre à ces questions nous chercherons à analyser les propriétés argumentatives des discours humanitaires en portant notre attention sur l’articulation entre les caractéristiques des énoncés et la position des acteurs qui les promeuvent. En effet, il ne s’agit pas ici de nous intéresser aux seules particularités d’un discours isolées à partir d’un corpus de textes mais au contraire de comprendre en quoi les énoncés humanitaires sont ajustés aux besoins spécifiques des organisations qui les soutiennent et quelle sont les conditions de leur efficacité. Nous élargirons donc notre focale pour étudier la configuration argumentative de l’humanitaire, c’est-à-dire aussi bien ses promoteurs que ses éventuels détracteurs mais également ce qui se joue socialement dans l’énonciation de son discours. Pour une réflexion sur la sociologie des effets des performances discursives, voir Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire, Paris, Fayard, 1982.. En ancrant l’analyse de ses énoncés dans une sociologie des stratégies argumentatives, nous essaierons  d’esquisser une sociologie du modus operandi de l’efficace de l’échange discursif dans l’espace public. 
Notre propos sera d’identifier certaines conditions de la constitution et de la réussite du discours humanitaire entre 1970 et 1990. Notre thèse sera que, les bénéficiaires de l’humanitaire étant extérieurs aux clivages sociaux et politiques nationaux, aucun acteur organisé ne se trouve placé dans la nécessité de devoir critiquer le discours des organisations médicales, ni dans ses objectifs, ni dans ses moyens. Le coût de la constitution et de la formulation d’un tel discours critique des énoncés humanitaires serait socialement prohibitif et ne semble susceptible d’être assumé par aucun acteur national. Le discours humanitaire présente donc deux caractéristiques rares : celle d’être porté par des acteurs institutionnalisés et riches, capables, par l’activité spectaculaire qu’ils produisent, d’intéresser les journalistes de télévision et celle de ne se heurter à aucun acteur désireux de le mettre en cause ou d’en relativiser la justesse. Il appartient ainsi à la catégorie des « discours sans opposants ». Nous appellerons ici « discours sans opposants » des systèmes d’énoncés qui ne se heurtent pas à l’opposition concertée d’acteurs organisés. Ainsi aujourd’hui, l’antiracisme est-il seul en lice puisqu’aucun acteur public ne tient un discours explicitement raciste – au contraire de la situation qui prévalait avant 1944 ou même avant 1939. Cela n’implique pas qu’il n’existe pas d’attitudes relevant du « racisme » ou d’individus qui s’en réclament mais seulement qu’au sein du débat public aucun acteur (partis, syndicats, journalistes, intellectuels…) n’est susceptible de défendre un système d’énoncés ouvertement raciste laissant ainsi le monopole de l’apparition publique aux organisations antiracistes., au même titre que les thématiques antiracistes, écologistes ou celles liées à la lutte contre des maladies universelles comme le cancer ou la mucovicidose, c’est-à-dire des causes généreuses qui suscitent a priori la sympathie et qu’aucun acteur n’a intérêt à mettre en cause.
	




Coûts d’énonciation des discours

L’analyse des « discours » ne doit pas se traduire par l’oubli des acteurs qui les produisent. Qu’il s’agisse de discours de justification ou de mobilisation, de rassemblement ou de lutte, ils sont le résultat pratique des interactions sociales et le support de celles-ci. De même qu’il n’y a pas de lutte sociale sans expression des raisons de celle-ci, il n’y a pas de discours publiquement affirmé qui ne soit le produit des stratégies et de l’activité sociale d’un groupe ou d’une catégorie d’acteurs. Symétriquement, il apparaît que certains énoncés auxquels personne n’a intérêt ne sont tout simplement pas produits. Leur « absence » ne devient perceptible que lorsqu’ultérieurement ils émergent ou encore lorsqu’un exemple étranger nous fait percevoir l’étrangeté de notre propre configuration. On peut, par exemple, penser à l’absence en France d’énoncés partisans fondés sur la référence à la religion au contraire de ce qu’on observe aux Etats-Unis.. Il faut en conclure que seuls des acteurs résolus et bien organisés sont susceptibles d’énoncer des discours dotés d’une certaine efficace sociale. Pour l’objet qui nous intéresse ici, nous verrons que le discours humanitaire n’est pas diffusé, en France, par une multiplicité d’acteurs, comme un devoir moral qui serait supporté par chacun, mais au contraire par un nombre restreint d’entreprises de charité internationales dont nous analyserons les stratégies de collecte. En ce  sens, le discours humanitaire existe par les acteurs qui l’énoncent et en relation directe avec leur capacité à l’imposer dans l’espace public.
Lorsque les acteurs collectifs interviennent dans cet escace, des contraintes particulières s’imposent à eux dans l’affirmation de leur discours. L’énonciation publique efficace d’une position a un coût, notamment celui de la mise en forme du discours, de la mise en place de l’organisation collective susceptible de le porter, de la constitution progressive de la crédibilité spécifique de ses locuteurs et enfin celui qui résulte de la nécessité de présenter aux journalistes le résultat de l’action. L’analyse d’un « discours humanitaire » n’est donc pas séparable de celle de la constitution d’acteurs ayant intérêt à tenir un tel discours de compassion, de leur effort pour constituer des organisations collectives susceptibles de donner à leurs porte-parole un accès routinisé aux médias et de l’acquisition progressive d’une crédibilité tant auprès des journalistes que des donateurs et des bailleurs institutionnels. Notre thèse sera la suivante : si le discours humanitaire est porté par des organisations aujourd’hui puissantes, en revanche aucun acteur n’est susceptible de tenir durablement un discours critique capable de décrédibiliser la cause humanitaire. L’action des organisations humanitaires peut donc se déployer sans résistance puisque le discours humanitaire constitue un discours sans adversaires.


La constitution des locuteurs des énoncés humanitaires

L’analyse du processus d’institutionnalisation des entreprises humanitaires est pleine d’enseignements. A quelles difficultés se heurtent les fondateurs de MSF à leurs débuts ? Les premières missions sont souvent difficiles : à l’annonce d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence, Bernard Kouchner et les membres de son groupe se rendent sur les lieux du drame mais faute de moyens, ils y arrivent souvent trop tard. Puisqu’ils ne peuvent pas accomplir de « gestes médicaux », ils ne peuvent médiatiser un dévouement sans patients et ont donc du mal à recueillir des fonds pour une mission ultérieure. Pour un récit « héroïsé » des débuts de l’humanitaire médical en France voir Olivier Weber, French doctors. Les 25 ans d'épopée des hommes et des femmes qui ont inventé la médecine humanitaire. Paris, Robert Laffont, 1995.. D’ailleurs, sans argent ni logistique, ils sont contraints de proposer leurs services à des organisations déjà établies – soit officielles comme la Croix-Rouge, soit privées comme Terre des hommes – qui retirent le profit symbolique de l’engagement du groupe. Ce n’est que progressivement – à partir de la campagne de l’Ile de Lumière en faveur des boat people – qu’ils sont parvenus à disposer des fonds leur permettant de produire en temps voulu le spectacle du soin susceptible de servir de support à une couverture journalistique bienveillante et, par conséquent, à accumuler une notoriété capable de servir à l’organisation d’une collecte efficace. En ce sens, l’histoire de la constitution des organisations humanitaires est celle de l’établissement de leur crédibilité auprès des médias comme auprès des bailleurs institutionnels et des donateurs. De petits groupes de médecins présents avec des moyens dérisoires dans une ou deux zones  de conflit, MSF et MDM se transforment progressivement en organisations considérables, pourvues d’un budget d’un demi-milliard de francs. Ce changement d’échelle suppose l’accumulation d’une crédibilité permettant aux journalistes, rassurés sur la solidité et le sérieux des organisations, de couvrir plus largement les activités humanitaires et aux donateurs, confortés par l’efficacité de l’investissement, de contribuer à l’extension des activités de secours. Cette crédibilité est notamment le produit d’une couverture journalistique exclusivement positive induite par l’absence d’un discours critique tenu sur la cause humanitaire.
Il est donc possible de distinguer, dans le processus de constitution de l’humanitaire, deux phases distinctes qui relèvent de processus différents, d’une part une phase de « décollage », durant laquelle les fondateurs de Médecins Sans Frontières ne sont pas assez forts socialement pour imposer leur discours dans les médias et doivent s’appuyer sur des alliés – notamment les intellectuels et les journalistes – qui vont promouvoir l’association médicale. L’épisode de l’affrètement du bateau « l’Ile de Lumière » pour aider les « boat people » peut être analysé comme une conjonction d’intérêts entre un certain nombre d’intellectuels attachés à dénoncer – pour des raisons propres au champ politique et intellectuel français de la fin des années soixante-dix – l’action des régimes communistes et une partie des fondateurs de l’organisation humanitaire attachés à placer leur association sous les feux de l’actualité pour permettre une extension des possibilités de collecte. Voir François Hourmant, Le désenchantement des clercs, Rennes, PUR, 1997., et d’autre part une phase « organisationnelle » où MSF puis MDM seront capables, non seulement de faire parler d’eux pendant les périodes d’urgence mais aussi de lever des fonds de façon routinisée durant ces périodes « exceptionnelles ». Dans le cas des organisations ayant connu une période initiale de forte couverture de presse – phase de « flash journalistique » – telles que SOS-Racisme, le Front national ou MSF, les raisons de l’intérêt initial des journalistes et des soutiens peuvent être très différentes de celles qui vont favoriser le maintien de cette attention et l’institutionnalisation des organisations. Mais l’établissement initial d’une forte notoriété est nécessaire à l’institutionnalisation d’initiatives fondées à l’origine sur des groupes très réduits. Ainsi, le flash médiatique, produit d’un intérêt conjoncturel et quasi-autonome de l’espace des médias et des soutiens, permet de franchir un cap de notoriété de la marque politique ou associative et provoque l’accumulation initiale des ressources permettant au mouvement de s’institutionnaliser. Pour SOS-Racisme, voir Philippe Juhem, « La participation des journalistes à l’émergence des mouvements sociaux : le cas de SOS-Racisme », Réseaux, n° 98, décembre 1999, p. 119-152.. Une fois les organisations humanitaires constituées et financièrement consolidées, le discours humanitaire devient un discours d’organisation : les acteurs ne souhaitant plus le promouvoir quittent l’entreprise humanitaire alors que celle-ci a toujours les moyens de sélectionner et de recruter des acteurs disposés à le soutenir. La structure organisationnelle parvient à maintenir, par delà les scissions, les successions et les relèves de personnel, un discours promouvant le principe de l’intervention humanitaire. Cette affirmation de la nécessité et de l’urgence de l’action humanitaire constitue un enjeu essentiel pour l’organisation en tant qu’équipe coordonnée d’acteurs et de porte-paroles. 
Par leur action, les organisations humanitaires contribuent à rendre publiques des situations de détresse qui, sans cela, seraient exposées à rester toujours ignorées du grand public. D’abord en réalisant un travail d’information vis-à-vis des journalistes, ensuite en proposant à ceux-ci une logistique sécurisée pour se rendre sur le terrain, enfin en sensibilisant le public et en permettant aux journalistes de penser que de telles nouvelles peuvent intéresser leurs lecteurs. L’angle par lequel la presse aborde les problèmes du tiers-monde est d’ailleurs aujourd’hui un angle partiellement constitué par le regard humanitaire. Il s’agit d’un regard recentré sur la misère et la détresse, qui n’est souvent activé qu’en période de crise, de guerre ou de famine (la vie quotidienne, les problèmes sociaux ou l’économie particulière des pays en voie de développement ne sont quasiment jamais abordés). L’action humanitaire contribue ainsi à transformer la vision qu’il est possible d’avoir de l’actualité en cas de crise. Le déplacement de l’attention journalistique des causes du conflit, des opérations militaires ou des solutions possibles vers la « crise humanitaire » est une des conséquences de l’action médicale d’urgence. Les journalistes accordent auhoourd’hui une importance « surdimensionnée » à l’action d’urgence et au regard proprement humanitaire – au moins par rapport à ce qui était auparavant leur pratique professionnelle. Voir Luc Boltanski, La Souffrance à distance, Paris, Métailié, 1997.. Les journalistes de télévisions apparaissent plus particulièrement susceptibles d’adopter un angle humanitaire pour traiter des événements liés à des situations d’urgence. Il est possible d’y voir des raisons techniques relevant de la lourdeur du matériel de prise de vue qui rend les équipes de tournage moins mobiles que les journalistes de presse écrite et les contraint souvent à demeurer dans des zones d’actualité relativement stables et sécurisées : les camps de réfugiés organisés par la Croix-Rouge et les ONG urgencières plutôt que la ligne de front. On peut y voir aussi l’effet de la capacité de l’image télévisée à donner une description tangible de la douleur et donc à susciter l’émotion à distance en proposant un compte rendu du malheur inaccessible à la description littéraire. Quelles qu’en soient les raisons, on doit constater une affinité entre le journalisme télévisé et la posture humanitaire qui fait rentrer les journalistes audiovisuels dans le réseau de promotion de l’action caritative. La télévision et les reportages quelle consacre aux populations soufrantes constituent alors le principal vecteur du discours humanitaire qui n’est ensuite que décliné par les organisations caritatives internationales dans leurs campagnes d’affichage ou dans leur mailing.


Les contraintes du langage humanitaire

Il est difficile de distinguer dans la communication des organisations humanitaires ce qui relèverait d’un discours de principe de ce qui constituerait des actions d’appel de fonds. En effet, les journalistes ne sont généralement attentifs à l’action des organisations humanitaires que durant les crises, tandis que celles-ci représentent le moment où la collecte de fonds est la plus fructueuse. Il y a superposition obligée entre les périodes pendant lesquelles les médias montrent l’action des organisations humanitaires et les périodes où celles-ci demandent publiquement de l’argent. Le principe du discours humanitaire est donc nécessairement fondé sur l’exhibition dramatisée du malheur des populations bénéficiaires dans les pays pauvres en vue de percevoir des dons privés et des financements publics dans les pays riches. Le discours humanitaire est alors soumis à des contraintes grammaticales particulières qu’il prenne la forme de campagnes d’affichage appelant au don ou de reportages télévisés décrivant l’action des ONG : il s’agit de provoquer le don en suscitant la pitié et en suggérant qu’une aide immédiate est possible. Pour une mesure chiffrée de l’effet d’entrainement du spectacle télévisé de la détresse lorsqu’il est suivi d’un appel à la générosité voir Dominique Cardon, Jean-Philippe Heurtin, Olivier Martin, Anne-Sylvie Pharabod, Sabine Rozier, « Les formats de la générosité : trois explorations du téléthon », Réseaux, vol. 17, n° 95, 1999, p. 39-54.. Cependant puisque la souffrance de tous les bénéficiaires de l’action humanitaire n’est pas également susceptible d’émouvoir, les ONG sont conduites à concevoir leurs énoncés non pas comme un compte rendu représentatif de l’ensemble de leurs actions mais comme une sélection des initiatives propres à susciter l’empathie des donateurs. 

« Dans les délégations étrangères de Médecins du Monde qui démarrent, les gens sont tout feu tout flammes, ils confondent très souvent la communication, le témoignage et l’appel de fonds. L’an dernier, mes amis espagnols n’ont pas suivi nos conseils sur certains messages. Ils avaient le choix entre un message sur la Bosnie, sur la problématique du traumatisme psychologique d’adolescents en Bosnie qui ont passé leur puberté pendant la guerre : je ne vous raconte pas dans quel état ils sont aujourd’hui avec tout ce qu’ils ont vécu au moment de la puberté. Donc ce sont des actions importantes, ce sont des actions sur lesquelles on peut communiquer, lever des fonds, les gens comprennent ça. Moi je leur recommandais d’aller sur la Bosnie. En même temps ils font de très belles actions sur ce qu’en Espagne on appelle le quatro-mundo, le quart-monde et sur la toxicomanie en Espagne. Je leur ait dit ça ne marchera jamais : la toxicomanie en Espagne, pays archi-catho, même s’ils évoluent beaucoup ce n’est pas possible. Déjà en France, ça ne marche pas. Ils se sont obstinés, ils n’ont pas fait de test, ils ont envoyé 100.000 mailing sur la Bosnie et 100.000 sur la toxicomanie en Espagne qui a été une catastrophe, très peu de retours. Sur la Bosnie ça a marché. Les déterminants de l’action au don sont les mêmes dans le monde entier [...] et les donateurs sont partout les mêmes : les nôtres ont un profil très conservateurs, catholiques, plus de 70 ans… ». Entretien avec le responsable marketing de Médecins du Monde, septembre 1999..

Les énoncés humanitaires tendent donc à adopter une structure uniforme requis par leurs usages pratiques. Dans tous les cas, il s’agit de focaliser l’attention des donateurs potentiels sur le malheur de bénéficiaires individualisés et dotés de caractéristiques susceptibles de provoquer l’émotion – les enfants, les femmes, les handicapés (les « victimes » en général) plutôt que les combattants blessés, les toxicomanes ou tous ceux qui peuvent sembler responsables de leur situation –. C’est en présentant des cas de détresse exempts de tout détails susceptibles de retenir le don que le discours humanitaire atteint sa plus grande efficacité. 

« Il y a deux types de causes, les causes populaires et celles qui ne le sont pas. À Médecins du Monde je ne ferais jamais un mailing sur la situation d’exclusion des soins des toxicomanes, c’est clair, il n’y aura jamais un centime. Encore moins pour une campagne sur les toxicomanes étrangers ou sur les toxicomanes étrangers en situation irrégulière, alors là ce serait la catastrophe. En revanche pour les SDF ou les gens qui sont en train de tomber dans la précarité, les gens donnent [...]. Les taux de rendement vont aller du simple au double. Alors les causes qui font donner : dans l’ordre, les urgences, la France et puis après le reste, c’est-à-dire le tiers-monde en général et les actions de développement. Là-dedans vous avez deux cas aussi, il y a ce qui concerne les enfants, et le reste. Alors un message sur l’enfance va faire donner et il faut mettre en scène, sans jamais l’inventer bien sûr (de toute façon il y a suffisamment de cas pour qu’on s’appuie sur des cas réels), l’histoire d’un gamin, enfant des rues, enfant victime de la guerre, un gamin, et on va raconter son histoire et demander de l’aide pour ça, lui-même illustrant une problématique derrière. Les campagnes autour de l’enfance font donner alors que des campagnes sur la situation du tiers-monde en général ou sur les problématiques d’accès aux soins dans le tiers-monde ne font pas donner, ça ne marche pas [...]. Dans la gradation, il y a d’abord l’urgence, ensuite la France, enfin les enfants et puis finalement le développement dans le tiers-monde… ». ibid..

Le discours humanitaire est donc d’abord un discours promu et mis en avant par un ensemble d’acteurs organisés et coordonnés en vue d’un objectif pratique : la collecte de fonds dont l’accroissement continu depuis vingt ans a permis la « professionnalisation » des entreprises humanitaires. Cet objectif implique que les acteurs humanitaires conçoivent leurs énoncés dans une logique de mobilisation des journalistes et des donateurs autour d’une certaine vision de l’actualité et de la cause défendue. La grammaire du discours humanitaire en tant que mise en scène de la détresse correspond aux besoins propres d’un réseaux d’acteurs objectivement orchestré, où l’activité des ONG sert les besoins d’information des journalistes qui renforcent le succès des entreprises caritatives internationales. L’accroissement des ressources et des flux financiers contrôlés par les grandes organisations médicales constitue un indice de cette réussite, mais elle en est simultanément le moyen. Ainsi, par un processus régulier de 1971 à aujourd’hui, le succès médiatique de la cause humanitaire a nourri son institutionnalisation et la constitution d’équipes de permanents qui ont servi de support logistique à la diffusion positive de son message, condition de la collecte. David Sogge, Kees Biekart, John Saxby (eds). Compassion & Calculation. The Business of Private Foreign Aid London & Chicago, Pluto Press & TNI (Transnational Institute), 1996.. En ce sens le succès actuel du discours humanitaire résulte de la capacité financières des ONG qui leur permet de l’imposer sous diverses formes – campagnes d’affichage, reportages télévisés, mailing de masse –. En tant que projet d’aide à des étrangers distants et inconnus, le discours humanitaire était une forme sociale partiellement improbable que seule l’action d’entreprises de mobilisation humanitaire était susceptible d’inscrire dans l’espace public.


La critique de l’humanitaire : un discours frayé et constitué

On pourrait cependant attribuer le succès de la cause humanitaire et l’absence dans le débat public d’énoncés critiques à son égard à l’excellence de l’action des organisation urgencières et à la justesse de leur projet. L’absence d’attaques publiques et le succès social des organisations médicales seraient l’effet de l’impossibilité de produire un discours critique à leur égard puisque la pertinence et la nécessité de l’action s’imposeraient à tout observateur. En dépouillant la littérature consacrée à l’action humanitaire, il apparaît au contraire que même s’il est rarement énoncé – en comparaison de l’importance des campagnes des organisations médicales – un discours critique de l’action humanitaire est possible. Voir par exemple François Broche, Au bon chic humanitaire, Paris, éd. Première ligne, 1994.. Ceux qui le formulent ont souvent eux-mêmes participé à des missions pour le compte des associations urgencières et leurs objectifs relèvent souvent d’un effort d’amélioration des modalités et de l’efficacité de l’action humanitaire plutôt que d’une attaque organisée qui serait dirigée contre le principe même de l’aide. Voir par exemple Xavier Emmanuelli, Les prédateurs de l'action humanitaire. Paris, Albin Michel, 1991, Bernard Kouchner, Charité business, Paris, Le pré aux clercs, 1986, Jean-Christophe Rufin, Le piège. Quand l'aide humanitaire remplace la guerre. Paris, Jean-Claude Lattès (Collection "Pluriel"), 1994 et « Pour l’humanitaire. Dépasser le sentiment d’échec ». Le Débat, mai-août 1999, 105, p. 4-21.. Nous allons présenter ici quelques critiques rencontrées au hasard de la consultation de la presse et d’ouvrages consacrés aux organisations humanitaires. Il ne s’agit évidemment pas d’adhérer à ces critiques mais seulement de montrer qu’une mise en cause de l’action humanitaire est concevable et énonçable et que, si elle n’est pas davantage formulée et affirmée, ce n’est pas parce que cette critique manque de logique ou de pertinence propre mais plutôt parce qu’aucun locuteur organisé n’est susceptible de la prendre en charge pour la diffuser activement. Il s’agit là d’une critique sans promoteur et par conséquent sans force sociale. 

Voici donc ce que pourrait par exemple avancer un acteur décidé à mettre en cause l’aide humanitaire : « Loin d’être entièrement favorable aux populations aidées, l’action humanitaire lorsqu’elle se concentre sur un pays en situation d’urgence tend à engendrer de regrettables “effets pervers”. Pour une critique plus générale voir par exemple Bernard Debre, L’illusion humanitaire. Paris, Plon, 1997. Sur l’usage de la notion « d’effets pervers » de l’action voir A. O. Hirschman, Deux siècles de rhétorique réactionnaire, Paris, Fayard, 1994.. Ainsi, l’action des entreprises humanitaires tend à déséquilibrer l’économie des régions où elles interviennent. On observe une hausse sensible du prix des biens d’équipement et une baisse des prix agricoles qui parfois entretiennent la situation de pénurie. L’intervention humanitaire introduit en outre un déséquilibre dans la capacité des pays en voie de développement à se prendre en charge. Les autorités locales déléguent souvent aux institutions caritatives le soin de pourvoir à un certain nombre de besoins médicaux ou nutritionnels des populations et, ce faisant, ne construisent pas les infrastructures étatiques nécessaires à un développement autonome. Il se produit un processus de substitution plutôt que de développement. En outre la gratuité des soins donnés par les organisations humanitaires déséquilibre le tissu médical de certains pays ou nuit à sa formation. Ainsi l’argent de l’aide médicale européenne pourrait être mieux utilisé, par exemple pour la formation et l’installation de médecins locaux. L’intervention humanitaire n’est d’ailleurs pas sans conséquences dans le déroulement des conflits. Les flux financiers apportés par les humanitaires peuvent constituer une ressource significative des groupes belligérants. Jean-Christophe Rufin, François Jean (dir.). Economie des guerres civiles. Paris, Pluriel, 1997.. Rançonnées ou « protégées » par les partis en lutte, les entreprises médicales d’urgence leur permettent de s’approvisionner et contribuent à la prolongation des conflits. Sur l’intervention de l’ONU et des troupes américaines en Somalie, voir Stephen Smith, Somalie. La guerre perdue de l'humanitaire,  Paris, Calmann-Lévy, 1993,  Rony Brauman, Le crime humanitaire. Somalie. Paris : Arléa, 1993 et U. Chifolo, Le miroir humanitaire : retour de Somalie. Paris, L'Harmattan, 1996.. Enfin, l’aide médicale privée, tend à exonérer les gouvernements occidentaux de toute intervention fondée sur des logiques économiques et tournée vers le développement durable. Le fait que les entreprises humanitaires soient susceptibles de trouver de l’argent spécifiquement pour des secours d’urgence et pas, ou dans une moindre mesure, pour une coopération durable est d’ailleurs révélateur de la nature de l’aide qu’entendent promouvoir les bailleurs et de la posture que favorisent implicitement les donateurs : celle d’une situation néo-coloniale où le médecin blanc, détenteur du savoir et dispensateur de l’aide secourt une population noire, ignorante et incapable de prendre en charge son avenir. L’aide médicale d’urgence est le pendant de ce qu’était la charité avant l’instauration de prestations sociales nationales : initiative privée et personnelle, elle ne traite qu’une partie des problèmes, tout en établissant la domination morale du donneur, riche, face au bénéficiaire, pauvre. En faisant de l’aide un acte gratuit, donc susceptible de gratitude, elle ne permet pas de la constituer en acte de solidarité légal, normalisé et routinisé. En évitant de poser la question des conditions du développement économique des pays pauvres, l’aide caritative internationale constitue un obstacle au développement tout comme la charité privée entravait la mise en place d’administrations de redistribution et d’attribution de prestations sociales. Claire Pirotte, Bernard Husson, (dir.). Entre urgence et développement. Pratiques humanitaires en questions. Paris : Karthala, 1997.. On pourrait en dernier lieu imaginer une mise en cause du train de vie des organisations humanitaires, dotées de sièges confortables et dénoncer la professionnalisation de ces organisations comme une appropriation de la cause pour assurer un statut social et un revenu à des acteurs qui, inévitablement, en arrivent à vivre confortablement du traitement de la misère ». Fabienne Messica, Les bonnes affaires de la charité, Paris, Plon, 1989.. 

Encore une fois il ne s’agit pas de s’associer aux énoncés critiques que nous venons de résumer mais seulement de montrer qu’une critique de l’humanitaire est possible et qu’elle est « disponible ». Si de telles mises en cause ne sont pas plus répandues, ce n’est pas parce qu’elles auraient une pertinence ou une crédibilité intrinsèques plus faibles, mais parce que la formulation d’une telle argumentation n’est de l’intérêt de personne et par conséquent qu’un tel discours n’est pas énoncé ou seulement de façon restreinte et ponctuelle, confinée à des supports de faible diffusion. Or notre propos est précisément de démontrer qu’une des conditions indispensables au succès des organisations promouvant les « bonnes causes » est précisément l’absence d’opposants stables susceptibles de diffuser durablement un cadre cognitif négatif alternatif à l’image favorable que l’organisation tend à donner de son action. Pour compléter notre argumentation et montrer que cette absence d’opposants est à l’origine du succès des acteurs de l’humanitaire, il est nécessaire d’analyser ce qu’il advient aux « bonnes causes » ou aux organisations bénéficiant d’une image publique positive lorsqu’elles rencontrent des acteurs attachés à les critiquer.


Le processus de constitution de cadres critiques à l’encontre des causes « incritiquables ». Deux exemples

Notre hypothèse est que les entreprises humanitaires n’auraient pas connu le même succès si leurs promoteurs avaient rencontré l’opposition organisée d’autres acteurs attachés à relativiser la pertinence de leurs actions. Le don ne peut qu’être plus difficile lorsque les organisations qui le reçoivent voient leur réputation entachée par le soupçon. La capacité des promoteurs de l’humanitaire à solliciter la participation des donateurs serait en effet bien moindre s’ils se voyaient publiquement attaqués par des acteurs sociaux, politiques ou associatifs entreprenant de mettre en cause l’utilité de l’action caritative internationale. Pour le montrer nous allons analyser la trajectoire d’organisations ou de causes auparavant dotées d’une image positive et qui se sont heurtées à l’action d’acteurs capables de modifier les cadres cognitifs qui étaient jusqu’alors utilisés pour percevoir leur action. Ainsi, les fluctuations de l’image de l’association Greenpeace, constituent un exemple de ce qui peut advenir lorsqu’une organisation dotée d’une « bonne image » rencontre pour la première fois des adversaires influents, organisés et déterminés.

L’association Greenpeace était connue en France de longue date pour ses interventions contre les baleiniers japonais ou norvégiens. Plusieurs fois les zodiaques de l’association avaient, sur nos écrans de télévision, détourné les harpons meurtriers. L’association disposait d’une forte notoriété et d’une image très positive. Même son opposition aux essais nucléaires de Mururoa ne suscitait en France aucune hostilité particulière dans la mesure où elle n’empêchait pas le déroulement des tests. Pour une étude de l’évolution des actions et de la popularité de Greenpeace en France, voir Gérald Gallet, L’activisme environnemental l’exemple de Greenpeace France 1989-1998, rapport pour le groupe de recherche « TEA : The Transformations of Environmental Activism », 1999.. Après l’annonce par Jacques Chirac de leur reprise en 1995 et l’amorce d’une campagne mondiale de l’association contre les essais nucléaires français, la configuration jusqu’alors favorable à la popularité de Greenpeace se trouve modifiée en France. Les acteurs politiques de la majorité vont conjointement mener campagne contre une association accusée de porter atteinte à la souveraineté nationale et aux choix de défense d’un pays démocratique. Les journalistes et les rédactions qui ne percevaient l’association que sous l’angle d’une cause « inattaquable » – la défense des baleines – ou en tant que « victime » des services secrets français se trouvent alors confrontés à un cadre de perception nouveau promu par les sources gouvernementales qui constituent des angles critiques inédits : association « opaque », structures juridiques volontairement « complexes », dirigeants provenant essentiellement de « pays protestants » de l’Europe du nord ou des États-Unis, organisation où les « technocrates » auraient pris le pouvoir au détriment des « idéalistes » et des « hommes de terrains », structure pyramidale et hiérarchisée au sein de laquelle les adhérents ont peu d’influence, moyens financiers trop importants et dont l’origine est présentée comme énigmatique, existence de caisses noires et de comptes numérotés secrets, etc.. Voir en particulier l’article de Alexandrine Bouilhet, paru le 30 août 1995 dans le Figaro qui constitue un catalogue de tous les angles critiques qui peuvent être mobilisés par les autorités françaises pour mettre en cause Greenpeace ; voir aussi le dossier du Point le 23 septembre 1995. Ces critiques sont reprises par les journalistes de radio (Catherine Nay sur Europe 1, Philippe Reinhard sur RMC et Pierre Le Marc sur France-Inter le lendemain du premier essai). Le 2 août, Jérôme Dorville estime que les militants de Greenpeace sont des « experts en propagande » et des « professionnels de la désinformation » qui « manipulent une opinion mal informée » (propos cités par Grégory Derville in « Le combat singulier Greenpeace-SIRPA », Revue française de science politique, vol. 47, n° 5, octobre 1997, p. 589-629). Ce cadre critique que Grégory Derville estime « impulsé par les autorités » (ibid. p. 617) est également repris par les journaux télévisés : Charles Villeneuve, que son activité de spécialiste des questions de « terrorisme » oblige à maintenir des liens avec les milieux policiers, déclare sur TF1 le 25 juillet 1995 que Greenpeace est l’un des coupables possibles de l’attentat dans le RER à la station Saint-Michel).. Si dans un premier temps, les journalistes des rédactions hostiles aux essais – en particulier Libération – se montrent peu disposés à faire usage du nouveau cadre de perception de Greenpeace qui leur est soumis, les journalistes les plus proches du gouvernement, ceux du Figaro ou ceux des télévisions en font un des cadres de jugement disponibles sur l’association écologiste. Dans un second temps l’ensemble des rédactions est amenée à réajuster les angles éditoriaux utilisés pour décrire l’action de l’association en fonction de l’existence de deux cadres de perception antagonistes. Voir par exemple Roger Cans, Greenpeace, les leçons d’une campagne, le Monde, 28 septembre 1995, « horizons éditoriaux » et Greenpeace dégrisée, le Monde, 23 octobre 1995, « horizons éditoriaux ». Ce dernier éditorial indique que « en quelques semaines, Greenpeace vient d’avouer deux échecs qui jettent le doute sur le sérieux de l’organisation. [...] on n’agit plus comme un groupuscule irresponsable lorsqu’on dispose de trente bureaux à travers le monde, d’une flotte imposante et d’un budget considérable (150 millions de dollars). Jouer sur la sensibilité écologique de nos contemporains est de bonne guerre pour recueillir des fonds mais les utiliser dans des opérations où l’affectif l’emporte sur le réel est beaucoup plus contestable ». Sans reprendre l’ensemble des critiques que les sources officielles françaises diffusent alors sur Greenpeace, le journal le Monde se montre beaucoup moins favorable à l’association écologiste en octobre 1995 qu’au début de la campagne contre les essais. Voir également les articles de Fabrice Rousselot, Greenpeace touche le fond pour une plate-forme Shell. Le test de pollution était faux, l’organisation s’excuse, Libération, 6 septembre 1995 et de Pierre George, De Mururoa à Canossa, le Monde, 7 septembre 1995. Si les journalistes français sont alors attentifs à toutes les dépêches concernant Greenpeace, l’erreur de l’association qui a dénoncé à tort la compagnie Shell pour une pollution inexistante risquait d’autant moins de passer inaperçue que le SIRPA a soigneusement insisté auprès des rédactions pour mettre en valeur cette information.. Les journalistes peuvent d’autant moins ignorer ces angles nouveaux qu’ils sont promus par des acteurs socialement et politiquement puissants qui se montrent particulièrement actifs dans la campagne de dénigrement de Greenpeace. Sur l’évolution du traitement par la presse française de l’action de Greenpeace et le rôle des sources officielles dans l’évolution des cadres journalistiques vis-à-vis de l’association écologiste, voir Grégory Derville, art. cit., notamment p. 609 et ss.. Au final, la popularité de l’association baisse considérablement en France – sans doute moins parce que le public soutiendrait les essais nucléaires français (la mesure qu’en donne les sondages reste assez continûment défavorable à la reprise des essais – à 63 % selon BVA à quelques jours du premier tir) que parce que Greenpeace passe d’une situation d’organisation incriticable à celle d’association sujette à caution et contre laquelle tous ceux susceptibles de lire un quotidien ou de regarder un journal télévisé ont pu entendre une critique publiquement formulée. L’enthousiasme du soutien ne peut plus désormais être du même ordre, notamment pour les acteurs les plus profanes et les moins familiarisés avec la logique des polémiques politiques. Comme en 1985 l’association écologiste enregistre un forte baisse de sa popularité. Cette baisse de popularité ne peut bien sûr être constatée qu’en France, puisque la campagne remettant en cause l’image positive de l’association a lieu essentiellement en France et que l’autorité des sources critiques n’est sensible qu’auprès des rédactions françaises. Pour une utilisation systématique d’un cadre de perception critique appliqué à Greenpeace en France à la suite des essais nucléaires, voir C. Pelligrini, Greenpeace : la multinationale verte Carrière, Paris, 1995, O. Vermont, La face cachée de Greenpeace. Infiltration au sein de l’international écologiste Albin Michel, Paris, 1996, Philippe Lequenne, Dans les coulisses de Greenpeace  L’Harmattan, Paris 1997.. Au contraire, la popularité de l’association sort renforcée dans certains pays puisqu’elle ajoute au prestige qui était auparavant le sien, celui que lui procure la mise en cause des « indéfendables » essais français.

Critiquer une cause auparavant « inattaquable » comporte des risques et un coût. Il est nécessaire de justifier soigneusement la production d’un discours critique sous peine de heurter frontalement l’autorité et la légitimité d’acteurs protégés par l’image positive de leur mouvement et de se voir associé à des adversaires stigmatisés de longue date – critiquer l’antiracisme peut aboutir à se voir soi-même dénoncé comme « raciste ». L’argumentation de la mise en cause doit être parfaitement ajustée et les dangers encourus font que les acteurs ne s’y résolvent que poussés par une nécessité argumentative impérieuse ou lorsque sont déjà affaiblis les défenseurs de la cause. La constitution d’un réseau d’alliés, de cautions, d’autorités attestant la légitimité et la pertinence de la mise en cause est souvent nécessaire : leurs prises de position coordonnées contribuent à réorienter les cadres de perception et de jugement des commentateurs, des journalistes et du public, relativisant et entravant l’efficacité de l’action et du discours de l’organisation attaquée. L’efficacité de la mise en cause dépend de la force sociale des acteurs critiques et de leur capacité à imposer leur point de vue, en particulier aux rédactions. L’action des locuteurs critiques peut être rendue plus difficile du fait de leur faiblesse institutionnelle et de l’honorabilité des défenseurs de la cause. Dans ce cas, la critique peut mettre plusieurs années avant de transformer le mode de perception de la cause. La constitution en « scandale », c’est-à-dire l’identification d’un dysfonctionnement incontestable qui permet aux journalistes de s’affranchir de la légitimité et de l’autorité des défenseurs de la cause, facilite la transformation des cadres de perception et de jugement. 

L’ARC était jusqu’à il y a peu une association respectable, menant chaque année une campagne publique de levée de fonds et défendant une cause médicale ne souffrant pas la critique – la lutte contre le cancer. Elle a été brusquement placée au centre d’un scandale lorsque son directeur s’est trouvé accusé du détournement de l’argent des dons. C’est l’action des adversaires de Jacques Crozemarie, en particulier celle de l’IGAS, qui parvient à enrôler les journalistes dans la dénonciation d’une cause auparavant inattaquable. Neutralisée à plusieurs reprises, l’enquête de l’IGAS bénéficie de la durée et de l’opiniâtreté des services administratifs. L’inspection des Affaires sociales parvient à mobiliser, rapport après rapport, l’intérêt des journalistes. Si les efforts des inspecteurs de l’IGAS mettent tant d’années à aboutir c’est notamment au raison du caractère vertigineux de leurs accusations en regard de l’excellence de la cause. Les effets de la relativisation de l’image positive de l’ARC ne se font pas attendre, les dons chutent spectaculairement alors même que la direction change et que la nouvelle équipe multiplie les opérations symboliques de démarquage. C’est paradoxalement alors que les dons seraient le plus sûrement mis au service de la cause – après le départ de Crozemarie – qu’ils décroissent fortement. La raison en est la dégradation de l’image publique de l’association et la fin de l’unanimité nécessaire à une « bonne » cause. L’ARC ne pouvait lever des fonds que dans la certitude qu’elle œuvrait au mieux contre le cancer et c’est moins le scandale en lui-même qui provoque la réduction des dons que la mise en doute de l’ensemble de la cause à travers l’effondrement de la crédibilité de l’une de ses marques. D’ailleurs, le discrédit s’étend bien au delà de l’ARC puisque la Ligue contre le Cancer est également touchée par la baisse des dons ; c’est parce que les critiques publiques la font passer du statut de cause incritiquable à celui d’objet de polémique que la lutte contre le cancer voit sa capacité à susciter l’engagement et le don s’affaisser. 

« Je souhaiterais voir remonter la part de fonds publics dans le financement de Médecins du Monde, pour éviter que nous soyons trop dépendant des médias ou d’un scandale associatif, même si je pense que notre bête noire a été purgée, mais enfin il peut se passer d’autres choses, pas forcément en France, un scandale qui arriverait dans une de nos associations sœurs en Angleterre, en Allemagne ou aux Etats-Unis aurait des répercussions ici, donc il y a les scandales, et il y en aura, c’est évident [...]. [Déjà on reçoit des lettres du genre] : “moi je ne donne plus parce que j’ai beaucoup donné à l’ARC, je me suis fait avoir, c’est fini, vous êtes tous des pourris” ». Entretien avec le responsable marketing de Médecins Sans Frontières, septembre 1999..

On voit l’extrême sensibilité des « bonnes cause » à tout processus de dénigrement. Elles ne parviennent à lever des fonds que dans la mesure où elles réussissent à convaincre les donateurs du bien fondé de leur action. Toute mise en cause publique risque de faire naître un doute suffisant pour détourner les dons. Les associations humanitaires font contrôler leur comptabilité par des instances capables de leur décerner des brevets de bonne gestion. Ainsi le « prix de la transparence » a plusieurs fois été accordé à MSF pour la qualité et la tenue de ses comptes. Il s’agit évidemment de prévenir toute mise en cause de la sincérité de l’action humanitaire sur le modèle de la dénonciation de la direction de l’ARC.. Au contraire, les entreprises politiques ne peuvent structurellement pas rencontrer l’engouement des causes « incritiquables » puisqu’elles se trouvent placées dans une arène concurrentielle fondée sur une logique de critique systématique des programmes, des déclarations et des attitudes des adversaires. Elles sont en revanche bien moins sensibles aux effets de la critique que les organisations des « causes incritiquables ». 


L’humanitaire, une cause qui ne se crée pas d’adversaires

Nous avons successivement montré qu’il était possible de critiquer la cause humanitaire, que cette critique était disponible même si elle peu visible et que des énoncés critiques auraient sans doute sur la trajectoire de la cause humanitaire des effets très négatifs, comme le montrent les exemples de mouvements initialement dotés d’une image positive leur permettant de lever des fonds qui se sont heurtés dans un deuxième temps à l’activité critique coordonnée d’acteurs attachés à les affaiblir. Cette analyse souligne le rôle que joue l’unanimité positive des commentaires qui sont portés sur les organisations humanitaires médicales dans le succès qu’elles recueillent. Leur succès persistant doit donc s’analyser comme une capacité durable à ne susciter aucune opposition orchestrée d’une coalition d’acteurs critiques cherchant à nuire à leur action. Ce n’est pas véritablement l’infaillibilité de la cause humanitaire qui permet cette stabilité, ce n’est pas l’inexistence complète de critique, c’est plutôt l’absence au sein du débat public français d’acteurs institutionnels susceptibles d’être gênés par l’action des organisations humanitaires médicales et ayant par conséquent intérêt à faire apparaître dans l’espace public des énoncés critiques à leur encontre. En l’absence d’adversaires au sein des populations bénéficiaires – et on voit mal comment elles pourraient en avoir autrement que ponctuellement – l’action humanitaire à l’étranger ne heurte les intérêts d’aucun acteur national et d’aucune source autorisée susceptible de porter atteinte à l’image publique des ONG. On commence à discerner la condition et le prix que requiert le maintien du caractère consensuel de l’activité des organisations humanitaires : le renoncement au terrain politique national. Même lorsque les organisations humanitaires s’intéressent aux situations de détresse propres à la France – notamment dans le cadre de leur « missions-France », elles sont tenues de le faire sur un registre non polémique, traitant les symptômes des « problèmes sociaux », sans pouvoir mener une mobilisation politique ou un appel à l’indignation – pourtant constitutifs de leur mode d’intervention concernant les détresses étrangères – qui représenteraient  une prise de position dans l’espace de rivalité politique français, avantageant un camp partisan au détriment de l’autre et suscitant mécaniquement la riposte des acteurs défavorisés. Les actions touchant à des questions qui ne font pas l’objet d’un consensus politique ou social – l’aide aux toxicomanes, le suivi médical des grèves de sans-papiers. Voir Johanna Siméant, La cause des sans-papiers, Presses de Science Po, Paris, 1998. – doivent être passées sous silence ou neutralisées et présentées comme relevant d’une pure logique du soin. Même l’engagement politique personnel des anciens acteurs de l’humanitaire dans chacun des camps politiques, Bernard Kouchner, Claude Malhuret ou Xavier Emmanuelli, se fait sur un mode « dépolitisé », comme une entrée de la « société civile » au gouvernement, c’est-à-dire comme une politique non polémique. Contraintes de lever des fonds sur le terrain européen pour intervenir au loin, les organisations humanitaires apparaissent tenues de ne se donner aucun adversaires au sein de leur propre espace public. Le succès du discours humanitaire provient donc conjointement des caractéristiques de mise en forme de ses énoncés et de la capacité financière et publicitaire des organisations qui le promeuvent. Discours sans incidence politique interne mais pourtant mis en avant par des acteurs à la fois crédibles, positivement considérés et richement pourvus, les énoncés humanitaires peuvent se déployer dans l’espace public sans rencontrer d’opposition. Cette analyse permet de comprendre comment les contraintes sociales spécifiques qui s’exercent sur les organisations humanitaires – la nécessité de se tenir éloigné des controverses – contribuent à donner au discours humanitaire ses caractéristiques originales. Elle cherche à ne pas dissocier l’examen des propriétés des discours publics de celui des acteurs qui les énoncent, autorisant ainsi une sociologie réaliste des actes de communication.

