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VOIR LES COMMENTAIRES

Geneviève Morali, secrétaire de l’association ; Alain Léon, professeur ; Jeanne M’Balla,
présidente ; Abel Kinié, directeur de l’IUT.

À l’initiative de Jeanne M’Balla, présidente de
l’association humanitaire de solidarité MadagascarAfrique « Ahsma » (mot qui veut dire « écoute »), un
colloque consacré à l’éthique est organisé le samedi
1er décembre prochain, en partenariat avec l’IUT.
En 2017, l’association avait fêté ses 20 ans et connaissait un moment
d’essoufflement. Avant un redémarrage, l’idée est venue aux membres
du groupe de se « poser » pour réfléchir sur ces pratiques qui se sont
notamment traduites par le forage de puits et construction de lycée en
terre malgache. L’association vient aussi en aide à des femmesmamans dans les domaines de la santé et de l’éducation.

Des questions
Quelle place est faite à l’éthique ? Peut-on s’immiscer dans la vie
d’autrui ? Existe-t-il des effets pervers aux actions humanitaires ? Qu’est
ce qui est vraiment efﬁcace ? « Il nous faut réfléchir à haute voix et avec
d’autres associations humanitaires », propose la présidente d’AHSMA.
Pour approfondir la réflexion, les organisateurs ont fait appel au
philosophe Emmanuel Picavet, professeur d’éthique appliquée à la
Sorbonne, à l’économiste Mara-Magda Mafteï, professeure roumaine. Le
député costarmoricain Hervé Berville parlera de « politique » et
« éthique » et le professeur Alain Léon, chercheur en économie africaine
d’économie et d’éthique.
Plusieurs associations du grand Ouest ont déjà répondu présents à ce
colloque citoyen comme Katéka qui intervient au Cambodge, Enfants de
Maroc de Saint-Malo, Un Enfant au Pérou de Créhen, Électriciens sans
frontière de Brest…

Apprentissage de la citoyenneté
Les ONG ne sont pas particulièrement conviés mais de petites
associations qui œuvrent dans l’humanitaire. L’occasion de faire
rencontrer des gens qui ne se parlent pas, de confronter leurs pratiques,
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échanger sur les bonnes pratiques, donner de la hauteur au mouvement
et mutualiser les actions.
« Répondre à la problématique de l’éthique, c’est s’ouvrir à d’autres
mondes, à d’autres univers », a précisé Abel Kinié, le directeur de l’IUT,
partenaire d’un événement qui doit interpeller les 756 étudiants qui
fréquentent l’établissement supérieur.
Pratique
Inscriptions obligatoires par mail : ahsma35@gmail.com ou
tél. 07 67 75 13 59.
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