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Introduction

Les alignements de baraques formaient des rues larges et rectilignes.

Leur uniformite exprimait Ie caractere inhumain du camp.

Parmi les millions d'isbas russes, il n'y a et il ne peut
y avoir deux isbas parfaitement semblables.

Toute vie est inimicable.

L'identite de deux etres humains, de deuxbuissons
d'eglantines est impensable ...

La vie devient impossible quand on efface par la force
les differences et les particularites.

Vassili Grossman, Vie et destin, 1980 [1962]: 25.

Le projet anthropologique valorise la diversite et la possible rencon-
tre de 1'Autre au nom d'une commune humanite. Ce livre veut plonger au
cceur de la Russie contemporaine OU Ie passage du communisme a ce qu'on
appelle aujourd'hui la «democratieliberale» a entraine des transformations
dans les solidarites. Plus precisement, il analyse les pratiques et les discours
d'une organisation non gouvernementale (ONG) russe a Moscou.

Au depart j'avais une quete, celie de ret racer les formes de la solida-
rite. Je me questionnais sur ce qui pousse les gens a s'entraider jusqu'a
s'impliquer dans une association et comment ils Ie font. J'ai vu dans ce
theme de la solidarite associative la presence du don: l'acte de donner,
d'echanger pour tisser la societe. J'avais l'espoir, sinon de contribuer a
une anthropologie « pour» construire la solidarite, de mettre en valeur les
gestes et les visions solidaires. Projet hautement na'if, particulierement au
regard de la Russie d'aujourd'hui, mais d'un utopisme humaniste que je
ne renie pas.

De plus en plus, sur la scene internationale, pour contrer les exces du
capitalisme, les groupes altermondialistes en appellent a plus de solidarite
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afin d'eradiquer la misere, les inegalites et les injustices. Paradoxalement, Ie
cQmmunisme aussi voulait realiser cene solidarite collective, mais par son
encadrement etatique. Le Parti communiste mettait en place des regroupe-
ments qui fon;:aient les citoyens a etre solidaires et contr61ait ainsi l'entraide
au creur des relations entre les personnes. Consequence de ce contr61e des
masses, une solidarite cachee s'exprimait pour pallier les penuries materiel-
les ou pour degager certaines libertes. En contrepartie des mecanismes
d'assujettissement du pouvoir sovietique, une certaine securite (Iogement,
soins, education) etait garantie. Avec l'instauration du mode de gouverne-
ment et des valeurs de la democratie liberale, l'univers de la solidarite en
Russie change. Desormais les citoyens sont plus libres, mais les inegalites
sont devenues criantes et Ie minimum vital n'est plus garanti pour tous.
Compte tenu du passe recent de la Russie dans lequell'entraide se manifes-
tait a la fois par une excroissance de l'Etat et par une multitude de liens
paralleles en resistance a cette cannibalisation etatique, comment repenser
la solidarite dans la periode de transition actuelle?

Apres la chute du regime sovietique, emergent en Russie les pre-
misses d'une societe civile organisee, observables a travers la presence
nouvelle et croissante des ONG (Favarel-Garrigues et Rousselet 2004:
46; Le Huerou et Rousselet 1999). C'est justement au ~ein de cet univers
que j'ai choisi d'explorer la solidarite et ce, par I'experience concrete
qu'en fait une ONG russe situee a Moscou, en I'occurrence I'ONG
NANl. Creee a Moscou en 1987, NAN a ete reconnue officiellement
comme organisation sans but lucratif en 1991. NAN a commence par
instaurer des groupes d'Alcooliques et de Toxicomanes anonymes. Afin
de juguler les problemes de dependance chimique en amont, elle a
ensuite oriente son intervention aupres des enfants en creant un foyer
pour enfants de la rue, en instaurant des programmes de prevention et en
mettant sur pied un centre de rehabilitation. ActueUement, l'une des
taches principales de NAN est l'elaboration d'une justice juvenile. NAN
est formee de professionnels de la sante et du droit qui offrent des servi-
ces de sante ou defendent des groupes vulnerables. En interrogeant ces
professionnels, j'ai voulu repondre aux questions suivantes: queUes sont
les pratiques dans I'ONG NAN et comment peut-on les identifier a une
forme de solidarite? A une forme de don? Comment les membres de
NAN interpretent-ils leurs gestes en lien avec les themes de la solidarite
et du don? Dans queUe mesure ces pratiques et discouts s'enchassent-ils
dans ceux d'organisations internationales, notamment du bailleur de
fonds qu'est I'Agence canadienne de developpement international?

1. Sigle du nom campier Rossiskii blagotvaritelnyifond Net alkogolizmou i narkomanii
qui signifie Fandarian de charite russe Non 11I'alcoolisme et 11la roxicomanie.
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Je ne voulais pas donner une image negative de la Russie, qui me
fascine par to utes ses grandeurs et la generosite de ses habitants, ni alimen-
ter les fantomes de l'Occident face au «demon rouge». Avec la fin de la
guerre froide et la chute du communisme, c'est une antithese confortable
que perd l'Occident, c'est peut-etre une reflexion sur ses propres exces qu'il
gagne. Cependant, si la Russie d'aujourd'hui est differente, a. bien des
egards, de la Russie sovietique, elle en a herite certaines formes de violence,
auxquelles viennent se conjuguer celles d'un capitalisme sans tous les meca-
nismes de regulation de la democratie liberale. En analysant les pratiques et
discours des membres d'une ONG russe, j'ai trouve une solidarite politi-
que etroitement liee a.un projet de societe. Les luttes de cette ONG met-
tent en lumiere les transformations que vit la Russie post-sovietique.

D'un point de vue anthropologique, je menerai mon analyse a.l'aide
de la conjugaison inhabituelle de l'anthropologie critique du developpe-
ment et de la theorie du don. Mon objectif est de concilier deux approches
qui habituellement s'excluent au sein de la discipline. En effet, NAN s'ins-
crit dans une structure de developpement, l'ONG, mais l'aide internatio-
nale est aussi prodiguee par des individus (aide de face-a.-face) et se situe
ainsi dans les systemes de proximite. C'est pourquoi la theorie moderne du
don qui a fait de l'aide de proximite l'un de ses objets privilegies me sera
utile. La combinaison de ces deux modeles theoriques s'explique par la
preoccupation de comprendre les pratiques et discours des membres de
l'ONG comme inscrits dans des rapports de pouvoir - qu'ils y resistent ou
qu'ils se les reapproprient - et privilegiant Ie lien social avant d'obeir aux
interets personnels. Je definirai d'abord brievement ces theories, puis les
concepts de solidarite et de societe civile auxquels elles s'arriment.

QUELQUES DEFINITIONS

La theorie du developpement

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les pays industrialises
revent de transformer a.leur image Ie reste du monde perc,:ucomme arriere.
Le my the hegemonique du developpement apparait (ou peut-etre rem-
place-t-il simplement celui de civilisation)2. Aujourd'hui, venir en aide aux
pays pauvres constitue toujours une obligation morale dans laquelle s'im-
pliquent les Etats, les ONG et les individus des pays riches. Cependant,
des decennies de developpement n'ont pas apporte Ie royaume de l'abon-
dance pour tous, puisque des populations s'appauvrissent et que leur

2. Le modele d'« evolution» exporte comprend: I'industrialisation, la productivite,
I'urbanisation, l'adoption des principes de la modernite (dom I'ordre, la discipline et
la rationalite, Ie progres), la science comme verite, la technologie, Ie liberalisme.
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exploitation persiste. Les questionnements sur les raisons de la pauvrete et
la necessite du developpement ont souvent ete evacues au pront de strate-
gies d'intervention. L'anthropologie critique du developpement interroge
les formes d'interventions des pays riches sur des pays plus pauvres par Ie
biais de I'aide internationale.

En se basant sur la philosophie de Michel Foucault, I'anthropologue
Arturo Escobar redennit Ie developpement comme un discours invente par
les societes modernes occidentales qui « fait voir» la realite d' une fayon parti-
culiere: certaines representations dominent, d' autres sont obliterees, voire
interdites3 (Escobar 1995). Le developpement formerait un regime de repre-
sentation qui fayonne et legitime I'intervention des pays riches sur des pays
pauvres. La deconstruction du discours du developpement permet de faire
ressortir I'ordre hegemonique occidental. Une nuance s'impose ici en rapport
avec Ie cas de la Russie. Celle-ci n'a pas ete integree historiquement au dis-
cours du developpement. Au contraire, elle formait un empire puissant et
colonisateur. Cependant, elle reyoit actuellement de I'aide internationale
surtout en ce qui a trait au developpement des lois, de la democratie, du
management, du parlementarisme ou de l'aide a divers groupes vulnerables. II
est interessant d'observer comment les organisations de developpement
international ont redefini leur discours pour faire entrer dans leur sphere
d'influence les anciennes Republiques sovietiques et la Russie, plus precise-
ment en prenant appui sur certaines contingences historiques, differences
culturelles et valeurs «a modinef». Je pose l'hypothese que les bailleurs de
fonds peuvent contraindre ou modeler les actions d'une ONG locale russe
selon leurs references et leurs objectifs. Le point de vue du bailleur de fonds
occidental sur les groupes vulnerables, les formes de solutions qu'il preconise,
les valeurs qu'il privilegie a travers Ie nnancement des activites, tout cela peut
etre vu comme des contraintes structurelles. On peut parler ici de solidarites
orientees de I'exterieur.

La theorie critique du developpement sert non seulement a analyser
les contraintes structurelles, mais aussi I'insertion des acteurs sociaux dans
ces structures de pouvoir. Ceux-ci peuvent d'ailleurs les renverser

3. Le savoir expert, qui s'appuie sur des techniques de pouvoir comme la statistique, les
indices de developpement ou les categories elaborees par les sciences sociales, peut eri-
ger la pauvrete, la transition ou encore un Ileau comme l'alcoolisme en Russie par
exemple, en problemes sur lesquels iI faut intervenir selon les references occidentales.
Ces savoirs, rout en se voulant neutres, sont en~fait constitues dans des rapports de
force. Les techniques de pouvoir qui decoulent du savoir expert produisent des nor-
mesoA partir de 'ces normes, la marge peut etre erigee en probleme. La pauvrete, au
moyen des indices statistiques de developpement, est constituee en probleme tout
comme les alcooliques deviennent une categorie sur laquelle iI faut intervenir. Le pou-
voir genere par ce savoir s'exprime par des pratiques et des strategies d'intervention.
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ponctuellement (Giddens 1987; Escobar 1995, 1997). Je m'efforcerai de
montrer comment les membres de l'ONG adherent, se reapproprient
autrement ou s'opposent aux forces du developpement qui passent ici par
des dons, des methodes de soins et un ordre social predefini.

La theorie du don

La theorie du don permet de comprendre les pratiques et discours
des membres d'une ONG locale en prenant cette fois comme point de
depart non pas la sphere marchande ou etatique mais la socialite et la coo-
peration. Le systeme du don fait ressortir Ie sens et les motivations immate-
rielles que donnent les acteurs a leurs pratiques, ainsi que les liens horizon-
taux qui forment Ie tissu social de l'ONG.

Une chose est certaine: il est impossible [de comprendre la specificite du
geste benevoleJ avec un modele d'analyse utilitariste, qu'il soit d'inspiration
marxiste ou marchande. En d'autres termes, Ie sens des gestes poses [...J ne
s'epuise pas dans les rapports d'utilite materiel Ie de ce qu'ils re<;:oiventen
retour (profit), ou au contraire de ce qu'ils ne rec;:oiventpas (exploitation).
(Godbout 2000: 121.)

Marcel Mauss (1872-1950) est considere comme Ie pere de l'anthro-
pologie du don. n entend par «don» Ie cycle infini des echanges que font
les humains (biens, services, femmes, enfants, politesses, rites, festins en
sont quelques exemples). Dans les societes dites archalques qu'il etudie, ces
echanges ne se font pas entre individus mais entre coUectivites: clans, tri-
bus, familles. n constate un paradoxe dans ce systeme de prestations et
contre-prestations: il s'agit d'actes a la fois gratuits, volontaires et libres,
mais en meme temps contraints, interesses, obliges. A partir de ses observa-
tions, Mauss conchit que les echanges sont regis par la triple obligation de
donner-recevoir-rendre. Selon ses interpretations, Ie chef do it distribuer sa
fortune pour exposer sa puissance aux autres; ceux-ci sont forces d'accepter
l'offrande car la refuser signifierait qu'ils craignent d'avoir a rendre.
L'obligation de rendre constitue Ie probleme central de l'Essai sur Ie don
(1950)4. D'apres Mauss, Ie don non rendu est une humiliation, il rend
inferieur celui qui l'a accepte. Plus encore, Ie retour doir etre plus grand
quela dette contractee. Mais queUe est cette force qui pousse Ie donataire a
s'acquitter de sa dette? C'est ici que Mauss ajoute a cette regIe de droit une
dimension religieuse qui se traduit par l'existence d'un «esprit des choses»
qui pousse celui qui les reyoit ales rendre ..Mauss confere a cet « esprit des
choses» des expressions modernes et etend l'obligation de rendre a sa pro- ~
pre societe. En effet, il attribue aux choses une arne qui transcende la vente

4. Titre complet: Essai sur Ie don, forme et raison de lechange dans les socitfttfsarchai"ques.
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commerciale: la creativite, Ie travail, l'auteur, les liens qu'elles nouent. Ii
prone egalement un retour a certains elements archaiques comme la joie de
donner en public, les depenses artistiques, les fetes, l'hospitalite. De ses
travaux sur l'echange-don dans les societes dites archaiques, Mauss tire des
conclusions morales pour l'edification d'une societe moderne plus juste
(travail pour tous, redistribution des richesses et integration des personnes
exclues). En fait, Mauss, qui etait un socialiste engage, enonce un pro-
gramme social-demo crate pour que les politiques etatiques et les lois eco-
nomiques soient d'une plus grande humanite. Par exemple, il estime que Ie
travailleur qui «donne» une partie de sa vie doit etre recompense. Ii invo-
que une morale soucieuse de restaurer la collectivite sans nier l'individu ni
tomber dans Ie bolchevisme qu'il desapprouve ouvertement.

Si les sociologues Jacques T. Godbout et Alain Caille (2000) poursui-
vent Ie projet maussien de sortir de l'utilitarisme et de la quete du pouvoir
comme motifs premiers de l'action, ils rompent cependant avec la percep-
tion de Mauss selon laquelle Ie don, dans la modernite occidentale, pren-
drait la forme de la redistribution etatique. En effet, pour Godbout, les
systemes economique, etatique et du don sont complementaires, mais
l'Etat n'appartient pas a l'univers du don. La securite sociale n'est pas un
don mais un droit. QueUes seraient donc les caracteristiques du don
moderne?

Pour Godbout et Caille (1995: 23), Ie don forme Ie systeme des rela-
tions proprement sociales, irreductibles aux relations d'interet economique
ou de pouvoir. En effet, dans Ie systeme du don moderne, les biens ou les
services sont echanges en faveur du lien. Iis engendrent, alimentent et
incarnent la relation entre Ie donateur et Ie donataire. Pour caracteriser Ie
don, il faut preter attention a ce qui est echange, mais aussi a la relation qui
lie les personnes et ne jamais isoler la chose - dans Ie cas des ONG, Ie ser-
vice - du lien, ici Ie lien aux «personnes aidees ». De plus, Godbout (2000)
et Caille (2000), dans la lignee de Mauss qui concevait la realite sociale
comme une totalite unie par des symboles, indiquent que pour etudier la
socialite par Ie don, il faut comprendre Ie sens que donnent les acteurs a
leurs echanges de biens ou de services.

Dans la perspective de Godbout, l'obligation de rendre, si chere a
Mauss, tendrait a se dissoudre. Elle laisserait place a une conception du
don en un systeme dont les trois moments du cycle donner-recevoir-rendre
se confondraient souvent. Plus precisement, I.eretour existe, mais les dona-
teurs ne donneraient pas necessairement dans l'intention premiere de
recevoir. Par exemple, dans les milieux associatifs, les benevoles disent sou-
vent donner parce qu'ils ont beaucoup res;u de la vie ou encore qu'ils reyoi-
vent plus qu'ils ne donr~ent. De plus, pour les modernes, Ie vrai don serait



• Introduction 7

un don libre, c'est-a-dire exempt de la contrainte de rendre. Cette grande
liberte se trouverait plut6t a l'interieur du lien social et consisterait a rendre
Ie lien lui-meme plus libre en multi pliant les rituels qui visent a diminuer
Ie poids de l'obligation au sein de la relation. Dans Ie don moderne, il
serait ainsi plus facile de se retirer de la relation. Cependant, cette liberte
caracteristique de la relation de don moderne pourrait nous ecarter d'un
veritable projet de solidarite (qui se fonderait sur la reconnaissance d'un
interet commun) pour no us entrainer dangereusement vers un rapport ou
l'inegalite se perpetuerait et ou les individus seraient atomises.

Comment Godbout (2000) aborde-t-ill'ensemble tres diversifie des
associations sans but lucratif a partir du don moderne? Il les con<;:oit
comme des intermediaires entre les liens primaires (reseaux d'affinites, de
parente, d'amitie) et l'Etat ou Ie marche. De l'Etat et du marche, elles
auraient la caracteristique d'etablir des rapports entre inconnus. Des liens
primaires, elles empruntent la caracteristique d'etre fondees sur Ie don et
non sur I'interet (Ie profit) ou sur la hierarchie. Comment discerner si une
association fait partie du systeme de don moderne ou si elle s'apparente
plut6t a une institution pUQlique? Godbout etablit deux criteres de base
pour les distinguer: l'objectif d'ouverture a d'autres personnes qu'a ses
membres et Ie benevolat (dans certaines associations toutefois quelques
personnes sont employees pour les taches administratives). Cependant, les
associations du tiers secteur se retrouvent souvent au carrefour des trois
systemes (etatique, marchand et du don), confusion qu'elles entretiennent
meme parfois pour atteindre une plus grande liberte. Ces associations eta-
blissent des rapports entre etrangers, mais Ie don implique une absence de
rupture entre les producteurs et les usagers, c'est-a-dire que ces associations
tentent d'eviter Ie plus possible l'intervention d'intermediaires entre dona-
teurs et donataires. L'Etat et Ie marche, au contra ire, multiplient les inter-
mediaires entre producteurs et usagers. Les bureaucraties· sont fondees sur
Ie rapport salarial, l'ideologie professionnelle et Ie contr6le hierarchique.
Alors que l'Etat tend a depersonnaliser Ie plus possible les relations qu'il a
avec des individus rempla<;:ables,Ie don personnalise la relation d'echange.

En Russie, la transition du communisme au capitalisme et a ce qu'on
appelle la democratie liberale a entraine des transformations dans les soli-
darites. Elles ne sont plus forcees de s'exprimer dans des regroupements
institues par l'Etat ou confinees dans la sphere privee. Desormais, meme si
c'est avec une liberte souvent restreinte, les citoyens peuvent volontaire-
ment former des associations d'aide publique comme des ONG. J'aimerais
savoir si ces transformations dans les solidarites ont pris les formes moder-
nes du don que l'~n peut retrouver dans les associations propres a la societe
civile de type occidental.
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Le concept de solidarite

L'etymologie met en evidence la dimension collective de la solida-
rite: du latin in solido, proprement «pour Ie tout ». Quant a I'adjectif «soli-
daire», il s'emploie au xve siecie, d'abord dans Ie langage juridique: de
maniere que chacun reponde du tout. Dans Ie langage courant, Ie Petit
Larousse definit la solidarite comme une «dependance mutuelle entre les
hommes», un «sentiment qui pousse les hommes a s'entraider». Selon Ie
dictionnaire Robert, la solidarite designe «la relation entre personnes ayant
conscience d'une communaute d'interets, qui entraine, pour les unes,
l'obligation morale de ne pas desservir les autres et de leur porter assis-
tance». De ces definitions ressort la copception ciassique de la solidarite
qui comprend a la fois un aspect rationnel et sentimental. La solidarite se
traduirait donc par l'etablissement d'un lien avec autrui, geste dont I'amour
et la raison constituent les forces motrices. La solidarite con<;:uedans sa
dimension rationnelle debouche vers une ethique de la responsabilite, au
fondement de laquelle se trouve la reconnaissance de l'humanite d'autrui.
La solidarite se compose d'une volonte d'engagement moral et d'altruisme.
«La solidarite sentiment etablit Ie rapport existentiel liant un sujet a un
autre sujet reconnu comme etre singulier, original, inalterable par la den-
site de sa presence» (Chappuis 1999: 10). La force conceptuelle du don
comme de la solidarite proviendrait de cette reconnaissance - qui peut
sembler paradoxale mais qui en fait est necessaire - de la valeur individuelle
dans la relation avec autrui. Seulement si rna vie a de la valeur je defendrai
l'autre, parce qu'alors je lui accorderai aussi de la valeur et en Ie defendant
je me protegerai. «C'est alors la solidarite face au destin qui joue, l'idee que
cela peut nous arriver a tOUS»(Godbout 1995: 260). Cene ethique soli-
daire pourrait s'exprimer dans des pratiques qui allient entraide et engage-
ment civique.

La solidarite qui se vit dans les ONG s'inscrit-elle dans Ie systeme
moderne du don? Pour repondre a cette question, il faut prealablement
distinguer la solidarite du don. Parce qu'elle implique une reconnaissance
de I'Autre comme personne humaine unique, la solidarite comprend neces-
sairement du don. J'ajouterai que Ie don est l'echange d'un bien au service
du lien et que la solidarite pose de surcroit, quant a elle, les idees au service
du lien. Pour Godbout (2000) cependant, la solidarite est un principe qui
appartient autant au systeme etatique qu'au systeme du don. Chez lui la
liberte serait l'une des caracteristiques fondamentales du don moderne et
un don libre signifierait entre autres un don non responsable. Or, deduit-il,
comme Ie concept de solidarite accorde une importance primordiale a la
responsabilite, il entraine par Ie fait meme un systeme d'obligations qui
peut s'opposer a la valeur de liberte essentielle au don moderne. Selon
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Godbout, dans Ie contexte actuel ou l'Etat se desengage des services et
transfere de nouveaux roles aux organismes sans but lucratif, la liberte du
don risque de devenir contrainte. Ce risque est d'autant plus grand que la
Russie post-communiste est passee tres rapidement au capitalisme sans que
des mecanismes de protection des individus et de redistribution des riches-
ses aient ete instaures. L'Etat, bien que puissant, ne s'est guere investi dans
les mesures sociales. Sa tactique actuelle est plutot de juguler les abus par
un controle ferme. Par ailleurs, la dimension collective de la solidarite la .
rend vulnerable a l'emprise des contraintes etatiques. Je crois que Ie concept
de solidarite est particulierement eloquent parce qu'il permet de rendre
compte de l'imbrication d'une ONG a la fois dans les spheres du don, de
l'Etat, de l'aide internationale et de l'aide interpersonnelle. D'apres moi, Ie
sentiment de responsabilite n'annihile pas forcement Ie don. Au contraire,
je crois que l'engagement moral peut justifier un don de soi important.
Quand une'personne, qui prend soin d'un proche malade, dit: «je n'ai pas
Ie choix», il s'agit pour elle d'une obligation, mais elle donne assurement.
S'il est vrai que la solidarite peut etre manipulee par Ie pouvoir etatique ou
economique, elle ne conduit pas forcement vers un systeme d'obligation,
donc vers l'asphyxie du don. Neanmoins Ie don app€lrte peut-etre plus
d'entraide que la solidarite, car l'on peut se dire·solidaire d'une cause sans
vraiment s'engager. Le don comporte un aspect de spontaneite tan dis que
la solidarite indique un cheminement intellectuel vers un ideal moral.

La societe civile, un concept occidental et sa critique

La notion de societe civile etait evoquee de fa<;:onrecurrente dans Ie
discours des agents de programmes de l'ACDI et des membres de NAN
(mais dans quel sens ?), alors qu'elle etait absente du discours populaire
russe, tout comme la designation de l'un de ses vecteurs «organisation non
gouvernementale». Pour cette raison, il m'apparaissait interessant de mieux
cerner l'ancrage occidental du concept de societe civile et de Ie confronter
avec l'ailleurs russe.

De fa<;:ongenerale, j'entends par societe civile l'ensemble des regrou-
pements et des mouvements sociaux tres diversifies issus de la societe
comme les organisations non gouvernementaJes, les eglises et les organisa-
tions a but non lucratif qui concentrent leurs actions surtout dans l'aide au
developpement, l'humanitaire et la protestation (Ruano-Borbalan 2003). Le
concept de societe civile est issu de la philosophie politique occidentale. Au
fondement de notre acception actuelle de la societe civile figure surtout la
redefinition qu'en a faite Hegel en la distinguant de l'Etat. La societe civile
est censee permettre Ie maintien du lien communautaire dans des societes
modernes de type individualiste. Telle que la con<;:oitl'Occident, elle doit
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etre degagee des relations personnelles (famille, reseaux informels de rela-
tions). Elle est evoquee comme une fayon de ressouder des liens politiques et
comme un equilibre aux derives ou au retrait de l'Etat. Par son action
contestataire des dominations economico-politiques, la societe civile souleve
la question suivante: « Comment batir des contrepoids democratiques a des
ordres politiques et economiques qui ne Ie seraient pas» (ibid. : 95)?

Le concept de societe civile est aujourd'hui de plus en plus conteste.
Certains critiquent l'ideologisation du concept de societe civile en rappe-
lant qu'il suppose une reflexion sur la constitution de l'espace politique et
que l'effervescence affirmee du monde associatif ne signifie pas d'emblee sa
participation politique (Haubert 2000). Haubert souligne au contraire
l'individualisation et l'atomisation croissantes des societes contemporaines
liees aux crises de l'Etat et de l'economie. Cette individualisation n'est en
rien Ie gage d'un developpement democratique comme Ie pretendent cer-
tains auteurs des sciences politiques americaines. Plusieurs auteurs men-
tionnent de surcroit Ie caractere extremement fragmente de la societe civile.

Selon Vibert (2004) qui s'appuie sur les travaux de Louis Dumont, la
fonction de l'Etat, irremplayable par la societe civile, est sa capacite a tota-
liser non seulement une structure puissante d'intervention mais egalement
les valeurs d'une culture. Pour Vi bert, la societe civile est fragmentee parce
qu'elle est Ie lieu d'expression des interets particuliers er du pluralisme des
identites. De ce fait, elle ne peut pas etre l'espace de totalisation indispen-
sable a toute culture commune.

Ne reste alors que cette figure de l'Etat, accablee de routes les tares malheu-
reusement parfois a raison (technocratie, corruption, corporatisme, autori-
tarisme), mais sans lequel Ie paradigme du Bien commun - aujourd'hui
d'autant plus affaibli qu'il se deleste progressivement des residus d'apparte-
nance portes par une autre symbolique deliquescente: la nation politique -
disparaitrait ineluctablement comme principe non seulemem de coexis-
tence et de cohabitation, mais surtout de solidarite, de reconnaissance et de
confiance, de cette comprehension globale qui seule fonde l'auto-determi-
nation collective. (Vibert 2004: 181.)

Vibert place ici Ie lecteur dans la position ou il accepterait un Etat
meme technocratique et autoritaire comme peut l'etre la Russie au nom de
la solidarite, de l'identite culturelle et de l'auronomie. La societe civile,
selon Vibert, ne semble pas garante de la qualite du lien dans la modernite.
Toutes ces definitions seront confrontees aux donnees empiriques.
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L'ETHNOGRAPHIE

Un terrain aMoscou

Mon terrain s'est deroule de septembre a decembre 2004. Moscou
m'est apparu comme un monstre chaotique envoutant. Je suis pourtant
faseinee par cette ville ou, en dehors des centres historiques, les immeubles
froids et deshumanisants de 1'epoque sovietique, les grandes avenues qu'on
ne peut traverser et une sorte de developpement anarchique font regner une
certaine hostilite oppressante. Toutefois, Moscou, megapole d'approximati-
vement 14 millions d'habitants, m'a impressionnee par ses contrastes extn~-
mes, par ses innombrables theatres et musees, par ses strates d'Histoire
massives qui se lisent dans l'architecture: la Russie des tsars, la Russie sovie-
tique et celie d'aujourd'hui. Bien sur, je me suis attachee a Moscou grace
aux amis que j'ai connus. Cependant il faut etre tenace, car les premieres
rencontres, celles des gens dans les commerces et les services rebutent et
deroutent: Ie client roi de 1'Oceident est iei dechu, ilderange, on Ie rabroue.
Henri Dorion, specialiste de la Russie, a un jour compare les Russes a des
homards: capara<;:onnesa l'exterieur, tendres et riches a 1'interieur.

Moscou, comme terrain, comporte certaines particularites. Mon terrain
n'est pas celui de 1'anthropologie classique, quand la delimitation des lieux
pouvait operer une illusion metonymique ou metaphoriquement 1'Ile sem-
blait cerner la culture; les frontieres artifleielles de l'exotisme et de 1'isolat ne
m'etaient iei d'aucun recours. De plus, on baigne dans un questionnement
identitaire depuis l'eclatement de 1'URSS: qui est russe? Qu'est-ce qu'etre
russe? La mondialisation contribue a deraeiner les relations soeiales de leur
lieu d'expression particulier, elle attenue 1'emplacement des communautes et
fluidifle de ce fait 1'amarre que constitue Ie terrain. Or 1'ethnographie repose
sur 1'observation directe. Si Ie terrain demeure essentiel dans l'ethnographie
contemporaine, meme globale, il doit cependant etre repense (Marcus 1998;
Markowitz 2001). Gille et 6 Riain (2002) Ie redeflnissent ainsi: un endroit
non pas statique mais mouvant, dont 1'identite est heterogene et qui est uni-
que de par ses alliances entre Ie local et des relations plus larges.

Moscou est plus riche que les regions de Russie qui ont un besoin
d'aide beaucoup plus grand. Cette profonde disparite de richesses fait sou-
vent dire aux Russes que «Moscou n'est pas la Russie»; Ie directeur de
NAN m'avait invitee a visiter les bureaux regionaux qui reuvrent dans un
environnement beaucoup plus pauvre (j'ai cependant choisi de rester a
Moscou car j'etudiais Ie russe et j'enseignais Ie fran<;:aisa l'Universite d'Etat
des sciences humilines de Russie). Son codirecteur deplorait cependant la
diminution des dons internationaux pour la capitale sans nier les grands
besoins des regions.
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L'ONGNAN

Afin d'etudier l'insertion d'une ONG russe dans Ie reseau internatio-
nal du developpement, j'ai selectionne une ONG parmi celles qui ont ete
flnancees par !'ACDI, principale structure de developpement au Canada .

. Dans ce but, en mai 2004, j'ai rencontre Pascale Gagnon, agente de projet
pour l'Europe de !'Est et la Russie a l'ACDI, a Ottawa5• Deux fonds de
I'ACDI flnancent les projets d'ONG russes; Ie Fonds canadien d'initiatives
locales et Ie Fonds pour la societe civile6• Ces fonds sont appeles « decentra-
lises» parce qu'ils sont administres par l'ambassade canadienne a Moscou
et non par I'ACDI a Ottawa.

NAN a ete fondee a Moscou en 1987, au moment ou Gorbatchev,
avec sa politique de perestroika (restructuration), mit fin a la toure-puissance
du Parti communiste, entre autres en permettant la formation de regroupe-
ments publics representant la societe civile. Sans delaisser les flnalites socialis-
tes, Gorbatchev enclenche un processus de democratisation par lequel il veut
mettre fin au paternalisme du Parti et donner plus de poids a la societe civile.
NAN se retrouve donc au cteur de la transition qui debure, en organisant les
solidarites a partir de la base apres 70 ans de controle des solidarites par
!'Etat. Elle est !'une des ONG les plus anciennes et les plus importantes de
Russie; a Moscou, 15 personnes travaillent dans les bure;mx de la direction
de NAN, approximativement 35 dans Ie foyer pour enfants, 35 dans Ie cen-
tre de rehabilitation Kvartal et d'autres encore dans des programmes satelli-
tes. NAN comprend par ailleurs plus de 60 bureaux regionaux qui fonction-
nent comme des organisations sociales independantes. Tout au long des
annees 1990 et aujourd'hui encore, NAN joue un role central en Russie
parce qu'elle intervient aupres de populations dites vulnerables (alcooliques,
toxicomanes, adolescents abandonnes), dans Ie contexte d'un pays ou s'est
installe un capitalisme sauvage (avec les inegalites qu'il comprend), ou la
securite sociale etatique est minimale, ou Ie niveau de vie d'une bonne partie
de la population demeure bas et OU les gens doivent faire face a des change-
ments majeurs sur les plans politiques, economiques et sociaux. NAN forme

5. Madame Gagnon a deja travaille avec I'ONG NAN dans Ie cadre d'un projet
finance par I'ACDI en 2003. II s'agissait de la fondation de centres d'information et
de consultation pour les jeunes qui ont des problemes d'alcoolisme et de roxicoma-
nie it Moscou et it Saint-Petersbourg.

6. Le Fonds canadien d'initiatives locales finance de petits projets qui fournissent une
aide au deve!oppement technique, economique, educatif, culture! ou social des
populations locales des pays en transition. II s'agit d'un fonds complementaire a
d'autres activites de I'ACDI et les contributions de ce fonds aux projets locaux n'ex-
cedent pas 20 000 $. Le Fonds pour la societe civile a mis sur pied un concours de
bourses pour financer les projets d'ONG russes. Le montant de ces bourses n'excede
pas 50 000 $.
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donc un lieu OU s'expriment potentiellement des solidarites entre des interve-
nants et des personnes exclues au niveau local, et joue un role de substitut des
anciennes structures etatiques. En meme temps, NAN, par Ie financement
qu'elle reyoit de meme que par ses liens avec des organismes comme 1'ONU
ou Ie Conseil de 1'Europe, est induse dans des structures de developpement
international. En 1998, NAN obtient Ie European-American Award of
Democracy and Civil Society lors de la commemoration du 50e anniversaire
du Plan Marshall, ce qui temoigne de la reconnaissance sur la scene interna-
tionale de son role de leader dans Ie developpement des ONG en Russie.

L'objectif principal de la Fondation NAN est de diminuer les conse-
quences desastreuses de la dependance a 1'alcool et aux drogues dans la
societe russe. Le probleme de l'alcoolisme me se~blait particulierement
interessant pour comprendre comment se vit la solidarite en Russie post-
communiste. En effet, la consommation elevee d'alcool est bien anterieure
a la periode de transition actuelle et occupe une place importante dans la
culture et 1'histoire russe. L'alcoolisme etait-il considere comme un pro-
bleme sur lequel il fallait intervenir avant la chute du communisme ?
Gorbatchev, en 1985, voulait remedier au probleme d'alcoolisme pour
assainir la societe et accroitre sa productivite, mais sa campagne antialcoo-
lique a echoue. 11est interessant de constater que 1'ONG NAN commence
a intervenir sur des problemes comme 1'alcoolisme'et la toxicomanie au
debut de la transition. On peut se demander dans quelle mesure cette
intervention est influencee par des modeles occidentaux dont les ONG
internationales sont Ie vehicule.

Lors de rna premiere visite a l'ONG NAN, j'ai rencontre Nodar
Khananachvili, directeur de la section jurid.ique, qui m'a suggere d'aller
faire des .observations dans 1'un de leurs deux foyers pour jeunes. 11confir-
mait mono anticipation, suite a 1'etude du site Internet de NAN, de la
dimension tentaculaire de l'organisation (programmes varies, batiments
multiples), et par Ie fait meme la necessite presagee de m'inscrire dans un
programme particulier de NAN afin d,~mieux y observer les interactions
entre ses membres et les personnes aidees (des alcooliques ou des toxicoma-
nes) autour d'un seul theme d'aide. De plus, contrairement ames esperan-
ces en choisissant une ONG importante, personne ne parlait anglais dans
1'organi.sation, excepte Nodar. J'aurais donc besoin d'un interprete, a tout
Ie moins pour les premiers contacts, et ce fut Elena? Cette derniere a

7. Avant Ie terrain, j'ai suivi pendant un an et·demi des cours de russe a l'Universite
Laval et, parallelement aces derniers, d'autres cours en prive. Durant mon terrain a
Moscou, j'ai egalemenr suivi des cours de russe a l'Universite R.G.G.U., enrich is de
cours prives. Mon niveau de russe etait sufflsant pour me debrouiller et mener une
entrevue en comprenant l'ensemble mais pas necessairement pour reagir immediate-
ment aux propos de mes interlocuteurs.
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20 ans, fait partie sans mystere des Alcooliques anonymes et etudie
aujourd'hui en psychologie. Elena fut mon interprete pour plusieurs entre-
vues et refusa d'etre payee pour ce travail. Meme si la traduction simulta-
nee etait tres partielle, Elena fut pour moi une aide precieuse. De par son
experience de vie et ses etudes, elle connait bien Ie probleme de la depen-
dance chimique chez les jeunes. Elle avait un point de vue original et me
rappelait les nombreux efforts qu'il faut deployer POUl: rester sobre.

La collecte des donnees

L 'ideologie de La solidarite internationale et les ONG russes

Min de savoir si les pratiques et les discours de l'ONG NAN s'en-
chassent dans ceux de I'ACDI, j'ai interviewe Nadejda Fadeleva8, directrice
du Fonds pour la societe civile de l'ACDI a Moscou, sur les themes sui-
vants concernant l'aide du Canada a la Russie: ce que finance Ie Canada,
les valeurs qui justifient son implication financiere ou technique dans les
projets d'ONG russes, les criteres de selection de ces projets et les difficul-
tes rencontrees. J'ai egalement tente de comprendre la place de NAN dans
l'univers des ONG financees par Ie Canada en Russie. Apres quelques
echanges sympathiques, fideles et rapides par courriel, j'ai obtenu une
entrevue avec madame Fade·ieva. Elle me disait que mon sujet l'interessait
vivement et que Ie choix de l'ONG NAN etait excellent. Nadejda a com-
mence l'entrevue en me parlant spontanement et longuement de la societe
civile. Dans cette entrevue, je me suis retrouvee en Russie dans Ie langage
canadien et mondialisant de l'aide internationale. Soudainement, parce
que Nadejda utilisait les termes de l'ACDI derriere lesquels Ie contexte
russe tendait a s'effacer, je comprenais tout. Madame Fadeleva m'a fait
connaitre les bulletins annuels (2003 a 2005) du Fonds pour la societe
civile, bilingues (russe/anglais), publies a Moscou et intitules Canada Civil
Society Fund Newsletter. Ces bulletins m'ont perm is de lire Ie point de vue
de Russes cruvrant dans Ie developpement en Russie et qui sont en quelque
sone des intermediaires entre Ie Canada et les ONG. Ils sont consideres
comn'le des « experts» et participent parfois a la selection des projets locaux.
Bien qu'ils se positionnent du cote des « developpeurs», ils soulignent tou-
tefois les decalages entre les objectifs de l'ACDI ou d'autres organisations
internationales et leur incarnation dans des projets russes. J'ai poursuivi
mes recherches sur Ie discours et l'ideologie de la solidarite internationale
en consultant les sites Internet des ONG etrangeres qui ont finance NAN,
pour savoir de quels' pays elles provenaient, quels etaient leurs programmes

8, Voir Ie schema d' entrevue en annexe 1,
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d' aide et quelles valeurs elles promouvaient a, trav,ers ces programmes.
Autant pour I'ACDI que pour les autres organisations internationales, j'ai
porte mon attention sur les relations souvent conflictuelles entre ces entites
et Ie gouvernement russe.

Mes'interlocuteurs

J'ai mene huit entrevues d'une a deux heures avec sept personnes qui
travaillent dans l'ONG NAN a Moscou9• Je presente ici chacun de ces
informateurs et Ie contexte danslequel je les ai interviewes.

J'ai choisi de realiser rna premiere entrevue dans l'organisation NAN
avec son directeur, Oleg Vladimirovitch ZykOYIO.Ce dernier cumule plu-
sieurs fonctions importantes dans la societe russe. II est president de la
fondation NAN, membre de la Commission des droits humains aupres du
President de la Federation de Russie, psychiatre pratiquant et directeur du
narkomanii dispensaire n° 12, l'une des divisions moscovites du ministere
de la Sante qui s'occupe des problemes de toxicomanie et d'alcoolisme.
D'ailleurs, plusieurs personnes qui travaillent avec NAN sOnt egalement
employees par Ie ministere de la Sante. J'etais surprise d'obtenir une entre-
vue avec lui, car c'est un homme assez connu et tres occupe. II est souvent
sollicite en tant qu'expert par les journaux medicaux; la presse etrangere et
les organismes d'aide internationale comme l'ONU pour eveiller la popu-
lation aux problemes graves de toxicomanie et d'alcoolisme chez les jeunes.
Dans Ie bureau d'Oleg Zykov, il y a un mur couvert de dipl6mes et de
mentions de reconnaissance de la communaute internationale: honneurs
decernes par Tony Blair, Bill Clinton, l'ONU et d'autres. Oleg Zykov
prend egalement la parole sur la place publique. Avec ses collegues de
NAN, il a participe a plusieurs emissions de discussions et de debat a la
radio independante l'Echo de MOSCOUII.Pourtant il a pris beaucoup de son
temps pour nous recevoir (Elena, mon interprete, et moi) et s'est montre
tres cordial. Oleg Zykov m'a ouvert les portes de tous les lieux de NAN
(foyers, centres d'informations, bureaux en region). II m'a fourni les

9. Pour assurer la confldentialite des intedocuteurs j'ai remplace les prenoms par des
pseudonymes. Cependant, j'ai conserve les noms des directeurs de l'ONG parce
qu'ils occupent un poste public, qu'ils ont publie et qu'ils ont donne des entrevues
dans des journaux que je cite.

10. Bien qu'en russe la formule de politesse veuille qu'on nomme son interlocureur en
induant Ie patronyme, nous n'uriliserons subsequemment que Ie prenom ou Ie nom
pour alleger Ie texte.

11. Voir entre autres l'emission POOUmeJlbCKOeco6paHue (Reunion parentafe) du
12 octobre 2008 et du 23 novembre 2008 ainsi que l'emission ropoo (La ville) du
24 juin 2006, diffusees sur Ie site Internet de la Radio l'Echo de Moscou: www.
echo.mskru.



16 Une ONG en Russie post-sovietique •
adresses et les coordonnees des responsables de ces lieux. De plus, ila auto~
rise mon projet de recherche par une lettre tres offlcielle dont Ie sceau
represente un aigle a deux tetes, symbole heraldique de la Russie, entoure
du nom de l'organisation: rossiskii· blagotvaritelniijond Net alkogolizmy i
narkomaniil2. Oleg Zykov semble avoir l'habitude des procedures offiGiel-
les couronnees par un tampon valide aux yeux de la bureaucratie. C'est
aussi un homme d'eclat qui a son franc-parler. Apres cette entrevue avec
Oleg Zykov, j'ai choisi d'etudier en profondeur Ie programme Kvartal, un
centre de soins medicaux et psychologiques pour les jeunes qui ont des
problemes de dependance chimique. Outre les fonctions de ce centre, plu-
sieurs raisons motiverent mon choix. Oleg Zykov me parla spontanement
de ce centre, avec fierte, en me disant qu'il etait magnifique et j'eus envie
de decouvrir ce qu'il considerait comme un accomplissement. De plus; Ie
centre de rehabilitation Kvartal a ete ouvert il n 'y a pas tres longtemps et je
souhaitais connaitre les developpements recents de NAN. Finalement, ce
centre a ete realise en cooperation avec les autorites de la ville de Moscou et
cette alliance politique m'intriguait.

Larissa Gontcharova a du mal a resumer ses fonctions dans l'ONG.
Depuis qu'elle y est entree en 1991, elle s'occupe de tout. «Au debut j'etais
directeur des finances, puis directeur executif, directeur de programme, je
ne sais pas.» Elle finit par dire: «Peut-etre que directeur de programme
reflete Ie mieux mes fonctions.» Lorsque je l'ai interviewee, Larissa revenait
tout juste d'un stage au Canada sur tout Ie secteur associatif canadien, sur
ses fa<;:onsde cooperer avec Ie pouvoir et de se financer.

Sergei' Poliatykin est medecin, directeur des programmes medicaux
de NAN et codirecteur du narkomanii dispensaire n° 12. Lui-meme se
decrit, en incluant Oleg, comme un «technologue socia}", parce qu'il doit
connaitre differentes « technologies sociales»: la medecine, la jurispru-
dence, la securite sociale, les organes gouvernementaux. L'entrevue s'est
deroulee dans son bureau de NAN. Lors de l'entrevue, Poliatykin etait tres
a l'aise. 11a l'habitude d'etre interviewe par des journalistes et de prendre la
parole au Parlement pour defendre sa vision des soins et de la prevention. 11
m'est apparu comme un homme drale, vivant, aux paroles animees et
crues. Sa bibliotheque est remplie de livres de medecine et sur Ie mur de
son bureau il y a deux afflches. L'une, ironique, montre la photo de Bush
qui dit: «Vous ne croyez pas encore tous a la democratie!? Alors volons
vers vous ... » Sur l'autre afflche on voit Ie visage d'un soldat et il est ecrit:
«Appeler ses parents ... » On peut lire dans ces deux afflches la desapproba-
tion de l'imperialisme americain et celle de la guerre.

12. Fondation de charite russe Non it I'alcoolisme et it la roxicomanie.
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Nodar Khananachvili, directeur de la section juridique et analyti-
que, est tres gentil, calme et ouvert. J'ai interviewe Nodar a la fin de mon
terrain, presque trois mois apres notre premiere rencontre. Nodar participe
a des sessions parlementaires car il fait partie des groupes de travail charges
d'elaborer un projet de loi sur Ie Conseil public. En effet, lors du forum
civil de 2001, Ie president Vladimir Poutine avait decide de creer un
Conseil public forme de plusieurs ONG pour les « impliquer» davantage
dans I'offre de services a la population. Nodar Khananachvili en attend la
concretisation depuis longtemps ...

Comme j'avais resolu, suite a l'entrevue avec Ie directeur de NAN,
d'approfondir mon analyse des solidarites dans Ie centre de rehabilitation
Kvartal, je l'ai visite et j'ai interviewe deux intervenantes qui y travaillent.
La premiere, Tatiana Kirov, est psychologue et directrice du centre; la
deuxieme, Svedana Levourda, est neurologue pour enfant.

Un jour, Elena, mon interprete, m'a telephone pour me dire que
l'une de ses amies, Anna, travaillait dans I'organisation NAN avec les toxi-
comanes seropositifs et que nous pouvions la rencontrer si je Ie voulais.
«Justement », me dit-elle, « c'est la journee internationale du SIDA demain.
Veux-tu venir manifester avec nous?» J'acceptai. Le lendemain, en ce
1er decembre froid, humide et verglas;ant, quelques personnes, uniquement
des jeunes, manifestaient devant ce qu'on appelle en Russie la « Maison
blanche», en fait Ie Parlement13• lis voulaient que Ie gouvernement prenne
conscience de I'existence des sideens, qu'il s'implique dans la lutte contre Ie
SIDA et qu'illes aide a vivre. Plusieurs manifestants portaient des foulards
rouges sur leur visage pour ne pas etre reconnus dans leur ville ou village.
Certains venaient de tres loin en Siberie. J'etais la seule etrangere.
Manifester pour obtenir des soins et pour que les droits des personnes sero-
positives soient respectes demande du courage en Russie. Le SIDA est
encore un sujet extremement tabou. Sur les pancartes des manifestants je
pouvais lire: « Notre mort, votre honte» ; « No us ·sommes nombreux, nous
sommes differents, nous sommes ensemble»; « Nous voulons vivre!»; ou
encore « droit au traitement ». C'est lors de cette manifestation que j'ai ren-
contre Anna qui travaille comme psychologue dans l'un des programmes
de NAN appele Yacen. J'ai fait deux entrevues avec elle et je me suis entre-
tenue de fas;on informelle avec son collegue, Micha, coordonnateur du
programme Yacen. SergeI Poliatykin, Ie directeur des programmes medi-
caux de NAN, en est a la tete. Le lendemain de la manifestation, Anna m'a
montre les photos de l'evenement dont l'immense banderole sur l'un des
ponts de la Moskva, juste en face du Parlement qui representait les trois
singes, I'un qui ~e bouche les oreilles (l'Etat), I'un qui ferme lesyeux

13. Photo de la couverture.
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(la societe) et l'un qui ne parle pas (le ministre de la Sante). «Les manifes-
tants n'avaient pas Ie permis pour faire <,:a,mais ils ont reussi », me dit-
ellel4• «Le gouvernement n'avait pas Ie choix de la voir.» En regardant un
reportage sur la manifestation a la tele, la grand-mere dIAnna lui a dit:
«Mais <,:ane donne rien, il y a tres peu de monde. » Attristee par cette
remarque, Anna a retorque: «Oui, mais si nous ne faisons pas <,:a,quIest-ce
que no us ferons ? »

Les questions15

J'ai commence mes entrevues en demandant ames interlocuteurs de
me raconter l'histoire de NAN. L'organisation de la solidarite en Russie
change en meme temps qu'emergent de nouvelles formes de pauvrete. Pour
connaitre les pratiques des membres de NAN et les formes d'aide actuelles,
j'ai demande ames interlocuteurs de me decrire leur travail et, plus concre-
tement, une semaine de travail. J'ai aussi voulu savoir qui nnan<,:aitNAN.
A travers leurs paroles, mes interlocuteurs me transmettaient leur vision
des soins, de la personne humaine et de la place de NAN dans la societe
russe. De leurs reponses emergeait leur interpretation de la solidarite et du
don.

Au m des entrevues, j'ai pris conscience que l'histbire de NAN com-
portait dens et combats. D'une part, Ie gouvernement russe ne cede pas
tout l'espace de liberte necessaire aux actions de regroupements indepen-
dants, et l'absence de lois pour proteger cet espace Ie precarise. D'autre
part, l'offre de services par des regroupements independants comme les
ONG constitue une nouveaute pour la population. J'ai donc interroge les,
)ntervenantes de Kvartal et Yacen sur ce qu'elles faisaient pour parvenir a
conserver une liberte d' action et a se faire accepter de la population.

J'ai deja affirme, suivant Godbout (1995), que pour etudier la socia-
lite par Ie don il fallait preter attention a la relation qui lie les personnes
(dans rna recherche, les membres de NAN et les personnes aidees) a travers
les biens echanges (en ce qui nous concerne, les services offerts par l'ONG).
J'ai voulu savoir quels liens entretenaient les membres de NAN entre eux,
par-dela les differents programmes et avec les personnes aidees. De plus,
pour etudier la socialite par Ie don, il faut comprendre Ie sens que donnent
les acteurs a leur offre de services. Cette condition analytique du don a pris
la forme d'un questionnement sur les motivations des membres de NAN :

14, II faut un permis des auto rites municipales pour manifesrer it Moscou,
15, Toutes les questions po sees aux membres de NAN som regroupees de fa<;:onplus

systematique dans Ie schema d'emrevue avec les membres de NAN en annexe 2,
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Pourquoi ont-ils choisi de travailler dans l'organisation NAN? Qu' est-ce
que cela leur apporte? Au nom de quoi aident-ils?,

Particularites et difficultes du terrain

NAN ne forme pas, contrairement a ce que j'avais imagine, une
organisation en marge du pouvoir etatique, aux moyens tres restreints et
dans laquelle sont engages des benevoles. NAN forme plutot une organisa-
tion tres structuree, fortement impliquee dans l'offre de services pour soi-
gner les toxicomanes et les alcooliques avec des professionnels de la sante et
du droit remuneres. NAN, par son discours, son financement, ses pro-
grammes et ses luttes pour les droits participe d'une certaine mondialisa-
tion. Bref, je me suis retrouvee sur Ie terrain de l'urbanite, de la bureaucra-
tie, des inegalites engendrees par Ie capitalisme, de l'instauration de la
« democratie» et de la societe civile, d' une modernite familiere. Ont egale-
ment contribue a la complexite de mon objet d'etude la multiplication des
entites impliquees dans les divers projets de NAN et Ie fait que son person-
nel est ala fois employe par Ie gouvernement et engage dans une ONG16.

A mesure que Ie terrain avan<;:ait,je recherchais une proximite avec
les personnes aidees pour voir quels sont les services echanges entre les
intervenants et les « benerrciaires» et quels types de relations nouent ces
deux groupes. Etonnamment, j'ai eu beaucoup de mal a atteindre cette
proximite avec les personnes aidees dans l'organisation NAN. J'avais Ie
projet d'etre benevole-chercheure au centre de rehabilitation Kvartal afin
d'y faire une observation participante, mais les barrieres linguistiques et
professionnelles m'en ont empechee. Je me suis retrouvee dans une organi-
sation de profession nels de la sante ou du droit (psychiatres, medecins,
psychologues, avocats), remuneres. Quand j'ai fait part de mon desir de
participer aux activites de Kvartal, les responsables du centre m'ont

16. Les defis de mon terrain sont similaires it ceux evoques par Lisa Markowitz dans son
etude du developpement local mene par des grassroots support organizations (GSO)
qui ont cree des organismes d'eleveurs d'alpaca dans la region andine du Sud du
perou. Au depart, Markowitz adopte la strategie de recherche suivante: suivre la
trajectoire d'un projet de developpement local en particulier pour decrire les liens
qui se creent entre les GSO, les donateurs et les stakeholders et delimiter son champ
d'etude. En realisant son terrain, elle se rend compte que l'etude du probleme du
developpement local it travers les GSO necessite I'etude de nombreux organismes
dans divers lieux: « [...J I am finding full assessment of the alpaca development scene
requires attention to various NGOs coalitions, emerging alliances between NGOs
and municipal government, state-supported agrarian programs, and newly launched
incursions inco alpaca development by the wool export industry. It also involves
some posthumous ethnography, investigating the demise of certain projects [...J»
(Markowitz 2001: 43). Le debut du titre de son article, «Finding the Fields»,
annonc;:aitdeja les difficultes d'une ethnographie en terrain deJocalise.
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repondu qu'ils ne voyaient pas ce que je pourrais faire sans formation pro-
fessionnelle. De plus, l'affiliation etatique du programme Kvartal ne lui
permettait pas de recruter officiellement de's benevoles. Je pouvais visiter
tous les centres de NAN et faire des entrevues avec ses membres, mais je ne
pouvais pas participer a ses activites. Le terrain devient difficile quand on
ne peut rester sur place et quand il faut prendre rendez-vous pour penetrer
dans des lieux clos particulierement bien gardes en Russie. Les lieux ou,
comme anthropologue, j'aurais voulu faire une observation lente, profonde
et directe se derobaient. Les responsables de Kvartal m'ont fait faire une
visite guidee du centre. J'ai donc pu decrire Ie centre, mais je n'ai pas pu .
m'y attarder et observer les interactions qui s'y deroulaient. J'ai reoriente
une partie de mes recherches en fonction de cette situation: Que signifie Ie
benevolat en Russie? Est-il frequent? Quel sens prend Ie don dans une
organisation de professionnels? J'ai aussi explore un autre programme,
Yacen, plus accessible. J'allais decouvrir non seulement a quel point Ie
SIDA est un theme tabou, controverse et au centre d'enjeux politiques
importants en Russie, mais aussi une perspective un peu differente sur
l'ONG NAN et l'aide en general, perspective que l'on pourrait qualifier
«d'en bas» par rapport a la structure de NAN, perspective dans un pro-
gramme « menace », moins puissant mais pourtant tres important. Pour
poursuivre cette etude, il aurait ete fort interessant d'accompagner les chefs
de programme de NAN a la Doumal? municipale et a la Douma d'Etat,
d'aller avec Micha et Anna du programme Yacen dans leur tournee
d'echange de seringues, d'organiser une activite d'art-therapie avec les jeu-
nes du centre Kvartal.

Autres sources d'informations

Je crois que, dans un terrain relativement bref, il faut tirer avantage
des rencontres et des evenements marquants auxquels on assiste, etre en
quelque sorte en etat d'alerte. Les scenes publiques et les echanges sont
autant de portes ouvertes sur la culture qu'il faut analyser en tenant compte
du mtre a travers lequel nous les percevons.

17. La« Douma d'Etat », la chambre basse du parlemem de la Federarion de Russie, esr
formee de 450 membres elus, dom la moitie dans les circonscriprions er la moirie
proporrionnellemenr. La Douma siege en permanence (Dorion er Tcherkassov
2001: 74). Les villes de Moscou er Sainr-Perersbourg jouissenr d'un srarur parricu-
lier en Russie. La ville de Moscou dispose d'un organe represenrarif elu au suffrage
universe! direcr pour quarre ans: la « Douma de la ville de Moscou». Comme il s'agir
d'une insrance dirigeanre de sujers de la Federation, e!le esr qualifiee d'« erarique»
(Gazier 2001: 22).
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Si j'ai glane nombres d'informations diverses, c'est en parde pour
conserver ces aspects positifs de l'ethnographie classique: l'extreme preci-
sion dans Ie travail d'observation de larealite vecue, l'attention soutenue au
detail et Tenregistrement minutieux des discours specifiques locaux.
J'adhere aussi a la maniere dont Marc Abeles (1989: 345) peut arriver a
gagner l'efficacite heuristique de la distanciation: Ie regard eloigne sur son
objet «est Ie fruit d'une strategie, ou plus modestement d'un bricolage. [...]
Je ne me suis pas prive d'utiliser les materiaux les plus divers - presse locale,
rumeurs, observations directes d'evenements publics [...].» De meme j'ai
utilise des articles de journaux, j'ai retrace les interventions d'Oleg Zykov
et de Serge'i Poliatykin dans la presse et dans les medias publies sur Internet,
rai note les changements legislatifs sur les ONG et la drogue. Toujours
dans un souci de comprendre autrement, de rendre les perceptions russes,
j'ai retenu plusieurs conversations informelles, je me suis egalement referee
au roman comme acces metaphorique a un monde etranger18• J'ai tente de
me forger un regard a la fois interieur et exterieur a NAN.

J'ai observe les rapports entre la solidarite, Ie don et la culture russe.
Ces observations ont pris entre autres la forme de chroniques (les encadres
dans Ie texte) compo sees de recits d'evenements, de conversations infor-
melles et de descriptions de lieux, chroniques qui comportent bien sur une
grande part de subjectivite mais dont la conscience et la demonstration
peuvent eclairer un savoir anthropologique bati «a partir du voir et d'une
ecriture du voir [qui] n'a rien d'une donnee immediate ou d'une expe-
rience transparente» (Laplantine 1996: 8). Ces chroniques sont redigees a
partir de ce qui m'a frappee et se veulent un vent de realite brute dans une
recherchescientifique. Elles presentent un regard different et personnel sur
la solidarite quotidienne ou sur son absence parfois cruelle. Outre un souci
d'evoquer l'atmosphere du terrain, mes intentions, en integrant ces chroni-
ques a rna recherche, etaient aussi de mieux situer NAN dans l'univers de
la solidarite en Russie.

A Moscou, j'enseignais Ie franyais a des etudiants russes de 18 a
25 ans. J'ai entame avec eux un dialogue sur mon sujet de recherche, sur la
Russie, les problemes d'alcoolisme, de toxicomanie, Ie Quebec, la France.
Par cet echange, rai constate des differences tres interessantes entre leurs
perceptions et les miennes sur l'entraide, les problemes sociaux, la projec-
tion d'unjeune dans l'avenir de son pays. De plus, rai decouvert un deca-
lage entre Ie discours des directeurs de programmes de l'ONG dont les
champs lexicaux reprenaient des termes -qui participent d'une certaine
mondialisation de l'aide internationale, des concepts «globaux» comme
«ONG», «societ~ civile» ou <<lobbying»'et l'inutilisation de ces concepts

18. Pour la justification du roman comme source d'information voir la note 4, chap. 1.
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par la population. Apres avoir simplifle Ie titrel9 de mon projet intradui-
sible pour des russophones, je Ie presentais en disant qu'il portait sur la
fa<;:ondont les gens s'entraidaient dans une ONG. On fron<;:aitles sourcils:
«Je n'ai pas compris: qu'est-ce qu'une ONG?» J'arrivais avec des concepts
theoriques forges en Occident et je devais les expliquer. A partir de ce
constat, j'ai cherche a connaitre quels sens prenaient ces concepts pour mes
interlocuteurs, puis a redefinir ces concepts «occidentalo-centristes» en
tenant compte du contexte et de l'histoire russe.

Apres un survol des transformations survenues lors du passage du
communisme a ce qu'on appelle aujourd'hui la «democratie liberale», Ie
premier chapitre de cet ouvrage explore l'encadrement de la solidarite par
Ie regime sovietique et les formes privees de solidarite auxquelles il a
donne lieu, l'heritage sovietique ou culture! russe de certaines formes de
solidarite, les fractures contemporaines dans les solidarites et Ie sens que
pelit prendre la societe civile emergente dans la Russie d'aujourd'hui. La
monographie de l'ONG russe etudiee constituera l'objet du deuxieme
chapitre. J'y expose son histoire, l'evolution de ses programmes, ses sites,
ses pratiques et services a des groupes vulnerables qui existaient avant la
chute du regime sovietique et a d'autres groupes apparus avec la transi-
tion, les resistances etatiques et societales auxquelles elle fait face, ses liens
avec les organisations de deve!oppement international, en particulier
l'ACDI. Le dernier chapitre poursuivra l'analyse des pratiques et des dis-
cours de l'ONG en les liant plus etroitement avec les themes de la solida-
rite et du don. L'ensemble de l'analyse apportera, je Ie souhaite, une
vision realiste du tissage social qui s'effectue dans une ONG: la fa<;:on
dont e!le s'insere dans la societe, ses conciliations avec les differents
paliers de pouvoir, les motivations qui poussent les acteurs sociaux a
s'impliquer dans un regroupement qui offre des services.

19. Le titre original etait: Le don entre structures de developpement et entraide inter-
personnelle dans une ONG russe post-communiste.



CHAPITRE 1

La solidarite en URSS
et en Russie post-sovietique

Ce chapitre s'articule autour de quatre grands themes qui cement les
changements et les continuites dans les solidarites avec la chute du regime
sovietique et le passage du communisme au capitalisme: la periode de tran-
sition 1 (ses politiques et leurs impacts socio-economiques), les formes de la
solidarite a l'epoque sovietique, l'expression de solidarites ou leur erosion
en Russie d'aujourd'hui et l'emergence de la societe civile. Je crois, avec le
philosophe Mezuev (dans Lewin 2003: 487), qu'il faut rechercher dans
l'histoire « une continuite rationnellement et moralement justiflee entre le
passe et l'avenir de la Russie», entre ce qu'elle a ete et ce qu'elle devrait etre.
Je souhaite eviter ainsi les ecueils qu'indique le terme meme de « post-
sovietique» - une rupture artiflcielle - qui peut mener a la radicalisation de
sa binarite entre ceux pour qui l'avenir n'est que le retour de themes
anciens et ceux qui menent une propagande exageree contre le systeme
sovietique pour dissimuler les problemes sociaux d'aujourd'hui et qui

1. Je designe par l'emploi de ce terme l'ensemble des reformes economiques et politi-
ques survenues apres la chute du regime sovietique en 1991, durant Ie gouverne-
mem de Boris Eltsine (dissolution de l'URSS, privatisations, liberalisation des prix,
elections au suffrage universel, ouverture de la Russie, entree de la Russie it la
Banque mondiale, et d'autres). Je suis conscieme des dangers que comporte Ie
recours excessif it l'idee de transition que Berelowitch et Radvanyi (1999) mettent en
lumiere. Elle a tant domine les etudes sur la Russie et les ex-Republiques sovietiques
qu'une nouvelle discipline est apparue, la « transitologie ». Les defenseurs du modele
transitologique, en plus de cons tater que la Russie se transforme, affirment a priori
ce vers quoi elle est censee se diriger: l'economie de marche et la democratie liberale.
L'enfermement dans cettt vision teleologique de l'histoire, qui done en determine la
fin -l'avenement du liberalisme et de la democratie -, a pu occulter ou banaliser, en
les declarant passagers, les phenomenes importuns qu'a vecus et que vit la Russie,
comme la baisse du niveau de vie, la corruption, l'autoritarisme, etc. (ibid).
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adopteraient une vision opposee du futilr depourvue de precedents dans
l'histoire russe. Ce portrait de la Russie sovietique et post-sovietique a par-
tir du theme de la solidarite permettra de saisir l'enchassement de l'ONG
NAN dans la structure sociale post-sovietique.

LA PERIODE DE TRANSITION

Pour mieux comprendre la chute du communisme en Russie et son
processus de transition vers une democratie liberale, il importe de se pen-
cher sur l'emprise du dernier dirigeant communiste, Mikha·il Gorbatchev.
II prend Ie pouvoir en 1985, avec l'idee de sortir l'URSS du marasme social
et economique dans lequell'avait plongee la periode brejnevienne avec
entre autres ses formules vides de sens, ses rituels artinciels et les repressions
impitoyables a l'egard de tout «deviant». Non seulement Gorbatchev veut
mettre un terme a la «stagnation brejnevienne», mais il veut rattraper la
«modernite» de l'Occident representee par les Etats-Unis (Coldefy-
Faucard 1993). Les trois mots d'ordre gorbatcheviens sont l'ouskorienie
(l'acceleration), la perestrolka2 et la glasnost (la politique de transparence et
d'ouverture)3. Pour relever Ie den des nouvelles technologies occidentales,
Gorbatchev veut accelerer la production des entreprises, ameliorer les tech-
nologies de l'industrie et perfectionner la gestion. II emploie des mesures
coercitives pour remettre la population au travail comme, par exemple, la
campagne anti-alcoolique de mai 1985. Avec des slogans comme «construi-
sons Ie communisme sur une tete sobre», cette campagne s'avere un echec.
Pour les Russes, l'essentiel est d'oublier Ie quotidien; les alambics fleuris-
sent et de nouveaux types de stupenants sont inventes. Gorbatchev aban-
donne la lutte anti-alcoolique et l'idee d'acceleration qui ne se traduit pas
par de veritables reformes (ibid).

En 1986, il elabore une «nouvelle pensee» pour l'Union sovietique: la
perestro·ika ou restructuration. Puisqu'il assimilait la perestro·ika a une revo-
lution, Gorbatchev proposait d'etendre cette restructuration a tous les
champs de la societe, comme ill'exprime dans son celebre discours de
Khabarovsk en Extreme-Orient a l'ete 1986: «a tous les domaines de la vie
sociale: l'economie, les relations sociales, Ie systeme politique, Ie domaine
spirituel et ideologique, Ie style et les methodes de travail du Parti». Ce train

2. Perestroika signifle «reconstruction », «reorganisation ». Elle designe I'ensemble des
reformes que Gorbatchev a entreprises a partir de 1986 non pas dans I'idee de
remettre en cause Ie socialisme, mais plut6t pour en ameliorer les performances par
un ensemble de reformes (Dorion er Tcherkassov 2001 : 209).

3. Selon Ie sens generalemenr admis, la glasnost designe la politi que de transparence er
d'ouverture. Toutefois, pour Anne ColdefY-Faucard, la glasnost se traduit plm6t par
<daproclamation publique de ce que chacun sait deja» (1993: 41).
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de reformes visait l'amelioration de la performance du socialisme et non sa
remise en cause (Dorion et Tcherkassov 2001: 209). La perestroIka visait a
sauver Ie socialisme en reintroduisant progressivement un secteur prive et en
donnant plus d'autonomie aux entreprises d'Exat. Gorbatchev veut ainsi ren-
dre l'economie plus performante et motiver Ie pays. L'utopie communiste a
engendre une irresponsabilite collective. Gorbatchev essaie sans sucd:s de
passer de cette irresponsabilite collective a un minimum de responsabilite
individuelle. 11ne remet pas en question l'idee socialiste ni l'encadrement
etatique des entreprises, mais pratique une politique de compromis: il
encourage par exemple la creation de societes mixtes aux capitaux russes et
etrangers, il stimule Ie passage vers une production individuelle et de type
capitaliste sur les lop ins de terre, mais uniquement ceux alloues en dehors des
terres collectives, si bien qu'il n'accomplit pas la decollectivisation. Au lieu de
redonner de la vigueur a l'economie, la perestroIka desorganise la vie econo-
mique. Les prix gonflent, les equipements continuent d'etre desuets, les
penuries frappent, des mises a pied s'effectuent. Devant la persistance de la
lenteur economique, il tente de reformer Ie socialisme par la glasnost. Elle
designe la transparence, la volonte de laisser voir to utes les realites de la
societe sovietique et une certaine liberte d'expression. Cependant, Ie but
demeure Ie meme: «Democratisons pour plus de socialisme» (ColdefJ-
Faucard 1993: 41). Gorbatchev change de discours. Les termes comme
«fratemitb, «egalitb sont jetes a la poubelle de l'histoire pour adopter ceux
de «valeurs humaines», d'«universaux», plus proches de l'Occident. Si
Gorbatchev s'attire la faveur de certains intellectuels, il suscite l'aversion des
masses qui ne voient aucunement leur situation economique s'ameliorer. «La
societe s'est profondement transformee, mais ausommet du pouvoir on a
continue a croire qu'il etait possible de controler les modalites de ce change-
ment» (Ferro 1995: 37). Avec Ie recul du temps, il semble que la perestroIka
ait en fait precipite la chute du regime sovietique.

Officiellement, l'annee 1991 marque la fin de l'~xperience sovieti-
que. Mikha'il Gorbatchev demissionne et Boris Eltsine prend Ie pouvoir.
Ce demier porte Ie coup de grace au regime en dissolvant Ie Parti commu-
niste et l'URSS, remplacee par la Communaute des Etats independants
(C.E.I.). Cette «periode de transition» peut se definir, dans Ie monde
scientifique, en trois volets macro-structurels: «This transition was gene-
rally presented as threefold: from an authoritarian regime to a democratic
one (social and political transition), from a command economy to a free-
market (economic reforms), and from S~>vietmilitary influence to full
independence» (Magner 2003: 15-16). Concd:tement, Ie probleme de la
sortie du socialisme entraine des bouleversements majeurs sur tous les
plans. Le systeme socialiste fut demantele avant qu'un nouveau dispositif
socio-economique ne prenne Ie relais et Ie «capitalisme» fut impose.
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Au debut de 1992, le president Boris Eltsine et son Premier ministre

Egor Ga'idar pronent un passage rapide et radical a l'economie de marche
et a la democratie. I1s prescrivent une «therapie de choc» basee sur les
conseils imperatifs du Fonds monetaire international et dont l'une des pre-
mieres reformes est la Iiberalisation des prix. Resultat: les prix s'emballent,
l'inflation crolt, les consommateurs russes perdent leur pouvoir d'achat et
les economies des epargnants fonderit litteralement. Un autre pilier de
l'economie de marche doit etre pose: la privatisation des entreprises.
Toutefois, les epargnants ayant tout perdu, ce sont les anciens cadres tou-
jours en place du regime disparu qui pourront investir dans des entreprises
en disposant de l'argent preleve par le Parti communiste et conserve dans
des comptes a l'etranger. D'apres le journaliste du Monde Bernard Feron
(1995: 139), restent aussi (et ce sont parfois les memes) des trafiquants,
des bandits qui taxent les commeryants et tuent les recalcitrants, des ban-
quiers, des policiers et militaires hauts grades corrompus, des mafieux qui
acheminent le pavot d'Asie centrale. Pour reprendre les mots de l'ecrivain
russe Viktor Pelevine4 dans son roman Homo Zapiens (2001 : 34):
«[Tatarski] decouvrit par hasard la loi principale de la societe post-socia-
liste: l'accumulation primitive du capital y est un phenomene permanent.»
Ce romancier met en relief le pillage des ressources et leur concentration
dans les mains de quelques monopoleurs tres puissan.ts qu'a produits la
brutalite du passage au capitalisme. Le pouvoir tente de plus en plus de
s'affranchir des oligarques, ces presidents de gran des compagnies petro-
lieres ou minieres qui ont beneficie des privatisations sauvages des annees
Eltsine, egalement a la tete d'empires financiers et mediatiques.

4. Je recours ici au roman comme source de connaissances, car je crois qu'i1 perme[ de
rransmeure de fa<;:onsub[i1e la complexit\~ du social. Analysant I'oeuvre de Michel
Maffesoli, Laurence Ellena (1998) remarque que ce sociologue utilise la poesie ou Ie
roman pour transmenre autant de visions du monde qui peuvent informer Ie socio-
logue. J'ado pte cene position, bien que je sois consciente du vaste debar sur la
dimension narrative de I'anthropologie qu'elle entraine. Rappelons seulement que Ie
recours au roman rapproche du « ressenti[», de I'experience, de ,d' etre de l'homme»
comme Ie souligne Milan Kundera. Je pense egalement que la metaphore possede
une puissance d' evocation qui aide a conceptualiser un monde erranger. Pour l'his-
torien Louis Chevalier, les oeuvres livrent les representations que la societe a d' elle-
meme. Nombreux sont les anthropologues et sociologues qui emploient les oeuvres
lirteraires comme sources d'informations: Georges Balandier, Alain Touraine, Pierre
Bourdieu, Edgar Morin, Fran<;:oisLaplantine pour n'en nommer que quelques-uns,
sans oublier Clifford Geertz qui deflnit l'anthropologue comme un aU[eur. Je pense
que l'ecrivain Viktor Pelevine nous rermet d'acceder a un point de vue interieur sur
la societe russe contemporaine, une vision subjective d'un Russe qui reflechit sur sa
propre societe et qui enrich it notre comprehension, d'aU[ant plus que la majorite des
ecrits sur la Russie en periode de transition adoptent Ie plus souvent un point de vue
macro-structurel qui tend a effacer les Russes et leur realite quotidienne.



• La solidarite en URSS et en Russiepost-sovietique 27

Sur Ie plan social, avec la periode de transition, une violence econo-
mique s'installe. Plusieurs Russes se sentent depourvus face a leur nouvelle
autonomie dans un systeme economique liberal dont ils ne mahrisent pas
les modes de fonctionnement; ils regrettent parfois la securite de l'epoque
sovietique. «Before, we had security; today, we have opportunity, or at
least some of us do» (Pruska-CarrollI995: 53)5. Avec la chute du commu-
nisme, se desagregent aussi les ideaux et les structures qui garantissaient
une certaine egalite entre les gens. Aujourd'hui, la competitivite s'immisce
dans les rapports sociaux. Sous Ie regime communiste a partir des annees
1960, une sorte de «solidarite mecanique» s'instaurait entre les gens puis-
que tout Ie monde devait etre egal. L'ecrivain ukrainien Andrei Kourkov
exprime dans ces paroles rapportees par Jean-Marie Chauvier (2004: 13),
journaliste du Monde diplomatique, une nostalgie que ressentent plusieurs
Russes de sa generation:

Cette societe etait fondee sur l'amitie. Tu pouvais frapper a la porte de res
voisins, si tu avais besoin d'argent, ils t'en pretaient. Apres la chute, toute
cette solidarite s'est effondree. [... J Les gens qui sont nes juste avant la
chute, qui ont 20 ans, s'adaptent tres vite. Pour rna generation, la solitude
est la maladie de cette epoque. rai perdu beaucoup d'amis. Beaucoup se
SOntsuicides, d'aurres ont emigre.

Avec 1'instauration du capitalisme, Ie prix de la liberte semble etre
celui de 1'inegalite. Celle-ci provoque de nouvelles formes de pauvrete. En
resume, la menace ressentie par l'individu, presente avant la transition
comme apres, a change de camp: elle est pas see de la coercition par 1'Etat
et la classe a la coercition par l'argent et Ie profit. Avec Ie passage a 1'econo-
mie liberale, une menace avant tout economique plane sur l'individu. Sur
Ie plan social, Ie sentiment d'avoir perdu un sens moral et des croyances
pour orienter ses actions revient souvent de meme qu'une chute des valeurs
liees a la solidarite. Pour se liber~r du marasme socio-economique, plu-
sieurs Russes diront alors que la Russie a besoin d'ordre et de justice. Des
solutions a ce vide moral sont parfois trouvees dans Ie retour en force de la
religion orthodoxe ou l'emergence de nouvelles religions. «Before, there
was a state religion, communism, with its own symbols, rituals and clearly-
defined values. Now it is gon~ and everything seems to be permitted.
People are lost. They want some sense of order, whether it comes from the
state.or God as they understand it» (ibid. : 54). Les jeunes n' envisagent pas
leur avenir selon les memes valeurs que celles mises de 1'avant durant 1'ere
sovietique avec lesquelles ont grandi le:urs parents. Plusieurs Russes

5. Dans son ouvrage Russia Between Yesterday and Tomorrow, Marika Pruska-Carroll
(1995) resume er intt;rprere plus de 150 enrrevues enregisrrees et de nombreuses
conversations informelles avec des· Russes de rous ages, personnes seules, families,
groupes d'etudianrs, reaiisees au cours des eres 1992,1993 et 1994.
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trouvent la commercialisation du savoir alien ante et limitative. La culture,
l'esprit savant et la creativite sont desormais vendus.

Entre les manifestations du pouvoir sovietique dont il est bon de se
liberer et l'adoption a tout prix d'un champ politique calque sur l'Occi-
dent, les Russes doivent reformuler un projet de societe. Quelle est la
Russie d'aujourd'hui? Empire tsariste? Empire sovietique? Et si demain
amenait la fin de I'empire? Les Russes tentent de redefinir leur identite
avec Ie souci de se differencier des Occidentaux et surtout de ne pas leur
etre inferieurs. Dans ce redeploiement de puissances, Ie; Russes se mefient
avec raison: parfois, l'exportation du modele politico-ideologique occiden-
tal a pour consequence de fragiliser la population plutot que de lui donner
plus d'autonomie. En effet, la democratie liberale cree dans son sillon de
nouvelles formes de pauvrete et des inegalites de richesses6• Dans cette
recherche de sens qu'entraine Ie chaos du changement, Ie probleme de la
memoire occupe une place cruciale. De quels modeIes de reference devrait-
on se departir et comment? Par exemple, comment retablir la confiance-
dans les autres, dans les processus collectifs et dans l'Etat quand ce dernier
encourageait la delation ou la repression et quand il imposait des structu-
res, expressions d'un absolutisme bureaucratique, pour mieux ecarter la
societe de tout pouvoir? Les Russes peuvent-ils concilier leurs exigences de
redistribution des richesses, d'un pouvoir puissant· et de liberte? La
memo ire doit selectionner: que doit-on actualiser? Faut-il rejeter les

6. Seion une etude menee par Ie Centre Carnegie, une classe moyenne est en [fain
d'emerger en Russie. Elle englobe environ 20 % de la population (dans les pays plus
developpes economiquement, la classe moyenne forme 60 a 70 % de la population)
(Cote 2004). Dans un article du Monde diplomatique (2003: 12-13), la sociologue
Carine Clement montre que les revenus du capital ont cru bien plus vite que les
salaires reels: officiellement, les 20 % des Russes les plus pauvres disposent 'de 6 %
des revenus nationaux, et leurs revenus sont quinze fois moins eleves que ceux des
20 % les plus riches. 25 % de la population vit en dessous du seuil de la pauvrete
(officieusement 40 %) (Radvanyi et Wild 2005). Le gouvernement s'etait engage a
elever Ie salaire minimum au niveau du seuil de pauvrete: il n'en represente toujours
que 22 %. Selon. une estimation de la Literatournai'a Gazeta en mai 2002, l'Union
des industriels et entrepreneurs de Russie controlerait les trois quarts des richesses du
pays et les quatre cinquiemes du PIB. Selon l'Institut Brunswick UBS.Warburg, les
Imit premieres societes privatisees disposent de revenus equivalant a la moitie du
budget de l'l~tat. Entre 1965 et 2001, la mortalite liee aux meurtres, suicides, acci-
dents de la rome, empoisonnements et autres causes violentes a plus que double
(dernier recensement etatique de la Russie cite dans Le Devoir, Subtil 2004).
L'esperance de vie des hommes est de 58 ans, c'est la moins elevee d'Europe (56 ans
en Siberie). La Russie enregistre une chute demographique impressionnante: du
recensement de 1989 it celui de 2002, I'ensemble de la population russe a diminue
de 1,8 million d.'habitants pour s'etablir it 145,2 millions. A Moscou, capit~e de
14 millions d'habitants, Ie nombre de sans-abri se situe entre 50 000 et 60 000,
selon Alexei Nikiforov, medecin rattache au bureau moscovite de Medecins sans
frontieres (Cote 2004).
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valeurs d'egalite et de solidarite parce que Ie communisme justifiait ses
exactions en leur nom? Est-on pret a adopter Ie mythe du self made man, et
la pauvrete et la marginalisation qu'il justifie?

Je viens d'expliquer d'un point de vue exterieur la periode de transi-
tion, les mesures economiques radicales qui ont ete mises en place, Ie
rachat des exploitations des ressources naturelles par les oligarques, certains
bouleversements sociaux qu'elle a entraines et les inegalites que l'instaura-
tion du capitalisme a legitimees. J'aborderai maintenant les manifestations
de la solidarite dans une perspective historique, puis leur actualisation ou
leur erosion d'un point de vue local contemporain, celui de l'anthropolo-
gue sur Ie terrain.

SOLIDARITE, DON ET GROUPES D'ENTRAIDE A
L'EPOQUE SOVIETIQUE

J'ai enonce precedemment une definition de la solidarite, a premiere
vue universelle, mais qu'il importe de menre en contexte. Le terme «soli-
darite» prend un sens particulier en Russie puisqu'il a ete largement integre
dans Ie langage de l'utopie sovietique. En effet, les dirigeants sovietiques
voulaient realiser «la solidarite entre les pays socialistes », la «solidarite du
proletariat», la solidarite entre les differentes classes sociales jusqu'a leur
abolition. Une question qui comprenait Ie terme {(solidarite» paraissait tres
naive aux yeux de mes interlocuteurs puisqu'elle renvoyait a une entraide
organisee au service du projet utopique socialiste d'un mieux-etre futur.

Un Russe n' entend pas la meme chose que wi avec ce terme «solidaritb.
Solidarite' est un terme tres naIf pour nous. Moi non plus je n'y crois pas.
Peut-etre qu'il y a une solidarite pour les personnes qui travaillent dans
NAN [I'ONG erudiee], celie de I'amour des enfants. Ce sont de rares per-
sonnes enthousiastes qui deploient beaucoup d'efforrs. (Olga, professeure
de russe a Quebec.)
Meme incredulite, lors d'une conference sur une organisation carita-

tive canadienne. En parlant du travail benevole des Canadiens, l'auditoire
qui venait des ex-Republiques sovietiques a evoque avec quelque derision
les soubotnikF. Leurs rires revelent leur scepticisme face a un travail cache
au service de l'Etat. Quand j'ai compris sur Ie terrain que Ie terme «solida-
rite" ne signifiait pas tout a fait la meme chose en Russie qu'en Occident,

7. Litteralement « samedis ». Journee de travail benevole organisee dans les premieres
annees du regime communiste; en principe, chaque citoyen y etait tenu, a raison
d'un jour par an au minimum. La tradition a perdure sous la forme de journees de
conge offertes a l'Etat pour des trava~x communautaires. Cette obligation a ere abo-
lie officiellement en 1991.
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je suis retournee dans la litterature pour tenter de mieux comprendre son
usage politique dans l'histoire sovietique et j'ai note l'actualisation de sa
definition porteuse d'une histoire singuliere.

II semblait d'abord insense de rechercher les formes d'une solidarite
spontanee entre les gens a l'epoque sovietique puisqu'il n'y avait pas,
comme me I'ont fait remarquer plusieurs Russes, de solidarite structuree
independamment des regroupements sous Ie controle de l'Etat. Certes, de
petits groupes aux activites jugees illicites se formaient, mais ils etaient
rapidement dissous et devaient se refonder. Bien sur ces groupes effa<;:aient
Ie plus possible toute trace de leurs activites jugees illicites. Souvent c'est
une personnalite importante qui permettait l'existence de ces regroupe-
ments illegaux.

Neanmoins, I'historienne Sandrine Kott (2001) montre que la legiti-
mite du regime communiste etait fondee, partiellement au moins, sur un
systeme de valeurs parmi lesquelles la solidarite occupait une place centrale
et elle remarque, au cours de ses recherches dans les archives d'entreprises
d'Etat de la societe est-allemande (1949-1989), que Ie don a contribue a
son interiorisation par les individus en l'inscrivant dans des pratiques socia-
les, done dans la collectivite.

A en croire les fondements de la «morale socialiste» codifiee en 1958 par
Walter Ulbricht en «dix commandemenrs» 1'«esprit du don» est insepara-
ble du projet socialiste qui rejette l'exploitation et place la fraternite et l'ega-
lite au centre de ses objectifs declares. Les «dix commandemenrs» d'UI-
bricht s'ouvrem sur « la solidarite inrernationale de la classe ouvriere»
(commandemenr 1), se poursuivenr sur «I'aide reciproque, Ie travail en
commun au sein du collectif,) (commandement 5) et s'achevenr sur la «soli-
darite avec les peuples opprimes» (commandemenr 10). Dans la realite de la
vie de I'enrreprise cette incantation en faveur de la solidarite et de l'entraide,
au fondement de la morale socialiste, se traduit par un appel constanr a la
generosite desinreressee: soit au don. (Kott 2001: 272-273.)

Se dessine ici un don sacrifice pour la cause. On se trouve devant un
don ideologique. Selon la sociologue Liliana Deyanova, « En regime socia-
liste, l'ethique du don et Ie sacrifice comme forme de don ont ete eriges en
norme, imposes de force, en contrepoids a une ethique du contrat jugee
transgressive» (2003: 167).

Kott donne plusieurs ex.emples d'une ethique socialiste de l'entraide
et de l'engagement dans laquelle les solidarites sont orientees ideologique-
ment: des objets heteroclites confectionnes par les salaries de I'entreprise
sont vendus lors des·« bazars de la solidarite» au profit de la solidarite inter-
nationale; les salariees d'une brigade font des dons de sang pour les
victimes de la guerre du Vietnam. Ces dons constituent des appels a la soli-
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darite pour venir en aide aux peuples «freres» opprimes par les puissances
imperialistes. Outre ces «dons lointains», dans une' forme de don plus rap-
proche, des entreprises sont jumelees avec des villages auxquels elles vien-
nent en aide. La generosite demonstrative de ces «relations de parrainage»
temoigne du role dirigeant de la classe ouvriere, veritable constructrice du
socialisme, du caractere bienfaiteur du socialisme et de sa valeur ck justice
sociale par-dela les classes. Les differentes categories de population sont
reconciliees et «dans Ie geste du don se realise la communaute du peuple ».
L'Etat-parti interprete les multiples formes de solidarite qui structurent la
societe socialiste comme autant de preuves de la reussite du projet socia-
liste. «Comme si, au fond, Ie don permettait d'inscrire Ie socialisme dans
une "utopie" realisee» (Kott 2001: 277).

Outre ces e~emples qui traitent plutot du «don socialiste» orchestre
dans Ie prolongement de l'Etat-parti, Kott examine la politique comme
«pratique sociale» entre les individus et soutient que Ie collectifl, la cellule
primaire de la societe sovietique, reproduit a petite echelle les formes offi-
'cielles du don socialiste. L'individu ne pouvait exercer une activite sociale
que s'il faisait partie du collectif La responsabilite etait tout aussi collective:
si l'individu commettait une faute, il portait prejudice au collectif Les
membres cotisaient regulierement pour offrir par exemple des cadeaux a
d'autres brigades, pour honorer les personnes agees en signe de deference,
ou encore pour recompenser un bon travailleur. Par l'attention du collectifa
chacun de ses membres, une collegialite se tissait dans les relations de travail.
5i Ie collectif prenait autant d'importance dans les relations de travail, c'est
aussi parce qu'il constituait un reseau informel d'entraide. Les individus
s'echangeaient des services au sein des brigades, tels que garder les enfants a
tour de role, aider les malades, les personnes agees. Ainsi se tramait une ade-
quation entre Ie discours officiel et les pratiques informelles de solidarite. En
plus de s'averer un instrument politique, Ie don prenait une dimension uti-
litaire, il devenait une alternative aux deficiences du systeme economique
socialiste. Afin de contrebalancer la domination politique et les penuries,
des reseaux d'arrangements locaux informels se sont developpes dans l'om-
bre et sont devenus en quelque sorte garants de la survie du regime d'Etat-
parti. Pour Kott, ces arrangements locaux entre les individus n'etaient
possibles que s'ils n'etaient pas juges subversifs par Ie regime. En fait, Ie

8. Le collectif designe I'ensemble du personnel d'une unite de travail (entreprise, admi-
nistration, institut, etc.) chargee de diverses. fonctions economiques, politiques et
sociales sous la gouverne de I'organisation du Parti communiste. Dans la societe
sovietique, Ie collectif, et non I'individu, con.stituait la plus petite unite sociale. «Le
collectif etait it la fois une sone d' assemblee generale des travailleurs; un lieu de
sociabilite majeur et un instrument de contr61e implicite ou explicite des individus
qui Ie composaient» (Le Huerou et Rousselet 1999: 17).
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regime tolerait ces arrangements informels parce qu'ils creaient des equili-
bres locaux et toujours fortuits. « Ces "arrangements" constituent certes des
indices de l'existence d'une "societe" autonome, mais ils en soulignent aussi
Ie caractere fragmentaire. Comme si Ie corps social n'etait plus qu'un archi-
pel dont chaque Hot etait etroitement enserre par des recifs toujours mena-
<rants» (ibid.: 17). Deyanova corrigerait toutefois Ie terme <dnformel» par
celui de «non-public». Deyanova (2003: 167) explique ainsi certaines nos-
talgies du socialisme, nostalgies de la solidarite et de l'entraide avant tout,
actions au ca:ur du collectif qui ont aide a survivre aux penuries et qui ont
impose Ie communisme plutot que Ie liberalisme comme modes d'organisa-
tion sociale. Emerge alors par contraste Ie caractere. a la fois organise, public
et protege par des lois de la societe civile au sens occidental du terme.

Dans un contexte de penurie de biens et de services, les liens informels
d'amitie, de parente, de profession prenaient une tres grande importance.
Ces liens informels protegeaient de l'environnement sociopolitique hostile et
de la meflance sociale generalisee. II ne faut cependant pas oublier que ces
liens de solidarite pouvaient etre detruits par la denonciation, tout comme
aujourd'hui ils peuvent l'etre par Ie capitalisme. Les carences de biens .et de
services alimentaient par ailleurs un systeme ou les relations avec des «amis
utiles» etaient necessaires a la survie et ou Ie blat9 etait la norme (Favarel-
Garrigues et Rousselet 2004: 30-31). Les solidarites communautaires etaient
tres fortes a l'epoque sovietique. Les citoyens se mobilisaient selon leur pro-
fession ou leur residence et formaient des comites d'usine, de quartier, ou
d'immeubles, des soviets de femmes, des tribunaux de camarades, des briga-
des de droujiny (services d'ordre de volontaires) 10, etc. (Carton de Grammont
2001: 92), mais ces regroupements demeuraient sous Ie joug du Parti com-
muniste a travers une cooperation forcee avec les administrations d'Etat. Ces
regroupements encadraient en quelque sorte la solidarite au ca:ur des rela-
tions directes entre les gens.

C' est I'Etat, dans ses discours et ses contraintes, qui activait les
dimensions de devoir et d'altruisme de la solidarite. Cette solidarite se tra-

9. Blat: ruyall, passe-droit reciproqlle, piston, base sur I'esprit d'entraide mais aussi sur
des n!seaux de corruption; bref, Ie systeme D, qui a pratiquement de tout temps ete
necessaire et tres developpe en Russie (Dorion et Tcherkassov 200 1 : 31). Le blat
cree des liens entre personnes de statuts sociaux differenrs (Le Huerou et Rousselet
1999: 7).

10. Ce mot a designe les brigades de volontaires formees en 1959 dans Ie but de mainte-
nir l'ordre public sous I'autorite d'un represtmtant du Patti communiste et de
controler la delinquance sociale. Sous Brejnev, les drougines sont appeles «comites de .
controle populaire ». Ces groupes de personnes sont charges de surveiller les entre-
prises, leur administration, leurs pratiques. Ils se multiplienr jusqu'a environ
250 000 dans toute I'URSS. lis sont aujourd'hui dissous (Dorion et Tcherkassov
2001: 54; 76).
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duisait par des actes definis d'entraide qui incarnaient l'adhesion des
citoyens a l'ideologie du pouvoir. CEtat depassait ainsi les volontes indivi-
duelles. mais brimait I'initiative personnelle. A la lumiere de l'usage du
concept de solidarite en URSS - une utopie du pouvoir - et de celui du
don comme instrument de cette utopie, que peut signifier Ie concept .de
solidarite aujourd'hui?

Si hier Ie pole de l'obligation de la theorie maussienne de l'action
dominait presque tous les autres, quelle place occupent aujourd'hui la
liberte, l'amour de soi et de l'autre dans l'action? Dans l'univers empirique,
qu'en est-il des solidarites actuelles, des exclusions ou de j'individualisme?
Plus generalement, quels sont les impacts sociaux de la transition sur les-
quels une ONG sera it susceptible d'intervenir?

DES SOLIDARITES RUSSES AUJOURD'HUI

Je vais maintenant traiter de la fracture des solidarites dans trois sous-
sections abordant les themes suivants: formes de solidarite et de don en
Russie; montee de l'ultranationalisme et superposition presente des sym-
boles historiques russes comme autant de questionnements pour demain
sur les dangers et les forces du passe; repressions actuelles et violence eco-
nomique sur certaines categories de personnes. Je prends ici la liberte d'une
description plus personnelle au travers de chroniques.
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Des solidarites autres

CHRONIOUE 1

REFUSER LA SERVITUDE DE L'ARGENT ET TRAVAILLER POUR CONNAITRE

L'AuTRE OU POUR LA CONNAISSANCE

Olia a transcrit mes entrevues et n:a pas voulu erre payee pour ce
travail que je sais long et aride. J'ai insiste en vain, elle preferait que
je lui parle un peu franyais. Quand j'ai rencontre Lioudmila, je lui
ai demande si -dIe accepterait de m'enseigner Ie russe, bien sur
contre remuneration. Elle m'a plutat propose de lui donner une
heure de cours de franyais en echange d'une heme de cours de
russe. La langue lui plaisait et peut-etre irait-elle a Paris pour son
voyage de noces, quand son futur mari aurait plus de 26 ans, age
apd:s lequel les hommes ne sont plus obliges de faire leur service
militaire et peuvent done acquerir un passeport international (il y a
deux passeports en Ru~sie, l'un national et l'autre international).
Nous echangeames sur la culture et sur nos vies. Ainsi commenya
notre ami tie.

Je compris que les Russes entretenaient un rapport a l'argent diffe-
rent du notre. Dans Moscou,ou tout s'achete, du diplame d'inge-
nieur a la lettre d'invitation pour l'obtention d'un visa, dans
Moscou ou les richesses s'affichent avec d'autant plus d'ostentation
que les disparites sont importantes, l'echange amical et instruct if
prime sur l'echange monetaire. L'argent est un sujet tabou, en par-
ler repugne. Payer quelqu'un, c'est Ie rendre esclave. «Que vais-je
retirer de ton argent?», m'avait dit gentiment Olia, «je prefereque
tu m'aides avec Ie fr~nyais». Cependant, il y a une obligation de
reciprocite dans les services. Je n'aurais pas transcrit des entrevues
gratuitement au Quebec, encore moins pour un inconnu, parce que
nous devons gagner notre vie et parce que Ie temps se paie. J'avais
d'ailleurs l'impression recurrente d'etre la seule a courir, course un
peu absurde dans des dedales administratifs qui parfois resistent a
l'action efficace par l'immobilisme. «Tu es toujours tres occupee»,
me disaient mes amis alors que Ie temps evoluait dans une sorte
d'elasticite. C'est iMoscou que j'ai pu rencontrer Tacia, en repon-
dant a son annonce: «une jeune .Russe veut echanger sur l'esprit
franyais et l'ame russe». II y a dans la socjete russe post-sovietique
des personnes qui accordent du temps aux liens, ces valeurs non
march andes sam -elles en peril?

•
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Sansl'exigence d'une connaissance rentable, art et savoir servem it
connaitre l'autre, it Iier, it se divertir, it comprendre Ie monde. Je me
retrouve it l'oppose du fetichisme de la marchandise cow;:upar Marx
pour comprendre Ie capitalisll1e.Comme si la logique des arts, en l'ab-
sence du predicat de la rentabilite des connaissances, avait recentre les
gens sur les liens personnels. Quel est son objectif si ce n'est de parta-
ger des significations? Par I'experience de l'immense importance des
connaissances et des arts en Russie, je me retrouvai it meme de mieux
comprendre Ie desarroi de Tatarski, Ie heros del'ecrivain Vikror
Pelevinedansson roman Homo Zapiens (2001), lors du passageit l'eco-
nomie liberale capitaliste: avant la chute du communisme, Tatarski
etudiait les litteratures et les langues des peuples de l'URSS. «Lorsqu'il
imaginait son avenir, il Ie voyait ainsi: dans la journee, des cours
devant des auditoires clairsemeset des traductions mot itmot de I'ouz-
bek ou du tadjik, qu'il mettrait en rimes pour des celebrations offidel-
les; et Ie soir, un veritable travail d'ecriture pour la posterite, ou plut6t
pour !'etemite puisqu'il n'avait pas de descendants» (Pelevine 2001:
17). Le sryle sarcasrique de l'auteur se confond avec Ie cynisme crois-
sant de son personnage qui erre d~s la realite halludnante de la chute
postmodeme des valeurs moraIes et de I'apprentissage desillusionnant
du capitalisme. Lorsque I'URSS «fut amelioree it un tel point qu'elle
atteignit Ie nirvana et cessa d'existep), Tatarski dut changer ses plans
car la traduction des langues des peuples de I'URSS etait desormais
une profession sans avenir.A ce <3OUpdur s'ajoutait une catastrophe:
l'eternite dans laquelle il avait cru jusqu'it maintenant, phenomene
immuable, changeaelleau~si. Or cette etemite avait ete implantee
dans son cerveau en'meme temps que les connaissances. Avec Ie pas-
sage it I'economie de marche,Tatarski perd, en plus de la croyance en
I'itnrilaterialite des connaissances et de la culture, la foi dans son utilite
sodale: la transmission de ses oeuvres poetiques pour I'avenement
d'une societe meilleure. II peryoit I'importance moindre qu'occupe la
litterature dans la societe comme une humiliation pour Iemonde envi-
ronnant et resout de ne plus ecrire de poemes: «l'effondrement du
pouvoir sovietique leur avait fait perdre leur valeur» (ibid. : 19).

Meme si Ie capitalisme relegue au second plan certains savoirs parce
qu'ils ne sont pas rentables, perdure cependant I'immense impor-
tance accordee aux arts, it la musique,. it la p06sie, it la danse, au
th6atre et it I'opera dans la culture russe. II y a aussi uncertain soud
de transm'ettre ces arts it travers 1'6ducation. Ils constituent une
force de la culture russe comme Ie mentionne mon amie Vera en
critiquant I'alignement de la Russie sur les programmes d'6ducation
europeens uniformisants :
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Quand lespays europeensveulent participer au changement du
systeme sovietique, ifs ne se rendent pas toujours compte de ce
qu 'il y avait avant. On ne part pas de zero! Par exemple les
ecoles russes haient tres bonnes. L 'un des problemes de la
reformed'education, c 'estquepour etre conforme aux program-
mes europeens, la Russie a diminue le nombre d'heure de litte-
rature a l'ecole et je crois que la litterature hait une part
important; de la culture russe. 11faut voir ce qu 'il y avait
avant en Russie et comment fa peut etre combine avec les temps
presents, entrer en interaction. (Discussion informelle avec
Vera, rraduqrice.)

En revanche, j'ai aussi compris que les Russes avaiem la beaute er Ie
savoir eIeves comme exigences. Par exemple, meme la calligraphie
doit etre soignee. Une ecriture qui ne correspond pas aux regles de
I'art est Ie signe d'une faible education. «Vous ecrivez bien» est un
complimem accepte avec un sourire de herre.

Cette chronique met en lumiere un don culturel: I'echange de
connaissances au service du lien, Desormais il semble qu'il faille rendre les
connaissances rentables selon les exigences du marche. Si, dans l'ex-empire
sovietique, les libertes des dtoyens etaient reprimees, ils doivent desormais
lutter pour leur place, entrer dans la competition economique, aller plus
vite. Le vieil artiste, qui a toujours donne des recitals de'poesie russe, ne Ie
fait plus pour longtemps et sans arriver a demander une retribution pour
son spectacle, a moins que sa femme ne Ie houspille gentiment. II disparai~
tra bient6t.

La chronique suivante se veut justement un exemple de discours de
promotion du capitalisme. II s'agit d'une conference de Fran<;:oisMichelin
sur l'ouverture d'une usine de pneus en Russie. Ce discours est petri de
contradictions. Son contenu evoque l'alienation de I'humain par Ie capital
sur lequel il doit neanmoins s'appuyer s'il veut generer de la plus-value
comme l'a demontre Marx dans Le CapitaL. Le maquillage humaniste qui
accompagne ici l'expansion du capitalisme a souleve les protestations de
certains auditeurs russes, alors que d'autres voyaient d'un bon ceill'ouver-
ture d'une nouvelle usine.
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CHRONIUUE 2

BIENVENUE MONSIEUR MICHELIN

Un jour, Franc;:ois Michelin, fondateur de l'entreprise de pneus epo-
nyme, est venu prononcer une conference 11I'Universite d'Etat des
sciences humaines de Russie, 11propos de 'I'ouverture prochaine
d'une usine de pneus Michelin en Russie. Cette conference avait
pour bur de faire connaitre I'entreprise Michelin aux Russes. La
conference a mis netrement en relief I'enseignemem capitaliste qui
veut etre dispense: se placer au service de maitre client et accroitre
Ie savoir technologique pour continuer 11Ie servir. Elle a egalement
fait ressortir les valeurs qui paradoxalemem accompagnem cette
expansion: la promotion de l'idemite, la responsabilite, Ie service,
J'humanisme ... En faisant etat de cette conference, mon objectif
n'est pas de promouvoir l'anti-capitalisme en Russie.Je desire plu-
tot evoquer, d'une part, Ie passage d'un empire communiste 11un
empire democratique et capitaliste er les changements de valeurs ou
de priorites qu'il implique. D'autre part, je veux souligner que des
oppositions om ete courageusemem exprimees dans un contexte OU
la liberte d'expressiol1 demeure une lutre. Void la communication
de Franc;:ois Michelin resumee en ses propres mots ~

Notre but c'est detre msse en Russie. Le propre de fa maison ce
n 'estpas de s 'occuper des diplomes mais de la personne. Apres
avoir pris de I'expansion en Eu~ope, aux Etats-Unis, au Canada,
au Mexique et en Chine, l'entreprise s'est ouverte a l'Europe de
l'Est: la Pologne, fa Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie. La tech-
nologie est un element capital pour des aventures de cegenre. Les
techniciens doivent etre despersonnes passionnees par leur metier.
Une entreprise ne peut pas fimctionner si l'homme n 'estpas au
cccurde l'entreprise. Le client est Ie veritable patron de I'usine car
c'est lui qui pose des problemes a l'usine. Si Ie client dit: « Vos
pneus sont bons mais ils ne durent pas assez longtemps », il faut se
toumer vers la science et accroitre la durabilite des pneus. Nous
fabriquons despneus pour rendre service aux clients et les clients
nous donnent de I argent pour que nous inventions des pneus.
VOilala responsabilite du patron et des travailleurs de I'usine. Les
travailleurs doivent admettre que c'est Ie client qui est Iepatron.
La dimension humaine du client et des gens de I'usine compte
beaucoup. L usine forme une communaute.
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Au milieu de la conference, des jeunes sonc venus protester, ce qui
m'a beaucoup eronnee etam donne la surveillance des miliciens et
les comroles d'idemite a l'enrree de la salle et de I'universite. Sur
leurs banderoles rouges deployees en silence on pouvait lire en
caracteres noirs: «Les pneus mangenc les gens », «Demain I'exploi-
tation», «Qu' est-ce que Ie facteur humain signifie dans Ie sucd:s de
Michelin?» Certaines personnes de I'auditoire soupiraienc d'agace-
mem ou tiquaient devant ces oppositions. Lors de la periode de
questions, un jeune homme de I'auditoire a pose une question qui
m'a egalement depaysee parce qu'elle n'est jamais posee au Quebec:

«- Croyez-vous en Dieu?

- ],essaie, a repondu Franyois Michelin.

- Pelit-on etre chretien et s'occuper de business? Quelles sont vos
valeurs?

- Vivre dans I'amour des aurres et du diem. Le but de l'emreprise
est de donner du travail en satisfaisam des dients. C'est une
ceuvre de service et cette mission est Ie ressort de I'industrie.» .

Les voix divergemes se referaiem donc au communisme et a la reli-
gion.

Des fractures dans les solidarites

II faut comprendre la chronique suivante comme un condense du
sens que donne Marc Abelesa l'evocation d'un evenement dans l'ethnogra-
phie:

L'ethnologue envisage l'evenement comme point de depart pour mieux
com prendre la coherence et la signification de phenomenes qui peuvent
appartenir a des epoques differences. [...J L'ethnologue serait plutot Ie genre
du flaneur. II lui faut se distancier, prendre du recul face a I'actualite. D'ou
une etrange ambivalence: a la fois dedans et dehors, participant et eloigne,
comemporain et decale. Recourir a I'histoire pour mettre en perspective les
realites du moment. La memoire est Ie fll conducteur inconscienc de biens
des pratiques politiques. (Abe~es1989: 13-14.)
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CHRONIOUE 3

GRANDEUR DU TSARISME ET DU SOVIETISME.

LA MISE EN SCENE POLITIQUE DES OPPOSITIONS A LA DEMOCRATIE

Ce 7 novembre 2004, Ie temps etait clair er vif a Moscou. Je marchais
sur l'artere principale de Moscou, la rue Tverskaia qui mene directement
au Kremlin. Ce marin, la circulation est interdite sur cette anere habi-
rudlement bruyante, empreinte d'une ffenesie commen;:ante et pleine
de voitures. La rue n'est pas barree comme souvent parce que Poutine
quitte a toute vitesse Ie Kremlin pour s'en a1ler dans sa datcha, mais
parce que c'est l'anniversaire de la Revolution. Je ne voulais pas manquer
cer evenement meme si des Russes m'avaient dit avec lassitude qu'il y
aurait un defile militaire, que ce n'etait pas interessant et qu'ils prefe-
raient partir a la campagne pour cette longue fin de semaine. Mon ima-
gination rer:contrait deja les chemins de I'exotisme: voir une celebration
communisre a Moscou eveillait vivement rna curiosite. Qu' avais-je ima-
gine en l'absence des sentiments du vecu? Sans doute une celebration
assez folklorique, aux accents cenes dramatiques, mais plus mea.trale que
reelle. J'avais mal anticipe Ie tragique de I'actualite du ritue!.

Devant moi, sous Ie Kremlin, defllerent d'abord d~s gens munis de
drapeaux communistes. Les participants de cette a1legeance etaient
peu nombreux pour une ville comme Moscou. Cette fete n'est pas
non plus Ie 1e, mai, beaucoup plus populaire. D'ailleurs die devrait
disparaltre I'annee suivante puisque la chute du regime oblige un rea-
justement du calendrier des celebrations. II y avait surtout des person-
nes agees et quelques jeunes dans la vingtaine. Tous marchaient calme-
ment en longeanr la rue qui mene du .Kremlin a la place des theatres
ou se font face Ie Bolcho'i et la statue de Marx. Sur un char, decore
d'ceillets er de la photo de Leni'ne, une femme discourait. £lIe dever-
sait dans un haut-pafleur des propos manicheens, anricapiralistes er

- anti-etrangers. Elle exhortait les Russes a se revolter comre I'esclavage
dans lequdles plongeaient les Etats-Unis. Je commenyais a ressentir
un malaise devant ce discours haineux. Les renovations qui surplom-
baient les manifestants avaiem ete recouvertes d'une publicite d'une
immensite route moscovite. II s'agissait d'un portrait geant, un inge-
nieur sans doute, reconnaissable a son casque, entoure d'ordinateurs
portables avec des puits de petrole en fond d'ecran. Le slogan disait:
«Panasonic, Ie fUtur est entre vos mains!}) On aurait dit Big Brother. A
cet instant j'ai pense a l'ecrivain russe Victor Peievine qui evoque les
perversions du liberalisme economique a travers I'emree des publicites
en Russie. Les groupes neo-nazis brulem les livres de Peievine, sans
do ute parce qu'il depeinr une image de la Russie pervertie.

39



40 Une ONG en Russiepost-sovietique

A la fin pu cortege des manifestants, viennent justement les grou-
pes neonazis. Ils portent des brassards avec des croix gammees. En
voyant leurs drapeaux, ou la faucille et Ie marteau sont noirs sur
fond blanc pour evoquer la croix gammee nazie, j'ai froid dans Ie
dos. 1e pense aux paroles de mon professeur de russe: «la pife
alliance, celie du rouge et du brun » ...

Finalement, les manifestants convergent vers la place des theatres
ou les oppositions se rassemblent 'en un rourbillon desarmant.
D'un cbte,au pied deJa statue de Marx, les discours communis-
tes continuent. De ['autre, quelques personnes tiennent des pan-
cartes aux slogans antisemites et des drapeaux, jauni:, blanc et
noir. C'est Ie melange de ces trois couleurs qui a donne la couleur
brune du fascisme international. Quelques anciens combattants
ont revetuleur uniforme militaire. L'un d'entre eux porte un tres.
bel uniforme dessine par les artistes de I'avant-garde soviedque,
des couleurs violette et jaune vif sur fond kald. Des symboles, que
je croyais au depart contradictoires, se cOl1fondent, comme sur
cerre vieille femme qui tient un drapeau communiste et porte,
accrochee a son cou, une grande icOne. 1e suis partie quand on
m'a demande, peut-etre a cause de mon apparence physique, si
j'etais juive.

L'apres-midi, j'ai visite Ie couvent Novodievitchi fonde en 1524
pour ceiebrer la conquete de la ville de Smolensk sur Ies
Lithuaniens. Novodievitchi etait a lafois un centre religieux et
une forteresse comme en temoignent SeSeglises aux dbmes dores
ceintes d'une muraille et de rours. Ce couvent fut reconstruit sous
la regence de Sophie qui l'utilisait comme residence secondaire
jusqu'en 1689, annee ou son demi-frere Pierre Ie Grand I'y
enferma a vie apres qu'elle eut participe a une rebellion contre lui.
On dit qu'iI pendait Ies partisans de Sophie devant sa fenetre
pour lui rappeler de ne point conspirer. Eudoxie Lopoukhina, la
premiere femme·de Pierre Ie Grand, rejoignit Sophie dans cette
prison pieuse Jorsque son mari la repudia parce qu'il la trouvait
trop encombrante.
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L'un des plus celebres cil11etieres de Moscou jouxte Ie couvent
Novodievitchi. Y sont enterres des personnages notoires de I'his-
lOire russe comme Mai'akovski, Tchekhov, Gogo!, Prokofiev,
Eisenstein, Stanislavski, Khrouchtchev. Sur un bane, un hOl11meet
Ul1efemme d'un certain age pique-niquent malgre Ie froid. La
scene me plaisait et je desirais la phorographier. Lui portait un cha-
peau de feutre d'un autre temps, celui de mes arriere-grands-
parents. Quand je me suis approchee, ils m'inviterent a partager un
instant leur intimite. Ils m'offrirent des cornichons, du pain noir et
de la vodka dans ces petits verres de bois laques dont I'interieur
dore illumine Ie liquide transparent. Elle avait ete architecte, ilm'a
dit avoir occupe unposte important dans la Nomenklatura. Ils se
retrouvaient pour la premiere fois depuis 40 ans. L'occasion?
L'anniversaire de la mOortdu pere de I'homme, general connu de
l'Armee rouge, enterre dans ce cimetiere. Biel1sur la vodka inhibe
la timidite, mais de cet homrne erodecette femme emanait ul1echa-
leur russe que rai resserltie a plusieurs reprises, cette chaleur qui
ouvre a I'autre. Cet homme et cerre femme arboraient aussi des
ceillets rouges. La femme a tenu a me montrer, entre toutes les rom-
bes, celie de Nadezhda Alliluleva, la deuxieme femme de Staline,
quis'estsuicideeen 1932.

Comme observatrice, j' assiste a une resurgence contemporaine
d'ideaux presents en Russie, j'assiste aussi a la demonstration d'op-
positions politiques~ Elles s'exprimaient par des symboles histori-
ques puissants: drapeaux tsariste et sovietique, cr()ix gammees, ico-
nes. Les lieux ne cessent eux-memes de me. tral1sporter entre
l'empire des tsars et Ie regime sovietique: Marx fait face au Bolchoi',
Ie cimetiere de Noyodievitchiou reposent des heros sovietiques
prolonge Ie couvent, ou etaient emmurees des oarisrocrateset dont
l'eglise ormodoxe est aujourd'hui la gardienne. Quels sont les sym-
boles de l'avenir? Et simplement du present? La publicite geante de
Panasonic, les commerces luxueux de la rue Tverskai'a ?Un magma
d'esthetique et de politique qui cherche a projeter dans Ie futur les
grandeurs dechues d'un Empire qui supporterait mal demonnayer
la beaute et les idees?
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En 2005, Poutine remplace l'anniversaire de la Revolution d'octobre

191711 relate ci-dessus, la plus importante des fetes communistes, celebree Ie
7 novembre, par Ie Jour de I'unite narionale, celebre Ie 4 novembre pour com-
memorer l'expulsion hors de Moscou, en 1612, de I'envahisseur polonais.

Comme cette fete est sortie de nulle part, die continue d'erre incomprise.
Du reste, je comprends, bien sur. Les citoyens om ete habitues a feter Ie
7 novembre, mais continuer de marquer la Revolurion d'octobre est devenu
incongru et on a pense lui substituer une nouvelle fete. Nous avons com-
mence a ceiebrer je ne sais quoi, avec un nom dont la majorite des Russes ne
se souvient pas. [...J Quoique, il y a un autre nom au 4 novembre - Ie jour
des nationalistes. C'est la seule tradition solide, la seule chose qui vient a
l'esprit devant les mots «fete du 4 novembre". (Anton Orekh, chroniqueur,
L 'Echo de Moscou, 4 novembre 2009.)

La desunion caracterise plutot cette journee devenue, des son instau-
ration, celie des nationalistes de toutes les couleurs. I1s organisent des
«Marches russes» lors desquelles ils dement en exhibant des signes xeno-
phobes, en faisant des saluts nazis et en scandant des slogans tels que: «La
Russie aux Russes », « Gloire a la Russie », «Ordre et pouvoir russes en
Russie». Des groupes d'extreme droite comme Ie Mouvement contre l'im-
migration illegale (DPNI), l'Union slave (5lavyanskil 50youz, 55) les orga-
nisent et y prennent part, bien qu'ils soient en compethion les uns contre
les autres. Alors que ces corteges sont officiellement acceptes par les autori-
tes municipales12, les manifestations de l'opposition au pouvoir, les « mar-
ches de desaccord», dans Moscou, 5aint-Petersbourg et d'autres villes rus-
ses, sont interdites et dispersees a grands renforts policiers.

Depuis la fin des annees 1990, des groupes neonazis croissent et
sevissent au grand jour en Russie. On denombre entre 50 000 et 60 000 ,
skinheads. Ces groupes professent une ideologie d'extreme droite, raciste et
antisemite accompagnee de nombreuses agressions et d'assassinars de
« non-Russes ». I1s ciblent particulierement les ressortissants d'Asie centrale,
les Caucasiens et plus generalement les personnes a la peau foncee ou au
profil non slavel3, mais egalement des activistes antifascistes, des

11. En 1996, Eltsineavait rebaptisecette fetedu 7 novembre«Jour de I'accordet de la
reconciliation),.

12. En Russie,il faut obtenir desautoritesmunicipalesun permispour manifester.Sans
cette autorisation,'la policeemmene rapidement lesmanifestantset peU(leur don-
ner des amendes,Tressouvent, desmanifestationsd'allegeanceliberaleou commu-
niste, ou des protestationsde citoyensql.lireclamentplus d'equite sociale,sevoient
refusercepermis,

13. En fevrier2004, a Saint-Petersbourg,une fillettetadjikede 9 ans a ete poignardeea
mort par un groupe de jeunes skinheadsrussesqui s'en etaient aussipris a son pere
et a son Frerede 11 ans.Le22 mars2006, lesjures ont refusede qualifiercecrimede
racisteet ont declarelessept accusescoupablesd'hooliganisme.Le22 avril2006, un
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representant de la societe civile ou des journalistes. :En bande ils arpentent
les rues pour les « nettoyer» des «basanes» (Poliakov 2004) et s'attaquent
souvent aux marches bu aux foyers d'etudiants, lieux tres cosmopolites.
Seion Ie centre de recherche Soya qui tente de repertorier les crimes racis-
tes, 525 personnes ,ont ete aitaquees dont 97 sont mortes en 2008;
605 attaquees dont 85 tuees en 2007 (Kozhevnikova 2009) 14. Des batailles
de masse menacent parfois de tourner en pogroms ethniques, attisees par
les renforts de groupes d'extreme droite, dans l'idee de repeter Ie scenario
de Kodopongal5• De plus en plus, !es groupes neonazis utilisent des

etudiant armenien de 17 ans a ete poignarde it mort it 5 heures de I'apres-midi dans
la station de metro Puchkinskaya, I'une des plus achalandee et des plus centrale de
Moscou. Comment les nombreux policiers ont-ils pu ne voir aucun agresseur alors
qu'il y avait route une bande de neonazis? Depuis quelques annees, des skinheads et
d' autres groupes fascistes celebrent I'anniversaire de ia naissance d'Hitier Ie 20 avril
en attaquant et en tuant des personnes it la peau foncee. Des groupuscules se trans-
forment en «patrouille blanche» et, organisem des pogroms' anticaucasiens ou des
chasses it ceux qui n'om pas Ie physique slave. Le 21 aout 2006 trois jeunes ferus de
litterature neonazie ont pose une bombe dans la section asiatique du marche de
Tcherkizovo (nord-ouest de Moscou) causant la mort de 12 personnes. Des crimes
exhibitionnistes sont commis afin de vaincre les blocus d'information. En 2007, une
video montrant des neonazis decapitant un homme au couteau et en tuant un autre
d'une balle dans la nuque a ete largernent diffusee sur Internet. Le 6 decembre 2008,
la tete d'un Tadjik a ete retrouvee dans une poubelle d~ls I'ouest de Moscou. 'Un
groupe ultranationaliste jusqu'ici inconnu, I'Organisation militante des nationalistes
russes, en a reclame la responsabilite en envoyant par Internet la phorographie de la
tete de la victime aux deux organisations de defense d~s droits qui traquent les cri-
mes racistes, Ie centre SOYA et Ie Bureau moscovite des droits humains, ainsi qu'au
tabloid Komsomolskaya Pravda.

14. Les statistiques officielles ne retiennent que les crimes condamnes pour haine raciale.
II n'existe donc aucune donnee officielle sur les attaques que I'on suspecte avoir ete
motivees par la haine raciale. Le centre SOYA qui tente Ie recensement de toutes ces
attaques racistes precise que ses statistiques sont deja tres conservatrices puisqu' elles
excluent les incidents dans les Republiques du Caucase, les bagarres, les attaques par
des mercenaires et d' autres cas discutables. Elles excluent egalement les sans-abri
victimes de violences neonazies parce qu'il est tres difficile d'en etablir les motiva-
tions.

15. Le recent pogrom de Kondopoga (du 31 aout au 4 septembre 2006), une petite ville
industrielle (37000 habitants) proche de la frbntiere russo-finlandaise, temoigne de
I'ampleur collective qu'a pris Ie racisme. Marie Jego (2006), correspondante du
Monde en Russie, relate cet exemple. Dans un restaurant tenu par un Azerbaidjanais,
une querelle oppose un groupe de jeunes russes au serveur d'origine caucasienne et it
son patron. La rixe degenere et deux Russes sont tues. Deux jours plus tard,
2 000 personnes descendent dans la rue pour manifesrer leur haine des «basanes».
Des militants du Mouvement contre I'immigration illegale (DPNI), un groupe
proslave et xenophobe assiste par des neonazis, sont venus de Moscou pour organiser
la manifestation selon Ie credo: «Nettoyer la Russie de ses tchiornye» «(basanes»),
donner la preeminence aux Russes ethniques (slaves) et renvoyer les « illegaux »,
qu'ils soient etrangers, Azeris, Armeniens ou citoyens de la Federation de Russie,
Tchetchenes, Daghestanais ou simplement «fonces». Pendant cinq jours une foule
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explosifs et des armes a feu. Les ultranationalistes organisent aussi des ras-
semblements illegaux et exhortent les travailleurs immigres a quitter Ie pays
s'ils ne veulent pas que leur vie soit en danger. Le discours xenophobe n'est
pas I'apanage des groupuscules extremistes. Les organisations de jeunesse
pro-Kremlin, comme les Nachi (<<LesNotres» qui sont des jeunesse «pou-
tiniennes») ou laJeune Garde (l'organisation de jeunesse du parti au pou-
voir Russie unie), en appellent aussi au renvoi des travailleurs immigres et a
la fermeture des frontieres russes (Jego 2008; Krainova et Odynova 2008).
La Russie compte beaucoup de travailleurs immigres, souvent illegaux, qui
viennent principalement des ex-Republiques sovietiques, de l'Ukraine a
l'Asie centrale, pour trouver du travail et gagner un salaire un peu plus
eleve. Entre 3 et 5 millions de personnes viennent en Russie selon les sai-
sons et travaillent essentiellement dans la construction, l'exploitation fores-
tiere et I'agriculture, Ie commerce et les services (Clement et Paillard 2008).
Elles se concentrent principalement a Moscou dans les grands chan tiers.
Presque tous ces travailleurs sont illegaux et se retrouvent dans des situa-
tions de non-droit d' une extreme vulnerabilite: passeporrs confisques,
logements dans des baraquements, horaires de travail inhumains, salaires
de misere souvent payes tres en retard ou pas paye du tOUt. «A cette surex-
ploitation, aux exactions des milices qui les ranc,:onnent s'ajoute l'arbhraire
d'une administration souvent complice des negriers» (ibid: 77). D'autres
immigrants, legaux, sont aussi confrontes au racisme de 'certaines autorites,
par exemple pour Ie logement. Pourrant, la Russie connait une crise demo-
graphique extreme. Elle perd chaque an nee un million d'habitants et l'es-
perance de vie y est de quinze ans inferieur a celIe de la France. Malgre les
politiques natalistes recemment adoptees par Vladimir Poutine, l'immigra-
tion represente une necessite vitale.

La xenophobie et l'antisemitisme sont aussi presents chez certains elus,
parris politiques, policiers et autorites gouvernementales. Par ailleurs, ces
dernieres nient parfois les violences racistes pour ne pas discrediter leur ville,
ce qui rend l'acces a l'information difflcile (Kozhevnikova 2009). Certains
deputes et hommes politiques tiennent des propos antisemites ou tres ambi-
gus. L'Eglise orthodoxe russe promeut aussi les valeurs nationalistes 16.

dechainee exige leur deportation immediate et saccage leurs echoppes. garages et
voitures it coup de pierres. de boureilles. et de cocktails Molotov. Devanr une relle
hargne populaire. 200 Caucasiens quitrent les lieux er des dizaines de Tchetchenes
rrouvent refuge it 50 kilometres de la ville. En cinq jours de haine erhnique. Ie
pogrom n'a ere condamne par aucun homme politique. haur responsable ou intel-
lecruel (Petrov 2006).

16. En 2007. Ie Concile russe publie son programme de modernisation de la Russie
intirule Doctrine russe. Ce volumineux document de 800 pages ecrit par 70 auteurs
parmi lesquels on compte des professeurs d'universires. des membres de l'Academie
des sciences er des deputes de la Douma. engage Ie peuple russe dans la voix
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Le centre SOYA observe, depuis 2006, une amelioration significative
du systeme judiciaire. Le nombre de verdicts de culpabilite pour crimes
violents dans lesquels Ie motif de haine raciale est reconnu a augmente
considerablement. Neanmoins, la ten dance laxiste a inculper les accuses de
vol, d'hooliganisme ou a ne donner qu'une probation persiste. Depuis
2002, Ie racisme est traite sous la legislation anti-extremisme. La loi contre
l'extremisme (qui inclut la loi anti-terrorisme) vise a reprimer toute incita-
tion ala haine raciale, religieuse, politique, ainsi que I'appartenance a une
organisation qualiflee d'extremiste. Or, la definition de I'extremisme y est
si vague et large - allant des actes terroristes aux declarations politiques ou
religieuses jugees intolerantes - qu'elle laisse place aux abus. Deux amende-
ments, en 2006 et 2007, etendront encore davantage la notion d'extre-
misme. II est certes louable que la justice commence a interdire la propa-
gande raciste comme les videos clips sur Internet. qui montrent des
executions ou des symboles nazis. Cependant, sous cette meme loi anti-
extremis me, l'arbitraire du pouvoir et des auto rites peut aussi s'exercer
pour traduire en justice des ONG, des medias ou des activistes de la societe
civile critiques des politiques gouvernementales. Certaines clauses de cette
loi sont tres mal definies, alors que d'autres ne sont jamais appliqueesl7•
Elle permet la persecution d'ONG ou de medias dont les contestations
impliquent des confrontations avec les autorites. La Federation internatio-
nale des droits humains de meme que Ie centre SOYA denoncent egale-
ment Ie harcelement de certains groupes: musulmans, nationalistes, mou-
vements d'extreme gauche, par Ie biais de I'incrimination de participation a
un groupe extremiste ou de diffusion de litterature extremiste, ce qui cor-
respond souvent a une criminalisation de leurs opinions ou convictions
(FIDH 2008).

Dans Ie champ politique nationaliste russe tres divise, les extremis-
mes de droite ou de gauche se rejoignel:t et professerit des ideologies sem-
blables, patriotisme et national isme exacerbes, nostalgie du grand Empire,
russe ou sovietique. La politique de defense de la grandeur de la Russie

slavophile version'XXI" siecle... Parmi les valeurs {(historiques» fondamentales de la
societe russe qui composent I'(dime» slave, les auteurs citent I'autocratie, I'ortho-
doxie et la fldelite 11sa race (Soldatenko 2007).

17. Par exemple: Le chapitre du pani au pouvoir, Russie Unie, dans la region de
Volgograd, a accuse Ie journal Volgogradskye Vesti de xenophobie apres qu'il a publie
un dessin illustrant Ie soi-disant ({Pacre anti-fasciste» signe dans cene region.
Quelques jours plus tard, I'administration municipale fermait ce journal, alors que
Ie dessin n'etait aucunement raciste. Cette parodie mettait en scene Ie reel arbitraire
de I'anti-extremisme, puisque aucunes represailles n'ont ete exercees sur Ie journal
Koloko, explicitement antisemite, depuis ses dix annees d'existence malgre les nom-
breuses pressions de la communaute juive locale pour que cessent ces calomnies. Peu
apres, Volgogradskye Vesti a wuvert sous un autre nom (Kozhevnikova 2007).
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menee par Ie Kremlin contre ceux qui s'acharnent a la saper de l'exterieur,
additionnee a une politique ultraliberale, peut favoriser la montee des
groupes ultranationalistes. En reponse au demantelement de l'Empire
russe, a la croissance des inegalites et a la pauperisation de nombreux
citoyens, Ie pouvoir anise la ferveur national~ et trouve dans une popula-
tion qui a subi de profonds ravages un terreau fertile. Les idees nationalis-
tes gagnent d'ailleurs de l'empriseI8• S'il est vrai que l'exaltation des valeurs
nationales, comme la revalorisation du passe tsariste ou la rehabilitation
des racines chretiennes orthodoxes et des auto rites religieuses alliees aux
politiques, permet de recomposer une identite russe qui depasse certains
echecs sovietiques, cene reaffirmation de l'identite nationale comporte
aussi des aspects ambigus: nostalgie de l'Empire et de sa puissance perdue,
reference a la menace terroriste pour justifier des mesures de resserrement
securitaire, contrale des facies, radicalisation du discours sur les apparte-
nances ethniques et religieuses (Radvanyi et Wild 2005). Jean-Marie
Chauvier (2009: 5), journaliste au Monde diplomatique specialiste de la
Russie, souligne que «l'integrisme neoliberal [... J et les violences qu'il a
infligees a la societe postsovietique ont precede les reactions stigmatisees
comme "nationalistes" ou "populistes" ». Est-ce qu'en reponse aux deraci-
nements violents de son histoire (ne pensons qu'a la Revolution ou au
Goulag) la Russie se replie dans une simplification identitaire a l'image de
son Empire atrophie? Ce nationalisme inquiete Ie grand slavisant Georges
Nivat bien qu'il soit confiant dans l'avenir du pays:

La Russie se pense [... J comme etant une civilisation-racine, representation
largement illusoire sachant que Ie pays a ete maintes fois «deracinb. [... J
Aucun peuple n'a, si souvent et surtout si violemment, arrache lui-meme ses
racines sans que n'intervienne une invasion exterieure. L'hisroire recente de
la Russie constirue une veritable entreprise d'autodestruction! Et la
memo ire ne se reconstruit pas facilement. (G. Nivat, dans Moudrolioubova
2009.)

Dans un pays ou cohabitent 128 groupes ethniques, qui s'est
construit comme un Empire territorial pendant quatre siecles et non
comme un Etat-nation (Mendras, dans Foucher 2009) et qui, du temps de
l'URSS a russifie ses minorites, ou la chute demographique est enorme, « la
nouvelle identite de la Russie sera-t-elle rossiiskaia, c'est-a-dire russe au sens
citoyen et multinational, ou rousskaia, au sens ethnique et exclusif?»
(Chauvier 2007: 5.)

18. Selon un sondage effectue en juin 2005 par I'Institut panrusse d'erude de I'opinion
publique (VTsIOM) de Iouri Levada, 58 % de la population se reconnait, a des
degres divers, dans Ie slogan «La Russie aux Russes ». Cerre enquete a ete effectuee
aupres de I 600 personnes dans 153 localites de 46 regions de Russie.
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Des fractures sur des fractures

Dans Ie passage a l'economie de marche il est des categories sodales
sacrifiees, qui n'ont pas su, ou plut6t n'ont pas pu s'adapter, il est de nou-
velles exclusions aussi. Le sort des personnes agees constitue un aspect par-
ticulierement traumatisant de la transition, ce dont il est question dans la
prochaine chronique.

CHRONIOUE 4
I

DANS LA GARE MOSCOVITE DE LENINGRAD,

EN ATTENDANT LE TRAIN POUR SAINT-PETERSBOURG

De vieiJIessurveillantes en uniforme se chargent de degager la salle
d'attente de la gare des clochards qui s'y rechauffent et s'endor-
ment. Leurs traits amers refletent Ie verbe insultant qui se deverse
de leur bouche. La froidure exterieure n'adoucit point leurs metho-
des brutales, spectacle d'une vile laideur. Matraque en main, dies
leur ordonnent de quitter la gare et rouent de coups les lambins et
les recalcitrants. Les voyageurs qui attendent leur train restent assis
sans broncher, sans trop preter attention a cette scene qui me cho-
que et m'indispose. Pourquoi fallait-il nettoyer avec des coups de
pied cette gare des indesirables qui y somnolaieni? Etait-elle plus
propre maintenant? Pourquoi est-ce que ce sont des vieilles femmes
qui Ie font? Brutales et autoritaires dans cette scene, les vieilles
dames, par ailleurs nombreuses, qui nettoient les toilettes de I'uni-
versite, qui mendient dans Ie metro, qui vendent des bocaux de
choux ou de confiture frakhe au bord des avenues, gdees, m 'appa-
raissent comme des parias de la societe, reduites aux plus basses
besognes. Je pense a rna propre grand-mere. C'est dur et triste de
voir les aines mendier et disparaitre sacrifies. Pounant, la babou-
chka est une personne imponame dans la famille russe. Sa fonction
est de garder ses petits-enfants. A la fois commere moraliste, bonne
et digne, die semble un pilier qui retient l'edifice. Mais voila, les
forces de fond. sont moins mallbbles dans Ie changement. .. et
d'autant plus bouleversantes. .

Les retraites constituent l'une des categories sociales les plus touchees par
la transition russe vers l'economie de marche. Avec l'inflation des premieres
annees, non seulemem leur epargne a fondu, mais aussi Ie pouvoir d'achat de
leurs pensions, quand celles-d leur parviennent a temps (Radvanyi et Wild
2005: 50). Le film Baboussia (2003) de Lidia Bobrova racome l'histoire d'une
babouchka qui a tout donne pour ses petits-enfants, mais quand les albs de la

47
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vie et de la vieillesse la laissent sans maison, elle cherche en vain refuge chez l'un
ou l'autre d'entre eux, representants individualistes de la transition: l'un, nou-
veau riche, jeune loup sans gratitude qui ne doit sa reussite qu'aux sacrifices de
ses parents est trop egolste, l'une est trop occupee par sa nouvelle carriere de
journaliste et Ie dernier ne peut l'heberger car, en desertant l'armee en guerre
contre la T chetchenie, il est devenu un refugie dans son propre pays. Baboussia
erre d'un parent a l'autre. Elle n'a plus de place dans la Russie post-sovietique
qui a sacrifie ses vieillards. Malgre tout, elle conserve une immense dignite
qu'exprime en ces mots la realisatrice: «C'est la seule qui n'ait pas vecu pour
rien dans la mesure OU elle a beaucoup aime. Toute sa vie tourne autour de
l'amour qu'elle a pour ses proches et des sacrifices qu'elle a consentis pour eux.
Et cela fait sa force. [... J On peut se sacrifier par amour, mais pas sacrifier
l'amour. Baboussia personnifie l'amour, l'arne du peuple, une certaine image
de la Russie» (Bobrova, dans Vergeade 2004).

Les enseignants, Ie personnel de sante, les chercheurs, les ouvriers
n'ont pas beneficie non plus des opportunites d'enrichissement du capita-
lisme qui declassa leur profession. Les avantages sociaux, qui devraient
premunir les citoyens contres les exces d'un capitalisme russe encore «sau-
vage», tardent a venir, voire sont reduits, car Ie Kremlin mene une politi-
que antisociale. Vladimir Poutine prone un desengagement croissant de
l'1~,tatenvers la societe comme Ie resume l'historien Georges Sokoloff:

Face aux dformes dites sociales, rappelons que son pragmatisme pousse
Poutine a dire que, vu sa situation financiere et demographique, la Russie
ne peut plus promettre a son peuple de sauvegarder les « acquis sociaux»
herites de I'URSS. Ainsi Ie programme des reformes sociales prevoit-il une
refonte du systeme de retraite dans Ie sens du recul de la limite d'age et de
I'introduction de la capitalisation; la prise en charge par les usagers d'une
bonne partie des depenses liees au logement et aux services communaux;
I'officialisation, dans Ie domaine de I'education et de la sante, d'un regime
associant un minimum de service public gratuit et de prestations payantes.
(Sokoloff 2003: 591.)

Dans ce passage trop rapide a I'economie de marche, «Ies laisses-
pour-compte sont plethore et ceux qui font fi de tout principe - y compris
moral ou religieux - pour s'adapter ne Ie sont pas moins» (A. Nivat 2002:
342-343). Ces dysfonctionnements sociaux sont, entre autres, la conse-
quence d'une application rapide de reformes liberales alors que les systemes
de regulation ne sont pas encore crees.

LA SOCIETE CIVILE EN RUSSIE

Si la transition force des changements dans la hierarchie des valeurs
sociales, cree de nouvelles exclusions et creuse les inegalites entre les
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personnes, elle permet par ailleurs l'emergence d'une societe civile cepen-
dant encore tres fragile. Cene societe civile est representee par des associa-
tions diverses, des comites de quarrier, des communautes villageoises, des
mouvements syndicaux, des organisations religieuses orthodoxes, des
medias independants et un foisonnement d'ONG. Ces dernieres adherent
a des projets tres varies dont les plus recurrents sont: la defense des droits
humains, la sauvegarde de l'environnement, l'aide aux enfants en situation
de vulnerabilite, aux soldats et aux veterans, aux sans-abri, aux migrants,
aux personnes atteintes du VIH/SIDA. Memorial, Ie Groupe moscovite
d'Helsinki et Ie Comite des meres de soldats sont les ONG russes les plus
connues. II existe aussi plusieurs antennes russes d'ONG transnationales
comme Amnistie internationale, Ie World Wildlife Fund, Medecins Sans
Frontieres, Human Rights Watch, etc. Le nombre d'associations officielle-
ment enregistrees (plus de 300 000 jusqu'en 2005) par Ie ministere de la
Justice parait etonnement eleve au regard de la faiblesse de la societe civile
en Russie (Favarel-Garrigues 2004; Raviot 2008).

La societe civile russe, outre qu'elle forme un pays age fragmente
comme en Occident puisqu'elle est definie selon des groupes d'interets, est
de surcroit divisee politiquement autour du probleme suivant: peut-on
collaborer avec un pouvoir qui viole les droits humains? Le mouvement de
la dissidencel9, ne au debut des annees 1970, annonc;:ait deja cette

19. Dans so~ etude sur Ie mouvement de la dissidence en URSS, Cecile Vaissie (1999)
remarque qu'en franyais, les termes «dissident », «heterodoxe », «non-conformiste» ou
«rebelle» s'equivalent. Dans la langue russe, deux termes traduisent Iemot «dissident» :
«inakomysliachtchii», un terme slave qui deja au XIX' siecle signifiait «quelqu'un qui
pense autrement» et Ie terme d'origine latine «dissident», apparu au debut des annees
1970 sous la plume des journalistes occidentaux pour designer les personnes qui s'op-
posent ouvertement au regime en manifestant, en protestant, en signant des petitions.
Ce [erme «importe », comme Ie qualifient pejorativement les autorites sovietiques,
inscrit la dissidence comme mouvement historique singulier et distinct des oppositions
pn~cedentes. En URSS, dans les annees 1970 et 1980, plusieurs personnes pensaient
autrement que l'Etat, mais les dissidents se sont demarques parce qu'ils ont ose braver
la peur instauree par Ie regime pour exprimer sur la place publique des opinions diver-
gentes du pouvoir et affronter pacifiquement les autorites et les organes repressifS.Les
dissidents luttent'd'abord pour Ie respect des droits inalienables de la persor{ne
humaine (ibid.: 11-12). Le plus ancien groupe de defense des droits humains, Ie
Groupe moscovite d'Heisinki nait en 1976. Autre groupe tres important, I'association
Memorial est fondee en 1988 par Ie celebre dissident Andrei: Sakharov. Memorial se
donne la mission de preserve'r la memoire du goulag et de denoncer les crimes commu-
nistes. Deja, une autre grande figure de I'opposition au pouvoir sovietique, Alexandre
Soljertitsyne, s'opposait a Sakharov en lui reprechant son interet quasi exdusif pour les
problemes des droits de I'homme et sa confiance dans la democratie et l'Occident
(Favard-Garrigues et Roussdet 2004). Pour les Russes, les «dissidents », plmat rares
parce qu'extremement courageux, s'opposent fortement au regime et risquent I'exil,
I'expulsion ou la prison. Aujourd'hui, plusieurs intellectuels russes deplorent la non-
institutionnalisation des mouvements d'opposition.
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distinction parmi les oppositions au pouvoir entre ceux qui s'expriment
ouvertement cantre Ie pouvoir en place et ceux qui sont en desaccord avec
ce dernier, mais interieurement. Aujourd'hui, certaines ONG refusent
d'agir de concert avec les institutions gouvernementales parce qu'elles
desapprouvent leurs methodes et leurs positions politiqu"es. D'autres ONG
collaborent avec les institutions gouvernementales en esperant changer les
choses de l'interieur. La position plus pragmatique que politique de ces
dernieres leur donne un acces prioritaire aux aides gouvernementales.
Cette scission dans la societe civile l'affaiblit.

Si l'anthropologie critique du developpement per~oit les organismes
de developpement international camme exer~ant une forte pression pour
que les ONG et les associations locales adherent a leur mode de fonction-
nement, dans Ie cas de la Russie la pression de l'Etat pour contraler la
societe civile russe est plus forte que celle des agences de developpement
international. La Russie, forte de ses richesses naturelles et d'une histoire
imperiale, forme une muraille efflcace contre l'ingerence. L'impact du dis-
cours du developpement s'y nouve reduit. La societe civile russe emergente
doit composer avec un passe tsariste et sovietique et un Etat aujourd'hui
autoritaire. Dans quelle mesure cette conciliation est-elle possible?

QueUe societe civile en Russie?

Nombre d'auteurs constatent la deterioration (Dauce 2007), voire
l'absence d'une veritable societe civile independante en Russie (Kalika
2008; Raviot 2008). Depuis l'arrivee au pouvoir de Vladimir Poutine en
2000, des legislations limitent les cooperations possibles entre les partis
politiques liberaux et la societe civile (Dauce 2007). De plus, l'eviction des
panis liberaux de la Douma en 2003 a contribue a couper les relais politi-
ques des militants. Pour Favarel-Garrigues et Rousselet (2004: 47), l'espace
autonome qui avait ete cree dans la foulee des mouvements d'opposition
au regime sovietique est toujours menace et s'est reduit. « Mis a part quel-
ques mouvements de defense des droits de l'homme, Ie monde associatif
apparalt plus comme un lieu de protection contre l'instabilite que comme
Ie ferment d'une societe civile.» Dans une societe reprimee, les citoyens ont
tendance a diminuer leurs aspirations materielles et a recourir aux reseaux
de solidarite ou a faire jouer des mecanismes d'ajustements informels, plu-
tat qu'a protester ouvertement. Ce sont avant tout des associations de
proximite et d'entraide qui se developpent autour de problemes concrets20

20. C'est Ie cas lors des rassemblements et des actions relativement spontanees contre les
constructions dites sauvages (Clement et Paillard 2007). Par exemple, les habitants
d'un immeuble voient soudainement qu' on abat les arb res dans leur cour, sans qu'ils
aient ete informes au sous pretexte d'un sandage fallacieux qui aurait recoite leur
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souvent a un niveau tres local (Clement et Paillard 2007; Favarel-Garrigues
et Rousselet 2004; Le Huerou et Rousselet 1999).

Pour la sociologue Carine Clement et Ie linguiste Denis Paillard
(2007), il est neanmoins primordial de donner un poids aux initiatives
citoyennes naissantes21 dans une Russie OU Ie rouleau cbmpresseur etatique
est encore vif dans les memoires, OU les reformes ultraliberales des annees
J 990 ont detourne du politique des citoyens luttant pour leur survie et OU
les deux mandats de Vladimir Poutine ont accru les obstacles aux contesta-
tions. Depuis son arrivee au pouvoir en 2000, on observe une fermeture
croissante du systeme politique. II est de plus en plus difflcile de creer de
nouveaux parris, d'organiser des greves ou de manifester.

Apres les reformes economiques (privatisation, liberalisation des
prix, etc.) des annees 1990, les reformes sociales ont debute (logement,
sante, education, etc.). Comme ces reformes atteignent, dans ses inten~ts
vitaux, une population deja exsangue, des mouvements de protestation
tout a fait inhabituels en Russie ont vu Ie jour. Un premier mouvement,
souvent appele Mouvement des retraites, s'est forme en janvier 2005
contre la monetarisation des avantages sociaux (en particulier les presta-
tions medicales et Ie transport gratuits), attribues jusque-Ia a des categories
particulierement defavorisees (retraites, invalides, victimes de T chernobyl,
travailleurs du Grand Nord, par exemple). .

Actuellement, Ie logement est Ie theme qui attise Ie plus Ie mecoI_l-
tentement populaire. La reforme du logement, enclenchee en 1994 par
Eltsine, repete en quelque sorte les traumatismes de la therapie de choc
dont Ie credo est: privatisons d' abord, liberalisons, rapidement, et ensuite
reformons les institutions si necessaire (Clement 2006). Elle permet l'enri-
chissement de groupes d'interets economiques lies aux pouvoirs locaux au
detriment de la majorite de la population (ibid). A partir de 2007, des
mouvements se sont souleves contre la reforme de la poiitique du logement
qui entrainait des risques d'expulsions et des charges trop importantes pour
les citoyens. Ces mouvements pour Ie droit au logement reagissent pour
l'essentiel aux abus des compagnie immobilieres, des compagnies de ges-
tion des services communaux (eaux, gaz, electricite) et des pouvoirs locaux

accord. Les gens se mob iiisent alors. IIs peuvent se placer en travers des bulldozers,
batir des camps de tentes dans la cour ou manifester jusqu'a la prefecture la plus
proche.

21. Carine Clement, egalement directrice de l'Institut de l'action collective a Moscou, et
Denis Paillard donnent une description detaillee de ces nouvelles protestations
citoyennes dans une excellente entrevue diffusee sur la radio Les echos de ·Grozny,
accessible sur Internet (http://echosdegrozny.free.fr). Lire egalement sur ce site Ie
Messager syndical ecrit par Carine Clement, qui relate les lunes sociales en Russie
depuis les annees 1990.
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qui leurs sont souvent allies. Sont ainsi nes Ie Mouvement des foyers de
travailleurs, categorie oubliee de la reforme du code du logement de 2006
et qui se retrouve dans une situation de non-droit quant au rachat de leur
propriete, autrefois celle de l'usine; celui contre les demolitions d'immeu-
bles et les « constructions sauvages»; celui des «co-investisseurs trompes »,
qui souleve une grogne particulierement importante, car il touche la fragile
classe moyenne, souvent de jeunes familles qui ont investi leurs economies
dans l'achat d'un appartement sur promesse de construction. Les compa-
gnies immobilieres, en collusion avec les pouvoirs locaux, declarent faillite
et abandonnent la construction sans rembourser les acheteurs.

Ces soulevements, certes epars et a petite echelle, temoignent cepen-
dant d'une reconstruction, par Ie bas, d'un sens nouveau de la citoyennete
et de la solidarite (Clement et Paillard 2007). «Je crois qu'il faut [...] etre
attentif a cette dimension positive, a cette reconstitution d'un espace poli-
tique, qui n'est certes pas l'espace de la prise du pouvoir et qui se forme
hors de l'espace des parris, mais qui [montre] un cheminement pO\lr
reconstruire des espaces collectifs autour de valeurs centrales de dignite
humaine et de solidarite. ». Clement et Paillard regrettent que tres peu
d'observateurs occidentaux parlent de ces mouvements et deplorent Ie
manque de solidarite du mouvement altermondialiste international avec la
Russie, alors que la formation de mouvements sociaux en Russie peut
s'averer un veritable parcours du combattant (obstacles legaux, refus
d'autorisation de manifester, arrestations temporaires pour empecher les
citoyens de participer a des rassemblements, amendes)22.

Une societe civile hors du politique, c'est ce qu'a voulu Ie President
Vladimir Poutine (Raviot 2008). L'Etat se pen;:oit comme Ie tuteur de la
societe civile. II cree des institutions dans lesquelles pourront s'exprimer
des membres representatifs de la societe civile, de surcroit plus ou moins
selectionnes par lui, conception qui rappelle Ie role de «courroies dc=trans-
mission» d'informations des organisations sovietiques. Ainsi, Poutine
fonde en 2005 la Chambre sociale, afin, dit-il, que la societe civile puisse
s'exprimer sur les affaires gouvernementales. Les 42 premiers membres de
cette Chambre sociale ont ete nommes par Ie President. Ceux-ci ont
ensuite elu les 42 membres suivants (qui representent les associations de
niveau federal). Le dernier tiers a ete designe par ces 84 membres, sur
recommandation des associations regionales. La creation «par Ie haut» de

22. Lars du contre-sommet du G8 a Saint-Petersbourg en 2006, environ 600 personnes
ont ete arretees illegalement, sous des pretextes fallacieux, dans I'indifference et la
non-solidarite internationale. Par ailleurs, alars que la Revolution orange en Ukraine
(2004), fortement soutenue par des ONG occidentales, a dechaine I'attention des
democraties occidentales et de leurs medias, ces soulevements populaires russes, issus
de forces internes, n'ont absolument pas obtenu ce soutien international.
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cette instance de la societe civile et Ie peu de moyens qu'elle a de se faire
entendre font douter de ses capacites de former un contre-pouvoir.
Plusieurs ONG vont plus loin en disant que cette Chambre sociale est une
tentative de plus pour controler les ONG. 11est vrai que Poutine s'est ainsi
donne Ie pouvoir de nommer des ONG «dociles ». Cette societe civile
«administree» correspond a un Etat qui se conc,:oit comme devant engen-
drer la modernisation du pays et qui tire sa legitimite de sa constitutiona-
lite plutot que de sa representativite.

L'Etat exerce un tel controle sur les regroupements independants et
sur les medias qu'une action libre et d'envergure menee par les citoyens
semble tres difflcile, parfois impossible. Si les medias peuvent aujourd'hui
critiquer ouvertement Ie gouvernementdans la presse ou a la radio, ce der-
nier controle les trois chaines de television (Pervi"i Kanal, NTV, RTR),
principales sources d'information pour PO % de la population russe, deux
chaines de radio (Mayak, Rossiskaya Radio) et Ie journal Rossiskaya Gazeta.
Ces medias centraux transmettent uniquement la position du gouverne-
ment23• Les journalistes exercent un metier dangereux, surtout lorsqu'ils
enquetent sur les themes de la corruption, en particulier dans les regions,
sur la T chetchenie ou sur Ie Caucase. La Federation internationale des
journalistes (IF]) et l'Union des journalistes de Russie ant repertorie
300 morts etdisparitions de journalistes en Russie. entre 1993 et 2009,
dont 7 au bihebdomadaire independant Novaya Gazeta fonde en 1993 (IF]
2009).

11semble de plus en plus evident que l'Etat de droit est une condi-
tion essentielle pour la formation d'une societe civile. Or l'Etat de droit
n'est pas completement etabli en Russie. 11est contraire aux coutumes
sovietiques et russes. «La loi est comme un timon d'attelage, elle va la au
on tourne» , dit Ie proverbe souvent repete. «Tout Ie monde sait qu'en
Russie la loi n'est pas respectee», ou encore «II y ala loi et il y a la regie.
Tout Ie monde connait la regie et agit en consequence », ai-je frequemment
entendu. Ainsi, d'un cote, Ie gouvernement peut edicter une loi et l'utiliser
quand elle Ie sert. De l'autre, la population et les administrations contour-
nent souvent la loi ou s'entendent a l'amiable.

23. La population a acces a d'autres medias, independants, dont les principaux sont la
radio Ekho Moskvy et Ie journal Novaya Gazeta. Les quotidiens per<;:usen Occident
comme les principaux representants de la. presse ecrite (Nezavissimaya Gazeta,
Kommersant et Vedomosti, introuvables dans les agglomerations de province) sont
disrribues parcimonieusement (Kalika 2008), de meme que la presse critique. La
presse etrangere, tres rare, ne se trouve souvent qu'a Moscou, a un prix exorbitant.
Internet et I'abonnernent a des chaines etrangeres pour les Russes plus nantis laissent
cependant envisager une ouverture.
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[ ... J Ie rapport qui peut s'etablir entre un fonctionnaire et Ie citoyen aura
tendance a se transformer en un rapport prive. Le fonctionnaire privatise en
quelque sorte une part de l'Etat, et son interlocuteur voir en lui non un
representant de l'Erat au service du bien public, mais line autre personne
privee avec laquelle il faut trouver une entente avantageuse pour les deux
parties en dehors de la loi. (Berelowitch et Radvanyi 1999: 101.)

II n'y a pas de regnede la loi et on ne peut pas vraiment dire qu'en
Russie une seule loi s'applique a taus. Les institutions, notamment l'Etat,
ne garantissent pas une protection sure des droits civils. Cette vulnerabilite
encourage les relations informelles et leur epanchement jusque dans la
sphere publique. «Ce phenomene obeit a la logique suivante: Ie pouvoir
meprise les droits civils qu'il proclame; les citoyens ripostent par leur indif-
ference a la loi; tout cela nuit a la reciprocite dans l'exercice des droits et
des devoirs» (Khlopine 1997: 15). En fait, les principes d'" Etat de droit»
et de "droits de l'homme» sont rehabilites en URSS avec la perestroika.
L'expression ,<Etat de droit» apparait en 1987 et Gorbatchev oriente les
reformes politiques dans Ie sens de sa fondation. La Constitution de 1993
statue que la Russie est un Etat de droit, que les trois pouvoirs, legislatif,
executif et judiciaire, doivent etre separes, et affirme la prima ute de la
Constitution. La realite n'est cependant 'Pas conforme au texte: la separa-
, tion des pouvoirs legislatif et executif demeure tres imparfaite, entre autres
parce que Ie President peut legiferer par decret, et l'i~dependance de la
justice par rapport a l'executif est tres limitee24. Malgre certaines avancees
dans Ie domaine des droits de l'homme et des libertes fondamentales, l'Etat
de droit a du mal a s'instaurer.

Des formes de regroupements

L'etude des manifestations de solidarite dans une ONG fait appel a
une certaine conception de la societe selon laquelle la "societe civile»
constituerait a la fois Ie relais des liens d'entraide au-del a des relations fami-
liales, et en meme temps Ie lieu tres fragmente d'expression d'opinions ou
de contestation des pouvoirs economiques et des auto rites politiques. Or,
Ie concept de societe civile n'est entre que recemment en Russie et il yest
mal ancre. ,Plutot que de traduire litteralement les termes ,< societe civile»
dans la langue russe, ce qui n'en transmet qu'un aspect normatif denue de

24. Pozvonotchnost est Ie terme qui sert it decrire Ie phenomene des magistrats qui se font
dicter leurs decisions au telephone par des representants de I'executif. « La pozvonot-
chnost, I'influenc::e par telephone, est un rerme herite de I'epoque sovietique qui
designe un systeme informel de gouvernement s'appuyant sur un reseau de relations.
Dans ce systeme, il suffix qu'un fonctionnaire passe un coup de fiI au juge pour que
celui-ci rende Ie verdict que I'on attend de lui» (Politkovska'ia 2004: 295).
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racines historiques, certains chercheurs russes proposent d'analyser ou de
mettre en valeur ce qui pourrait, dans la culture russe, servir d'equivalence
au concept de societe civile. Selon Le Huerou et Rousselet (1999: 4), les
pratiques d'engagement civique peuvent se lire dans l'histoire russe entre
autres a travers l'obchtchestvennost (terme apparu en 1789 et deflni ci-
apres), dans l'heritage de l'auto-administration locale de la fin du XIXe sie-
de, et dans celui de la dissidence25 et des groupes informels de la periode
sovietique. Aujourd'hui ces pratiques d'engagement civique s'inscrivent
dans les cadres de nombreuses organisations transnationales. Une question
demeure cependant chez certains chercheurs russes: faut-il trouver une
traduction au concept de societe civile ou rejeter Ie modele societal importe
de l'Occident qu'il implique au nom d'une specificite russe? Ce survol de
formes russes d'engagement civique permettra de mieux comprendre la
conception qu'une ONG russe peut avoir de sa place dans la societe.

Parmi les formes russes d'entraide et de militantisme que je ne ferai
ici qu'effleurer, Vadim Volkov26 (1999) propose, pour reconstruire l'idee
historique et la pratique russe d'engagement civique, d'examiner la notion
d'obchtchestvennost, qui a deux significations en russe. La premiere renvoie
a l'idee de solidarite et la seconde au sujet social agissant, aux groupes
sociaux dynamiques. .

Obchtchestvennost: Activite civique. Engagement des citoyens dans des acti-
vites liees a la vie de la cite. Elle peut prendre la forme d'actions de plus ou
moins grande envergure et revetir ou non un caractere politique. Le terme
est utilise en Russie, it la fois pour designer la partie active et «participante»
de la societe, et I'ensemble des pratiques dans lesquelles celle-ci est engagee.
Historiquement, die peut etre consideree comme la premiere forme d'ex-
pression de I'espace public et de l'opinion publique russes. (cite dans Le
Huerou et Roussdet, 1999: 6.)

Pour Volkov, I'obchtchestvennost, I'«activite civique», serait la pre-
miere manifestation de la societe civile en Russie. II explique que la notion
d'«activite civique» prend son essor avec l'apparition d'une presse indepen-
dante et de quotidiens a grands tirages suite aux reformes endenchees par
Ie tsar Alexandre IIa partir de 1860 afin de moderniser Ie fonctionnement
de l'Etat. La lecture des journaux dans lesquels s'exprime un public instruit
et souvent critique du pouvoir amene la formation d'un espace public d'in-
formation et de discussion. Cet espace de debat public et d'expression de
l'opinion publique constituerait alors une force autonome souvent ouver-
tement opposee au pouvoir. Cependant, pour Volkov, outre les associations

25. Voirla definitiondu mouvementde la dissidenceit la note 20 de ce chapitre.
26. Doyende la faculrede sciencespolitiqueserde sociologiede l'Universireeuropeenne

de Saint-Perersbourg.
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de libres citoyens et les echanges d'opinion, Ie marche est aussi constitutif
de la societe civile en Occident. Or, la bourgeoisie d'affaires qui se consti-
tuait en Russie au debut du xxe siecle ne s'est pas impliquee, contraire-
ment a celie de I'Occident, dans l'~ctivite civique. Elle a plutot choisi de
s'allier a la bureaucratie d'Etat et aux partis de droite. Sans renier les quali-
tes heuristiques de la notion d'« activite civique », Elena Basina2? men-
tionne qu'elle etait Ie fait de l'intelligentsia et de roturiers qui formaient un
«ilot instruit dans une mer d'analphabetes» (1999: 24). Puisqu'ils for-
maient un groupe elitiste qui palabrait plutot qu'il n'agissait, leur culte du
peuple s'est transforme au debut du xxe siecle en mepris pour une popula-
tion dont ils etaient completement coupes. «Pendant la periode sovietique,
obchtchestvennost designait la participation aux activites des organisations
sociales (les obchtchestvermie organizatsii), syndicats, associations sportives
et culturelles, milices populaires de contra Ie dans les quartiers, etc.» (Le
Huerou et Rousselet 1999: 6). Ces organisations sociales constituaient des
extensions etatiques a travers lesquelles la societe sovietique etait mobilisee,
et aucunement des regroupements autonomes. Elles agissaient comme
«courroies de transmission» d'information entre la societe et Ie pouvoir.

Toujours parmi les changements apportes par Ie tsar dit reformateur,
Alexandre II, la creation des zemstvo?8 ou «assemblees territoriales» et la pra-
tique de l'auto-administration locale29 qu'ils instituaient aurait egalement pu
participer a la fondation d'une societe civile russe (Berelowitch 2005). Apres
I'abolition tardive du servage et de l'autorite seigneuriale, en 1861, une trans-
formation de l'administration des provinces devient necessaire. En 1864,
Alexandre II concede une certaine autonomie locale en fondant les zemstvos a
l'echelle des districts et des provinces. Les zemstvos sont «des organismes elus
sur une base censitaire par I'ensemble de la population rurale et charges de
gerer, sous la tutelle de l'administration, les inten~ts materiels et moraux du
pays» (Coquin 1985: 9). D'abord apparu dans les campagnes, Ie systeme
s'est ensuite propage aux villes. Ces assemblees territoriales etaient elues tous
les trois ans, au suffrage indirect, par les proprietaires fonciers individuels, les
proprietaires fonciers collectifs (des paysans) et les proprietaires d'immeubles
dans les villes. Domines par la noblesse russe locale et les classes possedantes,
les zemstvos constituaient neanmoins les premiers organes un tant soit peu
representatifs. Ils prenaient en charge les domaines civils de I'administration:
entretien des routes, ouvertures d'ecoles, d'hopitaux, d'hospices, ceuvres de

27. Chercheure it l'Institut de l'economie mondiale et des relations internationales de
I'Academie des sciences de Russie.

28. Zemstvo provient du mot russe zemlya qui signifie «terre ».

29. La traduction des termes de l'auto-administration locale change legerement selon les
contextes. Nous considererons ici mestnoe samooupravlenie en russe, se/fgovernment
en anglais et auto-administration locale en franc;:aiscomme equivalents.
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charite, organisation des reserves de grains, diffusion de connaissances agro-
nomiques, collecte de statistiques, etc. (Berelowitch 2005: 75). Malgre 1'in-
terdiction, pour les membres des zernstvos, de participer a la vie politique, ils
y feront 1'apprentissage de la vie publique et des prindpes de representation
et de responsabilisation. Ces «organes de self-gouvernement locaL, proje-
taient de fonder un office central des zernstvos ou zernstvo panrusse, ce
qu'Alexandre II leur refusera (Coquin 1985: 10). Devanr 1'aspiration des
zernstvos et de la noblesse provinciale ~ fonder une assemblee natioriale,
d'abord sous une forme modeste « qui ne visait qu'a Federer les forces locales
et a creer une assemblee consultative a l'echelle de 1'Empire ", Ie tsar interdit
tout contact entre les zernstvos, cantonnes aux besoins locaux, et toute adresse
directe a sa personne (Berelowitch 2009: 52). Comme souvent dans l'his-
toire russe, la tentative de passer d'activites assodatives locales qui couvrent
les besoins immediats a une representation politique nationale echoue finale-
ment sous l'absolutisme. Alexandre III (1881-1894) menera une politique de
. restauration autocratique et imposera des contre-reformes: persecution des
zernstvos, accroissement de la censure~ depossession du jury et de la justice
reguliere, soumission des universites, « rien n'avait ete epargne pour deman-
teler 1'ceuvredu tsar reformateur et restaurer 1'Etat bureaucratique et policier
de Nicolas Pf" (Coquin 1985: 16). Les zernstvos seront completement abo lis
lors de la Revolution d'octobre 1917. Malgre leur courre existence (environ
cinquante ans), les zernstvos ont marque 1'histoire rus~e et ont joue un role
important dans Ie developpement de l'education et de la medecine dans les
regions rurales, dans la construction de plusieurs infrastructures a travers
1'Empire russe et dans Ie ralentissement de 1'exode des paysans vers les villes
en creant des conditions de vie plus conforrables dans les campagnes, enfin
dans la stimulation de 1'activite publique parmi diverses strates de la societe
russe (Gtibnitsyn 2009) .

. Interrompue pendant la peri ode sovietique, la reconstruction de
l'auto-administtation locale deb ute en 1990, par une loi adoptee durant la
perestro·ika et dont 1'objectif etait de briser la doctrine sovietique de 1'unite
de l'Etat en introduisant l'auto-administration locale comme niveau de
gouvernement autonqme politiquement et administrativement a 1'interieur
de 1'Etat. L'auto-administration locale (rnestnoe sarnooupravlenie) designe,
dans 1'organisation des pouvoirs apres 1991, ala fois les organes et l'exer-
dce du pouvoir a 1'echelon des villes, arrondissements, bourgs et villages
(Le Huerou et Rousselet 1999: 6). La Constitution de la Federation de
Russie, adoptee en 1993, reconnait 1'existence de l'auto-administration
locale et etablit clairement sa separation du gouvernement d'Etat30• Telle

30. Pour des precisions sur l'auto-administration locale voir Ie site en frano;:aisde la
Constitution de la Federation de Russie, chapitre S, articles 130 a 133 (http://www.
constitution. ru/ fr/partS .htm).
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que definie dans la legislation russe3I, 1'auto-administration locale est cen-
see permettre a la population de resoudre les questions locales de maniere
independante et en tenant compte de ses inten~ts et de ses traditions. Sous
Eltsine, Ie pouvoir municipal connait une forte expansion, mais des contra-
dictions et des imprecisions sur la definition de l'auto-administration
locale dans la Russie post-sovietique subsistent.

Ce que Serge"iMitrokhin, depute de la Douma et grand partisan des
reformes en faveur de 1'auto-administration locale, nomme, dans les annees
1990, la « revolution municipale », n'aura que des consequences modestes.
Comme Ie resume Ie journaliste Dmitry Bulin (2007), l'auto-administra-
tion locale a ete remplacee, jusqu'a present, soit par l'arbitraire des pou-
voirs locaux, soit par la soumission a la chaine de pouvoir vertical de 1'ad-
ministration retablie par Poutine qui, des son arrivee a la tete de 1'Etat en
2000 et devant la fragmentation de 1'Etat des annees 1990, prone une
recentralisation ferme des pouvoirs. Dans les faits, contrairement a ses
declarations legales, 1'Etat russe n'a delegue que tres peu de pouvoirs et de
ressources aux gouvernements locaux dont 1'autonomie s'est surtout mani-
festee par les elections locales. En meme temps, les autorites federales et
regionales ont eu tendance a transferer leurs obligations sociales etatiques
aux gouvernements locaux, ce qui represente pour eux un fardeau budge-
taire considerable (sante, education, transports publics·, infrastructures et
loisirs), voire l'incapacite, pour certaines villes, d'offrir des services de base.
Par ailleurs, plusieurs dirigeants russes croient que 1'auto-administration
locale ne doit etre que 1'echelon Ie plus bas du gouvernement dans la pyra-
mide administrative, subordination en accord avec la politique du Kremlin.
CeHains fonctionnaires parlent meme d'abolir l'election des maires
(Gubnistyn 2009). L'avenir de l'auto-administration locale est incertain.
Avec les amen dements apportes a la loi federale sur l'auto-administration
locale en aout 2000, Ie President de la Federation de Russie et les gouver-
neurs des regions peuvent dorenavant dissoudre les assemblees locales ou
destituer leur chef executif pour violation des lois federales et regionales. Si,
dans les annees 1990, les organes de gouvernement local dans plusieurs
villes et districts avaient.acquis une certaine independance politique, mais
souffert d'un deficit d'autonomie fiscale et de corruption, apres Ie debut
des annees 2000, les intentions du centre sont de fournir une autonomie
economique aux organes du gouvernement local tout en diminuant leur
independance politique (Evans et Gellman 2004). II s'agit d'une volte-face
politique consequente avec la « democratie ~dministree », ou la managed
democracy pro nee par Ie Kremlin.

31. Dans la loi federale de 2003 «A propos des principes de base du seif-gouvernement
local dans la Federation de Russie II.
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L'auto-administration sociale, quant a elle, intervient au niveau
des quartiers, des immeubles ou groupes d'immeubles. Elle consiste en
une gestion directe par les habitants de I'entretien des immeubles et de
certains problemes lies au logement. Afm d'eviter que Ie pouvoir munici-
pal et la societe de gestion privee qu'il a choisie ne passe un accord au
detriment des habitants d'un immeuble, la seule resistance possible est
que ceux-ci, organises en collectif, negocient un accord entre eux. Ils
pourront ainsi imposer leurs conditions a la societe de gestion privee.
L'aut<?-administration sociale peut s'etendre a I'organisation de loisirs ou
de services sociaux. Ces regroupements et leur justification sont apparen-
tes aux modes d'entraide sovietiques. Neanmoins, I'aide qu'ils apportent
est precieuse, surtout dans les temps de vulnerabilite sociale et de
me fiance face aux institutions qui ont suivi 1991. Par exemple, la presi-
dente d'une association de femmes a organise un systeme d'entraide
entre les plus demunis, parce qu'elle ne peut oublier la devise qui lui fut
c1aironnee chez les pionniers: « Pense d'abord a ta patrie, puis seulement
a toi» (Favarel-Garrigues et Rousselet 2004: 50). Autre exemple, tire du
livre La Maison hautr?2 d'Anne Nivat (2002: 49-56), Ie temoignage de
Larissa Nikola'ievna, qui est devenue pedagogue au jardin d'enfant de la
maison en 1981 ala demande de la direction·de I'immeuble. A I'epoque
I'organisation offrait plusieurs activites comme Ie ping-pong, Ie dessin, la
peinture, les echecs, la couture. Jusqu'a la fin de l'Union sovietique, Ie
jardin d'enfant etait rattache a la direction de l'immeuble. En 1993, les
organisateurs de ce jardin decident de Ie faire enregistrer aupres de la
municipalite en tant que structure sociale autonome, sous Ie riom de
centre Concorde. « L'affiliation a une autre structure d'Etat protege
notre existence: la ViUe compte sur nous, on nous connalt, alors que j'ai
la quasi-certitude que nous genons la direction du gratte-ciel dans la
mesure ou nous occupons de la place et ne rapportons aucun argent»
(A. Nivat 2002: 50). Le centre Concorde offre des activites gratuites
accessibles a tous les enfants du quartier et les pedagogues charges des

32. Dans son livre qui s'apparente it une ethnographie, La Maison haute, Anne Nivat
dresse un p0nrait de la Russie dictatoriale et de sa transition vers la democratie, it tra-
vers les temoignages des habitants de la Maison haute, l'un des sept immeubles gigan-
tesques construits sous Staline par les Zeks (prisonniers du goulag). Les appartements
de cet immeuble grandiose et luxueux etaient pour la piupan reserves it l'elite sovieti-
que. rai repere dans cet ouvrage des exemples de la fa<;:ondom s'organisaiem des servi-
ces et des loisirs it l'epoque sovietique et la cominuite de ces structures aujourd'hui. Le
domkom (comire de maison) de l'immeuble esr devenu Ie comire de samooupravlenie
(comite d'autogestion). Sofia Perovska:ia,sa presideme, lurre pour I'enrrerien er la pre-
servation de cet irnmeuble historique. Elle esr restee communisre,er a garde son mot
d'ordre: «d'abord Ie social, ensuire Ie prive,) (A. Nivat 2002: 35), Le domkom erait
parriculieremem acrif dans les annees 1950: il s'occupait des enfanrs, fleurissait les
parties communes et organisait toutes sones d'actiyires sociales.
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cours sont directement remunen~s par les parents. «En fait, 'les familles
donnent ce qu'elles veulent selon leur revenu, il n'y a aucune regie»
(ibid: 50). Ces structures sont 1'heritage des organisations sociales et des
organismes de gestion et d'entretien des logements de l'~poque sovieti-
que. Les exemples qui suivent rappellent cependant que les structures
d'entraide heritees du communisme peuvent charrier les mecanismes de
controle des individus et de discrimination sociale qui etaient en vigueur
a l'epoque. «Ma belle-mere », dit Larissa Nikolalevna, «s'occupait des
cerdes politiques du personnel du gratte-ciel. Jusque dans les annees
1980, chaque semaine, elle leur preparait des sessions. L'organisation du
Parti de la maison etait td:s influente. Les communistes d'ici etaient pour
la plupart des retraites. Grace a leur parfaite connaissance des lieux et des
gens, ils pouvaient obtenir n'importe quelle information. Ils savaient
tout sur tous» (A. Nivat 2002: 54). Sarah Carton de Grammont (2001)
a mene une etude de cas du soviet d'autogestion de la cite-jardin Sokol a
Moscou. Les habitants de Sokol prennent veritablement en charge plu-
sieurs aspects de la vie qui touchent leur communaute. La realisation de
cette auro-administration tient cependant plus, selon I'aureur, de struc-
tures politiques et administratives sovietiques que d'ideaux autogestion-
naires. Par exemple, les habitants de Sokol pratiquent une selection
sociale en urilisant les memes procedes que ceux relates dans les archives
du Comite d'immeuble des annees 1960-1970: les grands-nieres et les
alcooliques sont envoyes dans des hopitaux psychiatriques, les premieres
pour que l'on recupere leur surface habitable, les seconds parce qu'ils
n'entretiennent pas convenablement leur logis. A l'oppose, Ie Soviet
remet des distinctions aux «dignes Sokoliens» lors de l'Assemblee gene-
rale des habitants.

Ces exemples font de 1'auto-administration et de 1'«activite civique»
(1'obchtchestvennost) des fondements historiques russes de ce que 1'Occident
designe par societe civile. Cependant, dans Ie cas de l'«activite civique», il
n'ya pas de lien entre 1'expression publique d'opinions contraires au pou-
voir et une responsabilite a 1'egard des citoyens. Ce devoir se serait peut-
etre impose a des proprietaires qui auraient participe a un contre-pouvoir
en defendant aussi leurs biens. Dans celui de I'auro-administration sociale,
celle-ci peut former une resistance au pouvoir economique, mais elle est
fragile car elle ne constitue pas une force d'opposition publique. Si 1'Etat
decide de s'allier avec les proprietaires, 1'auro-administration sociale devient
ala merci de ce dernier. Les activites et les discours d'une ONG russe s'ins-
crivent dans cet heritage particulier d'activite civique, d'auto-administra-
tion locale, de structures sociales sovietiques, et dans celui, mondialise, des
organisations de developpement international.
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Les membres de NAN et d'autres Russes que j'ai rencontres ont sou-
vent evoque, non sans une certaine fierte, l'autonomie du peuple russe et sa
capacite d'organisation « de tout temps» malgre Ie paternalisme de l'Etat.
L'autocritique va plut6t dans Ie sens de I'absence de consideration pour les
autres et de l'absence de solidarite pour protester contre les ignominies
absolutistes. Cette « apathie» souvent deploree tiendrait plus selon moi du
manque de communion humaniste - l'egard pour cet autre qui pourrait
etre moi - et du biillonnement de la contestation publique du pouvoir que
d'une lethargie latente.

DES ONG COINCEES ENTRE CORRUPTION
BUREAUCRATIQUE ET MONTEE DE L'AUTORITARISME

Le sociologue Igor Kliamkine (2003) expose les sources historiques
de la corruption bureaucratique en Russie. Cette corruption s'enracine
dans Ie systeme russe d'Etat-garnison qui, comme son nom l'indique, s'est
constitue en temps de guerre. Pour maintenir la puissance militaire, la
population a consenti a d'enormes sacrifices et les paysans, trop pauvres, ne
pouvaient pas remplir les caisses de l'Etat ..Cet Etat-garnison etablissait Ie
pouvoir absolu du souverain, la superiorite de l'Etat sur l'individu et I'om-
nipotence d'un appareil administratif qui n'a pas a repondre de ses actes, ni
juridiquement, ni economiquement (ibid). Jusqu'au milieu du XVIIIe sie-
cle, les agents de I'Etat n'etaient pas payes faute de ressources, mais ils
avaient offlciellement Ie droit d'accepter des cadeaux qui, bien sur, les
motivaient, acceleraient les decisions et garantissaient tine issue favorable a
la demarche du client. A partir de la deuxieme moitie du XVIIIe siecle,
I'Etat decide d'assumer l'entretien des fonctionnaires mais cette pratique
des cadeaux continue, ravivee chaque fois que l'augmentation des depenses
militaires entraine de pietres salaires pour les fonctionnaires. Deja dans la
seconde moitie du XIX~ siecle, lorsque I'Etat tsariste est passe au capita-
lisme, les « fonctionnaires devenaient proprietaires d'entreprises industriel-
les, occupaient des postes cles dans les societes privees, dans la direction et
les conseils des banques et dans les societes par actions» (ibid: 39). Le pas-
sage du secteur public au secteur prive etait largement repandu. Comme
aujourd'hui, « les lois interdisant Ie cumul des activites publiques et com-
merciales n'ont pu s'opposer a I'imbrication "business" et bureaucratie
[...J» (ibid: 40). L'Etat sovietique s'est forme comme un Etat-garnison en
asservissant la population au profit de la puissance technologique et mili-
taire. IIa tente de soumettre la bureaucratie a ses lois par la dictature politi-
que et la terreur .. Cependant; l'Etat stalinien a toujours tolere Ie principe
d'ascendance de la bureaucratie (non imputable juridiquement ni econo-
miquement), ce qui l'a renforcee. Cette pratique des cadeaux offerts aux
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fonctionnaires se perpetue sous Ie communisme. En fait, l'Etat tsariste
comme sovietique avait une entente tacite avec les fonctionnaires. Le gou-
vernement faisait semblant de lutter contre la corruption, alors qu'en rea-
lite il fermait les yeux et s'assurait ainsi la loyaute d'une bureaucratie tou-
jours menacee de tomber sous Ie coup de la loi. Pour l'historien Mosche
Lewin (2003), l'Etat sovietique etait l'heritier direct de plusieurs institu-
tions du tsarisme. L'essence meme du systeme sovietique en continuite
avec la tradition tsariste de construction de l'Etat est « l'absolutisme d'une
hierarchie bureaucratique» (ibid: 477-481). Unine reprend Ie modele de
l'Etat monarchiste tsariste et ce sont ses fonctionnaires qui assurent la
transmission des connaissances du gouvernement aux revolutionnaires.
L'absolutisme bureaucratique perdure, mais la mission que se donne l'Etat
sovietique est bien propre au XXe siecle: l'Etat developpeur, modernisateur.
Dans les dernieres decennies du regime sovietique, l'URSS avait atteint un
niveau eleve de developpement economique et social, mais elle avait besoin
d'un Etat reforme et actif, libere d'un autoritarisme obsolete (Lewin 2003).

Entre la chute du tsarisme et celle du communisme, entre la
construction de l'Etat sovietique et celie de l'Etat postcommuniste sub-
siste une ressemblance qui rappelle que l'on ne peut pas faire table rase
du passe. Avec l'effondrement du regime sovietique repressif et autori-
taire, Ie sens meme de l'Etat est disqualifie aupres de la population et la
classe politique a prete tres peu d'attention « a la reinvention de la legiti-
mite de l'Etat comme chose publique» (Mendras 2003: 13). La priorite
du President Boris Eltsine et de son Premier ministre Egor Ga"idar est Ie
passage rapide et radical a I'economie de marche. Certes, les organes diri-
geants du Parti communiste sont demanteles, mais les dirigeants, les
fonctionnaires et leurs administrations restent. Devant la faiblesse du
pouvoir politique eltsinien tout au long des annees 1990, les structures
administratives de l'ancien regime sovietique se consolident tout en
s'adaptanca l'economie de marche. D'ailleurs, dans ce temps tres court
de «management du pays», accelere par les pressions du FMI, ce sont les
administrations ex-sovietiques qui assurent un minimum de stabilite et
une gestion du quotidien. Cependant, ces administrations ont acquis
plus de pouvoir que celui compris dans Ie verbe « administrer» qui peut
se definir comme l'adion de gerer, comme l'exercice des fonctions de
direction et de controle qui ne sont pas d'ordre legislatif ni gouverne-
mental. C'est l'argument central que soutient Marie Mendras (2003:
30), politologue specialiste de la Russie: «l~s fonctionnaires ne sont pas
de simples executants. Les administrations sont des acteurs a part entiere
de la politique de l'Etat ». Ces administrations perpetuent, entr~ la
societe et les fonctionnaires, des rapports clientelistes soumis aux aleas
des liens de parentes, des dons et contre-dons, du corporatisme ou de la
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protection. « Les administrations [...J imposent leur ordre [... J changeant,
flou et non democratique, mais [cet ordreJ assure des formes de regula-
. tion et de protection. II s'impose a la societe locale comme la seule garan-
tie contre l'insecurite materielle et la desintegration du tissu social»
(ibid: 33). Le pouvoir de la bureaucratie perdure car die detient tou-
jours Ie monopole de I'interpretation des lois et des reglements: « Les
bureaucrates lancent sur Ie marche une marchandise qui est ''l'autorisa-
tion de deroger aux lois" dont ils detiennent Ie controle. Notre legislation
est organisee de telle fa<;:onqu'on n'est jamais sur d'avoir ete examine
sous toutes ses coutures» (Kliamkine 2003: 44-45). Tout au long de
l'histoire russe, les fonctionnaires, piliers de l'Etat, se sont poses en inter-
pretes des lois, en agents du droit et, de ce fait, en auto rite a soudoyer.

Malgre la perestroika, les elections libres d' apres 1991 et les principes
democratiques inscrits dans la Constitution de 19931 Ie « systeme russe» se
perpetuera. Au lendemain de la chute du regime sovietique, les leaders poli-
tiques reformateurs echangent Ie pouvoir de certains fonctionnaires sovieti-
ques contre la propriete alors que d'autres fonctionnaires demeurent dans
l'appareil etatique et vendent leurs services aux nouveaux proprietaires.

La montee de l'autoritarisme

Lorsqu'jJ arrive au pouvoir en 2000, Vladimir Poutine veut a tout
prix restaurer l'autorite de I'Etat qu'jJ estime avoir ete sapee durant les
annees 1990 par les gouverneurs des provinces, les oligarques, les struc-
tures criminelles, les bureaucrates et les investisseurs etrangers qui se
sont partages les ressources naturelles et leurs revenus lucratifs. Depuis
l'epoque gorbatchevienne, Ie pouvoir avait effectivement largement
echappe a une structure executive puissante. En 1999, Poutine con<;:oit
I'avenir de la Russie en ces termes: «La consolidation de la societe russe
doit, egalement, se fonder sur les valeurs russes traditionnelles [... J
patriotisme ... puissance (derjavnosf3) ... role de l'Etat. .. solidarite
sociale» (Nezavissimaya Gazeta). Ce discours inscrit la Russie en conti-
nuite avec son passe et agit comme un guide identitaire « slave» trans-
cendant et rassurant. Si la volonte de Poutine de consolider la croissance
economique et d'affirmer Ie role de l'Etat face aux pratiques souvent
troubles des dix annees de crise qui ont precede son accession au pou-
voir est legitime, les modalites de ce retour a I' ordre sont toutefois
inquietantes. Le retour du balancier semble aller trop loin, au point de

33. Dans les dernieres decennies du systeme sovietique les dirigeants recouraient au
terme derjava qui signifle « puissance II pour designer I'Etat fort. Ce terme etait deja
un emprunr au vocabulaire du tsarisme (Lewin 2003).
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remettre en cause certains acquis democratiques et de «menacer de
conduire Ie pays vers une autre derive, melant l'autoritarisme, Ie centra-
lisme et Ie nationalisme» (Radvanyi et Wild 2005: 6). Pour ramener
l'ordre, Poutine en appelle a «une certaine forme de dictature, la dicta~
ture de la loi ». Lors de son adresse annuelle a l'Assemblee en 200334, il
indique que l'instauration d'une democratie et Ie developpement de la
«societe civile» representertt des «objectifs strategiques» qui necessitent,
dans un premier temps, la consolidation d'un «Etat fort» (silnaia der-
java) (cite dans Favarel-Garrigues et Rousselet 2004 : 85). Juste apd~s la
tragedie de Beslan35, Ie deploiement d'une lutte anti-terroriste devient Ie
pretexte pour amorcer d'importants remaniements etatiques: desormais,
les gouverneurs des regions et des Republiques seront elus par les
Parlements locaux a partir de candidats presentes par Ie President en
personne. Poutine remplace ainsi l'election des gouverneurs au suffrage
direct par leur nomination depuis Ie Kremlin. A l'avenir, seuls les candi-
dats presentes par des partis politiques pourront concourir. Lors des
elections legislatives a la Douma d'Etat en decembre 2003, Ie parti du
President, Russie unie, remporre la victoire alors que Ie Parti commu-
niste essuie une defaite historique et que les parris liberaux (Union des
forces de droite et Iabloko) disparaissent. L'organe legislatif garantit
ainsi une loyaute sans faille aux projets presidentiels. De plus, au
Kremlin, Poutine s'est bien entoure d'anciens colleg~es du KGB ou de
la mairie de Saint- Peters bourg. Ce cercle tres restreint des fideles de
Poutine dirige a peu pres tout et n'hesite pas a cumuler les roles de chef

34. Poslanie Federalnomou Sobraniiou Rossiiskoi"Federatsii (Adresse a l'Assemblee federale
de la Federation de Russie), 16 mai 2003. Texte sur Internet: www.kremlin.ru/text/
appears/2003/05/44623.shtml.

35. Le 1" septembre 2004, un commando de terroristes assiege I'ecole n° 1 de la ville de
Beslan en Ossetie du Nord. Le commando prend en otage environ 1 300 personnes
(ecoliers, parents, instituteurs). II exige I'arret immediat du conflit en Tchetchenie et
demande de negocier avec Ie President de l'lngouchie, Ziazikov, Ie President de
l'Ossetie du Nord, Dsassokhov, Ie conseiller du President Poutine pour la
Tchetchenie, AslambekAslakhanov, et Ie D' Leonid Rochal qui avait deja ete media-
teur lors de precedents con flits. Ceux-ci refusent. Seul Rouslan Aouchev, ['ancien
President ingouche honni du Kremlin pour ses appels a I'ouverture de negociations
de paix et a un reglement politi que de la crise en Tchetchenie, penetra dans l'ecole Ie
2 septembre. Le 3 septembre les forces speciales russes assaillirent I' ecole
(Politkovskiia 2004). On denombra 332 morts et plusieurs dizaines de disparus. Le
28 aout 2006, louri Saveliev, depute de la Douma russe, physicien et ancien recteur
de I'ecole militaire de Saint-Petersbourg, publie son propre rapport sur la tragedie. II
n~veleque les explosions survenues dans I'ecole Ie 3 septembre 2004 et qui fluent la
raison de I'assaur des forces federales sur Ie bitiment n' ont pas ete causees par les
bombes du commando terroriste, comme Ie pretend Ie parquet, mais par les tirs de
deux roquettes (dont une incendiaire) lancees depuis les toits voisins par les forces de
I'ordre. Cet assam puis I'utilisation de diverses armes ont cause la mort de nombreu-
ses personnes. Sa version corrobore celle des habitants de Beslan.

http://www.kremlin.ru/text/
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politique et de chef de grandes entreprises: Ie petrole et Ie gaz, I'indus-
trie de l'armement et les telecoms, les mines d'or et les gran des chaines
de television, la banque centrale et Ie Pariement, I'armee et les services
secrets, la police et les regionS36•

Poutine met en place des pseudo-contrepoids qui s'averent en prati-
que des institutions sans pouvoir de decision ni de sanction (Conseil presi-
dentie!, conseil d'Etat, Associations des gouverneurs). A cette liste pourrait
peut-etre s'ajouter la nouvelle Chambre civique, e!le aussi creee juste apres
les evenements de Beslan et qui se veut un pont entre l'Etat et la societe
civile. Sur les 126 membres de cette chambre, 42 ont ete nommes par
Poutine et les occupations de plusieurs ont peu a voir avec une societe
civile qui agirait comme contrepoids aux derives etatiques ... Plusieurs
ONG affirment que cette Chambre civique est depourvue de moyens pour
se faire entendre et certaines vont plus loin en disant qu'elle est une tenta-
tive de plus pour controler les ONG (de fait e!le n'a eu aucune influence
sur l'adoption d'une loi controversee sur les ONG en janvier 2006).

Le programme politique de Vladimir Poutine ne favorise pas I'ins-
tauration d'une fonction publique qui se mettrait au service des citoyens et
qui agirait en accord avec les projets des elus. II etablit plutot une verticalite
du pouvoir, synonyme entre autres d'une concentration des pouvoirs, d'un
controle croissant sur la societe et les medias, d'une diminution de la parti-
cipation citoyenne et de l'evincement gradue! du pluripartisme. Les ONG
n'echappent pas a ce controle grandissant du President de la Federation.

Des ONG tres surveillees

Depuis janvier 2006, lorsque j'explique mon sujet a des Russes ou
des citoyens d'ex-Republiques sovietiques, ils me repondent qu'il est tres
. actue! et important, etant donne Ie controle de plus en plus serre mis en
place par Ie President Vladimir Poutine sur les ONG et la societe civile.
Puis j'explique que j'etudie une ONG russe et ils commentent: il y a deux
types d'ONG en Russie, celles qui emanent du haut, qui font partie de
l'appareil d'Etat, et celles qui sont independantes. II convient de mettre en
evidence Ie durcissement de la politique de Poutine vis-a-vis des ONG. Le
10 janvier 2006, il a promulgue une loi qui accroitra Ie controle de l'Etat

36. Ainsi, Ie vice-Premier ministre Dimitri Medvedev est aussi Ie presidem de Gazprom,
une emreprise d'Etat qui detiem 30 % des reserves mondiales de gaz et qui viem
d' acheter deux gran des chaines de television, des radios et des journaux dom les
Izvestia er la premiere ban que du pays. Alexei Koudrine est it la fois ministre des
Finances et presidem de I'emreprise qui exploire routes les mines de diamams de
Russie; il est aussi patron de la deuxieme banque du pays. La liste est longue.
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sur les ONG en Russie37• Cette loi permettra entre autres d'interdire toute
ONG dont l'activite peut representer une menace a « la souverainete de la
Russie, l'independance, l'integrite territoriale, l'unite et l'originalite natio-
nales, l'heritage culture! ou les inten~ts nationaux» (Jego 2005).
Dorenavant, les ONG auront l'obligation de s'enregistrer aupres du minis-
tere de la Justice dont les fonctionnaires seront habilites a evaluer Ie degre
de «menace» qu'elles representent. Vne nouvelle agence supervisera donc
l'enregistrement, Ie financement et les activites des ONG en Russie. Si un
certain controle des activites des ONG est aussi exerce aux Etats-Vnis ou
en France, pays dotes d'une loi similaire, les bureaucraties russes, qui favo-
risent souvent des regles d'autoprotection et d'echange avant la loi, pour-
ront faire payer aux ONG leur privilege d'exister ou encore fermer celles
qui suscitent trop de polemique. La forte pression bureaucratique agit
comme arme de controle. Cette agence, et non la cour, jugera si une ONG
devrait etre fermee pour avoir utilise du financement etranger a des fins
politiques ou pour avoir pose des actions qui ne sont pas reliees aux objec-
tifs qu'elle avait statues lors de son enregistrement. Amnistie internationale
avait supplie Poutine de rejeter ce projet de loi parce qu'il donnerait aux
autorites des pouvoirs excessifs de discernement et d'examen dont elles
pourraient abuser (Mereu 2006). Les ONG devront fournir des rapports
sur leurs activites aussi detailles (meme les comptes de telephone et les
fournitures de bureau) qu'absurdes et contraignants. Les fausses accusa-
tions et les controles fiscaux38 a outrance sont une autre technique d'inti-
midation des ONG. Plusieurs ONG russes croient que cette nouvelle loi
vise a fermer les ONG qui critiquent les politiques du gouvernement ou s'y
opposent et qu'elle constitue un pas de plus dans la repression exercee par
Ie Kremlin sur les possibles centres politiques alternatifs. C'est cette selec-
tion que traduit Valentina Melnikova, membre du Comite de meres de
soldats russes: « la loi permettra de liquider les ONG qui n'auront pas ete
instituees par l'Etat au profit de celles soutenues par Ie pouvoir» (dans
Jego: 2005).

37. La plupart des deputes qui siegent it la Douma d'Etat etaient fideles au President
Vladimir Poutine. 370 deputes ont vote en faveur de cette loi et seulement 18
- ceux du Parti communiste -I' ont desapprouvee.

38. Par exemple, l'ONG Memorial, it la pointe de la defense des libertes individuelles et
de la denonciation des crimes perpetres par les forces russes en Tchetchenie, a subi
un tel contr61e fiscal au printemps 2005 comme Ie rapporte leur comptable: « Nous
avons dli fournir des milliers de documents it l'administration fiscale.Tout cela a pris
beaucoup de temps au detriment des activites que nous menons» (dans Jego 2006).
Memorial a ecope d'une amende de 57 000 dollars qu'elle conteste en justice. Autre
exemple, au niveau municipal, la mairie de Moscou a refuse en juin 2009 de prolon-
ger les baux de deux ONG tres connues, Ie Groupe moscovite d'Heisinki et Ie
Mouvement pour les droits humains.
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Le 22 janvier 2006, la television d'Etat Rossia a diffuse un repor-
tage prepare par les services de securite russes (FSB) dans lequel un
contact russe utilise un transmetteur dissimule dans une pierre factice
pour fournir des informations « secretes» a des diplomates britanniques.
Dans cette affaire qui semble montee de toute piece par Ie FSB telle-'
ment elle est digne d'un James Bond, quatre diplomates britanniques
sont accuses de collaboration criminelle avec des ONG fUsses qui re<;:oi-
vent des subventions britanniques, notamment Ie Groupe d'Heisinki,
Memorial et Ie Fonds Eurasie (Randrianarimanana 2006). Pour la presi-
dente du Groupe d'Heisinki, Loudmila Alexeieva, il faut comprendre
cet episode comme « une tentative de salir une organisation respectee.
L'opinion publique est peu a peu preparee a l'idee d'une interdiction de
notre organisation, ce que la loi permet desormais », rapporte Marie
Jego (2006), correspondante du Monde a Moscou. Dans cette trajectoire
d'assaut contre la liberte d'opinion et contre les ONG de defense des
droits, Ie journaliste Stanislav Dmitrievski, egalement fondateur de la
Societe d'amitie fUsso-tchetchene de Nijny-Novgorod, vient d'etre juge
coupable d'incitation a la haine raciale par la cour de cette ville pour
avoir publie dans Ie journal de I'ONG des allocutions de leaders separa-
tistes tchetchenes (The Associated Press 2006) et a ete condamne a deux
ans de prison.

Pendant que Ie projet de loi etait encore debattu a la Douma,
Poutine, apres les protestations des ONG fUsses et etrangeres, a supprime
I'exigence que les ONG etrangeres s'enregistrent en tant qu'entites fUS-
ses, un reglement qui aurait mene ala fermeture de plusieurs ONG
etrangeres. Cette loi vise principalement a controler Ie financement
etranger octroye aux ONG. En effet, Poutine juge que les fondations
etrangeres comme la Ford Foundation, Ie Fonds Eurasia, ou l'Open
Society Institute du philanthrope americain Georges Soros ont joue un
role important dans les revolutions de velours qui ont mene au renverse-
ment des gouvernements en Georgie (2003), en Ukraine (2004) et au
Kirghizistan (2005).

Le Monde diplomatique fait voir les dessous des « revolutions de cou-
leu[» en devoilant I'influence des ONG americaines pour renverser les regi-
mes des anciens pays du bloc sovietique et implante~ la democratie. Sous une
apparente spontaneite, ces revolutions sont en fait tres bien organisees selon
une recette qui a fait ses preuves d'abord a Belgrade (2000), puis a Tbilissi
(2003) et f1nalement a Kiev (2004). Les elections constituent la pierre angu-
laire de ces trois revolutions. Le pouvoir est condamne a frauder massive-
ment s'il veut garder son poste. La technique est Ie monitoring, un vaste sys-
teme de surveillance des elections compose de mouvements locaux epaules
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par des organisations internationales comme l'Organisation de securite et de
cooperation avec l'Europe (OSCE) qui envoie des centaines d'observateurs,
mais aussi par des ONG etrangeres comme la National Democratic Institute
ou l'International Republican Institute. Ces deux fondations partisanes arne-
rieaines aident financierement et techniquement les organismes locaux et les
partis politiques a s'organiser, a surveiller les elections et a defendre la vietoire
obtenue par les urnes. Ces organisations americaines soutiennent qu'elles ne
sont pas la pour faire tomber Ie regime en place, mais pour aider la societe
civile et l'emergence de la democratie. C'est donc au nom de l'universalisa-
tion de la democratie que ces organisations soutiennent les mouvements
d'opposition39•

La Russie se mefie non sans raison du soft power, «une technique d'in-
fluence fondee sur la capacite d'attraction d'un modele politique» dont les
principaux acteurs sont des ONG americaines, mais aussi scandinaves ou
allemandes, des fondations privees (Open Society) ou des institutions interna-
tionales (Organisation de securite et de cooperation avec l'Europe,
Programme des Nations unies pour Ie developpement (PNUD), Banque
mondiale) qui promeuvent la democratie et Ie liberalisme. Les actions de ces
organisations aux frontieres floues, tan tot etatiques, tantot privees ou en
reseaux transnationaux, s'inscrivent dans une logique globale de contestation
du role des Etats en place et dans un contexte local de desengagement etatique
(Petrie 2008: 9). Cette exportation de la democratie prend des formes norma-
tives, techniques et materielles qui font souvent fi de la dislocation sociale, du
bouleversement des structures locales, de la destitution des auto rites en place,
de strategies politiques d'acteurs qui, ayant vecu sous un systeme repressif,
manient bien les changements d'allegeances, ou encore de la precarite appor~
tee par Ie couple democratie et liberalisme presente comme indissociable.

En fait, ces «revolutions de couleur» et l'aide internationale dans l'espace
post-sovietique ont ete l'objet de mythes dichotomiques nationaux. D'un cote,
l'Occident, apres la chute du regime sovietique, a entretenu I'espoir que les

39. Souvent la contestation passe par des mouvements etudiants dont Optor (Resistance),
a Belgrade, est Ie pionnier. II a par la suite transmis les procedes de ce militantisme
pacifique aux mouvements etudiants georgien puis ukrainien lors de stages organises
par des ONG americaines comme l'Open Society Institute du milliardaire americain
Georges Soros en Georgie. Lactivite d'Optor en Ukraine a ete financee par Freedom
House, une ONG americaine dirigee par l'ancien patron de la CIA, James Woolsey, et
deja td:s presente en Serbie en 2000. L'un de ses responsables expliquait en ces termes
son ambition democratique: «Freedom House n'est pas la pour changer les regimes
politiques. C'est aux citoyens de Ie faire. Nous mettons en place les ressources pour
que les electeurs comprennent. que leur vote compte et qu'ils puissent surpasser leur
peur du pouvoir en place» (Gente et Rouy 2005). Le conseiller de Vladimir Poutine,
Vladislav Sourkov, a retorque: «II faut etre completement idiot pour croire en la mis-
sion humanitaire de cette succursale» Qego 2005b).
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pays de l'ex-bloc sovietique se reveIeraient des democraties en dormance, que Ie
modele a suivre associait societe civile, democratie et liberalisme. De l'autre, la
Russie recourt frequemment aux theories du complot occidental pour expli-
quer l'amputation de son Empire. Ces revolutions ont done souvent ete inter-
pretees de fac;on simpliste: la Russie y a vu un complot occidental, surtout
americain, alors que les pays occidentaux ont minimise Ie role qu'y ont joue
. leurs ONG et institutions internationales. Les ONG des ex-pays sovietiques ne
se retrouvent cependant pas dans ces positions trop radicalement opposees.

Dans ces pays, les ONG ne peuvem etre reduites uniquemem a une influence
exterieure. Elles illustrem I'emergence de nouvelles institutions sociales dom
la singularite est de beneflcier de ressources materielles ou immaterielles cap-
tees a I'exterieur [...J. Ces societes, qui som fortemem marquees par un desen-
gagemem de l'Etat, som comraimes de passer d'un systeme social de planifl-
cation vers une vie sociale de projet (Sampson 1996) ou les ONG doivent etre
au cocur de I'initiative sociale. (Petric 2008: 1l.)

Si lIon ne peut pas vraiment contester, dans ces Republiques ex-
sovietiques, la volonte populaire de se debarrasser des elites sovietiques qui
avaient conserve leur pouvoir, on ne peut pas occulter non plus Ie coup de
pouce americain qui pretend faire triompher une supposee democratie en
faisant cependant fi de la dislocation de la societe. Ces dernieres observa-
tions sur la promotion de la democratie a travers des.ONG etrangeres, qui
peuvent servir en fin de compte les interets economiques des pays dona-
teurs dont elles proviennent, montrent comment Ie don etranger peut etre
perc;u comme une menace par Ie receveur, ici des ex-Republiques sovieti-
ques jugees non democratiques.

CONCLUSION

En resume, j'ai expose et analyse dans ce chapitre Ie contexte de la
societe post-sovietique dans laquelle s'insere I'ONG NAN.

J'ai examine l'un des postulats qui fonde cette recherche: la transi-
tion du communisme a ce qu'on appelle la « democratie liberale» a entraine
des changements dans les solidarites. Dans une perspective d'economie
politique, j'ai montre la mise en place du systeme capitaliste (liberation des
prix, privatisation hitive des entreprises, inflation et crise du rouble qui fait
fondre les epargnes en 1998, instauration de la competition economique
entre les entreprises et les savoirs). Pour certains, l'economie de marche
post-sovietique est une opportunite liberatrice de faire fortune. Pour
d'autres, c'est la fin des cadres etatiques qui protegeaient leur fonction
sociale et leurs droits socio-economiques (sante, education, logement).
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MIn d'identifier ou non les pratiques des membres de NAN avec les

definitions de la solidarite et du don enoncees en theorie, j'ai voulu com-
prendre Ie sens que ces concepts peuvent prendre en Russie. rai montre
que la solidarite, a l'epoque sovietique, faisait partie de l'utopie du pouvoir
et que Ie don etait un instrument de cette utopie. C'est entre autres pour
cette raison que la solidarite apparait aujourd'hui en Russie comme un
concept naif et invraisemblable. Elle s'apparente d'autant plus a la credulite
que la liberalisation hative de l'economie a entraine une chute des valeurs
de solidarite, d'egalite et de culture (des valeurs non monetarisees).

Le regime sovietique exen;:ait toutefois une violence etatique qui privait
les individus d'autonomie, de liberte et de tout pouvoir politique, meme
dans I'expression culturelle. Le probleme n'est pas son abolition mais certai-
nes violences etatiques qui perdurent, auxquelles viennent s'ajouter des vio-
lences economiques.

rai mis en evidence un modele de construction de l'Etat russe, appele
par Kliamkine (2003) l'«Etat-garnison» qui se definit par un pouvoir absolu
du dirigeant, la superiorite de l'Etat sur I'individu et la toute-puissance d'un
appareil administratif qui n'est pas responsable juridiquement ni economi-
quement. D'apres moi, ce modele d'Etat perdure aujourd'hui. Si, apres la
chute du regime sovietique, les dirigeants ont change et si leur autorite s'est
considerablement amoindrie, l'absolutisme administratif persiste. Avec I'ave-
nement au pouvoir de Vladimir Poutine, c'est la partie affaiblie sous Eltsine
qui est revenue: I'autorite du dirigeant. Les rapports de dons et contre-dons
entre I'Etat et ses fonctionnaires sont aussi restes. L'Etat et ses fonctionnaires
peuvent fermer les yeux sur la corruption economique et industrielle, en
echange sans doute d'une dangereuse loyaute. Je crois que c'est dans cette
perspective historique qu'il faut comprendre les deux principales actions des
directeurs de l'ONG NAN actuellement et que nous etudierons plus en
detail dans les chapitres suivants: creer des lois et prendre en charge des servi-
ces de sante pour les citoyens, en lieu et place d'un Etat qu'ils jugent ineffi-
cace et irresponsable vis-a-vis de ses citoyens.

Avec la chute du regime sovietique, de nouvelles formes de pauvrete et
une .erosion des solidarites sont apparues (devalorisation de certaines profes-
sions, xenophobie, inegalites 'profondes), en meme temps qu'une liberte
d'association et la possible formation d'une societe civile. Divers groupes se
forment pour defendre les victimes des spoliations etatiques ou financieres, et
pour aider des personnes vulnerables. Cependant, si les ONG russes peuvent
aujourd'hui structurer les solidarites a partir de la base, I'Etat tente, de plus
en plus, d'encadrer leur action. Mener une action contraire aux politiques de
l'Etat est aujourd'hui tres difficile en Russie. Dans la perspective critique du
deveioppement et considerant Ie projet de desengagement des services
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sociaux. prone par Poutine, batr de surcroit sur Ie capitalisme effrene de la
transition, la Russie semble en trainee dans Ie sillage du neoliberalisme et des
inegalites qui en decoulent. En l'absence d'une mission sociale etatique, c'est
aux ONG qu'incombe Ie devoir d'agir, mais en meme temps dies reclament
un affranchissement de l'Etat et de ses administrations. Le chapitre suivant
presente rONG NAN: sa naissance, ses pratiques et ses defls en lien avec la
societe post-sovietique.



CHAPITRE 2

L'ONG NAN

LANAISSANCE D'UNE ONG RUSSE

Ce chapitre traite de la naissance de NAN qui s'est affranchie des
structures de pouvoir sovietiques en 1987, puis reconstitue l'histoire de
-NAN et l'evolution de ses actions a partir des recits que m'en ont fait mes
interlocuteurs.

La campagne anti-alcoolique gorbatchevienne et la naissance de
NAN

A l'epoque sovietique, l'alcoolisme etait considere comme une fai-
blesse de caractere, un defaut ou une depravation et non comme une
maladie qui necessite des soins (Richardson 1999). Les alcooliques comme
les toxicomanes etaient envoyes dans des centres etatiques de desintoxica-
tion, des unites specialisees gardees par la mil ice, ou dans des· camps de
therapie par Ie travail. Ces deux institutions etaient sous Ie controle du
ministere de l'Interieur (MVD) et de la police et non du ministere de la
Sante. II y avait dans chaque ville des hopitaux« narcologiquesl» qui fonc-
tionnaient comme des centres de tra;tements forces et punitifs. Les
patients y etaientenvoyes par la police ou transferes d'autres hopitaux a la
suite d'une overdose ou d'une hepatite (Zykov, dans Garrett 1997). Le
directeur de NAN m'explique comment etaient traites les alcooliques et
les toxicomanes en ces termes :

1. La narcologie est une branche du systeme de sante sovietique et russe qui s'occupe
specifiquement des dependances chimiques. Tout au long de ce travail j'utiliserai ce
tefme et ses derives. En russe, « toxicomane» se dit « narcoman». Les medecins narco-
logues sont specialises dans les problemes de dependance chimique.



74 Une ONG en Russie post-sovietique •
Avant, a l'epoque sovietique, c'etait la prison ... Pour etre honnete, il y a
toujours eu un systeme d'aide medicale. Une aide medicale qui apportait
seulemenr une solution au probleme biologique: la desintoxication.
Naturellement, les alcooliques et les toxicomanes n'etaient pas consideres
comme des sujets a rehabiliter, comme des personnes qu'il faut aider a
resoudre leurs problemes mentaux, sociaux, qu'il faut aider a creer un
milieu dans lequel ils deviendraient cap abIes de s'aider eux-memes. C;:a
n'existait"pas encore. Les alcooliques et les toxicomanes etaient tOl~jours
consideres comme des objets pour certaines manipulations, des objets de
repression. Les alcooliques etaient aussi cons,ideres comme une ressource
pour Ie travail et eux, au ZIU, s'intoxiquaient. lis etaient payes au taux
minimal. II ne manquait pas de gens dans les usines, alors ils s'intoxi-
quaient. (Oleg Zykov, directeur de NAN.)

L'une des luttes it long tefme de NAN est d'ailleurs de faire entrer les
dependances chimiques dans Ie domaine des maladies complexes qui ne
sont pas uniquement un probleme de sante, mais aussi de societe. Par
ailleurs, avec Ie passage au liberalisme economique, la competitivite et l'in-
dividualisme se sont immisces dans les rapports sociaux accroissant l'ostra-
cisme des alcooliques3.

Plusieurs campagnes pour lutter contre l'alcoolisme ont ete orches-
trees par Ie Parti communiste de l'Union sovietique avec plus ou moins de
serieux, avant celIe lancee par Gorbatchev (1985-19'88). Les autorites
sovietiques manquaient de ferveur dans leurs campagnes et Ie taux d'alcoo-
lisme a augmente. En effet, les dirigeants du parti ne prechaient pas beau-
coup par l'exemple et l'Etat etait economiquement dependant des revenus
de la vente d' alcool, sa source d' argent la plus importante au debut des
annees 1980. Pour remettre la population au travail et la discipliner,
Gorbatchev lance une nouvelle campagne anti-alcoolique en 1985:. Les
methodes de cette campagne ne sont pas nouvelles: diminuer les ventes et

2. ZIL: comme exemple d'usine, Ie directeur de NAN donne celui de l'une des plus
grandes usines de construction automobile de I'URSS, siruee it Moscou. Le sigle
rappelle I'ancien nom de l'usine Likhatchev: Zavod imeni Likhatcheva (Dorion et
Tcherkassov 2001: 312).

3. rai mentionne au chapitre precedent que, sous Ie regime sovietique, des formes de
solidarites privees s'exprimaient entre les gens. Ces formes de solidarites arrangeaient
l'Etat tant qu' elles ne debordaient pas dans la sphere publique. La chute du regime
sovietique a change les regles sociales, entre autres en ce qui concerne I'aide aux per-
sonnes alcooliques: {{Si la norme sovietique voulait que l'on soutienne quoi qu'il
arrive Ie parent alcoolique, desormais l'absence d' esprit de solidarite ne suscite plus
la meme reprobation; les nouvelles_inegalites ont ebranle la cohesion des villages)}
(Favarel-Guarrigues et Rousselet 2004: 33).

4. Pour une analyse detaillee de la campagne anti-alcoolique gorbatchevienne et de la
lune contre l'alcoolisme en Russie post-sovietique, lire la recherche de Richardson
(1999).
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la production d'alcool par I'Etat, augmenter les prix, controler les magasins
qui vendent de l'alcool, accroltre les peines pour ivresse, production de
samogon5 et speculation. Cependant, contrairement aux campagnes prece-
dentes, celle-ci est entreprise avec beaucoup plus de serieux. Pendant un
cert'ain temps, l'offre d'alcool diminue veritablement de meme que l'alcoo-
lisme. De plus, la campagne anti-alcoolique gorbatchevienne ne cherche
pas uniquement a discipliner les travailleurs et a accroitre la productivite
economique, mais avant tout a empecher Ie peuple sovietique de s'autode-
truire. En effet, des recherches effectuees au debut des annees 1980 attri-
buent l'esperance de vie peu elevee du peuple sovietique aux problemes
d'alcoolisme et revelent ses ravages sociaux6. Cette prise en compte des
consequences medico-sociales de I'alcoolisme est relayee dans l'arene politi-
que par Ie mouvement informel de temperance dont les voix extremistes
trouvent un echo parmi les dirigeants sovietiques. Elles enterrent complete-
lJ1ent les partisans de la moderation et de l'education a I'alcool qui predo-
minaient jusque-Ia et pronent la sobriete (Richardson 1999). La campagne
anti-alcoolique devient une propagande pour la sobriete, la perception de
I'alcoolisme comme une deviance perdure et l'idee que des mesures puniti-
yes severes sont necessaires pour controler l'alcoolisme est renforcee. La
campagne anti-alcoolique gorbatchevienne s'avere un echec a long terme.
Ses mesures et sa propagande trop extremistes ne rejoignent pas la popula-
tion. Les penuries d'alcool font croitre la production de samogon et les
intoxications sans pour autant diminuer l'autodestruction, comme l'ex-
prime Ie directeur des programmes medicaux de NAN :

En principe, cette campagne avait pour objectif la diminution de la
consommation d'alcool dans la population. Cette campagne n'etait pas
complexe. Elle enlevait aux gens des substances chimiques qui remplissaiem
un vide, mais n'a rien donne pour que ce vide soit rempli, elle n'etait pas
correcte. C'est pourquoi il est estime que les drogues om commence a se
rep andre it cette epoque. On ne peut jamais simplemem enlever quelque
chose it quelqu'un sans rien lui donner en retour. La limitation de la
consommation d'alcool n'a pas ete compensee, disons, par plus de travail,
par la possibilite d'organiser son temps libre, d'apprendre des choses pour sa
same. (Sergei Poliatykin, directeur des programmes medicaux de NAN.)

5. Eau-de-vie non rectifiee. A1cool fabrique de fac;:onartisan ale, it partir de fruits, de
legumes, de sucre ou de produits plus ou moins douteux. Les samogon ne sont pas
tous de mauvaise qualite mais ils comportent les risques de l'alcool frelate. Le samo-
gon designe aussi plus generalement la vodka_fabriquee chez soi.

6. Au debut des annees 1980, 4,3 millions de personnes sont officiellement c1assees
comme alcooliques chroniques par les autorites medicales. Labus d'alcool est identi-
fie comme la cause principale des divorces. De plus, la plupart des delits d'hooliga-
nisme et les deux tiers des meurtres et des crimes violents sont commis sous I'eIn-
prise de I'alcool (Richardson 1999: 8).
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L'organisation NAN est fondee a Moscou en 1987, un an avant la fin

de la campagne anti-alcoolique gorbatchevienne, au moment OU la lutte
pour la sobriete menee par les dirigeants du Parti, Ie ministere de la Sante,
l'establishment medical et Ie mouvement de temperance atteint son apogee.
C'est l'une des premieres organisations sociales de Russie. Paradoxalement,
alors qu'une pensee unique domine la lutte anti-alcoolique et illustre toute la
verticalite du pouvoir sovietique, la perestroika permet l'emergence de mou-
vements de la base et la penetration de methodes etrangeres. A la fin des
annees 1980, plusieurs groupes d'entraide (self-help groups) bases sur la philo-
sophie des Alcooliques anonymes7 penetrent en Russie. Ces groupes

7. Pour plus de precisions sur la philosophie des AA et les « 12 etapes» it suivre, voir Ie
Petit Guide pratique sur lesAlcooliques anonymes, www.aa.org. Ces groupes d' entraide
interviennent sur les problemes sociaux les plus graves de la societe actuelle: alcoo-
lisme, toxicomanie, depression, violence, exclusion, sida. Ils parviennent it traiter la
dependance chimique plus efficacement que les institutions publiques. Godbout
(1995) fait une analyse tres interessante du fonctionnement des Alcooliques anony-
mes .qu'il considere comme I'exemple parfait d'un systeme de don. Parmi les {{12
etapes » pour devenir un {{alcoolique retabli» ou un {{alcoolique abstinent» (et
jamais un ex-alcoolique car ils ne som jamais gueris), la personne alcoolique doit
d'abord accepter qu'elle ne peut s'en sortir seule, qu'une {{puissance superieure telle
qu'elle la con<,:oitlui rendra la raison ». La personne rompt ainsi avec Ie {{narcissisme
caracteristique de I'individu moderne» (Godbout 1995: 103). La derniere des {{12
etapes» de retablisserrient consiste it transmettre a un autre' alcoolique Ie don que
I'on a re<,:u.Phenomene imeressant, bien que les AA soient fondes sur Ie systeme du
don, ils ne se deflnissent pas par Ie plaisii du lien mais par I'objectif de solutionner
un probleme (ce qui leur permet d'ailleurs de se multiplier monclialement puisqu'ils
ne sont pas fondes sur un passe commun, une communaute territoriale ou culturelle
mais sur un probleme specifique). Toutefois, la solution du probleme se trouve sou-
vent dans Ie lien lui-meme. L'un des principes fondamentaux des groupes d'emraide
est que, dans Ie geste meme d'aider I'autre, on peut trouver une solution it ses pro-
blemes. Donner et recevoir se confondent. L'action de ces groupes repose sur Ie refus
de la rupture entre producteurs et usagers. II n'y a pas d'un cote Ie malade, et de
I'autre celui qui est gueri, qui est competent puisque I'alcoolisme est considere
comme une maladie incurable et, par consequent, Ie membre des AA est toujours un
alcoolique mais un alcoolique qui ne boit pas. {{Dans notre perspective, ce refus
radical de la distinction producteur-usager (elle-meme a I'origine de I'importance
actuelle des intermediaires dans les systemes marchand et etatique) est fondamental
et explique les caracteristiques communautaires et I'absence de bureaucratie desAA,
malgre leur developpement spectaculaire» (ibid. : 103). Le reseau des AA est entiere-
ment controle par la base, il forme une sorte de democratie directe, sans leader cha-
rismatique et les membres sont libres d'adherer ou de se retirer. Les AA ne se sont
jamais transformes en organisation fondee sur Ie salariat et leur croissance ne s'ac-
compagne pas de structures bureaucratiques. lis refusent toute somme d'argent
provenant de I'exterieur et ne font aucune publicite. Le don y circule sans que des
intermediaires y aient prise. Les groupes d' entraide naissent souvent lorsque les ser-
vices publics som insuffisants et parce que ceux-ci 'creent une dependance envers les
professionnels et les institutions. {{Comme I'ecrit Bateson: "On transcende Ie pro-
bleme par une sorte de double reddition: on etablit une sorte d'equivalence entre
I'alcool et Dieu, qui sont tous deux plus puissants que nous" [...J L'individu qui

http://www.aa.org.


• [ONGNAN 77

,s'installent dans les services narcologiques etatiques qui existent deja comme Ie
narkomani dispensaire n° 128 dont Oleg Zykov est Ie directeur, ou sont mis
sur pied par les nouvelles organisations caritatives comme NAN dont Oleg
Zykov est aussi Ie directeur (Serge"iPoliatykin est egalement Ie codirecteur de
NAN et du narkomani dispensaire n° 12). L'instauration de groupes d'Al-
cooliques anonymes est la premiere action de NAN. L'organisation est creee
pour realiser ce qu'il est impossible de faire ideologiquement.sous la tutelle
de l'Etat.

L'organisation a ere fondee par un groupe de medecins narcologues. Comme
medecins Ies fondareurs de NAN rrouvaient que Ie sysreme de narcologie
exisram dans Ies pays sovietiques erair sans force er n'aidair pas. La narcolo-
gie sovietique etait indigente et inconsistante. En tam que professionnels,
que personnes responsables, ils voulaient que cene situation change. lIs
etudierent l'experience etrangere, en premier l'experience americaine et
deciderent d'adapter cetre experience. Cependant, dans Ies cadres etatiques
des organes de sante publique il etait impossible de meme en application
ces nouvelles methodes. A I'interieur de ces organes, il y a des ordres, un
cadre bureaucrarique er Iesmedecins y rravaillam ne pouvaiem pas sonir de
ce cadre erarique. C'esr pourquoi ils fonderenr une organisation sociale.
Dans Ies cadres d'une organisation sociale, ils pouvaiem faire ce qu'ils vou-
Iaienr. (Larissa Gonrcharova, direcrrice de programme de NAN.)

NAN correspond a un type d'organisation assez frequent en Russie
et dans les anciennes Republiques sovietiques decrit par l'anthropologue
Laetitia Atlani-Duault (2005, 2003), specialiste des organisations transna-
tionales de developpement et des ONG en Asie centrale et en transcauca-
sie. II s'agit d'ONG fondees par Ie haut, issues de la scission d'un groupe
de professionnels de la sante qui desire f-aire de la prevention « en dehors de
I'institution etatique et repressive, dont ils connaissent assez bien ies arca-
nes pour en saisir to utes les limites en termes de sante publique dans Ie
nouvel environnement post-sovietique» (Atlani-Duault 2005: 121).
L'organisation NAN commence par instaurer des groupes d'Aicooliques
anonymes. Au debut des annees 1990, la population pen;:oit ces groupes
comme des sectes parce qu'elle ne connatt pas de groupes independants de

adhere aux AA troque la conscience narcissique solitaire de l'alcoolique contre la
conscience de faire parrie d'un ensemble plus vaste auquel il s'abandonne. II experi-
mente I'extension de la conscience qui accompagne la connexion it un systeme de
don, et qui lui procure la force d'affronter sa "maladie"» (ibid.: 104).

8. La ville de MDSCOU esr divisee en plusieurs quarriers numerotes et chacun de ces
quarriers comprend un narkomani dispensaire (ND), un dispensaire du ministere de
la Sante qui s'occupe des problemes de dependance chimique. II y aura done Ie
NDl, Ie ND2,etc., et IeND12 qui correspond au quarrier sud-ouest de la ville.
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I'Etat ou de I'Eglise. Pour defendre les AN, le directeur de I'ONG Oleg
Zykov demande l'aide du patriarche Alexis pour qu'il convainque la popu-
lation du bien-fonde de ces groupes: «Ii a dit: "Regardez bien! L'experience
accumulee dans I'association des Alcooliques anonymes ne doit pas etre
ignoree en Russie, au contraire elle doit etre un objet d'etude attentive". A
lui, personne ne tire la langue.» Neanmoins, il est vrai que les.sectes ont
proflte des bouleversements que connait la Russie pour y penetrer massive-
ment. Elies e~trent souvent dans les moments d'instabilite et d'erosion des
traditions en offrant des services et un secours spirituel. En 1991, NAN
obtient Ie statut officiel d'organisation sans but lucratif

Le «recit fondateur» de NAN et l'evolution de ses interventions

J'emprunte a Francine Saillant (2006) l'idee de mettre en valeur- I'im-
portance heuristique du «recit fondateur» de l'organisation, recit qui existe
dans la plupart des organisations humanitaires. Les differentes actions de
l'organisation NAN me furent souvent racontees chronologiquement; tou-
tefois mes interlocuteurs situerent Ie moment de de la fondation de NAN
non pas lors de sa creation en 1987, mais plut6t lors de la fondation du
«premier foyer pour enfants de la rue a Moscou» en 1992, foyer nomme
Une route vers la maison 10. Le «recit fondateur» transm.et Ie sens de la ren-
contre entre des intervenants (ici des profession nels de la sante) et un
groupe precis (les enfants de la rue) a un moment donne de l'histoire

9. Les methodes des AA dites spirituelles etaient formellement interdites a l'epoque
sovietique. Les autorites ne toleraient pas un {{guide transcendant}} autre que Ie Parti
communiste.

10. En russe: Doroga k domy. Dans un article de la,journaliste Francesca Mereu (2002),
Sergei Kulyanov, directeur du foyer, soulig~e que celui-ci n'est qu'une solution tem-
poraire. Habituellement, les enfants demeurent dans Ie foyer environ six mois, puis
sont places dans un orphelinat. Quelques enfants restent plusieurs annees, souvent
parce qu'ils proviennent d'anciennes Republiques sovietiques et qu'ils n'ont pas
aujourd'hui de statut legal en Russie. Kulyanov mentionne que Ie probleme des
enfants de la rue est relativemenr nouveau a Moscou. Quelques annees auparavant,
la police emmenait les enfants qu'elle trouvait dans la rue dans les foyers appeles
TsVINP (Centres moscovites pour I'isolation temporaire des mineurs). Dans ces
foyers les enfants recevaient de la nourriture et une aide medicale pendant un mois
et demi, puis la police les renvoyait chez eux. En 1999, une nouvelle loi interdit a la
police d'emmener les enfants non delinquants dans les TsVINp, ce qui rejouit au
debut les defenseurs des droits humains, car la police traitait les enfants de la rue
comme des criminels. {(Malheureusement », observe Kulyanov, « la population
change d'opinion, car la municipalite n'a pas 'rempli sa promesse de trouver une
alternative aux TsVINP qui aidaient 6 000 enfants par annee et pouvaient accueillir
300 enfants en meme temps» (ibid.). Pour Kulyanov, la solution a long terme au
probleme des enfants de la rue a Moscou est de soutenir economiquement et psy-
chologiquement les families, mais, d'apres lui, les autorites russes n'ont pas encore
comprisl'importance de telles actions.
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(la chute du regime sovietique qui entraine la privatisation des logements
et ouvre une breche aux initiatives individuelles). Le recit fondateur fait
emerger la construction « d'un lien intersubjectif et civique» entre des
intervenants et des personnes inconnues (ibid. : 175). Ainsi la naissance de
NAN peut etre identifiee assez aisement a une forme de solidarite - endos-
ser sciemment une responsabilite a l'egard d'un groupe vulnerable, devoir
d'altruisme - et a une forme de don, car il s'agit d'un acte libre (a la fois
reflechi et spontane) pose par des gens qui ne visent pas Ie profit. Pour
Oleg Zykov, cette initiative fut une lutte penible, solitaire et perilleuse
parce qu'il instaurait une nouvelle institution et se soustrayait ainsi aux
structures etatiques qui jusqu'alors etaient les seules habilitees a organiser
des services selon leur mode de pensee. La population exprima des reticen-
ces envers une institution differente de l'institution correctionnelle sovieti-
que. Lors de son ouverture, Ie foyer se trouva egalement l'objet d'accusa-
tions de la part des autorites de la ville de Moscou. La legalite du foyer fut
mise en doute par Ie procureur de Moscou et par Ie service epidemiologi-
que de la ville. La creation de ce foyer faillit mener Oleg Zykov en prison et
on enqueia sur lui pendant dix ans.

Pour moi, il etait primordial que la comprehension meme du « foyer>' appa-
raisse. Nous n'en avions pas! Nous avions la rue, puis immediatement I'in-
ternat. II n'y avait pas d'intermediaire entre les deux: L'internat est mauvais.
De la sortent des monstres parce que I'education y est collective. D.-bas il
n'y a aucune solution. II nous fallait l.n foyer pour avoir une alternative au
destin de ces enfants. C'etait complexe. Non pas parce que no us avions cree
un foyer, mais parce que c'etait Ie premier foyer [if insisteJ. II fallait que les
gens comprennent ce que c'etait, qu'ils en prennent conscience. II fallait
que Ie « foyer» s'inscrive dans leur mentalite. Je me suis retrouve dans une
affaire criminelle avec ce foyer parce qu'il n'etait pas inscrit dans les normes.
Maintenant c'est une norme. Avant les gens ne comprenaient pas ce que
c'etait qu'un « foyer» ni comment les enfants se retrouvaient dans la rue,
qu'est-ce qu'ils allaient faire dans ce « foyer». Efl realite, Ie foyer a attire plu-
sieurs pedophiles. Et je devais me defendre contre les fonctionnaires a I'exte-
rieur et contre les pedophiles a I'interieur. (Oleg Zykov, directeur de NAN.)

Emerge ici l'ethique de l'intervention: creer un lieu pour accueillir les
enfants de la rue OU leur individualite serait respectee. Ce foyer incarnait I'af-
franchissement des structures etatiques,le degagemeni d'un espace de liberte
et la volonte d'un homme d'intervenir face au probleme criant des enfants de
la ruell lorsque commenya la privatisation des logements a la chute du

11. II est difficile d'obtenir des statistiques justes sur la Russie. II y a souvent d'impor-
tants ecarts entre les chiffres des ONG et les chiffres officiels du gouvernement. Le
ministere de l'Interieur recense 33 000 enfants sans-abri dans la capitale en 2002 et
la section moscavite de l'Organisation internationale du travail 50 000 (Mereu
2006). Seion les statistiques de l'UNICEF, Ie taux de mortalite infantile (mains d'un
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regime sovietique. En acquerant Ie pouvoir d'etablir de nouvelles normes,
Oleg Zykov a accompli une certaine quete de citoyennete. Le foyer a survecu
et il n'est plus remis en question aujourd'hui. Cependant, au debut des
annees 1990, NAN s'est impliquee dans l'elaboration d'une legislation pour
reguler la cooperation entre les structures federales ou municipales et les
ONG, et limiter ainsi l'arbitraire de certaines decisions des autorites publi-
ques sur les ONG. En desaccord avec la pratique de la narcofogie sovietique,
les membres de NAN ont appris de nouvellesfac;:ons de soigner et d'organiser
les rapports entre Ie gouvernement et la societe, en etudiant l'experience
etrangere.

Au debut des annees 90 no us avon/i beaucoup etudie I'enseignement de
specialistes de la rehabilitation des personnes dependantes de substances
chimiques, de spedalistes en prevention des dependances chez les enfants et
les adolescents, nous avons suivi plusieurs seminaires d'enseignement.
Ensuite nous nous sommes atteles a l'imposante sphere de travail qu'est
l'etude de la commande sociale etatique, la formation d'une loi sur la com-
mande etatique. Puis nous avons ete admis comme membre assode de
I'ONU et nous avons w;:u un diplome americano-britannique pour Ie deve-
loppement de la democratie, quelque chose comme <;:a... Nous avons re<;:u
routes sortes de papiers 'comme ceux-Ia certiflant qu'on nous connaissait
quelque part et qu'on nous reconnaissait. C'etait bien. (Serge"iPoliatykin,
directeur des programmes medicaux de NAN.)

Contrairement a certaines ONG qui refusent de collaborer avec
l'Etat parce qu'il ne respecte pas les droits humains, NAN interagit avec
lui. Bien sur cette cooperation est facilitee par Ie fait que les interventions
de NAN n'entrent pas directement en contradiction avec les politiques du
gouvernement, elles dechargent plutat l'Etat de services sociaux et medi-
caux importants. En fait, convaincue de l'inefficacite de i'Etat a offrir des
services sociaux, NAN prane leur prise en charge par les ONG, ce que les
directeurs de programme designent par «Ia commande sociale etatique». Je
reviendrai dans Ie chapitre suivant sur la possible asphyxie du don que
comprend cette regulation de la societe.

En 1998, lors de la devaluation du rouble. et de la crise bancaire, NAN
perd toutes ses liquidites dont une grande partie provenait de dons de bien-
faiteurs etrangers et d'un prix important octroye la meme annee par l'Union
europeenne (140 000 $ dont 50 000 $ devaient subventionner la construc-
tion d'un centre de rehabilitation pour enfant, comprenant un foyer d'ac-
cueil et l'embauche de travailleurs sociaux). La journaliste Anna PolitkovskaYa
rapporte que les efforts d'Oleg Zykov pour recuperer ne serait-ce que l'argent

an) entre 2000 et 2005 pour la Federation de Russie est de 17 % (Au Canada il est
de 5 %).
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de son prix se sont reveies vains meme apres avoir fait un scandale a sa ban-
que et avoir envoye plusieurs lettres a la Banque centrale. « Pour Oleg Zykov,
Ie gouvernement, qui est responsable du choc subi par Ie "tiers secteur", et
qui de ce fait devra reendosser les responsabilites que celui-ci assumait, se
doit de faire pression sur les banques» (Politkovskala 1998).

Le present combat du directeur de NAN, Oleg Zykov, et de ses acoly-
tes directeurs de programme est la creation d'une justice juvenile en Russie et
la defense des droits des enfants. Selon NAN, il faudrait instituer des juges
specialises dans la justice pour les mineurs quand l'une des parties est un
enfant. Les juges manquent egalement d'informations pour prendre une
decision legale mais aussi juste et equitable. L'information pourrait etre ras-
semblee par un reseau de services sociaux. De plus, un travailleur social
accompagnerait Ie juge. La justice devrait endosser un role plus preventif que
punitif En 2001, les specialistes de NAN avaient publie un ensemble de
propositions de lois pour changer Ie systeme judiciaire de protection des
enfants. Malheureusement jusqu'a present, aucune justice juvenile ni cour
specialisee n'ont ete implantees, la reforme semble bloqueel2•

12. Dans un article publie pour la Conference ITlUnicipale scientifique et pratique d'Ekate-
rinbourg, Zykov, Khananachvili et Bogdanov (2003) de la fondation NAN formulent
des arguments supplementaires pour justifier Ie besoin de mettre sur pied une justice
juvenile en Russie. Les exemples qui suivent proviennent de cet article. NAN critique
severement les instances ministerielles pour leur fa<;:ondouteuse d' appliquer la loi, pour
Ie professionnalisme oriente vers leur auto reproduction et pour leur effacement des cas
particuliers derriere des mesures collectives qui perdent leur sens. Formellement, les
actions des rninisteres sont legales, mais, dans les faits, les ministeres obeissent aux arretes
municipauX et non 11la loi. Les ministeres resolvent Ie probleme de leur propre survie
avant les problemes sociaux. Its ne reconnaissent pas la limite de leur autorite et I'outre-
passent. Les ministeres n' etudient jamais les situations individuelles et se bornent 11
publier des acres normatifs qui font reference 11des categories de population sans jamais
tenir compte de cas precis. Its se limitent 11de grands principes declaratifs. Or, une
grande partie de la population, par exemple les enfunts de la rue, ne sera jamais capable
de faire une demande alors qu'ils seraient susceptibles de recevoir de I'aide en remplissant
les papiers pour recevoir cette aide. Souvent, pour regler les problemes sociaux, un sim-
ple renforcement de la loi devient la solution preconisee par Ie gouvernement. Par exem-
pie, pour regler Ie probleme de l'abandon et de l'errance des enfants, Ie gouvernement
russe a emis, Ie 26 octobre 2000, une ordonnance intitulee «Approbation des reglements
sur I'application et Ie financement des activites reliees au transport des mineurs qui quit-
tent sans permis la maison, les orphelinats, pensionnats, ecoles specialisees et autres ins-
titutions pour enfams». C'est au ministere du Travail et du Deve10ppement qu'est
incombee la charge de ce ({transport». Un financement a ete accorde en consequence.
Les enfants sont donc emmenes d'abord it l'hopital meme s'ils ne sont pas malades et
ensuite ramenes d' OU its viennent. Le gouvernement a finance ce ({systeme de transport»
pour regler I'errance des enfants sans que personne se soucie de leurs problemes, puisque
la dche est de les transporter. Le professionnalisme se decline comme une bonne
connaissance des normes ministerielles et une capacite it jongler avec les statistiques pour
les tourner avantageusement, en effacer les points negatifs et justifier les depenses.
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Le parcours de NAN peut se resumer a travers Ie choix de s'occuper

des enfants qui ont des problemes de dependance chimique comme groupe
vulnerable:

Pourquoi s'occuper des enfants? Eh bien, en s'occupant des problemes
d'alcoolisme et de toxicomanie chez les adultes, bon gre mal gre, si les mem-
bres de NAN voulaient resoudre ces problemes ils etaient forces de s'occu-
per des enfants. C'est plus efficace. Ensuite, quand ils se sont concentres sur
les enfants de «groupes a risque », des'enfants qui ont deja des problemes, ils
ont pense qu'il serait utile de prevenir ces problemes. Nous avons eIabore
des programmes de prevention, nous avons donc commence a travailler
avec les ecoles afin que les enfants en bonne sante ne tombent pas dans des
«groupes a risque ». Finalement, comme la violation du droit se trouve etre
la cause de n'imporre que! probleme infantile, nous avons commence a etU-
dier la justice juvenile. (Larissa Gontcharova, directrice de programme de
NAN.)

Bien que 1'on puisse lire dans ces propos une' certaine confusion entre
la cause des problemes et Ie mode d'intervention sur ceux-ci, la croissance du
pouvoir de NAN au fil des ans est nettement visible. Tres peu d'ONG russes
ont acquis Ie pouvoir de faire des lois et s'attellent a cette cache. Depuis ses
debuts, NAN a pris beaucoup d'expansion. Elle a ouvert plus de 60 bureaux
a travers Ie pays. J'ai interviewe Ie president de NAN peu de temps apres les
evenements de BeslanI3. «NAN est aujourd'hui une organisation tres struc-
turee. Elle a un bureau dans chacun des sujets de la Federation 14 de Russie,
meme en T chetchenie. Dans notre bureau en Ossetie du Nord, des psycho-
logues professionnels, bien prepares, s'occupent des traumatismes mentaux
qu'ont subis les enfants» (Oleg Zykov, directeur de NAN). Iiest donc possi-
ble de voir comment NAN est passee d'une lutte locale, celle de l'implanta-
tion d'un foyer pour enfants de la rue a un moment precis de 1'histoire russe,
soit l'apres-perestrolka et Ie lancement de la «therapie de choc» pour un pas-
sage rapide a 1'economie de marche, a une lutte sur plusieurs fronts qui cor-
respondent a une maitrise de plus en plus grande des discours des agences de
developpement internationales portant par exemple sur les droits de'
1'homme, la rehabilitation, Ie transfert de connaissances.

NAN est financee a la fois par des organisations transnationales de
developpement souvent rattachees a 1'ONU, comme 1'UNICEF, 1'UNDp,
par des organisations de developpement international etatiques, comme

13. Voir Ie resume de la prise d'otages dans une ecole de la ville de Beslan en Ossetie du
Nord Ie 1" septembre 2004 it la note 36 du chapitre I,

14. «Sujet de la Federation: terme employe depuis les reformes relatives aux divisions
territoriales de la Federation de Russie pour designer chacune des 89 unites adminis-
tratives qui som des republiques, des regions ou des districts» (Dorion et
Tcherkassov 2001: 263).
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I'ACDI, USAID ou l'Union europeenne, et par des fondations privees
comme la Fondation Ford ou !'International Harm Reduction Development.
£lIe reyoit un f1nancement qui varie selon chacun de ses projets.

Approximativement 40 % de notre financement provient de sources inter-
nationales, I'UNICEF, parfois du PNUD (Programme des Nations unies
pour Ie developpement), mais il y a quelques annees. Des fondations
comme la Fondation Ford, Ie Fonds Eurasie. De temps en temps nous rece-
vons du financement du gouvernement, mais pas tant que ya. Parfois c'est
du financement du gouvernement de la ville de Moscou, par exemple pour
Ie foyer, a peu pres 50 % du financement provient du gouvernement de la
ville de Moscou. Parfois nous recevons du financement du ministere de
l'Education parce que nous avons de bons contacts avec Ie departement des
politiques de la jeunesse, parfois nous recevons du financement du minis-
tere du Travail et des Services sociaux. A I'instant du ministere de la Sante.
De temps en temps no us demandons des bourses. Nous venons d'en
demander une au p'rogramme Marshall, et au DFID (Department for
International Development, Unitell Kingdom). (Nodar Khananachvili,
directeur de la section juridique de NAN.)

Du point de vue de l'anthropologie critique du developpement, les
organisations de developpement iinernational peuvent etre peryues comme
erigeant l'alcoolisme ou la toxicomanie en problemes sur lesquels il faut
intervenir selon des methodes occidentales. Par contie, du point de vue des
membres de NAN, l'integration de ces methodes occidentales et les sub-
ventions des organisations de developpement international constituent
I'acquisition d'lin pouvoir de soigner autrement face a une structure etati-
que rigide.

NAN, SES SITES ET DEUX DE SES PROGRAMMES

Apres avoir saisi I'histoire generale de NAN, les raisons de sa fonda-
don et de l'evolution de ses interventions (des groupes d'Alcooliques ano-
nymes au foyer pour enfants de la rue, a la prevention et aux droits), j'etu-
dierai dans la section qui suit ses sites et j'approfondirai I'etude de deux de
ses programmes: Ie centre de rehabilitation Kvartal et Ie programme Yacen
pour les personnes seropositives et toxicomanes. La description, dans la
section suivante, des bureaux administratifs et de recherche de NAN est
issue de rna premiere visite de ['ONG. La difflculte que j'ai eue a trouver ce
site m'a fait comprendre que Ie terme «ONG» n'etait pas necessairement
compris dans la population russe et m'a menee vers I'investigation du sens
qu'il pouvait y prendre.
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Les sites de NAN

Apres avoir vu Ie site Internet de NAN, je m'attendais bien a me
retrouver au sein de I'une des plus grosses ONG de Russie. Son site est volu-
mineux, riche en informations, «technologique». Je m'imaginais un edifice
en consequence: assez grand, bien situe, visible. J'avais imagine un local sim-
ple avec des ordinateurs, plusieurs personnes assez dynamiques, un ecriteau a
l'exterieur bien visible indiquant «ONG NAN ». J'ai cherche longtemps les
bureaux de NAN en arpentant les rues a proximite, les premieres pages du
site Internet en main, avec l'adresse: maison 10-A. Maison 8, maison 9, mai-
son 10, pas de 10-A. J'ai demande aux gens des alentours s'ils savaient OU se
trouvait NAN: reponse negative. Ensuite j'ai montre l'adresse et ils se sont
exdames: «Ah! Le dispensaire! II est en arriere de l'ecole! » Parmi les referen-
ces des habitants du quartier il y avait Ie dispensaire, mais pas «NAN» ni
«organisation sociale». Cette experience vecue confirmait l'idee que, malgre
l'explosion des ONG en Russie apres la chute du communisme, les termes
«ONG» ou «organisation sociale» ne sont pas encore inscrits dans Ie voca-
bulaire courant des Russes. Comme l'exprime Diana Schmidtl5 (dans
Radvanyi et Wild 2005: 52): "ElIes [les organisations de la societe civile]
semblent etre la mais ne Ie sont pas encore. [...] Elles sont bien presentes dans
la vie reelle mais sont absentes de ce qui structure la realite et de ses represen-
tations dans la conscience de masse.» J'ai valide cette observation en deman-
dant ames etudiants de franyaisl6 ce que signifiait pour eux une organisation
non gouvernementale. Je transmets ici leurs reponses.

- Moi: Que sont les negosoudarstvennye organiszatsii (traduction lit-
terale d'ONG en russe) pour vous? Que! nom donne-t-on aces
organisations?

- II faut specifier queiie organisation. II n'existe pas de nom general
en russe pour de telles organisations.

- II y a des communautes de charite dans les eglises.

- Beaucoup de groupes re!igieux sont en fait des sectes. II faut etre
attentif Beaucoup de gens ont peur.

- Moi: Peur de quoi ?

- Peur de l'inconnu. Ils ne savent pas ce que c'est.

15. Extrait d'un article pam en r.ussedans Neprikosnovennyi Zapas, 1 (39),2005: 125-
133. Diana Schmidt est chercheure it ['Institute of Governance, public policy social
research, Queen's Universiry, Belfast.

16. Ma classe comptait une dizaine d' etudiams ages de 18 it 22 ans.
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- Les gens ne vont pas travailler dans ces organisations parce qu'ils
ont peur, ils ne sont pas habitues.

- Un etudiant: Une autre explication, c'est la jeunesse de ce genre
d'otganisation en Russie. <;:an'e~istait pas a l'epoque communiste.
Peut-etre que dans lOans nous aurons de telles organisations en
plus grand nombre.

- Parfois il y a de l'aide pour les grands malades.

- Seulement dans les cas extremes il y aura des lignes telephoniques
d'aideI7•

- Dans les temps normaux ces lignes ferment.

- Dans les cas extremes les gens telephonent au gouvernement.

- Iiy a des organisations qui organisent des voyages pour les enfants
malades. Ce sont des centres tres riches qui decident de faire une
charite mais souvent c'est juste pour se montrer.

- Iiy a les organisations comme Ronald McDonald's.

- Iiy a des «parrains sociaux» (sotsialniie mater).

- Ces organisations sont parfois tres riches et privees.

- C'est une sphere qui ne fait pas de profit, alors <;:an'interesse pas
beaucoup les gens.

La confusion avec les sectes, Ie secours spirituel et disciplinaire ortho-
doxe:les organisations privees tres riches (celles d'oligarques) ou invisibles
pan::e que non rentables, tout cela caracterise effectivement Ie secteur asso-
ciatif russe, de meme qu'une confusion dans Ie vocabulaire1B• Par la suite
j'ai demande a Larissa Gontcharova, directrice de programmes de NAN,
pourquoi mes etudiants nisses ne connaissaient pas les ONG ou les organi-
sations sociales, comme on dit souvent en Russie, ni NAN, et pourquoi les
gens ne me comprenaient generalement pas lorsque j'en parlais. Je garde

17. II y eut par exemple une telle ligne telephoriique lors de la prise d' otages par un
commando tchetchene au theatre de la Doubrovka a Moscou Ie 23 octobre 2002.

18. Comme I'a remarque Ie politologue Jean-Robert Raviot (2008: 90), Vladimir
Poutine lui-meme, dans son adresse a l'Assemblee federale Ie 26 mai 2004, a effectue
un glissement. vers une conception de la societe civile comme un espace d'engage-
ment civique separe de I'engagement politique: au lieu de dire nepravitel'svennye
organizatsii (organisations non gouvernementales), il a dit nepofiticheskie organizatsii
(organisations non politiques).



86 Une ONG en Russie post-sovietique •
bien sur a l'esprit que plusieurs jeunes etudiants canadiens ne savent peut-
etre pas non plus ce qu'est une ONG.

En effet, iI y a des etudiants qui ne connaissent pas notre activite. Nous en
avons justement discute quand nous etions au Canada. Les membres d'asso-
ciations canadiennes nous ont dit qu'i1s envoyaient une lettre a ]a popula-
tion pour expliquer leurs programmes et que les Canadiens envoyaient
immediatement de l'argent pour ces programmes. Alors au minimum, Ie
peuple sait ce qu'est une organisation sociale. Et i1s ne nous ont pas compris
quand nous leur avons dit que Ie peuple russe, dans l'essentiel de sa masse,
ne comprendrait pas vraiment de quoi s'occupent les organisations sociales
et encore plus personne ne serait pret a donner de I'argent. Peut-etre que
la-bas iI y a maintenant des gens tres riches qui creent leur fonds. Je Ie per-
s:ois comme l'une des premieres consequences du regime totalitaire, quand
iI n'y avait pas d'organisations sociales. (Larissa Gontcharova, directrice de
programmes de NAN.)

Les structures sont aussi tenaces et des organisations etatiques qui
ont vu Ie jour sous Ie regime sovietique peuvent aujourd'hui etre devenues
des organisations sociales independantes de l'Etat, mais elles sont encore
designees sous l'appellation de l'epoque. Les gens continuent a associer les

organisations sociales aux formations paraetatiques.

Premierement, meme si les organisations sociales ont commence a apparaitre
en 1990, elles sont nees en masse considerable iI ya seulement dix ans. C'est
tres peu. Deuxiemement, plusieurs organisations sociales dependent en partie
de l'argent de I'Etat. Si une organisation s'occupe du travail que faisait Ie
JEK19, plusieurs personnes croiem que cette organisation a toujours existe et
qu'elle est encore Ie JEK. Autre exemple, si une organisation sociale occupe
un local dans une ecole d'Etat, plusieurs personnes considerent d'emblee
I'activite de cette organisation comme l'activite de l'ecole, donc etatique, ou
com me l'activite du JEK. Beaucoup de gens ne savem tout simplemem pas
que s:a s'appelle aujourd'hui une «organisation sociale» bien qu'ils en soiem
clients. Peut-etre que les etudiants n'ont pas eu de raison d'entrer en comact
avec une organisation sociale et i1sn'om pas eu d'informations sur ce sujer. En
fait, tu connais une organisation sociale soit par les moyens d'information de
masse [Internet], soit parce qu'elle est dans ton voisinage et que tu y res:ois de
l'aide. Toutefois iI n'y a pratiquement rien sur les organisations sociales dans
les medias d'information de masse parce que n'importe quelle memion d'une
organisation est consideree comme de la publicite. Les cliniques privees pour
les toxicomanes comme Marchak investissent de I'argent dans la publicite,
mais la cure coute 4 000 dollars! Ce som d' autres relations de travail. Nous
offrons des services gratuits. Nous ne gagnons pas d'argent avec ces services. Je

19. Structure administrative d'Etat qui a remplace les oupravdoms pour gerer les edifices
it appartemems. Le sigle signifie: bureau d'exploitation de domicile (Dorion et
Tcherkassov 2001: 120).
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n'ai pas d'argem a donner pour la publicite. Nous offrons tout gratuitemem.
(LarissaGomcharova, directrice de programme de NAN.)

J'accede au narkomani dispensaire n° 12 par une ruelle. Il n'y a
aucun signe exterieur qui indique NAN, pas de publicite, pas d'afflche, pas
de plaque. L'edifice m'apparait modeste meme si les loyers sont devenus
dispendieux dans ce quartier sud-ouest nomme Ouniversitet. Au rez-de-
chaussee, il y a quelques infirmieres et patients. Les bureaux de NAN sont
situes au deuxieme etage du narkomani dispensaire n° 12, dans un quartier
residentiel avec des arbres, une ecole, des enfants et leur mere, un parc, une
tranquillite qui contraste avec les tres larges 'avenues au developpement
quelque peu anarchique qui I'encadre. A Moscou, les sites de NAN sont
tous concentres dans ce quartier sud-ouest. Ils suivent la ligne de metro qui
Ie traverse du nord au sud par ordre d'eloignement du centre-ville: les
bureaux administratifs et de recherche de NAN (non loin du foyer pour
enfant), puis Ie centre de rehabilitation Kvartal et enfin Ie baraquement de
Yacen, des programmes que je vais peu a peu decouvrir. Si les bureaux de
NAN ne sont pas loin du centre-ville, Yacen, Ie lieu de rencontre des toxi-
comanes seropositifs, se trouve a une heure de metro du centre-ville dans
une peripherie plus pauvre.

A l'interieur, Ie batiment des bureaux de NAN est simple et assez
froid comme beaucoup d'edifices en Russie. Il' comprend environ
10 bureaux. Quinze personnes travaillent dans Ie batiment que je qualifie-
rais d'administration et de recherche de NAN. 11y a aussi un petit centre
d'information. On y trouve des livres sur l'alcoolisme qui expliquent Ie
programme des « 12-etapes» des Alcooliques et des Toxicomanes anony-
mes, des livres pour enfants confrontes a l'alcoolisme dans leur famille, des
cahiers pour sensibiliser les jeunes a ce probleme. J'y suis restee une heure.
Quelques femmes sont venues demander des informations. On leur a
montre la documentation appropriee qu'elles ont pu acheter pour une
somme tres modique. Dans ces lieux qui me semblaient depouilles, les gens
sont tres gentils, ouverts et chaleureux. J' avais ce double prejuge: de la
Russie qui n'ose pas parler et de l'ONG qui se mefie du chercheur. Les
barrieres sont ailleurs, la plus grande est la langue ...

Kvartal: centre de rehabilitation medicale, psychologique et
sociale

En 2003, NAN ouvre un second centre pour enfants en collabo-
ration avec les autorites de la ville de Moscou. Kvartal est un centre muni-
cipal de rehabili'tation sociale et medicale pour enfants et adolescents
utilisant des ;ubstances psycho-actives (drogues, alcool, par exemple). Ce
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centre vient en ~ide a tous les mineurs jusqu'a 18 ans inclusivement qui
consomment de l'alcool, des drogues, de la colle ou qui ont des problemes
de comportement qui les empechent de s'adapter a la societe. Sur Ie site
Internet de NAN, les objectifs de Kvartal sont exposes en ces termes: «Au
fondement de nos activites repose l'idee de creer un espace de rehabilita-
tion complexe, un milieu dans lequel l'enfant se sent protege, soutenu,
defendu, ou il peut recevoir de l'aide pour resoudre ses problemes et
apprendre a choisir des comportements sains. » Le slogan de Kvartal sur sa
publicite est Ie suivant: « Nous defendons vos enfants!»

Plus concretement, Ie centre Kvartal est designe comme« complexe»
parce qu'il comprend trois sections en relation les unes avec les autre et une
urgence pour les enfants qui arrivent en etat d'ivresse, intoxiques ou, au
contraire, en manque. Dans la section «hospitalisation de 24 h» (a plein
temps), les enfants et les adolescents effectuent un sejour d'une duree
moyenne d'un mois et demi a deux mois. II y a 25 places de residence pour
fllles et gan;:ons. Ils participent a un programme intensif complexe de reha-
bilitation medicale et psychologique. Ce programme comprend des consul-
tations avec un medecin toxicologue, des therapies psychologiques indivi-
duelles et de groupe, la continuation de l'apprentissage scolaire, de
l'art-therapie et'divers loisirs comme l'ordinateur, la piscine, la salle d'en-
trainement. Dans la section ambulatoire, Kvartal offre des consultations
avec des medecins toxicologues et des psychologues. La presence des
enfants y est moins frequente. Le centre fait egalement de la prevention
dans les ecoles et apprend aux instituteurs a faire eux-memes de la preven-
tion ou a referer des enfants qui ont des problemes. Dans la troisieme sec-
tion, l'hospitalisation de jour, les enfants viennent apres l'ecole, mais ne
passent pas la nuit. I1s sont nourris, ils reyoivent des traitements, des psy-
chologues et des medecins les aident.

Le plus souvent, les parents et les enfants s'adressent a Kvartal pour
des problemes de drogues, d'alcool ou d'autres substances. Les enfants peu-
vent egalement venir parce qu'ils ont besoin d'un accompagnement psy-
chologique et pas seulement parce qu'ils ont consomme. «D'ailleurs, Ie
diagnostic de "dependance" chez les enfants est rarement precisement
forme», me souligne Elena. « C'est peut-etre Ie debut de la consommation,
ou la consommation est encore accompagnee d'un malheur social, ya ne va
pas, c'est peut-etre un trouble psychologique en developpement, c'est com-
plexe.» Kvartal offre aussi des consultations aux parents dans leur relation
avec leurs enfants mais ils refusent souvent. Les Services toxicologiques de
Moscou, la Commission sur les affaires des mineurs et des organismes
municipaux referent egalement des enfants a Kvartal.



• CONGNAN 89

Le centre Kvartal est neuf et spacieux. rai vu une salle de cours, la
salle de reunion des intervenants, la salle de fete OU I'on peut ecouter de
la musique, la salle pour la photo, la salle d'art-therapie OU nous avons
passe un certain temps. Tatiana me commentait les nombreux dessins et
sculptures des jeunes au debut ou a la fin de leur therapie. En passant
devant la cafeteria Tatiana me dit: «Nous faisons no us-memes la cuisine.
Nous n'avons pas beaucoup d'argent mais no us essayons de faire de la
bonne nourriture.» Les chambres sont pour deux ou trois jeunes avec
une salle de bain. II y a egalement une piscine, que je n'ai pas vue. Oleg
m'avait dit fierement: « Ce centre de rehabilitation pour enfants est
magnifique, mieux que plusieurs en Europe et en Amerique.» Je crois
qu'il a raison.

Le centre Kvartal a fait appel a diverses sources de financement: les
organisations transnationales (UNICEF, Union europeenne), les ONG
etrangeres et Ie gouvernement (federal et municipal).

Notre centre a ete construit grace a quelques sources de financement. Avant
tout, bien sur, grace au budget de la ville et Ie personnel est paye par l'Etat.
Notre deuxieme source de financement provient des organisations interna-
tionales. L'UNICEF a ete notre sponsor Ie plus important dans ce projet
[Kvartall. Grace a I'UNICEF no us avons re<;:ude I'argent pour de I'equipe-
ment medical et de I'equipement informatique pour faire des classes d'ordi-
nateur pour les enfants. D'autres organisations internationales avec lesquel-
les Ie fonds NAN collabore et realise des projets nous financent, nous
donnent de I'argent pour notre equipement. Par exemple, quand Ie projet
du centre etait encore au stade d'eIaboration, une grande contribution a ete
apportee par TACIS2u. Ce fut conjointement avec I'organisation sociale
franc;:aise EVa nous avons e1abore une technique de travail ici. Nous avons
egalement fait un projet en commun avec Ie Bureau catholique internatio-
nal (BICE). Ce projet nous a aide d'une part comme source complemen-
taire pour financer des specialistes d'autre part, comme source complemen-
taire de recherche de methodes que no us avons elaborees et diffusees. Pour
qu'elles ne restent pas seulement dans les mains de notre centre, nous avons
diffuse ces methodes dans des seminaires et publie du materiel pedagogique.
(Tatiana, psychologue et directrice de Kvartal.)

20. Programme de l'Union europeenne d'assistance technique par des bourses octroyees
a 12 pays d'Europe de l'Est et de l'Asie centrale. Le programme TACIS a attribue
3 milliard,s d' euros a la Federation de Russie de 1991 a 2006 pour « favoriser la tran-
sition vers l'economie de marche et la democratie, grace au transfert de savoir-faire»
(Rivais 2006).
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Yacen: programme de lutte contre la propagation duVIH/SIDA
chezlestoxicomanes

En 1999, NAN lance Ie programme Yacen dont l'objectif principal
est de reduire la propagation du VIH/SIDA par la consommation de dro-
gues intraveineuses. Pour tenter de prevenir et de diminuer la propagation
du VIH/SIDA, des travailleurs sociaux de rue et des psychologues distri-
buent des prospectus sur Ie SIDA et l'hepatite, des preservatifs et surtout
echangent les seringues sales contre des propres. Le programme Yacen
rep rend, en les adaptant aux conditions moscovires, les fayons a'intervenir
du programme International Harm Reduction Development (IHRD) de
1'0pen Society Institute (051), une fondation privee basee a New York
(Soros). L'approche de «diminution des tortS» (harm reduction) se definit
comme suit:

Une approche pragmatique er humanisre de diminution des fOrts indivi-
duels er sociaux associes a la consommation de drogues - particulieremem
Ie risque d'infection au VIH. La« diminution des torrs» comprend un large
specrre des services offerrs aux consommareurs de drogues, parmi lesquels
l'echange de seringues et d'aiguilles, les rraitements a base de methadone,
['education saniraire, des references medicales, et des services de sourien.
(Malinowska-Sempruch, Hoover er Alexandrova 2003.)

Parce qu' en Russie les toxicomanes craignent avec raison les mesures
de repression envers les toxicomanes et la segregation des personnes attein-
tes du SIDA, Ie programme Yacen, a travers des contacts informels, veut les
amener a suivre un traitement de rehabilitation medicale de NAN et les
informer sur les methodes de «diminution des torts I).

Le programme Yacen fut recemment freine par les auto rites munici-
pales de Moscou. L'un des roles les plus importants de Yacen etait la distri-
bution de seringues propres aux toxicomanes. Cependant, l'Administra-
tion etatique du controle des drogues, communement appelee Gost-Narko
(gost est l'abreviation du mot russe Etat), a interdit la distribution de serin-
gues a Moscou parce qu'elle estime que cette activite encourage les jeunes a
se droguer. De plus, la methadone utilisee dans la th~rapie de substitution
est interdite en Russie. Les bureaucrates de la Gost-Narko veulent plutot
forcer les toxicomanes a aller dans des centres de rehabilitation par Ie tra-
vail. Serge"iPoliatykin, Ie directeur des programmes medicaux de NAN qui
a lance ce programme de distribution de seringues, activite qui permet
aussi d'entrer en contact avec les toxicoma!1es pour tenter de les aider,
exprime sa desapprobation face a la pensee repressive des administrations:

C'esr impossible de guerir une personne de la dependance a l'alcool ou a la
drogue par la force. Le concepr de rherapie occuparionnelle esr une recur-
rence du mode de pensee dir repressif. II y a un probleme pour lequella
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societe entiere doit etre blamee. II ya differentes fa<;:onsde coneilier avec un
sentiment de culpabilite. La plus facile est de retirer la source de ce senti-
ment - c'est-a-dire les toxicomanes, les alcooliques. Hors de notre vue, hors
de notre pensee. C'est mal de priver une personne de sa liberte juste parce
qu'elle est malade. (Poliatykin, dans Skorobogatko 2005: 3.)

Ce programme aux: moyens deja tn::s modestes, continue neanmoins
d'organiser des groupes d'entraide pour les personnes atteintes du VIB-
SIDA. IIetablit ainsi un contact direct avec des gens fortement exclus de la
societe russe et dont les problemes sont bien souvent ignores. Je demande a
Anna, psychologue a Yacen, ce qu'elle et son collegue Peter font. Elle
m'enumere une serie de pratiques de solidarite, toutes en relation directe
avec les personnes aidees, une «solidarite-don».

La raison pour laquelle Yacen est apparu a Moscou etait de distribuer des
seringues propres. Et les gens qui travaillent a Yacen disaient aux toxicoma-
nes d'aller a la clinique juste en face pour passer des tests sanguins anonymes.
Quand la distribution de seringues propres a ete interdite a Moscou, nous
nous sommes dits: que pouvons-nous faire? Et parce que plusieurs person-
nes se rassemblaient iei nous avons deeide de former un groupe d'entraide
(self-help group). Nous donnons aussi des consultations, du pier-counselling,
nous recommandons Ie programme des 12-etapes et donnons les adresses des
AA et des NA (Narcotiques anonymes). (Anna, psychologue a Yacen.)

Les gens appellent aussi pour demander des conseils, pour etre orien-
tes. Anna ouvre son releve de consultations telephoniques pour me donner
des exemples: couple dont I'un est seropositif, probleme de drogue: OU
dois-je aller?, jeune femme enceinte seropositive, desespoir ... j' ai Ie SIDA je
vais me sui cider.

Les gens viennent aussi simplement pour se rencontrer. lei, les personnes
seropositives peuvent se rencontrer sans payer comme dans les cafes parce
qu'habituellement ils n'om pas beaucoup d'argem [aller au cafe coute effec-
tivemem tres cher a MoscouJ. lei ils peuvem aussi parler a voix haute de
leur infection parce que dans les lieux publics ils vom souvent utiliser un
SUfl1om,Usdoivem parler tres bas ou ils n'en parlem tout simplement pas.
(Anna, psychologue a Yacen.)

II est beaucoup plus difflcile pour Yacen d'obtenir du financement
parce qu'il s'agit d'un petit programme d'aide directe et parce que ses
methodes sont contestees par Ie gouvernement municipale et l'Eglise
orthodoxe. Compare a NAN et a Kvartal, les sources de financement de
Yacen se restreignent a des ONG etrangeres. II est plus difflcile pour les
agences de developpement international de financer un programme
reprouve par certaines autorites nationales.
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Quand la « diminution des tortS» etait legale, notre donateur principal etait
l'International Harm Reduction Development (IHRD) a travers Low East
Side (LOES) de New York. Je crois que c'est en fait NAN qui les avait trou-
yes. Et ils etaient tres bons. Ils nous envoyaient simplement des seringues
propres. C'etait tres simple. Quand nous n'avions plus de seringues, nous
n'avions qu'a envoyer un fax aux Etats-Unis et ils no us en envoyaient, sans
demander d'informations. Ils sont tres rap ides et c'etait facile. Et ils don-
naient des salaires, tres bas mais quand meme. Nous cherchons de l'argent,
encore une fois aupres du IHRD et aupres d.e MATRA-HoILmde a travers
un concours de subventions. MATRA-Hollande est sponsorisee par la reine
de Hollande. Je crois que c'est une subvention de 10 000 $. Et nous vou-
Ions realiser un projet pour les gens qui ont l'hepatite. Nous cherchons des
manieres de rendre les traitements accessibles a tout Ie monde. Parce que la
Russie ne Ie sait pas encore, mais nous allons avoir un enorme probleme
d'hepatite. (Anna, psychologue a Yacen.)
Par ailleurs, l'organisation IHRD est rattachee a l'Open Society

Institute, la fondation privee du speculateur et philanthrope George Soros.
L'Open Society Institute a ete expulse de Russie. Cet exemple montre une
fois de plus comment Ie don etranger peut etre per<;:ucomme mena<;:ant.

Lorsque l'echange de seringues est devenu illegal, notre donateur principal
est devenu USAID [l'Agence de developpement international des Etats-
Unis]. En fait USAID-Moscou par l'intermediaire'de PSI [Population
Services InternationalJ21. Ils [PSI] ont un immense bureau a Moscou. Des
Americains et des Russes y travaillent. Nous avons une subvention de trois

21. La description suivante de Population Services International (PSI) est donnee a.titre
d'exemple d'une organisation americaine qui, malgre ses buts louables, vient se pla-
cer en porte-a.-faux des objectifs que poursuivent les fonctionnaires du ministere de
la Sante en Russie et ne favorise pas du tout une reforme ou une intervention etati-

, que en sante. PSI est une organisation sans but lucratiLamericaine dont la mission,
telle que decrite sur Ie site Internet (www.psi.org). est «d'ameliorer la sante des
populations pauvres et vulnerables en exploitant les pouvoirs du marche, principale-
mem a.travers Ie "marketing social" de la planification familiale, des produits et ser-
vices de sante et des communications de sante ». Le « marketing sociaL) utilise les
ressources et les techniques du marche pour favoriser des comportements sains et
faire travailler Ie marche au service des pauvres. Les valeurs essentielles de PSI sont Ie,
pouvoir du marche et de ses mecanismes pour ameliorer la sante des populations
vulnerables de fayon soutenue; la rapidite et I'efficacite avec une predisposition pour
I'action et une aversion pour la bureaucratie; les resultats et les mesures; la decentra-
lisation, la capacitation du personnel au niveau local et I'engagement a.long terme
aupres des populations (2009; rna traduction du site Internet de PSI). PSI s'est
imp Iantee en Russie en 1995 et est en;egistree localement. Lorganisation a mis en
place des programmes de prevention du VIH et de la dependance chimique. Elle
promeut des comportements sains, une amelioration de l'acces aux services de sou-
tien, et cible Jes populations les plus a. risque. Les principaux donateurs de PSI en
Russie sont: The Global Fund to Fight AIDS, les gouvernements des Etats-Unis, de
la Suede, UNAIDS, PNUD, ExxonMobil- Russie.
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ans avec PSI. Je ne sais pas pourquoi ils ont ce USAID-PSI a Moscou.
Pourquoi la subvention ne vient-elle pas direcrement de USAID? Je pense
qu'ils veulent jusre faire rravailler plus de gens, creer plus de salaires. (Anna,
psychologue a Yacen.)
Concretement, Yacen est un minuscule baraquement au milieu

d'immenses barres d'appartements sovietiques, a une heure en metro du
centre de Moscou. Ces barres d'appartements sont si grandes, si froides, si
laides qu'eUes submergent et ecrasent toute humanite. Je n'aurais jam~is
trouve cet endroit route seule, il faut etre habitue a se reperer dans l'univers
architectural sovietique ou tout est large et sans detail, ou la difference a ete
evacuee .. Dans cette nuit froide d'hiver, j'accede au baraquement par un
passage sans nom, sans lumiere. II a l'avantage d'etre situe derriere une cli-
nique. De l'exterieur, rien n'indique ni ne nom me Ie lieu. L'ecrivain
Vladimir Sorokine parle en ces termes des '« nouveaux» quartiers de
Moscou, construits apres la guerre pour loger principalement les limitt-
chiki22, OU Yacen se situe:

. Bien sur, les immeubles de Iassenevo n'ont pas la solennire des colosses de
Sraline. Mais ils ont, eux aussi, ere batis par I'Erar er non par les hommes,
car jamais les hommes n'auraient consrruir cela pour eux..Non, I'Erar en esr
l'aureur; cependant, il ne les a pas edifies pour lui-meme, comme I'Univer-
site, mais pour Ie peuple. Cette architecture infernale montre bien que
I'homme n'est pas considere chez nous en rant qu'individu, mais en tam
que partie d'une masse biologique baptisee «peuple» et que I'Etat traite
co~me Ie boulanger sa pate, la petrissam, I'etalant, lui donnant une forme a
son gee... (Sorokine 1989: 202.)

DES RESISTANCES A NAN

Je viens d'exposer la fa<;:ondont NAN a ete fondee - par la scission
d'un groupe de medecins narcologues des structures de sante sovietiques -
et les raisons de cet affranchissement: soigner ou prendre en charge des
groupes vulnerables autrement (les alcooliques, les toxicomanes, les enfants
de la rue). J'ai montre, en detaillant deux programmes de NAN, Kvartal et
Yacen, des exemples de methodes de soin que NAN met en branle (rehabi-

22. Les limittchiki designaient les paysans d'apres la guerre qui ont fui la vie de famine
des kolkhozes, se sont embauches dans les usines de Moscou et, au terme de longues
annees de rude labeur, ont obtenu la propiska, Ie permis de residence it Moscou. Peu
avant la chute du regime sovietique, un film documentaire intirule Limita presentait
quelques scenes de la vie des limittchiki: des jeunes gens racontaient leur existence
d'esclave, les brimades infligees par Ie contremaitre de I'usine, les vols quotidiens
dans les foyers, la prostitution, I'alcoolisme, la toxicomanie. Les limittchiki ne SO}1t
plus les seuls it habiter ces quarriers peripheriques. L'intelligentsia s'y retrouve peu it
peu (Sorokine 1989: 201).
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litation, soutien medical et psychologique, methodes de « diminution des
torts », groupes d'entraide, lieux de rencontre, information et prevention).
Dans la prochaine section, j'expliquerai les resistances auxquelles NAN
peut etre confrontees, tant de la part des structures etatiques diverses ou de
l'Eglise orthodoxe que de la population, mais avant il importe de compren-
dre sur que! systeme de sante et quel mode de regulation de la societe vien-
nent se superposer les interventions d'une ONG en lien avec les problemes
de l'alcoolisme, de la toxicomanie et du SIDA.

Alcoolisme, toxicomanie et-SIDA en Russie post..;sovietique

L'alcoolisme, la toxicomanie et Ie SIDA sont malheureusement de
graves problemes en Russie. Le Conseil de la Federation de Russie estime
que 42 000 Russes meurent chaque annee d'empoisonnement a l'alcool
(Randrianarimanana 2006; Combined Reports 2006). La pauvrete, Ie
desceuvrement et Ie chomage poussent plusieurs personnes a boire a l'exces.
A ces raisons vient s'ajouter une tradition culturelle de production de samo-
gon. Par pauvrete aussi, les gens consomment de l'alcool de contrebande ou
tout autre substitut (alcool industriel, parfum, lave-glace, desinfectant,
etc.). La production d'alcool est une activite souvent aux mains de reseaux
de corruption23 .

.La Russie detient Ie triste record des pays d'Europe OU IeVIH se pro-
page Ie plus rapidement. La consommation de drogues croit egalement a
une vitesse fulgurante. UNAIDS (2004) estime que dans la Federation de
Russie, un million de personnes agees de 15 a 49 ans sont seropositives (sur
une population totale de 144 millions). En Europe de l'Est et en Asie cen-
trale, plus de 80 % des personnes seropositives ont moins de 30 ans, ce qui
contraste avec la situation en Europe de l'Ouest OU seulement 30 % des
personnes seropositives ont moins de 29 ans. Pour com prendre les proble-
mes de drogues et de maladies sexuellement transmissibles (MST) en
Russie d'aujourd'hui, il faut garder a l'esprit la nouveaute du probleme. II y
avait de la drogue en URSS, particulierement en Asie centrale, mais la fer-
meture des frontieres et la surveillance policiere ne permettaient pas sa
circulation a grande echelle. f,n Russie, la plupart des personnes contrac-

23. Ace sujet voir Anna Politkovskai'a (2004: 183-217). Par ailleurs, Ie gouvernement
russe a decide de s'attaquer a la corruption et a lance en 2006 une campagne pour
eliminer l'alcool de contrebande. LEtat a impose un nouveau systeme d'etiquetage
qui a rendu plus difficile la vente d'alcool de contrebande dans les magasins sans
payer de taxes. Ces mesures ont fait chuter I'offre de vodka frelatee vendue a bas prix
sans diminuer la demande. Consequence, de la mi-septembre a la fin octobre 2006,
environ 4 700 personnes ont ete hospitalisees pour hepatite toxique et 275 person-
nes sont decedees apres avoir bu des substituts d' alcoo!.
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tent Ie VIH en consommant des drogues intraveineuses; L'une des raisons
qui explique l'explosion du SIDA en Russie est Ie partage des seringues
considere comme normal.

Depuis les annees 1950, Ie systeme sovietique avait mis en place un
dispositif public de lutte contre les maladies sexuellement transmises
(MST) qui offrait des services gratuits de diagnostic et de traitement.
Des depistages de masse etaient aussi organises regulierement (Atlani-
Duault 2005: 83). Contrairement a la majorite des pays plutot lents a
organiser une reponse etatique pour stopper la propagation du VIH a la
fin des annees 1980, les institutions sovietiques mettent rapidement sur
pied un dispositif tres structure de ltitte conrre la propagation du VIH, et
ce, meme si Ie taux de contamination etait tres faible dans les premieres
annees de son apparition. Cette strategie de lutte contre la propagation
du VIH est completement enchassee dans Ie systeme sovietique de
controle social et ses methodes de base peuvent se resumer ainsi: depis-
tage de masse systematique, obligatoire et impose par les forces de l'ordre
et contact tracing, c'est-a-dire reconstitution par la milice ~u reseau de
toutes les personnes ayant eu des contacts avec des personnes infectees
(famille, amis, collegues, etc.) (Atlani-Duault 2005: 90). En 1987, un
decret du Soviet supreme soumet a un test de depistage obligatoire les
personnes qui appartiennent a des « groupes a ham risque»: transfuses,
toxicomanes, homosexuels, prostitues, test qui s'etend bien sur aux per-
sonnes ayant eu des contacts avec un membre de ces « groupes a risque».
Alors que les pays occidentaux abandonnent peu a peu cette notion de
« groupe a risque» jugee discriminante et lui preferent celie de « conduite
a risque », Ie controle et la mise a I'ecart des personnes considerees'dange-
reuses pour Ie reste de la societe perdure en URSS et en Russie. «Tres peu
de pays ont [... J impose, com me en URSS, un depistage obligato ire pour
ces groupes» (ibid: 88). Avec la chute du regime sovietique, ce dispositif
de lutte s'est disloque par manque de fonds et de materiel (plusieurs
hopitaux ont ferme) mais aussi pour certains, dont les directeurs de
NAN, parce que Ie systeme repressif qui Ie soutenait s'est ecroule (Zykov,
dans Garrett 1997).

Aujourd'hui, certains fonctionnaires du ministere de la Sante ou cer-
tains medecins attribuent les dysfonctionnements des hopitaux etatiques et
de la lutte contre les MST ou Ie VIH au manque de fonds survenu avec la
chute du regime sovietique. D'apres ce personnel d'Etat, pour remettre sur
pied Ie systeme de sante sovietique, il faudrait de l'argent pour payer les
salaires des medecins, des fondionnaires et des miliciens, ainsi que pour
acheter Ie materiel necessaire aux tests de depistages et des medicaments.
Ainsi, ils ne remettent pas en cause les methodes sovietiques :
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[Les gouvernements et en particulier les ministeres de la Sante] partagent
une unique strategie, heritee du modele sovietique de lune contre IeVIH et
orientee vers Ie contr6le de la population, les depistages de masse, Ie depis-
tage systematique des groupes juges «a risques », Ie contact tracing et l'isola-
tion des personnes infectees. Tres structuree, disposant d'un personnel
nombreux, sa pratique est limitee par un manque de ressources financieres,
mais sa logique n'est aucunement remise en question par ses acteurs. Its
tentent de poursuivre la serie de mesures <<lourdes», heritees du modele
sovietique et contraires aux recommandations des organismes internatio-
naux (Adani-Duault 2005: 92-93.)

Si ces methodes ne correspondent pas aux valeurs promues par la
Declaration des droits de l'homme et par les organisations de developpe-
ment international, il faut neanmoins souligner que Ie systeme de sante
sovietique, aux yeux de plusieurs dtoyens, fonctionnait bien. n comportait
des inegalites; l'elite politique, la nomenklatura, disposait des meilleurs
medecins et technologies, mais ces inegalites sont encore presentes
aujourd'hui puisque les politiciens et les gens fortunes peuvent se faire soi-
gner dans des hopitaux prives. Ces inegalites se sont meme creusees si l'on
tient compte du retrait des fonds etatiques des hopitaux, puisque la politi-
que du gouvernement n'est plus d'assurer l'acces aux soins pour tous les
dtoyens com~e c'etait Ie cas a l'epoque sovietique.

La quasi-gratuite sovietique de nombreux secteurs (sante, education, culture)
etait en partie trompe use car il existait des passe-droits, des fonctionnemems
paralleles payants qui permenaient d'acceder a de meilleurs services. Mais
l'ensemble de la population etait assure de prestations moyennes satisfaisantes.
On assiste, depuis quelques annees, a la montee de veritables desequilibres.
Tour en officialisant la creation de structures paralleles privees et payantes, les
nouvelles lois regissant l'enseignement et la sante preservent la notion d'un
servicepublic garami. Mais les textes d'application Ie concernant et les finance-
ments qui lui sont accordes, dans Ie cadre d'un transfert de ces competences
aux pouvoirs regionaux ou locaux, ne lui permenent plus de repondre aux
demandes. (Radvanyi et Wild 2005: 11.)

Des opposants politiques

Autour des problemes de l'alcoolisme, de la consommation de dro-
gue et du SIDA s'affrontent deux groupes. D'un cote, les partisans d'une
tentative de diminution de la dependance chimique et de la propagation
des MST par l'education, la prevention, l.es groupes d'entraide et les
methodes de reduction des torts, comme l'echange de seringues ou la
therapie de substitution qui remplace par exemple l'heroine par de la
methadone. Ces methodes correspondent a une perception medico-sodale
de la dependance chimique. NAN et les activistes defenseurs des personnes
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atteintes du virus du VIH ou d'autres MST font partie de ce clan. De
l'autre cote, se trouvent des dirigeants politiques dont plusieurs occupent
une place importante a la Douma municipale de Moscou, certains mede-
cins et administrateurs au ministere de la Sante, des organes de controle
etatique du ministere de l'Interieur (MVD) com,me la Gost-Narko et
plusieurs membres du clerge orthodoxe. Ils rejettent les methodes de dimi-
nution de torts sous pretexte qu'elles incitent a la consommation de dro-
gues, pronent l'abstinence plutot que l'usage de preservatifs, veulent eloi-
gner de la population les personnes a risque et les traiter dans des centres de
travaux forces, et considerent les dependances chimiques comme une
depravation morale plutot que comme une maladie. Ils refusent les metho-
des occidentales24 et pen;oivent generalement la deliquescence legislative
qui suivit la chute du regime sovietique comme la cause des maux dont est
affligee la Russie post-sovietique, d'ou l'idee d'un retour aux methodes
predominantes a l'epoque sovietique.

Le systeme ofnciel de narcologie traverse une grave crise ... En 1991, Ie ser-
vice de narcologie devait choisir: faire du lobbysme pour des formules
repressives de contrale des drogues et de l'alcool, ou se tourner vers d'autres
modeles. Ils ont choisi la premiere option et continuent it chercher toujours
plus de fonds pour accroltre leurs hapitaux en periode de crise economique.
Ils chetchent aussi it retourner it un systeme ancien qui menace l'education
et l'echange de seringues. (Zykov dans Garreti: 1997.)

NAN tente de faire pression sur Ie gouvernement pour qu'il reforme
Ie code Iegislatif sur Ia drogue et n'envoie pas en prison ceux qui possedent
une tres petite quantite de drogue sur eux. En 2004, Ia Federation de
Russie adopte une serie d'amendements au code Iegislatif: Ia quantite

24. Le 1" decembre 2005, en I'honneur de la journee inrernarionale du SIDA, Ie clerge
orthodoxe et des represenranrs du gouvernement se sont reunis pour prier pour les
personnes seroposirives er pour rappeler que, dans la lurre contre Ie SIDA, l'absti-
nence valait mieux que I'utilisation de condoms ou I'echange de seringue. Le journa-
liste Dan Shea, dans un article du Moscow Times (2005), rapporte les propos expri-
mes apres la ceremonie par la deputee municipale Lyudmila Srebenkova, egalemenr
it la rete de la commission legislative de la sante publique: "C' est une quesrion de
peche, d'immoralite. II n'y a pas de safe sex. Nous devons faire la propagande des
valeurs familiales er des comportemenrs securitaires. )}En accord avec cerre position,
la Douma municipale a fair une campagne publicitaire conrroversee dans Ie metro
de Moscou: "Ce n'est pas l'utilisarion de condoms qui garantit Ie safe sex mais la foi
dans son partenaire.» Le 24 avril 2006, Vladimir Poutine a annonce qu'il depense-
rait 113 millions de dollars pour combarrre Ie SIDA (sans preciser d'echeance) dont
I'epidemie constirue une menace demographique. La veille, Ie Patriarche Alexis II
critiquait les programmes de lurre contre Ie srDA finances par l'Occident, qu'il juge
immoraux et·en contradiction avec la culture russe. La semaine precedente, la
Douma municipale exhortait Poutine it restreindre les actions des ONG etrangeres
impliquees dans la lune contre Ie SIDA sous pretexte qu'elles alimentent plutat
qu'elles ne jugulent I'epidemie.
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legale de drogue que peut posseder un individu augmente, des sentences
plus severes sont attribuees aux dealers (15 a.20 ans de prison), les mineurs
et ceux qui commettent de petits delits ecopent de peines plus clementes.
Ces amen dements ont pour but de desengorger les prisons surpeuplees en
evitant que les mineurs et les petits consommateurs y croupissent. lIs per-
mettront aussi de diminuer la propagation de maladies infectieuses souvent
contractees en prison et empecheront les policiers corrompus de cacher de
la drogue sur les suspects. NAN considere cette liberalisation de la loi
comme l'une des etapes dans la rehabilitation des personnes dependantes
et continue de croire que l'etablissement de structures de prise en charge
medicales serait Ie veritable moyen pour traiter Ie probleme de dependance
chimique. Cette politique plus liberale vis-a.-visde la drogue dura moins de
deux ans. En fevrier 2006, Ie gouvernement russe change une fois de plus
de position sur la legislation de la drogue et diminue drastiquement la
quantite de drogue permise.

Un exemple de resistance populaire

Dans une lettre d' opinion intitulee L 'armee des enfonts sansfoyer croitra,
publiee sur les sites Internet de l'Eglise orthodoxe et du Service federal de
contr6le des narcotiques25, Kristina Sandalova critique avec virulence l'orga-
nisation NAN. J'ai voulu etudier ce texte pour avoir un aperc;u des diatribes
adressees a.NAN par la population. Etonnamment, meme apres un long
acharnement, je n'arrivais pas a.traduire Ie texte. Je l'ai donc etudie avec rna
professeure de russe qui m'a dit: «C'est normal que tu ne comprennes pas ce
texte. Juste avec ce texte je pourrais faire une analyse de la rhetorique com-
muriiste, de cette fac;onde detourner les propos des gens pour leur faire dire
ce qu'ils n'ont jamais dit. Certains de mes professeurs d'ecole, dont l'une
etait staliniste, pourraient tres bien ecrire ce texte aujourd'hui. »

L'auteur de cette lettre adhere aux idees du mouvement de tempe-
rance et du rnouvement nationaliste comme en temoigne une expression
de peur de disparaitre, face a. l'integration des jeunes delinquants dange-
reux, qui me semble absurde: «Le Fonds NAN lutte pour changer Ie
systeme judiciaire russe. Cependant quelques questions fondees qui trou-
blent tous les Russes surgissent: pourrons-nous, citoyens respectueux des
lois, resister dans cet espace de rehabilitation libre, dans ce monde du
crime, sans qu'il nous mene a. une crise demographique dans Ie pays?»
Sandalova accuse NAN de propager l'idee d'une justice juvenile avec Ie

25. II s'agit du site JIpo6ocfla6ue (Orthodoxie) (http://www.pravoslavie.ru/jurnaIl241.
htm) et du site Hem HapKOmUKaM (Non aux narcotiques) (www.narkotiki.ru/inter-
net_5880.html), derniere consultation Ie 15 decembre 2009.
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soutien de l'UNICEF et des fondations de charite Ford et Know-How.
Elle s'indigne de la «propagande» que fait NAN de la « culture du sexe »,
de la drogue et de la violence en distribuant des condoms et en echangeant
les seringues. Elle tourne en derision les principes sur lesquels s'appuient
les travailleurs sociaux de NAN (respect des interets des mineurs, du libre
consentement, de la comprehension) qu'elle juge « eloignes des normes
d'education generalement admises» par des phrases comme: « Peu
importe qui a raison et qui est coupable, si un garyon de 15 ans vole Ie sac
a main d'une retraitee, Ie travailleur social doit prendre la defense de
l'adolescent.» Finalement, die insinue que NAN s'acoquine avecles trafi~
quants de drogues dans cet exemple: « II y a a peu pres un an, la deputee
de la Douma d'Etat Vera Lekarieva Aleksandrovna voulait introduire la
peine de mort pour trafic de drogue. Frappante fut la reaction du Fonds
NAN qui se considere Ie champion des substances chimiques. NAN a
publie cette declaration sur Internet: la cause fondamentale de I'ineffica-
cite de la politique sociale en Russie est Ja mentalite repressive. De quel
cote, alors, se range Ie fonds NAN ? »

Pour Sandalova, la solution aux deiits ou a la consommation de dro-
gues des mineurs passe par une rehabilitation des structures de prise en
charge sovietiques: «Nous pouvons tirer la conclusion que Ie probleme des
systemes penitenciers pour les affaires avec les mineur-'>,les systemes de cor-
rection en Russie, consiste principalement en un manque de financement.
Neanmoins, Ie Fonds NAN, obstinement, ne porte pas son attention sur
les faits et rep ere continuellement des affirmations gratuites sur la
conscience repressive desuete.» Sandalova rappelle qu'a l'epoque sovieti-
que, les jeunes recevaient dans les institutions correctionnelles une educa-
tion qui leur permettait d'entrer a l'ecole technique. Elle cite en e~emple Ie
celebre livre Respoublika SHKID ecrit par Ie directeur de I'un de ces inter-
nats, sans doute un excellent pedagogue, qui est parvenu a ce que les
enfants s'entraident et soient heureux en les solidarisant autour de la meta-
phore de l'internat comme une republique OU ils vivent entre eux de fayon
auto nome. II s'agit d'apres moi d'une certaine idealisation du passe qui
seiectionne uniquement I'exemple de la reussite ...

Autant ce temoignage fait etat d'une rhetorique de la peur qui
appelle « faire peur» comme solution, autant Ie sous-financement par l'Etat
des etablissements de sante en particulier et de plusieurs services publics en
general est condamnable. Deux problemes semblent ici se chevaucher:
d'une part, la liberalisation avec la mise en concurrence dans tous les
domaines et Ie desengagement de I'Etat de secteurs entiers, et, d'autre part,
cdui de l'heritage d'une rhetorique du repli, de la liberte incontrolable et
de la repression pour eliminer les elements juges nocifs pour la societe.

99
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NAN ET LES ORGANISATIONS DE D:EVELOPPEMENT
INTERNATIONAL

Je viens d'exposer des oppositions etatiques et societales a certaines
methodes que NAN a apprises d'organisations de develop·pement interna-
tional. Je vais maintenant me pencher sur Ie discours de l'aide a la Russie
de l'ACDI. Par l'analyse de ce discours, je ferai ressortir les buts, les valeurs
privilegiees et les formes de resolution de «problemes» favorises par
l'ACDI. Par la suite, je montrerai comment NAN s'inscrit dans ce dis-
cours, puis j'etudierai les reponses des acteurs locaux, membres de NAN,
au discours du developpement et aux exigences des o-rganisations de deve-
loppement international.

Un meme langage?

Les pratiques et discours de NAN sont fortement enchasses dans
ceux des organisations de developpement international. Pour changer
la narcologie sovietique, NAN a observe puis integre l'experience de ces
organisations. Celles-ci ont alloue a NAN les ressource~ financieres
necessaires a une action independante de l'Etat. Aujourd'hui, NAN est
devenue une reference pour les organisations de developpement inter-
national. «Aujourd'hui» dit Oleg en riant un peu, «ce sont les organis-
mes d'aide internationale qui viennent me chercher. La Grande-
Bretagne vient de m'inviter pour faire un expose sur la situation
sociopolitique en Russie. » NAN se pen;:oit com me un diffuseur de
connaissances. D'ailleurs l'UNICEF parle de NAN comme d'un «par-
tenaire de longue date en qui elle a confiance ». NAN organise mainte-
nant des seminaires et des stages pour d'autres ONG russes ou d'an-
ciennes republiques sovietiques. Le centre Kvartal partage la meme
conception de la personne humaine et de son developpement que la
psychologie occidentale. Yacen applique les methodes de « reduction
des tortS» et organise des groupes d'entraide sur Ie.modele des AA. Les
membres de NAN emploient des termes qui font partie du discours du
developpement: «prevention», «donner Ie choix », «valeurs de vie sai-
nes», «conduite a risque».

NAN partage Ie meme langage technique que les organismes de
developpement international pour resoudre un probleme social. Comme
l'expression «technologie sociale» etaient tres souvent employee par les
directeurs de NAN, je leur ai demande ce qu'elle signifiait:

Une technologle sociale: comment resoudre un probleme, preparer une
solution. II faut preparer des technologies sociales pour comprendre qui
doit dire quoi au bon moment. Tu dois toi-meme preparer une solution. Tu
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dois toi-meme realiser cette solution it travers les differents obstacles qui
existent. Tu dois faire ainsi pour que cette solution soit declaree, presentee,
signee et ainsi de suite. Simplement~ on ne peut pas etre naIf, supposer que
tu parleras si bien, avec tes points de vue, qu'on te croira et que ce sera une
norme de vie, que s:aarrivera. Rien n'arrivera si tu ne comprends pas com-
ment faire pour que s:a devienne une norme. (Oleg Zykov, directeur de
NAN.)

Vne «technologie sociale» designe une formule, un modele pour
resoudre ).1nprobleme social. Dans Ie Petit Robert, la definition de « norme»
comme terme «technologique», c'est-a-dire qui s'applique au materiel,
correspond exactement au deplacement qu'opere Ie directeur de NAN
pour concevoir les problemes sociaux comme des problem'es techniques,
reifies: «Norme: Ensemble de regles d'usage, de prescriptions techniques,
relatives aux caracteristiques d'une methode, edictees dans Ie but de stan-
dardiser et de garantir les modes de fO'1ctionnement, la securite et les nui-
sances (homologation, reglementation).»

N'imporre queUe idee, si nous voulons qu'elle soit comprise par la societe
doir etre standardisee. lci il est tres imporrant de ne pas perdre son idee de
depart et de lui donner la forme qui lui donnerait la possibilite de se repan-
dre, d' etre diffusee. Nous avons ecrit un livre sur ce theme: comment pro-
gresse une technologie sociale dans la societe. (Oleg Zykov, directeur de
NAN.) .

NAN elabore des « technologies sociales» ou en apprend de l'etran-
ger. Son langage recoupe ici celui des organisations de developpement
international et comporte une dangereuse derive vers une approche qui
certes intervient sur des problemes sociaux mais n'en souleve pas les causes.
NAN, comme les organismes de developpemerit international, vise la dif-
fusion rapide, uniforme et efficace des solutions. Nous avanc;:ons l'hypo-
these que ce langage de «technologie sociale» s'harmonise d'autant plus
avec celui des organisations internationales qu'il trouve des fondements
historiques dans la perspective sovietique de modernisation du pays.

La revolution bolchevique est un tournant moderniste. Les diri-
geants sovietiques d'alors ceuvrent a l'instauration d'une modernite tech-
nologique et instrumentale, sans les institutions modernes (Vichnevski
2001). Cette transformation vers la n;lOdernite, sous Ie regime sovietique et
sans doute encore maintenant, s'effectue par l'ingenierie sociale, La techni-
cite est perc;:ue a l'epoque sovietique comme la seule chose qui peut sortir la
Russie de son retard par rapport a l'OGcident, d'ol! l'emergence d'une
importante intelligentsia technique qui a une formation appliquee, C'est
toute cette armee de professionnels qui a fait Ie progreso La societe a ete
prise en charge par la technicite.
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Le statut de cette intelligentsia technique est encore important

aujourd'hui, comme on peut d'ailleurs en juger par les politiques de
Poutine. La renaissance de l'intelligentsia proprement dire, celIe des pen-
seurs, est difficile: la liberte d'expression est toujours restreinte et les salai-
res des intellectuels sont tres maigres. On peut supposer que les profession-
nels de NAN ont appris, comme tous les sovietiques, a preserver l'expertise
et la technicite qui constituaient les forces de l'URSS. Or l'expertise et la
technicite sont toUt aussi valorisees par les emissaires du developpement:
«notre conception », me resume la personne chargee des projets de deve-
loppement a l'ACDI, «Design and Deiiven>.

L'AIDE DU CANADA A LA RUSSIE

En 1991, l'ACDI met sur pied un Programme de cooperation tech-
nique avec la Russie afin de «promouvoir Ie developpement economique,
une gestion efficace du secteur public et l'intensification des liens com mer-
ciaux avec Ie Canada». En 2002, l'ACDI reoriente ce programme et etablit
un Cadre de programmation26 pour la periode 2002-2007 qui tient compte
de l'experience de dix annees de developpement en Russie. Ce Cadre de
programmation mentionne que ce n'est que depuis l'election de Vladimir
Poutine «que Ie programme de reformes en Russie a COl1nUla stabilite poli-
tique et economique requise pour s'implanter reellement et produire des
effets tangibles et durables ». Le programme d'aide du Canada a la Russie
de l'ACDI se resume en trois riches: aider la Russie a faire Ie transfert vers
l'economie de marche, promouvoir Ie developpement democratique en
Russie (la bonne gouvernance, les institutions democratiques, la societe
civile) et favoriser l'integration de la Russie au systeme international. Deux
concepts traduisent la strategie d'intervention de l'ACDI sur l'Etat et la
population russes: respectivement, la «bonne gouvernance» et Ie develop-
pement de la «societe civile ». Par «bonne gouvernance », l'ACDI entend
une reforme de l'Etat et de ses infrastructures afin qu'une economie plus
libre et efficace puisse fonctionner. En particulier, l'ACDI estime que Ie
systeme de sante et de protection sociale russe necessite des reformes. Elle
juge qu'il n'a pas besoin de plus de materiel ou de professionnels mais plu-
tot d'une amelioration de son accessibilite. L'ACDI concentrera done ses
efforts dans la reforme de la gestion du systeme de'sante, dans l'education
et dans la prevention en sante publique.

26. Cadre de programmation 2002-2001: document consuite sur Ie site Internet de
I'ACDI: http://www.acdi-cida.gc.ca/CIDAWEB/acdicida.nsf/FrlJUD-2281257-
N2R, derniere consultation Ie 14 decembre 2006.

http://www.acdi-cida.gc.ca/CIDAWEB/acdicida.nsf/FrlJUD-2281257-
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Selon I'ACDI, une societe civile active, c'est-a-dire des ONG et des
regroupements capables de contribuer au bien-etre de la societe en dehors
des structures etatiques, ,est l'element crucial d'une veritable democratie. Le
programme d'aide a la Russie met l'accent sur Ie developpement et la
consolidation des partenariats et de la prise en charge locale. Pour renforcer
la societe civile russe, I'ACDI appuie Ie «reseautage» entre les ONG et Ie
renforcement des interactions, jugees insuffisantes, entre Ie gouvernement
et les ONG. Dans cette perspective, I'ACDI cree en 2002 Ie Fonds pour la
societe civile (FSC)27 dont I'objectif est de renforcer la societe civile en
Russie pour qu'elle devienne une «force sociale efficace», c'est-a-dire
qu'elle ait Ie pouvoir de se faire entendre et d'influencer les politiques du
gouvernement et du secteur prive. Pour Nadejda Fade"ieva, directrice du
FSC de I'ACDI a Moscou, «la beaute de ce programme, c'est que les ONG
russes n'ont pas besoin de trouver des partenaires etrangers pour participer.
Elles doivent remplir elles-memes les conditions. Ce sont les ONG russe
qui sont responsables. » Le FSC vise Ie renforcement de la societe civile par
l'incitation au partenariat et etablit un concours d'obtention de subven-
tions en fonction de ce maitre mot: Afin d'obtenir une subvention du
FSC, les ONG russes doivent trouver deux partenaires parmi les trois pos-
sibilites de partenariat que m'enumere Nadejda Fade"ieva: avec d'autres
ONG, entre les ONG et Ie pouvoir municipal ou etatique, entre les ONG
et Ie secteur prive. «Nous donnons la preference, m2me si cette condition
n'est pas tres stricte, a trois secteurs differents: les ONG, les medias et Ie
'municipal par exemple. » Cette definition et cette exigence du partenariat
visent non seulement la creation de relations entre les trois spheres predefi-
nies de la societe (l'Etat, Ie marche et la societe), mais egalement l'exclusion
du role, tres important eh Russie, des relations personnelles dans l'offre de
services et I'entraide.

L'un de nos objectifs maimenam est de faire en sorte que ce partenariat se
fie moins aux relations personnelles, qu'il n'en soit plus aussi dependam.
Pour enseigner un partenariat autre que par les relations personnelles nous
faisons des consultations annuelles: nous rassemblons les leaders des projet
du FSC et fournissons des stages sur commem «partneuriser ». Mais Ie pro-
bleme cominue d'exister. Malheureusemenr, Ie partenariat n'est pas tou-
jours renforce. II y a des cas OU Ie partenariat se rompt. (Nadejda Fadeieva,
directrice du Fonds pour la societe civile (FSC), ACDI.)

27. Le Fonds pour la societe civile est dit « decentralise» parce qu'il est administre par
I'ambassade canadienne it Moscou et non par l'ACDI it Ottawa. Les bourses n'exce-
dent pas 50 000 $. Site Internet: www.acdi-cida.ru. derniere consulration Ie
30 novembre 2004.

http://www.acdi-cida.ru.
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En 2004, NAN a reyu une bourse du Fonds pour la societe civile de

I'ACDI pour son projet de creation a Moscou et Saint-Petersbourg de cen-
tres d'information et de prevention sur la dependance a I'alcool et aux
drogues chez les jeunes. Ce projet s'inscrivait dans la categorie suivante:
«Developper des mecanismes efficaces de partenariat social pour regler les
problemes de la jeunesse». Ce projet de NAN impliquait NAN-Saint-
Petersbourg, NAN-Moscou et I'Agence d'information sociale de Moscou
qui a ete fondee par NAN. NAN-Moscou etait en charge de la gestion du
financement et des operations. Ce « partenariat» ressemblait plut6t a une
coordination de NAN.

L'ACDI enseigne la societe civile en Russie comme me Ie men-
tionne Nadejda Fade"ieva: « Nous engageons un consultant russe qui
donne des formations aux recipiendaires des bourses du FSC. Nous
essayons de leur enseigner la methodologie de I'ACDI et la formation est
basee sur la gestion des resultats.» Afin de completer I'enseignement de la
societe civile et Ie transfert des «fayons de faire», I'ACDI, comme
d'autres organisations de develo.ppernent international ou ONG impor-
tantes, offre la possibilite a des personnes qui contribuent activement au
developpement de la societe civile dans les pays aides, de suivre un stage
au Canada. Lorsque j'ai interviewe Larissa Gontcharova, directrice exe-
cutive de NAN, elle revenait tout juste de cette formation au Canada et
voici ce qu'elle en disait:

Je remercie Ie gouvernement canadien pour ce stage. II y avait trois
objectifs principaux. Premierement, voir comment les associations et les
coalitions travaillent au Canada, comment dies sont dirigees et pour-
quoi dies s'unissent. C'etait la premiere chose que je voulais apprendre.
Deuxiemement, nous avons essaye de nous faire une idee exacte de la
fa<;:ondont les organisations sociales canadiennes cooperent avec Ie pou-
voir. Le troisieme objectif concernait Ie financement: de quelle maniere
se financent les organisations sociales canadiennes, comment reunis-
sent-dies des ressources. En plus, j'ai eu la possibilite de voir commeiu
les organisations canadiennes travaillent avec les toxicomanes, avec les
jeunes et les adultes, en particulier la prevention. rai eu la possibilite de
mettre au point certains contacts. (Larissa Gontcharova, directrice de
programme de NAN.)

Pourquoi Ie Canada aide-t-illa Russie?

L'objectif ultime de l'aide du Canada a la Russie est I'instauration de
la dyade economie de marche et democratie pour permettre la creation de
richesses et l'augmentation des echanges entre les deux pays. Dans les
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documents de I'ACDI sur Internet28, les inten~ts du Canada en Russie peu-
vent se resumer ainsi: des opportunites commerciales importantes, un lieu
de promotion des valeurs canadiennes et un pays qui contribue a la stabi-
lite et a la securite mondiale notamment parce qu'il fait partie des grandes
instances internationales comme I'ONU, Ie G8 ou l'Organisation pour la
securite et la cooperation avec I'Europe (OSCE). Lorsque j'ai demande a
Nadejda Fade"ieva pourquoi Ie Canada apportait une aide au deveioppe-
ment de la Russie, elle m'a d'abord repondu en soulignant certaines res-
semblances geopolitiques entre Ie Canada et la Russie (auxquelles il fau-
drait ajouter Ie federalisme puisqu'il est mis en valeur dans les documents
de I'ACDI sur Internet). Dans un deuxieme temps, Nadejda Fade·ievaattri-
bue les motivations de cette aide a la promotion des valeurs canadiennes et
de la securite mondiale.

Premierement, Ie Canada et la Russie ont beaucoup en commun: l'Arcti-
que, les peuples autochtones, Ie Nord en general. Le Canada a realise plu-
sieurs projets majeurs en ce qui concerne les problemes des Autochtones et
les problemes ecologiques. Le Canada est mieux outille en termes de strate-
gie nordique que les autres pays.

Deuxiemement, je crois que Ie Canada a certaines valeurs et qu'il veut les
partager. Le Canada veut proteger ses valeurs it l'etranger, par exemple les
droits humains, l'egalite des genres, la societe civil~. Le Canada veut aussi
partager sa technologie et ses accomplissements en Russie. II y a des
valeurs communes au Canada et il projette ses valeurs it l'etranger en les
incarnant dans des technologies. De plus, avec Ie deveioppement de la
mondialisation, les frontieres s'effacent et c'est tres important que Ie
monde global soit securise et stable, pour qu'il se deveioppe mieux. Mais
<fac'est Ie Canada et d'autres pays. (Nadejda Fade"ieva, directrice du FSC,
ACDI.)

Dans la vision du deveioppement de I'ACDI, I'objectif d'instaura-
tion d'une democratie liberale en Russie et de la creation de richesses
devrait se realiser a travers la promotio'1 du modele de societe, d'econo-
mie et de gouvernement canadien dont les modes de fonctionnement
s'appuient sur certaines valeurs. Ce calque du Canad;:t pelit s'implanter a
travers les ONG qui ont une connaissance de la culture et de l'histoire
russe plus profonde et plus proche de la realite quotidienne que les orga-
nisations de deveioppement international. Les organisations de la societe
civile deviennent done les moteurs et les relais des changements promus
par Ie Canada:. « l'ACDI se propose de collaborer avec divers interve-
nants de la societe civile afin de promouvoir Ie changement d'attitudes

28. Cadre de programmation 2002-2007: http://www.acdi-cida.gc.ca/CIDAWEB/acdi-
cida.nsf/Fr/JUD-2281257-N2R; et RussielAperpt: www.acdi-cida.gc.ca/russie; der-
nieres consultations Ie 14 decembre 2006.

http://www.acdi-cida.gc.ca/russie;
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et de valeurs qui doit necessairement sous-tendre tout changement eco-
nomique et sociopolitique durable» (Cadre de programmation 2002-
2007).

NAN, une ONG «modele»

Lorsquej'ai sollicite une entrevue avec Nadejda Fade"ieva, elle fut
. enchantee par mon choix d'etudier l'ONG NAN et connaissait bien cer-
tains de ses membres:

Merci beaucoup pour l'interet que vous portez au Fonds pour la societe
civile. Je suis fort impressionnee par Ie theme que vous avez choisi pour
votre recherche29• A mon avis, NAN est l'une des organisations les plus visi-
bles et les plus actives dans Ie paysage social russe. (Nadejda Fadei"eva,direc-
trice du FSC, ACOI.)

NAN avait du sucd~s aupres des representants de l'ACDI. Elle cor-
respondait a leurs attentes. Pour Pascale Gagnon, l'interaction que NAN a
etablie avec Ie gouvernement est une reussite, interaction sans doute gran-
dement facilitee par l'appartenance gouvernementale de plusieurs membres
de NAN.

Beaucoup d'ONG sont des «creatures bicephales», c'<;st-a-direqu'elles om
du succes parce que ce som des employes de l'Etat qui se rendem compte
qu'ils n'arrivem pas a aider comme ils voudraiem, comme Oleg Zykov qui
se rend compte de la limite de son pouvoir et decide de creer une ONG. En
cream une ClNG ils vom chercher une liberte d'action plus grande parce
qu'ils sortem du cadre rigide de I'administration. NAN a une tres bonne
relation avec Ie gouvernemem. Elle a la capacite d'initier des projets de loi
differents malgre un blocage presememem dans l'instauration de tribunaux
specialises pour les enfams. Parce que ce som des gens assez bien places, ils
om la possibilite d'agir. (Pascale Gagnon, ageme de recherche, ACOI.)

29. Dans une lettre, j'avais presente mon sujet de recherche it Nadejda Fadei"evaen ces
termes: «Ma recherche porte sur la solidarite et l'acte de donner dans l'ONG NAN.
Mon projet de recherche comprend deux parties en relation ['une avec l'autre.
Brievement, la premiere partie porte sur l'entraide dans l'ONG-NAN. La deuxieme
partie concerne l'ai,de du Canada aux ONG russes. Je m'interroge sur la solidarite
internationale et sur les programmes de l'ACDI en Russie. Je veux voir s'il y a un
lien entre [e travJ.i1des membres de NAN et celui de l'ACDI, et dans ['affirmative,
depeindre les caracteristiques de cette relation. »
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NAN FACE AUX ORGANISATIONS DE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL

J'avais pense que les membres de NAN percevraient leur adhesion
aux objectifs et methodes des organisations de developpement internatio-
nal comme un certain travestissement, parfois contraignant, de leurs idees
et de leurs fa<;:onsde faire. Au contraire, les directeurs de NAN acceptent Ie
discours des organisations de developpement international et proposent
des projets qui repondent a leurs objectifs. Pour les membres de NAN, les
connaissances en matiere d'intervention et Ie financement des organisa-
tions de developpement international comme l'ACDI sont une source de
liberte d'action.

- Trouvez-vous que, parfois, recevoir du financemenr des organisations de
developpemenr inrernational est contraignant? Devez-vous suivre leurs
objectifs ou avez-vous une liberte d'action?

- Non, ce n'est pas conrraignant. Nous recevons du financement selon la
realisation de nos idees. Si elles comprennenr que nos idees sont imeres-
sanres, elles nous financeront. Si je ne w;:ois pas de subvemions, j'essaie
de mettre plus d'efforts dans mes formations. Je suis invite assez souvem
dans toute la Russie, dans differentes regions, differemes organisations
m'invitem a donner des formations. Tout recemmem, au Kamtchatka, a
Kaliningrad. (Nodar Khananachvili, directeur de la section juridique de
NAN.)

Tatiana, directrice du centre Kvartal apprecie la fiabilite des subven-
tions internationales.

- Est-ce que ces organisations imernationales posent certaines conditions?
Om-elles des exigences particulieres?

- Non, mais bien sur nous realisons un projet. Ce projet est etabli d'avance,
coordonne et route etape est soumise aux objectifs des organisations qui
som prescrits et valides avec nous, conjointement. C'est pourquoi les
activites d'un projet som plus previsibles. Le projet est assez strict, nous
sommes soumis a un contrat et a un engagemenr commun. Tout est pla-
nifie. Nos partenaires etatiques sont souvent imprevisibles, alors c' est
plus exigent avec eux. (Tatiana, psychologue et directrice de Kvartal.)

Anna, psychologue dans Ie programme Yacen, plus petit et contro-
verse, ne partage pas entierement ce ralliement aux methodes et principes
des organisations internationales. Elle ne comprend pas', par exemple,
pourquoi l'argent de l'aide ne peut etre converti en salaires.
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Parfois no us devons inventer des trainings plus ou moins utiles, imprimer
plus de brochures que nous pouvons en distribuer ou creer un e'mploi flctif
si l'on vent toucher un tout petit salaire, car USAID fixe un pourcentage
maximum du budget alloue pour les salaires. Pourquoi ne donnent-ils pas
de I'argent pour des salaires, ce qui serait vraiment utile? (Anna, psycholo-
gue a Yacen.)
En entrant dans Ie bureau de Yacen j'avais tout de suite remarque la

bibliotheque remplie de publications en russe d'ONG internationales
impliquees dans la lutte contre Ie SIDA (International Harm Reduction
Development, Open Society Institute, Department for International
Development (DFID), Helsinki Group, Charities Aid Foundation-Russia
(CAP)). Anna m'avait remis plusieurs de ces livres en me disant qu'il y en
avait trop. Elle m'avait mentionne aussi que Ie Groupe d'Helsinki etait tres
bien. Anna ressent egalement la competition entre les ONG russes instau-
ree par les organisations de developpemem international.

Je ne comprends pas pourquoi nous ne recevons pas les «grants ». Nous
avons un ordinateur, nous avons tout ce qu'il faut pour les demandes ...
Mais tu sais, les organisations qui sont tes amies, quand dies montent et ont
du pouvoir dies deviennent inatteignables. Tu sais nous [les ONG russes]
sommes amies mais en fait nous sommes to us en competition. (Anna, psy-
chologue a Yacen.)

CONCLUSION

Ce dernier extrait d'entrevue rappelle que la societe civile russe est
une sphere sociale tres fragmentee. Je souligne a ce sujet l'equation parfois
trop rapide que font les organisations de developpement international,
dont l'ACDI, entre Ie developpement de la societe civile et Ie developpe-
ment de la democratie. La societe civile n'est pas un gage des changements
politiques, comme en temoigne d'ailleurs toute la difficulte de transferer
les revendications des ONG vers des programmes politiques en Russie. Par
ailleurs, la societe civile va souvent de pair avec la propriete privee et la
competition economique qui sont des elements d'individualisation et
d'atomisation sociale en contradiction avec la promotion des solidarites a
la base. Neanmoins, les ONG demeurent des lieux importants de defense
des citoyens, parfois leur dernier recours. De plus, j'ose croire, et les mem-
bres de NAN y croient, que les revendications politiques des ONG abou-
tissent parfois. .

L'un des objectifs de ce chapitre etait de decrire les pratiques de
NAN et d'analyser comment peut se former une ONG. Voici Ie resume de
ces pratiques au fil du temps. L'ONG NAN s'est formee durant la peres-
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tro'ika, lorsqu'un groupe de medecins narcologues a decide de soigner
differemment les problemes de dependance chimique. L'une des premieres
actions de NAN fut d'instaurer en Russie des groupes d'entraide comme
les Alcooliques anonymes ou les Toxicomanes anonymes. En 1992, NAN
fonde un foyer pour les enfants de la rue afin qu'ils ne soient pas places
dans des internats. Par la suite, entre autres actions, NAN met sur pied des
programmes de preventions, k programme Yacen (1999) pour venir en
aide aux toxicomanes seropositifs et Ie centre de rehabilitation Kvartal
(2003). Elle forme aussi d'autres profession nels et membres d'ONG a ses
methodes. Aujourd'hui, NAN essaie de reformer la justice. Les directeurs
de NAN tentent d'etablir une justice juvenile et de creer plusieurs lois pour
reguler les actions des ONG ou pour que, par exemple, les toxicomanes ne
se retrouvent pas systematiquement en prison. Depuis sa fondation, NAN
a pris beaucoup d'expansion, elle est devenue l'une des ONG les plus
importantes de Russie et a ouvert des bureaux dans tout Ie pays. Elle est
aussi connue des organisations de developpement international qui la
financent et se referent meme a son jugement. Les directeurs de NAN se
sont tres bien reappropries Ie vocabulaire et les methodes d'intervention
des organisations de developpement international.

NAN a instaure de nouvelles fayons de soigner ou d'intervenir
aupres de groupes vulnerables. Autour de ces pratiques s'entrechoquent en
Russie des fayons differentes de penser et de concevoir les relations entre Ie
gouvernement et la societe. Le systeme de sante sovietique etait oriente vers
Ie controle des populations et cette idee perdure parmi les autorites medi-
cales. L'alcoolisme et la toxicomanie n'etaient pas consideres comme des
maladies mais comme des maux qu'il fallait reprimer. NAN mene une
lutte contre cette mentalite repressive partagee par certaines autorites medi-
cales, politiques ou religieuses et par certaines personnes, ce que j'etudierai
plus en qetail au chapitre suivant.

Pour l'ONG NAN, Ie controle etatique est plus contraignant que les
exigences des organisations de developpement iQternational. Par les dons
des organisations etrangeres, NAN acquiert un pouvoir d'action.
Cependant, si ces dons etrangers apportent experience et financement, ils
peuvent etre rejetes par les auto rites nationales qui les conyoivent comme
une ingerence politique et identitaire. Les fondations privees ou les ONG
etrangeres sont plus vulnerables a ce rejet, mais aussi plus libres dans leurs
actions, que les organisations de developpement etatiques comme l'ACDI
ou transnationales comme l'UNICEF. Le chapitre suivant montrera l'autre
partie du pouvoir necessaire a la liberte d'action de NAN, Ie pouvoir nego-
cie avec les instances locales et nationales.
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Comme je l'ai montre dans ce chapitre, NAN et les organisations de

. developpement international partagent un langage commun, celui des
«technologies sociales» pour regler les problemes sociaux. Ce langage
comporte une dangereuse derive de reiflcation des problemes sociaux. Si Ie
discours du developpement se soumet au discours techniciste de l'effkacite
economique (par des approches de management OU Ie travailleur devient
un «entrant» economique et n'est plus traite comme un humain), c'est-a-
dire au diktat que tout argent des contribuables doit etre utilise de la
maniere la plus efficace possible, alors ce dogme d'efficacite technique
rejoint Ie dogmatisme ideologique. Le discours techniciste fait abstraction
de l'ethique et du politique. L'humain en est evacue. L'exemple qui suit
montre cette fusion totalitaire entre ideologie et efflcacite technologique:
Mao voulait habiller tous les Chinois de fayon identique parce que la fonc-
tion des vetements, c'est de tenir chaud, et que Iemoyen Ie plus efficace d'y
parvenir, c'est l'uniformite.

Le chapitre suivant approfondira l'analyse des discours que tiennent
ks membres de NAN a propos de leurs pratiques en les identifiant ou non
aux definitions de la solidarite et du don enoncees en theorie.



CHAPITRE 3

NANentre solidarite, don et pragmatisme

Ce chapitre analyse les interpretations que font les membres de NAN
de leurs pratiques en lien avec les themes de la solidarite et du don. Cette
analyse m'amene a traiter ala fois des pratiques concretes des membres de
NAN que j'ai exposees en partie au chapitre precedent, et du sens qu'ils
leurs donnent, autrement dit de leurs finalites. Les membres de NAN
interpretent leurs pratiques comme l'instauration d'une nouvelle vision des
soins et comme une lutte pour contrer la mentalite repressive. Sans perdre
devue l'objectif enonce plus haut, ce chapitre cherche a saisir les relations
entre NAN et l'Etat, et la place que les membres de NAN lui attribuent
dans la societe russe et la societe civile. Finalement, la derniere section de ce
chapitre'traite specifiquement de la question du don dans les interpreta-
tions que font les membres de NAN de leurs pratiques.

INSTAURER UNE NOUVELLE VISION DES SOINS

rai montre au chapitre precedent que NAN est nee du desaccord
d'un groupe de psychiatres avec la narcologie' sovietique et que son inde-
pen dance s'est affirmee avec la creation du premier foyer pour enfants de la
rue a Moscou en 1992. Des discours que tiennent les membres de NAN a
propos de leurs pratiques ressort un objectif commun: instaurer une nou-
velle vision des soins. Les membres de NAN sont un is par une vision des
soins qui tient compte des aspects psychologiques, biologiques et sociaux
de la personne humaine. Ils tentent de traiter l'alcoolisme ou la toxicoma-
nie par la « rehabilitation» de la personne malade dans la societe et non par
sa mise a l'ecart dans une institution fermee, une prison ou un camp de
travail, comme c'etait Ie cas a l'epoque sovietique. Certes la discipline peut
occuper, mais elle ne suffit pas a soigner. Les membres de NAN

1. Voir sa definition it la note 1 du chapirre 2.
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reconnaissent l'individualite de la personne ainsi qu'une responsabilite
medico-sociale a son egard et se rapprochent en ce sens d'une approche
humaniste et globale courante en Occident. Ils croient en la personne
humaine et cherchent a developper ses ressources pour fa liberer de sa
maladie et pour qu'elle puisse s'epanouir dans la societe, comme l'exprime
Ie directeur de NAN dans ces propos sur la toxicomanie:

Je comprends que la-bas c'est Ie marais. Tout creve. B"-bas c'est la fin de
l'homme et OU je suis c'est plaisant, c'est interessant, ya evolue. Pour moi, la
formule de creer un milieu ou la personne commence a mobiliser ses pro-
pres ressources est meilleure. Creer un milieu dans lequel la personne a
l'information necessaire. Bien sur, qu'est-ce qu'un groupe d'entraide (self-
help group)? C'est un milieu comprehensif dans lequel la personne a
con fiance et peut recevoir l'information qui lui permet de se developper.
(Oleg Zykov, directeur de NAN.)

Oleg Zykov exprime ici une vision des soins qui inclut la confiance,
l'information et la comprehension, une vision empathique soutenue par la"
reconnaissance de l'humanite d'autrui, fut-il toxicomane ou alcoolique.
Chaque personne est differente et les intervenants de Kvartal portent, par
exemple, une attention particuliere a la diversite des cas. Dans leur vision
des soins, la personne malade a Ie choix de se faire soigner et ce choix est
respecte dans la mesure du possible. Cette nouvelle vision des soins repose
donc a la fois sur l'individu, sur la prise en compte de sa volonte et sur une
certaine souplesse dans les soins comme dans les pratiques du centre de
rehabilitation Kvartal. Cette conception des soins et de l'aide aux enfants
qui ont des problemes de dependance chimique encleriche un processus
. iindividualisation tout a fait en opposition au .collectivisme sovietique,
qui faisait primer les interets de la societe sur ceux des individus.
Cependant, en contrepartie d'une liberte acquise, une plus grande pression
peut s'exercer sur l'individu qui a desormais la responsabilite de se faire
soigner et d'integrer convenablement la societe plutot que de se faire accep-
ter tel qu'il est par la societe.

Nous n'hospitalisons pas les enfants sans leur accord, bien qu'en Russie,
selon la loi, les parents puissent decider pour leur enfant jusqu'a ce qu'il ait
15 ans. Si les parents estiment que leur enfant doit etre soigne, its peuvent Ie
placer ici, mais nous tentons de leur expliquer que ce n'est pas efficace. En
realite no us ne sommes pas une prison. Si l'enfant veut se sauver d'ici, il
peut. Nous croyons qu'il ne faut pas placer I'enfant de force s'il refuse. Si
l'enfant"n'est pas d'accord, nous tentons de Ie convaincre ou nous lui pro-
posons des formes d'interaction plus libres comme la section de jour ou
deux fois par semaine, l'enfant a une leyon de groupe avec des psychologues
et pour plusie~rs enfants c'est une motivation pour passer en therapie.
(Tatiana, psychologue et directrice de Kvartal.)
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Nous travaillons pour que Ie choix de l'enfant soit un acte delibere. Nous
voulons reunir les conditions pour que la personne puisse developper sa
personnalite, et ce qui s'ensuit c'est Ie choix conscient et delibere d'arreter
ou malheureusement de continuer de consommer, mais a la fin la per-
sonne choisit. Ce choix doit etre conscient, il doit etre un acte delibere et
non une tempete d'emotions. (Svetiana, neurologue, Kvartal.)

Les toxicomanes et les alcooliques sont consideres avant tout comme
malades et non comme coupables de leur mal. Plus encore, la raison de ce
mal est souvent attribuee a la societe. Les toxicomanes, les alcooliques, les
personnes seropositives doivent pouvoir acceder a des informations sur
leurs problemes et sur les moyens de s'en sortir. Les membres de NAN sou-
haiteraient que l'Etat endosse aussi une responsabilite a l'egard des enfants
de la rue, des alcooliques, des toxicomanes, des personnes qui ont Ie SIDA
et que la societe soit plus consciente de ces problemes.

«Mieux vaut ne pas parler des problemes»

Tous ces preceptes qui guident I'offre de soins et de services dans
l'organisation NAN peuvent sembler normaux, voire banals aux yeux d'un
Occidental qui observe plutot les demesures de l'importance accordee a
l'individu, la psychologisation croissante de la societe. et, en anthropologie,
la montee des critiques foucaldiennes de l'humanitaire selon lesquelles Ie
pouvoir s'exerce de plus en plus sur la vie meme des citoyens (en subjectivi-
sant la personne et en intervenant sur sa sante, done sur sa vie). Pourtant,
en Russie, ces preceptes sont rejetes par plusieurs structures administratives
et sont loin de faire l'unanimite dans la population en general. Ces idees
qualifiees de liberales ou souvent pejorativement d' <dmportees» sont en
opposition directe avec les idees qui orientaient les services organises par
l'Etat sous Ie regime sovietique. L'analyse des ideologies qui sous-tendent
ces pratiques laissent entrevoir deux ideologies antagonistes qui s'affrontent
dans la Russie d'aujourd'hui. D'un cote, la democratie liberale qui prone

. une intervention sur les problemes des individus. De l'autre, Ie commu-
nisme qui n'intervient pas sur les problemes des individus, car de toute
fac;:onils forment un tout, la collectivite, mais qui perc;:oit la maladie men-
tale comme une faiblesse et qui n'admet pas la J;esponsabilite de la societe a
l'egard d'un individu, qui prefere fermer les yeux sur Ie probleme ou ecar-
ter cet individu. Cet extrait d'entrevue OU Elena, qui etudie en psychologie
et qui a reussi a controler son probleme d'alcoolisme et de toxicomanie,
intervient avec Svetlana illustre bien Ie deni des problemes, Ie refus d'en
assumer la respon.sabilite.

- Elena: Pour moi il est paradoxal que l'ecole et les parents connais-
sent I'existence de ces problemes mais se taisent.
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- Svetlana: C' est parce que c'est Ie principe fondamental: tais-toi.

C'est un principe de famille dysfonctionnelle: tout a l'interieur.
C'est Ie principe d'un Etat dysfonctionnel, quand tout est a l'inte-
rieur ... Nous faisons des fusees, pourquoi est-ce que <;adoit sou-
dainement changer? Tous ainsi se taisent. Les ecoles. Combien de
fois sommes-nous alles dans les ecoles et avons-nous dit: « Vons
avez des enfants qui ont des problemes, envoyez-Ies chez nollS.»
La reponse: « Non. II y en a partout mais dans notre ecole tout va
bien, la preuve, tous parlent fran<;ais.» De meme les parents.
(Svetlana, neurologue, Kvartal.)

Les etudiants russes auxquels j'enseignais Ie fran<;aisme demandaient
souvent Ie sujet de rna recherche. Lorsque j'expliquais que mon projet por-
tait sur une « organisation sociale); qui s'occupe principalement d'alcoo-
lisme, de toxicomanie, des jeunes de la rue et des personnes qui ont Ie
SIDA, une deception apparaissait sur leur visage. Ils reagissaient en ces
termes: « Tu t'interesses au cote noir de la Russie », ou encore « Souvent, on
-prefere ne pas parler de ces problemes [drogue, alcoolisme, SIDAl. C'est
un cote de la vie qu'on ne veut pas voir. Beaucoup de gens n'aiment pas
parler de ces problemes parce qu'en n'en parlant pas, ils n'existent pas.»
Inversement, parler des problemes de toxicomanje, d'alcoolisme ou de
maladies transmises sexuellement, peut etre assimile a'd-e la propagande en
faveur de la consommation. Parler des problemes pour les prevenir, c'est
risquer de les propager. S'installe alors toute une confusion entre preven-
tion et propagande autour de ces sujets tabous. -

NAN a elabore un tres bon programme de prevention, appele
«Perekriostka», honnete, objectif, qui montre comment peut se former la
dependance sans qu'on s'en aperyoive et qui ne recourt pas it d'horribles
dessins pour effrayer les jeunes. Mais c'est complique d'informer franche-
ment. Je travaille beaucoup avec les adolescents et il est arrive qu'on me
dise: « vous faites la propagande des narcotiques ». Dans un cours je ne
nomme jamais aucune drogue bien que, naturellement, mon auditoire
connaisse les drogues, mais pour me proteger je ne nomme pas de subs-
tances concretes ni de preparation. Maintenant c'est plus rare mais il
arrive que dans quelques ecoles on no us invite tres fortement. .. Par exem-
pIe demain je vais dans I'ecole X pour une table ronde. La-bas il faut se
contr61er severement, il faut jauger I'ambiance, parfois elle ne permet pas
de parler ouvertement ... Vous comprenez quels seront les premiers griefs?
« Mon enfant, blanc et duveteux,- qui ne connait rien n'a rien vu, mais
maintenant il sait alors il essaie. » Vous voyez it quoi nous en sommes arri-
ves ... ce n'est pas une affaire de cours [de prevention], mais de change-
ment-general de la societe. (Svetlana, neurologue, Kvartal.)
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Elena vit difficilement ce silence au sein de sa famille. Le silence
regne meme si elle fait partie des Alcooliques anonymes et a lune contre la
toxicomanie. Elle me dit que les gens sont aussi effrayes par les rumeurs.

Par exemple, en Europe, OU rai vecu un an, les adultes padent aux enfants
des relations sexuelles, non pas pour faire de la propagande, mais dans un
esprit de prevention et Ie pourcentage des relations sexuelles non protegees
ou prematurees diminue. lei, quand nous abordons Ie sujet, void ce qu'on
nous repond: «Que dites-vous! Le sexe, non!» Comme wujours non.
Personnellement <;:ame desespere... Je ne comprends tour simplement pas.
J'ai deux freres plus jeunes que moi, l'un de 19 ans qui, dieu merd, a grandi
et l'autre de 13 ans qui grandir seu!... Je dis it rna mere: «II est temps de lui
dire. »Elle repond: «Non!» J' essaie de lui parler de la drogue, de l'alcool, de
mon probleme, rnais rna mere m'ordonne: «N'en parle pas! Ne Ie nomme
pas!» C;:ame trouble beaucoup. Craque fois <;:ame revolte. J' ai travaille
comme educatrice rempla<;:anteit Voronej. La-bas c'est horrible. Un grand
pourcentage de la population est alcoolique et consomme de la drogue. J'ai
vu les enfants et les parents consommer ou les enfants chercher des drogues
pour leurs parents. Moscou n'est qu'un avant-gouL .. (Elena dans une entre-
vue avec Svetiana, neurologue, Kvartal.)

L'iinportance de l'art et de l'education en Russie

NAN s'est tournee vers I'etranger pour observer certaines philoso-
phies et methodes de soins; elle peut toutefois adapter ces methodes au
contexte russe comme dans l'exemple qui suit. Le centre Kvartal accorde
une grande importance a la creation artistique. Tatiana et Svedana ont tou-
tes les deux tenu a me montrer diverses realisations artistiques des enfants.
Bien que l'art-therapie soit une nouvelle methode de soin, a l'epoque sovie-
tique, I'art occupait deja une place tres importante dans l'education des
enfants russes et dans la vie en general. Meme si la transition vers Ie capita-
lisme a provoque une chute dramatique des infrastructures, des realisations
et de l'accessibilite a l'art, la musique, Ie dessin et la danse font encore sou-
vent partie des apprentissages de l'enfant. Je crois que Ie centre Kvartal
continue a valoriser l'art comme ouverture et accomplissement de l'esprit.
Svedana me parlait d'un jeune qui faisait une exposition de photos de sa
vision du monde parce qu'elle etait differente de celie des autres. Elle me
montrait aussi un livre qu'une amie avait realise avec les dessins et les
contes des enfants. Partout sur les murs, des dessins sont affiches. lis repre-
sentent souvent des scenes de rue, la drogu~, les batailles, les hallucinations.
Malheureusement, les inspecteurs sanitaires ont demande que ces dessins
soient enleves des murs, car ils jugeaient qu'ils incitaient a consommer ...
L'importance de l'art et l'appartenance a un lieu font partie de la vision des
soins de Kvartal (mot qui signifle quartier).
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Kvartal est notre nom informel. Notre nom forme! est si complique:
Section munidpale enfant-adolescent d'hospitalisation narcotique. Nous
trouvions ce nom tres ennuyeux, nous avions besoin d'une appellation plus
humaine, «Kvartal », nous utilisons cette idee de route ~fa<;:on.Nous avons
des fetes de «KvartaL), un journal (seulement deux editions), nous avons
elabore un logo, un bloc-notes de Kvartal (quartier). Pour nous distraire
no us avons un bal printanier, nous avons organise une soiree litteraire, nous
publions des livres (bien sur au SellS large, avec I'ordinateur), nous avons
publie les vers d'une jeune fille. Void un recueil de poesie de plusieurs
enfants. II me semble que ces vers meritent d'etre Ius. (Svedana, neurologue,
Kvartal.)

La dimension rationnelle de la solidarite est presente dans cette
vision des soins a travers une ethique de la responsabilite envers les toxico-
manes, les alcooliques et les enfants qui ont des problemes de dependance
chimique. Les membres de NAN tentent de contrer l'exclusion et de sou-
der la societe. L'un des termes qui definit la solidarite, la reconnaissance de
la valeur individuelle dans la relation avec autrui, est aussi tangible bien
qu'il soit toujours menace par un trop grand individualisme, Frein des liens
personnels: retour alors a l'individu interchangeable. Les membres de
NAN partagent une vision des soins holiste et son correlat dans Ie contexte
de la Russie post-sovietique: contrer la mentalite repressive.

CONTRER LA MENTALITE REPRESSIVE

L'instauration d'une nouvelle vision des soins, l'une des finalites des
pratiques de NAN, est indissociable d'une lune pour contrer la mentalite
repressive presente dans certaines fa<,:onsd'intervenir sur les alcooliques, les
enfants de la rue ou les toxicomanes ou encore de les ostraciser. J'ai expose
au chapitre precedent ces voix opposees a la vision des soins de NAN et aux
methodes de « reduction des tortS» qui se referent principalement aux
methodes sovietiques de soins (par exemple les depistage de masse, l'enfer-
mement psychiatriqile, les camps de travaux forces, la prison, Ie contact
tracing) et d'organisation de la societe (intern at, participation du ministere
de l'Interieur dans la lune contre la toxicomanie et l'alcoolisme par exem-
pIe). La propagation du VIH et la montee de la toxicomanie constituent de
nouveaux problemes en Russie, des problemes en quelque sorte de la
Russie post-sovietique. L'alcoolisme, quant a lui, perdure.

Dans la mesure ou en Russie, ces derniers temps, il y a toujours beaucoup
de discussions sur ou s'en va la narcologie; comment organiser l'aide aux
personnes qui ont une dependance chimique, a celles qui ont Ie VIH, plu-
sieurs debats s~r la « therapie substitut i), sur les droits du patient, sur la
combinaison de la cure volontaire et forcee. ]e dois tres souvent prendre la
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parole sur les questions en rapport avec l'ethique et les droits du patient
parce qu'en Russie on a (reSsouvent voulu forcer la personne a faire quelque
chose, la forcer par injonction, pas la traiter par la raison ni lui apprendre
un comportement sa~s danger, mais precisement la forcer, la comraindre
par la force et si elle ne veut pas, punir. Avec ce point de vue present dans la
population, nous devons constamment lurter et ya demande enormement
de temps et de force. (Sergei Poliatykin, directeur des programmes medi-
caux de NAN.)

Dans les propos de mes interlocuteurs, l'expression « mener une
lutte» revient de fa«on recurrente. Je tiells a la souligner parce qu'elle indi-
que la volonte et I'effort d'un combat pour un projet solidaire qui inclut
une part de don, ici l'acharnement volontaire pour la defense et l'aide de
groupes vulnerables. Ces pratiques de solidarite englobent une dimension
qui prend une importance extreme en Russie, la lutte politique pour parve-
nir a mener une action differente de celle admise par Ie pouvoir, une lutte
politique qui s'appuie sur Ie droit.

Pour Ie president de NAN, Oleg Zykov, les formes repressives de
resolution des problemes sociaux rendent inevitables les reformes du sys-
teme judiciaire et la defense des droits. En fevrier 2005, il accorde une
longue entrevue a la revue Nevolya (esclavage, servitude) editee par un

. groupe de celebres dissidents2 russes et dont l'objectif est de defendre l'in-
formation contre l'action subversive du pouvoir et des interets corporatifs.
Les editeurs de cette revue veulent rappeler que, malgre s~n abolition offi-
cielle, la censure subsiste en Russie et que plusieurs journaux donnent de
fausses interpretations des problemes sociaux par complaisance avec les
institutions du pouvoir et les forces politiques du pays. Pour' contrer cette
censure, Nevolya donne la parole a des personnes dOIH les propos se retrou-
vent sous Ie joug de l'Etat. Les propos d'Oleg Zykov sont en effet beaucoup
plus tranches et nets ici que dans certains medias offlciels.

Pour moi c'est rout a fait evident: aujourd'hui, notre societe, dans ses rela-
tions avec les enfants, ne cherche pas des moyens pour defendre leurs droits,
au contraire, elle cree constamment des technologies de violence supple-
mentaires. Qu'est-ce que la societe a propose (bien sur ce sont les fonction-
naires qui l'orit fait) pour resoudr~ Ie probleme des enfanrs de la rue? Barir
des corps de cadets a l'interieur desquels les enfants se construisenr! Plu~ un
systeme est ferme, plus il forme un milieu qui nourrit la violence. La
reponse a la force ne peut etre que Ie developpement de technologies juridi-
ques. (Oleg Zykov, directeur de NAN, dans Nevolya 2006.)

Anna me raconte un exemple des methodes repressives employees
par l'Administration etatique du controle des drogues, communement

2. Lioudmila Alpern, Valerii Abramkin, Valerii Kovalev,Nils Kristi et AlekSelSimonov.
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appelee la Gost-Narko (<< Gost» est l'abreviation du mot Etat). J'avais
d'abord doute de cet exemple qui me semblait un peu trop radical, mais les
methodes brutales et la corruption de la milice sont souvent mentionnees
dans les medias et dans les analyses universitaires3•

Tu sais rai un ami qui est alle dans un bar gai mais OU il y a aussi des heteros.
La Gost-Narko est arrivee, dIe a allume les lumieres, a fait coucher tout Ie
monde par terre et a glissedans la poche des gens deux pilules·d'extasie. Ceux
qui avaient de l'argent sur eux pouvaient payer la Gost-Narko et s'en aller.
Mon ami a ete amene au poste et il a attendu dans une cage. On l'a force a
signer une declaration disant qu'il avait de la drogue sur lui alors qu'i] ne
prend jamais de drogue. Son avocat n'etait pas bon. II ne voulait pas affronter
la Gost-Narko. Mais aujourd'hui sa carriere est foutue parce qu'i] a un easier
judiciaire et que tous les services gouvernementaux sauront qu'i] avait soi-
disant de la drogue. Mais ce n'est pas Ie pire Cat sa famille pouvait payer et i]
n'est pas aile en prison comme d'autres. Nous essayons d'afronter la Gost-
Narko. (Anna, psychologue a Yacen.)
Selon Igor Kliamkine, ce pouvoir arbitraire de la milice et d'autres

forces de maintien de l'ordre n'est pas la consequence d'ecarts de compor-
tement individuels mais de phenomenes institutionnels qui obeissent a une
logique corporatiste (2003: 52). Des lors, il est tres ardu de s'insurger
contre cette corruption d'un systeme dans lequel regnent les relations
informelles. Un milicien trop honnete risque de se retrouver a la rue sans
retraite ni privilege. Pour les defenseurs des droits humains, l'augmentation
de la quantite de drogue qu'une personne peut transporter empecherait 1a
police d'en cacher sur les suspects (Abdullaev 2003).

En juillet 2004, NAN a reussi a convaincre l'Administration etatique
du controle des drogues de ne pas bannir les programmes de reduction des
torts. Poliatykin me relate comment NAN a tente de resoudre « les conflits
entre la societe et l'Etat par la reforme et non par la force ».

Quand la Narcokontrol (Gost-Narko) a ete creee, ils se sont prononces contre
l'echange de seringues et ont pris la parole pour que les toxicomanes aillent en

3. La journaliste Macha Gessen (2006) rapporte aussi la corruption de la police dont
die a ete temoin lorsqu'elle a passe quelque temps avec les intervenants d'un autobus
qui echangeaient les seringues. Les policiers preferaient arreter les petits consomma-
teurs plntat que les dealers dom ils partageaient les profits. Igor Klianlkine (2003)
donne i'exemple d'un mecanicien qui a eu la visite des agents du service de lutre
contre la criminalite organisee. Ils ont cherche de la drogue jusque dans les cigaret-
tes, ils se sont acharnes sur divers documents puis ils ont ferme sa station-service.
Quelques jours plus tard, ils ont demande au mecanicien de bien vouloir reparer
leur voiture. Ensuite, Ie milicien du quartier a voulu faire reparer sa propre·voiture.
Le mecanicien a refuse; alors il a fait venir i'OMON (police speciale) qui I'a battu.
Anna Politkovskaia (2004) raconte aussi comment la police «trouve» de la drogue
sur les Russes tchetchenes pour les arreter.
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prison et nous, en qualite de defenseurs des personnes dependames de substan-
ces chimiques, nous sommes prononces contre ces positions. Nous avons
deploye des efforts a differents niveaux pour demontrer que I'echange de serin-
gues salescontre des propres ne favorisepas la-propagation de la toxicomanie, au
contraire, il constitue une zone de premier contact avec les toxicomanes ce qui
augmente leur motivation a se tourner versla rehabilitation et a ne plus consom-
mer.A propos, nous faisonsl'echange de seringues, nous sauvonsdes gens d'une
infection au VIH et a l'hepatite et d'apres nous c'est bien, c'est important, mais
ce som des actions sur des efferscollateraux. L'essemiel est d'attirer la personne
vers des professionnels pour qu'elle puisse cheminer vers la rehabilitation et
devenir une personne libre. (SergeiPoliatykin, directeur des programmes medi-
caux de NAN.)

Poliatykin souligne l'importance du lien avec les toxicomanes que
permet parfois de cn~er I'echange de seringues. Ces reformes peuvent etre
instables et breves. Finalement la ville de Moscou a decide d'interdire les
programmes de reduction des torts. Peter, intervenant dans Ie programme
Yacen, me dit avec rancceur: «C'est interdit de distribuer des seringues
propres a Moscou aujourd'hui. En fait, c,:an'a jamais ete legal, mais un jour
une bande de vieux communistes a decide que c'etait illegal alors nous
n'avons plus Ie droit.»

Bien que l'organisation NAN soit aujourd'hui tres etendue et qu'elle
ait mis en branle plusieurs programmes tres differents'les uns des autres, les
pratiques de solidarite au sein de I'organisation peuvem se regrouper amour
d'un objectif commun: contrer la memalite repressive heritee du regime
sovietique. Poliatykin oriente meme Ie futur de NAN vers cet objectif:

Aujourd'hui NAN est une grande organisation, preseme dans plusieurs
villes. Le plus important c'est qu'elle reunisse des partisans des memes
idees politiques. En premier lieu, ce som des gens qui n'ont pas une men-
talite repressive, qui ne designent pas les gens qui ont des problemes de
vie, les gens malades, comme coupables de leur maladie. NAN rassemble
des gens qui ne declarem pas coupables les personnes malades. En Russie,
il y a des gens qui disem: « Les alcooliques et les toxicomanes som coupa-
bles de leur maladie alors qu'ils en repondem. Nous les punissons parce
qu'ils sont malades.» Le plus importam c'est qu'il n'y ait pas de gens qui
pensent comme oradans I'organisation NAN. Deuxiemement, nous avons
une grande composante: la defense des droits des enfants, dans Ie sens
complexe du terme. Une des taches fondamemales dans ce but c'est la
formation d'une justice juvenile parce que seule la creation d'une justice
juvenile peut permettre de defendre entierement les droits de I'enfant.
(Sergei Poliatykin, directeur des programmes medicaux de NAN.)

En voulant' offrir des soins de sante en accord avec leur vision de la
personne humaine et de la dependance chimique et en combattant les for-
mes de traitements qu'ils jugent repressives par Ie droit, les pratiques de
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solidarite au sein de NAN s'inscrivent dans une ethique de la responsabilite
semblable a celle dont fait etat Francine Saillant (2005: 11-12), lorsqu'elle
analyse la responsabilite endossee par les acteurs de I'humanitaire a travers
Ie temoignage de I'un des membres fondateurs de I'ONG Handicap inter-
, national: I'action envers autrui serait motivee entre autres par une morale
fondee sur les droits humains, par une ethique professionnelle et par une
volonte d'engagement. Cette ethique de la responsabilite correspond a une
forme de solidarite, bien que les membres de NAN ne la nomment pas
ainsi, soit celle de I'obligation morale pour certain de ne pas desservir les
autres et de leur porter assistance; celle aussi d' accorder une valeur a la vie
d'autrui et de se proteger par ricochet en Ie defendant. Comment cette
vertu civique pour la societe est-elle mise en pratique? Par les strategies que
developpent les membres de NAN pour acquerir du pouvoir ou s'en prote-
ger, ce que j'exposerai ci-apres.

NAN ET L'ETAT

Des strategies d'acteurs

Jouer Iejeu politique soviCtique pour s 'affranchir

Je suis partie du point de vue selon lequel unt! organisation non
gouvernementale detachee, comme son nom I'indique, de I'appareil etati-
que, est donc un symbole fort de I'acquisition d'un espace de liberte d'ac-
tion et d'intervention par la societe russe avec la chute du regime sovieti-
, que. ravais aussi lu plusieurs articles qui deploraient la limitation du
pouvoir d'action des ONG parce qu'elles se positionnent souvent comme
antagonistes de l'Etat (Fain berg et Loutsenko 2002; Weigle 2002). Par
consequent, j'avais en quelque sorte predefini NAN comme une organisa-
tion opposee a I'Etat et independante de celui-ci. Cette perception dicho-
tomique s'est effritee quand j'ai compris I'enchevetrement des liens entre
NAN et l'Etat. C'est en restituant la complexite de ces interactions que
j'ai per<;:ules pratiques des membres de NAN comme des strategies com-
posees de fines connaissances locales, d'une grande volonte d'agir et de
perseverance combative. Ces strategies d'action viennent brouiller la fron-
tiere presente dans l'appellation «organisation non gouvernementale ».

Certes, les Russes peuvent main tenant former des associations qui
emanent de la societe et la regissent. Cependant, il faut bien voir ce dega-
gement d'un espace de liberte d'action publique structuree impliquant un
regroupement comme un processus toujours en cours, comme une trans-
formation profonde qui s'opere dans un long terme et non comme un
acquis dont 1991 signifierait l'offrande.



• NAN entre solidarite, don er pragmatisme

Le regime sovietique et son appareil repressif ont laisse dans les pen-
sees la conception d'un Etat predateur. Cqntrairement au Canada OU I'Etat
est per<;:ucomme bienveillant, en Russit I'Etat represente un grand danger.
Les gens n'attendent rien de bien de I'Etat, Ie mal vient de I'Etat. Cette
mefiance profonde ne signifie pas necessairement que les gens refusent
d!entrer en lien avec I'Etat, mais dans les mentalites subsiste la peur que
cette machine les broie. D'ailleurs, actuellement, les pouvoirs croissants
que cumule Ie President et la faiblesse des recours judiciaires justifient dans
une certaine mesure la crainte des ONG ou des voix divergentes de I'Etat
d'ette aneanties par ce colosse aux tendances monolithiques. Comment
une ONG pelit-elle faire pour tirer certains avantages de I'Etat et l'attirer
vers son champ d'action tout en se protegeant?

Avant de repondre a cette question, j'introduis une chroniq~e qui
illustre comment, sous Ie regime sovietique, dans un contexte de repression
etatique infiltrant la societe, les .gens devaient jouer d'alliances informelles
pour obtenir des libertes de ceux qui avaientun certain pouvoir.

CHRONIOUE 5

UNE LIBERTE POSSIBLE GRACE A LA PROTECTION, ,
D UN SUPERIEUR DE LA NOMENKLATURA

Je souhaite rappeler ici que l'activite sociopolitique de l'individu
dependait sous Ie regime sovietique de sa position dans la hierarchie
officielle du pouvoir, c'est-a-dire dans la nomenldatura. Cet exem-
pie que me raconta ma professeure de russe met en lumiere la pre-
cieuse liberte gagnee par la protection d'un haut place dans une
situation de repression ainsi que I'importance de l'adage « connais
tes ennemis ». II evoque egalement toute la complexite de distin-
guer moyens ideologiques utiles et flnalites personnelles. II souligne
que, sous Ie regime sovietique, Ie poste occupe etait souvent plus
important que Ie professionnalisme et evoque en plus la grande
difflculte de dispenser une education differente de celie admise par
Ie pouvoir, comme NAN essaie de la faire aujourd'hui.
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Tu a~du mal a parler de]a s~lidarite entre les gens a l'epoque sovie-
tique, parce qu'il n'y en avait pas. II pouvait y avoir de petits grou-

. pes de poesie ou de theatre illegaux, mais ils etaient wujours dans
!'incertitude de l'avenir: peut-etre que ~a va fermer dans un mois,
ou dans deuxmois ... roujours la menace de fermer. Ga,donnait des
regroupements a l'existence tres breve. Personne n'ecrivait sur ces
groupes justement pour ne pas les denoncer. Par exemple, dans
mon ecole, un professeur de theatre avait fonde un petit groupe de
declamation de theatre et de poesie jugee illicite comme celie de
Mendelstam, d'Akhmatova, etc. Mon directeur d'ecole, comme
tous les directeurs d'ecole, etait communiste. II avait un poste poli-
tique, il jouait un role dans Ie Parti communiste. II etait commu-
niste mais assez ouvert d'esprit, pas borne. II etait d'accord avec ce
groupe de theatre et il pouvaitle defendre justement parce qu'il
occupait un poste de pouvoir. Mon professeur de theatre etait donc
protege par Ie directeur. Quand ce directeur a pris sa retraite, Ie
professeur de theatre a ete chasse. Plusieurs professeurs et parents
communistes radicaux etaient cOntre lui. Tu sais, il y ayah beau-
coup de communistes dans Ie milieu de I'education parCeque c'est
une sphere de controle ideologique tres importante. Souvent c'etait
une personnalite importante qui permettait l'existence de regrou-
pements illegaux. Apres la chute du communisme, ce 'professeur de
theatre a eerit un livre et a participe a la Condation d'un guimna-
ziom4 [gymnase], ces ecoles privees pour l'elite qui etaient presentes
avant la Revolution. (Olga, professeure de russe a Quebec.)

Les membres de NAN deploient des strategies politiques pour se
creer un espace de liberte d'action. L'observateur occidental a parfois l'im-
pression d'assister a une sorte de « schizophrenie» des acteurs parce qu'ils
utilisent l'Etat et s'en declarent independants, parce qu'ils jouent des roles
dans les structures etatiques comme Ie ministere de la Sante ou la Chambre
civique4 instauree par Ie President Poutine tout en pronant Ie renforcement
de la societe civile et parce qu'ils combinent differentes ressources financie-
res pour arriver a leurs fins.

4. Apres la prise de Beslan en 2004, Poutine ordonna la creati~n d'une Charnbre civi-
que afin, dit-il, que la societe civile puisse s'exprimer sur les affaires gouvernementa-
les. Dans les faits, les 45 premiers membres sur un total de 126 sont nommes, puis
ceux-ci nomment les suivants. Le directeur de NAN est membre de cette Charnbre
civique. Les membres proviennent d'horizons tres diversifies (excepte ceux de la
defense des droits humains ou de I'opposition a la gue~re en Tchetchenie). Plusieurs
ONG affirment que cene Chambre civique est depourvue de moyens pour se faire
entendre et certaines vont plus loin en disant qu' elle est une tentative de plus pour
contr61er les ONG.
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Le centre de rehabilitation Kvartal incarne ce chevauchement entre
l'Etat et l'ONG NAN. Sur Ie site Internet de NAN, Kvartal est designe
comme Ie premier centre etatique de rehabilitation. Pour Anna, psychologue
dans Ie programme Yacen, Kvartal ne provient pas de NAN mais du gouver-
nement. « De toute fac;:on»me dit-elle, « ce sont les memes personnes, les
memes employes. » En meme temps, Ie centre Kvartal est une idee du presi-
dent de NAN et il met en pratique sa vision des soins, vision qui tient
compte des aspects sociaux, psychologiques et mentaux des personnes. De
plus, comme je l'ai mentionne dans la methodologie, j'ai choisi d'approfon-
dir mes recherches sur Ie centre de rehabilitation Kvartal parce qu'Oleg
Zykov m'en avait parle comme d'une realisation importante de NAN. En
interviewant Svetlana, neurologue pour enfant au ·centre Kvartal, j'ai compris
qu'il y avait un veritable chevauchement entre NAN et l'Etat dans la fonda-
tion de Kvartal, mais que l'Etat fournissait la forme et NAN Ie contenu.

- D'un cote nous sommes une institution qui fait partie du dispen-
saire numero 12 et d'un autre cote nous faisons partie, jusqu'a un
certain point, de NAN. En fait nous collaborons 'etroitement.
Nous realisons les objectifs ideologiques qui ont ete etablis par
NAN. Notre conception provient de NAN. Nous ne realisons pas
l'ideologie qui appartient a la psychiatrie russe, a la toxicologie ou
a quelque programme social general de l'Erat. Les employes ont
adopte l'ideologie de NAN, ses programmes, ses travaux. C'est
pourquoi je ne sais pas comment je pourrais separer tout c;:a.

- Oleg Zykov, Ie president de NAN, est Ie medecin-chef de Kvartal?

- Oui. II ne travaille pas ici, mais il vient assez souvent. En general,
nous sommes en contact to utes les semaines, et naturellement il
est au courant de tous les evenements d'ici. Vous comprenez, Oleg
Zykov est a une certaine etape.de son chemin. Ce centre eta it l'un
de ses pas. II est Ie fondateur, l'ideologue de ce projet. Maintenant
il etudie la justice juvenile. C'est l'etape suivante. C'est pourquoi
dans les faits nous sommes employes et nous recevons un salaire
de l'Etat, mais a l'interieur, Ie contenu, c'est bien sur NAN.

- Mais vous etes une institution etatique ?

- Oui ... je ne sais pas, parce que l'argent est de l'Etat et c'est tout.
Selon moi, c'est simplement que Ie fonds NAN ne peut pas se
permettre un centre si couteux ... et nous offrons des services gra-
tuits, c'~st pourquoi je pense que l'Etat c'est plutot bien ...
(Svetlana, neurologue, Kvartal.)
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Oleg Zykov ne croit pas que les hommes politiques qui s'impliquent

dans ses projets, souvent en allouant une partie du budget etatique, Ie fas-
sent par solidarite. Ce terme lui semble trop naif. Ii prefere parler d'une
«cooperation avec les auto rites », cooperation qui c;;stIe fruit d'efforts de
diplomatie. II me donne l'exemple de la cooperation entre NAN et les
autorites de la ville de Moscou dans la construction du centre Kvartal.

J'avais la riche, d'un cote, de trouver un leader qui prenne la direction de ce
programme et qui Ie realise et, de l'autre cote, je devais trouver l'argent pour
que tout soit bien fait. J'avais besoin de trouver des contacts au gouverne-
ment, d'entrer dans quelque programme, de former des contacts avec les
deputes qui distribuent Ie budget de la ville. Pour la premiere etape, pour tout
construire et mettre en marche, nous avions besoin de 2 millions de dollars
(1,5 million pour la construction et un demi-million pour l'equipement).
C'etait une grosse somme. Je devais trouver quelqu'un interesse a me donner
cet argent. Est-ce qu'on peut appeler s:a de la solidarite ? .. II ne faut pas etre
naif, je ne peux pas dire a un homme politi que «Voila, les enfants souffrent»
et croire qu'il me donnera de I'argent. C;a ne se trouvepas comme s:a. J'avais
besoin de trouver des partenaires politiques pour lesquels il serait avantageux
politiquement de me soutenir, pour leur image, leur campagne politique. Et
voila, parmi les deputes de la Douma municipale5 j'ai trouve un tel partenaire,
Evgueni Balachov, un depute bien sympathique. Parce qu'a un certain
moment Ie theme des enfants qui ont des problemes de 4ependance chimique
lui a semble interessant, nous sommes passes dans Ie budget de la ville. II fal-
lair trouver Ie moment precis, dans Ie budget de la ville, OU apparaitrait de
I'argent dans Ie but d'aider les enfants qui ont des problemes de dependance
chimique. (Oleg Zykov, directeur de NAN.)

5. Sur la juridiction, les pouvoirs et l'administration des villes russes voir Ie numero de
la Revue d'etudes comparatives Est"Ouest coordonne par Anne Gazier (2001): «Les
villes russes apres une decennie de reformes. Aspects politico-administratifs et impli-
cations sociales.» Les villes de Moscou et Saint- Petersbourg dites d' «importance
federale» beneflcient d'un statut particulier comme c'etait d'ailleurs Ie cas durant la
periode sovietique. Juste avant l'adoption de la Constitution en 1993, de nombreux
textes federaux ont laisse une grande liberte aux organes dirigeants de ces villes et
aux maires nouvellement elus au suffrage universe! pour fixer l'organisation et les
competences de leur administration et des subdivisions territoriales. La ville de
Moscou beneficie d'un triple statut juridique et administratif. Elle est a la fois un
«sujet de la Federation» (au meme titre que les territoires ou les regions), e!le entre
dans Ie champ d'application des lois sur l'auto-administration locale et e!le beneficie
du statut special de «capitale de la Federation». Ce triple statut complexifie l'organi-
sation de la ville. La «Douma de ]a ville de Moscou» est un organe representatif elu
au suffrage universel direct pour quatre ans. Moscou dispose egalement d'un organe
executif elu, la mairie et d'un «gouvernement» dirige par Ie maire et compose de
membres nommes par lui qui examinent les questions les plus importantes reliees a
la ville. «Tous ces organes, etant des instances dirigeantes de sujets de la Federation,
sont donc qualifies d'''etatiques'' de meme que leurs antennes dans les differentes
divisions terriroriales de la ville» (Gazier 2001: 22).



• NAN entre solidarite, don et pragmatisme 125

Oleg Zykov n'appelle pas «solidarite» cette aide interessee du depute.
Il a bien conscience de sa position: il est soumis au budget de la ville.

Se mettre a l'abri des abus bureaucratiques

En faisant jouer cette ambigu'ite entre cooperation avec l'Etat et
independance vis-a.-vis de l'Etat, les membres de NAN entrouvrent une
breche dans Ie controle de l'Etat. Le statut des ONG reste precaire en
Russie. Le gouvernement et les administrations utilisent des techniques
comme des accusations de dettes fiscales, de revenus non declares ou des
loyers supposement impayes pour fermer des ONG dont les actions
iraient a. l'encontre de leurs politiques ou dont Ie financement occidental
deplairait.

Mais nous devons reellement faire attention. Lorsque quelqu'un frappe a la
porte, nous ne savons pas toujours si c'est un donateur ou quelqu'un du gou-
vernement. Si c'est quelqu'un du gouvernement, il n'aimera pas que nous
recevions des subventions de fondations et si c'est quelqu'un d'une fondation
peut-etre qu'it ne sera pas content que nous ayons aussi un statut gouverne-
mental. En fait, ce n'est pas aussi difficile avec les donateurs qu'avec Iegouver-
nement parce que les donateurs comprennent plus ou moins que nous devons'
aussi vivre tu·sais. (Anna, psychologue aYacen.)
Cette cooperation strategique avec differentes structures etatiques

sert NANG. Elle arrive ainsi a.surmonter certains obstacles souvent impo-
ses de fayon stricte jusqu'a. l'absurde par les administrations, par exem-
pie: les autorisations, les inspections sanitaires, Ie logement, les permis
divers, Ie casse-tete de l'empietement entre les competences de differents
ministeres comme la Sante, l'Education et Ie ministere de l'Interieur ou a.
l'inverse, Ie refus de ceux-ci d'endosser la responsabilite de certains pro-
blemes ou de certains groupes. Le narkomani dispensaire n° 12 (NDI2)
dont Oleg Zykov et SergeI Poliatykin sont respectivement les directeurs
et codirecteurs reieve du ministere de la Sante et possede tous les papiers
pour proteger les actions de NAN comme Ie mentionne Anna: «Les
fonctionnaires du gouvernement font des verifications a. Yacen. Ils
demanderont: "Ou est votre horaire?" Et je reponds: "Je ne sais pas, allez
au ND12 etdemandez-Ieur." Les gens qui travaillent au ND 12 ont tous
ces papiers, je veux dire une enorme quantite de papiers prets pour toute
verification ou litige avec Ie gouvernement.» Sans l'intermediaire pre-

6. II existe aujourd'hui en Russie pres de 25 000 normes d'Etat (dans Ie batimem, les
services epidemiologiques et sanitaires, etc.) pour Ie controle des produits. Les ins-
pecteurs du service epidemiologique sanitaire reconnaissem eux-memes qu'i! est
impossible de respecter toutes les normes d'Etat. Aussi c'est it eux de decider de fer-
mer ou non (Kliamkine 2003 : 43).
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deux du ND12, Anna ne pourrait P<lS obtenir un local pour Yacen, dans
la ville ou les logements sont les plus chers au monde. Des groupes d'Al-
cooliques anonymes peuvent egalement s'installer dans cette structure
etatique com me c'est le cas au ND12.

Pour completer cette section sur l'importance du deve10ppement de
techniques d'autoprotection bureaucratique en Russie, j'insere cette chro-
nique qui donne un apen;:u du poids des innombrables reglementations
paralysant parfois l'action.

CHRONIUUE 6

ABSURDE SOUS SURVEILLANCE

Comme il est diffidle de faire une photocopie a l'universite de
Moscou! Pour donner mes cours de fran<;:ais,je devais faire des
photocopies d'un certain cahier d'exerdces qui se trouve a la
bibliotheque. Impossible d'emprunter Ie livre car les !ivres dispa-
raitraient. Void la procedure que je parvins a execllter apres avoir
cause maints enervements puisque j'ignotais tous les echelons de
la procedure: Aller au 2e etage pour faire une «reservation» du
livre. Monter ala bibliotheque au 3< etage et demander rna «reser-
vation» environ une demie heure plus tard. Remplir une fiche
avec les coordonnees du livre, mes coordonnees personnelles et
bien sur les numeros des pages a photoc'opier. Suivre comme une
ombre I'homme qui transporte Ie livre jusqu'a la salle de photoco-
pie et Ie remet a la dame qui pho(Ocopie, car on ne peut apponer
Ie livre soi-meme. Pendant que la dame photocopie, Ie «passeur»
retourne dans la bibliotheque. Une fois que la dame a fait les pho-
tocopies, payer, puis aller chercher l'homme auto rise a sortir Ie
livre de la bibliotheque pour qu'ille rapporte dans la bibliothe-
que. L'incomprehension entre mes.interlocuteurs et moi-meme
ne se limitait pas a ]a langue. Tour ce protocole qui refrenait mes
mouvemems spontanes et autonomes m'apparaissait insense. Vne
simple demarche se compliquait et s'eternisait. Vne impression
detestable d'infantilisation m'envahissait en meme temps que
celle d'ette la seule a courir, a ne pas vouloir perdte un temps pre-
deux.

•
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Ces sentiments revenaient frequemment. Voici l'exemple d' une autre
situation ou Ie respect force d'une procedure se doubled'une soumis-
sion a une autorite qui me semble un monument de betise. Pour
entrer au Centre culturel franc,:ais, principalement une bibliotheque
francophone, il faut montrer papiers, passepon, visa et carte de
membre. Une gardienne me remet alors un papier ecrit a la main.
Apres avoir depose mon sac au vestiaire et pris en main mes !ivres, je
peux enfln acceder au Centre. Pour sortir du Centre, il faut remettre
ce papier a un milicien (en fait un policier en Russie). Une fois, j'eus
Ie malheur d' egarer ce papier sur les rayons de la bibliotheque. Mes
visites frequentes au centre ne susciterent pas la clemence du milicien
qui termina son engueulade par: «Va Ie chercher!» rai ecume les
rayons et flnalement retrouve Ie papier. Je I'ai rendu au milicien qui
I'a aussit6t jete ala poubelle sans Ie regarder et m'a laisse sonir. J'en
aurais hurle de frustration! J'enrageais d'impuissance devant tant
d'absurdite. Justement, j'ainomme cet ensemble I'Absurde: une serie
de regles illogiques, inutiles et compliquees. Comme il est etonnant
et frustrant de penser que Ie fruit de mes recherches allait servir a
enseigner Brassens et Brel a des etudiants amoureux du franc,:ais, alors
que deux heures auparavant j'etais aux prises avec Ie milicien ues
borne qui gardait I'entree et la sortie de la bibliotheque.

Parfois I'Absurde se double de sentiments hostiles aux etrangers, comme
lorsque je suis allee, avec une amie frallc,:aise,faire emettre rna carte d'ecu-
diantepour Ie metro. Nous etions munies d'un formulaire officiel rempli
par I'universite. Apres une heure de queue, notre tour etait enhn arrive.
Une dame agee, derriere une vitre, nous dit betement: «Dokument»!
(passeport). Elle regarde d'abdrd mon passeport et Ie rejette en disant
qu'dle ne peut Ie lire parce qu'il n'est pas ecrit en caracteres cyrilliques. Je
lui montre alors la feuille brochee a I'interieur du passeport par Ie
Consulat russe et qui traduit tout Ie passeport en caracteres cyrilliques.
Ensuite, elle argurnente sur Ie fait que Ie numero dans Ie passeport et sur
Ie visa n'est pas Ie meme, parce qu'il ne comprend pas les lettres avant les
chiffres. Apres de penibles tergiversations qui ne provoquent que des
soup irs dans une file devenue tres longue mais a la patience endurcie, die
fmit par accepter rna demande. J'aurai la carte trois semaines plus tard.
Quand mon amie franc,:aise qui passait juste apres moi a signe sa
demande, sasignature depassait d'un tout petit millimetre l'espace
reserve a cette fln. La gardienne de la norme a rejete sa demande.
Argumentation inutil~. Comment se fait-il que dans une meme journee
tu puisses enseigner Lafontaine et Prevert it des etudiants qui ont appris
Ie fianc,:aischez Balzac ou Haubert et devoir argumenter en utilisant plei-
nement tes capacites russo phones pour discuter avec Ie portier qui te
repond que Ie restaurant est complet quand il est a moitie. vide?
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A l'etranger qui demande pourquoi tel reglement existe on montre
souvent du doigt I'ecriteau: «c'est ecrit ».

Je traduit dans cette chronique I'univers de repression que ron a du
mal a iITlaginerreellement de I'exterieur; on Ie pen;oit alors souvent
en bloc (dispersions violentes de manifestants par la police, empri-
sonnements), alors qu'il s'exprime egalement au quotidien dans des
interdictions que l'on croyait des libertes allant de soi .(faire des
photocopies, des photos dans les lieux publics, montrer systemati-
quement ses papiers d'identite).

Le centre Kvartal est aussi confronte a ce genre d'embuches bureau-
cratiques. Ses employes se sont fait reprocher de faire de la propagande en
accrochant au mur les.dessins des enfants qui expriment leur vie dans la rue
ou leurs problemes de drogue et d'alcool. Svetlana prefererait ne pas porter
Ie sarrau medical, mais Ie service hygienique de Moscou l'y oblige. Tatiana,
la directrice du centre de rehabilitation Kvartal, explique comment ils ont
du emprunter un long chemin bureaucratique pour gagner la credibilite
des nombreuses administrations qui pourraient etre concernees par les pro-
blemes de dependance chimique chez les jeunes. Ce « chemin bureaucrati-
que», comme eHe dit, fut parcouru dans Ie but de convaincre les profes-
seurs, les directeurs d'ecoles, lamilice (police en Russie), les pedagogues, les
inspecteurs et autres intervenants du bien-fonde des interventions de
Kvartal et de les amener a parler directement entre eux du centre de rehabi-
litation pour que ce chemin bureaucratique ne soit plus necessaire. Bien
sur Kvartal comprend encore beaucoup d'opposants dans Ie milieu scolaire,
medical et policier, mais il y a de l'espqir; certaines ecoles demandent
maintenant que les intervenants de Kvartal donnent des conferences sur les
jeunes et les problemes de dependance chimique. Lors de l'entrevue avec
Tatiana, Elena a demande si Kvartal pouvait faire de la prevention dans les
ecoles. Elena posait souvent cette question parce que, dans ses cours de
psychologie, on lui a dit que c'etait souvent difficile de faire accepter la
prevention dans les ecoles. La reponse fait emerger une voie bureaucratique
imposante et l'importance du professionnalisme pour l'ouvrir; du meme
coup elle evoque la difficulte qu'aura une petite ONG independante a
s' implanter:

- Elena: Faire de la prevention, parler de l'alcool et des drogues,
c'est auto rise ? Je me rappelle qu'a un moment donne ce n'etait pas
perm is parce que c'etait considere comme de la propagande. Je me
souviens qu'il n'y avait pas de loi qui permettait la prevention en
general. Aujourd'hui il n'y a pas ces problemes?

•
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- Tatiana: Nous n'avons pas eu ces problemes parce que nos pro-
grammes ont un permis, ils sont certifies, ils ont des autorisations
pour etre utilises. Si, pour uri diiecteur d'ecole, nos programmes
de prevention peuvent paraitre dangereux, nous pouvons toujours
invoquer l'autorisation. Deuxiemement, nous avons deja une lon-
gue experience de travail et les directeurs d'ecoles connaissent
notre organisation. En fait nous avons une entente avec Ie departe-
ment de la sante publique de Moscou, avec Ie Centre federal de
toxicologie, nous cooperons etroitement avec tous les organes
administratifs de l'Etat dans Ie district sud-ouest de Moscou, prin-
cipalement la direction de la sante publique et la direction de
l'education. Ils nous connaissent. Je sais que des situations de rejet
se presentent quand des organisations peu connues s'impliquent.
Elles ne sont pas comprises, les gens se demandent ce qu'elles
viennent faire et craignent Ie manque de professionnalisme. Vous
savez, Ie manque de professionnalisme dans Ie domaine de la pre-
vention peut entrainer des consequences pires que l'absence de
prevention. C'est une tache difficile. II faut savoir comment parler
aux adolescents et de quoi parler avec eux. Et c;:ace sont des profes-
sionnels qui doivent Ie faire. (Tatiana, psychologue et directrice de
Kvartal et Elena, interprete.)

Cet extrait montre clairement qu~ Kvartal, et NAN dans une cer-
taine mesure, repond a une ethique de professionnels et non d'association.
Le professionnalisme est, autant pour les employes de Kvartal que pour les
institutions etatiques, la source de legitimite du pouvoir d'action.

DeJendre ses idees devant les instances de pouvoir

Si les intervenants du centre Kvartal creent des contacts avec les dif-
ferents organes de pouvoir qui s'occupent des enfants au niveau municipal,
les directeurs de programme de NAN portent leurs revendications pour
une autre vision des soins et pour contrer la mentalite repressive aupres des
instances de pouvoir politiques comme la Douma municipale et la Douma
d'Etat. Les revendications des directeurs de NAN aupres des instances de
pouvoir gravitent autour du droit: tentative de creer une justice juvenile,
projets de lois plus liberaux sur la drogue, possibilite de pratiquer les
methodes de reduction des torts par exemple. Ce travail autour du droit
constitue actuellement Ie combat principal des directeurs de NAN, parce
qu'illeur semble aujourd'hui impossible de contrer la mentalite repressive
sans prendre appui sur Ie droit.
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Serge'i Poliatykin, Ie directeur des programmes medicaux de NAN,

travaille a la fondation depuis dix ans. II a commence par decrire son travail
de fac;:ontres generale et universelle: proposer des modeles pour resoudre
certains problemes sociaux, tester ces modeles dans des projets concrets,
puis diffuser ces modeles d'intervention parmi les professionnels et a tra-
vers la Russie: Quand je lui ai demande de me decrire une semaine de tra-
vail, Poliatykin m'a tout de suite parle de la defense des idees de NAN au
Parlement, ce qui m'a perm is de saisir, en plus d'une certaine fac;:ond'agir
globale, la localisation du pouvoir et les enjeux politiques locaux sur les-
quels repose l'action plus generale:

- Poliatykin: La semaine derniere, je suis alle deux fois a la Douma7•
Le Comite sur l'instruction prepare une resolution de la Douma
d'Etat sur la prevention de la toxicomanie dans Ie systeme d'ensei-
gnement general et je participais. Voila deja deux jours, plus une
journee de preparation pour reunir Ie materiel.

- Moi: Et vous allez souvent a la Douma?

. - Poliatykin: Quand un document se prepare nous participons tou-
jours pour exercer une influence sur la politique d'Etat. 11faut
participer a la preparation de ces documents sinon, a la Douma, il
y a vraiment beaucoup de grands extremistes, toutes sortes de
fous, des gens avec une mentalite repressive qui essaient d'intro-
duire des choses totalement du siecle dernier, du genre: tout Ie
monde doit passer un test d'analyse dOurine et etre l'objet d'une
enquete sur les drogues. Voila comment sont les gens. Arriver a
demontrer aux deputes que ce qu'ils proposent n'est pas un meca-
nisme efficace prend beaucoup de temps et de patience ...
(Poliatykin, fiches 18 et 21.)

En constatant qu'il allait tres souvent a la Douma, je demande finale-
ment a Poliatykin sOiltravaille plus comme politicien que comme « techno-
logue social» ou medecin. Dans sa reponse, Ie couperet tombe: « La politi-
que je dois y aller tres souvent pour les compromis, pour transiger. La
politique c'est un travail salissant, il faut savoir trahir.» Les directeurs de
NAN endossent un role politi que important et astreignant pour surmonter

7. Poliarykin parle ici de la Douma d'Etat. Dans la nouvelle Russie, la Douma d'Etat,
rune des deux chambres du Parlement, est formee de 450 membres elus, dont la
moitie dans les circonscriptions et la moitie proportionnellement. LaDouma siege
en permanence (Dorion et Tcherkassov 2001: 74). La Douma d'Etat (Chambre
basse du Parlement) a perdu sa capacite de debat et de contradiction des annees
Eltsine. Elle se comporte Ie plus souvent comme une chambre d'enregistrement des
decisions de I'executif
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les formes coercitives de l'Etat. L'activite de NAN s'appuie sur une prati-
que tres importante en Russie et dans laquelle NAN investit beaucoup de
temps et d' effort: la revendication, la defense de ses idees dans les instances
de pouvoir. Sergei Poliatykin, Oleg Zykov et Nodar Khananachvili, Ie
directeur de la section juridique de NAN, se sont conquis une voix au cha-
pitre, meme s'ils doivent s'exprimer haut, fort et en repetant pour etre
entendus.

Discours sur l'Etat

Puisque les pratiques de solidarite sont inteipretees comme des stra-
tegies de revendication politiques, de combinaison des revenus de l'Etat et
des fonds internationaux, de professionnalisme reconnu par l'Etat, strate-
gies deployees afin d'instaurer une nouvelle vision des soins et de contrer la
mentalite repressive, il devient interessant d'etudier la question suivante:
Quels roles les membres de NAN attribuent-ils a l'organisation dans la
societe russe? Une autre question liee a cette interrogation la precede:
Quelle conception de l'Etat apparait dans les discours des membres de
NAN? De fayon generale, pour les membres de NAN, l'instauration de
nouvelles solidarites passe par une contestation du mode de fonctionne-
ment de l'Etat et une prise en charge par la societe elle-meme des services
sociaux et de l'aide aux groupes vulnerables.

Contrairement a certains prejuges, la bureaucratie russe n'est pas surdi-
mensionnee (Mendras 2003). La proportion de fonctionnaires dans la popu-
lation est bien inferieure a celle de la France ou des Etats-Unis. Encore plus
etonnant, Ie nombre de fonctionnaires croit de fayon constante depuis la libe-
ralisation'de l'economie. Pourtant, l'idee selon laquelle il existait en Russie et
en URSS une fonction publique plethorique perdure. La principale raison de
cette perception est l'inefficacite des fonctionnaires, Ie caractere improductif
de leur activite. «La notion de service public, rendu par des centaines de mil-
liers de fonctionnaires, et donc productif pour la societe -la sante, l'educa-
tion, la gestion des infrastructures, la justice, l'ordre public -, n'existait pas»
(Mendras 2003: 22). Toujours selon Mendras, deux rai~ons expliquent cette
absence de contrat entre les fonctionnaires et la population. Premierement, ce
som les gran des emreprises d'Etat qui se chargeaient des services sociaux; les
citoyens obtenaiem une place a la creche, l'acces a l'hopital ou l'approvision-
nemem alimentaire par exemple a travers leur emploi. Deuxiememem, la
fonction publique endossait des roles de comrole et de distribution, ce qui
rendait impossible la reconnaissance d'en «service public» au sens d'une
redistribution des ressources nationales a la population, notamment par la
collecte d'impots. Aujourd'hui ce som les services municipaux et les autorites
regionales qui om la charge d'assurer la politique sociale.
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Les Russes ont une excellente connaissance des structures adminis-

tratives qui se multiplient, supervisent et veillent a entretenir leur propre
necessite plutot qu'a solutionner les problemes sociaux, objectif premier
de leur creation. Cette experience apparait dans Ie discours des membres
de NAN qui perc,:oivent avant tout l'Etat comme une structure. Cette
premiere designation, recurrente dans Ie discours de mes interlocuteurs,
s'accompagne Ie plus souvent de la disqualification de cette structure.
Marcia Weigle, analyste de la societe civile russe et professeur de relations
internationales au Bowdoin College (Maine, Etats-Unis) arrive au meme
constat: «NAN's experience in aiding alcoholics and drug addicts had
convinced members that the government was incapable of addressing
drug addiction and other social problems» (2002: 130). En effet, l'Etat
en tant que structure est juge inefficace, autosuffisant et irresponsable
vis-a-vis de la societe.

L'Etat ne peut pas aider la societe 11resoudre tous les problemes parce que
I'Etat est tres lourd. Le mecanisme de resolution de problemes y est tres
simple: s'il y a un probleme il faut creer une nouvelle structure de fonction-
naires, y amasser de I'argem et dIe doit deja.resoudre ce nouveau probleme.
Ce mecanisme n'est pas efficace et il est depensier parce que n'importe
quelle structure de fonctionnaires commence 11demomrer 11tous qu'elle est
essemielle, que son probleme est Ie plus importam, qu'elle n'a pas assez
d'argent. Une structure de fonctionnaires ne sera tout 'simplemem pas effi-
cace, dIe gaspillera de l'argem. C'est un processus sans fin. La tache de
I'Etat en principe est de creer les conditions, mais ce som les gens eux-
memes qui doivem resoudre les problemes. L'Etat doit garantir Ie fonde-
mem, les cadres dans lesquds les problemes serom resolus, la carcasse, la
structure, mais remplir cette structure, resoudre Ie probleme, les gens doi-
vent Ie faire eux-memes. (Sergei Poliatykin, directeur des programmes
medicaux de NAN.)

Les directeurs de NAN, comme dans cet extrait d'entrevue, denon-
cent l'inefficacite des structures etatiques et leur enrichissement personnel
au detriment de l'offre de services. L'exemple du projet Yacen illustre bien
ces propos. Avec Ie projet Yacen, NAN a mis en pratique un modele de
cooperation entre les cabinets etatiques qui font les analyses et les ONG
qui offrent des services plus nombreux et plus varies: consultations, crea-
. tions des zones de «premiers contacts», information, prevention, distribu-
tion de preservatifs, echange de seringues, bref, application des methodes
suggerees par Ie reseau International Harm Reduction. En comparant cer-
taines methodes de depistage du VIH amenees par Yacen aux methodes
employees par les institutions de sante etatiques, Poliarykin critique l'inef-
ficacite de ces dernieres.
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Premierement, 11Yacen, avec une prise de sang nous faisions immediate-
ment plusieurs analyses: les tests du VIH, de l'hepatite et de la syphilis.
C'est tres important pour la personne. Dans les cabinets etatiques ils ne
font que Ie test du VIH. Deuxiemement, dans les cabinets etatiques au il
n'y a pas Ie travail que nous faisions, ils font passer un test 11toutes les
personnes qui se font traiter dans l'institution ambularoire et dans les
polycliniques. Toutes! Les grands-meres de 60 ans, les vieillards! Nous
tenrons d' extraire un groupe-cible, ceux qui ant un comportement 11ris-
que: les consommateurs de drogue, les personnes qui ant beaucoup de
rapports sexuels non proteges comme les travailleurs du sexe. C'est pour-
quai nous obtenons une plus grande efflcacite. Nous devons passer 30 fois
mains de tests pour decouvrir quelqu'un qui a IeVIH. Les autres cabinets
[etatiquesl font 30 fais plus de tests pour faire ressortir une population
atteinte du VIH parce qu'ils ne seIectionnent pas de groupe-cible. C'est
comme <fadans les cabinets etatiques, dans les polycliniques et dans les
h6pitaux. Ils re<foivent plus d'argent et sont moins efficaces. (Sergei'
Poliatykin, directeur des programmes medicaux de NAN.)

Cette « inefflcacite» pourrait etre pen;:ue comme la perpetuation de
l'idee d'une medecine sovietique collective dans laquelle tout Ie peuple
serait egalement traite et pour laquelle l'introduction de categorisations par
« groupes-cibles» serait insensee. Cependant, dans Ie contexte de structures
etatiques detachees de la population, Poliatykin attribue plutot Ie rejet du
projet Yacen et de ses « nouvelles methodes» ala peur des autorites munici-
pales de perdre une sphere d'action et d'enrichissement.

Malheureusement, les aurorites de la ville ant rejete notre modele. Et il y a
bien des chances que ce rejet soit simplement lie 11un mecanisme de corrup-
tion financiere dans la mesure ou, plus de tests, plus d'argent, plus de com-
mandes etatiques, plus d'argent sort par 111et ainsi de suite. Et ils appellent
<fade la prevention! Passer des tests, ils appellent <fade la prevention! Bien
qu'en realite, on pourrait etre d'accord avec eux, dire que c'est de la preven-
tion, si rous les gens qui passaient des tests dans la ville recevaient des
consultations avant et apres les tests mais il n'y a pas <fadans la ville. La
majorite des gens ne re<foiventpas de consultation au moment du test, ni
avant, ni apres. C'est pourquoi on ne peut pas dire que <faa une relation
avec la prevention. Un simple test n'a aucune relation avec la prevention.
(Sergei'Poliatykin, directeur des programmes medicaux de NAN.)

Anna parle durement des services de sante qui deperissent par man-
que de financement. Elle evoque en meme temps tout Ie systeme de liens
informels qui se concretisent a travers des cadeaux a des amis utiles, sou-
vent devenus eux-memes demunis.

Les cliniques du ministere de la Sante sont horribles. Ce sont de vieilles clini-
ques sovietiques avec des saucisses,des patates et des gens faches de travailler,
alors les parents paient pour que Ie medecin vienne et qu'il donne 11leur
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enfant toxicomane des cut offpain, mais nous savons que les cut off pain ne
servent pas. Une fois l'effet passe Ie patient rechute et les parents ne voient
plus jamais Ie docteur. II y a une tradition en Russie: dans chaque famille il y
a un medecin et un professeur et 'ta se repete a chaque generation. Alors la
famille donne des cadeaux par exemple au medecin et il accepte de les soigner
ou au professeur et illes fait entrer a I'universite. Tu sais les medecins et les
professeurs en Russie ne gagnent pas beaucoup d'argent, alors c'est un peu
comme s'ils se vengeaient sur leurs patients (Anna, psychologue a Yacen.)

Pour les membres de NAN il faut absolument changer les relations
entre la societe et les structures etatiques pour que ces dernieres servent les
inten~ts de la societe. « II faut creer autour du gouvernement un milieu
pour qu'il soit contraint, oblige. A l'Ouest les gens comprennent facile-
ment cela» (Oleg Zykov, directeur de NAN). C'est encore cette puissance
detachee de la population et sans reconnaissance de responsabilite a son
egard qu'Anna desapprouve dans cette anecdote:

Tu sais que routes les semaines, a Moscou, on ferme la rue [Tverskayal pen-
dant une heure parce que Ie President sort du Kremlin. Et dans la loi, on peut
faire feu sur n'importe qui essayant de demarrer son auto ou la dirigeant vers
cette route. ]'ai entendu aux nouvelles qu'en Angleterre Tony Blair avait dO
presenter des excusesau peuple britannique parce qu'il y avait un gros embou-
teillage et qu'il avait utilise la rampe de securite pour aller plus vite. II a dit
apres qu'il avait une reunion importante ... C'est par la que nous devons com-
mencer. (Anna, psychologue a Yacen.)
A travers cet exemple que j'ai entendu a plusieurs reprises car Ie blo-

cage hebdomadaire de la circulation sur l'un des. axes principaux de la ville
agace les Moscovites, Anna deplore la demesure du pouvoir presidentiel et
son manque d'egards envers la population. La societe doit former un pou-
voir qui contrebalancerait celui de l'Etat.

IIy a encore en Russie des politiciens tres privilegies qui accedent a
une medecine hierarchisee comme sous Ie regime sovietique. II existe une
Russie a deux vitesses: celle des riches et des puissants, celle des pauvres et
des simples executants, un pays ou les inegalites se sont creusees profonde-
ment malgre Ie developpement d'une petite classe moyenne.

Est-ce que je t'ai dit que Peter et moi, nous avons rencontre une fois un
depute et il pensait qu'il n'y avait pas de problemes en Russie? Je lui ai
demande ou il allait quand il etait malade et il a repondu: «Oh, nous avons
des cliniques parlementaires.» C'est pour 'ta qu'il pense qu'il n'y a pas de
problemes dans Ie systeme de sante en Russie. Tout est fait pour qu'ils
oublient. (Anna, psychologue a Yacen.)

Les doleances sur l'Etat (inefficacite, lourdeur bureaucratique, couteux,
.irresponsable) qu'expriment les membres de NAN correspondent exacte-
ment aux objectifs de reforme du systeme administratif mentionnes par Igor
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Kliamkine (2003: 54-55) pour que la Russie chemine vers un Etat de droit.
Ces objectifs se basent sur l'experience des pays occidentaux: changer Ie para-
digme «servir l'Etat» pour celui de «servir la societb> et dispenser les services
a la population y compris sur une base concurrentielle; rendre les fonction-
naires juridiquement et economiquement responsables pour tout prejudice
subi par Ie citoyen; reduire non pas Ie nombre de fonctionnaires mais leurs
fonctions de controle; rehausser Ie prestige du travail des fonctionnaires
(augmenter la remuneration, meilleures garanties sociales).

Tatiana deplore la passivite des gens face a l'Etat et prone une plus
grande mobilisation de la population, de ses ressources, de sa capacite d'ac-
tion. Elle en appelle au sens des responsabilites des gens pour defendre et
imposer leurs idees. Une certaine idee de la reforme et du dialogue par-
court NAN. Pour se proteger et se faire entendre, NAN multiplie les
contacts avec les differents paliers de gouvernement et certaines adminis-
trations. C'est l'activisme qui ressort de to utes ces strategies d'action

- Avez-vous des problemes avec l'Etat?

- Bien sur qu'il y a des problemes avec notre Etat. Mais, simplement,
vous savez, j'ai horreur qu'une conversation commence ainsi.
J'entends souvent: «ce probleme ne peut etre resolu qu'au niveau
du gouvernement>; ou «quelqu'un la-bas doit adopter une loi et
jusqu'a son adoption nous ne pouvons rien faire». <;:ame fache
quand c'est comme <;:a.C'est comme quand nous nous reunissons
avec les professeurs ou encore avec la milice. C'est cette position:
«Eh bien, de toute fa<;:on,tout va la-haut.» La question est la sui-
vante, dans quelle mesure tu es toi-meme capable de formuler tes
problemes concretement et de trouver des moyens concrets pour les
resoudre, parce que l'Etat n'est pas une «certaine force mystique»,
c'est une structure, ce n'est meme pas des gens, c'est un systeme
determine dans lequel il y a des gens concrets. 11faut etablir des
contacts avec ces gens, il faut les convaincre. 11y a des forces dans ce
systeme et meme si elles s'associent pour un appareil plus repressif, il
ya plus de democratie, d'institutions liberales qu'avant. Et c'est
toujours une lutte. 11faut que tu sois toi-meme capable, avec Ie sens
des responsabilites, de prendre conscience de ta position et de lutter
pour elle. Vous comprenez, ici la question est plut6t sur tes ressour-·
ces. Mais des problemes avec l'Etat, bien sur, il y en a toujours.
(Tatiana, psychologue et directrice .de Kvartal.)
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LA PLACE DE NAN DANS LASOClETE RUSSE ET LA
SOCIETE CIVILE

A 1'epoque sovietique, il y avait entre les gens une sorte de «debrouillar-
dise» bricolee et sans structure. Des que les gens essayaient de l'organiser,
cette «debrouillardise» se faisait avaler par 1'Etat et les premisses d'organisa-
tions devaient ceder Ie pas aux structures officielles, comme Ie comite de
quarrier ou une personne nommee par 1'Etat decidait. Aujourd'hui, une
societe civile emerge, mais pour Tatiana, <d'Etat, en Russie, n'est pas encore
pret a ceder ses pouvoirs a la societe. C'est un processus qui s'opere peu a
peu» (Tatiana, psychologue et directrice de Kvartal). A l'oppose, au Canada,
1'Etat a renonce a infiltrer certaines spheres. II y a une structure dans la
societe civile et si 1'Etat empiete trop nous avons recours au droit. Aussi long-
temps que 1'Etat russe ne sera pas pret a ceder ses pouvoirs, il ne peut y avoir
de societe civile. L'Etat doit ceder un espace d'association veritablement
public et non confine uniquement a la sphere privee.

Le regime sovietique a procede a une grande modernisation de la
Russie, mais une modernisation essentiellement technique et industrielle qui
s'est faite sans les institutions civiles modernes (Conference de Deyanova
2006). Ii n'a pas instaure un pouvoir moderne, mais un pouvoir de contr6le
de tous les liens horizontaux entre les citoyens et, pour lc;s faire transiter par
lui, il avait besoin d'un immense appareil etatique, la nomenklatura. Cette
modernisation contr6lee par 1'Etat etait depourvue d'institutions qui appar-
tenaient a la societe et ou elle aurait pu s'y exprimer, etablir des normes. Les
pratiques de NAN sont interpretees comme la construction d'une societe
civile qui se traduit avant tout par la participation de la societe a la resolution
des problemes sociaux. Oleg Zykov considere que NAN a participe a 1'emer-
gence de la societe civile en Russie. Sa mission est de convaincre 1'Etat du
bien-fonde des actions de NAN pour regler certains problemes sociaux.

Notre tache la plus importante, c'est que notre pouvoir comprenne qu'on
ne peut jamais resoudre les problemes des gens dans leur dos. Si les gens ne
commencent pas a resoudreleurs propres problemes, alors les problemes ne
se resoudront pas. Alors il n'y a qu'une seule possibilite, c'est quand I'Etat
cesse d'etre paternaliste et comjl1ence a soutenir nos propres initiatives. Au
depart, a l'epoque sovietique, notre peuple ne resolvait rien. L'Etat decidait
pour lui, les gens etaient a sa charge. C'etait I'Etat paternaliste, un schema
de societe brutal, Ie peuple a la charge de I'Etat-pere, c'etait un schema
pathologique. J'ai developpe une initiative et l'Etat doit comprendre qu'elle
est bonne. C'est ainsi qu'apparait un autre schema d'interrelations et que
sont resolus les problemes qui nous troublent. Et no us pouvons developper
une initiative seulement dans les domaines qui no us troublent. (Oleg
Zykov, directeur de NAN.)
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Bien que les directeurs de NAN m'aient paru desillusionnes face a
l'organisation de services sociaux etatiques ou a leur absence et qu'ils consi-
derent plurat I'Etat comme un pourvoyeur de fonds, ils s'impliquent
cependant dans la transformation des relations entre I'Etat et les citoyens,
de meme que dans l'elaboration de politiques sociales ou la construction de
nouvelles institutions comme Ie centre Kvartal. Les pratiques de solidarite
sont done a la fois une implication dans les interstices de pouvoir OU ils
sont susceptibles d'etre entendus ou reperes et une implication dans la
societe en offrant des services.

Dans la mesure ou il y aura wujours de I'alcool et des drogues, il yaura
toujours des gens qui en consommeront. II y a wujours un tel conflit entre
I'Etat et la societe. II ya wujours un conflit. II peut etre une manifestation
forte ou mineure, mais Ie conflit sera wujours present. Et nous serons wu-
jours sur la frontiere de ce conflit. Nous nous efforcerons wujours d'atte-
nuer ce conflit pour que ses consequences ne soient pas destructrices pour
l'Etat et pour la societe, pour que Ie conflit ne se resolve pas par la revolu-
tion ni par la collision des interets, mais 11travers Ie dialogue, 11travers la
reforme. Bien que ce soit difficile ... (SergeI Poliatykin, directeur des pro-
grammes medicaux de NAN.)

Tantat les discours de mes interlocuteurs presentent NAN comme
un pont, un intermediaire entre I'Etat et la societe,. tantat ils mettent de
l'avant une organisation independante qui prend completement en charge
I'offre de services a une societe presque autarcique. « Depuis toujours, les
Russes se voient exister a cate de leurs classes dirigeantes, coupes d'elles. La
societe (No us) et I'Etat (Eux) sont toujours compris comme deux choses
parfaitement distinctes. L'idee qu'elles puissent s'entendre, se fondre en
une notion d'''interet public", de "bien commun", est pen;:ue comme uto-
pique» (Mendras 2003: 34). Deux mondes, I'Etat et la societe, qui reste-
raient separes meme si quelques passerelles s' etablissent? Cette ambiva-
lence serait-elle Ie signe d'une recherche sur I'organisation de la societe
post-sovietique en des termes plus russes qu'etrangers?

C'est pourquoi il y a un mecanisme plus efficace quand la societe elle-meme
resout ses problemes. La tache de I'Etat en principe est de creer les condi-
tions, mais ce soM les gens eu~-memes qui doivent n':soudre les problemes.
Et en principe, en Russie, ya a wujours ete comme ya. En Russie il ya wu-
jours eu une communaute auwnome, obchtchina samooupravLenie. C' est
n'est pas vrai que la Russie etait un Etar wtalitaire. Non. C'etait un pouvoir
centralise dur, rigide, un pouvoir centralise fort, les gouverneurs eraient
prescrits, mais les gens 11I'interieur ont wujours resolu eux-memes leurs
problemes, dans les villes, les villages, dans les communautes villageoises.
(Sergei Polia'tykin, direcreur des programmes medicaux de NAN.) .
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Dans cet extrait d'entrevue, Ie terme societe civile semble plutot ren-

voyer a une societe auto-administree. Favarel-Garriques et Rousselet
(2004: 49) rapportent les propos d'une organisatrice d'un comite d'en-
traide dans Ie district nord de Moscou qui, plutot que de subir la lourdeur
bureaucratique, en appelle a cette methode universelle qui a toujours aide
les Russes dans les heures difflciles, a savoir l'entraide, et invoque la tradi-
tion de la communaute russe, l'obchtchina: «Cette entraide peut etre de
toute sorte: materielle, medicale, juridique, Ie comite pouvant aider a lut-
ter contre l'insecurite, Ie chomage ou encore a defendre les consomma-
teurs.» L'obchtchina designe l'organisation autonome d'une unite territo-
riale, village ou ville. Du temps de la Russie tsariste, les obchtchinas
constituaient des communautes villageoises du meme type que Ie miYl.

En relevant, dans les discours de mes interlocuteurs, Ies phrases des
qui definissent succinctement la place et Ie role qu'ils attribuent a l'organi-
sation NAN, j'obtiens leur definition d'une societe civile en construction,
definition qui se confond etonnamment avec; les motifs de leur engage-
ment civique, autrement dit pour quoi ils luttent.

Mes interlocuteurs revendiquent en premier lieu la possibilite de
mener une action auto nome et libre qui apparait dans les fragments de
discours suivants: «realiser ses propres initiatives»; «la societe elle-meme
doit resoudre ses problemes»; ou encore dans Ie desir (1'action envers des
personnes exdues. Desir d'autonomie et de liberte face a un Etat auquel on
ne croit plus. Cependant, les membres de NAN s'engagent dans un dialo-
gue avec Ie pouvoir pour Ie reformer ou pour que leurs initiatives soient
reconnues et ultimement acceptees. Conjointement avec cette action civi-
que, ils participent a une reappropriation du pouvoir sur sa vie et
promeuvent en meme temps que Ie respect de l'individu, sa responsabilisa-
tion: «la responsabilite des gens eux-memes pour leur propre vie» ; «resou-
dre ses propres probleines»; «permettre a la personne de developper ses
ressources ». Finalement, ils croient, avec plus ou moins d'emotion ou de
rationalisme, que l'un des moteurs de cet engagement dans I'action sociale
releve de l'affect, c'est-a-dire qu'on agit «sur'ce qui nous touche», parce
qu'une <dutte dans l'ime nous agite, une lutte pourle mouvement et non
l'engloutissement dans Ie marais sombre de la dependance », ou parce que
«c'est plus efflcace quand les g~ns se senteflt touches par Ie probleme ».

8. lei, Ie mir designe «une.assemblee gerant les affaires d'une communaute rurale ou
d'un village, I'equivalent d'un conseil municipal. Vne de ses fonctions consistait a
redistribuer periodiquement les terres et a repartir les charges en argent et en nature.
[ ... J A partir du 1·6' siede, la gestion en devint relativement autonome, mais, au sie-
de suivant, Ie tsar diminua I'autonomie des mirs. Apres 1861 (date de I'abolition du
servage) Ie mir fut reconnu comme organe administratif locaL> (Dorion et
Tcherkassov 2001: 171).
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Pour les directeurs de NAN, Ie moteur principal de I'action, c'est une lutte
politique pour la liberte d'agir, I'autonomie et I'accomplissement epanoui
de la personne humaine.

Si les membres de NAN sont desillusionnes par I'Etat russe, I'action
future de NAN ne passe pas par un rejet complet de I'Etat rna is par I'eta-
blissement d'autres relations entre I'Etat et la societe, ensemble de relations
que I'on pourrait designer com~e I'instauration d'une societe civile ou
comme la construction d'un entre-deux, la formation de liens entre I'Etat
et les citoyens qui briseraient l'autosuffisance de ce dernier.

Certains membres de NAN font un lien entre I'importance de I'al-
coolisme et de la toxicomanie en Russie et la subordination du peuple russe
a I'Etat sovietique omnipotent. Entre autres raisons, ils attribuent la depen-
dance chimique a l'impossibilite de se developper comme personne et
comme societe auronome sous Ie regime sovietique. Tatiana, psychologue
au centre de rehabilitation Kvartal, associe l'ampleur du probleme de
dependance chimique a la dependance politique d'une societe manipulee
dans laquelle les gens ne peuvent pas prendre de decision librement. Par
consequent, selon elle, pour sortir de la dependance chimique les gens doi-
vent prendre conscience qu'ils sont responsables de leur vie, ce qui ne se
fait pas sans Ie developpement d'une conscience civique.

La conception meme de l'alcoolisme et de la toxicomanie du Fonds NAN
me semblait justifiee. Ce sont des maladies de societe dependante et la
dependance peut etre surmontee seulement en developpant une position
civile, en fait la responsabilite des gens eux-memes pour leur prdpre vie.
(Tatiana, psychologue et directrice de Kvartal.)

Je fus d'abord surprise du role attribue au developpement de la
societe civile dans la delivrance de I'alcoolisme et de la toxicomanie. II ne
me serait pas venu spontanement a l'esprit d'associer ces deux luttes de
liberation et, pourtant, celle pour la societe civile permettrait, selon cer-
tains membres de NAN, un developpement personnel necessaire pour
combattre la maladie. Larissa Gontcharova partage cette meme conception
de la dependance chimique comme d'un mal social in dissociable du deni
du pouvoir d'action et de participation politique.

La prevention secondaire, c'est Ie travail avec les enfants qui viennent de
familles malheureuses. Quand l'organisation a continue a se developper,
nous avons compris que Ie plus important, pour que Ie plus de gens vivent
bien et qu'il y ait moins de problemes de dependance chimique, c'etait que
chaque citoyen, enfants comme adultes, ait la possibilite de realiser ses ini-
tiatives, c'esr-a-dire la construction meme de la societe civile. Or, la preven-
tion de l'alcoolisme et de la toxicomanie donne a une personne la possibilite
de se realiser, d'accomplir son developpemem personnel, quand I'Etat aide
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la personne a Ie faire. Maintenant, notre but predominant est la formation
de politiques sociales dans les relations avec les citoyens et la construction
de la societe civile. Et nous avons commence a etudier ce theme parce que
tout ce qu'il y avait jusque-Ia, c'etait des programmes qui s'occupent des
consequences. C'est la construction de la societe civile et la formulation de
politiques sociales etatiques qui peuvent resoudre les problemes cardinaux
de la societe. L'organisation est devenue grande, nous avons pris beaucoup
de force. (Larissa Gontcharova, directrice de programme, NAN.)

Les pratiques de solidarite sont interpretees comme une liberation possi-
ble du corps, de l'ame et par extension du peuple. Les membres de NAN per-
c,:oivent les services qu'ils offrent, les luttes qu'ils menent pour faire accepter
leur vision des soins et pour reformer les structures ou les lois en place comme
des actions qui participent au tis sage progressif d'une societe civile. Pour
Tatiana et Larissa, les equations de cette ethique professionnelle holiste OU
maladie et societe sont toujours liees se posent ainsi: s'affranchir de la depen-
dance chimique et s'affranchir de la tutelle etatique, se realiser comme per-
sonne par la liberation, se realiser comme citoyen par la liberte, gagner de
l'autonomie puis s'accomplir en tentant de trouver en soi les ressources pour Ie
faire et en participant a la societe, se reconnaitre dans l'alcoolique ou Ie toxico-
mane que ron pourrait etre, se reconnaitre dans Ie citoyen qui fait partie de
notre societe, s'avouer notre probleme d'alcoolisme, s'attaquer aux problemes
sociaux qui touchent les citoyens, voila les equations que 'fatiana et Larissa eta-
blissent entre deux demarches - deux luttes devrais-je dire pour leur etre
fl.dele- d'emancipation et de consideration. rai pris conscience des liens etroits
qui unissent prariques de solidarite curatives et pratiques politiques pour la
formation d'une societe civile dans les discours de Tatiana et de Larissa.

LA QUESTION DU DON

Par l'elaboration d'un modele theorique qui allie les theories anthro-
pologiques du developpement et du don, je voulais rendre justice a la,com-
plexite du positionnement des acteurs dont les pratiques peuvent s'expliquer
ala fois par l'emprise des structures de pouvoir presentes dans Ies systemes
d'aide transnationaux et par la presence possible du don dans l'entraide
volontaire. Le systeme du don m'apparaissait pertinent pour etudier les pra-
tiques de solidarite au sein d'une' organisation sociale parce que, sans exclure
I'agissement par interet personnel calculateur, il fait une place a l'agissement
pour autrui occuite par Ie paradigme utilitariste. Pourquoi les membres de
NAN en font-ils plus? ]e crois que la reponse n'est pas uniquement par inte-
ret personnel ou aucontraire par exploitation. J'analyserai les motivations
du travail dans I'ONG NAN du point de vue des acteurs en relevant, dans
leurs discours, ce qui s'apparente au don et ce qui s'en eloigne.



• NAN entre solidarite, don et pragmatisme 141

L'analyse des solidarites vecues du point de vue des acteurs s'articule
autour des questions suivantes: Qu'est-ce qui motive les membres de NAN
a offrir des services? Dans quelle mesure ces pratiques peuvent-elles etre
interpretees comme des formes de dons? Quelles formes prend Ie don dans
un contexte culturel autre que Ie contexte occidental mais neanmoins dans
une entite, l'ONG, an cree dans une conception occidentale de la societe,
c'est-a-dire divisee en trois spheres: l'Etat de droit, Ie marche et la societe
civile? Le don permet-il de rendre compte des dimensions a la fois senti-
mentale et rationnelle de la solidarite ?

Nous avons vu qu'il y a un enchevetrement des relations entre NAN et
l'Etat, relations tantat de collaboration, tantat de contestation. Certains
membres de l'administration de NAN sont aussi des employes du ministere
de la Sante, les intervenantes du centre Kvartal sont employees par Ie minis-
tere de la Sante et Ie salaire de Micha et Anna provient en partie de ce minis-
tere, en partie de fonds internationaux. Parallelement, les membres de NAN
tentent de realiser via l'organisation ce qu'ils ne peuvent pas faire dans les
cadres institutionnels etatiques; ils vont chercher des fonds etrangers pour
realiser leurs projets; ils s'impliquent dans la defense des droits des mineurs;
ils creent un centre de rehabilitation gratuit comme Kvartal, des programmes
comme Yacen et j'en passe. Nous ~vons choisi de retracer Ie don au cceur de
cette imbrication caracteristique du tier~ secteur mele·d'Etat et de liens pri-
maires. Remarquons que la troisieme sphere du modele organisationnel de la
societe ado pte par Godbout, Ie marche et ses investisseurs, brille par son
absence dans Ie contexte russe. Dans cette section, j'effectue donc une plon-
gee au cceur de cette imbrication entre Ie systeme du don et Ie systeme etati-
que. Le don est ici partage entre ethique professionnelle et «faire plus» ou
«faire autrement », comme Ie mentionne d' ailleurs Anna en pari ant de Zykov
et de Poliatykin a partir de leur rale respectif de directeur et de codirecteur du
narkomani dispensaire nO 12: «Mais les autres narkomani dispensaires ne
sont pas aussi puissants que Ie narkomani dispensaire n° 12. La plupart d'en-
tre eux ne font que Ie minimum. C'est Zykov et Poliatykin qui ont decide
d'en faire plus» (Anna). L'une"des reponses a la question de Nicolas Journet
(2002: 18), <dedon est-il moderne? », concerne directement les membres de
NAN: «Comment oublier que des secteurs en tiers d'activite, comme la
medecine, sont traverses par la logique du don, a travers des formes de
devouement professionnel [... J?» Le don dans l'organisation NAN n'est
cependant pas du tout envisage dans une perspective caritative mais plutat
dans celie d'un devoir, d'une lutte sociopolitique et en ce sens il se rapproche
de la solidar-ite. "

En general j"e considere tous nos collaborateurs comme des benevoles. Ils
gagnent peu d'argent dans leur vie ... Par ailleurs, si l'on prend uniquement
la definition dassique du benevolat, je crois qu'il est peu deveioppe en
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Russie. Quand nous etions au Canada, no us avons rencontre des represen-
tants de benevoles ... (Larissa Gontcharova, direct rice de programme,
NAN.)

Les membres de NAN donnent parce qu'ils s'impliquent librement
dans un role social et ce meme s'il comprend de nombreuses contraintes et
peut precariser leur statut. Les mecanismes de solidarite dans I'organisation
NAN sont politiques par rapport a une vision occidentale de l'aide pour des
motifs de charite. La comparaison entre une organisation russe comme NAN
et une organisation caritative ou benevole fait ressortir des differences frappan-
tes. II serait d'ailleurs interessant de comparer Ie don dans la religion orthodoxe
au don dans la religion catholique ou protestante. Dans les societes protestan-
tes, l'individu est responsable de son propre salut. £lIes ont donc genere beau-
coup plus d'assistanat et leur la"icisation a amene une responsabilisation de
I'individu. Dans les societes protestantes, ily a des mecanismes de reconnais-
sance du don. A I'inverse, dans les societes orthodoxes, l'individu est porte par
la foi et tres peu de place est laissee aux initiatives personnelles. Le don libre et
consenti n'est pas une demarche valorisee. L'assistanat ne fait pas partie de la
mentalite orthodoxe. La liicisation des societes orthodoxes n'entraine pas une
reconnaissance du geste d'offrir mais une reconnaissance du sacrifice.
D'ailleurs, dans l'"Etat repressif, I'individu s'est fondu dans la communaute et
s'est affirme en se sacrifiant. Les membres de l'organisation NAN n'aident pas
seulement pour aider, parce qu'ils se retrouvent face a des gens demunis.
Poliatykin passe beaucoup de temps a mener avec vigueur une lutte politique
parfois penible pour contrer ce qu'il designe par la «mentalite repressive». II
prefere parler du lien qu'il entretient avec les malades. II me rapporte la ques-
tion que deux correspondants lui avait posee: « Les gens complexes qui vien-
nent vous voir, avec des destins compliques, des histoires de vie tragiques, vous
les laissez entrer dans votre creur? », question a laquelle il a repondu:

Si je laissais entrer chacun dans mon coeur, il ne Ie supporterait pas. Ma
tache est d'evaluer la situation avec un esprit froid et de proposer aux gens Ie
chemin optimal pour les aider a resoudre leurs problemes. Je dois choisir les
technologies sociales qui pourraient resoudre leurs problemes dans la vie, je
do is trouver des ressources pour les aider. Voila rna t<1che,etre expert et eva-
luer la situation. Je ne peux pas avoir de la compassion pour chaque per-
sonne. Je crois d'ailleurs que cene maniere de voir Ie medecin comme un
homme de compassion est une invention. Je ne peux pas me tourmenter
avec chaque personne, c'est impossible, (Sergei Poliatykin, directeur des
programmes medicaux de NAN.)

Grace a leur soutien professionnel, les membres de NAN contribuent
d'une part a faire reconnaitre l'individualite d'autrui dans la societe russe et
d'autre part a transformer la collectivite. En effet, ils aident a changer certai-
nes fayons de gouverner en Russie, pour que la societe ait plus de pouvoir et
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pour que de nouvelles methodes et une nouvelle philo sophie de soin soient
introduites. Les gens ne travaillent pas pour Ie salut de leur arne, ni' pour
offrir de leur temps mais pour des idees, pour renverser l'ideologie commu-
niste et les formes de subjectivation du pouvoir sovietique.

"A lui seul, Ie bureau de Tatiana dans Ie centre Kvartal montre cette
volonte d'aller chercher un pouvoir d'action, entre autres par la reconnais-
sance et les fonds etrangers mais aussi par des ententes avec la ville de
Moscou. Le bureau de Tatiana est tres grand et neuf, comme tout Ie centre.
Tout un coin est amenage pour recevoir confortablement: un grand fau-
teuil et un grand canape autour d'une table basse. Tatiana m'offre du the et
des chocolats. Dans la bibliotheque, ily a quelques depliants religieux bien
visibles et deux diplames encadres, l'un de I'ONU, l'autre de la ville de
Moscou, etonnamment ecrit en anglais. Sur Ie mur: au-dessus de la biblio-
theque, une grande icane frappe Ie regard. Elle temoigne de la possibilite
d'inclure une dimension religieuse dans les so ins, chose qui aurait ete
impensable a I'epoque sovietique. C'est justement pour cette possibilite de
pratiquer autrement que Tatiana a choisi de travailler avec NAN.

Au debut, yam'interessait de decouvrir des methodes d'aide alternatives pour
les personnes atteintes de dependance chimique. Je commenyais it travailler
comme psychologue. Outre Ie fait que les hopitaux etatiques n'etaient pas tres
efficaces,leur approche ne me plaisait pas. II me semblait que je pouvais aider
les personnes qui souffrent d'alcoolisme et de toxicomanie en incluant un plus
grand element social que je n'avais vu dans les institutions etatiques. C;:am'a
beaucoup interessee quand j'ai vu que Ie fonds NAN incluait non seulement
un element social mais aussi des aspects spirituels: Ie programme « 12-steps»,
les Alcooliques anonymes, lesToxicomanes anonymes. C'est pour ya que, je
crois je suis ici depuis longtemps, que j'y reste. (Tatiana, psychologue et direc-
trice de Kvartal.)

Les gestes des membres de Nan sont motives par l'atteinte d'une plus
grande hum~nite dans les soins, donc par une adequation entre leurs prati-
ques et"leurs valeurs humaines (j'entends par la la prise en compte des
multiples dimensions de la personne, sa non-culpabilite face a la depen-
dance et sa perspective d'integration dans la societe).

Premierement, je sais precisement que je n'aurais pas pu travailler dans les
affaires parce que mes valeurs humaines ne correspondent pas it I'idee fon-
damentale du business qui est de gagner de I'argent. II est evident que rna
sphere d'activite, pour etre en harmonie avec moi-meme, est I'activite dans
une organisation sociale. Deuxiememel!t, j'ai quelques specialisations dans
la sphere humanitaire. J'aurais pu travailler dans une organisation ecologi-
que ou d'autres experiences. (Larissa Gomcharova, directrice de pro-
gramme, NAN.)
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C'est bien au nom de la personne humaine et de sa realisation que

lutte Oleg Zykov, Ie directeur de NAN. Lorsque je lui ai demande pour-
quoi il faisait c;:ail a d'abord sursaute puis a refuse de me repondre en son
nom propre. J'avais lu que certaines personnes eprouvaient une pudeur
devant l'exposition de leurs motivations a donner. Pourtant la reponse
d'Oleg Zykov est eloquente:

Nous pouvons developper des initiatives seulement dans les domaines qui
nous troublent. Dans mon ame il y a une lune enragee. Je ne veux pas dire
qu'elle a quelque chose a voir avec I'heroi"sme. La lutte continue.
Comment elle est devenue une lutte n'est pas un sujet interessant. C'est
une lune necessaire, absolue. C'est justement quand il ya manifestation
d'absence de lutte qu'il y a un schema pathologique. Le plus tragique c'est
l'absence d'interet a se faire. Je me suis fait parce que je vis, parce que
faime pecher, faime passer voir ce qui se passe dans les differents organis-
mes [de NAN], parce que, personnellemenr, je n'ai besoin de rien. D'un
autre cote, quand quelqu'un n'a aucun plaisir dans la vie, ille trouve dans
des substances chimiques. Finalemenr, la guerison se forme avec les
potentiels personnels. Qu'est-ce qu'il ya dans ton ame, donne-Ie ...
Initialement une personne ne peut pas ne pas avoir de potentiel. Je n'ai
jamais vu de telles personnes. (Oleg Zykov, directeur de NAN.)

Mes interlocuteurs ont evoque a plusieurs reprises la lutte, une lutte
inevitable et qui se poursuit. Elle peut etre une lutte sempiternelle contre
l'alcoolisme en meme temps qu'une lutte dans un univers OU des carcans
ideologiques entravent encore I'action. Oleg Zykov mene un combat parce
qu'il croit en la personne humaine et dans sa fac;:ond'affirmer avec force et
emotion: «Qu'est-ce qu'il ya dans ton arne, donne-Ie», c'est bien un ser-
vice pour la creation d'un lien qu'il echange, autrement dit un don.

Comme je l'ai montre dans les relations entre NAN et l'Etat, l'une
des raisons pour lesquelles les membres de NAN s'impliquent dans la
defense des droits de groupes vulnerables, construisent un centre de rehabi-
litation ou un foyer pour enfants de la rue, reside dans Ie rejet, la contesta-
tion et Ie contournement de la mentalite repressive.

Ce que je re<;:ois?Premierement, je voulais m'assurer qu'il etait possible de
batir un complexe pour enfants qui serait base sur des methodes de thera-
pies non repressives. <;:adoit etre et nous avons forme une niche precise
dans Ie systeme d'aide aux enfants et aux adolescents. Deuxiemement, a
un niveau plus personnel, je re<;:oisclairement une satisfaction et une
croissance professionnelles. Participer a la creation de ce centre c' etait
pour moi un defi. C'etait une tache diffidle et complexe et <;:am'interes-
sait de trouver Ie chemin de sa resolution, de trouver en moi les ressources
pour en venir a bout. J'etais tres mal quand je h'avais pas la possibilite de
declarer que les enfapts avaient besoin d'aide et je n'avais pas d'instru-
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ment. Maintenant je possede des techniques d'aide concretes et ITame
donne plus d'assurance dans la vie. Je crois que ITame protege. (Tatiana,
psychologue et directrice de Kvartal.)

D'ailleurs NAN est traversee par ce partage de valeurs et cette. com-
munaute de pensee promus autour de son directeur Oleg Zykov.

Premierement NAN a un bon president, Oleg Vladimirovitch Zykov. II
permet aux gens de realiser leurs capadtes. II ne blesse pas, iln'ordonne pas,
il permet de concretiser librement ses idees et c'est pelit-etre Ie plus impor-
tant. En realite, NAN, ce som des partisans des memes idees politiques. Des
gens qui pensem de la meme maniere sont portes·a faire des choses ensem-
ble. C'est confortable. (Sergei Poliatykin, directeur des programmes medi-
caux de NAN.)

Nodar Khananachvili, directeur de la section juridique de NAN,
apprecie egalement cette liberte permise par la personnalite d'un directeur,
Oleg Zykov, et par une communion de valeurs et d'orientations politiques.
Nodar travaille avec NAN parce qu'il a la possibilite de creer des politiques
sociales en accord avec ses valeurs. Marcel Mauss avait traduit l'« esprit des
choses», cette force qui pousse celui qui rec;oit a rendre, par des expressions
modernes, parmi lesquelles figure la creativite. L'aspect creatif et humain
de son travail lui donne I'energie pour defendre ses idees et tenter de resou-
dre autrement certains problemes sociaux .

. - Recemment [avec insistance] j'ai compris qu'il y a trois formes
d'activites dans l'activite publique: travailler dans les structures
gouvernementales ou les auto rites locales, travailler dans les affai-'
res et Ie travail de creation. Je crois que mon travail est un concen-
tre de creation de developpement social. C'est pour c;a que je suis
la et parfois j'essaie d'etablir ou de creer rna propre typologie des
personnes qui sont dans Ie tiers secteur. Je pense que certains y
travaillent parce qu'ils ne peuvent pas travailler dans un autre sec-
teur et c'est la seule raison. Certains pen sent que travailler dans Ie
tiers secteur est seulement une etape pour travailler dans d'autres
spheres, pour leur carriere. Et certains travaillent dans Ie tiers sec-
teur parce que c'est leur mission. Et je pense que c'est rna mission.

- Et cette mission serait Ie developpement social?

- Peut-etre. La creation d'innovations sociales et I'avancement des
politiques sociales.

- Et avez-vous plus de liberte qu'en tant que depute?
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- Peut-etre. Mais je ne suis pas interesse. Je crois· qu'a travailler

comme depute j'aurais de tres graves problemes mentaux, des pro-
blemes avec les differentes perceptions des methodes de realisation
de mes projets. Je comprends que si je travaillais comme depute,
j'aurais des problemes ethiques, des choix ethiques pour Ie lob-
bysme de mes idees. Si je suis moi-meme depute, je dois changer
mes idees et je ne suis pas sur qu'elles seraient alors en accord avec
mes valeurs. (No dar Khananachvili, directeur de la section juridi-
que de NAN.)

Liens primaires et dons aux inconnus

Godbout (2000) aborde Ie secteur associatif comme situe sur un
continuum entre les deux poles que sont les liens primaires (parente, ami-
ties) a une extremite et l'Etat et Ie marche a l'autre extremite. «Les liens
primaires sont souvent une motivation importante, voire centrale pour
rendre compte des dons faits a des inconnus» (ibid: 85). Parmi mes inter-
locuteurs, plusieurs ont justifie leur attachement a l'organisation NAN en
se referant justement a des liens primaires, comme l'exprime Tatiana quand
die explique pourquoi die aide:

Au debut j'ai travaille avec des"adultes et j'en suis venue a penser que les
causes de plusieurs pathologies etaient dans I'enfance, bien sur dans les rela-
tions perturbees. Comme psychologue je m'interesse avant rout aux rela-
tions entre les gens. Par ailleurs, je crois qu'une societe qui ne prend pas
soin des enfants n'a pas de futur. Elle scie la branche sur laquelle elle s'assoit.
]e suis aussi mere. rai une fille de 21 ans. Toutes les questions avec lesquel-
les elle a grandi, tous les problemes auxquels sont confrontes en generalles
parents, j'yai aussi ete confrontee. Ces problemes ont roujours ete d'actua-
lite pour moi et je voulais partager mon experience avec eux. (Tatiana, psy-
chologue et directrice de Kvartal.)

Svetlana aussi invoque des liens familiaux pour expliquer la reorien-
tation de sa carriere: «Je suis neurologue pour enfant. Je travaillais dans un
hOpital neuro-psychologique. Il y a a peu pres huit ans, ce probleme etait
tres pres de mes enfants et j'ai decide que j'allais aider l'humanite dans Ie
champ de la toxicomanie. J'ai donc suivi des formations» (Svetlana). Ces
interlocutrices agissent au nom des liens humains, d'abord generaux, puis
plus specifiques a leur experience de mere semblable a celle d'autres
parents, ou leur experience familiale :

C' etait 'un choix de valeurs humaines. ]e travaille ici parce que je connais
vraiment beaucoup de gens ... comme I'hisroire de rna famille, quand des'
parents ont des problemes d'alcoolisme, ils ont une influence sur route la
famille: sur les enfants, sur les petits-enfants, sur Ie destin des generations
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suivantes. Je sais a que! point c'est important que les gens Ie comprennent et
soient capables de faire que!que chose pour I'alcoolisme. Bien .que je sois
arrivee ici tout a fait par hasard. (Larissa GoI1tcharova, directrice de pro-
gramme, NAN.)

Cependant ces trois interlocutrices conservent une distance face aux
problemes d'alcoolisme et de toxicomanie. Elles n'ont pas ete impliquees
directement et elles ne precisent pas non plus si leurs enfants ont ete direc-
tement touches. De plus, leur aide se fait dans un centre de rehabilitation
municipale pour les intervenantes de Kvartal, Tatiana et Svetlana, ou a l'ad-
ministration de NAN pour Larissa. En ce sens, leur choix de NAN s'expli-
que peut-etre par l'adhesion a un modele professionnel plut6t qu'a une
logique du don.

Les intervenants de Yacen, Anna et MiCha, sont plus eloignes du don
aux inconnus parce qu'ils sont constamment en contact direct avec les per-
sonnes toxicomanes et seropositives. Quand j'ai demande a Anna et a son
collegue Micha pourquoi ils s'impliquaient dans Ie programme Yacen, j'ai
eu subitement un choc. Les reponses etaient moins « belles », plus doulou-
reuses, plus tristes. Elles componaient moins d'utopies, beaucoup de desil-
lusion et en meme temps un rejet profond de la situation presente, une
utgence de faire changer les choses. Micha m'a repondu avec emotion et
frustration: «parce que j'ai beaucoup d'amis qui sonten prison ou qui sont
morts en prison ... et parce que j'ai reussi a arreter de consommer avant
qu'il ne m'arrive Ie meme sort ».Anna m'a repondu qu'avant elle travaillait
comme psychologue en region et que la detresse qui s'y trouvait I'avait
epuisee. Avant de faire un burn out, elle est retournee a Moscou et a cher-
che un emploi plus leger. .. C'est a Anna que je dois la decouverte des liens
entre NAN et I'Etat. Elle m'a aussi explique l'imbroglio complexe entre Ie
ministere de la Sante et Ie ministere de I'Education pour l'offre de soins et
la prevention a Moscou. Comme elle m'expliquait cette imposante
structure dans laquelle certains politiciens empechent les actions de Yacen,
se font soigner dans des cliniques privees pour membres du gouvernement
ou ferment les yeux sur la gravite de la propagation du VIH et de I'hepatite
parmi les toxicomanes en Russie, elle en vint a la derision: «En fait c'est
interessant et inhabituel pour moi de parler avec toi parce qu'avec toi je ris
de ces choses qui sont habituellement un cauchemar et pas dr61es du tout.
Habituellement elles me rendent triste» (Anna). Dans la situation d'entre-
vue ou c'est moi qui interrogeais, mes interlocuteurs ne m'ont pas pose de
questions, hormis Anna qui m'a demande ce qui marchait Ie mieux au
Canada avec les personnes qui ont une dependance chimique. Elle a
rajoute: «Je crois qu'en Russie ce sont les groupes d'entraide com me les
groupes d'Alcooliques anonymes ou Narcotiques anonymes. » Ces groupes
d'entraide sont fondes sur une logique du don. Dans les modestes et petits
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locaux de Yacen, Ie don est visible. Malgre leurs actions entravees par un
financement modeste et surtout par l'interdiction d'appliquer les methodes
de reduction des torts, les gens viennent a Yacen pour etre epaules, pour
s'entraider, pour se reposer de la stigmatisation .

.Al'autre bout du continuum: risque de coupure entre les
producteurs et les usagers

Serge·i Poliatykin, Nodar Khananachvili et Oleg Zykov vont jusqu'a
faire reposer l'efficacite d'une prise en charge des services par Ie tiers secteur
sur les liens primaires ou sur des « experiences partagees». Les directeurs de
NAN revendiquent la prise en charge des services sociauX par Ie tiers sec-
teur parce qu'il est plus efficace que l'Etat, et il est plus efficace parce qu'il
regroupe dans differentes associations des gens qui se sentent con cernes par
un probleme social en particulier.

- C'esr pourquoi il y a un mecanisme plus efficace quand la societe
dle-meme resout ses problemes [plutot que l'EtatJ. En Russie, par
exemple, il y a deja une ville, Perm, OU30 % du budget de la ville
est distribue par concours. Quand les pouvoirs municipaux decla-
rent qu'il y a un probleme et que de l'argent .est destine a sa resolu-
tion, un concours est ouvert parmi les organisations de la societe
pour la solution la plus efficace avec cet argent.

- Vous dites que cette fayon de resoudre les problemes est plus effi-
cace! ?

- Oui, bien sur, a travers un concours des organisations sociales,
parce que les organisations sociales se composent, en principe, des
gens touches par ce probleme, personnellement, ou des proches.
Avec la concurrence, lors d'un concours, la resolution des proble-
mes est plus efficace, les personnes de l'organisation peuvent avoir
un controle plus strict. (Sergei Poliatykin, directeur des program-
mes medicaux de NAN.)

Les pratiques de NAN sont ici tres pragmatiques. Godbout (2000:
101) avait deja peryu cette efficacite avantageuse des associations du tiers
secteur: «Ces associations cOri.tribuent a une detection precoce des proble-
mes, bien avant l'Etat. En outre dIes trouvent des solutions ad hoc, qu'elles
appliquent rapidement, alors que l'appareil d'Etat reagit beaucoup plus
lentement.» Le fonctionnement en reseaux de ces organismes offre une
souplesse, une flexibilite, une capacite d'adaptation et d'innovation bien
superieures a l'appareil d'Etat, et Ie rend susceptible d'intervenir la OU Ie
marche ne trouve pas de demande solvable. Avantages peu reconnus il est
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vrai en Russie etant donne l'autoprotection bureaucratique qui favorise de
grosses structures lourdes et opaques. Selon Godbout, Ie desengagement de
I'Etat, dans la sphere sociale par exemple, pourrait etouffer Ie don sous des
obligations croissantes. Dans Ie contexte russe, Ie probleme est deli cat car
I'Etat a ete disqualifie notamment pour son empietement sur la sphere pri-
vee. Les membres de NAN reclament donc une independance vis-a.-vis de
l'Etat et une prise en charge des services. La solidarite prend ici Ie sens
d'une offre de services pour pallier Ie desengagement de l'Etat, doublee
d'une volonte des citoyens de jouer un role dans les affaires publiques. Ii
s'agit donc pour NAN par exemple de promouvoir les initiatives des
citoyens independantes de l'Etat. Cependant la realite du partage des fonds
publics et internationaux laisse presager une competition entre les associa-
tions de citoyens qui pourrait entrainer une croissance des inegalites et une
atomisation de la societe plutot qu'une solidarisation.

Anna, psychologue dans Ie programme Yacen, mene une action
directe aupres des toxicomanes et des seropositifs dans des conditions pre-
caires. Elle est donc proche d'eux et s'associe avec plus d'emotivite et de
desillusion a. leur situation difficile. Pour elle, Oleg Zykov et Sergei"
Poliarykin ont acquis, par un dur labeur, une force politique qui corres-
pond a. un autre niveau de structure. Anna reconnait l'importance et la
difflculte de l'action politique menee par les directeurs de NAN: leurs
revendications permettent de changer les mentalites, de defendre les droits
de groupes vulnerables, d'instaurer de. nouvelles methodes de soins, d' obte-
nir des locaux, de l'argent, etc. Toutefois, elle est partagee entre l'utilite
d'une action qu'elle ne supporterait pas de faire elle-meme et une certaine
mefiance vis-a.-vis de la structuration croissante de NAN.

Zykov et Poliarykin som amis avec tous ces pingouins [politiciens, deputes],
ils les connaissent tous. Ils savent quand un programme ou un plan d'action
devrait apparaltre sur la table de ces pingouins. Tu sais, ce som differems
niveaux d'action qui correspondent a differeilts niveaux de structure. Quand
une ONG comme NAN deviem tres grosse, elle commence a avoir des pro-
blemes de communication. Nous [YacenJ n'avons aucune communication
avec NAN: Aucune structure ne peut survivre tres longtemps. Tu sais parfois
ils nous invitent a un diner OU il faut etre bien habille ou a un forum, juste
pour montrer ce que fait NAN maisnous ne pouvons rien dire. Tu sais, avec
ce diner no us aurions pu flnancer les traitemems du HIV pour au moins deux
personnes. Je n'aime pas ce genre d'evenemem. NAN est interessee a ce que
Yacen existe et fonctionne ... er peur-erre bien fonctionner mais surtour exister.
Ils veulem que Yacen existe mais ne mourraient pas vraiment pour Yacen. Je
ne sais pas pourquoi. Mais d'un core c'est bien parce qu'ils nous fom
conflance. lIS ne meuem pas leur nez dans tous ce que no us voulons faire. Ils
nous fom conflance et pehsent que nous sommes honneres. (Anna, psycholo-
gue a Yacen.)
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Oleg Zykov et Sergei: Poliatykin ont une connaissance precieuse du

monde politique qui sert les projets de NAN, tan dis qu'une structuration
croissante de 1'organisation semble la rapprocher du modele etatique. Les
directeurs de NAN ten tent de reformer des lois pour introduire par exem-
pie une justice juvenile en Russie, pour eviter que les petits consommateurs
de drogue purgent de longues peines de prison ou pour pouvoir pratiquer
les methodes de reduction des torts, mais ils ne s'impliquent pas directe-
ment dans Ie programme controverse Yacen. Les directeurs de programmes
.de NAN ne nouent pas de liens avec les intervenants de Yacen. Ce n'est pas
entre les differents paliers ou programmes de NAN que s'exprime la solida-
rite. Les membres de NAN partagent une philosophie commune des soins,
des services et de la societe, mais chacun des membres contribue indepen-
damment par son engagement dans sa sphere de travail specifique. Tous les
programmes que NAN a crees sont autonomes.

NAN, par des projets de loi, veut a_rrivera une entente legale entre Ie
gouvernement et les ONG. Elle cherche a etablir des normes legales pour
regir la cooperation entre les structures federales ou municipales et les
ONG sous la forme d'un contrat social. «We can define it as being an eco-
nomic-legal form for implementing a program of high priority social goals
oriented toward solving major social problems on the federal, regional, and
local levels, supported mainly by public funds, by means of a contract
concluded on an open, competitive basis» (Khananachvili 2002: 1). Selon
1'auteur, les contrats sociaux permettraient de mettre fin au monopole de
1'Etat dans I'implantation des services sociaux. Ou meme coup,·ils accroi-
traient l'interet des autorites pour Ie developpement des institutions de la .
societe civile. La demonopolisation et la desetatisation des services sociaux
permettraient d'introduire graduellement des mecanismes de competition,
d'economiser et d'offrir un plus grand eventail de services. Bien qu'il sem-
ble necessaire d' obtenir des assises legales pour tenter de contrer l'arbitraire
de certaines decisions autoritaires en Russie et que NAN veuillent faire
reconnaitre sa vision des soins, cet agenda ressemble etrangement au pro-
gramme politique de liberalisme economique de Poutine.

rai expose dans ce chapitre la vision des soins de NAN et la philo-
sophie qui guide ses interventions aupres de groupes vulnerables (enfants
de la rue, alcooliques, toxicomanes). NAN participe a un processus d'in-
dividualisation et de prise de conscience des problemes tabous de la
dependance chimique ou de la propagation du SIOA en Russie. Ce cha-
pitre met en relief les relations strategiques mouvantes que NAN entre-
tient par rapport a 1'Etat: elle s'en protege, coopere avec lui ou Ie conteste
tour a la fois. NAN est traversee par Ie don, visible dans sa volonte d'en
faire plus, dans ses motivations de 1'aide au nom de valeurs humanistes,
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dans ses lunes sociales et juridiques acharnees, dans son offre de services
sans interet materiel (NAN tient a la gratuite des services, ne fait pas de
profit et ses membres ne gagnent pas beaucoup d'argent), dans sa volonte
d'entrer en contact avec des personnes fortement exclues de la societe.
Meme si la liberte des ONG demeure restreinte aujourd'hui en Russie,
entre autres par les insuffisances de l'Etat de droit, elles peuvent cepen-
dant etre des lieux de creation de solidarites, de services et d'engagement
civique. NAN est grandement apparentee au modele etatique par sa
structuration croissante et son professionnalisme. Elle pourrait aussi se
diriger vers Ie modele du marche si elle etablit une competition entre les
divers organismes de la societe civile selon leur efficacite a soigner avec Ie
moins de couts possibles. Bref, NAN se retrouve au c~ur des trois syste-
mes: etatique, du marche et du don.



Conclusion

Dans cet ouvrage, j'ai voulu comprendre la solidarite entre les gens,
celle qui les pousse a s'entraider jusqu'a fonder une organisation d'aide,
dans Ie cas present l'ONG russe NAN. Ces preoccupations sur la solidarite
en Russie s'inscrivent dans Ie contexte d'importantes transformations dans
les solidarites survenues avec la chute du regime sovietique et Ie passage du
communisme au capitalisme, qui leur donnent une valeur heuristique de
comparaison: Ie passage d'une solidarite encadree par l'Etat, d'une solida-
rite instrument du Parti communiste, au service d'un projet d'egalite pour
tous, vers une solidarite qui peut emaner des citoyens pour contrer les ine-
galites et les exces du capitalisme. Les pratiques des ONG, nouvelles enti-
tes, s'inserent done dans l'actualisation d'un passe specifique a la Russie et
participent au processus de transition vers ce qu'on appelle la democratie
liberale. Dans cette plongee en eaux profondes au cceur d'une transition
analysee a plus long terme que dans l'instantane de la chute du regime
sovietique et des prescriptions orientees par les gran des institutions inter-
nationales, j'ai montre, par de nombreux temoignages, les ressons intimes,
psychologiques, sociau~ et politiques des acteurs russes qui se retrouvent"au
confluent des changements, a la fois forces de reaction et instigateurs.

Je rappelle les questions qui ont guide cette recherche: Quelles sont
les pratiques dans l'ONG NAN et COI~lmentpeut-on les identifier ou non
a une forme de solidarite? A une forme de don? Comment les membres de
NAN interpretent-ils leurs pratiques en lien avec les themes de la solidarite
et du don? Dans quelle mesure ces pratiques et discours s'enchassent-ils ou
non dans ceux d'organisations internationales, notamment du principal
bailleur de fonds qu'est l'ACDI?

Afin d'analyser les pratiques et discours des acteurs d'une ONG inse-
ree dans les structures du developpement -international, j'ai bati un cadre
de reference qui fait appel a la fois a l'anthropologie critique du developpe-
ment et a la theorie du don. L'anthropologie critique du developpement
remet en question la neutralite et l'inevitabilite du developpement. Escobar
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(1995, 1997), en s'appuyant sur les theses de Michel Foucault, soutient
que Ie discours du developpement fait une lecture selective de la realite. II
permettrait certaines fac,:onsd'etre et en disqualifierait d'autres ou les ren-
drait inadmissibles. Issu du savoir expert, Ie discours du developpement
erigerait ainsi certains faits sociaux en problemes sur lesquels il faut interve-
nir, selon des references occidentales. Dans la presente recherche, j'ai mon-
tre, entre autres, comment Ie discours de I'ACDI erige en probleme la
« sotrmission» de la societe russe a. un pouvoir executif puissant et a. des
reseaux de relations informelles qui obeissent a. des regles floues. Selon
l'ACDI, la solution a. ces freins vers une veritable democratie serait une
societe civile forte, c'est-a.-dire des alliances d'ONG qui traitent avec Ie
gouvernement. Cette conception de la societe civile implique la substitu-
tion de I'entraide interpersonnelle (avec ce qu'elle comporte d'arrange-
ments informels fortement bases sur des dons et contre-dons ou sur des
systemes de corruption) par l'entraide entre inconnus dont Ie lieu « valide»
devient une association officielle qui obeit a.la loi, a.des methodes d'inter-
ventions occidentales et a.des valeurs occidentales. Si la theorie critique du
.developpement propose de deconstruire Ie discours du developpement, elle
se base aussi sur l'economie politique, dont Ie concept d'agency (Giddens
1987) affirme la capacite des acteurs a.reagir aux structures de pouvoir et a.
participer au changement social. Tandis que les organisations de develop-
pement international interviennent en Russie et oriente'nt l'avenir du pays
selon des references occidentales, les membres de NAN ont integre Ie lan-
gage et les methodes de ces organisations internationales, ce qui leur
con£ere un important pouvoir d' action compose de savoir et de finance-
ment. II faut cependant mentionner que I'emploi de la theorie critique du
developpement, apres Ie terrain, s'est avere quelque peu paradoxal et en
porte-a.-faux, puis que les acteurs sur Ie terrain reprennent peu ou prou les
arguments memes de I'aide internationale. Si Ie recours a. cette theorie a
perm is de porter un regard critique sur les outils et les valeurs de I'aide
occidentale, les positions normatives de cette theorie n'ont pas vraiment
ete validees, En plus de comprendre Ie sens des gestes poses dans l'ONG
NAN comme des reactions ou des reappropriations de formes de pouvoir,
je les ai interpretes comme des reponses a.des motivations de socialite, de
creation de liens, inserees dans Ie systeme moderne du don tel que l'a defini
Godbout (1995, 2000).

L'etude du don imp Iique entre autres de preter attention aux liens
crees avec les personnes aidees. Cependant, l'9NG NAN est composee de
professionnels de la sante et du droit dont certains, sans doute a.cause de la
barriere de l'ethiquemedicale, ne me permettaient pas d'avoir acces comme
observatrice aux petsonnes aidees ni de rester sur les sites suffisamment
longtemps pour observer les interactions entre les membres de NAN
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(donateurs) et les jeunes du centre de rehabilitation Kvartal. Le fait que
seuls des professionnels puissent agir avec les personnes aidees eloigne
NAN des associations fondees sur Ie systeme moderne du don et la rappro-
che du systeme etatique et du modele de l'expert. Le programme pour les
toxicomanes seropositifs Yacen fonctionne beaucoup plus selon une logi-
que du don, car l'aide directe y est observable et n'est pas autant soumise
au professionnalisme. Toutefois, Ie programme Yacen est plus fragile que Ie
centre Kvartal. PeuH~tre en partie parce que, justement, ce programme
repond plus a unelogique du don dans une societe ou Ie professionnalisme
est plus valorise que l'entraide (comme dans les bureaucraties occidentales
d'ailleurs). Cependant, je rappeUe que les membres de NAN etaient tres
ouverts ames entrevues, ont passe beaucoup de temps a repondre ames
questions de fac;:onsouvent tres franche et que Ie directeur de NAN m'avait
donne acces a tous les sites de l'ONG.

Outre la limite de ne pas avoir acces au discours des personnes aidees
ni a la possibilite de mener une observation participante approfondie, l'une
des frontieres de cette recherche reside dans une incomprehension, par mes
interlocuteurs et les personnes que j'ai rencontrees, des termes de mon
sujet (<< ONG », «structures de developpement », «don », «solidaritb).
Cette contrainte a eu l'avantage de m'amener vers des redefinitions qui
tiennent compte du contexte historique et politique.(ce fut Ie cas pour les
termes «solidaritb et «don »), mais a rendu la communication difflcile eta
accentue l'ecarr entre les theories et la pratique.

Finalement, la «verite» est difflcile a trouver dans un terrain ou sevit
une certaine censure mediatique et une certaine manipulation de l'infor-
mation par l'Etat. Ce terrain a donc ete marque par une stimulation
constante a tenter d'eclaircir qui dit vrai et dans queUe mesure NAN est
une emanation de l'Etat ou non. Je suis consciente de cette opacite et je
crois qu'il faut l'accepter. Je continue neanmoins d'etre partagee entre Ie
desir de ne pas noircir la Russie pour ne pas alimenter les nombreux preju-
ges de l'Occident et l'envie de denoncer certaines situations.

J'ai donc centre mon etude du don dans l'ONG NAN sur Ie sens des
gestes poses. Les membres de NAN ne donnent pas dans l'interet premier
de recevoir. lis ne donnent pas non plus parce qu'ils ont beaucoup rec;:u,
comme on peut l'observer dans les associations fondees sur Ie don dans la
societe civile de type occidental. Par exemple, la tradition religieuse protes-
tante conc;:oitqu'un individu autonome contribue par ses dons au salut de
son arne et au maintien de la communaute. «Deux modes d'unification
sociale ont marque l'histoire de l'ancienne Russie: l'obchtchinost (l'unite
dans la commune de village) et la sobornost (l'unite dans l'idee de Dieu).
Sobornost provient du verbe sobirat (reunir, rassembler) et du mot sobor
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(conseil, reunion)>> (Landry 2001: 21). L'individu, ehvisage comme indis-
sociable du Tout, se realise dans Ie sacrifice. «Plus miserable est la Russie,
plus elle est sainte», disait Ie slavophile Bounine. Les membres de NAN
donnent plutat dans l'idee de changer la societe, de donner une valeur a
l'individu, de creer des liens entre les associations de la societe civile et
l'Etat tout en gardant une forte autonomie a la fois parce que l'Etat a ete
disqualifie et craint sous Ie regime sovietique et parce que subsiste une tra-
dition d'autarcie stimulee par Ie tsarisme, Ie sovietisme et l'immensite du
pays. «Les dix fuseaux horaires de ce pays commandent, passe l'etape de
l'autocratie, une autonomie forte» (G. Nivat 1993: 73).

Mes interlocuteurs ne s'exprimaient pas en termes de solidarite et Ie
«don» n'etait pas compris comme une categorie locale. L'idee de solidarite
leur semblait generalement na·ive a la fois parce qu'elle faisait partie de la
rhetorique de «realisation» de l'utopie sovietique et parce qu'ils ne croyaient
pas a I'aide desinteressee de ceux qui les financ;:aient. Toutefois, au-dela de
leurs discours, les actions de mes interlocuteurs ont plus d'une fois releve de
la solidarite. rai ete touchee par les solidarites qui s'exprimaient dans
I'ONG NAN et je crois que I'anthropologie peut les mettre en valeur par
l'attention particuliere qu'elle porte a l'expression du point de vue des
acteurs locaux. La solidarite est faite d'engagement moral et de fraternite
humaine. Elle convie a une ethique de la responsabilite au fondement de
laquelle se trouve la reconnaissance de l'humanite d'autrui. Certains de mes
interlocuteurs se sont investis dans NAN afin de pouvoir soigner la depen-
dance chimique d'une fac;:onplus humaine, qui ne tienne pas ]a personne
alcoolique ou toxicomane coupable de ses maux. Ils disent croire en la per-
sonne humaine et vouloir lui donner autant que possible les moyens de s'en
sortir. Les membres de NAN reuvrent a contrer la mentalite repressive pre-
sente dans les fac;:onsde soigner ou de regler certains problemes sociaux
herites de l'epoque sovietique. La solidarite, des lors qu'elle implique une
action collective, prend une dimension politique. Les directeurs de NAN
s'impliquent dans la defense des droits et prennent appui sur Ie droit pour
contrer les formes repressives d'intervention. Les ONG sont souvent des
lieux de defense importants, parfois les seuls recours qu'ont les citoyens,
meme si elles n'obtiennent pour l'instant que de maigres resultats. Les
membres de NAN ont Ie souci de creer des contacts avec des personnes for-
tement exclues de la societe. Par leur travail autour du droit pour contrer la
mentalite repressive, ils .s'efforcent d'institutionnaliser un Etat de droit.
Fisher (1997: 17) suggere aux chercheurs d '_examiner la contribution que
font les ONG aux changements politiques et a la democratisation ou a la
continuite politique: Je crois que NAN contribue aux deux. Elle contribue a
la continuite politique en dechargeant I'Etat, en palliandes manquements
sociaux, ce qui inhibe la contestation qu'engendrerait un etat de crise, et en
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meme temps elle est indeniablement animee d'une volonte politique. Meme
si les luttes sont longues, pas toujours victorieuses, NAN contribue a un
processus de democratisation en tentant de dialoguer avec l'Etat. Les mem-
bres de NAN ont acquis un pouvoir a la fois international et local. Ils
endossent un role ardu et nouveau de mediateur entre l'Etat et la societe.
L'ONG NAN arrive, de haute lutte, a politiser certains problemes sociaux,
par exemple celui des enfants de la rue, lorsqu'elle conteste les politiques du
gouvernement qu'elle juge inutiles et parfois repressives. Par contre, elle ris-
que de devenir elle-meme apolitisee lorsqu'elle fait l'apologie de la standar-
disation des techniques d'interventions au nom de l'efficacite, sans soulever
les causes des problemes et en dechargeant toujours l'Etat.

Selon Godbout (2000), la solidarite mene a une responsabilite dont
l'element d'obligation peut s'opposer a la valeur de liberte essentielle au
don moderne. Cependant, mes interlocuteurs redament cette responsabi-
lite de prendre en charge des services sociaux et l'aide a des groupes vulne-
rabIes. Neanmoins, les « contrats sociaux» et la volonte de repondre a la
« commande sociale etatique », enonces par les directeurs de NAN, pour-
raient conduire a l'asphyxie du don et meme a celle de la solidarite sous Ie
diktat de l'efficacite economique pla<;:anten competition des « categories»
de personnes « a aider» ou de problemes sociaux « a regler» par des organi-
sations elles-memes en concurrence les unes avec les.autres. Ces positions
risquent egalement de purger les ONG de leur pouvoir d'opposition poli-
tique qui est deja faible. La logique qui sous-tend ces positions de NAN est
la conviction que l'Etat ne peut prendre en charge efficacement les services
sociaux. De plus, il y a peu de liens sociaux entre les membres de NAN ;
une philosophie et des idees les unissent plutot.

A travers l'analyse des discours comme des actions rapportees, trans-
parah une trame politique en mouvement extremement subtile, profonde
et dynamique qui met de l'avant les acteurs de toujours sur la scene russe,
l'individu et l'Etat, Ie social et Ie politique, les tabous d'une societe a la
mystique et a la sociabilite tres differentes du monde qui nous sert de
repere et de reference quotidiens, et l'eternel combat des individus contre
la force d'un « systeme» qui vise plus a preserver son auto reproduction et
son controle social que l'ouverture a la reconnaissance - et a la guerison -
des maux qui Ie rongenr. 11y a aussi la Russie qui se trouve confrontee a
l'economie du social versus la gestion sociale des derives economiques donr
nous, Occidentaux, ne sommes pas exempts non plus.

Pour condure, portons une reflexlon plus generale sur la Russie
d'aujourd'hui qui fera ressortir les dissonances culturelles entre la solidarite
vecue dans NAN et Ie contexte russe, mais aussi toute l'importance de cer-
taines formes de solidarite initiees par NAN.
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Dans une societe de type occidental, l'executif gere l'argent des contri-

buables. L'argent public appartient aux contribuables et l'Etat est charge de
redistribuer ces fonds publics. L'Etat vit de l'argent du citoyen qui a Ie droit
de lui demander des comptes, des services. En ce sens l'Etat ne peut pas inter-
dire la critique ou la reforme. Dans la perception occidentale, l'Etat repre-
sente les citoyens et ceux-ci ont une responsabilite dans la maniere dont
fonctionne l'Etat. Dans la Russie d'aujourd'hui, l'Etat est-il devenu l'entite
qui redistribue les fonds publics ou sert-il toujours une cause superieure et par
consequent est-il redevable a cette cause? L'idee que la societe appartient a
l'Etat predomine-t-elle toujours? L'Etat semble toujours au-dessus de la
societe. Peut-on aujourd'hui en Russie reformer Ie mode de fonctionnement
de l'Etat de 1'interieur com me pourraient Ie faire des ONG, en utilisant les
ressources etatiques, ou cette action de reforme est-elle jugee subversive par
l'Etat? Tant que Ie citoyen n'a pas pris l'habitude de financer ses propres cau-
ses, celles qui Ie touchent, son implication reste fragile. «Sans interet de pro-
prietaire, on ne s'interesse pas a l'Etat av sens du garant du droit, mais a l'ad-
ministration dont depend la perpetuation de la position acquise» (Mendras
1999: 41). 11semble qu'aujourd'hui la cause superieure d'autrefois, l'idee de
la grande Russie, ait ete reprise sous Ie vocable repete par Vladimir Poutine de
derjavnost (puissance). Tant qu'il n'y aura pas d'Etat de droit, les citoyens se
tiendront loin. La meilleure chose a faire, penseront-ils, est de se retirer de la
sphere etatique pour qu'elle nous nuise Ie moins possibie. L'Etat est pen;:u
comme tout-puissant et Ie citoyen est vulnerable face ace colosse. Dans la
societe civile de type occidental, les gens defendent ou soutiennent des petits
groupes d'interets, entre autres par egolsme sain, suivant Ie raisonnement que
ce que l'on fait a autrui peut nous arriver. S'il n'y a pas d'Etat de droit, a quoi
bon defendre autrui? Alors certains groupes sont juges coupables ... et la soli-
darite parait insensee au regard meme de sa definition: la conscience d'un
interet commun a defendre ses interets avec les autres.

Les ONG, dont NAN, doivent suggerer des reformes des institu-
tions parce qu'une partie des inegalites provient des structures de pouvoir.
Si la societe civile ru~se (les ONG russes et associations diverses) ne peut
pas utiliser l'argent de l'Etat pour Ie reformer positivement en critiquant la
situation sociale, alors elle doit se tourner vers l'exterieur pour acceder a des
ressources financieres. Des lors, les actions des ONG peuvent etre jugees·
comme subversives parce qu'on ne donne jamais pour rien ... L'Etat peut
ensuite utiliser l'argument selon lequelles ONG menent une action non
ethique envers la Russie. L'executif accule C;nquelque sorte les ONG a
rechercher l'argent et aI' exterieur et cet argent n' est pas genere par les
citoyens russes. Nombre d'ONG ont beneficie de l'experience et de subsi-
des venant de l'etranger, mais peuvent paraitre ainsi manipulees de l'exte-
rieur dans une societe ou la theorie des complots court toujours.
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. Souvent, les organisations de developpement international mettent
de l'avant un discours moral de defense des droits de l'homme dont les
valeurs ne se concretisent pas dans Ie neoliberalisme. Je crois que la nostal-
gie du communisme provient entre autres de cette contradiction entre les
valeurs pronees par Ie neoliberalisme (la competitivite, Ie profit, la crois-
sance, l'efficacite, Ie myrhe du self made man par exemple) et les valeurs qui
sous-tendent les droits humains (droits inalienables a la vie, justice sociale,
egalite par exemple). L'ecrivain Viktor Pelevine (2001: 25-26) presente
une interpretation russe de cette contradiction apparue en Russie avec la
transition, dans un dialogue entre son heros Tatarski et son copain qui
I'initie au monde lucratif de la publicite:

- Putain! jeta Tatarski. De telles sommes ... <;:ame £lanque la
trouille!

Morkovine partit d'un bon rire.

- C'est la question eternelle de Dosto'ievski: suis-je une creatilre
tremblante ou ai-je un droit moral?

- Tu sembles avoir une reponse. [...]

- C'est simple: je suis une creature tremblante. avec des droits inalie-
nables ... Et du fric.

Les droits de l'homme reciames hier ne sont toujours pas garantis
alors que les dioits economiques de l'epoque sovietique ont de plus en plus
de mal a survivre (education, logement, sante).

Vladimir Poutine s'est octroye en 2006 Ie pouvoir de fermer les
ONG qui IDenent une action politique. Pouvoir presque discretionnaire,
car finalement une action d'assistance publique peut toujours etre jugee
comme une action politique. Par exemple, une association qui viendrait en
aide a des Georgiens expulses de leur appartement par racisme pourrait etre
jugee comme menant une action politique. Plus pres du sujet de cette
recherche, les mesures d'hygiene publique sont en meme temps des mesu-
res etatiques puissantes. Comme l'a montre Michel Foucault (1979), pour
controler la propagation des maladies, Ie meilleur moyen c'est de controler
Ie mouvement des populations, par exemple ficher les gens, imposer des
tests de depistages obligato ires, une medication forcee. Le systeme sovieti-
que, qui fonctionnait tres bien, eradiquait les maladies contagieuses par Ie
controle autoritaire de la population. Les traitements etaient ainsi imposes.
Ace sujet, il ne faut pas oublier que les mesures de controle prises par I'exe-
cutif peuvent glisser rapidement vers des mesures repressives (comme Ie
montrent les controles des « basanes» ou Ie contact tracing par la police dans
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Ie cas du SIDA). On remonte ici au dilemme du droit des individus versus
les droits collectifs. Sous Ie regime sovietique, la societe primait sur les indi-
vidus. Or, dans Ie cas de la sante, il est difficile de soutenir la these inverse
(que les droits individuels priment sur les droits collectifs), surtout dans Ie
domaine epidemiologique. Si les droits collectifs ont preseance sur les
droits individuels, alors I'URSS a parfaitement reussi et a elimine les « fan-
taisies» individuelles.

La solidarhe comme Ie don appellent une reconnaissance de la valeur
individuelle dans la relation avec autrui. Or, Ie regime sovietique et l'esthe-
tique du realisme socialiste legitimaient Ie sacrifice de vies humaines pour
les besoins de la causel. Celle-ci etait plus importante que la personne. Cet
heritage ideologique entraine une interiorisation de la devalorisation de la
vie humaine. Pour gagner de l'autonomie" et desactiver Ie potentiel de vio-
lence compris dans l'ideologie sovietique de sacrifice de la vie humaine,
une valeur doit etre accordee a I'existence individuelle et a la personne
humaine. Pour cela, l'individu doit etre reconnu comme acteur responsa-
ble de son choix. Or, j'ai montre qu'il existe une fracture entre l'Etat et la
societe qu'il gere. Je pense que la reconnaissance de l'individualite - au sens
de perso'nne humaine qui a une personnalite unique - est essentielle a l'eta- •
blissement de la solidarite.

Par ailleurs, la devalorisation de la vie humaine en"Russie devrait-elle
etre interpretee uniquement comme une interiorisation historique de la
negation violente de I'individu ou aussi comme une fac;:on ontologique-
ment differente de l'Occident de considerer la vie individuelle? L'ecrivain
Isaac Babel (1894-1941), q~s'est rallie au regime sovietique avant d'etre
execute par Staline, gardait des classiques de la litterature russe «Ie senti-
men t de I'univers, I'indifference a la "psychologie", une ega Ie attention
portee au humains et aux animaux» (Fernandez 2004: 65). Deja, avant la
Revolution bolchevique, I'individu s'effac;:ait rapidement, comme peuvent
en temoigner la roulette russe, les nombreux duels et la pratique du servage
jusqu'en 1861. L'existence meme semble presque jouee, risquee, dans cet
extrait d'un texte subjectif de Luba Jurgenson (1993: 137):

Le prix du corps - cet instrument passager d'une vie dont Ie sens nous
echappe - est fixe d'ores et deja, adopte a l'unanimite, ce qui Ie met a I'abri
de I'inflation: il est ega}a une bouteille de vodka. Boire ou mourir, la est la
question. Des paris dements sont condus: on plonge du haur d'un pont
dans un torrent de montagne, entre deux immenses pierres: un metre a

1. rai emprunte ici·iITristan Landry (2001) la these de l'interiorisation de la devalori-
sation de la vie humaine en Russie et en URSS entre 1836 et 1936 pour soulever un
questionnement sur son inversion: comment revaloriser la vie humaine en Russie
aujourd'hui.
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gauche, un metre a droite, et c' est la mort certaine; dans une usine de pro-
duits chimiques, les ouvriers absorbent des doses de cyanure trop importan-
tes pour mer. Le gagnant rer;:oit une bouteille.

En ecrivant ce texte de souvenirs epars intitule «Le corps: la geogra-
phie inavouable », l'auteure voulait fuir l'idee d'un corps « russe» mais,
malgre la poursuite d'un corps depouille d'appartenance nationale, elle a
trouve dans la pluralite de ses images la revelation suivante: «Nulle part
comme en Russie la compassion n'est violente et la violence compatissante,
la tendresse allant de pair avec la sauvagerie. Car Ie corps n'est que corps, et
merite, pour cela meme, la pitib (ibid: 135). Quel est l'effet de ces morts
subites presque decidees sur la collectivite et les proches ? 11semble exister
en Russie une conception autre de la vie humaine. Peut-etre pourrait-on
trouver une explication dans les divergences entre la philo sophie catholique
d'Occident et la philosophie orthodoxe. Dans la premiere, la dichotomie
corps/esprit rend Ie corps coupable et pecheur, tandis que, dans la pensee
orthodoxe, c'est l'esprit qui comprend Ie mal et Ie corps n'importe pas, il
n'est pas coupable. au encore dans la fascination russe pour l'autodestruc-
tion com me en temoigne sa litterature? Dans ce maximalisme dont la
forme actuelle pourrait rendre ces propos de mes etudiants : «Nous aimons
l'exces. Nous n'aimons pas l'epargne.» « Vous [les Europeens, les
Americainsl etes trop ranges, contenus.» «Nous aimions Boris Eltsine~
C'etait un vrai Russe.» Ils rejoignent ceux de Dominique Fernandez
(2004: 147) parlant de la Russie: « Tout ce qui est petit et mesquin en est
exclu: aussi bien Ie petit lopin de terre que Ie decoupage du temps en
horaire, aussi bien Ie soud d'epargner que la mentalite petite-bourgeoise.»
11semble que l'accomplissement d'une revalorisation de la vie humaine
necessite une distinction entre la deconstruction d'une interiorisation de
l'ideologie sovietique du sacrifice de la vie humaine et la revendication
d'une culture russe dans laquelle l'interpretation de la vie humaine peut
etre autre. J'evoque cette possible ontologie russe differente de l'Occident
parce que sa consideration peut eclairer une reflexion sur l'alcoolisme et la
toxicomanie en Russie, sur l'intervention d'organisations de developpe-
ment international sur la vie et sur les elements culturels dans lesquels se
retrouve une ONG russe s'attaque aces problemes.

C'est un vaste pays, magniflque et rude, il a des habitants chaleureux,
francs et genereux, il est une qu~te d'identite ou la puissance doit ceder Ie
pas a la richesse des peuples.



ANNEXE 1

Schema d'entrevue avec I'ACDII

L'AIDE DU CANADA A LA RUSSIE
/

• Quelle aide apporte I'ACDI ala Russie (aide monetaire, savoir) ?

• Quels sont les programmes d'aide? Pourquoi Ie Canada finance-
t-il ces programmes en particulier (parce qu'ils correspondent aux
priorites du Canada?, aux problemes les plus aigus en Russie?, au
savoir canadien ?)

• Quels types de projets finance Ie Canada en Russie?

• Depuis quand Ie Canada participe-t-il au developpement en
Russie?

• Theme a traiter avec madame Fadeleva a Moscou: les liens entre
l'aide canadienne et les ONG en Russie. (Y a-t-il des rencontres
officielles, comment se deroule Ie transfert de l'aide?)

LES CRITERES DE DISTRIBUTION DE L'AIDE

• Les criteres de selection des ONG et des projets locaux.

• Faire ressortir Ie point de vue canadien sur les «groupes vulnerables».

LES RELATIONSENTRE L'ACDI ET L'ETAT RUSSE

• Comment l'aide canadienne est-e!le pen;:ue par Ie gouvernement?

• Les projets que finance I'ACDI Ie sont-ils aussi par I'Etat russe?

1. Schema d'entrevue n° 1: Ie discours et I'ideologie de la solidarite internationale pre-
sente par I'ACDI.
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L'IDEE DE SOLIDARITE INTERNATIONALE ET DU DON

Rappel: La solidarite estun sentiment qui pousse Ies hommes a s'en-
traider; con<;:uedans sa dimension rationnelle, elle debouche vers une ethi-
que de Ia responsabilite; Ia solidarite designe une relation entre des person-
nes ayant une communaute d'intefl~t.

• Y a-t-il des interets communs entre Ie Canada et Ia Russie?

• Avez-vous une certaine responsabilite a l'egard de Ia Russie?

• Des alliances sont-elles creees avec Ia Russie?

LES MOTIVATIONS ET LES VALEURS DU CANADA

• Quelles sont Ies valeurs privilegiees a travers Ie flnancement des
activites?

• Au nom de quoi flnancer Ie developpement, aider Ia Russie?

• Dans quel but aider Ia Russie?

• Les ideaux qui sous-tendent Ie flnancement.

• Comment se caracteriserait un developpement positif pour Ia
Russie?

LES DIFFICULTEs RENCONTREES

• Imprevus.

• Projets interpretes differemment.

• Detournements de fonds?

LA PLACE DE NAN AU SEIN DES ONG FINANCEES EN RUSSIE ET EN EUROPE DE

L'EsT

• Comment NAN s'insere-t-elle dans Ies programmes canadiens?

• Particularites de NAN.

• NAN est une ONG pIut6t importante, a-t-elle developpe une
relation particuliere avec l'ACDI ?
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Schema d'entrevue
avec les membres de NANl

1. L'HISTORIQUE DE NAN / HCTOPIUI C03,ll;aHJUIHAH

• La «prise en charge» des alcooliques et des toxicomanes avant la
chute du communisme: l'Etat et la societe se preoccupaient-ils
des alcooliques? L' alcoolisme etait-il per<;:ucomme un probleme?
O'apres vous, pourquoi la campagne antialcoolique de
Gorb~tchev en 1985 a-t-elle echoue?

o OKa3aHIfe Me):(IfHlJ,IfHCKOH nOMOllJ,If anKoronIfKaM If
HapKoMaHaM ):(0 nepecTpoHKIf: 3aHIfManIfcb nIf rocy):(apcTBo If
06llJ,eCTBeHHble opraHIf3alJ,IfIf p06neMaMIf anKoronIfKoB?
CqIfTanCH nIf anKoronIf3M rocy):(apcTBeHHoH np06neMoH? KaK
no BarneMY nOqeMY aHTIfanKoronHaH KaMnaHIfH rOp6aqeBa B
1986 rolJ:Y 3aKOHqIfnaCb Hey):(aqeH?

• Comment etaient soignes les alcooliques a l'epoque sovietique?

o KaK neqIfnIf anKoroJlHKOB B cOBeTcKoe BpeM5!?

• QueUe est l'histoire de NAN? Quels sont ses programmes et leur
evolution?

o PaCCKa)KIfTe, na)KanYHcTa, KaK C03,l1,aBanCHHAH? KaKoBbI
6bInIf ero If3HaqanHble If nocne,D,yIOllJ,Ife lJ,enIf If nporpaMMbI ?

1. Schema d' entrevue n° 2: entrevues avec les directeurs de programme de NAN et les
intervenantes du centre de rehabilitation Kvartal et du programme Yacen.
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• Pourquoi avez-vous choisi d'aider un tel groupe vulnerable?

o I10QeMY BbI BbI6paJIM ,I(lliI ce65I rrOMaraTb :noll Y5I3BMMell
COU;MaJIHOllrpyrrrre?

2. LES PRATIQUES DANS L'ONG NAN / METO)J,hI PAhOYhI B B HAH

• Que faites-vous comme travail?

o B qeM 3aKJIlOqaeTC5! BaIlIa pa60Ta ?

• Pouvez-vous me decrire une semaine de travail?

o MOrJIH BhI OIIHcaTh CBOIO pa60QyIO He):(eJIIO ?

• Comment vous definissez-vous ?

o KaK BhI olIpe):(eJI5!eTe CBOH <!JYHKIIHH?

• Comment avez-vous connu NAN?

o KaK BhI Y3Harm IIpO HAH?

• Q~els sont les services offerts au centre Kvartal, par Ie programme
Yacen? QueUes sont les formes d'intervention ?

o KaKHe yCJIyrH IIpe):(JIaraIOTC5! IIeHTpOM « KBapTaJI »,

lIorpaMMoH « 5IaceHh » ? KaKOBhI HX MeTO):(hI JIeQeHH5! ?

• Avez-vous une responsabilite a l' egard des personnes que vous
aidez?

o HeceTe JIll BhI OTBeTCTBeHHOH 3a JIIO):(eH KOTOPhIM nOMoraeTe?

• Est-ce que l'on peut appeler cette aide de la solidarite?

o MO)l(HO JIH Ha3BaTh 3TY IIOMOIIIh COJIII):(apHocThIO?

3. LES LIENS DE NAN AVEC LES ORGANISMES INTERNATIONAUX / CB5I311

HAH C ME)l()J,YHAPO)J,HhIMII oprAHH3AIIH5IMI1

• Qui finance NAN, Kvartal, Yacen?

o KTO <!JIIHaHcllpyeT HAH;« KBapTaJI », «5IceHh »?

• Quels sont vos rapports avec les organisations de developpement
international?

o KaKoBhI BaIlIH CB5!311 C Me)l():(YHapo):(HhIMII o6mecTBeHHo-

ryMaHI1TapHhIMI1 OpraHI13aIIH5!aMII?



• Annexe 2 - Schema d' entrevue avec les membrcs de NAN 167

• Comment s'est etablie la relation de NAN avec l'ACDI?

o KaK yeraHOBHJIHCb CB5I.a:mC Me)!()],y HAH II AK,llJI?

• Le financement international peut-il etre contraignant?
Comment?

o PerJIaMeHTHpyeT JIll Barny pa60TY Me)!()],YHapo)],Hoe

<pllHaHCHpOBaHHe? KaKllM 06pa30M?

• Est-ce que les organisations qui nnancent NAN ont des exigences
particulieres? Est-ce qu' elles posent certaines conditions?

o IIpe)]'b5l.BJI5I.IOT JIH BaM oco6ble Tpe6oBaHIl51. Me)!()],YHapo)],Hble

opraHIl3au,HH, <pHHaHCHpYlOmHe HAH?

4. LES LIENS DE NAN AVEC LES STRUCTURES LOCALES (ETATS, RESEAUX

LOCAUX D'ONG, ECOLE, ETC.) / CBH311 HAH C MECTHblMH

CTPYKTYPAMH (rOCY)],APCTBEHHblMH CTPYKTYPAMH, POCCHllCKHMH

HErOCY)],APCTBEHHhIMH OliUJ;ECTBEHHhIMH oprAHH3Au,IlHMH,

WKOJlAMH H.T.)],.)

• Quelles relations y a-t-il entre NAN et I'Etat?

o KaKoBbI OTHarneHH5I. Me)!(ey HAH H rocy)],apcTBoH ?

• QueUe place occupe NAN dans la societe russe ?

o KaKoe MeCTO 3aHHMaeT HAH B PYCCKOH 06mecTBe?

• Comment voyez-vous Ie futur de NAN ?

o KaKHM BbI BH)],HTe 6y)],ymee HAH?

• Comment sont pen;:ues les ONG dans la societe russe? Parfois,
Iorsque je parle avec des gens, ils ne savent pas ce qu' est une
ONG ...

o qTO pYCCKHe JIIOJIH )],YMaIOT a Herocy)],apCTBeHHhIX

06mecTBeHHhlx opraHH3au,H5I.x? IIHor)],a, Kor)],a 51.

pa3rOBapHBalO C JIIO)],hMH, OHH He 3HaIOT, qTO TaKoe

06meCTBeHHbIe Herocy)],apCTBeHHble opraHH3au,HHIO

• Comment vous faites-vous connaitre?

o qTO BbI )],eJIaeTe )],JI5I.Toro, QTo6bI JIIO)],H 0 BaC 3HaJIH?
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5. LEDON

• Retirez-vous quelque chose des services que vous rendez?' Le tra-
vail au sein de NAN apporte-t-il une gratification?

o qTO JIHqHO BaM )J,aeT POMOlll,b, KOTOpylO BbI OKa3bIBaeTe JIlO)J,H?

IIpHHoCMT JIM BaM MOpaJIHOe Y)J,OBJIeTBOpeHMe BaIIIa pa60Ta B

HAH?

• Comment caracteriseriez-vous Ie lien que vous avez avec les per-
sonnes que vous aidez (Ie rapport avec les personnes aidees) ?

o KaK 6bI BbI oxapaKTepH30BaJIM BaIIIM OTHaIIIeHM5I C JIlO)J,bMM,

KaTopbIM BbI nOMaraeTe ?

• Quels liens entretenez-vous avec les autres membres de NAN ?Y
a-t-il des liens entre les membres de NAN? Avez-vous des liens
avec les autres programmes?

o KaKOBbI BaIIIM OTHaIlleHM5I C KOJIJIeraMM no pa60Te B HAH M B

)J,pyrMx aHaJIOrMqHbIX nporpaMMax?

• Qu' est-ce qui unit les membres de NAN ?

o qTO MOPaJIbHO o6be)J,MH5IeT JIlO)J,eH, pa6olOIIII1X B HAH?

6. LES MOTIVATIONS DE L'AIDE I MOTMBbI OKA3AHIm nOMOI.QM

• Pourquoi aidez-vous? Au nom de quoi ?

o IIoqeMY BbI nOMaraeTe JIlOMM? BbI MM5I qeBO ?

• Depuis com bien de temps travaillez-vous avec NAN ?

o ,IJ;aBHo JIM BbI pa60TaeTe B HAH?

• Pourquoi avez-vous choisi de travailler avec NAN? Qu'est-ce que
cela vous apporte ?

o TIOqeMY BbI 3aXOTeJIM pa60TaTb B HAH?
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