Université et développement communautaire
Pendant 3 ans, de mai 1999 à mars 2002 le Centre de Coordination de la
Recherche (CCR) de la Fédération Internationale des Universités Catholiques
(FIUC) a pu initier et accompagner un projet de recherche
intitulé : « Université et développement communautaire : éducation et
formation à l’organisation communautaire ». Ce projet de recherche a été
engagé, impliqué avant plusieurs universités partenaires de la FIUC dans
différents pays d’Asie (en Inde, au Pakistan, aux Philippines et au Liban).
La démarche globale de projet, ainsi que sa méthodologie se sont inspirées
des orientations de la recherche-action participative. Cette dernière repose
sur une dynamique d’interactions à deux niveau : une interface
internationale
d’échange
entre
experts
scientifiques
des
milieux
universitaires ; une plateforme de collaboration locale entre universités,
professionnels de terrain et communautés directement affectées par le
problème social.
Au Liban, le projet se proposait d’initie avec la populations locales touchées
par problèmes de pauvreté et d’exclusion sociale, des processus de
développement communautaire propres aux contexte libanais. Pour cela
l’ELFS a pu compter sur la coopération efficace de SIDC à Sin el Fil du CSBD
à Bourj el Barajneh et de l’AJEM à la prison de Roumieh.
La présente recherche-action n’est devenue effectivement recherche
participative que dans la mesure où elle a intégré les communautés de
chaque localité dans la réflexion, l’action et les décisions concernant le
processus de développement.
Au terme de cette recherche-action participative menée au Liban, on
retrouve une unité d’approche dans la diversité et la pluralité des processus
et des modes d’organisation communautaire. Dans cette dynamique, ce
concept d’empowerment émerge comme une notion centrale ; empowerment
qui est considéré à la fois comme processus et objectif à atteindre.
Une publication locale (2004) intitulée « une unité d’approche dans la
diversité des pratiques » s’adresse à l’ensemble des personnes et instances
concernées par la question du développement. Elle a pour but de restituer la
réflexion scientifique, et le travail de terrain effectué par l’équipe libanaise,
dirigée par May Hazaz ex-directeur de l’ELFS.

