
A ne pas perdre 
de vue

★ Les appels à l’éthique

aident les groupes margina-

lisés de trois façons. Ils

font connaître leur point de

vue. Ils mettent au grand

jour des positions adverses.

Et ils montrent la compa-

raison à des personnes 

susceptibles de pouvoir y

faire quelque chose.

★ Rendez le processus 

de dialogue éthique aussi

inclusif que possible.

Elargissez votre base de

supporters, notamment

auprès de gens qui ont 

de l’influence sur vos

adversaires.

★ N’oubliez pas qu’à

terme, la réalisation de

Objet :
L’appel à l’éthique est un outil de pression destiné aux groupes forestiers
marginalisés frustrés par des décisions qui ne tiennent pas compte de leurs

convictions et de leurs valeurs. Il vise à réajuster les valeurs qui déterminent
les orientations futures. Il examine les points suivants :

• Qu’est-ce que l’éthique forestière ?
• Comment peut-on faire appel à l’éthique ?
• Quand peut-il s’avérer utile de faire appel à l’éthique ?

Travaux :

Il existe déjà un consensus général concernant les aspirations de l’espèce
humaine :

• besoins matériels
• sécurité
• relations
• travail créatif
• appréciation de la beauté
• sentiment d’identité.  

Les forêts contribuent aux aspirations d’un grand nombre mais elles ne sont pas toujours
capables de toutes les satisfaire en même temps. Nous avons donc besoin d’un ensemble
de droits et de valeurs (une "éthique forestière") pour régir l’utilisation de la forêt. Tout le
monde n’est pas d’accord sur le poids respectif que telle ou telle aspiration devrait avoir
dans la prise de décision – par ex. entre la beauté de la forêt et les besoins matériels. Mais
lorsque les décideurs font totalement abstraction de certains types d’aspiration, il est
temps de faire appel ! Les étapes suivantes peuvent s’avérer utiles.

L’outil{ Appel à l’éthique
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Formalisez une éthique forestière

• Considérez vos aspirations. Quelles sont les aspirations qui importent à votre groupe ?

• Comprenez les motifs qui sous-tendent ces aspirations. Sont-elles fondées sur la  

raison humaine, les valeurs intrinsèques d’une autre vie / d’autres objets, ou d’une 

volonté divine ?

• Décrivez la contribution de la forêt. En quoi les forêts aident-elles à satisfaire ces 

aspirations ?

• Définissez la pratique acceptable. Pour chacune de vos aspirations, quelle serait la 

pratique forestière acceptable ?

Argumentez votre cas

• Clarifiez le problème. Quelles sont les menaces qui pèsent sur les aspirations de votre 

groupe ?

• Servez-vous d’un appui juridique. En quoi les conventions internationales, la législation

nationale et les traditions locales peuvent-elles plaider en votre faveur ?

• Ciblez votre audience. Qui doit être présent et qui serait utile s’il était là ?

• Faites pression en faveur du changement. Comment pouvez-vous faire connaître vos 

préoccupations pour intensifier la pression en avance ?

Lancez votre appel

• Menez le dialogue selon vos conditions. Déterminez les règles : tout le monde exprime

un avis – tout le monde écoute – la raison guide la discussion.

• Introduisez des "formats moraux". Incitez les parties prenantes à se mettre à la place 

des autres. Quelles pourraient être les concessions mutuelles ?

• Essayez. Définissez les pratiques coupables, les aspirations légitimes qu’elles frustrent 

et les raisons qui rendent ces pratiques inacceptables.

• Tirez des leçons de votre expérience. Prenez note des réactions et des résultats de  

vos actions.

Pour en savoir plus
Découvrez l’outil détaillé et
d’autres ressources et outils
associés en visitant
www.policy-powertools.org

Pour obtenir des renseignements
sur des réseaux de contacts
ayant une expérience en
matière d’éthique, consultez 
le site Web de la International
Development Ethics Association
www.development-ethics.org/

En guise d’exemple de mission
éthique ayant bénéficié d’un
appui massif, consultez
l’Initiative de la Charte de la
Terre en tapant
www.earthcharter.org/

Contactez Duncan Macqueen
duncan.macqueen@iied.org

l’importance de vos valeurs

compte peut-être plus que les

bénéfices à court terme.

★ Mais veillez à planifier vos
préparatifs et votre appel tant
qu’il est encore possible de
changer la pratique à laquelle
vous souhaitez mettre fin.
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