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La « villageoise belge »
au cœur de la mondialisation
Lieve Joris est belge, mais cette globe-trotteuse adore s'immerger dans d'autres
cultures. La voici à la découverte des I lens entre Chinois et Africains contemporains.
Etonnant !

H abituellement, Lieve Joris re-
cueille la parole d'autrui. Mais
cette fois, c'est elle qui se livre

sur sa vie et son travail. « Si j'étais restée
dans mon petit village fl amand, ça aurait
été mon tombeau !» lâche cette rebelle
issue d'une famille de neuf enfants. Une
expérience à la colo francophone s'avère
pourtant désastreuse. « Rejetée, je suis
restée dans mon monde pour observer
les autres. Il suff i t d'une heure de bus
pour être projetée dans tin univers dif-
férent. » L'adolescente a du mal à trouver
sa place. Seule la maison d'un grand-
oncle, qui fut missionnaire au Congo, lui
offre un havre de paix. Le Congo ? « Je
m'y suis sentie chez moi. nen qu'en écou-
tant ses récits. Par un jeu de miroir, ce
pays me permet d 'étudier ma propre
histoire, ainsi que l'Histoire coloniale

LIEVE JORIS
«Oiund on doit se battre
pour tout, on ne veut rien perdre
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belge. » La jeune fille quitte les siens à
18 ans, pour explorer l'humain sur plu-
sieurs coins du globe. « ll faut aller sur le
terrainpourse laissermenerpar les ren-
contres. Cesvoyagesm'onl formée mais,
paradoxalement, je reste attirée par les
familles chaleureuses et bruyantes. »
Sa pl urne singulière a l'aride restituer la
diversité des voix et des visions.
« U Afrique a fini parpénétrermon cœur.
Loin de regarder le passé, j'encourage
les gens à se tourner vers l'avenir. »

Disparités bigarrées
Un aspect méconnu du présent pousse
Lieve Joris à traverser les frontières. A
l'ère de la mondialisation, elle suit ses
amis africains partis vivre en Chine pour
des raisons commerciales ou estudian-
tines. Elle imagine le choc des cultures,
mais la réalité s'avère encore plus sur-
prenante que ses attentes. La rencontre
de ces deux civilisations ancestrales
dévoile plus de préjugés et de racisme,
qu'une réelle curiosité. Mais ce rejet initial
équivaut aussi pour les locaux. « La Chine
est le théâtre d'énormes mouvements

migratoires à lintérieur de ses terres.
La quête de bonheur et d'une meilleure
situât ion économique se heurte à unsen-
liment inattendu : celui d'être étranger
ou exclu dans son propre pays. »

L'écrivain soutient que sa position de
« villageoise belge » lui donne les clés
pour accéder à leurs revers. Mais elle
constitue surtout un passeport pourpar-
tager leur quotidien. Malgré les obstacles
et la pauvreté, les immigres africains font
l'effort de s'accrocher. « Ils entraînent
tout le monde vers leur rêve, même s'ils
sont nulle paît. Quand on doit se battre
pour tout, on ne veut rien perdre. » Alors
que Lieve Joris se montre cri-
tique envers les ONG « qui pour-
suivent une forme de paterna-
lisme, voire de colonialisme, en
Afrique », elle admire ces gens LIEVE
qui prennent leur destin en main.
D'autantque le chemin est semé
d'embûches, tant les Chinois
sont fermés. « Comment deux
peuples, aussi différents que
les Africains et les Chinois se

JOB! S
v

rencontrent pour créer une troisième
voie ? »Telle est la question qui traverse
cet ouvrage enrichissant. « Si on ouvre
les yeux, tout devient possible. » Ycom-
pris les mariages mixtes, qui incarnent
l'espoir en dépit de le tii' marginalité. Lieve
Joris y perçoit « un défi dans des villes
hantées par I a peur dc l'autre et l'absence
de multi-culturalité. » Or, c'est celle-ci
qui nourri t cet te grande voyageuse, éga-
lement spécialiste du Moyen-Orient.
Tant les révoltes récentes à Hong Kong
que le Pr int empsara be «sont révélateurs
d'un mécontentement et d'une envie
d'ouverture, mais l'Histoire étant pro-

fonde, ces mouvements n'avan-
ceront pas à grande vitesse. Le
changementviendrad'eux,pasde
nous ! » Aussi Lieve Joris prend-
elle le pouls de ces petites gens.
essayant déjà d'être les acteurs de
leur vie.* Kerenn Elkaïm
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